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LA FOI (COMPTE-RENDU DU VOYAGE EN AFRIQUE) 
FAITH (AFRICA TRIP REPORT) 
25 juillet 1952, vendredi soir, Zion (Illinois), 82 minutes. 
 
Thème central : Jugement de la désobéissance à l’occasion de la tournée en Afrique du Sud en octobre 
1951, et prophétie sur la réunion en Inde. 
Titre similaire : le 25.07.1952, le 16.08.1952, le 8.11.1953 
 

§1 à 2- Je suis heureux d’être ici pour servir le Seigneur et vous parler de Jésus-Christ, de 
son sacrifice pour votre corps et pour votre âme, pour votre joie. Jean écrivait : “Je souhaite 
que tu sois en bonne santé.” [3 Jn. 2]. C’est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne 
santé si nous pouvons avoir la foi. Je peux me tromper, mais j’ai découvert que 80% des 
gens qui disent avoir la foi n’ont en fait que de l’espoir. La foi est une certitude, elle est 
positive et inébranlable. 

§3 à 4- L’âme a 2 sens. Le corps est gouverné par 5 sens : la vision, le goût, le toucher, 
l’odorat, l’ouïe. La foi est le 6e sens du corps. Les chrétiens superficiels craignent de se lancer 
dans les profondeurs. Ils veulent avoir pied.  Lors du voyage en Afrique, le Seigneur m’avait 
dit où aller et quoi faire. Mais tout avait été organisé différemment, les organisateurs ne 
comprenaient pas, et ils ne m’ont pas laissé faire. “Bien, mais vous le paierez.” J’ai encore 
prié, et Dieu m’a donné la permission de continuer, mais il m’a dit que je paierais, et j’ai payé 
comme toute l’équipe. C’est moi qui ai le plus souffert avec une amibiase détectée plus tard. 
Si nous avions fait ce que le Seigneur avait dit, deux cent mille âmes auraient sans doute été 
sauvées. 

§5- Mr. Jackson d’Afrique du Sud, ici présent, connaît cette histoire. Devant les pasteurs de 
ce groupe international, j’ai dit : “Ainsi dit le Seigneur, si nous prenons un autre itinéraire, 
nous le paierons. Nous devons aller directement de Johannesburg à Durban.” Mais ils ne 
pouvaient pas comprendre.  En atterrissant à Johannesburg, je ne connaissais rien de l’Afrique 
du Sud. J’avais même dit à ma femme que Durban était en Rhodésie du Sud. Le Seigneur 
m’avait dit d’aller à Durban à cause de Miss Florence Nightingale qui avait été guérie, et à qui 
j’avais promis une visite. 

§6 à 7- A Johannesburg, le frère Baxter et les autres m’ont dit où aurait lieu la réunion. Le 
premier soir j’étais épuisé à cause du manque de sommeil après trois jours à passer d’un avion 
à un autre. Des dizaines de milliers de gens m’attendaient depuis trois jours. Dès mon entrée, 
une vision m’est venue : celle d’un garçon avec une jambe plus courte que l’autre de 15 cm, et 
je l’ai vu devenir normal. Je l’ai repéré dans l’auditoire. Nous n’avions pas eu le temps de 
distribuer des cartes de prière, et nous ne pouvions organiser une ligne de prière avec une telle 
foule. “Jeune homme, Jésus-Christ t’a guéri. Tu viens de Durban. Lève-toi !” Il était normal ! 
Les journaux en ont parlé. 

§8- Le lendemain, il y avait une jeune dame sur une civière. “Je vois une voiture accidentée, 
et une jeune femme ayant le dos brisé en trois endroits.” – “Vais-je guérir ?” – “Je ne sais 
pas.” Je l’ai alors vue marcher en parlant avec des amis. “Levez-vous, Jésus-Christ vous a 
guérie !” Sa mère a dit : “Non ! Elle en mourra !” On ne déplace pas une personne qui a la 
colonne brisée. Cette femme n’avait pas bougé depuis des mois. Elle a posé un pied, puis a 
crié et s’est mise à sauter en louant Dieu, tandis que sa mère s’évanouissait et tombait dans la 
civière de sa fille ! 

§9- Cela a posé un problème à la médecine. Je leur ai déjà exposé ce que c’était, mais, même 
s’ils ferment la porte, cela n’empêche pas la Parole de Dieu d’être vraie. Leur Association m’a 
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invité le lendemain par téléphone à un repas : “La guérison divine existe, nous vous ouvrons 
nos hôpitaux pendant que vous êtes ici.” – “Merci.” – “Vous avez déjà fait pour nous plus 
que tous les missionnaires en 50 ans.” – “Je vais essayer de faire tout ce que le Seigneur me 
permettra de faire.” – “Nous croyons dans ce genre de guérison divine.” 

10- Le lendemain, le journal de la Dutch Reformer, l’Eglise locale très opposée à la guérison 
divine, en a parlé en première page. Un de leurs pasteurs a pris mon parti, mais un autre a dit 
que j’étais un spirite, un démon déguisé en chrétien. Le premier lui a dit : “C’est le jour de 
notre visitation !”- “Cet homme est du diable.” 

§11 à 12- Le premier lui a répondu : “Je vais prier pour ton âme.” Il est allé s’agenouiller 
sous un poirier : “Je sais que nul ne peut faire cela si ce n’est par Toi. Aie pitié de mon 
frère.” A cet instant, la Colonne de feu est descendue, et l’Ange du Seigneur a posé la main 
sur son épaule : “Retourne lui raconter cela.” Tout excité, il a couru  raconter à tous ce qui 
s’était passé : “L’Ange du Seigneur a posé sa main sur mon dos ! Cela m’a brûlé jusqu’à 
l’intérieur.” Ils ont regardé, et ont vu une trace de main  brûlée sur sa chemise blanche. J’ai 
cette chemise. 

§13- Le pasteur a ouvert de grands yeux en voyant ce dos. Ils ont pris ma main gauche, et 
elle correspondait exactement à l’empreinte. Mon cher frère Baxter est venu vers moi : “Nous 
descendons vers Bloemfontein, puis nous remonterons vers Durban.”- “Peu m’importe.” 

§14- Cette nuit-là, vers deux heures du matin, l’Ange du Seigneur est venu vers moi : 
“Demain, en allant vers la ville, tu vas remarquer sur le côté une indigène habillée de 
pourpre. Informe-en Mr. Schoeman au réveil. Dis à ton organisateur Mr. Baxter, qu’il va te 
montrer un oiseau bizarre. Ils vont vouloir te conduire vers un docteur qui pense avoir un 
cancer à la hanche, mais ce n’est pas un cancer. Les médecins ont mal opéré, et il va mourir. 
Vous verrez un seul vendeur de colliers, alors que d’habitude ils sont nombreux. Ce sera une 
fille de 14 ans, et vous la reconnaîtrez car elle aura un endroit dénudé sur le crâne.” 

§15- “Vous saurez ainsi que vous n’auriez pas dû descendre avec eux. Vous y resterez deux 
semaines, puis vous irez à la ferme de Mr. Jackson pour chasser. Puis vous irez à Durban et y 
resterez jusqu’à ce que je le dise.” Où êtes-vous Mr. Jackson ? … Là … et Mr. Baxter est ici 
présent lui aussi. Au matin, je leur ai tout raconté. 

§16- Le lendemain à table, le Seigneur m’a parlé d’une fillette qui souffrait des amygdales. 
Le Saint-Esprit a révélé tout le passé de Mr. Schoeman et de sa famille. Puis j’ai dit : “Nous 
ne suivrons pas cet itinéraire. Le Seigneur m’a dit de rester encore deux semaines ici avant 
d’aller chez Jackson pour chasser et me reposer huit ou dix jours, avant d’aller à Durban où 
nous resterons je pense un mois.” Je ne savais pas que c’était la seule ville où il n’y avait pas 
de ségrégation. 

§17- Le frère Baxter m’a dit que je devais rencontrer le Comité National. J’ai alors annoncé 
à Schoeman que nous verrions une indigène vêtue de pourpre. “Je n’en ai jamais vu une !” – 
“Ce sera aujourd’hui, près d’un parc, à un angle. Il y aura beaucoup de bancs et des 
vendeurs de fleurs.” Nous sommes allés à son bureau en ville, puis nous sommes repartis. 
“Frère Schoeman, voyez-vous la vendeuse en pourpre près du parc ?” – “Cà alors !” 

§18- Justus du Plessis, un chrétien remarquable d’Afrique du Sud, l’un des soutiens de la 
réunion, faisait partie du Comité National. Il nous a conduits à vive allure vers Pretoria. Il a 
dit : “Il devrait y avoir des vendeurs tout le long !” J’ai touché le frère Baxter. 

§19- Nous avons continué, et j’ai alors reconnu sur le bord de la route la fille avec une partie 
du crâne chauve. “C’est elle ! Voyons ce qu’ils vont faire.” Ils l’ont vue. La voiture a freiné 
puis est revenue en passant près d’elle. Le frère Baxter a seulement jeté un regard.  “Frère, 
vous souvenez-vous ?” – “Oui, un seul vendeur sur 50 km !” 
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§20- C’était comme Il me l’avait dit. Nous sommes repassés, et Baxter a pris une photo de 

cette indigène. Pour le docteur, tout s’est passé comme annoncé. Le jour suivant, l’oiseau 
bizarre était présent. Baxter a dit : “Continuons la route.” 

§21- Il m’a expliqué qu’en Amérique il aurait eu le pouvoir de dire “non”. “Nous sommes à 
la merci de ces gens, je suis d’accord avec toi, mais ils ne comprennent pas.” – “Peu importe 
qu’ils comprennent ou non, je sais ce qu’Il m’a dit de faire et je le ferai.” Le matin suivant 
des voitures sont venues nous prendre, pour quitter 400 000 personnes de Johannesburg, et 
nous rendre dans la petite ville de Klerksdorp pour 5 000 personnes. Faites confiance aux 
pasteurs pour tout embrouiller ! Ils avaient promis à un frère de venir en cet endroit ! C’est 
bien, mais quand l’Esprit dirige, il faut le suivre ! 

§22 à 23- Mais ils ont chargé les voitures. Je ne voulais pas y aller. “Vous devez y aller !” Je 
suis sorti, tandis que le Saint-Esprit continuait de me condamner : “Il vaut mieux que tu n’y 
ailles pas !” – “Mon Dieu, que puis-je faire ? Je suis ici à leur merci.” Je me sentais de plus 
en plus mal. “Arrêtez la voiture.” Les autres voitures se sont arrêtées. J’étais avec Mr. 
Schoeman, et il y avait là mon fils Billy Paul, Mr. Stadsklev, Bosworth, et des membres du 
Comité. “Je n’irai pas plus loin, le Seigneur m’a dit de rebrousser chemin.” Ils ont 
commencé à se fâcher, et un membre du Comité m’a dit : “Frère Branham, ne pensez-vous 
pas que Dieu parle aussi à d’autres ?” 

§24- J’ai répondu : “Korê a pensé la même chose de Moïse, et la terre l’a englouti.” [Nb. 16]. 
“Je ne sais pas ce que Dieu vous a dit, mais je sais ce qu’Il m’a dit.” – “Il nous a dit de 
prendre cet itinéraire.” – “Il m’a dit de ne pas le faire.” La situation a empiré. Pour finir, le 
frère Baxter a dit : “Il aurait mieux valu que tu ne parles pas de la partie de chasse.” 

§25- “Ces pasteurs pensent que tu es venu ici pour chasser, et la moitié d’entre eux sont 
contre la chasse. Des milliers de malades sont mourants là-bas, et tu parles d’aller à la 
chasse.” – “Peu m’importe de ne plus tirer un seul coup de fusil. Je ferai seulement ce que 
Dieu m’a dit de faire. Tu es bien placé pour savoir ce que cela signifie quand je parle au Nom 
du Seigneur, d’après une vision.” – “Est-ce vraiment une vision de Dieu ?” – “Oui.” – 
“Alors je ne veux plus m’en mêler. Fais ce que tu as à faire, je serai de ton côté.” J’ai 
continué à me disputer avec eux. Nous sommes arrivés à une heure. Les gens attendaient. 

§26- La ville était envahie de gens, il n’y avait pas de service d’ordre. On m’a logé chez le 
frère Fourie. Dès que je me suis assis à table, le Seigneur m’a dit ce qui n’allait pas chez sa 
femme, combien elle souffrait, et elle a été guérie sur-le-champ. C’était la grâce souveraine de 
Dieu alors même que j’étais en-dehors de sa volonté ! “Les dons et les appels sont sans 
repentance” [Rom. 11:29]. 

§27- Le soir, au moment d’aller à la réunion, il y a eu un violent orage tropical, avec éclairs 
et tonnerre. A dix heures du soir, ils n’ont pas pu me mener près de l’endroit. Il n’y a pas eu 
de réunion. “Je vous avais prévenu : le Seigneur avait dit de ne pas venir ici. Je suis en 
dehors de sa volonté. Je dois revenir à Johannesburg.” – “C’est impossible, nous avons 
promis aux frères.” 

§28- “Le péché est sur vous.” Je n’avais pas d’argent, aucun moyen de tenir une réunion. Le 
jour suivant a bien commencé, mais le soir un blizzard a gelé tout le monde. Il a fallu repartir. 
“Demain ce sera un tremblement de terre. Nous sommes hors de la volonté de Dieu.” – “Un 
tremblement de terre ?” – “Je ne sais pas, mais il va se passer quelque chose … Dieu m’a dit 
de revenir à Johannesburg, d’y rester deux semaines, puis d’aller chez Jackson, puis d’aller à 
Durban avant de rentrer au pays.” – “Oh non !” 

§29- “Là-bas nous avions la faveur de la presse et des médecins. Il y avait des milliers de 
gens et un lieu de réunion. Ici nous sommes trempés, sans rien à manger et sans local. Ne le 
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voyez-vous pas ?” Ils voulaient évidemment honorer leur promesse. Oral Roberts et d’autres 
planifient leurs réunions deux ans à l’avance. Mais moi, je suis conduit jour après jour, et je 
dois aller où il me dit d’aller. S’il me dit de partir demain ou de rester ici un an, je le ferai. Je 
ne peux pas fixer un itinéraire. Je ne sais où je serai demain. Je ne promets rien. 

§30- Nous sommes sensés aller à Chicago la semaine prochaine. Mais s’il me dit de rester à 
Zion, j’y resterai. Un jour, j’avais eu une bonne réunion à Saint Louis, Missouri. Le soir, le 
Saint-Esprit est venu me dire de repartir vers Zion que je venais de quitter. Vous vous en 
souvenez, et vous avez vu ce qu’Il a fait. Là, nous avons discuté toute la nuit : “Demain nous 
retournons à Johannesburg.” 

§31-  La situation était affreuse. Qui allait m’aider ? “C’est comme lorsque Paul a dit qu’ils 
auraient dû l’écouter [Act. 27:21].  Dieu a certes une volonté permissive, mais ce que je veux, 
c’est faire sa volonté parfaite. Je veux savoir ce qu’il veut que je fasse, et je le fais.” Quand 
ils m’ont entendu parler de volonté permissive, c’était fini. 

§32- Je suis allé prier dans ma chambre. Il y avait deux petits lits. Billy a posé la main sur 
mon épaule : “Papa, n’écoute pas cette bande de prédicateurs, écoute ce que Dieu te dit.” – 
“Je suis épuisé.” – “Nous rentrerons à la maison d’une façon ou d’une autre.” 

§33- “Le problème n’est pas de rentrer à la maison, mais d’aller à Johannesburg tenir la 
réunion.” – “Moi et Baxter nous sommes à tes côtés.” – “Prie avec moi Billy.” Il était près de 
2 heures quand il s’est glissé dans son lit. A 3 heures, Il est entré dans la pièce, et je l’ai 
ressenti. Il est venu près du lit, et j’ai demandé : “Que veulent ces hommes ?” 

§34- “Ils t’ont piégé. Continue la route, mais souviens-toi que tu vas en payer le prix. Afin 
que tu saches que tu as ma permission, réveille ton fils.” Dieu honorait ainsi Billy. “Dis-lui 
que ce dimanche à l’Ecole du matin, ce sera une belle journée, et le soleil brillera.” Or il 
pleuvait encore. “Le frère Baxter enverra te chercher afin de prier pour les malades, car la 
réunion aura été reportée. Cela durera trois jours. Prépare-toi. Ton fils viendra te chercher 
dans une petite voiture noire. En cours de route, il aura pris un jeune homme. En repartant, il 
te fera remarquer un homme avec un vêtement de safari, à côté d’un eucalyptus près du pont, 
en train de frapper un autochtone avec une trique. Tu sauras que tu as ma permission, mais 
tu en souffriras.” 

§35- Quand je suis sorti de la vision, j’ai réveillé Billy et je lui ai raconté ce que l’Ange du 
Seigneur avait dit. Il ne s’occupera peut-être jamais de vous de cette façon. Je suis né pour 
être une personne à part. J’ai été incompris. Mais, qui que vous soyez, faites ce que Dieu 
vous dit de faire. Et soyez certain que c’est bien Dieu et non de l’imagination. Il vous 
conduira là où il veut vous mener. 

§36- Je suis allé dans la chambre où étaient réunis les frères Baxter, Bosworth, Stadsklev et 
d’autres : “J’ai le Ainsi dit le Seigneur. Nous faisons erreur en allant à Kimberley, 
Klerksdorp, Bloemfontein, et Cape Town. La volonté du Seigneur est que nous revenions à 
Johannesburg, puis que nous allions chez le frère Jackson, puis de là à Durban.” 

§37- “Mais il m’a accordé sa volonté permissive ce matin avec des signes.” Je leur ai dit ce 
qu’il m’avait dit. “Il fait beau, tout va s’accomplir, mais sachez que ce n’est pas sa volonté.” 
Le frère Bsoworth, qui est pour moi comme un père a dit à propos de ce don : “J’ai 60 ans. Je 
n’ai jamais vu cela, on n’en a jamais entendu parler depuis le temps des apôtres.”  

§38- Il s’est levé : “Vous avez tort frère Branham, c’est la volonté de Dieu d’aller là.” – 
“Non.” – “Satan a donné une fausse vision à Aaron.” – “Ce n’est pas une fausse vision. Mon 
honneur, mon ministère et aussi le Nom du Seigneur sont en jeu.” – “Mais vous verrez plus 
que ce que vous avez jamais demandé ou  imaginé.” 
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§39- J’ai regardé les frères Baxter et Stadsklev. Peu importe combien un homme est proche 

de vous : on ne peut faire confiance au bras de la chair. 1 Rois 13 raconte comment l’Eternel 
avait dit à un prophète de ne pas s’arrêter pour boire ou manger, mais en cours de route il a 
écouté un autre prophète : “L’Eternel m’a dit que tu dois venir ici.” Cela lui a coûté la vie. 
Faites ce que Dieu vous dit de faire ! 

§40- Un jour que je prêchais à Shreveport, juste avant de partir, le Saint-Esprit est venu sur 
moi : “Ainsi dit le Seigneur, tu auras un travail à faire en Afrique du Sud.” Combien parmi 
vous ont entendu cette prophétie ? … Nous sommes arrivés à Kimberley.  Un brave homme 
âgé a dit : “C’est dans mon église que vous devez venir.” Elle pouvait accueillir 400 
personnes, alors qu’une autre pouvait en accueillir douze mille.  Bosworth a explosé : “C’est 
stupide !” Je lui ai dit : “C’est plus que ce que tu avais jamais demandé ou  imaginé !” 

§41- Lui et Baxter ont loué un autre local. Le voyage s’est poursuivi avec des problèmes 
tout du long, sans réunion. Mais, arrivés à Durban, il y avait près de cent mille personnes, et il 
y a eu 35 000 convertis en une journée ! Nous étions tous malades durant le périple. De retour 
chez moi, j’ai failli mourir. C’était une amibiase, un petit parasite intestinal qui s’incruste et 
passe dans le sang. S’il atteint le foie, on vit. S’il atteint le cerveau ou le cœur, on meurt. J’ai 
prié et pleuré, mais Dieu ne répondait rien. Je maigrissais de plus en plus, il n’y avait rien à 
faire. 

§42- J’étais allongé un matin, et j’ai pensé que c’était la fin. Je me suis repenti : “Mon Dieu, 
je ne désobéirai plus jamais volontairement. Pardonne-moi.” Je faisais les cent pas toute la 
journée avec ma Bible, et j’ai dit à ma femme que j’avais agi contre la volonté de Dieu. J’étais 
brisé et j’ai prévenu Baxter : “Ainsi dit le Seigneur, je ne tiendrai aucune réunion d’ici 3 mois 
à un an.” Effectivement, il a fallu attendre 7 ou 8 mois. Quand Dieu parle, c’est la vérité. 

§43- Un soir, je suis allé me coucher en pleurant, et je me suis réveillé à 3 heures du matin et 
j’ai demandé : “Quel futur y a-t-il pour moi ?” Je pleurais depuis 5 mois, et des gens priaient 
partout pour moi. Je pouvais à peine quitter la maison. Le docteur Adair, mon ami d’école et 
mon voisin, m’avait dit qu’il ne pouvait rien pour moi. J’ai répondu que la seule solution était 
de retrouver les faveurs de Dieu : “Je lui ai désobéi.” 

§44- Ce matin-là, j’ai ressenti un mouvement dans la chambre. Je savais que c’était Lui. 
“whew, whew, whew” … comme des vagues de feu qui venaient vers moi. J’ai alors vu 
Quelqu’un tenant comme une feuille de papier enroulée. Il est venu vers moi : “Sur ton lit, tu 
te demandais ce que serait ton futur.” – “Oui.” 

§45- “Regarde.” Il a plié la feuille, l’a jetée en l’air et elle est partie jusque dans les Cieux. 
“Ton futur est clair.” Je suis revenu à moi. J’étais assis au bord du lit.  “Mon Dieu, parle-moi 
si j’ai trouvé faveur à tes yeux. Qu’en est-il de ces amibes ? Parle-moi si mes péchés sont 
pardonnés. Je suis presque mourant. Je crois en toi. Me pardonnes-tu ?” C’est revenu au-
dessus de moi : “whew !” Il a dit : “Cela ne se produira plus.” 

§46- Il est venu 5 fois, alors que d’habitude c’est seulement une fois. Cela a duré de 3 heures 
à 6 heures du matin. Il est revenu : “Tu t’interroges sur ceux qui critiquent tes réunions.” – 
“Oui. On me dit qu’Oral Roberts prie pour 500 personnes pendant que je ne prie que pour 3 
personnes. Tu m’as dit de faire ainsi. Dois-je tenir une ligne de prière ?” – “Fais comme tu 
es conduit.” Et il m’a laissé. 

§47- Puis Il est revenu dans la chambre, “whew …whew”. Il m’a transporté en Esprit dans 
cet hippodrome de Durban. J’ai vu l’auditoire bleuir et s’estomper dans le passé vers ma 
droite, vers l’Ouest tandis que je regardais vers le Sud, comme si j’avais été à Durban. Devant 
moi, il y avait comme des rues et des foules de gens. Puis il m’a fait regarder vers l’Est, vers 
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l’Inde. Il y avait des dizaines de milliers de gens au teint sombre, les bras levés, sautant, 
criant et louant Dieu, et des milliers recevaient Christ. J’ai dit : “C’est formidable !” 

§48- J’ai alors entendu quelque chose au-dessus de moi. Une grande clarté est descendue du 
Ciel en oscillant, et elle a éclairé jusqu’au fond du terrain sur près d’un kilomètre : c’était 
partout une foule entassée. “Tous sont-ils des gens de couleur ?” Il m’a de nouveau fait 
regarder vers la foule se tenant devant moi : c’était des Blancs louant Dieu les bras levés. Il 
m’a encore fait retourner, et l’Ange s’est approché tout près : “Ils seront 300 000 à cette 
réunion.” 

§49- Je suis revenu à moi. Souvenez-vous donc que je tiendrais une réunion à l’est de 
Durban, en Inde je crois, devant 30 000 personnes [vision accomplie en automne 1954 à Bombay]. 
J’avais de la même façon annoncé la résurrection d’un jeune garçon en Finlande un an à 
l’avance. 

§50- J’ai levé les mains pour bénir Dieu. Une Bible est alors descendue, ouverte sur le texte 
de Paul dans la tempête, puis les pages ont tourné jusqu’au chapitre 1 de Josué, et Quelque 
chose l’a lu : “Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et 
tout ce peuple, … Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai 
été avec Moïse … Fortifie-toi seulement et aie bon courage … car l'Éternel, ton Dieu, est 
avec toi dans tout ce que tu entreprendras” [cf. Jos. 1:2-9]. J’ai tendu le bras pour prendre la 
Bible … mais elle était en l’air ! Je n’ai rien saisi. 

§51- J’ai alors entendu ma femme frapper à la porte. “Un problème Bill ? A 3 heures, le 
bébé [Sarah, née le 19.03.1951] était agité, et je suis venu te réveiller” Elle est très spirituelle et 
paisible, mais c’était la première fois que cela se produisait à la maison. Quelque chose lui 
avait dit : “N’entre pas, une vision est en cours.” Elle a attendu, assise, surveillant le bébé. 
J’ai aussitôt pris ma Bible et écrit la vision sur un feuillet, et beaucoup l’ont lue. 

§52- Au déjeuner, ma belle-mère, une sainte femme qui habite à côté, est arrivée en 
courant : “S’est-il passé quelque chose ici ce matin ? En me levant, je suis allé faire la 
vaisselle de la veille, et j’ai entendu : Va à l’autre maison, il s’est passé quelque chose.” Je 
lui raconté la vision. 

§53- Je suis ensuite allé chercher à la banque les talons de chèques des réunions pour le 
contrôle fiscal. Le caissier m’a salué : “Bonjour frère Branham !” Il m’a servi, et je repartais 
quand j’ai entendu : “Arrête-toi !” J’ai cru que c’était une impression. “Arrête-toi !” Personne 
ne me regardait. “Seigneur, que veux-tu que je fasse ?” J’ai attendu au coin avec sous le bras 
ma mallette contenant les talons. “Regarde Bob Denison.” 

§54- Je le connais, il est caissier dans cette banque. “Bonjour Bobby.” - “Bonjour frère 
Branham ! La sœur Margie Morgan était ici l’autre jour, son cancer est guéri je crois.” – 
“Oui Comment te sens-tu ?”  Des larmes ont coulé sur ses joues. “Je voudrais vous parler, 
mais je ne sais comment vous allez le prendre. Je ne veux pas vous importuner” – “Vas-y.” – 
“Dans notre famille on meurt le plus souvent du cancer. J’ai les mêmes symptômes qu’eux, et 
je suis très inquiet. Je me suis réveillé ce matin, à 3 heures. Je ne veux pas vous importuner, 
mais j’ai eu un rêve dont j’aimerais vous parler.” – “Il m’a réveillé ce matin à 3 heures.” Il a 
pris ma main. C’était un cancer au dernier stade. Il n’y a plus eu de symptômes.  Je l’ai revu il 
y a 2 ou 3 jours : “Frère Branham, je ne suis plus le même homme !” Dieu règne encore ! Nul 
ne lui ressemble ! 

§55- Lisons Jean 4:46 à 54  
“(46) Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaüm un 
officier du roi, dont le fils était malade. (47) Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla 
vers lui, et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. (48) Jésus lui dit : Si vous 
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ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. (49) L'officier du roi lui dit : Seigneur, 
descends avant que mon enfant meure. (50) Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole 
que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. (51) Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa 
rencontre, lui apportèrent cette nouvelle : Ton enfant vit. (52) Il leur demanda à quelle heure il s'était 
trouvé mieux ; et ils lui dirent: Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. (53) Le père reconnut que 
c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit : Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. (54) Jésus fit 
encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée.” 

§56- Le père voulait que Jésus vienne imposer les mains à son fils. Mais quand Jésus lui a 
dit : “Va, ton fils vit”, il l’a cru. S’il n’avait pas cru, rien ne se serait passé. En Marc 11:24. 
Il a dit : “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le 
verrez s'accomplir.” 
§57 à 58- L’ordre des choses c’est : “croire” maintenant, puis : “vous recevrez.”  Croire, 

c’est recevoir, même s’il n’y a aucune preuve de cela. Continuez de croire, et cela vous sera 
donné. Demandons-lui ensemble une réunion glorieuse. Peu importe qui on est : David était 
selon le cœur de Dieu, mais il a dû récolter ce qu’il avait semé. Prions. Qu’il soit maintenant 
près de moi. [Prière] … 

§59- Les cartes de prière n’ont rien à voir avec votre guérison. Si vous croyez avec moi, 
Dieu se manifestera dans ce groupe ce soir. La seule chose qui peut empêcher la guérison, 
c’est le manque de foi. Par ses meurtrissures nous avons été guéris. Dans mon église, je 
demandais chaque fois à ceux qui voulaient devenir chrétiens de se lever. J’ai remarqué un 
homme qui se levait à chacune de ces réunions de réveil. Dans la rue, si je lui demandais : 
“Es-tu chrétien ?”, il répondait : “Non, priez pour moi.” – “D’accord.´- “Merci.” 

§60- Un soir, il est une nouvelle fois venu en réponse à l’appel. Je lui ai alors demandé : 
“Pourquoi n’es-tu pas devenu chrétien ?” – “Je ne sais pas.” ‘“Quelque chose en ton cœur 
veut devenir chrétien, mais quelque chose t’empêche de le devenir.” – “Oui, c’est cela.” Il a 
alors poussé un cri et fait un bond : c’est aujourd’hui un chrétien solide. 

§61- C’est le démon, l’incrédulité, l’ombre ricanant qui fait obstacle. Il en va de même 
pour la guérison. “Je suis infirme depuis trop longtemps, cela ne peut pas s’améliorer.” Si ! 
C’est possible ! “Quoi que vous demandiez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le 
verrez s'accomplir.” Je le crois ! … [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes W85 à 100]. 

§62- Que les malades en chaise roulante avec une carte de prière lèvent seulement la main, 
inutile de les faire monter ici. … Je ne peux pas vous guérir, mais Dieu peut me faire savoir 
pourquoi vous ne l’êtes pas. Seule votre foi individuelle peut vous guérir. Le don de guérison 
n’est pas un don placé dans une personne pour en guérir une autre. Le malade doit avoir la foi. 

§63- Vous, avec vos béquilles … et vous, dans ce fauteuil roulant … et vous, avec ce corset 
… croyez-vous que vous allez repartir guéris ce soir ? Croyez de tout votre cœur. Regardez 
par ici … non pas vers moi … mais comme lorsque Pierre a dit à l’infirme : “Regarde-nous 
… je n'ai ni argent, ni or ; mais ce que j'ai, je te le donne.” Ce que Dieu me donnera, je vous 
le donnerai. 

§64 à 65- Que les malades qui n’ont pas de carte de prière lèvent la main … ils sont presque 
tous dans les 3 premiers rangs. Que ceux qui sont en bonne santé prient pour eux.  
[Enregistrement interrompu ; prière] … 

§66 à 67- Soyez en prière, restez calmes…  Je commence par parler à la première personne 
de la ligne de prière pour que l’onction descende sur moi. Puis vient une autre onction. Il n’y 
a rien en moi, c’est entièrement par Dieu. 

§68- Je ne sais rien de vous. Mais il y a un Dieu qui sait tout, et il fait connaître ses secrets à 
ses serviteurs les prophètes. Daniel a su quel rêve avait eu le roi. Jésus savait que Nathanaël 
avait été en prière. Croyez-vous que Jésus est toujours le même ? Croyez-vous que je suis son 
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prophète, non par mes mérites, mais par sa grâce, et qu’il m’a désigné pour ce travail avant la 
fondation du monde ? 

§69 à 71- Je vous parle comme il l’a fait avec la femme au puits … votre problème est sur le 
côté, levez la main si c’est vrai … beaucoup de douleur … c’est à la suite d’un accident, vous 
êtes tombé d’un échafaudage, et les chairs ont été écrasées … [l’homme le confirme au micro] … la 
vision est finie … ce n’est pas moi qui ai parlé, mais Celui dont vous avez vu la photo et qui 
est envoyé par Dieu …. [Enregistrement interrompu ; prière] … 

§72- … Un intestin perforé … une tumeur … vous deviez être opérée, mais vous attendez 
que je prie d’abord pour vous … [Prière avec imposition des mains] … réjouissez-vous et croyez. 

§73- Approchez, frère … je ne vous ai pas vu, mais je vois que vous êtes déjà venu dans une 
de mes réunions … vous vous sentez déjà mieux … vous allez être libéré de cette nervosité, la 
bénédiction est encore sur vous, ne vous inquiétez pas. 

§74- Il faut parfois attendre plusieurs jours. Daniel a attendu 21 jours. J’ai vu des gens 
attendre des semaines. Et soudain l’Ange est passé par là. “Tout ce que vous lierez sur terre, 
je le lierai au Ciel, et ce que vous délierez, je le délierai” [Cf. Mt. 18:18]. Telle est sa 
Souveraineté. 

§75- Madame, croyez-vous que je suis son prophète ? … il y a un rapport avec ce qu’avait 
l’autre femme … une tumeur… mais c’est à la tête. [Prière] … 

§76 à 77- [Prière et exorcisme sur un enfant souffrant de strabisme] … il était né ainsi ? … voyez, il est 
parfaitement normal … regarde mon doigt … mon visage … ici … A Dieu soit toute la 
louange ! 

§78 à 79- Madame … sur la route d’Emmaüs, il était habillé normalement, sans tunique 
sacerdotale. Il s’est mis à parler aux deux disciples … la jeune femme, là, avec un bébé … 
regardez par ici … êtes-vous pécheresse ? … Acceptez-vous Jésus comme votre Sauveur 
maintenant ? … votre bébé souffre d’eczéma … allez, il va guérir, rejoignez une bonne église 
du Saint-Esprit et soyez remplie de l’Esprit … ne vous inquiétez pas pour l’enfant, et servez 
Dieu le restant de vos jours. 

§80- Madame … des convulsions … depuis longtemps … et vous êtes persécutée par votre 
mari, un homme costaud … allez, et soyez guérie. … Madame … je vous vois vous lever avec 
le dos raide … la colonne vertébrale … croyez-vous que je suis son prophète ? … Allez, et 
soyez guérie. 

§81- Monsieur … croyez-vous que je suis son prophète ? … de l’anémie … allez et soyez 
guéri au Nom de Jésus-Christ. … Madame … ce problème digestif vous a quitté …. 
Monsieur, … rentrez chez vous et mangez ce que vous voulez … c’était un problème digestif 
… 

§82- Dans la chaise … voulez-vous guérir de ce cancer ? … Le servirez-vous toute votre vie 
? … que Dieu vous guérisse. … Madame … un problème féminin et aussi un ulcère à 
l’estomac … allez, et qu’il vous soit fait selon votre foi … Gloire soit rendue à Dieu ! 

§83-  Monsieur … si vous croyez que je suis son prophète, Dieu peut faire quelque chose 
pour vous … un cancer … la mort vous attend … vous cherchez aussi le baptême du Saint-
Esprit … allez, et soyez exaucé. … Qu’en pense la grosse dame assise là au bout avec des 
tumeurs ? … voulez-vous être guérie ? … dites : “J’accepte Jésus” … allez et soyez guérie. 

§84- Monsieur … croyez-vous que je suis son prophète, que je dis la vérité ? … vous êtes 
guéri de vos rhumatismes, de votre arthrite …  levez plusieurs fois les pieds …que l’auditoire 
croie l’Ange du Seigneur ! … Dans cette rangée …la dame avec une robe rouge … une chose 
blanche planait il y a un instant au-dessus d’elle … dans le dos … un problème au dos ? … 
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vous avez aussi un problème oculaire … on vous a passée aux rayons X … levez la main si 
c’est vrai … soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. 

§85- Ne doutez pas, croyez. … Mrs. Wood, … Il est au-dessus de vous … je vous connais 
… mais vous savez que je ne connais pas votre problème … une tumeur qui grossit dans 
l’intestin … sœur Wood, acceptez votre guérison maintenant … Sa voisine … levez-vous … 
un problème de vessie … levez la main si c’est vrai … Votre voisine a elle aussi un problème 
à la vessie … levez-vous … soyez guérie. 

§86- Cet homme avec une chemise bleue et une cravate rouge … un problème rectal … 
allez, et soyez guéri. … La dame à côté … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … un 
problème digestif … Jésus-Christ est ici pour guérir chacun de vous. Ce diabétique étendu là 
… levez-vous … la femme habillée en bleu et blanc commence à se lever elle aussi … 

§87- Cette dame … vous n’avez pas de carte de prière ? … levez-vous … un problème 
cardiaque … allez et soyez guérie. … Sa voisine … de l’hypertension … mettez-vous debout 
… Que tous se lèvent … recevez votre guérison au Nom de Jésus-Christ … 

 
___________ 


