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EXPERIENCES 
EXPERIENCES 
26 juillet 1952, samedi après-midi, Zion (Illinois), 80 minutes 
 
Thème central : Quelques faits significatifs du ministère de W.M. Branham. 
Titres identiques ou similaires : 14.12.1947 ; 13.7.1952 ; 26.7.1952  

§1- Les nés de nouveau sont des représentants de Christ. Nous ne sommes plus de ce 
monde, nous sommes passés de la mort à la Vie, héritiers de Dieu avec Christ, assis ensemble 
dans les lieux célestes en Christ-Jésus ! “Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que 
l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que 
Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.” [1 Cor. 2:9]. Je crois que Jésus guérit les malades. J’ai 
entendu un grand théologien tordre les Écritures, dire que “la maladie est de Dieu”, inviter à 
lui faire bon accueil et à la supporter pour la gloire de Dieu ! 

§2- Je ne crois pas cela, ce n’est pas l’Évangile de Jésus-Christ. Dieu n’est pas l’auteur de 
la maladie. Il vient nous guérir. C’est le diable qui rend malade. Quand Jésus a été accusé 
d’avoir guéri une femme arthritique un jour de sabbat, il leur a répondu : “Vous détachez 
votre bœuf un jour de sabbat pour le mener boire. Ne fallait-il pas à plus forte raison délivrer 
cette fille d'Abraham que Satan, et non pas Dieu, tenait liée depuis dix-huit ans ?” [cf. Lc. 13:15-

16]. 
§3- Si cet orateur avait eu une appendicite, il serait allé se faire opérer ! Pourquoi faire 

couper ce qui serait une bénédiction ? Si c’était vrai, tout médecin serait un anti christ 
œuvrant contre Dieu ! Il serait honteux d’aller voir un médecin et d’être guéri ! Il faudrait 
tenir bon et mourir  ou souffrir ! Comment peut-on dire de telles choses ! 

§4- Les plus grands mensonges ont une grande part de vérité en eux. Tout ce que Satan a dit 
à Ève était vrai : “Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le 
mal.” Mais il a ajouté : “Vous ne mourrez pas”, ce qui était un mensonge, car Dieu avait dit 
le contraire. Quand Jésus est venu sur terre guérir les malades, aurait-il œuvré contre son Père 
céleste ? Il a même envoyé ses disciples guérir les malades et ressusciter les morts ! Était-ce 
contre la volonté du Père ? Ses dernières paroles ont été : “Imposez les mains aux malades et 
ils guériront.” 

§5- Puisque nous sommes “guéris par ses meurtrissures” [Es. 53:5], le Père serait dans ce cas 
étranger à l’Expiation ! Comment serait-ce possible ! Cet homme est pourtant intelligent. J’ai 
vu un jour un homme portant un écriteau devant lui : “Je suis fou pour Christ.” Sur son dos 
était écrit : “Pour qui êtes-vous fou ?” Paul était fou pour Christ. La Parole enseigne la 
guérison de l’âme et du corps, et il confirme la Parole par des signes et des prodiges. Dieu 
permet certes parfois à Satan de nous châtier, mais quand vous serez revenu à Dieu, votre 
Père vous guérira. 

§6- Il y a certes des maladies qui mènent à la mort. C’est pourquoi il y a des dons 
prophétiques dans l’Eglise pour le faire connaître. Mais de là à dire que vous êtes heureux 
d’être malade et à remercier Dieu pour cela, il y a un fossé ! L’écharde dans la chair de Paul 
n’était ni une maladie ni une infirmité, mais “un messager de Satan qui le souffletait” [2 Cor. 

12:7], c’est-à-dire qui lui donnait coups après coups, mais le  reste du temps Paul se portait 
bien. Ce n’était pas une infirmité. Il faudra que le frère Baxter vous explique cela. 
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§7- Ces gens intelligents s’égarent tandis que les malades croient être dans la volonté de 

Dieu, alors que la guérison est à portée de leur main ! On m’a suggéré de faire part de mes 
expériences avant de lire les Écritures. L’une de mes plus remarquables expériences a eu lieu 
quand un fondamentaliste m’a traité d’hypocrite, de démon et d’imposteur. Il avait payé pour 
un article accusateur en première page du journal, où il disait que je méritais d’être chassé de 
la ville et qu’il s’en chargerait. Il était tout juste sorti du séminaire. Il n’est pas nécessaire 
d’aller au séminaire pour être sauvé. Paul a dû oublier tout ce qu’il avait appris pour 
apprendre Jésus-Christ. 

§8- Je n’encourage pas l’ignorance. Je dis ce que dit la Bible. Pierre a dit à l’infirme se 
tenant à la porte du temple : “Je n'ai ni argent, ni or ; mais ce que j'ai, je te le donne : au 
Nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche” [Act. 3:6]. Il l’a empoigné et mis debout 
jusqu’à ce que les chevilles soient assez fortes. L’homme a couru dans le temple en louant 
Dieu. La Bible dit que Pierre et Jacques étaient des gens sans instruction [Act. 4:13]. Mais ils 
connaissaient Jésus-Christ. C’est ce que je veux que mes enfants et que les gens connaissent. 
L’instruction est une bonne chose tant qu’elle ne fait pas perdre la jugeote. Dieu sait que nous 
avons besoin de l’instruction, mais nous avons encore plus besoin d’être sauvé. 

§9- Il y a ici des gens qui étaient en Afrique il y a quelques mois. Et qui savent que c’est 
vrai.  J’ai vu un de ces Hottentots à qui les missionnaires étaient venus apprendre à lire et 
écrire et faire de lui un fils de la géhenne deux fois plus qu’avant [cf. Mt. 23:15]. Ce supposé 
chrétien portait des amulettes tâchées de sang. Il avait appris de son père, si un lion le 
menaçait, à prier et faire un petit feu, et le lion s’en allait. Si le Dieu des missionnaires n’était 
pas efficace, cela l’était. Les lions ont peur du feu ! Mais quand ils ont vu la puissance de 
Dieu relever un infirme, ils ont brisé leurs idoles à terre et accepté Jésus-Christ comme leur 
Sauveur. Les journaux ont parlé de monceaux de gris-gris et d’armes à feu enlevés des huttes, 
dans des élans de vraie conversion. Jésus-Christ envoie en ces temps de la fin un message qui 
secoue ! “Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon Esprit” [Zac. 4:6]. J’ai 
fait face à ces gens diplômés il y a peu de temps. Un jour, le Docteur Davis [le pasteur baptiste qui 

avait intronisé W.M. Branham] et d’autres m’avaient dit que j’avais fait un cauchemar [allusion à la visite 

de l’Ange]. 
§10- J’ai répondu que je devais suivre Dieu et non l’église baptiste, et qu’ils pouvaient me 

retirer ma licence s’ils le voulaient. “Je ne voulais pas te blesser, frère Branham.” – “Vous ne 
me blessez pas, mais j’ai parlé à un Ange face à face, et vous dites que c’était un cauchemar 
!” – “Tu comptes aller dans le monde gagner des milliers d’âmes à Christ avec le niveau 
d’un certificat d’études ?” – “C’est ce qu’il m’a dit, et je le crois.” – “Comment vas-tu faire 
?” – “Je n’en sais pas plus que Paul apprenant dans la tempête qu’il allait comparaître 
devant César et que Dieu lui donnait tous ceux qui naviguaient avec lui.” [Act. 27:24]. Paul leur 
a dit : “Rassurez-vous, j’ai confiance en Lui.” 

§11- Voilà le problème de notre pays. Nous nous posons des questions parce que tel docteur 
a dit telle chose. C’est devenu une morgue où entrent des morts en qui on injecte un liquide 
pour s’assurer qu’ils ne revivront plus ! Le Docteur untel dit que c’est de la télépathie, un 
autre que c’est de la psychologie, et ceci ou cela. Je suis fatigué de leur philosophie. Je veux 
voir la puissance de Dieu parmi son peuple démontrant que Jésus est toujours le même et le 
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confirmant lui-même ! Voilà ce dont le monde a faim. Ils m’ont dit : “Nous étions inquiets en 
lisant dans les journaux que vous avez eu 30 000 convertis !” 

§12- J’ai répondu : “Vous envoyez des missionnaires depuis 50 ans, et j’en ai rencontré qui 
y sont depuis longtemps.” Certains étaient des jeunes gens. Ils m’ont dit de quel Institut ils 
venaient. “Combien avez-vous gagné d’âmes à Christ ?” – “Aucune encore.” Ils avaient une 
belle voiture et logeaient dans les meilleurs hôtels. “On distribue des tracts aux indigènes 
quand ils ont des festivités.” Que peuvent leur faire des tracts ? Paul savait qu’il faut une 
Puissance pour convertir des païens, et non pas se promener avec des papiers à la main qui 
sont aussitôt jetés. 

§13- “Vous avez dépensé des millions de dollars. Mais ce que vous appelez du fanatisme a 
gagné plus d’âmes en cinq minutes que tous vos missionnaires en 50 ans.” Dieu est vivant ! Il 
est un Dieu de Puissance, il est le même hier, aujourd’hui et éternellement ! C’est lui qui a 
fermé les Cieux au temps d’Elie, qui a calmé la tempête, qui a ressuscité son Fils dans la 
tombe après 3 jours ! Il sera toujours Dieu. Il aura toujours quelqu’un pour le croire de cette 
façon. Il n’a jamais été sans témoin ! 

§14- On en voit qui sortent bardés de diplômes à ne savoir qu’en faire, mais cela ne signifie 
rien pour Dieu. L’important c’est : connaissez-vous Christ dans la Puissance de sa 
résurrection ? Ils expliquent ceci et cela, et cela semble vrai, c’est bien présenté, mais ils 
écartent ce qui est fondamental. J’enrage, car je sais que Christ est mort pour cela ! La preuve, 
c’est que des millions de gens venus dans mes réunions peuvent produire des certificats 
médicaux, alors que plusieurs devraient être déjà morts du cancer ! Jésus-Christ, qui est 
toujours le même, a promis ces choses, et nous vivons au temps voulu pour cela. 

§15- Le lendemain du jour où ce pasteur a écrit son article à Houston, le frère Bosworth m’a 
appelé. Il brûle à 75 ans de retourner en Afrique : “Les Américains ne veulent pas Dieu. A 
quoi bon prêcher partout, ils mélangent tout et ne savent que croire, alors qu’en Afrique ils 
n’ont rien entendu. Allons vers eux.” Alors que la Puissance de Dieu est là, il y a des sièges 
vides dans cette salle ! “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du 
Fils de l'homme.” [Mt. 24:37]. Ils sont indifférents. On leur a injecté trop de baume. Ils sont 
prédestinés à cela, à être perdus. Cela vous choque, mais c’est la vérité. 

§16- Jude 4 parle “d’hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, … qui 
changent la grâce de notre Dieu en dissolution …” Ils sont prédestinés à cette condamnation, 
comme l’ont été Pharaon, Judas Iscariot et bien d’autres. Ne piétinez pas ce qui est à Dieu ! 
S’il frappe à votre cœur, soyez reconnaissant de ce que Dieu vous accorde le privilège de vous 
appeler à son Royaume. Vous êtes peut-être encore en dehors. Le frère Bosworth est venu me 
voir : “Ce gars te lance un défi !” – “C’est sans importance.” Il y a eu un autre article le 
lendemain : “Il a peur d’affronter la vérité et la Bible : cela montre de quoi il est fait. Ces 
gesticulateurs sont ainsi faits.” 

§17- J’ai vu des personnes crier, faire n’importe quoi et exagérer et éloigner ainsi les gens, 
mais je préfère un feu incontrôlé plutôt que l’absence de feu. Mais je n’ai jamais entendu une 
église reconnaître qu’elle était composée de “gesticulateurs”. C’est le mot que cet homme a 
employé dans le Houston Chronicle pour se faire valoir. Bosworth voulait que je réagisse. 
“Dieu ne m’a pas envoyé pour me disputer, mais pour prier pour les gens.” 



“Expériences”  (26.07.1952)                                                                                                               4 
_____________________________________________________ 

	  
§18- Le frère Bosworth a été formé ici à Zion par le Docteur Dowie, et c’est l’un des 

meilleurs enseignants de la guérison divine : “Les gens vont penser que nous ne savons pas de 
quoi nous parlons, or il y a là des milliers de personnes qui doivent connaître la vérité.” – 
“Frère Bosworth, l’onction du Saint-Esprit est sur moi, je n’ai pas le temps de me disputer. Si 
des aveugles conduisent des aveugles, tous tomberont dans la fosse.” – “Permets-moi d’y 
aller.” Il me faisait penser à Caleb : “Laissez-moi m’emparer de la ville.” 

§19-  Cet homme de plus de 70 ans était prêt à affronter ce jeune venu du séminaire avec ses 
diplômes et qui le défiait. “Non, on n’obtient rien par la dispute et en gonflant les plumes.” – 
“Je te promets de ne pas me disputer.” Son regard pétillait. C’est lui qui m’avait invité à prier 
pour Florence Nightingale atteinte d’un cancer. Elle était la petite-fille de la fondatrice de la 
Croix Rouge. “Frère Bosworth, laisse-moi prier un instant.” 

§20- Il m’a informé que des journalistes m’attendaient. J’aime les gens et j’aimerais aller 
vers eux. Mais dès le début, Dieu m’a fait savoir que si je voulais être serviteur de Dieu, je 
devais rester à l’écart du public. J’aimerais parler aux gens, mais le Saint-Esprit ne me le 
permet pas. 

§21- Je ne dis pas que tous les pasteurs doivent faire ainsi. Ma naissance est celle d’un 
naziréen, et c’est donc spécial. Je ne demanderai pas à d’autres de faire plusieurs des choses 
que moi je fais. Ce n’est pas nécessaire pour qu’ils soient chrétiens. C’est personnel. On ne 
peut enseigner que tous doivent faire de même. On n’a finalement pas laissé les journalistes 
monter vers moi, mais j’ai laissé faire Bosworth quand il m’a promis de ne pas se disputer. Il 
est reparti heureux comme un enfant avec son jouet ! Le Houston Chronicle a titré : “La 
plume cléricale va voltiger”. C’est la façon de faire des journaux. 

§22- Qu’est-ce qui pourrait me faire penser que l’Eglise de Dieu est prête ? Ce qui la 
caractérise, ce sont les disputes en son sein. Je parle de ceux qui sont vraiment nés de 
nouveau. Vous avez différentes façons de faire les choses et vous dites que Dieu vous 
demande de faire ainsi. C’est bien, à condition que vous vous considériez comme frères et 
sœurs. Peu importe votre façon de prier si votre cœur est avec Dieu. 

§23- Grâce à l’article du Houston Chronicle, des gens sont venus de tout le pays, par air et 
par route pour apporter leur soutien, des Trinitaires, des Unicitaires, des Jésus Seul, des gens 
de la Dernière Pluie, etc. Pour eux, Jésus-Christ était en cause, et ils sont venus par milliers au 
Sam Houston Coliseum, assis partout, à même le sol. 

§24- J’avais dit que je n’irais pas à ce débat. Mais je n’ai pas pu rester chez moi, et je l’ai dit 
à ma femme ici présente. Nous y sommes allés tous les deux, accompagnés par mon frère 
Howard qui m’a demandé de rester tranquille. 

§25- Nous avions pris place  dans un balcon du haut [24 janvier 1950]. Personne ne me 
connaissait, et j’avais relevé mon col. Cy Ramsar a conduit les chants. Puis il a dit : “Le débat 
va commencer. J’ai lu l’article demandant que William Branham soit expulsé de la ville. Les 
chrétiens de cette ville devraient plutôt consacrer leur temps à expulser les trafiquants 
d’alcool. La ville s’en porterait mieux.” 

§26- Un cri est monté de ces milliers de gens. J’ai alors su que quelque chose se passait. Le 
pasteur baptiste voulait parler le dernier pour enfoncer Mr. Bosworth. Ce dernier a pris la 
parole : “Nous ne sommes pas ici pour nous disputer, mais pour discuter de la Parole. J’ai ici 
600 passages relatifs à la position de Jésus-Christ envers la maladie et pour aujourd’hui. Si 
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Mr. Best peut s’opposer à l’un d’eux par les Écritures, je quitterai l’estrade en reconnaissant 
sa victoire.” – “Je m’en chargerai. Continuez.” 

§27- “Mr. Best, je poserai une seule question. Répondez par oui ou par non, et ce sera la fin 
du débat. Les Noms rédempteurs de Jéhovah s’appliquent-ils à Jésus, oui ou non ?” Je 
n’avais jamais pensé à cela ! Cela n’avait plus rien à voir avec une expérience de séminaire, 
avec la lecture et l’arithmétique ! “Répondez-moi : oui ou non ?” – “Continuez, je 
répondrai.” – “Je vous pose une question.” Il ne pouvait pas répondre, il était coincé. “Mr. 
Best, je suis surpris que vous ne puissiez répondre à un argument aussi simple. Qu’en sera-t-
il avec les autres ? Ce n’est que le début.” 

§28- S’il répondait “non”, alors Jésus n’était pas “Jéhovah-Jireh”, le Sacrifice pourvu par 
Dieu. Si les Noms rédempteurs ne sont pas accomplis en Jésus, alors il n’y a pas d’Agneau de 
Dieu, vous êtes encore dans vos péchés, et il était un imposteur. Mais s’il est “Jéhovah-
Jireh”, il est aussi “Jéhovah-Rapha”, “Celui qui guérit”, le même hier et aujourd’hui, car 
tous ces Noms appartiennent à la Rédemption. 

§29- Best s’est alors avancé, et a prêché un bon sermon campbelliste. Je connais la doctrine 
baptiste. Il n’a pas parlé de la guérison. Or les baptistes croient en la guérison divine et prient 
pour les malades. Il a dit que la guérison divine s’appliquerait au temps de 1 Corinthiens 15, 
quand l’immortalité engloutira la mortalité. Mais à quoi servira alors la guérison si nous 
sommes immortels ? Les gens ont commencé à rire de lui. “Seuls des gesticulateurs peuvent 
croire de telles choses ! Un baptiste n’y croira jamais.” Bosworth l’a interrompu. 

§30- Il a demandé aux baptistes présents ... [Enregistrement interrompu] …de se lever. Trois cents 
se sont levés. “Qu’en pensez-vous, Mr. Best ?” – “Les gens peuvent raconter n’importe quoi. 
Vous ne pouvez le prouver par les Écritures.” Mr. Richey s’est levé : “Est-ce ainsi que vous, 
les membres de la  Southern Baptist Conference, traitez Jésus le Médecin ? Est-ce vous qui 
avez fait venir cet homme ?”  Des milliers de baptistes étaient présents. Il y a eu un grand 
silence. Il leur a demandé de lever encore la main. 

§31- Mr. Richey était de Zion, et son père avait été maire de la ville. C’est lui qui avait 
ordonné à la mort d’attendre qu’il ait fini sa prédication. Elle a obéi, et quand il a eu fini, il est 
mort dans les bras de son fils. Le Président a confirmé que Best était venu de lui-même. 
Richey s’est rassis : “C’est tout ce que je voulais savoir !”  

§32- Mr. Best s’est levé : “Que ce gesticulateur, ce médecin divin monte ici faire une 
démonstration, et que je puisse examiner un an plus tard les malades qu’il a hypnotisés.” – 
“Il est présent chaque soir, et vous serez toujours le bienvenu. Mr. Branham n’a jamais 
prétendu guérir mais a toujours dit que Jésus était le Médecin. Prêcher la guérison divine ne 
fait pas de lui un Médecin divin, pas plus que prêcher le salut ne fait de vous un Sauveur. Il 
prêche la guérison par la Croix.” 

§33- “Vous êtes mis au défi de prouver que Jésus-Christ n’agit pas aujourd’hui comme 
alors.” – “Qu’il vienne faire une démonstration !” Il s’est mis à frapper du pied. Richey a 
dit : “Je sais que Mr. Branham est ici et qu’il est sous l’onction. Mais venir et faire une 
démonstration sont deux choses différentes. Il peut venir clore la réunion par une prière s’il 
le veut bien.” 

§34- Howard a posé la main sur mon épaule : “Ne bouge pas.” Je suis resté ainsi une 
minute, mais Quelque chose est venu : “Whoosh.” J’ai su que je devais y aller. Ma femme a 
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posé la main sur la mienne. “Chérie, c’est l’Ange du Seigneur.” Howard disait : “Ne 
descends pas !”, tandis que les gens me regardaient et criaient. “L’Ange du Seigneur me dit 
d’y aller.” 

§35- Les huissiers m’ont fait un passage jusqu’à l’estrade. Je savais qu’Il était là. Mr. Best 
avait fait appel à deux photographes, Mr. Kipperman, un juif orthodoxe hostile à Jésus, de 
Douglas Studio, Rusk Street à Houston, et Mr. Ayers, un catholique qui m’avait traité 
d’hypnotiseur la veille. Mr. Best leur avait dit de prendre six photos “pendant qu’il étrillerait 
Bosworth et accrocherait sa peau sur sa porte en souvenir de la guérison divine.” On voit de 
quel esprit il s’agissait ! 

§36- Ils ont pris six photos pendant qu’il prêchait en prenant la pose. Toute prise de vue a 
été ensuite interdite pour des raisons commerciales. 

§37- “N’en voulez pas trop à Mr. Best. Je crois qu’il a été sincère jusqu’au moment où il a 
dit avoir eu du chagrin pour tous les infirmes et les cas désespérés étendus sur les civières. 
Ce n’est pas compatible avec le fait de leur ôter leur seul espoir de vivre ! C’est comme 
éloigner le pain d’un affamé.” Il y avait là des gens qui avaient été dans cet état et qui 
maintenant avaient des certificats médicaux de leur guérison … [Enregistrement interrompu]. … ils 
ont tout mélangé dans leur expérience religieuse. Il est venu vers moi : “Je vous apprécie en 
tant qu’homme, mais non en tant que prédicateur.” – “C’est réciproque.” 

§38- J’ai continué.  “Je ne prétends pas guérir. Vous me rappelez aussi ceux qui 
demandaient à Jésus de faire un miracle devant eux.” Le même démon lui avait couvert la 
tête d’un chiffon et lui avait demandé de prophétiser. Il ne leur a pas répondu. Il était le Roi 
des prophètes. Il savait tout de la femme au puits, de Nathanaël sous un figuier, du poisson 
qui avait une pièce dans la bouche. 

§39- “Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, et nous croirons.” Ce même esprit qui 
était sur les prédicateurs d’alors est sur d’autres prédicateurs aujourd’hui. A la piscine de 
Béthesda, il y avait une foule d’infirmes dans un état grave, mais il est allé vers un seul 
homme victime peut-être du diabète ou de la tuberculose. Les Juifs l’ont interrogé. En Jean 
5:19 il a répondu : “Je ne peux rien faire de moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au 
Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement … et il vous montrera de 
plus grandes choses.” 

§40- Quant aux autres infirmes étendus là, le Père ne lui avait rien montré. Il a continué son 
chemin. Selon ses propres paroles, il ne pouvait rien faire sans cela. Or il est toujours le 
même. Ce que le Père lui montre, il le fait. Mais je dis ceci, et cela a été confirmé depuis : 
alors que je venais de naître au Kentucky, ma mère m’a dit que lorsqu’ils ont ouvert le volet 
vers 5 heures du matin, une Lumière est entrée dans la pauvre cabane où j’étais. 

§41- Je leur ai expliqué : “Depuis lors, il a été avec moi. C’est un Ange de Dieu. Il est venu 
vers moi il y a quelques années.” Tout au long de ma vie, il m’a dit des choses du passé sans 
erreur. Je mets quiconque au défi : vérifiez si à chaque fois que j’ai fait une déclaration au 
Nom du Seigneur, elle s’est accomplie exactement comme annoncée. Dieu est véridique et ne 
bénira pas l’erreur. Mais si je témoigne de la vérité, il m’appuiera. Si je fais une déclaration 
qu’il m’a dit de faire, il l’appuiera. Il appuiera ce qu’il a promis. Alléluia ! Vous ne pouvez 
pas savoir dans quel état cela me met ! Je sais où je suis ! Tout né de nouveau, homme ou 
femme, sait de quoi il parle. 
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§42- Je ne sais pas si vous pouvez vous approprier la foi, mais ce que Dieu dit est la vérité. 

Si je dis la vérité, Dieu est tenu d’en témoigner, mais il n’appuiera pas l’erreur. C’est alors 
qu’Il est venu : “Whoosh”, juste au-dessus de là où je me tenais. Bosworth a couru vers le 
photographe : il a pris une photo. “Dieu témoignera, je n’ai rien à ajouter” et j’ai quitté 
l’estrade. Ce soir-là, en repartant chez lui, Kipperman a demandé au catholique ce qu’il en 
pensait. “Notre église dit que c’est possible, mais il faut que ce soit fait par un catholique. La 
bénédiction vient par l’Eglise.” – “A vrai dire, je n’y connais rien.” – “J’ai peut-être critiqué 
cet homme à tort.” Kipperman est allé se coucher à l’étage. 

§43- Ayers a dit qu’il allait au studio pour développer les photos, parce que Best les voulait 
pour le lendemain, pour le journal peut-être. Il a plongé les pellicules dans l’acide, et attendu 
en fumant et en pensant à la réunion. Puis il a regardé : il n’y avait rien sur les six négatifs pris 
pour Best, mais sur la photo prise de moi, il y avait l’Ange de Dieu, la Colonne de Feu ! 

§44- Il a appelé Ted. Ils ont dévalé l’escalier. Il était 10 heures ½. A 11 heures il était dans 
l’avion pour Washington D.C. pour les droits d’auteur. Au retour, la photo a été remise à 
George J. Lacy, un chef du FBI [NDT : un responsable d’une officine spécialisée dans l’authentification des 

documents, sous contrat avec le FBI]. Elle a été examinée deux jours durant dans le bâtiment de la 
Shell [situé à San Francisco]. On leur a dit de venir, puis ils ont attendu les résultats dans le bureau. 

§45- L’appareil photo et les négatifs avaient été examinés. Nous avons tous été réunis un 
après-midi. “Lequel de vous est le Pasteur Branham ?” – “C’est moi.” – “Levez-vous.” Je 
me suis levé. “Mr. Branham, votre vie aura une fin comme pour tout mortel.” – “J’en suis 
conscient, mais Dieu me donne la victoire en Jésus-Christ.” 

§46- “J’ai entendu parler de vos réunions. Je pensais que c’était de la psychologie. J’ai vu 
les tableaux des saints avec leurs auréoles. Ma mère était catholique. Mais je crois 
maintenant que c’est vrai : l’objectif ne saisit pas la psychologie. C’est une photo 
authentique, la seule à ce jour dans l’histoire. Elle peut convaincre ceux qui disent qu’il 
n’existe pas un Être surnaturel, ou qu’on ne peut prouver son existence.” 

§47- Les gens pleuraient et criaient ! “Reprenez le négatif. J’ajoute que je veux bien signer 
tout document disant que cette Lumière a frappé le négatif. La psychologie ne produit pas une 
lumière.” J’ai pleuré. Dieu avait confirmé un homme du niveau du certificat d’études et ce 
qu’ils appellent du fanatisme ! Il a ajouté : “Vous ne connaîtrez sans doute pas de votre vivant 
la valeur de cette photo. Je vous la remets.” 

§48- “Elle n’est pas à moi, mais à l’American Photographer Association.” – “Cette photo 
vaut une fortune. Permettez-nous de la vendre.” – “J’aime trop mon Dieu qui me soutient 
dans ma lutte, pour en faire du commerce. Je ne veux rien de cela. Je ne signerai rien, mais je 
demande à Mr. Kipperman et au Douglas Studio de vendre la photo à un prix accessible aux 
plus pauvres.” Ils l’ont promis. Ils ont les droits, et vous pouvez avoir une copie. 

§49- J’ai demandé que cette photo ne soit pas vendue sans la certification de Mr. George J. 
Lacy, que chacun connaît et qui est le meilleur du monde, pour faire taire les critiques. Il a 
dit : “C’est vraiment la photo d’un Être surnaturel se tenant près de vous.” 

§50- Quiconque connaît l’Ancien Testament sait qu’il s’agit de la Colonne de Feu qui 
conduisait les Hébreux, l’Ange de l’Alliance, Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd’hui et 
pour toujours. C’est alors que le frère Bosworth m’a montré une photo de Florence 
Nightingale, allongée et mourante. 
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§51 à 52- Combien ont vu sa photo dans “The Voice of Healing” ? Sa main était froide. 

Mais Dieu est intervenu. Une colombe s’est posée au bord de la fenêtre et a roucoulé tandis 
que je priais. Elle s’est envolée quand je me suis relevé. J’allais répondre à ceux qui me 
faisaient remarquer sa présence quand Quelque chose est descendu. “Ainsi dit le Seigneur, 
cette femme vivra et ne mourra pas.” Elle est en parfaite santé aujourd’hui après ce cancer de 
l’intestin et de l’estomac. C’est ce qui m’a fait aller en Afrique du Sud. A Houston j’avais dit 
que sa guérison serait un signe pour aller en Afrique [NDR : c’est en janvier 1950 à Houston, que W.M. 

Branham avait prié une première fois après avoir vu la photo de cette femme]. Elle était venue en avion à 
Londres alors que je m’y trouvais avec le frère Baxter. Elle était mourante et ils se 
demandaient même si elle pouvait être descendue de l’avion. Je visitais Buckingham et 
Westminster. Ils l’ont fait venir non loin de là pour que je puisse la rencontrer, et Dieu l’a 
guérie. 

§53- Que pèsent les critiques face à cela ? Combien ont lu le récit du fou se précipitant sur 
moi [à Portland] ? C’est alors qu’il faut savoir de quoi on parle. “Je vais te briser tous les os, toi 
qui te fais passer pour un homme de Dieu !” La centaine de pasteurs présents se sont écartés. 
Deux policiers tout juste convertis dans une pièce annexe se sont précipités. “Un instant, ce 
n’est pas un problème de chair et de sang.” Il se rengorgeait, me traitant d’hypocrite et de 
serpent dans l’herbe. 

§64- Je me suis tourné vers lui. Je ne pesais que 53 kilos. “Je vais montrer quel genre 
d’homme de Dieu tu es, serpent !” Je n’ai pas dit un mot, je devais lever le regard pour le 
voir. Il est venu tout près. J’ai pensé : “Mon Dieu, ma seule espérance est en toi.” J’allais lui 
dire de ne pas parler ainsi, mais l’Esprit a dit : “Ainsi dit le Seigneur, puisque tu as défié 
l’Esprit de Dieu, tu vas tomber à mes pieds ce soir.” 

§65- “Hypocrite ! Tu vas voir au pied de qui je vais tomber. Je vais te briser le cou !” Il me 
crachait déjà sur le visage, et j’étais immobile devant des centaines de gens, sans compter 
ceux qui étaient à l’extérieur. “Satan, au Nom de Jésus-Christ, sors de lui !” Il était là comme 
Goliath. Mais l’Esprit de Dieu avait dit ce qui allait se passer. “Je vais t’écraser devant tout 
l’auditoire.” Il en avait les moyens physiques. Il avait brandi le poing. 

§56 à 57- Mr. Baxter, ici-présent, en a été témoin. La police recherchait cet homme. Je suis 
tenu de dire la vérité devant Dieu. Quand il a levé le poing, il s’est mis à gémir, ses yeux se 
sont révulsés. Sa bouche s’est ouverte et il est tombé à mes pieds. Il ne bougeait plus. La 
police m’a demandé s’il était mort. “Non.´- “Va-t-il aller mieux ?” – “Non. Il adore cet esprit 
et pense avoir raison. S’il voulait en être libéré, le démon le quitterait maintenant. Mais il va 
le reprendre. Pourriez-vous le dégager de mes pieds ?” Je suis revenu parler sur l’estrade : 
“Père céleste, tu as tout pouvoir au Ciel et sur terre !” 

§58- Un homme sur une civière a dit : “C’est vrai, il m’a guéri !” Et il s’est levé ! Un autre 
a jeté ses béquilles sur le sol : “Moi aussi, il m’a guéri !” Il y en a eu un autre sur un fauteuil 
roulant. La puissance de Dieu a envahi le bâtiment et fermé la bouche à Satan. Alléluia ! Vous 
pouvez me traiter de fanatique ! Je suis fanatique de Christ ! Je ne mourrai jamais, j’ai la Vie 
éternelle en moi ! C’est vrai aussi pour tout chrétien né de nouveau. A chaque fois que Satan 
s’est dressé, Dieu l’a repoussé. C’est pourquoi, sachant que le Seigneur Jésus est ici, je ne 
crains pas de dire la vérité de la Parole de Dieu pour cette heure. 
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§59- Zion, c’est le jour de ta visitation ! Mieux vaudrait pour vous de l’accepter dans le 

Nom du Seigneur. C’est peut-être la dernière fois. Je ne suis pas venu ici pour prendre l’église 
d’un autre comme j’en ai été accusé. Je suis envoyé pour prêcher la Parole partout dans le 
monde. Je suis revenu ici pour vous bénir par mes prières et vous aider, comme je l’avais 
promis. Je me rendais l’autre jour à Minneapolis où la salle a 12 000 places. A Baltimore, il y 
avait 5500 pasteurs baptistes et méthodistes qui coopéraient, avec une salle gratuite pour 
10 000 personnes. Mais le Saint-Esprit m’a dit d’aller à Zion, et je suis ici. 

§60 à 61- [Prière] … [Enregistrement interrompu]. 
§62- Si vous ne m’écoutez pas, écoutez  Jean 16:30. Jésus parlait de telle sorte que les gens 

ne comprenaient pas. Mais les disciples ont dit : “Maintenant nous savons que tu sais toutes 
choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge ; c'est pourquoi nous croyons que 
tu es sorti de Dieu.” Est-ce ainsi que vous interprétez les Écritures ?  

§63- Un jour, on était allé le chercher afin qu’il prie pour Lazare. Mais il avait poursuivi sa 
route : il savait ce que le Père allait faire. Puis il a dit que Lazare était mort. Quand il a prié 
devant la tombe, les disciples ont su qu’il parlait pour que ceux qui étaient présents 
comprennent. “Tout ce que tu as annoncé s’est produit. Quand tu nommais la maladie ou 
percevait les pensées, tu ne t’es jamais trompé. A cause de cela nous croyons que tu viens de 
Dieu.” 

§64- Selon Hébreux 13:8, Jésus est toujours le même. En Actes 2:22, Pierre a dit : “Hommes 
Israélites, … Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par 
les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le 
savez vous-mêmes.” Dieu confirmait Jésus par des signes et des miracles. Ce n’est pas Jésus 
qui faisait les miracles, mai le Père lui montrait d’abord quoi faire. S’il est toujours le même, 
il agira de même. Que les anges de Dieu prennent position près des cœurs. [Prière] … 
[Enregistrement interrompu]. 

§65 à 66- Je ne connais pas cet homme. Si Dieu me révèle quel est son problème, cela 
devrait suffire pour chacun de vous. La dernière fois où je suis venu à Zion, ma seule façon de 
le savoir était de prendre la main des gens, jusqu’à ce que Quelque chose dise par moi quelle 
était la maladie. J’ai annoncé que Dieu m’avait fait savoir que si j’étais sincère, l’Ange du 
Seigneur me révélerait les pensées des cœurs. Que ceux qui s’en souviennent lèvent la main 
…  vous voyez. C’est arrivé la première fois à Queen Gardens, Regina, au Saskatchewan. 
J’étais venu sur l’estrade, et le frère Baxter m’avait donné un verre d’eau. 

§67- J’ai alors dit à la femme devant moi que j’avais eu une vision montrant ce qu’elle 
faisait. Quelque chose disait en moi : “Quelque chose de plus grand m’attend dans mon 
ministère.” Il m’avait dit d’être respectueux, obéissant, humble. J’essaie de faire de mon 
mieux. Moïse a dit à Dieu qu’il n’avait pas la parole facile, qu’il bégayait, et il ne voulait pas 
y aller. “Les gens ne me croiront pas !”  

§68- Dieu lui a donné le signe de la main devenant lépreuse et redevenant pure, puis le signe 
du bâton devenant serpent et inversement. “Fais cela devant les enfants d’Israël et ils te 
croiront.” Il m’a de même donné un premier signe, puis celui du discernement des pensées 
des cœurs : “S’ils ne croient pas le premier, ils croiront le second.” C’est le même Dieu. La 
même Colonne de Feu qui parlait à Moïse, parle à nouveau en ce dernier jour. Ce n’était pas 
Moïse qui œuvrait, mais l’Ange qui marchait devant lui. Je reconnais avoir commis une 
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erreur : j’ai fait venir la personne sur l’estrade et j’ai parlé en attendant la vision, ce qui 
m’épuisait. J’aurais peut-être dû n’appeler qu’une seule personne dans l’auditoire et la faire 
monter avant de parler aux autres, ou de mettre en place une ligne de prière et prier pour 
chacun de ceux qui défileraient. Mais on en est arrivé au point où, si je ne parle pas à la 
personne, il n’y a pas de vision. Ils ne croient même pas que je suis oint ! Je confesse cela 
devant Dieu. 

§69- Mais si Dieu agit avec cet homme comme avec Nathanaël, cela devrait suffire à tout 
l’auditoire. Je ne sais rien de vous … soyez tous en prière et silencieux … vous pouvez 
regarder par ici …  Hier soir, au moment de prier, je vous ai demandé d’incliner la tête, et 
tous ne l’ont pas fait, et c’est plus difficile pour le patient. Soyez pleinement coopératifs. 
Sachez aussi que lorsque l’esprit de maladie quitte une personne, vous n’êtes pas immunisés. 
Les esprits sont désespérés tant qu’ils ne sont pas incarnés. Obéissez si je vous dis d’incliner 
la tête. Il y a des gens qui sont venus normaux à la réunion, et qui sont aujourd’hui à l’asile ou 
enterrés pour avoir désobéi. 

§70 à 71- Si vous êtes malade, faites aussitôt ce qu’il vous dira de faire. Je vous demande 
seulement de croire que Jésus-Christ est toujours le même. … Approchez … si vous n’êtes 
pas sincère Dieu me le fera savoir, et mieux vaudrait alors ne pas être venu, mais je vous ai 
appelé frère parce que votre esprit témoigne que vous êtes chrétien … Il est ici, et vous êtes 
conscient que quelque chose se passe …  la prédication est une autre onction, et j’entre 
maintenant dans un autre domaine …  je vous parle jusqu’à ce que vienne la vision. Jésus a 
fait de même avec la femme au puits. Puis il a pu lui dire quel était son problème. 

§72 à 74- Si l’Esprit de Christ est en moi, je me conduirai comme un chrétien. Si en outre il 
est présent, il agira comme autrefois. Il n’a pas d’autre bouche ou d’autres mains que les 
nôtres. … Un problème sanguin … le diabète … croyez-vous de tout votre cœur ? … Si je lui 
parlais plus longtemps, l’Esprit m’en dirait plus sur cet homme, sur son enfance, etc…. 
pensez seulement que vous êtes en la présence du Seigneur… je ne lis pas les pensées … 
Vous vous occupez de bateaux … vous êtes pasteur … je vous vois prêcher à des pêcheurs … 
levez la main si c’est vrai … allez et soyez guéri au Nom de Jésus-Christ … 

§75- L’auditoire doit reconnaître qu’un Être surnaturel est présent et parle par ma bouche. 
Votre guérison en dépend. Dieu a témoigné que j’ai dit la vérité. Quand Dieu parle, ce qu’il 
dit est la vérité. La Présence invisible de votre Sauveur est ici ce soir, par la Puissance du 
Saint-Esprit à l’œuvre dans cette salle. Il est prêt à guérir les gens. 

§76- Croyez-vous que je suis son prophète ?  Je vais appeler encore deux personnes. Mon 
administrateur me fait savoir que c’est assez … tout devient de couleur émeraude…  Zion, je 
vous aime … je veux vous aider …  Recevez-le comme votre Médecin tandis que nous 
inclinons la tête … 

§77 à 79- [Prière angoissée pour l’Amérique, pour la vile de Zion, pour les malades dans l’auditoire] … 
 

__________ 


