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JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD'HUI, ET
ETERNELLEMENT (ou : COMBATTRE POUR LA FOI)

JESUS CHRIST IS THE SAME YESTERDAY, AND TODAY, AND FOREVER
(ou : CONTENDING FOR THE FAITH)

25 février 1956, samedi soir, Sioux Falls (Dakota du Sud)

Thème central : Le signe du discernement prophétique se manifeste encore
car Jésus Christ est toujours le même.

[Titres similaires ou identiques : En 1952 : le 10.8 ; en 1953 : le 6.5 ; en 1954 : le 24.8
; en 1955 : le16.1, le 3.6, le 6.8, le 13.11 ; en 1956 : le 25.2 ; en 1958 : le 7.2, le 14.2, le
12.3, le 23.3, le 15.5 ; en 1961 : le 18.1, le 5.2, le 16.5, le 19.5 ; en 1962 : le 18.7 ; en
1963 : le 4.6, le 27.6].

§1 à 4- [Prière]. Ce soir nous prierons pour les malades, et ce n'est pas comme une
réunion de prédication. Nous espérons de Dieu une glorieuse réunion pour les malades,
et que Jésus s'approchera de nous, et que ceux qui ne connaissent pas l'Evangile seront
touchés. Nous partons demain soir pour une série de réunions, avant de commencer
sous la tente. Vous êtes les bienvenus pour le culte demain matin ici. J'apprécie le frère
Durkes.

§5 à 7- Un jour, nous allions avec le frère Moore à Sweetsie, Louisiane. En traversant
un quartier Noir, j'ai perdu en route ma valise, avec un costume qui venait de m'être
offert et ma Bible. On m'a dit que je ne la retrouverai pas, mais j'ai affirmé le contraire.
Le policier m'a dit que si un de ces chrétiens Noirs la trouvait, il ferait des tissus de
prière avec le costume ! J'ai prêché trois jours avec la même chemise. J'ai maintenu
qu'on retrouverait la valise. Je n'ai pas voulu qu'on achète des vêtements. C'est alors
qu'un vieux Noir m'a téléphoné. Il avait retrouvé la valise et il me l'apportait. Il suffit
donc d'un peu de foi. “Tout est possible à celui qui croit” (Mc. 9:2- 3).

§8 à 11- [Salutations au frère Groat, à Julius. Stadsklev, auteur de “Un prophète visite
l'Afrique”, et à sa femme]. Groat avait prié avec moi dans un champ alors que j'étais
très malade. Vous êtes ici de différentes dénominations, mais j'aime chacune de vos
églises. Lors d'une réunion à Little Rock, un Nazaréen avec des béquilles a été guéri. Le
soir suivant, il m'a dit : “J'ai d'abord  cru que vous étiez Nazaréen, mais votre
auditoire est Pentecôtiste, et j'ai appris que vous étiez affilié aux Baptistes. Je ne
comprends pas.” - “Je suis un Baptiste nazaréen pentecôtiste !” Je n'ai pas changé
depuis.

§12- C'est parce que j'appartiens à Christ. Il a des enfants partout, et ils sont mes
frères et sœurs, et je les aime. Lisons Jude 1 à 3, un texte écrit 33 ans après la Pentecôte
:

“(1) Jude, serviteur de Jésus Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés,
qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ : (2) que la miséricorde, la
paix et la charité vous soient multipliées ! (3) Bien aimés, comme je désirais vivement
vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de
vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour
toutes.”

§13 à 14- Nous sommes concitoyens du Royaume, étrangers sur terre, attendant la
Cité dont Dieu est l'architecte. Nous sommes ici pour nous entraider, pour soutenir les
malades par votre foi unie à la mienne. Si j'avais une autre motivation, je quitterai cette
estrade. Je ne veux pas être hypocrite. Ma motivation n'est ni l'argent ni la popularité,
mais de vous aider à trouver Christ.
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§ 15- Je crois que les ministères et les dons placés dans l'Eglise par la souveraineté de
Dieu, sont sans repentance. Il prédestine par sa prescience. Avant la fondation du
monde, il savait ce que nous serions, et il a ainsi tout mis en place. Selon 1 Cor. 12, il y
a neuf dons dans l'Eglise, et chacun peut les exercer. Cet homme peut ainsi prophétiser
ce soir, et ne plus jamais le faire. Mais cela ne fait pas de lui un prophète. Le don est
dans l'église, et peut être demain sur une autre personne. Etre prophète et avoir le
don de prophétie sont deux choses différentes. Le don doit être jugé devant deux ou
trois juges ayant un discernement spirituel. Un message en langues doit être jugé avant
d'être reçu par l'église. Les neuf dons devraient être dans chaque Corps local.

§16 à 17- Mais, pour le perfectionnement de l'Eglise, Dieu a placé des apôtres ou
missionnaires, des “envoyés”. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, etc., sont
sélectionnés par Dieu seul. Peu importe votre instruction ou votre désir de prêcher,
si Dieu ne vous appelle pas, vous n'y arriverez pas. Vous ferez obstacle à un vrai
prédicateur. Jésus est ressuscité, et il doit être le même hier, aujourd'hui et
éternellement, en nature, en puissance, etc. Il l'est ce soir. Il est venu de Dieu, de
l'Esprit. Il était avec le Père avant la fondation du monde, il était le Logos sorti de
Dieu. Puis il a été fait chair, et nos mains ont pu le toucher. Puis il est retourné vers
Dieu. Si vous preniez conscience de l'amour de Dieu pour l'homme, cela
déchirerait votre cœur.

§18- Dieu était d'abord en Christ, dans la Colonne de Feu. Quand il est venu sur la
montagne, même les animaux ne pouvaient le toucher. En venant dans une Lumière
mystique, il pouvait être vu, mais nul ne pouvait s'approcher de lui. Puis il s'est
manifesté en revêtant une chair humaine, mais, en naissant d'une vierge, il était différent
d'un homme ordinaire. Nul n'était jamais né ainsi. Il était l'Ange venu à Moïse dans
le Buisson, le Rocher dans le désert, le Je Suis, puis il s'est manifesté dans un corps. Il
est venu vers une vierge car il ne pouvait venir dans ce qui avait été souillé.

§19- Il a agi ainsi pour donner son sang humain. Ce n'était pas un sang juif ou
Gentil, sinon il aurait eu un père terrestre, mais le Sang de Dieu, un Sang créé par
Dieu son Père. Dieu a créé une cellule de Sang en Marie, et cela a produit un Fils,
Christ Jésus, un tabernacle pour le Tout-Puissant. Son corps a été offert en sacrifice au
Calvaire pour nous racheter sans condition, comme Dieu l'avait dit à Abraham, pour
pouvoir revenir vivre en nous et nous aimer, pour que nous l'adorions et nous nous
consacrions à lui.

20- Dieu a apporté la solution, ce que nous ne pouvions pas faire. Dieu est venu dans
son Fils. Il vous a appelé à lui. Quand vous l'acceptez, vous êtes encore injuste, mais
Dieu vous voit juste. Il vous voit au travers du Sang de son Fils. Vous êtes racheté par
le Sang. Jésus, sous la forme, du Saint-Esprit, la troisième Personne, est ici ce soir, dans
sa résurrection, faisant les mêmes choses dans son Eglise jusqu'à ce que l'ennemi soit
sous ses pieds. C'est très simple.

21 à 22- Jude a exhorté à “combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une
fois pour toutes.” Votre église le fait-elle ? Les Baptistes, les Méthodistes, les
Catholiques, tous disent qu'ils combattent pour la foi. Mais est-ce bien celle “ qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes” ? Le vrai et le faux ne peuvent être mélangés.
Mais si les uns et les autres pouvaient se tenir par la main en se disant : “Nous sommes
des soldats chrétiens en marche”, les barrières entre dénominations s'effaceraient, et
Dieu ferait des prodiges dans son Eglise et se révèlerait en chacun. Mais, au point où
nous en sommes, “combattons pour cette foi”. Il y a une seule foi, un seul Seigneur, un
seul baptême. Il n'y a pas ces différentes fois méthodiste, baptiste, pentecôtiste. Ce
doit être assez simple pour que les enfants comprennent.
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§23- C'est le seul verset où il nous est demandé de “combattre”. Se battre pour
défendre sa dénomination et condamner les autres est un mauvais combat. Mais nous
devons “combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.” Il y
a une seule façon de traiter cette question dans nos cœurs. Je ne veux pas prêcher car
j'ai prié tout l'après-midi pour avoir l'onction en vue de la prière pour les malades. C'est
une onction différente. Je ne sais pas l'expliquer.

§24- Pour savoir ce qu'est cette foi, il faut voir ce qu'elle était à cette époque. Nous
saurons alors si nous combattons pour elle. La Bible est le solide fondement. C'est la
Parole parfaite de Dieu. Ce qui s'y oppose est erroné. Personne n'a le pouvoir de
guérir un malade, ni de pardonner le péché. Seul Dieu le peut. Il ne vous guérit et ne
vous sauve pas maintenant, car c'est une œuvre déjà accomplie au Calvaire. Notre foi
s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait pour nous.

§25- Nous avons été guéris par ses meurtrissures, c'est au passé, de même que vous
avez été sauvé il y a dix neuf siècles, mais vous l'avez accepté de nos jours. Tous les
malades ici présents ont été guéris quand Jésus est mort. Vous pouvez seulement
accepter ce qu'il a fait. Il n'y a rien à payer. Il y a certes du fanatisme à ce sujet
aujourd'hui, mais un faux dollar prouve que le vrai existe quelque part.

§26 à 27- Selon Luc 16:16, “la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean ; depuis
lors, le royaume de Dieu est annoncé.” Jean était la brèche entre la Loi et la grâce quand
il a frayé le chemin. Il n'a fait aucun miracle et prêchait la repentance. Ces esprits
demeurent. Le plus grand avec un tel message depuis Charles Finney, c'est Billy
Graham. Cet esprit annonce la venue de Jésus. Jésus n'était pas vraiment un
prédicateur car il n'élevait pas la voix dans les rues, mais il accomplissait des miracles,
confirmant le message de Jean.

§28 à 29- Jean était le plus grand des prophètes. Les autres avaient fait des miracles,
mais c'est lui qui a présenté Jésus au monde. Les autres regardaient au futur, mais
Jean a dit : “Voici l'Agneau qui ôte le péché du monde”. C'est Jésus  qui a présenté la
foi chrétienne dont nous parlons, la foi “transmise aux saints une fois pour toutes.” Il a
aussitôt commencé à prêcher et à guérir les malades.

§30 à 31-Souvenez-vous de Philippe. Il était vraiment converti, car il a aussitôt voulu
qu'un autre soit sauvé. Il est allé au loin vers son ami Nathanaël, un religieux droit, mais
méfiant. Philippe a bien répondu : “Viens et vois.'' Des pharisiens critiques assistaient
à la réunion. Jésus les avait traités de serpents. Ils avaient des yeux pour ne pas voir, et
cependant leur vie était impeccable, et ils étaient renommés, et de la lignée de Lévi, des
orthodoxes. Mais, selon Jésus, ils étaient du diable (Jn. 8:44).

§32 à 35- Quand Jésus a vu Nathanaël, il a dit : “Voici un Juif sans fraude”. Comment
le savait-il ? Puis il a dit l'avoir vu sous le figuier. Nathanaël a répondu : “Tu es le Fils
de Dieu, tu es le roi d'Israël !'' (Jn. 1:49). Les pharisiens disaient que c'était de la
télépathie et qu'il était de Belzébul. A cause de cela, Jésus a averti que tout blasphème
contre le Saint-Esprit ne serait jamais pardonné. Marchons humblement, ne jouons plus
à la piété. Jésus n'était pas encore glorifié, et la cellule de Sang n'avait pas encore été
brisée. Le blasphème contre l'Esprit, c'est attribuer au diable l'œuvre de Dieu. Cette
attitude existe encore !

§36 à 38- Dieu n'a jamais ôté son Esprit de la terre. L'Esprit d'Elie et d'Elisée était sur
Jean Baptiste au dernier jour. Le diable a lui aussi son esprit et ces docteurs pieux et
érudits aujourd'hui. Le péché, c'est l'incrédulité. Réserver les miracles au passé, c'est
être incrédule. Je m'attends à être persécuté pour cela. S'ils ont traité ainsi le Maître,
combien plus traiteront-ils ainsi les disciples. Un jour, une femme atteinte d'une perte
de sang a touché le vêtement de Jésus et s'est retirée dans la foule. Jésus  a senti une
vertu, une force, sortir de lui. Cela l'avait affaibli. Plusieurs avaient touché Jésus. On
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peut essayer de le toucher avec l'instruction ou l'imagination, mais ce n'est pas
le bon toucher.

§39 à 40- S'il a pu être touché par leurs infirmités, il peut l'être aujourd'hui. Si vous
pouvez le toucher, vous obtiendrez le même résultat. S'il est ressuscité ce soir, les
mêmes choses doivent se produire. Sinon, un autre esprit est sur nous, une autre
théologie. Jésus a noté que quelqu'un l'avait touché. Il a regardé et a repéré cette femme
: “Ta foi t'a guérie”. S'il est ressuscité, il fera la même chose si vous adorez avec le
bon esprit.

§41 à 45- Telle était la foi des premiers chrétiens. Un jour, il est allé en Samarie - je
vais retourner là-bas dans quelques semaines. Jésus s'était arrêté au puits en dehors de
la ville, et une femme non recommandable est venue puiser de l'eau, et ils ont conversé.
Jésus avait été conduit là par le Père, mais sans savoir pourquoi. Il parlait donc à cette
femme pour saisir son esprit et voir quel était son problème. Quand il lui a dit qu'elle
avait eu cinq maris, elle a compris qu'il était prophète. Notez qu'elle savait que ces
signes accompagneraient le Messie. Mais elle ne savait pas qui était Jésus. “Je suis
Celui dont tu parles”. Elle a couru prévenir la ville.

§46 à 47- Si tel était le signe du Messie, tel il est aujourd'hui. Pierre l'a expliqué à la
Pentecôte : “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”  (Act. 2:22). Nicodème, un orthodoxe, a dit :
“Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces
miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui” (Jn. 3:2). Mais ils étaient empesés dans
leurs dénominations. “Si quelqu'un croit en lui, il sera exclu”. Il y a le même esprit
persécuteur aujourd'hui. Judas est venu en même temps que Jésus, et ils ont quitté
la scène en même temps. L'antichrist vient en même temps que le Christ. Il en est
ainsi aujourd'hui, à la fin.

§48 à 49- Des Grecs ont voulu voir Jésus. Nous voulons tous le voir. S'il est toujours
le même, quel genre de personne cherchons nous ? Un vagabond ? Un homme en beau
costume ? Il était d'apparence ordinaire, et ils ne l'ont pas reconnu. Chercherons-nous
un homme à la voix doucereuse ou au discours raffiné incompréhensible ? Le peuple
aimait l'écouter. Sera-t-il accepté par les notables ? Les prêtres le condamnaient et l'ont
tué. Sera-ce un homme prétendant pouvoir guérir les malades ? Jésus a dit que c'est le
Père demeurant en lui qui faisait les œuvres. Allait-il vers tous les infirmes pour les
guérir ? Non !

§50 à 51- A la fontaine de Béthesda, un boiteux attendait qu'un ange agite l'eau et
qu'on l'aide. Dieu n'a jamais laissé le peuple sans remède. Les notables n'y croyaient
pas, et disaient que le vent faisait cela. Abraham n'a pas coupé en deux la colombe et la
tourterelle (Gen. 15:10). Jésus a traversé la foule. Toute la vertu de l'ange sortait et
guérissait le premier qui y pénétrait avec foi. C'est pourquoi Jésus a senti une
fatigue. Vous ne pouvez comprendre cela, mais croyez. |Interruption].

§52 à 53- Il était le Fils de Dieu rempli de compassion. Il y avait là des paralysés, des
mères avec leur enfant demandant de 'aide, mais il ne s'est pas arrêté. Vous ne savez pas
ce qu'est la compassion. En l'homme, elle est un mélange, et n'a rien à voir avec celle de
Dieu. Nous sommes esclaves des sens. Il faut être dans le fil de l'Esprit pour
comprendre les choses spirituelles. Jésus avait plus de compassion que quiconque. Que
feriez-vous s'il agissait ainsi à Sioux Falls ? Le même démon lui avait demandé de
changer les pierres en pains afin de croire en lui. En Arkansas un homme avait promis
mille dollars à celui qui guérirait un malade miraculeusement.

§54 à 55- Trois cancéreuses et deux paralysés avaient été guéris, et trois médecins en
témoignaient. Nous sommes allés chez cet home demander la somme. Il a répondu : “Je
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vais couper la main d'une fillette et vous la guérirez devant nous.'' - “Vous êtes un
pasteur qui a besoin d'être guéri mentalement, vous êtes possédé. Le diable a parlé
comme vous à mon Seigneur, et je vous dis comme il a dit à votre père : Arrière de
moi, Satan.'' Le même diable a dit à Jésus : “Descends de la croix, et nous croirons”, et
: “Fais ici ce qu'on dit que tu as fait ailleurs.'' Jésus était étonné de leur incrédulité. Il
est ici ce soir, pour ceux qui croient. A Béthesda, il n'est allé que vers un malade,
dans une foule de malades grande cinq fois comme celle de cet auditoire.

§56 à 57- Jésus est passé sans rien dire devant des mourants, des aveugles pour aller
vers un homme que la maladie n'empêchait pas de vivre normalement. Pourquoi cette
compassion pour cet homme ? Il n'était ni aveugle, ni paralysé, mais seulement
handicapé. Les pharisiens ont questionné Jésus. Ce soir, par le même Esprit, il
répondrait au même démon comme en Jean. 5:19 : “Le Fils ne peut rien faire de lui-
même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le
fait pareillement.”

§58 à 59- Jésus n'a rien fait avant que Dieu ne lui donne une vision pour le
faire. Il ne faisait que ce que le Père lui disait de faire. S'il en était ainsi hier, il
répondrait de même aujourd'hui car il est ressuscité. Les prophètes faisaient de même.
Le départ de Jésus n'a pas été la fin de cela. Il a dit à l'Eglise : “Celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au
Père.”  Il a dit que les incrédules, avec leur compréhension naturelle,  ne le verraient
bientôt plus jusqu'au jugement (Jn. 14:19), mais qu'il serait avec les croyants jusqu'à la
fin du monde. Cela signifie qu'il est le même ce soir pour chaque croyant.

§60 à 61- “Les plus grandes œuvres” signifie en fait : “plus nombreuses”. On ne
peut faire plus grand que ressusciter les morts et arrêter la nature. Les apôtres ont fait
la même chose que Jésus. Paul a vu Jésus en se rendant à Damas. Ananias a eu une
vision de cela. Pierre a eu une vision lui disant d'aller chez Corneille. Lors d'une
tempête, Paul a prié et a rassuré les marins ; un ange Dieu lui avait parlé. N'est-ce pas la
foi transmise aux saints ? Elle est donc la même aujourd'hui.

§62 à 63- Je mets votre foi au défi. Examinez si vous combattez pour ce genre de foi,
si vous croyez que Jésus est ressuscité. On ne peut prouver l'existence de Dieu que
par le surnaturel. L'Omnipotence ne peut parler sans faire de miracles. Le Docteur
Reehead a été défié par un Hindou musulman : lui aussi avait la joie dans son cœur et il
lui a demandé de prouver que Jésus était ressuscité, et il lui a demandé où étaient les
miracles promis, et les œuvres plus grandes promises par la Bible … …
[enregistrement interrompu] … Quelle honte pour le christianisme !

§64 à 65- Le Docteur Reehead m'a dit : “Je pourrais tapisser ma chambre avec mes
diplômes. Mais où est Jésus dans tout cela ?” - “Jésus n'est pas en ces choses.” - “Nos
enseignants se trompent-ils ?” - “Oui, d'une certaine manière.” - “J'ai vu les
Pentecôtistes sauter et hurler. Ce baptême du Saint-Esprit existe-t-il ?” - “Oui.” -
“Quand puis-je l'avoir ?” - “Quand vous voulez.” - “Maintenant.” Il s'est effondré
sur la table, et ce Président de la Mission au Soudan a été baptisé là. Nous avons certes
de faux croyants, mais le vrai Jésus ressuscité existe. Le diable fait tout pour nous
éloigner de cette vérité. Ce soir je combats pour cette foi qui a été délivrée aux saints.
Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement.

§66 à 70- |Prière]. Que la musique joue doucement : “Crois seulement”. Soyez
calmes. Vous êtes l'un des meilleurs auditoires que j'ai rencontré. Je vous aime. Je n'ai
pas le pouvoir de guérir, et personne ne l'a. Les apôtres ont échoué devant l'enfant
épileptique. Le démon n'a pas bougé malgré leurs cris. Dieu n'a pas promis à l'Eglise le
pouvoir spécial accordé aux apôtres, mais il a promis que votre foi grandirait et qu'il
vous appellerait pour voir ces choses et croire. Un médecin peut replacer un os, mais il
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ne peut le guérir. Seul Dieu guérit. Et Satan ne peut pas chasser Satan, il ne peut pas
guérir. Ceux qui sont guéris chez le sorcier ou le devin, lesquels sont du diable, sont
guéris parce qu'ils croient aller vers Dieu. Mais un devin ne prêche pas le salut !

§71 à 75- Si Jésus vient sur l'estrade, et s'il agit comme lorsqu'il était dans la chair,
l'accepterez-vous pour votre besoin, quel qu'il soit ? Je ne dis pas qu'il va le faire. J'ai
46 ans [W. Branham est né le 6 avril 1909], et j'ai eu ma première vision à 2 ans, quand
j'ai dit où nous habiterions, et cela a été mis par écrit. Il n'y a jamais eu d'erreur. La
vision ne guérit pas, mais fait grandir votre foi jusqu'au point où vous pouvez
accepter votre guérison. Sur les cartes, il y a ma photo d'un côté et un espace pour
votre adresse, pour un suivi par les pasteurs. [Mise en place de la ligne de prière avec
les cartes n° 1 à 15]. La n° 1 n'a pas répondu. Peut-être est-elle sourde, vérifiez …
Quant à ceux qui n'ont pas été appelés, si vous ne doutez pas, votre foi peut toucher
Jésus, et il fera avec vous comme avec la femme atteinte d'une perte de sang. Les cartes
ne servent qu'à faire monter quelques personnes sur l'estrade. Ecoutez bien, car ma voix
faiblit sous l'onction.

§76 à 78- Si quelqu'un veut prendre ma place, il est le bienvenu. J'ai déjà lancé ce défi.
Je ne connais personne dans cette ligne de prière. Dans l'auditoire je connais les frères
Leo et Gene qui s'occupent des enregistrements. Je connais le frère Norman qui m'a
offert l'arc et les flèches, la sœur Stadsklev, le frère Groat, et c'est tout. Mais Jésus
connaît chacun de vous. Un miracle est ce qui ne peut se concevoir. Jésus était connu
pour ses miracles, par son don de discernement. Il discernait les pensées. Je parle en
attendant qu'il se manifeste. Vous connaissez cette photo prise lors d'un débat au
Texas, quand la Lumière est descendue à 60 cm de moi, devant trente mille personnes
[le 24 janvier 1950]. Il n'est pas loin, mais il faut qu'il soit à l'intérieur. C'est la Nuée qui
conduisait Israël. Il a dit que le Père demeurait en lui. Il a dit : “C'est le Christ en
moi.” Il est né Christ, et le nom de Jésus lui a été donné, comme je suis né Branham, et
on m'a nommé William. Au nom de Jésus-Christ, je prends toute âme sous mon
contrôle pour que les gens sachent qu'il est ressuscité.

§79 à 82- [Prière]. Ne vous agitez pas. Un enregistrement est en cours pour pouvoir
réécouter le “Ainsi dit le Seigneur” … Madame, je ne vous connais pas. Cette
rencontre a été prévue par Dieu. Je sais qu'elle est chrétienne car je ressens son esprit.
C'est un miracle en soi. Si j'ai dit la vérité, le Saint-Esprit va venir pour une chose :
parler par ma bouche pour contacter votre ouïe, afin que vous croyiez à ce que Dieu a
fait pour vous au Calvaire. Moi, je ne peux rien pour vous. Mais, par la grâce de
Dieu, je peux contacter votre esprit par un don divin, en me soumettant au Saint-
Esprit. Ce sera la même chose que pour Jésus avec la Samaritaine. Je ne sais pas
pourquoi vous êtes ici. S'il peut me le faire savoir, croirez-vous qu'il est ici ? L'auditoire
croira-t-il lui aussi ?

83- Je ne lis pas sa pensée. Dieu vous jugera si vous pensez cela. Il est ici, et vous ne
pouvez vous cacher. Je contacte seulement son esprit par le Saint-Esprit. Cette femme
se rend compte de quelque chose, un Esprit doux et humble autour d'elle. La
Colonne de Feu va et vient entre elle et moi. Quelque chose se met en place. La
femme semble s'effacer, je me sens nerveux, … elle a un grave problème nerveux. Je
pourrais vous en dire plus si je vous parlais encore. Mais vous croyez déjà, car je le
ressens. Que le Seigneur vous guérisse.

§84- Votre tristesse vient d'un chagrin. Vous êtes veuve. Vous travaillez beaucoup
pour vivre. Je vois comme un docteur avec vous. Vous avez été opérée de la gorge … je
vois un tube enfoncé … vous avez peur d'un cancer, d'où votre nervosité. C'est “Ainsi
dit le Seigneur”. Ne craignez pas. Celui qui est ressuscité est ici et vous parle par son
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Esprit. Vous savez que quelque chose s'est passé. Le cancer est fini. Votre foi vous a
guérie. [Courte prière]. C'est fini.

85 à 86- Il suffit que vous croyiez, et ce sera réglé pour toujours. Vous commencez à
croire … Monsieur, je ne vous connais pas … vous savez que vous êtes dans une
Présence autre que celle de votre frère. Vous avez l'âge qu'aurait mon père. … la dame
là-bas avait un problème biliaire, votre foi l'a touché, je viens de le voir devant moi …
frère, vous avez plusieurs problèmes, le débit du sang est faible, le diabète, et aussi une
hernie, et vous êtes très nerveux … un ulcère … vous n'êtes pas d'ici mais du Nebraska
… allez, et réjouissez-vous, et dites aux gens ce que le Seigneur a fait pour vous.

§87 à 88- Madame, … vous avez été opérée sans succès, la chair et l'os du genou sont
en charpie, et le médecin ne sait plus quoi faire … Dieu sait cela, vous êtes en sa
présence, et c'est sa présence que vous ressentez … acceptez-le pour votre guérison.
[Courte prière]. [La sœur déclare n'avoir jamais pu s'agenouiller depuis un accident de
voiture ; W. Branham l'invite à aller s'agenouiller à l'autel] … elle est à genoux, louant
Dieu … Voyez comme elle se relève ! Louons Dieu ! Croyez-vous ?

§89 à 90- Madame, posez votre main sur votre voisine … Dieu va guérir sa tumeur …
Un problème à la gorge, un cancer aussi. [Courte louange et exorcisme au Nom de
Jésus-Christ]. Elle était si ointe que sa foi est entrée rapidement en contact. La carte de
prière était inutile. Croyez de tout votre cœur … Madame, croyez-vous que Dieu a
guéri ce calcul biliaire ? Levez la main si tel est votre mal … allez, et oubliez-le. Votre
foi l'a fait. … Le monsieur avec un mouchoir sur la bouche … posez vos mains sur la
dame asthmatique assise là … [Courte prière].

§91 à 92- Madame … Cet homme qui essaye de contacter Christ pour un
durcissement artériel … vous avez prié pour que je vous parle … levez la main si c'est
vrai … Cet autre monsieur a aussi levé la main … une hernie … croyez-vous que Dieu
vous guérit ? Levez la main vers lui. C'est Dieu qui m'a dit quel était votre mal. Votre
foi l'a touché. - … - Je vois un garçonnet apparaître devant moi … ce garçon ici a une
hernie, que le placier lui impose les mains … et aussi sur sa mère qui prie pour un
problème dentaire. [Courte prière]. Jésus ressuscité est au milieu de nous. Restez
respectueux. Revenons à la ligne de prière.

§93 à 94- Sœur, je ne vous connais pas. [Enregistrement interrompu] … je ne suis
qu'un microphone muet. Il faut que le Saint-Esprit parle au travers de moi … Malgré
une radio, les médecins ne savent pas ce que vous avez.  Votre mal a commencé dans le
dos, puis a atteint l'estomac. Dieu peut vous guérir … vous n'êtes pas d'ici, mais de
Sioux City, Iowa … vous êtes Rachel Burris … Jésus-Christ vous guérit.

§95 à 96- Ne soyez pas étonnés. Jésus a su quel était le nom de Simon. Madame, je ne
vous connais pas … beaucoup sont guéris dans l'auditoire … si Dieu me dit quel est
votre mal, croirez-vous ? Et l'auditoire croira-t-il aussi ? Vous êtes ici pour une autre
personne, une femme qui n'est pas ici … vous avez convenu d'essayer d'être dans la
ligne de prière, tandis qu'elle prierait. Elle a eu une crise cardiaque. Elle aurait voulu
venir, mais n'a pas pu à cause de son mari. Une chose noire est suspendue autour de lui
… c'est un incroyant invétéré … je vois un autre homme apparaître … votre mari … il
est déchiré par un problème spirituel … il est accroché par un genre de fanatisme, et
quelqu'un le pousse à prêcher, ou quelque chose comme cela … dites-lui d'être prudent.
Tout ce qui parle de Dieu n'est pas Dieu … allez imposer les mains à cette femme au
Nom du Seigneur Jésus en serrant dans votre mains votre mouchoir, posez-le sur elle,
et croyez.

§97- Madame, … posez votre main sur la mienne … je regarde l'auditoire … si je dis
la vérité, levez la main … un problème féminin … ce n'est pas de la lecture de pensée
… c'est ulcéreux, mais tout ira bien, croyez.
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§98- Vous êtes très affaiblie, avec un problème au cœur … c'est parce que vous avez
la tuberculose, les poumons vous font mal … Jésus vous a guérie, votre foi l'a fait.
Allez et réjouissez-vous. [W. Branham lui impose les mains et prie]. - … - Monsieur,
… le diabète … croyez-vous que vous êtes guéri maintenant ? Nous demandons une
transfusion au Seigneur … Quand j'ai parlé de trouble féminin, quelque chose a touché
cette personne là-bas … vous avez été guérie.

§99 à 100- Approche mon garçon … le diabète … [Imposition des mains et prière]. -
… - Approchez, sœur. Croyez-vous que je suis prophète de Dieu, un voyant ? … je
vois une table entre vous et moi … vous reculez … un ulcère à l'estomac qui vous rend
nerveuse depuis longtemps … vous régurgitez … Croyez-vous que Jésus Christ va
vous guérir ? [Courte prière].

§101 à 102- Monsieur, … c'est facile pour Dieu de guérir l'arthrite … je vous vois
monter sur le trottoir … si je prie pour vous, serez-vous guéri ? [Imposition des mains
et courte prière]. - … - Monsieur … un état dépressif … vous pensez sans cesse aux
obstacles futurs, et vous portez les problèmes des autres quand il ne le faut pas …
mais Dieu est ici pour vous guérir. [Courte prière]. Ce n'est plus sur vous. Allez, et
réjouissez-vous.

§103 à 104- Vous avez un problème au dos et dans la poitrine … cesser de fumer
vous aiderait. Si vous abandonnez votre cœur à Jésus, car vous n'êtes pas chrétien …
[Enregistrement interrompu] … l'acceptez-vous maintenant ? … Vos péchés sont
pardonnés au Nom de Jésus-Christ, soyez guéri … Imposez-vous les mains les uns aux
autres, croyez. Que les sourds entendent, que les aveugles voient … Il est ici, il veut
vous guérir. [Prière].

______________


