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PREDICATION DE WILLIAM BRABHAM
WILLIAM BRANHAM SPEAKS
26 août 1955, vendredi soir, Lausanne (Suisse)

Thème central : La guérison se produit quand on prend Dieu au mot.

§1 à 2- … elle s’est agenouillée, ce qui est une bonne façon de s’approcher, elle lui a
donné son vrai Titre : “Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.”
Notez son respect. Face à la mort, elle croyait encore en lui. “Quoi que tu lui
demanderas, Dieu te l’accordera.” Madame, vous ne pouvez pas quitter ce fauteuil,
vous avez un cancer, et vous avez un problème cardiaque, les médecins ont fait de leur
mieux, mais ne peuvent plus rien pour vous. Mais maintenant encore, Seigneur, “quoi
que tu lui demanderas, Dieu te l’accordera.”

§3 à 4- Regardez-le intercédant pour vous. Dites-lui : “Seigneur, le médecin annonce
ma mort, ou que je ne marcherai jamais plus, mais quoi que tu lui demanderas, Dieu te
l’accordera.” Quelque chose se passera, comme lorsque les nuages sont à leur place au
moment voulu. Cette femme avait foi en ce qu’il était, sachant qu’il était la Source de
Vie. Elle croyait que son frère ressusciterait au dernier jour. Jésus était de peu
d’apparence, mais il a dit : “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi
vivra et ne mourra jamais.” Cela fait vibrer mon cœur ! Le corps de Lazare était là,
déjà affaissé, envahi par les vers.

§5 à 7- Comme elle, vous devez croire à l’impossible. Je sais de quoi je parle.
L’impossible devient réel quand on prend Dieu au mot, n’importe quand. Et cette
femme a cru. “Tu es le Fils de Dieu qui devait venir.” Quelle confession ! Quelle
façon de s’approcher ! Pouvez-vous vous mettre à sa place avec vos problèmes,
sachant qu’il est à la droite de Dieu avec la promesse qu’il vous donnera tout ce que
vous demanderez en son Nom ? “Tu es le Fils de Dieu.” C’est ce qu’il avait confirmé.
Il est ressuscité, le croyez-vous ? “Oui, Seigneur.” - “Où est le corps ?” Tout était en
place. Mettez votre cœur à l'unisson de Dieu, et les cieux descendront. Vous verrez
la gloire de Dieu. Ayez foi, tendez la voile, et quand le vent de la puissance soufflera
dans la salle, saisissez-le, et voguez hors de la maladie !

§8 à 9- On m’a reproché de diviniser Jésus, alors qu’il n’était que prophète ou qu'un
docteur. C’est l’un des plus grands mensonges du diable. Ou bien il était Dieu, ou bien
il était le plus grand imposteur du monde. Le sang d'un prophète ne vaut pas plus que le
votre ou que le mien. [Enregistrement interrompu]. Le Saint-Esprit avait couvert Marie et
placé en elle une cellule de Sang, ce qui allait être le Fils de Dieu. Ne pas croire cela,
c’est être perdu. On m’a dit que c’était contraire à la science, qu’il fallait deux parents,
et qu’il était le fils de Joseph. Il m’avait dit que l’homme descendait du singe, et je lui
ai demandé : “De quel père et de quelle mère venait le premier homme ?” Il s’est tu.
Leur argumentation ne tient pas.

§10 à 11- Une femme m'a dit qu'il n'était qu'un homme car il a pleuré devant la tombe
de Lazare. J'ai répondu qu'il était homme quand il a pleuré, mais que c'était Dieu en
Christ quand il a ordonné à Lazare de sortir. Il était homme quand il a eu faim, mais il
était Dieu le Créateur quand il a multiplié les pains. Il était homme quand il dormait
épuisé dans la barque, entouré de démons cherchant à le noyer, mais il était Dieu quand
les vagues lui ont obéi. Il était un homme ensanglanté et mourant sur la croix, mais, au
matin de Pâque, il a prouvé qu'il était Dieu. Et il va revenir.

§12 à 13- Je suis impatient de le voir. Un jour, le Saint-Esprit va quitter l'église,
nous le rencontrerons dans les airs, ces corps deviendront comme son corps glorieux,
et nous serons en sa présence pour toujours. Il est le même ce soir, hier, aujourd'hui et
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éternellement. Croyez-vous cela ? Il est le même, comme lorsqu'une femme a touché
son vêtement et qu'une vertu est sortie de lui. Jésus le Fils de Dieu se tenait auprès des
jeunes Hébreux dans le brasier, avec Daniel dans la fosse aux lions. C'est le même qui
a guéri un malade à Béthesda. Croyez-vous cela ? C'est le même Jésus qui, après
quelques mots, a dit à la Samaritaine quel était son problème. Croyez-vous cela ? Il est
ressuscité ! Il est ici avec la même puissance pour oindre. Je crois que les malades vont
être guéris dans une minute. Croyez-vous cela ?

§14 à 15- [Prière]. Ayez foi en Dieu. Chassez Satan. Si vous trouviez des voyous
détruisant et souillant tout chez vous, dans une maison faite pour des humains et vous
appartenant de droit, ils devraient s'en aller, sous peine d'être chassés par la police.
C'est Satan qui vous donne le cancer et ces maladies. Vous êtes enfants de Dieu ! Dieu
vous en a donné l'attestation. La foi vient de ce qu'on entend la Parole et le Saint-
Esprit. Le Saint-Esprit est le policier de Dieu, et il chassera Satan.

§16 à 17- Notez que Jésus ne peut pas vous guérir maintenant, car il l'a déjà fait au
Calvaire. Vous pouvez accepter sur l'estrade ou dans l'auditoire que vous avez déjà été
guéri. De même, c'est au Calvaire que le prix du salut a été payé, et que l'homme le
plus méchant qui soit peut accepter cela ce soir. Si Jésus était ici, il pourrait vous dire
quel est votre problème, comme il le faisait autrefois. Il ne faisait rien que le Père ne lui
montre d'abord en vision. Dans le cas de Lazare, Jésus avait eu une vision, et le Père lui
avait dit ce qui allait se passer. Il peut faire de même ce soir … [Enregistrement interrompu.

Prière sur des tissus] … j'en envoie des milliers dans le monde.
§18 à 20- Récemment, une femme de Berlin sur chaise roulante, qui souffrait

d'arthrite depuis longtemps a placé sur ses sous-vêtements un tissu sur lequel j'avais
prié, et … [Enregistrement interrompu] … vous avez été opéré de la langue … croyez-vous
que Jésus est présent ? … approchez … [Courte prière] … croyez de tout votre cœur. Si j'ai
dit la vérité, Dieu la confirmera … - … Vous êtes malade depuis longtemps … un état
dépressif …un problème à l'estomac, vous ne digérez pas … vos nuits sont agitées
…vous avez été examinée par un médecin corpulent … ils ont voulu opérer, et on retiré
quelque chose, puis ils ont recousu … mais ce n'est pas guéri, et vous ne pouvez encore
pas manger, et vous n'arrivez pas à prendre du poids … croyez-vous maintenant ?
Parlez-vous anglais ? [“Oui”] … j'entends dire : “Alice” … vous êtes Alice Humberg …
vous êtes guérie … Vous tous, ayez foi en Dieu. Vous ne devriez pas doutez encore,
j'entends les noms de ces gens, mais je ne peux pas prononcer ces noms français …
Jésus a pu dire : “Tu es Simon, et le nom de ton père est Jonas”. Or il est toujours le
même.

§21- … Cette femme avec un pull rouge avait le cancer … Jésus vous guérit si vous
croyez de tout votre cœur. Ayez foi … - … Cela ne vous fera pas de mal, c'est le Saint-
Esprit … un problème cardiaque et un grave problème stomacal … c'est la mort si Dieu
ne vous guérit pas … un cancer de l'estomac … vous êtes pieuse … vous êtes
catholique … je vous vois prier avec un chapelet … croyez-vous que je suis prophète
de Dieu ? Acceptez-vous Jésus comme votre Sauveur ? … approchez-vous, sœur …
[Prière] …

§22 à 24 – Quelque chose vous a frappée quand vous avez entendu que l'autre femme
avait un cancer … croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? … un cancer du sein droit
… [Prière] … - … La moitié de l'auditoire a le même problème que vous … combien
sont dépressifs ? … [Enregistrement interrompu] … ce serait pire. C'est le flot de la pensée
dans le système nerveux … c'est maintenant dans le surnaturel … la science ne connaît
que les électrochocs, mais ce sont des coups en aveugle, et parfois cela empire, mais
Jésus ne peut faillir, … madame, vous êtes mal en point … je peux le chasser, mais
pas le maintenir dehors … croirez-vous ? … que tous inclinent la tête … je vois le



Résumé de : “Prédication de William Branham” (26 août 1955, soir)
__________________________________

3

piège que Satan a tendu, et cela se passera dans quelques mois si rien n'est fait … que
ce fardeau soit allégé et qu'elle puisse croire … [Prière et exorcisme] … avez-vous vu ce
soupir de soulagement ? … - … Si je vous dis que votre dos a été guéri alors que vous
étiez assis, le croirez-vous ? … - … L'ombre de la mort suivait cette dame, un cancer,
… Jésus est ici pour vous guérir … [Exorcisme] … avez-vous vu son sourire ?

§25 à 27- [Enregistrement interrompu] … [Prière en faveur des malades de l'auditoire] … Nous allons
appeler la ligne de prière. Il n'est pas nécessaire qu'on prie individuellement pour vous.
Votre foi suffit. Considérez ce que le Seigneur a fait, guérissant les infirmes et
dévoilant les secrets des cœurs. Et il est toujours le même. [Mise en place de la ligne de prière,

enregistrement interrompu] … Je ne peux pas vous aider, et personne ne le peut. Je peux
seulement, par un don que Dieu m'a donné, vous faire avoir foi en son Fils Jésus-
Christ. Il a promis qu'il y aurait ces choses jusqu'à son retour physique. La Samaritaine
a reconnu ce signe du prophète, et elle a cru qu'il était le Messie. C'est encore le signe
du prophète …

§28- [Enregistrement interrompu] … cette femme assise là peut être guérie si elle croit … -
… Cette dame a du mal à respirer … la nervosité cause ces troubles … c'est fini, vous
n'avez pas eu besoin de carte de prière, votre foi a touché le Seigneur Jésus, c'est “Ainsi
dit le Seigneur” … - … Vous êtes conscient de sa Présence … là-bas derrière, la dame
aux cheveux gris qui me regarde souffre de l'estomac …Jésus-Christ vous guérit …
vous aussi, vous souffriez de l'estomac, vous avez eu bien des problèmes, vous avez été
opérée, et il y a eu des hauts et des bas … je ne parle pas votre langue, mais croyez …
j'ajoute que vous êtes mariée … vous priez pour un bien-aimé malade des poumons …
croyez-vous maintenant ?… [Courte prière] … croyez, et vous n'aurez plus besoin
d'opération. Tout est possible à celui qui croit.

§30 à 31- La dame au quatrième rang, avec le bras levé, souffre du foie … croyez …
- … Madame, votre visage est gris … j'ai du mal à voir l'auditoire … vous souffrez des
jambes, la circulation, à cause de votre métier … vous êtes infirmière … vous avez une
sœur jumelle qui est infirmière elle aussi, avec un problème de dos … [Courte prière] … -
… Madame, là-bas, un problème nerveux … croyez-vous de tout votre cœur ? … votre
voisine souffre du foie, et l'autre voisine souffre de la tête … vous pouvez toutes
repartir chez vous, Jésus vous guérit … - … Madame, je ne vous connais pas … cette
autre dame, sur cette civière, croyez-vous ? vous êtes proche du Royaume … soyez
tous respectueux … je dois suivre le Saint-Esprit, … non, ce n'est pas un spectacle, ne
faites pas cela, il pourrait vous arriver un problème …

§32 à 33- Vous souffrez dans la bouche … c'est très sombre autour de vous … un
cancer … votre garçon de 12 ans est malade des poumons, la tuberculose … vous vous
disiez qu'un jour vous deviendriez chrétienne … ces choses vous arrivent pour vous
amener à Jésus … l'acceptez-vous comme votre Sauveur ? … croyez de tout votre cœur
… [Enregistrement interrompu] … - … Je ne lis pas les pensées des gens ! Croyez-vous qu'ils
pensent à des choses du passé ? Madame, prenez ma main … un problème féminin …
Christ vous guérit …

§34 à 35- Cette dame, là derrière, un problème féminin … votre foi vous a guérie …
elle a pensé dans son cœur que j'avais dit vrai, et Dieu l'a guérie … elle ne sait pas à
quel point elle était malade, et j'ai vu en vision l'Ange du Seigneur aller avec elle …
c'est ainsi que j'ai su que c'était elle … sans carte de prière, votre foi vous a guérie. Il
est ici pour guérir chacun de vous ! … - … Ce garçon … j'ai un garçon de six semaines
à la maison, Joseph [NDT : né le 19 mai] … on t'a parlé de Jésus imposant les sains aux
enfants … Jésus est au ciel, mais son Esprit est revenu,  et je suis ici pour t'aider en son
Nom … s'il me dit quel est ton mal, tu croiras que le frère Branham dit vrai ... c'est de
l'asthme … [Prière] … - … Dieu a guéri votre dos il y a quelques instants … - … Vous
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souffrez de l'estomac depuis longtemps, madame … à cause de votre nervosité,
approchez-vous … [Enregistrement interrompu] …

_____________


