
Résumé de : “Compte-rendu du voyage en Inde” (26.01.1957)
__________________________________

1

COMPTE-RENDU DU VOYAGE EN INDE
INDIA TRIP REPORT
26 janvier 1957, samedi matin, Lima (Ohio), 99 minutes

Thème central : L’Evangile doit être annoncé avec une démonstration de la
puissance du Saint-Esprit.

§1- [W.M. Branham exprime le plaisir qu’il a éprouvé à l’occasion des contacts
fraternels et inter dénominationnels du matin ; enregistrement interrompu].

§2- Ma grand-mère maternelle venait d’une réserve, et quelque chose en moi aime la
nature. Je suis chasseur et j’ai beaucoup chevauché. Mon père était cavalier. A
Kremming, Colorado, du côté de la Tombstone River, la Hereford Association avait ses
pâturages dans la vallée de la Troublesome River. Il y avait une barrière mobile, et
quelqu’un contrôlait les entrées. Je suis souvent resté sur ma selle à regarder. Chaque
propriétaire avait sa marque, mais seules les bêtes Hereford pouvaient franchir la porte.
De même, pour franchir la Porte, peu importe votre marque, dès lors que vous serez un
chrétien né de nouveau.

§3 à 4- Nous prêchons tous le même Evangile merveilleux, certains d’entre vous
depuis plus longtemps que moi. Quand vous avez joué autrefois de la guitare au coin
des rues, et qu’on vous rejetait, vous avez aplani la route pour mon ministère. J’essaie
de bâtir sur vos fondations. Je suis né hors saison, et cependant vous me permettez de
vous parler.

§4- C’est agréable d’être avec des gens qui ne me considèrent pas comme un démon.
Je veux être fidèle à mon appel. Cela fait du bien d’être reçu avec amour, alors que
vous savez que ce que vous apportez vient de Dieu. C’est peut-être la dernière fois que
nous sommes ainsi réunis. Mais nous sommes unis par le cœur.

§5- Nous nous reverrons, non pour un petit déjeuner, mais, quand tout ce labeur sera
terminé, pour un Repas dans son Royaume. Quelle émotion ce sera quand nous nous
regarderons, et que le Roi dans sa splendeur essuiera nos larmes : “Ne pleure plus. Bon
et fidèle serviteur, entre dans la joie du Seigneur.” Nous serons devenus des jeunes
gens.

§6- Etre ainsi réunis d’un même accord, c’est une occasion pour une nouvelle onction
de Pentecôte. La Pentecôte n’est pas une dénomination, mais une expérience qui peut
être reçue partout et qui ne sépare pas des autres églises. C’est une bénédiction qui doit
être dans chaque cœur et dont les hommes ont faim.

§7- Vous êtes des pasteurs plus aptes que moi pour présenter la Parole. Je ne suis
qu’une roue de secours, et elle n’a pas vraiment d’utilité ce matin. Plutôt que de
prendre un passage des Ecritures, il sera plus intéressant pour vous que je vous parle de
ce que notre Père céleste accomplit en certains endroits.

§8- S’il fallait prendre un texte, ce serait Marc 16, le dernier ordre de mission donné à
l’Eglise. En Matthieu 10, lors du premier ordre de mission, Christ avait donné autorité
sur les démons et pour guérir les malades. Mais le dernier ordre de mission donné, était
de prêcher l’Evangile dans le monde entier. Or un tiers du monde n’a encore jamais
entendu parler du Christ. Et des signes accompagneront ceux qui croiront.

§9 à 10- Un jeune homme était parti faire des études pour devenir pasteur. Mais nos
Instituts prêchent un Evangile social, et non la pleine Parole de Dieu. Mieux vaut alors
rester chez soi à genoux. Durant son absence, sa mère est tombée malade, une
pneumonie, et son fils a été alerté pour être prêt à revenir à la maison. Mais un
télégramme l’a soudain prévenu que tout allait bien. Revenu chez lui pour les vacances,
il a demandé des explications à sa mère.
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§11 à 13- Elle lui a expliqué que le pasteur d’une petite mission du Plein Evangile
priait pour les malades. Il était venu, avait lu Marc 16, lui avait imposé les mains, et
elle avait été guérie. “Maman, j’espère que tu ne fréquente plus ces gens de rien ! Ils
sont sans instruction. Nos meilleurs érudits savent que Marc 16, à partir du verset 9,
n’est pas un texte inspiré, il a été ajouté.” – “Alléluia ! Si Dieu peut guérir avec un
verset non inspiré, qu’en sera-t-il avec les versets qui le sont !”

§14 à 15- Don Wells qui est à la tête d’une grande église baptiste de Chattanooga a
été baptisé du Saint-Esprit sous Morse Reedhead, le Président des missions baptistes au
Soudan. Ce dernier était venu chez moi avec un frère juif, Hyman Appleman. Je reste
attaché aux baptistes, même si je ne communie pas avec eux. Ils défendent la
souveraineté de l’église locale, ce qui est apostolique. Ils n’étaient pas une
dénomination, mais ils le sont devenus. Ils étaient une fraternité. La plus haute
fonction de l’église locale est celle d’ancien. Il faudrait ajouter au credo : “Nous
croyons à ceci, et à tout ce que le Seigneur nous montrera.”

§16 à 17- Le Dr. Reedhead m’a expliqué qu’il avait été appelé par le Seigneur à l’âge
de 7 ans. Il avait beaucoup étudié, obtenu assez de diplômes pour en tapisser un mur,
mais pas trouvé ce qu’il cherchait. “Mais où est Christ ? Nos enseignants ont-ils fait
erreur ?” – ’Je ne dirais pas cela pour ne pas encourager l’ignorance. Mais Christ
n’est pas dans les diplômes, il est dans un cœur humble.” Il venait me voir après avoir
parlé avec un Indien musulman qui, ses études terminées, retournait en Inde. Reedhead
lui avait proposé de devenir chrétien.

§18 à 19- “Qu’est-ce que Jésus peut m’apporter de plus que mon prophète ? Vous
avez la Bible, nous avons le Coran.” Ils disent qu’il y a un seul Dieu et que Mahomet
est son prophète, alors que nous disons qu’il y a un seul Dieu et que Jésus est son Fils.
Reedhead a répondu : “Jésus est ressuscité, alors que Mahomet est dans la tombe.” –
“Prouvez-le.” – “La tombe est vide” – “Il y a des milliers de telles tombes et de
naissances virginales en Inde !”

§20 à 21- “Christ vit dans mon cœur.” – “Mahomet vit dans le mien.” – “Nous avons
la joie.” – “L’islam pratique autant la psychologie que le christianisme.” Je les ai vus
se percer avec une lance, crier, etc. En Afrique, ils font appel à la puissance du démon.
Les sorciers vous défient, et vous devez alors savoir de quoi vous parlez ! C’est ce que
j’ai dit aux frères : nous avons assez gesticulé dans les églises, nous devons atteindre
ce qui est réel. La joie du Seigneur remplace souvent la puissance du Seigneur.

§22 à 23- “Mahomet n’a fait aucune autre promesse que la vie après la mort. Mais
votre Jésus a promis que vous feriez les mêmes choses que lui. Faites-le et nous
croirons qu’il est ressuscité.” – “Vous faites allusion à Marc 16 ?” – “Oui, et il y en a
d’autres, Marc 11:24 [“Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez
reçu, et vous le verrez s'accomplir”], Jean 14:12 [“Celui qui croit en moi fera aussi les
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes”]. N’essayez pas de vendre votre
psychologie à des musulmans.” Reedhead a alors répondu : “Marc 16 n’est pas
inspiré.” Même la Bible Scofield essaie, dans ses notes, d’évacuer Marc 16 ! Le
musulman a répondu : “Quel livre que votre Bible ! Tout le Coran est inspiré !”

§24- Si la Bible n’est pas entièrement inspirée, quelle portion allez-vous croire ?
Croyez-la dans sa totalité ou pas du tout ! Il n’y a pas de position intermédiaire avec
Dieu. Ou bien nous œuvrons pour la cause de Christ, ou bien non. C’est ainsi que la
Bible doit être enseignée, crue et pratiquée. C’est alors que Reedhead a décidé de me
rendre visite. “Le baptême du Saint-Esprit existe-t-il ?” – “Oui.” – “Quand peut-on le
recevoir ?” – “Quand on veut.” Il l’a reçu, et il tient des réunions de guérison. C’est à
cause de cela qu’un tiers du monde n’a jamais entendu le Nom de Christ.
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§25- Ce musulman lui avait dit : “Vous avez eu 2000 ans pour prouver que Jésus est
ressuscité. Si Mahomet ressuscitait, en 24 heures le monde le saurait !” C’est de notre
faute, c’est parce que nous avons fait l’inverse de ce que Christ nous a dit de faire.

§26- C’est bien d’avoir des églises, des dénominations, des séminaires. Mais Jésus ne
nous a jamais dit de bâtir ces choses. “Prêchez l’Evangile !” Ce n’est pas seulement la
Parole, mais aussi une manifestation de puissance et du Saint-Esprit et qui donnera
les signes de Marc 16. La Parole est morte si elle ne produit pas la Vie. Mais la graine
doit tomber dans une bonne  terre. De même, quand la Parole est mise dans un cœur de
foi, chaque promesse de la Bible viendra à la vie, la graine germera et vivra. C’est
l’atmosphère ambiante qui produira cela.

§27 à 28- L’œuf doit être couvé par la poule, et la chaleur le fait éclore. La chaleur et
l’atmosphère d’un incubateur conviendront pareillement, peu importe qu’il soit
baptiste, méthodiste, etc. La Parole est l’œuf, et la bonne atmosphère, où qu’elle soit,
donnera le même résultat : un enfant né de l’Esprit. Tout dépend de notre attitude
envers la Parole de Dieu. Mon ami John Sproule a été conduit en Alsace Lorraine près
d’une grande statue de Christ qui lui semblait inexpressive. Le guide lui a dit : “Tout
dépend d’où vous la regardez. Il faut la regarder de l’autel qui est là, et à genoux.” Il
s’est agenouillé et son cœur a été brisé en voyant les souffrances de Christ. Tout
dépend de votre façon de regarder.

§29- Il en va de même avec la Parole : tout dépend comment vous la regardez. Il faut
s’abaisser et lever les yeux, et non pas venir avec un esprit critique. Alors vous avez
une attitude différente envers le frère qui mène le même combat que vous. Les
barrières sont brisées. Nous combattons pour la même Parole que Paul et Pierre
prêchaient. C’est la Parole éternelle de Dieu et elle ne peut faillir.

§30- Quelqu’un a parlé ce matin au sujet de notre campagne en Afrique [octobre
1951]. Je vais vous parler de ce qui s’est alors passé, puis je parlerai de ce qui a eu lieu
en Inde [septembre 1954]. Le voyage en Inde n’a pas été le succès attendu car je n’ai
pas suivi la direction du Saint-Esprit : selon une vision, je devais aller en Afrique
d’abord puis en Inde.

§31- Des frères m’ont conseillé d’aller d’abord en Inde car le frère Oral Roberts
venait d’aller en Afrique. Mais, quand Dieu a parlé, peu importe ce que dit l’entourage.
Jugez-en par la Parole, puis allez-y. Les prophètes s’entraident, mais n’ont pas à dire
aux autres ce qu’ils ont à faire. En 2 Rois 13, un prophète a été tué par un lion parce
qu’il avait écouté un autre vrai prophète. Dieu a toujours la priorité. Vérifiez toujours
par la Parole. Si ce n’est pas exactement selon la Parole, soyez méfiants.

§32- Notre époque est affreuse, avec Jannès et Jambrès qui s’opposent à Moïse. On
ne peut pas empêcher cela, surtout en Amérique avec cette évangélisation
hollywoodienne et à grand spectacle. Même à l’étranger on parle de l’impureté de nos
chansons, avec ces Arthur Godfrey, et Elvis Presley, et avec cette folie mise en avant.
Les âmes sont contaminées, et cela atteint même les pasteurs. Ils essaient d’embellir
la chaire. C’est ce que Caïn avait fait. Il adorait comme Abel, mais il avait embelli son
autel. Lucifer voulait lui aussi établir un Royaume plus beau dans les Cieux. Il en a
toujours été ainsi. Moab sur la montagne et Israël dans la vallée avaient les mêmes
sacrifices annonçant la venue de Christ. Mais Balaam n’a pas vu les signes qui
accompagneraient ceux d’en-bas : Dieu était pourtant dans leur camp, avec le Rocher
frappé, le Serpent d’airain, la Colonne de Feu. Jannès et Jambrès doivent s’opposer à
nouveau à Moïse dans les derniers jours.

§33- Restez avec la Parole de Dieu, même si tout s’écroule autour de vous. Si
vous n’êtes qu’un paillasson, soyez un bon paillasson ! N’entrez pas en compétition.
Dieu vous positionnera dans son Royaume, là où vous serez le meilleur. Un doigt qui
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veut être un œil n’est plus un doigt. J’aime mon doigt. Soyez ce que vous êtes, restez
là où Dieu vous a placé, soyez fidèle à la Parole, et il vous bénira. Il vous placera où
c’est nécessaire.

§34- Mais une foule mélangée suivait Israël. Il y a dans nos actions un élément
humain dont nous devons nous éloigner. Beaucoup ne veulent pas venir à ces réunions
de peur d’être déconsidéré. C’était aussi l’attitude des pharisiens. Notez que Dieu ôte
l’homme  mais il n’ôte jamais son Esprit : l’Esprit d’Elie est passé sur Elisée, puis sur
Jean-Baptiste. Et la plénitude est venue en Christ. Satan lui aussi ôte son homme, mais
il laisse son esprit, sa théologie, et cela depuis Caïn et tout au long de la Bible.

§35- Mais j’ai souvent vu du fanatisme parmi des gens supposés s’appuyer sur la
Parole, avec de l’huile ou du sang sur le visage, etc. Les gens sont attirés par ces
choses, et peu écoutent l’Evangile non dénaturé. Mais le Seigneur m’a dit : “Ne
t’occupe pas de cela. Suis-moi !” Ces choses sont inévitables aujourd’hui. Gardons
donc les yeux sur le Calvaire, sur la Parole. Prêchez la Parole invariable !

§36- A mon arrivée en Inde, l’évêque avec sa délégation m’ont informé qu’il y avait
eu erreur, et que je devais annuler mon engagement et en accepter un autre. J’ai
répondu que j’honorais toujours ma parole. Il m’est certes arrivé de ne pas être présent
à une réunion organisée sans mon accord, et ces confusions viennent de ce que je n’ai
ni journal, ni programme télé, afin de rester libre d’aller aussi bien dans une petite que
dans une grande église. Des prédicateurs célèbres, comme par exemple Oral Roberts,
sont ainsi obligés de refuser d’aller dans des assemblées trop petites.

§37- Oral Roberts aimerait venir, mais il n’a pas le choix à cause de ses obligations
financières. C’est un vrai serviteur de Dieu, et il prêche l’Evangile comme je serais
incapable de le faire. Chacun a son ministère. Dieu sait que je ne suis pas instruit, et il
me conduit là où je n’ai pas besoin d’argent. Sinon il doit m’envoyer et trouver un
donateur.

§38- En Inde, j’ai refusé d’annuler mon engagement. On m’a prévenu que j’allais
provoquer des problèmes et provoquer des dégâts, et que je devais repartir et revenir
plus tard. Je leur ai dit que de pauvres gens s’étaient démunis pour que je puisse venir
prêcher à ce peuple. “Je n’ai rien à voir avec vos problèmes politiques, et je suis ici
pour ceux qui sont dans le besoin. Et j’ai de l’argent qui m’a été confié pour que je le
donne aux pauvres gens d’ici. Je dois le faire.”

§39 à 40- Je n’oublierai jamais ce que j’ai vu dans les rues après avoir changé mes
dollars en roupies. Il y avait des gens en haillons, n’ayant que de l’eau sale pour boire
et faire la vaisselle, et manquant de nourriture. Nous leur disons que nous sommes
frères, et nous roulons en Cadillac au milieu de ces mendiants. J’ai vu un homme sans
main à cause de la lèpre et incapable de ramasser les pièces, des mères prêtes à tout
pour sauver leur enfant au ventre gonflé et mourant de faim. Ils sont 470 millions dont
400 millions de mendiants, tandis que les pasteurs se disputent pour des points de
doctrine mineurs, et que des millions meurent chaque jour sans avoir entendu
l’Evangile !

§41- En revoyant les images de ces Africains mal nourris levant les mains et
attendant que je leur parle encore de Jésus, alors que nous nous disputons pour savoir
s’il faut être baptiste ou presbytérien, je dis : “honte à nous, serviteurs de Dieu” ! Ces
enfants ont autant le droit de manger et d’être vêtus que les miens. Ils sont des
créatures de Dieu. Nous avons de belles églises coûtant des millions de dollars, des
orgues magnifiques, et nos missionnaires mendient pour pouvoir aller leur parler de
l’Evangile et du retour proche de Jésus. Quelque chose ne va pas !

§42- Si on n’y prend pas garde, l’Inde va devenir communiste parce que nous
donnons notre argent à des bureaucrates, et que nous sommes trouvés légers. Reste-t-
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on ainsi les bras croisés devant un frère à cause de sa couleur ou de sa nationalité ? Ne
voyez-vous pas que la même arrogance gagne les dénominations et tourne le dos à la
fraternité chrétienne ? Nous venons tous de Dieu et nous devrions être des frères unis
par l’Evangile pour apporter du soulagement et faire progresser l’Evangile pour la
venue du Seigneur Jésus-Christ !

§43- Des dizaines de milliers s’étaient rassemblés à Bombay. J’aurais été un
hypocrite de ne pas leur prêcher. Ils m’ont dit qu’une dame était venue avant moi, et
que deux hommes étaient morts dans une émeute. Ils ne voulaient donc pas que je
tienne une réunion, et je devais aller à New Delhi. Je dois y aller cette année, Dieu
voulant. Un demi-million de personnes venues de partout étaient attendues à Bombay.
Là où est le cadavre, là s’assemblent les aigles. Vous êtes le sel de la terre et il doit
donner soif au monde à son contact.

§44- L’après-midi, j’ai été invité dans un temple jaïn [NDT : le jaïnisme est l’une des
plus anciennes religions de l’Inde] à une réunion de représentants de diverses religions
informés de ma venue. Certains avaient un petit balai, de peur d’écraser une fourmi, car
ils croient à la réincarnation. Je me suis demandé ce qu’aurait fait Jésus en ce lieu.

§45- Ce sont des hommes comme nous, avec femmes et enfants, et un sang qui peut
nous être transfusé. Ils sont dans la confusion parce que nous avons échoué avec
l’Evangile. Nous avons distribué des tracts, mais ce n’est pas ce que Jésus nous a
demandé. Pour les païens, il faut plus que prêcher de la théologie. Nous y avons
envoyé des missionnaires durant des années, mais cela n’a servi à rien.

§46- Quand j’ai parlé de ma vision au Dr. Davis qui m’avait ordonné prédicateur
baptiste, il n’a pas cru qu’avec mon manque d’instruction j’irais prêcher dans le monde
entier. J’ai envisagé de démissionner, tout en les considérant comme des frères, et de
ne plus avoir communion avec ceux qui avaient une telle attitude envers un Ange
annonçant le vrai Evangile. Le Dr. Davis n’avait rien trouvé de contraire à la Parole,
mais il m’a demandé si j’avais fait un cauchemar.

§47- Je l’ai revu il n’y a pas longtemps dans une réunion où je parlais devant des
docteurs. “Votre Eglise baptiste a dépensé des millions pour envoyer des missionnaires
en Afrique. Mais où sont-ils ? Là où on trouve ceux qui ont dû quitter leurs tribus.” Ils
ont une morale plus stricte que celle pratiquée par le christianisme. En cas d’adultère,
les deux coupables sont tués.

§48- J’ai vu en Afrique plusieurs personnes venir dans nos églises baptistes avec leur
idole sous le bras. “Le soir, quand mon père allumait un petit feu pour l’idole, le lion
n’approchait pas.” – “C’est parce que le lion craint le feu.” – “Je la garde quand
même.” Mais l’après-midi, quand ils ont vu le Dieu de la Bible entrer en action, ils ont
brisé leurs idoles à terre, et ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il ne s’agit pas de
distribuer des tracts, mais de prêcher l’Evangile avec une démonstration de la
puissance du Saint-Esprit ! Il est à votre portée, il est en vous !

§49- Dans ce temple indien, chacun a fait un discours, et ils ont méprisé le
christianisme, avec de bons arguments. “Comment les chrétiens ont-ils pu créer la
bombe atomique !” J’ai répondu que tous ceux qui l’ont créée n’étaient pas chrétiens.
Un chrétien né de nouveau ne l’emploierait pas. “Notre religion est plus ancienne.
Christ s’est inspiré du bouddhisme.”

§50- Je me suis levé. Peu importait le lieu, j’aurais trahi Christ si je ne l’avais pas fait.
“Vous êtes dans l’erreur. Mais comment vous faire accepter un sacrifice sanglant,
alors que vous ne tuez pas un moucheron ! Je vous prie de venir à la réunion ce soir.”
Le soir, il y avait là ces chefs religieux, les rajahs sur leurs coussins, etc. Il m’a fallu
deux heures pour traverser la foule avec l’aide de la police, et atteindre l’estrade, avec
les lépreux entassés les uns sur les autres.
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§51- Certains étaient sans bras, ou sans yeux, ou sans oreilles, sans Christ leur disant
qu’il est la Résurrection et la Vie, et qu’il était mort pour eux. Ils meurent par milliers
et les corps sont brûlés et jetés à la décharge, tandis que nous discutons sur nos
cravates. C’est une honte. Une église dirigée par la seule théologie humaine est une
église qui n’a pas reçu le Saint-Esprit. Nous devons être remplis et conduits par le
Saint-Esprit, et non par un évêque dénominationnel.

§52- Je vous dis fraternellement que c’est un échec. Je respecte quiconque se réclame
du Nom de Jésus-Christ, même s’il est catholique ou Témoin de Jéhovah. Mais nous
avons cloisonné notre peuple, alors qu’il ne faut pas le faire. En Actes 2, ils étaient tous
d’un commun accord [c. Act. 1:14].

§53- Il y avait là des gens de toutes les tribus, répandus dans toutes les rues, espérant
que je resterais 2 semaines, alors que je ne pouvais rester que 2 jours, tant la foule était
grande et ne pouvait tenir en ville, et je devais donc partir ailleurs. J’ai alors promis de
revenir par la grâce de Dieu. J’attendais le Saint-Esprit. Vous avez lu mon livre sur le
voyage en Afrique du Sud où un infirme marchant comme un animal a été conduit sur
l’estrade, et trente mille ont reçu Christ.

§54- Le premier à venir a été un lépreux. Il n’était pas possible de distribuer des
cartes de prière : mes enfants avaient eu leurs habits déchirés en essayant de le faire.
J’ai demandé aux missionnaires d’en prendre quelques-uns d’une tribu, puis quelques-
uns d’une autre tribu, etc. Vous savez comment le Saint-Esprit révèle le nom de la
personne et d’où elle vient. C’est biblique, même si, aujourd’hui comme du temps de
Christ, c’est contraire à l’opinion moderne de l’époque.

§55- J’ai vu le nom de cet homme, et, ne sachant pas le prononcer, je l’ai épelé. Je
prie pour la personne puis je passe à la suivante, et vous savez que je n’y suis pour rien.
C’est votre foi qui agit. Hier après-midi, le frère Joseph est venu dans ma chambre vers
3 heures, juste avant que j’aille prier à l’église. Une vision est alors venue dire à Joseph
ce qui avait eu lieu. Il se passe plus de chose hors des réunions que dans l’église. Mais
dans l’église, ce sont les gens qui utilisent le don de Dieu.

§56- Vous êtes des bergers. Je ne vous reproche pas d’être prudents. Un berger fait
attention à ce que mangent ses brebis. Les pharisiens aussi étaient bergers, mais ils
auraient dû examiner les Ecritures comme Nathanaël, comme la Samaritaine, et dire :
“C’est de la bonne nourriture.”

§57- Avant de terminer le récit sur l’Inde, retenez que Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même. Ils étaient Un, mais non pas comme votre doigt,
et il y a aussi des disputes à ce sujet, ce qui ne devrait pas être, et il y a des rancunes
dans les assemblées. 2 Timothée 4 parle des soi-disant enseignants qui détourneront
l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. J’ai vu les bergers de diverses
dénominations se serrer la main, mais ce sont les brebis qui bêlent mal.

§58- Dieu a donné l’Esprit sans mesure à Christ. Il était Emmanuel. Tout l’océan était
en Christ, et le petit don que vous voyez agir ici n’en est qu’une petite goutte. Nous
n’avons l’Esprit qu’avec mesure, alors qu’il était sans limite en Christ. Dieu
“tabernaclait” sur terre dans le corps de Christ, d’un Homme.

§59- Dieu voulait utiliser son Don, et il a montré à son Fils qu’il devait s’éloigner
quelques jours, car Lazare devait mourir. Jésus ne faisait que ce qu’il voyait le Père
faire. Et ainsi, au moment voulu, Jésus a prévenu ses disciples que Lazare était mort.
S’il était resté, on lui aurait demandé de prier pour Lazare, ce qui aurait été contraire à
la volonté de Dieu. Il faut suivre Dieu. Les pas du juste sont dirigés par le Seigneur.

§60- “Père, je te remercie de ce que tu m’as déjà exaucé.” Il a ordonné à Lazare de
sortir de la tombe, et cet homme mort depuis 4 jours est revenu à la vie. Une femme
insignifiante et atteinte d’une perte de sang, a cru que Dieu était là, et elle a pensé : “Si
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seulement je pouvais le toucher !” C’était le “point de contact” dont parle Oral
Roberts. Elle a cru que toucher le vêtement, c’était contacter Dieu à l’intérieur. Dès que
Christ a été touché physiquement, Dieu en lui a aussitôt témoigné.

§61- Jésus a demandé : “Qui m’a touché ?” Avec son don de discernement, il a
regardé autour de lui. Il pouvait percevoir les pensées. Je vous pose une question :
quelle est la différence entre percevoir et lire les pensées ? Chez ceux qui font de la
lecture de pensée, le don qui pourrait être de Dieu est perverti. Satan ne crée rien, mais
il pervertit ce que Dieu a créé. Le péché est la justice pervertie. Aller vers une
prostituée, c’est pervertir ce qui est juste avec une épouse.

§62- Le démon ne peut créer, et il ne peut donc pas guérir. Dieu seul peut guérir.
Cette femme a été guérie, Jésus l’a repérée et a su quel avait été son problème. Il s’était
senti affaibli, car une vertu était sortie de lui. Par contre, dans le cas de Lazare, c’était
Dieu qui avait utilisé son don, et Jésus n’avait ressenti aucune fatigue. Mais ici, c’est
la femme qui a utilisé le don, et qui a tiré Dieu au travers de Christ. C’est elle qui a
utilisé le don de Dieu qui était en Christ.

§63- Vous pouvez donc comprendre pourquoi le frère Branham devient faible à la fin
de la réunion ! C’est comme lorsque des enfants n’ont pas assez d’argent pour aller au
cirque. Comme dans la nature, Dieu, qui est un Dieu de variété, a fait les uns petits, les
autres plus forts. J’aime sa façon de faire, car j’aime ce qu’il aime. C’est pourquoi
j’aime la nature vierge.

§64- Celui qui est plus grand n’y est pour rien, et il ne peut pas faire ce qu’un plus
petit peut faire. Nous sommes donc différents, mais frères. S’il y a un trou en haut de la
palissade, et si je suis le plus grand, je vais me hisser, regarder par le trou et raconter
aux autres ce que je vois.

§65- C’est ce qui se passe sur l’estrade. Votre foi tire sur Dieu, et vous forcez une
vision. C’est ce que la femme a fait et ce que vous faites. Cela me fatigue. Jésus a été
fatigué car c’est la femme qui, par son action, a sollicité la vertu. Mais si un homme
fort vient, le propriétaire du cirque, c’est différent.

§66- Si par exemple une personne vient, si cela explose, c’est la personne qui a
provoqué cela, et non pas moi. Je me tiens seulement là, dans la soumission. En moi, il
y a comme un piano muet jusqu’à ce que quelqu’un en joue. C’est vous qui utilisez le
don de Dieu durant la réunion, et c’est Dieu qui le permet. Ce n’est pas un don de
guérison. Oral Roberts a le don de guérison. J’ai certes un don de guérison comme
vous, en faisant venir les gens et en priant pour eux, mais ce n’est alors qu’une foi
brute, et parfois on passe à côté  de certaines choses, tandis que le discernement est un
don prophétique qui sonde l’âme.

§67- Des centaines de personnes ne parviendront peut-être pas à cela, mais lorsque
l’une d’elles y parvient, vous avez vu dans mes réunions comme sa vie est dévoilée !
Çà va très vite, et je dois observer. C’est la foi des gens. Un ici, un autre là, un autre
ailleurs, etc. Mais les gens veulent que je leur raconte toujours plus ce que je vois. Je
leur dit : “C’est un cancer”, mais ils attendent encore autre chose, au lieu de remercier
le Seigneur et d’accepter la guérison. Et l’auditoire est satisfait.

§68- Mais en Afrique ou en Inde, les gens disent : “Alléluia ! c’est la vérité”, et ils
s’en vont. En Afrique, 25 000 ont été guéris par une seule prière. Sept camions ont été
chargés de béquilles et de fauteuils roulants. Ils avaient cru. Ils n’étaient pas encombrés
et embaumés par notre théologie. Quand ils ont vu se redresser cet infirme zoulou
qu’ils connaissaient, cela a suffi. Ils ont tout simplement abandonné leurs béquilles et
marché en louant Dieu. Tandis que nous, nous disons : “Un instant, c’est peut-être de
la télépathie. Le Docteur John nous a dit d’être prudents.” On n’arrive à rien ainsi.
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§69- C’est pourquoi nos cœurs se portent vers ces pays. Si vous n’êtes pas appelés à y
aller, soutenez ceux qui y vont. Faites quelque chose. On ne peut se tromper en étant
missionnaire. Mais si on me soulève au-dessus de la palissade pour me montrer et
m’expliquer quelque chose, je ne suis pas fatigué quand on me repose à terre. C’est
alors Dieu qui utilise son don. Jésus n’a pas été fatigué quand Dieu lui a montré ce
qu’il en était de Lazare. A l’inverse, il a senti une force le quitter quand la femme a
touché son vêtement et a utilisé le don de Dieu.

§70- Christ avait l’Esprit sans mesure, l’océan, alors que le petit don de votre
serviteur n’en est qu’une goutte. Mais la goutte a la même composition chimique que
l’océan. Dieu forme ses ministres avec ces mêmes composants chimiques, mais comme
il veut, selon son plan. Ainsi la plénitude de Dieu est dans l’Eglise rassemblée. Vous
comprenez maintenant pourquoi je ne reste pas très longtemps sur l’estrade. On doit
veiller sur moi car je m’évanouis presque. C’est comme si j’allais hors du monde pour
entrer dans un autre. Cela montre qu’il existe un autre Pays. Ce n’est pas un mythe.
C’est Christ ressuscité qui se confirme lui-même.

§71- Ce soir-là en Inde, après 3 ou 4 autres personnes, un aveugle est venu. J’ai
indiqué quel était son nom. Sous cette onction, on ressent l’esprit de l’auditoire, les
ténèbres, la froideur, et autrefois, je dénonçais le doute de tel ou tel pasteur dans la
salle. Mais il vaut mieux ne pas arracher la mauvaise herbe de peur de nuire au blé, et
mieux vaut continuer le travail, et Le suivre.

§72- Il y a autant d’incrédules chez les pentecôtistes que chez les presbytériens. Ce
qui fait mal, c’est quand ils vous disent qu’ils vous aiment, et que vous savez que c’est
faux. Après quelques minutes de conversation, je vois cet esprit, et je préférerais ne pas
le savoir. Cela crée une méfiance que je préférerais ne pas ressentir, car je veux les
aimer de toute façon. C’est pourquoi on croit que je m’isole.  C’est faux, j’aime mes
frères, et je ne veux pas que cet amour soit brisé. Tous m’aiment, et je les aime tous,
c’est ce que je veux garder.

§73- J’ai dit à cet homme qu’il était mendiant, qu’il adorait le soleil, qu’il était
aveugle depuis 20 ans, qu’il avait deux enfants, et tout était exact. Et dans la salle, le
rajah et les autres pensaient que c’était de la télépathie. J’ai demandé qu’un médecin
vienne examiner l’homme, mais il n’y en avait pas. Cela se voyait qu’il était aveugle. Il
a déclaré qu’il servirait tout Dieu qui le guérirait.

§74- Il y avait là au moins 15 religions : des adorateurs des mouches, des vaches, de
ceci et de cela. J’ai déclaré : “Je ne peux rien faire pour aider cet homme.” Je l’ai vu
en vision se frotter les yeux et sourire. Je n’ai pas de mots pour décrire ce qui s’est
alors passé en moi ! Je n’avais plus besoin de foi, Dieu avait parlé ! Tous les démons
de l’enfer ne pouvaient s’y opposer. C’était réglé. C’était le “Ainsi dit le Seigneur”,
comme en Finlande avec le garçon accidenté.

§75- J’ai loué en pensée Celui qui est toujours le Tout-puissant. Je connaissais ma
position. Il n’y a pas d’échec possible quand Dieu a parlé. On se sent comme Elie au
Mont Carmel. Il savait exactement ce qui allait se passer, et c’est pourquoi il a dit ce
qu’il a dit. Oh, frères, notre religion n’est pas une fiction, ni un conte de Noël ! Jésus
est vivant. Ne craignez pas de mettre sa Parole à l’épreuve, car il la garde.

§76 à 77- Je me suis tourné vers l’auditoire : “Messieurs …” Je ne les ai pas appelés
frères, car ils ne l’étaient pas. “… vous m’avez dit ce matin dans le temple … ” Ne
combattez pas, laissez-le ouvrir la voie et suivez-le. “Vous m’avez dit ce matin
combien vos dieux étaient grands, et que le mien était une invention. Mais il est mort et
ressuscité. Voici un aveugle, un adorateur du soleil. Son Créateur peut lui redonner la
vue. Vous les Sikhs, les Jaïns, les Musulmans, vous ne pouvez lui proposer que de
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changer sa façon de prier, sa philosophie. Il y a la même chose en Amérique. Mais
cela ne l’aidera pas, ce ne sera que du prosélytisme.”

§78- “Cet homme, par ignorance, adore la création et non le Créateur. Mais que
ferez-vous de lui s’il devient jaïn ou musulman ? Chez nous aussi les baptistes veulent
que les méthodistes deviennent baptistes, et les pentecôtistes veulent eux aussi les
convertir tous. Ce n’est que de la psychologie humaine érigeant des dénominations. Ce
n’est que prosélytisme et disputes.”

§79 à 80- “Je défie le prêtre bouddhiste de venir redonner la vue à cet homme. S’il le
fait, cet homme deviendra bouddhiste et moi aussi. Je défie pareillement le prêtre
musulman.”  C’est là où se joue le dénouement. Vous dites avoir une grande
organisation, mais cela n’a rien à voir. “Je défie chacune de vos religions de venir
guérir cet homme.” Ils étaient tous silencieux ! Les milliers de gens entassés étaient
silencieux. “Vous m’avez dit ce matin que le christianisme n’était qu’une minorité
insignifiante, et c’est vrai. Mais quel est vraiment votre poids ?”

§81- Je n’aurais jamais parlé ainsi s’il n’y avait pas eu la vision. Mais Dieu avait
parlé. La même chose avait eu lieu en Afrique. Je n’étais plus que sa bouche. La même
chose avait eu lieu en Finlande avec la résurrection du jeune garçon. Dieu ne dit pas
tout à ses serviteurs, mais, s’il veut vous utiliser, il posera ses mains sur vous. Il suffit
que vous soyez humble et restiez à votre place, pour qu’il en tire plus gloire qu’avec
tous vos truquages. Demeurez dans votre appel jusqu’à ce que Dieu vous conduise
ailleurs.

§82- “Vous ne dites rien parce que vous ne pouvez rien, et moi non plus.
[Enregistrement interrompu] … le Dieu du Ciel qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ
qui est près de moi ce soir, m’a montré en vision que cet homme allait recouvrer la
vue, et c’est Ainsi dit le Seigneur. S’il ne le fait pas, je suis un faux prophète et un faux
représentant du  christianisme. Mais s’il le fait, combien abandonneront leurs
superstitions pour suivre le Dieu vivant qui restaure la vue ?” Des mains se sont
levées partout. La preuve que le gâteau existe est donnée quand on le mange. Ce n’était
ni de la théologie, ni de la psychologie, mais la réalité du Créateur des cieux. De même
que le Saint-Esprit nous a sortis de la terre en la couvant, il peut pareillement nous
restaurer.

§83- Je pouvais m’approcher du micro avec une foi totale. Je n’y étais pour rien.
C’était Dieu qui entrait en scène et qui m’avait donné une vision à cette heure-là et
devant tous ces païens. “Père céleste, je sais que tu vas redonner la vue à cet homme.
J’ai rapporté tes paroles. Tu as ressuscité Jésus, et il s’est élevé vers la gloire, et la
gravitation dont il est le centre a perdu son pouvoir. Que l’on sache en ce jour que tu
es Dieu. Je te le demande au Nom de Jésus-Christ.”

§84- La prière a été interprétée, et quand j’ai ôté mes mains, l’homme a regardé et a
poussé un cri et m’a étreint. Il a embrassé le maire de la ville. Il voyait comme tout le
monde. Un cri immense a jailli de la foule. Il a fallu deux ou trois heures pour que je
puisse sortir avec l’aide de la police. Je n’avais plus ni poches ni chaussures. Ils
m’avaient presque déshabillé. J’ai quitté l’Inde le lendemain avec tristesse, en
promettant de revenir. L’ordre de mission donné par Jésus est toujours le même. Il est
toujours autant ressuscité ! N’ayez pas peur, croyez.

§85 à 87- [Prière en faveur des pasteurs de diverses dénominations présentes]. Qu’il
purifie les dons de ces ministères, que les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs,
etc., soient encore meilleurs. Qu’ils soient dynamisés pour aller vers les nécessiteux de
ce jour. Qu’il pardonne nos manquements, notre étroitesse d’esprit, nos idées sectaires,
et que nous soyons baptisés dans la fraternité du Royaume. Je suis désolé de vous
avoir parlé si longtemps, mais je vous aime.


