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ECOUTEZ-LE  
HEAR YE HIM 
7 août 1957, mercredi soir, Edmonton (Alberta, Canada), 100 minutes 
 
Thème principal : La transfiguration de Jésus illustre ce que sera l’adoption à laquelle sont 
prédestinés les enfants de Dieu habités par l’amour de Dieu. 
[Titre identique : En 1956 : le 11.6, le 30.9, le15.12. En 1957 : le 25.1, le 10.3, le 22.3, le 19.5, le 7.8. En 1958 : le 26.1, 
le 9.2, le 1.3, le 28.3. En 1959 : le 24.4. En 1960 : le 13.3, le 12.7, le 6.8. En 1962 : le 11.7. Titre similaire le 5.10.1958] 
 

§1 à 2- Merci frère Thompson. [Prière] … Lisons Matthieu 17:1 à 5. Mes paroles failliront car 
ce sont des paroles d’homme, mais la Parole de Dieu ne faillira jamais. 

“(1) Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart 
sur une haute montagne. (2) Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et 
ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. (3) Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, 
s'entretenant avec lui. (4) Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons 
ici ; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. (5) 
Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces 
paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le !”  

§3- Nous voyons dans la Parole que le Fils s’occupait toujours des affaires du Père. 
Chacun de ses pas avait une signification et était dirigé par Dieu. “L’Éternel dirige les pas 
du juste.” [cf. Ps. 37:23 en anglais]. Quand David a trouvé anormal de vivre dans une maison de 
cèdre, alors que l’arche était sous une tente, le prophète Nathan lui a dit : “Fais ce qui est 
dans ton cœur, car Dieu est avec toi.” [1 Chr. 17:2]. 

§4- Beaucoup ont prêché sur ce verset de Matthieu. Mais à chaque fois qu’on prêche sur 
la Parole, à chaque fois que vous ouvrez la Parole, il y a quelque chose de nouveau pour 
vous. Cela montre que c’est inspiré. Si je vous écris une lettre, au bout d’un certain temps 
elle n’aura plus que la valeur d’un témoignage d’amitié, et, après votre départ, elle ne 
vaudra plus rien. Mais la Parole de Dieu semble toujours aussi nouvelle et vivifiante que 
lorsqu’elle a été écrite. 

§5- La lecture correcte de ce texte montre la chronologie de la seconde venue de Christ : 
on voit Jésus, puis Moïse et Elie, puis Jésus seul. Peu avant cela, il avait dit : “Quelques-
uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans 
son règne.” [Mt. 16:28]. Mais nous aborderons ce texte d’une autre façon. Il n’y a aucune 
contradiction dans la Bible. Mais il est vrai qu’elle est écrite à dessein en paraboles pour 
égarer les sages afin que Dieu puisse la révéler aux enfants qui veulent apprendre. 

§6 à 7- Nous voyons que Dieu se manifeste au milieu des hommes. Il est apparu à 500  [1 

Cor. 15:6] personnes, ou à 12, ou à 3 ou à une seule. Il se manifeste devant tout cœur droit. 
Même si vous semblez insignifiant, votre âme vaut des milliers de mondes. Dans un 
musée du Tennessee j’ai vu que les composants chimiques d’un corps humain valaient 84 
centimes. C’est peu ! Mais dans ce corps il y a une âme inestimable. Nous prenons 
cependant grand soin de ce corps, et lui mettons un chapeau valant un dollar, mais nous 
délaissons l’âme, et dormons pendant la prédication. 

§8- Jésus a choisi 3 disciples. J’aime réfléchir sur les nombres bibliques. “Trois”  indique 
une perfection, par exemple le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou encore l’eau, le sang, 
l’esprit, etc. Il y a les 3 venues de Jésus : pour racheter l’Epouse, pour prendre l’Epouse, 
pour revenir avec elle après le Repas de mariage. Ici, il y a 3 vases : Pierre, Jacques et 
Jean : la foi, l’espérance et l’amour. 

§9- Notez ce que représentent les esprits de ces hommes : la foi de Pierre prêt à tout 
affronter, l’espérance de Jacques et l’amour de Jean. “Trois” , c’est un témoignage, une 
confirmation. Il fallait 3 témoins pour soutenir une accusation. Quand Dieu entreprend 
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quelque chose, il suscite des témoins. Ainsi il a dit : “Allez à Jérusalem attendre de 
recevoir une puissance, et vous serez mes témoins.” [Act. 1:4,8]. 

§10- Il a pris ces trois témoins pour qu’ils voient ce que Dieu s’apprêtait à faire. Dieu ne 
fait rien sans d’abord le confirmer et l’annoncer. Il ne cache rien. Si un chrétien ne 
témoigne jamais aux perdus, alors il y a un problème. Dieu veut que votre lumière brille. 
Donnez-lui gloire partout. Paul disait : “Je n’ai point honte de l'Évangile : c'est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.”  [Rom. 1:16]. 

§11- Pratiquement tout l’Ancien Testament préfigurait le Nouveau Testament. Dieu ne 
demande jamais à un homme de faire ce que lui-même n’aurait pas fait. Quand Dieu a 
condamné à mort l’humanité, il aurait été injuste s’il avait envoyé un ange ou une créature 
céleste. Il a donc dû prendre lui-même la place du pécheur, il a dû être fait chair. Il a 
tabernaclé dans son Fils unique, dans un corps, Jésus-Christ, rendu de peu inférieur aux 
anges pour endurer la mort. 

§12- Il a pris l’aiguillon de la mort dans sa chair, l’arrachant ainsi à la mort. Quelle 
merveilleuse vérité révélée de savoir que Dieu a ôté l’aiguillon de la mort ! J’ai assisté à la 
mort de saints levant les bras, les larmes sur les joues, et célébrant la victoire face à la 
mort. J’aime la traduction King James, même si elle utilise des mots étranges. Ainsi, en 
Jean 14, Jésus dit : “Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père”. Les 
traducteurs utilisaient la langue de leur époque. La “maison”  signifie le “domaine”. 

§13- La traduction Moffatt est bien pire : “Il y a plusieurs appartements dans 
l’appartement de mon Père.” Le texte hébreu dit : “Il y a plusieurs palais dans le 
Royaume de mon Père.” Dans l’Ancien Testament, un père possédait un domaine appelé 
“maison” , parsemé de petites fermes. Quand un enfant naissait chez un tel père, celui-ci 
cherchait le meilleur tuteur possible. 

§14- Si vous trouvez un noyau dans une tarte, jetez le noyau mais pas la tarte. Faites de 
même avec ce que je dis. Dieu allait montrer sur la montagne de la transfiguration ce qu’il 
allait faire : la mise en position d’un fils. Un nouveau-né était fils par naissance. C’est là 
où les pentecôtistes sont allés trop loin. Ils ont cru que naître de nouveau suffisait, alors 
que ce n’est qu’un début. Le nouveau-né n’était pas encore héritier de toutes choses. Il 
devait être testé par des épreuves pour voir s’il était qualifié pour hériter de tout. Chaque 
fils venant à Dieu doit être formé, testé et châtié avant d’être “adopté”  dans la famille. 

§15- Le père remettait le fils entre les mains de l’enseignant, et ce dernier devait 
rapporter au père les progrès ou le laxisme ou l’intelligence du fils. A ceux qui sont nés 
dans le Royaume et sont fils de Dieu, le Père a de même envoyé le meilleur Tuteur : le 
Saint-Esprit, et non pas un archevêque ou un président régional. C’est là où nous avons 
fait erreur. L’Eglise doit être dirigée par le Saint-Esprit, mais nous avons choisi 
d’autres tuteurs. 

§16- Le tuteur devait être juste, incorruptible, rapporter la vérité. Il avait honte s’il devait 
faire un mauvais rapport au père sur son fils. Je pense souvent à ce que ressent le Saint-
Esprit quand il rapporte à Dieu quelle est la conduite de l’église moderne, la mondanité et 
le laisser-aller de ceux à qui il a donné la nouvelle naissance. Combien l’église s’est 
corrompue en ces derniers jours ! Elle regarde la télé plutôt que d’aller à la réunion de 
prière du mercredi. 

§17- Toute votre conduite est rapportée directement dans la Présence de Dieu. Peu 
importe que vous soyez un bon voisin, et un pilier de l’église, le Saint-Esprit dit toute la 
vérité au Père : “Les femmes de l’église se dénudent, se mettent en shorts et tondent la 
pelouse devant des hommes.” Mes paroles vous agacent, mais il faut les dire. Il y a trop de 
freluquets en chaire aujourd’hui, trop d’évangile hollywoodien. Il nous faut un Evangile à 
l’ancienne, un réveil à la façon de Paul, et le retour du Saint-Esprit dans l’église. 
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§18- Vos maquillages, les cheveux coupés à la garçonne, étaient condamnés par les 
méthodistes, les baptistes, etc., conformément à la Bible. Ou bien vous êtes rebelles, ou 
bien votre pasteur n’est plus dans la volonté de Dieu. C’était mal autrefois d’aller voir les 
spectacles du monde. Comment un chrétien peut-il aller écouter Elvis Presley chanter dans 
un jukebox ! 

§19- Non seulement les enfants, mais même les parents agissent ainsi, tout en affichant 
un visage pieux le dimanche. Le pays a besoin d’être secoué par le Saint-Esprit. C’est 
devenu populaire pour une femme de fumer, et cela malgré les mises en garde des 
médecins. En un an, il y aura plus de morts à cause de la cigarette que de morts durant la 
guerre dans les deux camps. Il est estimé que 25 % des chrétiens fument ! Quelle honte ! 

§20- Ce n’est pas la Russie qui va nous nuire, mais notre décadence morale. Et l’homme 
qui laisse sa femme s’habiller de cette façon indécente en public n’est pas un homme. Il 
est supposé être la tête du foyer, mais c’est la femme qui est le cou et qui indique le 
chemin. C’est un monde de femmes qui se prépare. 

§21- Voyez les chrétiennes se faisant bronzer sur la plage. Si mes filles se comportaient 
ainsi, c’est moi qui les ferais bronzer ! Nous avons besoin de parents à l’ancienne mode 
qui enseignent les exigences du Seigneur, au lieu de ces feuilletons qui traînent sur les 
étagères. 

§22- Que ressent le Saint-Esprit quand il rapporte au Père que ses filles portent des shorts 
et que ses fils les laissent faire ? J’essaie de vous présenter la vérité. Mieux vaut être un 
peu blessé ici-bas que brûler plus tard. Le Père dira qu’il ne peut rien faire avec de tels 
gens ! Et pourtant le Saint-Esprit les a avertis. Ils voient le Saint-Esprit en action, mais ils 
regardent comme des cruches, puis rentrent chez eux. Que pense Dieu en voyant cela ? 

§23- Je connais une église dont un homme riche voulait devenir membre, mais sans 
confession publique. Le pasteur a accepté de le baptiser en secret. Il aurait dû l’expulser ! 
Un jour, lors d’un baptême dans une rivière, une femme m’a demandé si j’allais faire 
d’elle un canard. “Madame, vous n’êtes pas selon Dieu. Je ne vous baptiserai pas. Rentrez 
chez vous et repentez-vous.” 

§24- Mais l’Esprit est heureux de pouvoir dire au Père : “Ton enfant est obéissant, il 
aime t’adorer et il lève les mains en pleurant de joie.” Dieu est un sujet d’adoration. Dieu 
veut être adoré en esprit et en vérité. Mais nous sommes si guindés que nous arrivons à 
peine à prononcer : “Amen.”  Combien le Saint-Esprit doit craindre de rapporter cela au 
Père ! Et combien au contraire il aime rapporter que le fils ressemble au père, et est fait du 
même bois. 

§25- Même s’il se comporte mal, il est néanmoins fils, car il est né dans la maison, mais 
il n’aura aucune récompense. Mais s’il est obéissant selon les Ecritures, alors il y a pour 
lui une “adoption” , l’intronisation du fils. A un certain âge, il est conduit dans un lieu 
public élevé, et là a lieu une grande cérémonie : le père adopte son fils dans sa famille. 
Le nom du fils sur un chèque a alors autant de valeur que celui du père, et tous le voient. 

§26- C’est le problème de l’église aujourd’hui, la raison du manque de grandes 
manifestations. L’église devrait depuis longtemps avoir en ces derniers jours tous les dons 
bien à leur place. Mais elle est brisée par des “ismes” et des disputes. Dieu ne peut rien 
faire tant que nous ne sommes pas unis, et avec des cœurs droits. C’est pourquoi nous 
manquons de bénédictions, les cœurs deviennent froids, car nous sommes devenus 
indifférents à Dieu, à son Esprit, à sa Parole. Le Saint-Esprit n’est plus accueilli. 

§27- Si le roi ou la reine venait, Edmonton se couvrirait de drapeaux et l’honorerait. 
Mais quand Jésus vient, il est traité de fanatique, d’agité. Il manifeste la puissance de sa 
résurrection, mais ses enfants supposés, disent que c’est de la télépathie. Qu’éprouve le 
Saint-Esprit quand il doit rapporter cela au Père ? 
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§28- Chacun veut garder le ballon au lieu de le passer au meilleur d’entre eux. Mais 
chacun pense ne pas avoir besoin des autres. C’est pourquoi nous sommes déchirés. Les 
baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, etc., devraient soutenir de toutes leurs forces 
leur pasteur et leurs frères. Mais vous refusez de coopérer à ces réunions. Honte à vous, 
pauvres gens séduits et décrépits ! Pensez-vous que le Saint-Esprit dit devant Dieu que 
l’église n’est pas divisée ? 

§29- J’ai 48 ans, or je n’ai jamais été invité à faire partie des Branham car je suis un 
Branham par naissance. C’est ainsi qu’on devient enfant de Dieu, non en étant méthodiste, 
anglican, pentecôtiste, mais en naissant par l’Esprit du Dieu vivant dans l’Eglise de 
Dieu. Puis le Saint-Esprit veille sur notre caractère. Au lieu d’aller de dénomination en 
dénomination quand une parole du pasteur ne vous a pas plu, pourquoi ne pas vous 
inscrire dans le Livre de Vie de l’Agneau ? Laissez Dieu s’occuper de votre communion 
avec les frères en la même foi. Peu importe les points de désaccord, nous sommes 
chrétiens nés dans une même famille avec nos particularités. Nous devons nous accueillir 
les uns les autres. 

§30- Si c’était un fils en qui le père pouvait avoir confiance, il héritait alors de tout ce 
que le père avait. Et Dieu a fait venir, en un lieu isolé du monde, des témoins terrestres, 
Pierre, Jacques et Jean, et des témoins du Ciel : Moïse et Elie, et Jésus était là, afin que la 
terre et le Ciel sachent officiellement ce que Dieu allait faire. Il a alors recouvert Jésus de 
la gloire de sa Présence, si bien que ses vêtements sont devenus lumineux. 

§31- A cette occasion, un fils revêtait un vêtement spécial. Ici, Dieu en a revêtu Jésus, le 
glorifiant devant ces témoins de la terre et du Ciel. Pierre, face au surnaturel, s’est 
enthousiasmé. Le surnaturel attire une foule mélangée. En Egypte, Moïse a attiré une foule 
mélangée de croyants, de pseudo-croyants et d’incrédules. C’est pourquoi le camp est 
pollué. Il en est sorti Koré que la terre a englouti. On ne vient pas à Dieu sur le coup de 
l’enthousiasme, mais en croyant du cœur : “Dieu, je suis coupable et tu es Juste. 
Pardonne-moi et je te servirai ma vie durant.” C’est ainsi qu’on vient à Dieu. 

§32- Pierre, enthousiaste, a voulu dresser trois tentes, une pour les partisans de Moïse et 
de la Loi, une pour pour Elie, pour ceux qui croient aux prophètes, et une pour ceux qui 
croient en Jésus. Il voulait déjà créer des dénominations. Telle est la nature humaine. Mais 
une Voix a aussitôt crié du Ciel : “ Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le !” 

§33- Comment pourriez-vous satisfaire la Loi ? Nul n’est justifié par elle. Il n’y a pas de 
salut en elle. Elle vous dit que vous êtes pécheur, elle vous condamne et vous met en 
prison. Mais Pierre voulait créer une dénomination d’adorateurs de la Loi, et lui dresser un 
tabernacle. 

§34- Elie représente la justice sévère de Dieu. Or je n’ai pas besoin de justice, mais de 
miséricorde. Dieu avait envoyé Elie sur une montagne et le roi a voulu faire descendre ce 
“fanatique” . Le feu de la justice a consumé 50 soldats venus le chercher. Mais le roi 
pensait que le temps des miracles était terminé, et que c’était la faute à la foudre. Et 50 
autres soldats ont été consumés par le feu du Ciel. C’est la miséricorde, non la justice, 
qu’il nous faut. 

§35- La Voix a alors dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le !” Il représente 
l’amour de Dieu. C’est ce que je veux : l’amour et la miséricorde, et non la justice et le 
jugement. Jésus a pu faire ce que ni Moïse ni Elie n’avaient pu faire. Dieu voulait bénir 
ses enfants, mais ne pouvait pas le faire sous la Loi, le jugement et la justice. Il n’a pu le 
faire que sous l’amour du Fils Christ-Jésus. “Il est mon Fils bien-aimé en qui je trouve 
plaisir à demeurer. Ecoutez-le !”C’est la fin de la Loi et des jugements. 

§36- Aujourd’hui, on écoute tout, sauf lui. Et je vous dis : “Ecoutez-le !”  Il a dit : “Si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le Royaume.”  Il est le grand Médecin : 
“Il était blessé pour nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris.” Le 
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médecin qui ne peut plus rien pour vous, a fait de son mieux, mais éoutez Celui qui a dit : 
“Je suis l’Eternel qui te guérit.” [Ex. 15:26]. 

§37- Si vous avez enfreint les commandements de Dieu et ne savez que faire, écoutez-
le ! Il a pris nos péchés et ôté nos iniquités. Ecoutez-le ! Nous n’avons pas tant besoin de 
la Loi et des dénominations, mais de l’amour de Dieu. Nous avons besoin d’hommes et de 
femmes qui prennent parti pour lui du fond du cœur et le servent. Le monde n’a pas besoin 
d’une nouvelle dénomination. Il y a dix ans, j’aurais pu être le fondateur d’une grande 
dénomination, et on m’a encouragé à le faire. J’ai écouté ce qui m’a été dit d’En-haut : je 
veux le servir, l’aimer, lui obéir. 

§38- Vous êtes le sel de la terre. Se dire presbytérien ne signifie rien devant Dieu. Nous 
voulons voir un homme, ou une femme, chrétien en son cœur. C’est ce que le monde veut 
voir : des hommes qui sont ce qu’ils prétendent être. Si je n’étais pas pour Christ ce soir, je 
serais contre lui. Mais je sais qu’il est réel, je l’aime, et je suis ici pour lui. Sans doute un 
jour je scellerai mon témoignage de mon sang, mais peu importe, car je sais qu’il est le 
Seigneur Jésus-Christ, qu’il ne peut faillir et qu’il est amour. 

§39- Quand j’ai perdu ma famille, on m’a demandé si j’avais alors pu conserver ma 
religion. J’ai répondu : “C’est elle qui m’a gardé.” – “Que penses-tu de Christ alors que 
ta femme, ton bébé, ton père, ton frère sont partis en quelques jours ?” – “Il signifie plus 
que la vie pour moi. Je l’aime de tout ce qui est en moi.”  

§40- Je prêchais l’Evangile depuis 6 ans quand je suis entré dans la pièce où mon enfant 
se mourait [Juillet 1937]. J’avais pu entrer malgré l’interdiction. J’ai chassé les mouches de 
ses yeux, et l’ai recouverte d’une sorte de voile. “Sharon, reconnais-tu papa ?” Elle 
souffrait tant qu’elle louchait. Sa mère avait été déposée la veille à la morgue. Je me suis 
agenouillé : “Père céleste, qu’ai-je fait pour mériter cela ? Je te prie d’épargner ma 
petite.” Une sorte de voile noir l’a alors cachée à ma vue, et il a rejeté ma prière. J’ai su 
qu’elle était partie. 

§41- Satan est alors venu : “Vas-tu encore le servir ? Ton père est parti, ton frère a été 
tué sur la route, ta femme est à la morgue. Tu es prédicateur, et il aurait dû être bon avec 
toi.”  C’était une cruelle tentation. “Révèle-moi quelle est ma faute afin que je la corrige.”  

§42- Tout fils venant à Dieu doit être châtié et testé. Je me suis soudain retrouvé seul 
pour prendre une décision. J’ai posé la main sur la tête de Sharon : “Les anges viennent te 
prendre.  Papa va déposer ton corps dans les bras de maman, et je vous ensevelirai dans 
le cimetière de la colline, et un jour papa te reverra.”  J’ai levé les mains : “Seigneur, 
même si tu m’abats, je te ferai confiance et je t’aimerai.” Une grande paix est venue sur 
moi. Une colombe a chanté, et il m’a semblé qu’un vent traversait les sapins. [Chant]. 

§43- Un matin de Pâques, je suis allé fleurir leur tombe avec mon jeune fils que j’ai 
entouré de mon bras : “Elles ne sont pas là. Loin d’ici, à Jérusalem, il y a une tombe vide. 
Dieu ramènera avec Christ, lors de sa venue, tous ceux qui sont morts en Christ.” Un vrai 
amour peut s’appuyer pour toujours sur le Rocher, tandis que les vagues de la mort se 
brisent derrière lui. Il regarde au loin à Celui qui a dit : “Je suis la Résurrection et la Vie.” 
Rien ne surpasse l’amour de Dieu. Ecoutez le seul qui peut vraiment vous aimer ! 

§44- [Action de grâces et prière pour que la réunion soit ointe d’amour]. 
§45- Tandis que les têtes sont baissées, levez la main si vous déplorez de ne pas avoir ce 

genre d’amour … [Enregistrement interrompu] … 
§46 à 47- [Prière pour la dizaine de personnes qui ont levé la main] … abandonnez-vous à l’Esprit 

d’adoration … Que ceux qui l’aiment lèvent la main … [Cantique] … 
§48- Que la musique continue, restons immergés dans cette atmosphère. Cela arrive si 

rarement ! Je crois en la douceur de l’Esprit ! J’ai l’impression que mon âme va exploser, 
que quelque chose me submerge ! Que c’est reposant ! C’est comme s’asseoir sous un 
vieux chêne, un jour de canicule, avec un léger souffle d’air. Jésus-Christ est présent. Que 
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vos concepts s’élèvent plus haut. Dieu est plus réel que vous ne l’êtes, car vous n’êtes 
qu’une ombre, et vous soupirez après la Vie éternelle, et les gens de mon âge ont envie de 
rajeunir. Vous êtes en chemin pour cela. 

§49- Si cette tente terrestre se détruit, une autre nous attend déjà. Nous entrons en un lieu 
où la jeunesse ne vieillira jamais plus. Cette profondeur appelle la profondeur. Quelque 
chose nous donne soif de cela : c’est ce corps là-bas. Nous soupirons pour être revêtu. Il 
n’y aura plus de chaise roulante là-bas frère Dawson, ni d’aveugle, là où la vie est la Vie. 
Comment peut-on rejeter une telle offre ! Le jour vient où nous serons avec lui. C’est la 
vérité. Christ est ici, il est ressuscité ! 

§50- Nous n’avons pas assez de temps pour une longue ligne de prière. Je vais prier 
depuis l’estrade. Il y a quelques jours, une femme est venue me demander d’aller prier 
pour sa mère, mais je ne pouvais pas le faire à cause de la foule. Je lui ai dit d’aller poser 
mon mouchoir sur sa mère. Elle a crié partout que je ne m’étais pas déplacé. Et sa mère 
n’a pas été guérie. Ce n’est pas une chose que je peux offrir, mais une chose que Dieu 
vous a déjà donnée. Il vous suffit de la recevoir. Je ne suis qu’un témoin de sa 
résurrection. Il est ici, et il vous suffit d’avoir la foi pour le  croire. 

§51- Dans une de ses réunions, il a pu être touché par le sentiment de nos infirmités, et il 
s’est retourné : “Qui m’a touché ?” Il a su que Nathanaël était sous un arbre. Il a su quel 
était le nom de Pierre et celui de son père. S’il est ressuscité, il est le Grand Prêtre qui peut 
être touché. Christ est maintenant dans cette salle. Il est dans les croyants maintenant. Il 
était en Joseph, en Elie, en David, et voyez comment ils ont fait. Voyez David, rejeté 
comme roi par son peuple, et pleurant face à Jérusalem : “Combien de fois ai-je voulu te 
rassembler !” 

§52- Si Christ est en vous, il reconnaîtra Christ ! “Mes brebis connaissent ma voix. 
Elles ne suivront pas un étranger” [Jn. 10:4-5]. Je ne connais pratiquement aucun de vous, 
mais Christ vous connaît. Il a dit que nous ferions les mêmes choses que lui. Les vrais 
Juifs l’ont reconnu, mais la soi-disant église, le système religieux, ne l’a jamais reconnu 
et ne le reconnaîtra jamais. C’est terrible, mais je dis la vérité. 

§53- Si vous saviez quel prix j’ai dû payer pour être ici ce soir, pour annoncer la vérité et 
l’Evangile, pour trouver grâce devant Dieu ! Ne pas être droit avec mes frères que je vois 
serait ne pas être droit avec Dieu que je ne vois pas. Hier soir, l’Ange du Seigneur s’est 
manifesté dans ce coin de l’auditoire, et j’ai vu cette petite Lumière sacrée orangée 
suspendue là [cf. prédication du 6.8.1957, “Dieu déploie son amour”, §48]. J’ai pensé que les personnes 
spirituelles allaient être touchées, et je ne pensais pas devoir dire ce que j’ai soudain dit 
avec de sévères reproches. Et des centaines de personnes se sont avancées. 

§54- L’ambiance est différente ce soir. Il a fallu cela. Nous sommes prêts. Croyez 
seulement. Peu importe l’intensité du don qui m’a été fait : si vous ne croyez pas en ce 
don, il vous sera inutile. Jésus, avec la plénitude de la divinité en lui, n’a rien pu faire à 
Nazareth parce que les gens s’interrogeaient sur le manque d’instruction de ce fils de 
charpentier, et parce qu’il ne venait d’aucune école connue. 

§55- Mais Nathanaël a cru en voyant un seul miracle. La femme près du puits a reconnu 
le signe du Messie : “Qui es-tu ?” – “Je le suis.” Il n’a pas fait d’autres miracles dans la 
ville. Il semait la Parole et savait que Philippe ferait des miracles en Samarie après son 
départ. Il est ressuscité et il est ici ce soir. 

§56- Il est le Cep, nous sommes les sarments, or ce sont les sarments qui portent les 
fruits . Le Cep ne fait que dynamiser les sarments. Ne regardez pas à Branham ou à Untel, 
mais à Jésus, à la Vie du Cep, et la même Vie sera dans les sarments qui produiront la 
même Vie. Si nous sommes des sarments, Christ apparaîtra. 

§57- Il m’est impossible de vous sauver. Vous êtes sauvé depuis la mort de Jésus. Si 
j’avais le pouvoir de guérir, le frère Dawson ici présent, que je connais, et pour qui j’ai 
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déjà prié, ne serait plus sur sa chaise roulante. Nul n’a ce pouvoir. Mais, il y a dix-neuf 
siècles, “il a été blessé pour nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris”. 

§58- Il faut d’abord prêcher la Parole, puis viennent les dons et les signes. Jésus est 
ressuscité. S’il prend trois témoins parmi l’auditoire pour confirmer le même message, 
avec le même signe du Messie, ne direz-vous pas en revenant chez vous que votre cœur 
brûlait en vous comme dans les disciples d’Emmaüs ? Ils avaient marché avec lui toute la 
journée, de même que vous avez marché durant des années. Puis il a fait un signe comme 
ceux d’avant sa crucifixion, prouvant ainsi qu’il était vivant. 

§59- Soyez très respectueux, regardez par ici et priez : “Je suis malade. Je ne 
m’approche pas de Branham, mais de Toi.” Si vous n’êtes pas malade, priez en le mettant 
à l’épreuve : “Si nous sommes tes sarments, parle par le frère Branham, et je ne douterai 
plus.” Il a dit de le mettre à l’épreuve [cf. Mal. 3:10]. 

§60- Il y a beaucoup d’imitations. Mais il y a un vrai Seigneur Jésus, un vrai Fils de Dieu 
agissant avec puissance. J’aurais à répondre de ce que j’ai dit à des millions de gens autour 
du monde. Je suis venu à Edmonton parce que je me suis senti conduit à venir. 

§61- Si tous parlent en langues, la personne qui entrera pensera que vous êtes tous fous. 
Mais si quelqu’un prophétise et révèle les secrets de son cœur, il tombera sur sa face et 
adorera Dieu et dira que Dieu est au milieu de vous [1 Cor. 14:23-25]. Il est le Dieu de tous les 
dons. 

§62 à 63- Au Nom de Jésus-Christ, je place chaque esprit sous le contrôle du Saint-
Esprit, pour la gloire de Dieu.  La Lumière  dont vous avez vu la photo est à 50 cm de 
moi. Soyez en adoration d’amour pour Christ. Je vois une femme venir devant moi … ici 
… votre colonne vertébrale … et vous priez pour une femme … votre mère … un 
problème mental … Mrs. Herdn vous pouvez être exaucée si vous croyez … levez la main 
si c’est bien votre nom … 

§64 à 65- La dame qui hoche la tête … vous pensiez que c’était pour vous, mais la 
Lumière était sur l’autre dame … croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? … faites 
votre requête à Dieu tandis que je vous parle comme Jésus parlait à la femme, à la même 
distance … je vois qu’elle souffre de problèmes digestifs … et aussi au dos … et vous 
priez pour votre mari qui n’est pas ici … je le vois … de l’eczéma … levez la main si c’est 
vrai ... vous êtes Mrs. Wilson. Croyez de tout votre cœur … 

§66 à 67- La dame à côté … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? Le mot prophète 
fait trébucher les gens … croyez-vous que je suis son serviteur ? … la colonne vertébrale 
… et la dame à côté avec une robe blanche … une grande nervosité … et la colonne 
vertébrale vous aussi … c’est “Ainsi dit le Seigneur” … elles étaient quatre ou cinq à la 
suite ! 

§68 à 69- La femme d’âge moyen qui prie derrière vous, le bras levé …  oui, vous … 
croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? Je demande cela car il m’a dit : “Si tu peux 
faire en sorte que les gens croient que je t’ai envoyé.”  … si je ne vous connais pas, levez 
la main … elle perd la vue  … elle porte des lunettes, et tout le monde peut le voir ...  que 
Dieu nous aide, pour sa gloire … vous avez un fardeau sur le cœur … 4 garçons 
rétrogrades, et vous priez pour leur âme … votre fille est à vos côtés … et elle prie pour sa 
belle-sœur qui n’est pas sauvée … lève la main si c’est vrai, ma chérie … Dieu vous 
exauce … Tout est possible à celui qui croit … ce doit être votre foi. 

§70- La Lumière est au-dessus de ce jeune homme qui tient un mouchoir … crois-tu 
que Dieu a envoyé son Fils ? Qu’il a promis que nous ferions les mêmes choses qu’il 
faisait ? Qu’il m’a envoyé à sa place pour vous parler ? … Toute votre vie vous avez 
souffert de nervosité … et toutes sortes d’angoisses …  toujours inquiet … levez la main 
si c’est vrai … rentrez chez vous, c’est fini, allez et réjouissez-vous. 
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§71- La femme derrière lui, avec la main sur la bouche … un problème cardiaque … 
des palpitations … surtout après un repas et quand vous êtes allongée…  c’est une 
nervosité cardiaque … croyez-vous que Christ vous a guérie ? Allez, et soyez guérie au 
Nom du Seigneur Jésus. 
§72 à 73- Je vous exhorte à croire. Jésus n’est pas un mythe, il est ici. Voulez-vous de 

lui ? L’aimez-vous ? … Cet homme au fond, avec un problème de prostate … une ombre 
est au-dessus de vous …  si vous croyez maintenant, vous pouvez être guéri … croyez de 
tout votre cœur … Qui veut encore être guéri ? Levez la main … Gardez la main levée. 
[Prière] … 

§74- Que les pécheurs qui ont levé la main s’approchent, … frère, je veux vous serrer la 
main … [Enregistrement interrompu] … Croyez-vous que Dieu va redonner la vue à ce garçon ? 
Ses yeux ont été crevés par un couteau de poche. Gardez tous la tête baissée et les yeux 
fermés … Nous avons eu deux lignes de prière, mais nous n’avons pas vu de miracle. Je 
crois, mais je ne sais pas si Dieu va le faire ou non. Je lui en fais la demande. Gardez les 
yeux fermés. Je fais ce que Jésus a fait quand il a fait sortir les gens de la maison de la fille 
de Jaïrus. 

§75 à 77- Le père est ici présent. L’enfant a accepté Christ il y a un instant et m’a serré la 
main. Celui qui a conduit l’enfant ici a fait approcher le père. C’est un couteau qui a crevé 
les deux yeux, il y a quatre ans. L’enfant n’a évidemment pas une grande foi … 
[Enregistrement interrompu] … je ne sais pas, mais je crois que Dieu va le faire pour 
qu’Edmonton sache que j’ai dit la vérité. Pose ta main sur la mienne … s’il te guérit, iras-
tu à l’école du dimanche pour adorer Dieu ? … [Longue prière]. 

§78- N’ouvrez pas les yeux avant que je ne vous le dise … lève la tête en gardant les 
paupières baissées … regarde-moi … vois-tu ma main …  ai-je des doigts levés ? … peux-
tu toucher mon nez ? … le voir ? … touche-le …  lève les yeux … que vois-tu ? … peux-
tu compter ces lumières ? … Vous pouvez relever la tête, la vision revient … montre du 
doigt les lumières … montre les deux qui sont là-bas … et de l’autre côté … amen ! … 
montre-leur que tu peux toucher mon nez … gloire à Dieu ! 

§79- Que le père vienne le reprendre … à la fin de la réunion, si vous êtes encore là, 
venez nous montrer ce qu’il voit. Louons Dieu … [Chant] … J’ai attendu un peu. Tant que 
l’Onction était sur lui, ses yeux voyaient … je n’ai jamais rien demandé sans que 
quelque chose ne se produise. Je crois que la vue de cet enfant va continuer de revenir. 

§80 à 82- Nous avons dépassé le temps qui nous était alloué. … Il y a ce groupe de 
repentants autour de l’autel … que Dieu vous bénisse. Le même Jésus est ici et vous 
connaît tous. Inclinons la tête pour l’adorer et lui demander qu’il vous pardonne et vous 
conduise dans sa Présence. Que les pasteurs viennent les entourer et les inviter pour qu’ils 
aient une église où aller. Baptisez-les si ce n’est pas fait, dans le Nom de Jésus-Christ, et 
qu’ils reçoivent le don du Saint-Esprit, selon Actes 2:38-39, “car la promesse est pour 
vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera.” 

§83 à 86- Inclinons la tête tandis que les pasteurs leur imposent les mains … [Longue prière] 
… 

§87- Que ceux pour qui on vient de prier se tournent vers l’auditoire pour témoigner que 
vous croyez que Jésus est ici et qu’il vous a pardonné ! Que tout l’auditoire lève la main 
en signe de communion dans le Corps de Christ ! Trouvez-vous une église et demeurez-y 
jusqu’au retour de Jésus. Que le frère Rasmussonn vienne clore la réunion. 

_____________ 


