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LE GRAND ORDRE DE MISSION 
THE GREAT COMMISSION 
4 août 1957, dimanche après-midi, Edmonton (Alberta, Canada), 77 minutes. 
 
Thème central : L’Eglise n’a pas accompli la mission qui lui a été confiée par 
Jésus-Christ. 
[Titres identiques ou similaires : le 4.08.1957, le 28.02.1958, le 1.03.1958] 
 

§1 à 3- [Salutations]. Nous avons dépassé le million de personnes gagnées au 
Seigneur Jésus durant nos réunions. La neige m’a une fois bloqué trois jours à 
Roundup, Montana, et m’avait empêché de venir ici, alors que ma venue était 
annoncée. … [Enregistrement interrompu] … 

§4 à 5- … je lui ai dit que je ne pensais pas pouvoir participer à ce tour du monde. Tout 
était prêt pour aller en Allemagne où 2500 pasteurs coopéraient pour cette réunion où 
j’étais annoncé. Mais le Saint-Esprit m’a interdit d’y aller . Il m’a envoyé à Edmonton, 
et je ne sais pas pourquoi. Il vaut mieux suivre la volonté du Seigneur. Il n’y a pas de 
condamnation pour ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu et non par la chair. Je me 
suis souvent trompé, mais j’essaie de marcher comme Dieu le veut. Mon ministère n’a 
guère progressé depuis ma dernière venue, mais le Seigneur est devenu de plus en plus 
doux à mon cœur.  J’étais encore un enfant alors. 

§6- Quels sont ceux qui étaient présents à l’époque ? … c’est formidable que nous 
puissions nous revoir encore ici-bas. Je ne viens pas au nom d’une dénomination, mais en 
tant que frère, pour communier avec mes amis et prier pour les enfants de Dieu. Je crois 
que Dieu dans sa miséricorde répondra à nos besoins. 

§7- Je crois que Dieu nous répondra si nous prions ensemble. Un pasteur ne 
peut pas apporter à lui seul un réveil. Il nous faut être ensemble. C’est tous 
ensemble que nous pouvons prier pour les malades. J’ai besoin de vous, et nous 
avons tous besoin les uns des autres et besoin de Dieu. Prions, jeûnons, abaissons 
nos barrières dénominationnelles. Nous sommes un en Christ. Cela a toujours été 
ma position, et c’est aussi pourquoi mes réunions sont moins importantes que pour 
d’autres. Je reste petit, et ainsi je peux aller là où Dieu m’envoie. J’ai tenu une 
réunion de réveil il y a quelques mois dans une salle de 30 personnes. Le Seigneur 
m’y avait envoyé. 

§8- Si j’avais une chaîne radio, une chaîne télé, une imprimerie, je ne pourrais 
pas venir dans des lieux de petite taille. Il faudrait aller là où il y a des foules et 
demander de l’argent pour financer ces programmes. Ce n’est pas mon genre ! Je 
suis contre cette quête d’argent. Nous venons pour vous être en bénédiction, et 
nous savons que vous serez notre bénédiction. 

§9 à 10- Nous mettons aussi en vente des livres à prix coûtant, et si besoin est, 
nous les offrons. Des prédications, enregistrées par Mr. Mercier et Goad, sont 
également disponibles. Ils vendent 3 dollars ½ ce que d’autres vendent 7 ou 9 
dollars ! 

§11 à 12- Mes réunions ont en général pour objet la prière pour les malades. 
J’aime faire cela. Je ne prends pas la place du médecin, mais je veux travailler 
avec lui. Nous avons le droit de demander à Dieu son aide. Il est le grand Médecin 
qui a promis de nous aider. J’ai vu des milliers de personnes abandonnées par la 
médecine et bien portantes aujourd’hui parce que la prière change les choses. 

§13 à 14- J’ai vu la prière accomplir des miracles à notre époque. Jésus-Christ a 
fait plus de miracles dans mes réunions que dans toute la Bible. Il est toujours le 
même. Nous vivons à une époque qui sait tout et où tout est prouvé par la science. 
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Il en était ainsi avant la destruction par le Déluge. Les enfants de Caïn étaient 
devenus scientifiques, alors que ceux de Seth étaient spirituels. Ces deux 
catégories de gens existent aujourd’hui et devraient travailler ensemble. Mais c’est 
le contraire qui se passe. Aujourd’hui, le médecin reproche au chirurgien de trop 
opérer, et le chirurgien qu’il faut l’opération et non des comprimés. Le 
chiropracteur s’oppose à l’ostéopathe, et tous s’en prennent au prédicateur. 

§15 à 16- Je pense que leurs motivations sont égoïstes. Tous peuvent apporter de 
l’aide. Et de toute façon il faut Dieu pour guérir. Lui seul peut guérir. Aucun 
médicament ne guérit. Les médecins de l’hôpital John Hopkins disaient : “Nous ne 
prétendons pas guérir. Nous assistons la nature. Dieu seul guérit.” Selon le 
Psaume 103:3, c’est l’Eternel qui guérit toutes tes maladies. Ou bien c’est vrai, ou 
bien c’est faux, et dans ce dernier cas, tout le reste est faux. La Bible est la Parole 
éternelle de Dieu. 

§17- Un croyant doit appuyer sa foi sur le Rocher inamovible de la Parole de 
Dieu, et non sur les sables mouvants de la théologie humaine. S’il ne garde pas sa 
Parole, ou bien il n’est pas Dieu, ou bien ceci n’est pas sa Parole. Il n’y a pas 
d’autre fondement pour une vraie foi. La médecine accomplit des miracles, mais 
par Dieu. 

§18 à 19- Si je me casse le bras, le médecin ne peut pas le guérir. Mais il remet 
les os en place et Dieu guérit. Le médecin peut ôter l’appendice ou une tumeur, 
mais seul le Créateur peut créer des cellules. Le diable ne peut absolument pas 
créer, il ne guérit personne. Un luthérien, le frère Agery, m’a répondu qu’il 
connaissait une sorcière capable de guérir. Je lui ai écrit, il m’a fait venir, et tout 
son Institut Bethany à Minneapolis, Minnesota, a reçu le baptême du Saint-Esprit. 

§20 à 22- La Parole est la vérité. Si je m’en éloigne, faites-le-moi savoir. Je veux 
tout ce qui est dans la Bible, et rien de plus. Ma foi s’appuie sur ce qu’il a dit, et il 
a dit la vérité. Si un médicament pouvait guérir une coupure à la main, il pourrait 
réparer une déchirure de ma veste. Si on me coupe la main, et que je meure, qu’on 
la recouse et qu’on m’embaume avec de la pénicilline : dans 50 ans, la blessure 
n’aura pas changé. C’est parce qu’il n’y a plus la vie, or Dieu est la vie. Un 
médecin ne guérit pas, mais il assiste la nature. 

§22 à 23- J’ai expliqué à une sœur que si des rats faisaient des trous dans toute sa 
maison, le poison pourrait certes les tuer tous, mais ne réparerait pas les trous. Il en 
va de même avec la pénicilline. Dieu seul restaure les tissus troués par les rats. Le 
Créateur seul guérit et l’âme et le corps, mais l’âme vient en premier. 

§24- Le salut et la guérison n’obéissent pas au même principe. Jésus est mort pour 
notre salut, et nous sommes alors sauvés pour toujours, tandis que celui qui est guéri 
peut être à nouveau malade. “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui 
m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la Vie.” [Jn. 5:24]. Celui qui est né de nouveau est une créature nouvelle : son 
âme est une portion de Dieu. La “Vie”  dans ce verset, est “zoe” ,  la Vie de Dieu 
lui-même. C’est ce qui nous rend fils et filles de Dieu. Nous ne pouvons pas plus 
mourir que Dieu ne le peut, car nous faisons partie de lui. 

§25 à 26- Mais le corps, tant qu’il n’a pas été racheté, est sujet à la maladie, et il 
doit périr. L’âme, avec ses pensées, est la couleur de l’esprit et elle doit de même 
périr avant que l’homme nouveau ne naisse en vous et fasse de vous une créature 
nouvelle en Christ. Les cartes de prière seront distribuées de 6 à 7 heures. Un 
orateur donnera des instructions sur la guérison. Faites venir vos amis pécheurs. 
La guérison n’est qu’un appât. En l’avalant, le poisson avale l’hameçon. 
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§27 à 28- Christ a consacré 80% de son ministère à la guérison et attiré les foules. 
Il a montré sa messianité, puis a appelé à la repentance. Nous essayons de 
présenter l’Évangile comme il le faisait, car Christ est toujours le même. Autrefois, 
nous envoyions les cartes aux pasteurs. Mais l’assemblée du premier arrivé 
occupait toute la ligne de prière qui ne pouvait être trop longue, et il n’y avait plus 
de place pour les autres. Cela causait des ressentiments. Depuis, le Seigneur nous a 
montré comment faire passer des centaines de personnes par la ligne de prière. Il 
est aussi arrivé que ceux qui distribuaient les cartes, les distribuent toutes dès le 
premier jour, ce qui ne laissait aucune chance à ceux qui arrivaient le lendemain. 
Quelqu’un a offert 500 dollars pour que sa femme soit au premier rang. Ce sont 
ces choses que les journaux attendent pour critiquer. 

§29 à 30- C’est pourquoi en général mon fils Billy distribue les cartes, et, en son 
absence, Mr. Gene Mercier et Mr. Leo Goad s’en occupent. Elles sont distribuées 
chaque jour pour que chacun ait une chance d’être dans la ligne de prière. La 
réunion ne repose ni sur l’imposition de mes mains ni sur ma prière, mais sur votre 
foi en la résurrection de Jésus-Christ. Aucun homme sur terre n’a le pouvoir de 
guérir un malade. Jésus lui-même a dit : “Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui 
fait les œuvres.” [Jn. 14:10]. 

§31- Un homme qui prétend avoir le pouvoir de guérir les malades ne connaît pas 
les Écritures. La guérison divine repose sur l’œuvre achevée par Jésus-Christ au 
Calvaire. De même, vous n’avez pas été guéri la semaine dernière ou il y a 40 ans, 
mais il y a neuf siècles, et vous l’avez accepté il y a une semaine ou 40 ans. De la 
même façon, vous avez été, au passé, guéri par ses meurtrissures. Toute 
bénédiction rédemptrice acquise par Jésus à la Croix vous appartient par la 
foi. “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris.” [Es. 53:5]. Ces bénédictions appartiennent à l’Eglise depuis lors, et 
cela jusqu’à son retour. 

§32- Si vous avez des questions sur ces réunions, adressez-vous à Mr. Sothmann 
ou à un autre, et nous prierons à ce sujet. Examinons la Parole avant la ligne de 
prière. Souvenez-vous que ce n’est pas moi seulement, mais tout l’auditoire, qui 
priera pour vous, et que ce qui importe, c’est votre foi en Jésus-Christ ressuscité et 
toujours le même. 

§33 à 34- J’ai été missionnaire dans le monde. Un jour, je me suis entretenu avec 
17 religions différentes opposées au christianisme. C’est merveilleux de voir 
Christ sur la ligne de front. Nous n’avons pas été trompés, nous visons dans la 
gloire du seul Salut qui existe, dans la puissance de résurrection de Jésus-Christ ! 

§35 à 37- [Prière]. 
§38 à 39- Il n’y a pas de réunion complète sans lecture de la Parole. Lisons Marc 

16:14 à 20 : 
 “(14) Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table ; et il leur reprocha leur 
incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu 
ressuscité. (15) Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création. (16) Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné. (17) Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 
cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; (18) ils 
saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; 
ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. (19) Le Seigneur, après 
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leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. (20) Et ils s'en allèrent 
prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles 
qui l'accompagnaient.” 

§40- Notre époque semble s’être éloignée de cela. Or il a dit : “Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.” [Mt. 24:35]. La Parole de 
Dieu fait partie de lui, et les paroles que je viens de lire sont les dernières sorties de 
sa bouche pour l’Eglise. 

§41 à 42- Il leur communique ici un dernier et grand ordre de mission. Il dit que 
“des signes”, au pluriel, accompagneront ceux qui croiront. Une partie de ces 
signes ont eu lieu tout au long des siècles. La Bible s’éclaire avec la connaissance 
des coutumes orientales. Le Saint-Esprit est descendu 40 jours après cet ordre de 
mission, et il avait été dit aux disciples d’attendre de recevoir cette Puissance. 
Notre erreur, c’est de ne pas avoir attendu l’ordre de mission. Au lieu de cela, 
nous avons appris la théologie. Elle est une bonne chose, mais, à elle seule, elle ne 
peut pas produire ce que Christ a dit. Même un enseignement juste de la Parole 
ne produira pas ces signes. 

§43- Peu importe que vous ayez de la bonne semence : elle doit tomber en 
terre et mourir à elle-même, avant de pouvoir produire une vie nouvelle. De 
même, peu importe l’instruction d’un croyant : il doit mourir à ses raisonnements 
avant de naître de nouveau. 

§44 à 45- Mes pas ont souvent croisé ceux de Billy Graham que j’admire pour 
être resté fondé sur la Parole malgré l’hostilité de son église. A Zurich, en Suisse 
[juin 1955], il a terminé le samedi soir, et j’ai commencé le dimanche matin. Je l’ai 
entendu dire lors d’un repas à Louisville, Kentucky : “Quand Paul laissait 2 
convertis dans une ville, un an plus tard ils étaient 30. Quand je vais dans une 
ville, 20 000  sont déclarés convertis, mais un an plus tard il n’en reste pas 20 !” 
J’aurais voulu lui dire combien il avait raison. Christ ne se trouve pas au moyen de 
concepts intellectuels. C’est bien au-delà de ces choses. Cela doit venir dans le 
cœur, et le cœur n’est pas l’intellect. 

§46- Un savant se moquait autrefois de la Bible car elle parlait de l’homme “qui 
pense dans son cœur”, alors que le cœur n’a pas de facultés intellectuelles. Mais 
Dieu a bien dit : “cœur” . Or, il y a environ deux ans à Chicago, mon ami 
Mattsson-Boze m’a montré un journal disant que la science avait découvert une 
cavité présente dans le cœur humain, mais absente chez les animaux, et qui était le 
siège de l’âme. La Parole de Dieu a donc raison. Penser avec la tête, c’est 
raisonner, mais la Bible nous demande de “renverser les raisonnements” [cf. 2 Cor. 

10:5]. Si vous croyez en Christ par la raison qu’il faut écarter, comment pourrez-
vous laisser la Parole descendre dans le cœur pour une foi vivante ? En 
Apocalypse 3:18, il a dit : “Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le 
feu”. C’est ainsi. 

§47- Nous devons écarter les raisonnements. Si nous croyons Dieu, il nous faut 
naître de nouveau, alors sa nature deviendra celle de son Parent. Dieu n’a pas de 
puissance de raisonnement, mais il parle et la chose est. Or nous sommes devenus 
ses enfants. Ce n’est pas étonnant que les gens ne croient pas au surnaturel : ils 
n’ont pas la faculté pour y croire, et l’abordent en raisonnant. Vous n’obtiendrez 
rien ainsi. Croyez seulement. Dieu a parlé, cela suffit. 
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§48- Jésus a parlé des signes, mais on nous a dit que ce n’était que pour les 
apôtres. Alors pourquoi a-t-il dit : “Allez par tout le monde, et vers toute créature” 
? L’Evangile n’a pas atteint le monde entier et toute créature ! En tant que pasteur, 
je dis avec honte que les 2/3 du monde aujourd’hui n’ont jamais entendu le 
Nom de Jésus-Christ ! 

§49- Il a dit : “Allez dans le monde entier et les signes suivront.”  On m’a dit 
qu’il s’agissait du monde d’alors. Alors pourquoi a-t-il dit en Matthieu 24:14 
“qu’alors viendrait la fin”  ? Reconnaissons plutôt que nous n’avons pas fait le 
travail !  Nous nous sommes organisés, nous avons établi des églises, des 
séminaires, des gens savants, des hôpitaux. Tout cela est bien, mais ce n’est pas ce 
que Jésus a demandé : “Prêchez l’Evangile !”, et cela doit se faire non en paroles 
seulement, mais par la puissance et une démonstration de l’Esprit. C’est ainsi que 
le Seigneur travaillait avec eux, et que les signes les suivaient. Ils agissaient 
comme Jésus avait dit. 

§50- Le prophète a dit : “Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne 
sera ni jour ni nuit ; mais vers le soir la lumière paraîtra.” [Zac. 14:7]. J’envisage de 
prêcher à ce sujet, avec pour titre : “Quand l’Orient et l’Occident se rejoignent”. 

§51- Le soleil va d’est en ouest, et la civilisation a suivi le soleil, avec la 
civilisation la plus récente à l’ouest. L’est et l’ouest se rencontrent sur notre côte 
est. Depuis 2 000 ans, nous avons connu un temps gris et brumeux, avec un soleil 
qui n’arrive pas à percer le brouillard, avec juste assez de clarté sous Luther et 
Wesley pour savoir que la Bible est vraie. Nous avons accepté Jésus comme 
Sauveur, bâti des organisations, etc., mais nous avons oublié la Lumière qui 
brillait au début à Jérusalem. 

§52- Nous sommes au temps du soir, et le soleil se couche à l’ouest. La journée 
est sur le point de s’achever. La Lumière du soir est celle du même Jésus qui 
brillait aux premières heures et qui a envoyé le même Saint-Esprit, avec la 
guérison sous ses ailes. Ne devenez pas comme les pharisiens, les sadducéens et 
les religieux de ce temps-là, mais marchez dans la Lumière tant qu’elle est là. 

§53- Je vais vous livrer un petit témoignage personnel. En Afrique du Sud, nous 
avons eu le plus grand de nos appels à s’approcher de l’autel [octobre 1951]. Il y avait 
là mon frère canadien Ern Baxter. Nous sommes allés à Johannesburg où il était 
arrivé avant moi. Le Seigneur a fait tant de choses ce soir-là, que le matin suivant 
l’association médicale d’Afrique du Sud m’a invité à un repas et a déclaré que 
nous avions fait plus que les missionnaires en 50 ans. La presse en a largement 
parlé. Le frère Thoms, un évangéliste sud-africain ici présent, en a été témoin. 

§55 à 56- C’est lors de cette réunion que le frère Thoms a été inspiré par le Saint-
Esprit et s’est engagé dans l’évangélisation des Noirs, sauvant des milliers d’âmes. 
Il est venu nous rendre visite. Un jour dans un petit restaurant en Afrique, il a 
consommé des biscuits et du thé, et a demandé qu’on fasse le plein de sa voiture.  
J’ai bu tant de thé dans ces pays, que du thé devait couler dans mes veines. 

§57- “Où allez-vous ?” – “Je vais écouter un certain Branham qui prie pour les 
malades.” –“Si j’avais su, je ne vous aurais pas servi d’essence pour aller voir du 
fanatisme !” Deux jours plus tard, il est repassé par là, et l’autre l’a agrippé : “Lui 
avez-vous serré la main ? Avez-vous vu de grandes choses ?” 

§58 à 59- Telle est la puissance de Jésus ressuscité. En une soirée, l’Afrique a été 
changée. Dans les dernières réunions à Durban, la foule a été estimée à 125 000 
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selon les uns, 200 000 selon les autres. Il fallait passer par plusieurs interprètes, car 
il y avait là diverses tribus, séparées par des barrières, car certaines étaient en 
guerre. Sidney Smith, le maire de la belle ville de Durban, m’a dit qu’il n’y avait 
jamais eu de telles réunions en Afrique. J’ai répondu : “C’est à cause du Seigneur 
Jésus.” 

§60- Certains sont si primitifs, qu’une femme a accouché à quelques mètres de 
moi, a donné une petite tape au bébé, puis l’a allaité ! Il nous faudrait des draps 
roses et cinq spécialistes ! Je me demande si la science ne nous a pas affaiblis. Sur 
la route, j’ai remarqué un Noir avec un signe au cou. “C’est un chrétien, il a été 
marqué par un missionnaire.”- “Pourquoi a-t-il une idole ?” – “Je vais 
l’interroger, je parle le sangaï”. 

§61 à 62- “Es-tu chrétien ?” – “Oui.” – “Pourquoi as-tu une idole ?” – “C’est 
Dieu également.” Il parlait d’Amoyah, le dieu d’une puissance invisible, le vent. 
“Si l’un échoue, l’autre n’échouera pas.” Son idole lui apportait la guérison. Le 
missionnaire lui avait dit que le temps des miracles était terminé ! Voilà la 
faiblesse de nos missionnaires ! C’est pourquoi cet homme avait une idole. “Elle a 
une puissance.”  Son père avait un jour allumé un feu, un lion s’était approché, 
mais grâce à l’idole et à la prière enseignée par le sorcier, le lion était parti. J’ai 
expliqué que j’étais chasseur et qu’un lion a peur du feu. Appelez-vous cela une 
conversion ? 

§63- Après cette réunion, mon fils Billy était allé distribuer des cartes de prière, 
mais à son retour, il n’avait plus ni cravate, ni poches ! Il avait dû s’enfuir. J’ai 
alors demandé aux missionnaires d’amener deux personnes de chaque tribu. Je leur 
ai parlé de Jésus-Christ ressuscité. Il y avait là des milliers de musulmans : ils 
descendent des Médo-Perses et ne varient pas [allusion à Dan. 6:8]. 

§64- La première à venir sur l’estrade a été une musulmane d’âge moyen, avec 
un point rouge entre les yeux. Par l’interprète, je lui ai demandé pourquoi elle 
n’allait pas voir son prêtre.  Elle croyait que je pouvais l’aider. “Je ne peux pas 
vous aider. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, il vous aidera. S’il est ressuscité 
et agit comme il le faisait autrefois, croirez-vous ?” – “Oui.” – “L’accepterez-
vous comme Sauveur ?” Elle a levé la main. Le Saint-Esprit est descendu, a dit qui 
elle était, ce qu’elle avait fait et où elle était allée. Elle s’est mise à pleurer et a 
accepté Christ comme son Sauveur. 

§65 à 66- Est venu ensuite un jeune Zoulou, un grand peuple. Pour leur repas, ils 
percent la veine d’une vache avec une épine de porc-épic, font couler un peu de 
sang et le mélange à du lait qu’ils viennent de traire. N’êtes-vous pas heureux de 
vivre au Canada ? Il avait encore du sang sur l’abdomen. Il louchait tellement qu’il 
devait mettre la tête de côté pour regarder. “Vous voyez tous quel est son 
problème. Je ne peux pas le secourir. Mais si le Saint-Esprit qui connaît cet 
enfant, me révèle d’où cela vient, croirez-vous ?” Le Saint-Esprit a déclaré qu’il 
était d’une famille chrétienne, que ses parents étaient grands et minces, à la 
différence des autres Zoulous. 

§67- “J’ai vu une image de Christ dans leur cabane.” Le père et la mère avaient 
été de proches voisins. “Je ne peux pas guérir l’enfant, mais je peux prier.”   Je me 
suis retourné : il riait et ses yeux étaient redressés. Un médecin a voulu monter sur 
l’estrade pour m’interroger, mais Baxter et Bosworth l’ont refoulé. Il voulait 
comprendre ce qui était arrivé. 
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§68- Je me suis alors adressé à lui : “Que voulez-vous docteur ?” – “Comment 
savez-vous que je suis docteur ? Qu’avez-vous fait à l’enfant ?” – “Rien. J’étais à 
5 mètres de lui.” – “L’avez-vous hypnotisé ?” – “En savez-vous si peu sur 
l’hypnotisme, malgré vos diplômes de médecine ? Si cela avait pu guérir cet 
enfant, mieux vaudrait pratiquer l’hypnotisme !” – “C’est moi qui ai fait venir 
l’enfant sur l’estrade. Quelque chose s’est passé.” – “Jésus-Christ l’a guéri.” 

§69 à 70- Il y avait là des bouquets de magnifiques fleurs d’Afrique. “Mr. 
Branham, je sais qu’il y a la vie dans ces lys, et que la vie est Dieu. Mais est-il 
présent au point de guérir des yeux atteints de strabisme ?” – “Vous l’avez 
constaté. Jésus-Christ est omniprésent, il est ici et a guéri ce garçon.” 

§71- “J’accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur !” Quand nous avons quitté 
Johannesburg quelques jours plus tard, il est venu avec les milliers de gens 
présents pour nous dire au-revoir, et m’a pris par la taille : “Je suis appelé comme 
médecin missionnaire !” Et il s’est mis à parler en langues ! Un autre jour, un 
enfant infirme et déficient mental, est venu sur l’estrade, et il y a eu un grand 
miracle. Puis le Saint-Esprit a dit : “Son frère est quelque part dans la foule : il 
s’est blessé au genou en chevauchant un chien ou un bouc de couleur jaune, et 
depuis il marche avec des béquilles. Ainsi dit le Seigneur, il est guéri !” 

§72- Il y a eu un grand cri, et l’enfant est venu brandissant ses béquilles. J’ai 
regardé l’autre, et j’ai vu une ombre, et j’ai su par la vision qu’il allait guérir. 
“Combien dans toutes ces tribus accepteront Christ comme Sauveur si ce jeune 
homme est guéri ?” J’ai prié et il s’est levé, guéri physiquement et mentalement, 
avec des larmes sur les joues. 30 000 païens sont venus à Christ en une seule fois ! 
C’est 10 fois plus que le jour de la Pentecôte [Act. 2:41]. “Vous ferez les œuvres que 
je fais, et même de plus grandes parce que je vais au Père” [Jn. 14:12]. 

§73- Et je vous déclare que l’ordre de mission est toujours le même que 
lorsque Jésus-Christ l’a prononcé. S’il ne fait pas durant ces réunions comme il 
faisait autrefois, je suis un faux prophète. Mais s’il le fait et si vous ne le recevez 
pas, vous êtes pécheur, c’est-à-dire un incrédule. “Va et ne pèche plus, de peur 
qu’il ne t’arrive pire.” [Jn. 5:14]. Il a dit : “Celui qui ne croit pas est déjà jugé.”  [Jn. 

3:18]. 
§74- Notre état vient de ce que nous n’avons pas suivi l’ordre de mission de 

Jésus ressuscité, avec sa puissance et son amour dans son Eglise. Je n’ai rien 
contre une quelconque dénomination. Je n’appartiens à aucune et je suis de toutes 
à la fois ! Je suis votre frère, et je suis ici pour vous servir et vous être en 
bénédiction, et vous m’êtes en bénédiction. Que l’Onction soit sur nos réunions 
pour que les églises de la région prospèrent, et que Dieu soit glorifié. 

§75 à 76- [Prière]. 
§77 à 78- Je ne sais pas chanter, mais j’aime essayer. “Poussez vers l’Eternel des 

cris de joie” [Ps. 98:4], et c’est ce que je fais. Je vous présente le frère Robert Thoms 
d’Afrique du Sud, et mon ami le Docteur Lee Vayle, pasteur baptiste à Lima, 
Ohio, où nous avons tenu de grandes réunions avec des miracles, et le frère Wilson 
assis entre les deux … 

§79- L’autre jour nous avons accueilli le frère Thoms venu d’Afrique en bateau. 
Il nous a montré une tunique multicolore qui lui avait été offerte. J’ai noté qu’elle 
avait cinq couleurs, le chiffre de la rédemption : “J-E-S-U-S”, “F-A-I-T-H” [“foi” 

en anglais], etc. 
§80- [Cantique]. 
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§81 à 83- Méthodistes, levez les mains … baptistes, levez les mains … presbytériens, 
levez les mains …chrétiens, levez les mains ! … J’ai autrefois conduit au printemps le 
bétail dans les Arapaho Forest, au Colorado. J’ai observé celui qui gardait l’entrée. Les 
bêtes portaient les marques de différents éleveurs, mais l’homme ne s’en préoccupait pas. 
Il regardait seulement si la bête était de race Hereford. Il en ira de même pour vous au Ciel 
si vous êtes des chrétiens nés de nouveau. [Cantique]. Serrez la main de votre voisin 
tandis que nous chantons. Frère Vayle, venez clore la réunion. [Cantique] … 

 
__________ 


