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ETRE DANS L’ATTENTE ET ETRE CONDUIT PAR L’ESPRIT 
EXPECTATIONS AND LEADINGS OF THE SPIRIT 
11 août 1957, dimanche soir, Edmonton (Alberta, Canada), 100 minutes. 
 
Thème central : L’Esprit de Dieu conduit quand on s’attend à ce qu’il le fasse. 
[Titres identiques ou similaires : le 5.4.1950, le 14.7.1951, le 30.9.1951, le 7.5.1953, le 3.9.1953, le 
8.11.1953, le 20.2.1954, le 28.2.1954, le 6.12.1954, le 1.10.1955, le 11.8.1957, le 8.5.1958, le 5.2.1961, le 
7.2.1961, le 8.3.1961] 
 

§1à 3- Il y a 10 ans j’étais ici-même. Je remercie les pasteurs pour leur coopération, 
l’administrateur Sothmann … [Remerciements divers] … Merci pour votre offrande d’amour. La 
couverture des dépenses nous suffit. En ne cherchant pas de grandes réunions, je suis libre 
d’aller où le Seigneur m’envoie. Mes frais fixes sont de 100 dollars par jour, que je sois en 
mission ou non. Nous envoyons des mouchoirs dans le monde entier. Les miracles les plus 
nombreux se font ainsi par courrier ! 

§4- Je me suis rendu un jour, en venant de Boston, dans une réunion en Virginie, dans 
une salle de 1 100 places. J’ai entendu le présentateur dire que les frères Oral Roberts, 
A.A. Allen n’étaient pas venus, car cela ne faisait pas assez de monde. “Mais le frère 
Branham n’a pas posé de questions, il est venu.” Une fois sur l’estrade, j’ai expliqué que 
ces frères avaient des contraintes vraiment importantes. 

§5- Le frère Roberts dépense 7 000 dollars par jour, avec une radio nationale, une radio 
internationale, un bureau occupant une centaine de personnes, un journal avec un demi-
million d’abonnés. Ce n’est pas qu’ils ne veulent pas venir ! Mais il n’y a pas assez de 
recettes. Quant à moi, je n’ai pas assez d’instruction, et je suis heureux de le savoir, et je 
ne cherche pas des réunions à grande échelle. Je me ferais du souci si je devais quémander 
de l’argent. 

§6 à 7- J’ai tenu une réunion dans un local de 30 places. Mais peu importe car je n’ai pas 
beaucoup de contraintes. S’il veut m’envoyer en Afrique ou en Inde devant 500 mille 
personnes, il pourvoit un donateur. J’aime être libre de faire ce qu’il me demande. Je ne 
sollicite qu’une chose : vos prières. Cet argent sera bien utilisé. J’ai un découvert de 1 500 
dollars. A Tacoma [fin juillet 1957], j’étais déjà à découvert de 1000 dollars. Le Seigneur a 
pourvu ! Merci à tous. Cela aidera les ministères. Que Dieu vous le rende au centuple. 

§8- J’espère ne pas devoir attendre encore 10 ans ! En voyant le péché dans le monde, 
nous crions : “Viens, Seigneur Jésus !” Nous estimons que 700 à 800 personnes ont donné 
leur vie à Jésus durant ces réunions. Même si une seule tient bon, cela en vaut la peine. 

§9- J’ai prêché cet après-midi, et je parlerai donc peu avant de prier pour les malades. 
Mon thème est que Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd’hui et éternellement, 
le même en essence, en puissance, etc. La seule différence, est que son corps physique est 
devant le Trône, comme un Agneau égorgé, pour intercéder sur la base de ce que nous 
confessons. Il ne peut nous aider avant que nous ne confessions cela. 

§10- Toute guérison vient de Dieu. Les médecins et les hôpitaux nous sont envoyés par 
Dieu, et je prie que Dieu leur donne la connaissance pour aider les hommes. Je loue Dieu 
pour la pénicilline, et je prie pour que la courbe des cancers s’infléchisse. Cela irait mieux 
pour le monde si les chrétiens priaient. Quand sa Présence est manifestée, la foi en son 
œuvre achevée guérit les malades. Mais quant à moi, je ne peux pas guérir les gens. 

§11- Je ne crois pas qu’il y ait un homme sur terre qui puisse vous guérir. La médecine 
ne fait qu’aider la nature, mais c’est Dieu qui guérit. Le médecin peut replacer les os ou 
couper en cas d’appendicite, mais ce n’est pas lui qui reconstitue les tissus. C’est Dieu, 
que nous appelons la nature, qui fait cela. Quand le médecin est impuissant, il nous faut 
aller chez le spécialiste, le Seigneur Jésus, et croire que nous recevrons ce que nous lui 
demandons. 
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§12- Je n’ai aucune instruction, mais, au moment où je suis né [6 avril 1909], le Seigneur est venu 
et une Lumière se tenait au-dessus du berceau. Ma famille était catholique, mais mes parents 
n’allaient pas à l’église, et ils ont pleuré en voyant la Lumière, sans savoir ce que c’était. Il m’a 
parlé alors que j’avais entre 3 et 4 ans, dans les monts du Kentucky : “Tu vivras près d’une ville 
appelée New Albany”. C’était à des centaines de miles de là. J’ai vécu 40 ans à 5 km de cette ville. 
Toute ma vie a été mystérieuse. Il est venu me montrer et me dire des choses. J’ai été ordonné 
pasteur à environ 21 ans, dans l’église missionnaire baptiste, des gens formidables. Mais la 
plupart des pasteurs m’ont mis en garde contre ces choses : “C’est du diable.” 

§13- Un soir que je priais Dieu pour que cela ne se produise plus, l’Ange du Seigneur, non pas 
une vision, s’est avancé devant moi et m’a dit ce qu’il en était, que c’était un signe des derniers 
temps, que cela continuerait. Il m’a dit ce que je devais faire, et que si j’étais respectueux, il y 
serait ajouté. Certaines de mes premières réunions ont eu lieu au Canada. Sur les dizaines de 
milliers de visions, aucune n’a été fausse. Jésus-Christ est toujours le même. “Je suis le Cep, vous 
êtes les sarments.” Le Cep communique la Vie au sarment, et c’est le sarment qui porte le fruit. 
“Vous ferez les œuvres que j’ai faites. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais 
vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous.”  Les incrédules ne le verront pas, 
mais les croyants de tous les siècles le verront. Il est donc toujours le même. 

§14- En Jean 5:19, il a dit : “Je ne peux rien faire de moi-même, je ne fais que ce que je 
vois faire au Père ; et tout ce que le Père fait, je le fais pareillement.” Jésus ne prétendait 
pas guérir : “Le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres” [Jn. 14:10]. Il faisait ce 
que le Père lui montrait. Il n’a jamais fait aucun miracle de sa propre initiative. Sinon 
il a menti en Jean 5:19, ce qui est impossible car il est Dieu. Un jour, Philippe a invité son 
ami Nathanaël qui a répondu : “Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?” 

§15- “Viens et vois !” C’était la meilleure réponse. Quand Jésus a révélé à Nathanaël 
qu’il était un Israélite droit et qu’il l’avait vu sous le figuier, à 40 km de là, il s’est écrié : 
“Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” Tel était Jésus. 

§16 à 17- Plus tard, en chemin vers Jéricho, le Père lui a dit de passer en Samarie. Près 
d’un puits. Il a engagé la conversation avec une Samaritaine, et non plus une Juive. Il lui a 
révélé qu’elle avait eu cinq maris. C’était le même signe du Messie. Elle a alors su qu’il 
était prophète. “Le Messie fera ces choses quand il viendra. Qui es-tu ?” – “Je suis le 
Messie.” Elle a couru prévenir la ville. Si tel était le sceau du Messie alors, et s’il est 
toujours le même, alors tel il est aujourd’hui avec les Nations ! Il est le Souverain 
sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Il a su qu’une femme avait touché son 
vêtement car il avait senti une force le quitter et il en avait été affaibli. Il a regardé autour 
de lui et a repéré la femme : “Ta foi t’a sauvée.” 

§18- Elle ne l’avait pas touché comme le touchaient les autres. S’il est toujours le même, 
il répondra toujours de la même façon. Croyez cela. Merci pour votre gentillesse. C’est 
notre dernière réunion pour les guérisons. Le frère Caub, ou Carver, tiendra ses réunions, 
comme annoncé. Il a ainsi pu éviter de planter sa tente dans la boue, et il trouvera un 
auditoire bien préparé. Si vous êtes malade, je vous encourage à aller l’écouter. 

§19 à 21- [Prière pour la réunion]. Si vous avez besoin d’un mouchoir de prière, écrivez-moi à 
Jeffersonville, BP 325. C’est gratuit. Certains m’envoient de quoi acheter des timbres : ils 
nous coûtent 300 dollars par semaine, mais ce n’est pas une obligation. 

§22- Lisons Luc 2:25 à 34 : 
“(25) Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il 
attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. (26) Il avait été divinement averti par 
le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. (27) Il vint au temple, 
poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son 
égard ce qu'ordonnait la loi, (28) il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : (29) Maintenant, 
Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon ta parole. (30) Car mes yeux ont vu ton 
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salut, (31) Salut que tu as préparé devant tous les peuples, (32) Lumière pour éclairer les nations, et 
gloire d'Israël, ton peuple. (33) Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait 
de lui. (34) Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute 
et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, …” 

§23- On obtient ce à quoi on s’attend. Les gens viennent aux réunions après avoir 
entendu dire ce qui s’y passait, mais sont résolus à ne pas en croire un mot ! C’est alors 
inutile de venir ! Si vous venez pour trouver à critiquer, le diable répondra à votre attente. 
Mais si vous venez avec un cœur honnête, en vous attendant à voir la gloire de Dieu, il se 
révélera à vous. 

§24- A l’époque de notre récit, Israël était sous la domination des Romains : l’église 
s’était refroidie. Cependant, quelle que soit la froideur ritualiste de l’église, Dieu a et aura 
toujours un reste sur lequel il pourra poser la main et qui croira en lui. A cette époque, 
seule une petite poignée, tels que Jean-Baptiste, Siméon, la prophétesse Anne, étaient dans 
l’attente. Mais tous les autres s’étaient bien installés comme collecteurs de taxes, etc. 
Depuis 4 000 ans, l’église attendait le Messie promis. 

§25- Il est écrit que le Saint-Esprit était sur le vieux Siméon. Même en un temps mauvais 
de ritualisme et d’indifférence, l’Esprit peut encore reposer sur un homme. Il faisait parti 
des “sages”, des hommes de bonne réputation, connus  et aimés du peuple. Un jour qu’il 
était dans sa chambre,  le Saint-Esprit est venu sur lui et lui a donné une révélation : 
“Avant de mourir tu verras mon salut”. Dieu accorde encore des révélations. Siméon a 
cru. Le Saint-Esprit sait, et nous ne savons pas. Il a levé les bras au ciel : “Sois béni mon 
Dieu ! Je le crois !” 

§26- Il est allé témoigner. Un homme qui croit ce qui lui a été révélé n’a pas honte d’en 
témoigner. Abraham n’a pas eu honte de dire qu’il aurait un enfant de Sarah, ce qui était 
impossible humainement. Il appelait les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 
C’est la foi. “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il 
fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.” [Rom. 4:20]. Siméon aussi croyait que Dieu 
pouvait tenir ce qu’il avait promis. Il a cru parce qu’il était rempli du Saint-Esprit. 

§27- J’imagine les jeunes rabbins, la tête remplie de théologie, considérant qu’il était 
victime de son grand âge : “Il a déjà un pied dans la tombe.” L’histoire dit qu’il avait plus 
de 80 ans. Mais le Saint-Esprit donne des révélations à n’importe quel âge. Il était célèbre, 
mais peu lui importaient les honneurs terrestres : il écoutait ce que le Saint-Esprit avait à 
dire, et il l’a raconté partout : “Je verrai le Messie avant de mourir.” Ce n’était pas rien de 
la part d’un tel homme. 

§28- Que Dieu nous donne plus d’hommes de cette trempe ! Quelque chose en lui 
soupirait après ce moment où Il se manifesterait. Les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit 
de Dieu : il y a une profondeur pour répondre au cri de la profondeur. Il fallait l’eau avant 
qu’il y ait un poisson. Il fallait une terre avant qu’il y ait le premier arbre. 

§29- La presse a rapporté, il y a peu, le cas d’un enfant qui selon l’instituteur mangeait la 
gomme située au bout des crayons. Puis un jour la mère l’a vu manger le caoutchouc de la 
pédale du vélo. A l’hôpital, les médecins ont détecté un manque de soufre. Le soufre 
existait avant que le manque de soufre n’existe et pour répondre à ce manque. Il fallait un 
Créateur avant qu’il y ait une création. Et si vous avez soif de guérison, c’est qu’il existe 
une Source. 

§30- Si je demandais qui a besoin d’une expérience plus profonde avec Dieu, chaque 
main se lèverait. S’il y a ce désir en vous, c’est que quelque part une Expérience plus 
profonde a créé ce désir. Vous êtes venus ce soir avec des malades en chaises roulantes et 
sur des brancards. C’est parce que quelque chose en vous dit qu’il existe un Dieu qui 
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guérira. Il a fallu que Dieu crée cela avant que ce soit en vous. Il faut une Source pour 
répondre à cet appel en vous. 

§31- Siméon n’avait pas honte de témoigner. Autrefois, quelque part en Orient, en  Inde, 
des sages attendaient une chose nouvelle et observaient les étoiles.  Ils connaissaient la 
prophétie de Balaam annonçant une étoile sortant de Jacob [Nb. 24:17]. Ils savaient par les 
Écritures que c’était l’époque de l’accomplissement. 

§32- Comprenez-vous que si vous vous pressez dans ces réunions de réveil, c’est parce 
que quelque chose dit en vous qu’un évènement est sur le point d’arriver. Ces signes 
spirituels dans le monde  annoncent la venue du Seigneur. L’Eglise doit se préparer et 
être prête pour sa venue et s’en aller. Et soudain ces hommes ont vu l’Etoile. Il y avait 
un observatoire dans chaque ville. Un veilleur annonçait les temps d’après les étoiles. 
Cette étoile a traversé tout le pays au-dessus de chaque ville, mais seuls l’ont vue ceux 
qui l’attendaient. De même, dans ces réunions,  Jésus montre sa puissance comme 
autrefois, mais certains ne voient pas cela. C’est parce qu’ils ne s’attendent pas à le voir. 
Mais si vous vous attendez à Dieu et l’aimez, il se révélera à vous ici. 

§33- Quand Jésus est né à Bethléhem, ce ne fut pas un grand spectacle. Quelques bergers 
ont annoncé avoir rencontré des anges, et ils ont évidemment été accueillis par des 
moqueries. C’est pareil aujourd’hui, car les gens sont aveugles spirituellement, ainsi que 
Jésus l’a annoncé. Même s’il y avait eu la télé, cela n’aurait rien changé. 

§34- Huit jours après sa naissance, le nouveau-né devait être circoncis. La mère devait 
faire une offrande pour sa propre purification. Les riches offraient un agneau. Les 
cultivateurs offraient deux tourterelles. Il y avait environ 2 millions de Juifs à Jérusalem. Il 
y avait donc de nombreuses naissances chaque nuit, et il y avait donc une file de mères 
portant leur enfant de 8 jours, habillés de dentelles, attendant leur tour dans le temple en 
bavardant. J’imagine une jeune femme de 16 ou 17 ans, portant son petit enveloppé dans 
un morceau de toile, et les autres femmes se tenant à distance d’elle. 

§35- Le Prince de la paix, le Créateur des cieux et de la terre, emmailloté dans un 
chiffon, né dans une mangeoire, se tenait là. Et sa jolie mère était rejetée pour avoir eu un 
enfant hors mariage, avec un homme ayant déjà quatre enfants. De même aujourd’hui, des 
chrétiens empesés ne veulent avoir aucun lien avec des nés de l’Esprit de Dieu qu’ils 
traitent de gesticulateurs. 

§36- Mais Marie savait de qui il était le Fils. Quiconque a reçu le Saint-Esprit par la 
Nouvelle naissance sait ce qui est en lui, peu importe ce que disent les autres. Et elle 
progressait ainsi dans la file, en câlinant son petit. 

§37- Dieu était tenu envers Siméon par sa promesse de lui montrer le Messie. Peu parmi 
les prêtres et la foule pieuse savaient que le Prince de paix était dans le temple. De même 
de nos jours, quand le Prince de paix vient dans une ville et se manifeste, les gens y 
prennent peu garde. Ils ne s’y attendent pas. Ils s’attendent à ce que cela se passe dans le 
millenium. Mais ce sera terminé alors, et vous resterez en arrière. Ne cherchez pas autre 
chose : Jésus est toujours le même,  et nous “sommes” maintenant des fils de Dieu, et non 
pas nous “serons”. 

§38- J’imagine ce vieil homme un peu chauve, aux quelques cheveux gris, lisant le 
rouleau d’Esaïe : “Nous étions tous errants comme des brebis, … 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. 53:6,5], et aussi : “Car un enfant 
nous est né, un fils nous est donné, … on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix.” [Es. 9:6]. Soudain, le Saint-Esprit a dit : “Debout Siméon.” 
– “Pour aller où ?” – “Va seulement.” 
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§39-  J’aime qu’il agisse ainsi ! S’il vous dit de marcher, marchez, peu importe où vous 
allez. Siméon a marché et, conduit par l’Esprit, est allé vers la foule. Il a longé la file des 
femmes. Il est arrivé près de la femme méprisée. “Arrête-toi, Siméon.” Il a dû voir la 
même Lumière que celle vue par Jean. Il a pris l’enfant dans ses bras : “Maintenant, 
Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu 
ton salut.” Anne, une femme aveugle de plus de 70 ans, se tenait près de la porte. L’Esprit 
de prophétie était sur elle, et elle était considérée comme prophétesse. Elle ne quittait 
jamais le temple pour servir le Seigneur nuit et jour. Elle aussi attendait quelque chose, la 
consolation d’Israël. 

§40- Je crois que Dieu va se révéler ce soir parce que les  chrétiens d’Edmonton 
s’attendent à cela. Le Saint-Esprit a parlé à Anne, et cette vieille aveugle s’est dirigée vers 
la foule. Elle s’est arrêtée devant l’enfant et a béni Dieu. Il a pu conduire une femme 
aveugle jusqu’au Messie, et il le peut encore aujourd’hui ! Nous sommes conduits par 
l’Esprit. 

§41- Je revenais un jour de Dallas, et, à cause d’un orage, l’avion s’est posé à Memphis, 
Tennessee. On nous a hébergés au Peabody Hotel, et on devait venir nous prendre le 
lendemain matin en voiture. J’ai écrit quelques lettres, et au matin je suis sorti pour les 
poster. [Enregistrement interrompu]. … Quelque chose m’a soudain dit de m’arrêter un instant. Je 
l’ai fait, puis j’ai continué mon chemin. J’ai traversé au rouge sous les yeux d’un policier. 
J’ai posté les lettres dans une boîte au coin de la rue. “Continue de marcher.” Je voulais 
rebrousser chemin, mais il y avait cette sensation. 

§42- “Continue de marcher.” Je suis arrivé à la rivière, puis dans un quartier avec de 
modestes maisons d’un quartier de Noirs. Je me suis mis à fredonner. [Cantique]. J’ai alors 
remarqué, à une vingtaine de mètres, une maisonnette, et une femme Noire typique, 
accoudée à la clôture, une chemise nouée autour de la tête. Il faisait très beau, les fleurs 
embaumaient et je chantais en Esprit. 

§43- “Bonjour pasteur !” – “Bonjour Tatie !” Elle souriait derrière ses larmes. 
“Comment savez-vous que je suis pasteur ?” – “Je savais que vous alliez venir. Vous 
connaissez l’histoire de la Sunamite. Comme elle, je n’avais pas d’enfant. Je suis 
blanchisseuse. J’ai promis au Seigneur que s’il me donnait un enfant, je l’élèverais pour 
Sa gloire. Je suis chrétienne depuis l’enfance. Il m’a donné un beau garçon. Mais il a 
fréquenté de mauvaises personnes, il a attrapé la syphilis et les médecins ne peuvent plus 
rien pour lui.” 

§44- “Il est dans la chambre, inconscient depuis deux jours, et c’est irréversible. Je ne 
peux supporter de le voir mourir ainsi. J’ai prié toute la nuit, et vers deux heures ce matin, 
je me suis endormie et j’ai rêvé que je parlais au Seigneur : tu m’as donné un enfant 
comme tu l’avais fait à la Sunamite. Mais où est ton Elie ?” 

§45- “J’ai vu un homme venir en costume et chapeau bruns. C’était vous, et je vous 
attends depuis ce matin.” Dieu travaillait aux deux bouts ! “Mon nom est Branham. Je 
prie pour les malades.” Elle n’avait jamais entendu parler de moi, et la prière pour la 
guérison ne l’intéressait pas. Elle ne voulait pas que son enfant meure dans cet état. Je suis 
entré dans cette maison aux murs de planches blanchies à la chaux. 

§46- Un gaillard de 80 kg et de 1,80 m était étendu sur un petit lit métallique. Il y avait 
un poêle, et sur un panneau était écrit : “Dieu bénisse cette maison”.  J’ai été bien reçu 
dans le palais du roi George, et au palais Kruger en Afrique du Sud, mais je ne me suis 
jamais senti autant le bienvenu que dans cette maisonnette pour Noirs, car Dieu y était ! 

§47 à 48- Il tenait sa couverture et gémissait. Il était inconscient et mourant. Nous nous 
sommes agenouillés. [Enregistrement interrompu] … J’ai touché ses pieds : ils étaient glacés. 
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“Que dit-il ?” – “Il dit : c’est sombre ici ! Il croit être dans une barque en train de ramer, 
perdu dans les ténèbres, et il crie.” Je lui ai demandé de prier la première. Sa prière à Dieu 
aurait pu faire pleurer le cœur le plus dur ! Tandis qu’elle priait, je me plongeais dans la 
splendeur de Dieu. “Pasteur, voulez-vous bien prier ?” J’ai posé la main sur le pied. Le 
dos de la mère était encore humide de la rosée du matin. 

§49- Ma prière a été vite interrompue : “Maman !”  “Oui, mon fils, que veux-tu ?” 
Malgré la conduite de son fils qui se mourait honteusement, elle l’aimait. Imaginez ce 
qu’est la grâce de Dieu ! Il peut arriver qu’une mère oublie son enfant. Mais Dieu ne peut 
vous oublier : “Vos noms sont gravés sur Ma main.” Un moment est passé. “Maman, la 
lumière se fait dans la chambre !” Cinq minutes plus tard, il était assis au bord du lit, 
louant Dieu. 

§50- Je suis reparti rapidement. Je suis arrivé à l’avion avec deux heures de retard, au 
moment du dernier appel ! La foi et les prières de cette femme inculte avaient cloué 
l’avion au sol, puis m’avaient conduit là-bas pour prier pour son fils ! Combien l’amour de 
Dieu est pur, insondable, puissant ! Un an plus tard, j’allais à Phoenix, et le train s’est 
arrêté à Memphis, et je suis descendu pour acheter un hamburger, moins cher que dans le 
train. Un homme à casquette rouge m’a interpelé : “Bonjour pasteur Branham ! Me 
reconnaissez-vous ?” – “Non.” – “Je suis celui pour qui vous avez prié un matin. Je suis 
chrétien maintenant.” 

§51 à 52- L’Esprit de Dieu conduit quand on s’attend à ce qu’il le fasse. Il est 
toujours aussi grand. Peu importe que vous soyez pauvre ou ignorant. J’ai envie de chanter 
son amour ! [Prière]. 

§53- Tandis que les têtes sont baissées, y a-t-il quelqu’un qui ne connaît pas Jésus ? 
[Enregistrement interrompu] … [Prière] … [Enregistrement interrompu] … [Chant] … Aimez-vous louer 
Dieu dans la douceur ? Levons les mains et adorons-le ! [Chant] … 

§54- Tandis que la musique continue, serrez la main de votre voisin et dites : “Que Dieu 
vous bénisse, frère !” Le Saint-Esprit est ici, nous sommes d’un même cœur, peu importe 
votre dénomination. … [Cantique] … [Enregistrement interrompu] … Être dans la ligne de prière ne 
signifie pas la guérison. Celui qui n’a pas la foi ne sera jamais guéri. Si Jésus était ici à ma 
place, il vous dirait qu’il vous a déjà guéris. La guérison est au passé, comme votre salut 
[Enregistrement interrompu] … Soyez respectueux, et on verra si j’ai dit la vérité ou non. 

§55- Aimez-vous le Seigneur Jésus ? Croyez-vous que je suis son serviteur et que j’ai dit 
la vérité à son sujet, et qu’il va me dire quel est votre problème ? Vous vous rendez 
compte que quelque chose se passe … si vous m’entendez, la Lumière est entre moi et 
cette femme … je la vois très nerveuse … des maux de tête permanents à cause d’un 
problème féminin … c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Mes amis, croyez-vous que c’est le 
Fils de Dieu ? Si vous le croyez, vous pouvez être exaucés. 

§56- Je ne sais pas ce que je lui ai dit. Comme elle est la première de la ligne de prière, je 
vais encore lui parler et contacter son esprit, et vous verrez que le Saint-Esprit est 
infaillible … Une sensation d’humble douceur inconnue est sur vous … levez la main si 
c’est vrai …  un problème féminin grave, un abcès … elle prie aussi pour son frère … la 
polio … vous êtes baptiste, c’est “Ainsi dit le Seigneur”, vous êtes guérie. 

§57 à 58- Tout est possible si vous croyez. Attendez-vous au Seigneur … Monsieur, je 
ne vous connais pas, mais Christ vous connaît … S’il me dit quel est votre problème, 
croirez-vous qu’il est Jésus ressuscité, la Lumière qui brille à l’Ouest sur les Nations ? … 
je vois l’homme s’éloigner de moi … il est conduit dans une salle avec des médecins pour 
une opération du poumon … pour en ôter une partie … un cancer … mais cela vous gêne 
encore … vous êtes de cette ville, au 11933 de la 49e rue. [Prière]. 
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§59- Je ne connais pas cette femme … la gorge … La femme là-bas a aussi un problème 
à la gorge, les amygdales … un esprit tire entre vous deux … le démon appelle l’autre à 
l’aide pour qu’il suscite le doute dans l’auditoire … il y a un trait sombre entre vous deux 
… pour vous, c’est un cancer … vous n’êtes pas d’ici, mais de Lloydminster au 
Saskatchewan, votre nom est Miss Hess. [Courte prière] … allez, tout va bien, croyez de tout 
votre cœur … 

§60- Monsieur … cela vous a frappé, et votre problème nasal est terminé … levez la 
main, vous avez touché le Souverain sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. 
L’étonnant, c’est que des gens nés de nouveau, qui disent avoir touché la coupe des 
bénédictions de Dieu, peuvent rester calmes alors que le Saint-Esprit, la Vie de Dieu, se 
meut dans l’Eglise ! 

§61- Madame, je ne vous connais pas … un problème oculaire, vous devenez aveugle … 
changer de verres de lunettes ne sert à rien semble-t-il …  tous voient que vous portez des 
lunettes, et je vais donc en dire plus … vous priez pour votre mari qui est dans un asile 
psychiatrique … n’ayez pas peur, vous êtes en présence, non pas de Branham, mais de 
Jésus-Christ. Allez poser ce mouchoir sur lui, et que vous viviez heureux ensemble. [Prière]. 

§62 à 63- Ne vous déplacez pas, des gens sont partout en prière, or vous êtes tous des 
esprits, et quand l’un se déplace, cela distrait les autres. Nous sommes ici dans une église. 
… Quelque chose s’est passé et je ne l’ai pas vu … Priez. Je ne connais pas cette femme. 
Vous tous croirez-vous si Jésus-Christ me révèle quel est son problème ? … Une extrême 
nervosité … la thyroïde qui provoque un surpoids. C’est ainsi que Jésus prouvait sa 
messianité aux Juifs et aux autres. Nous sommes au temps de la fin. La journée a été grise 
mais, au temps du soir, la Lumière du soleil réapparaît. Cette Lumière est Christ, la 
Lumière du monde. Elle a brillé à l’Est le jour de la Pentecôte sur des pêcheurs ignorants, 
et ils ont fait les œuvres de Christ. 

§64- Le jour s’achève à l’Ouest avec la fin de l’âge de l’église et des dénominations. 
Nous entrons dans le vrai âge et Christ brille à nouveau. Vous ne me croirez peut-être 
pas car je ne suis pas évêque, mais il se sert parfois de pêcheurs, et il fait quelque chose à 
partir de rien. Je ne suis pas cardinal, je suis votre frère. … Vous priez pour votre 
nervosité et votre surpoids … vous avez aussi le cœur brisé à cause d’un neveu malade de 
10 ans, et dont les parents ne sont pas sauvés. Allez, et soyez exaucée. 

§65- Monsieur …il me dit que j’ai prié ici pour lui il y a10 ans, et que les valvules du 
cœur avaient été guéries. Il m’a été rapporté cet après-midi qu’il y a ici un homme qui a 
été guéri d’un grave diabète à Phoenix … est-il ici ? … c’est lui qui se tient là-bas ! … 

§66- Les pharisiens disaient qu’il était Belzébul car il discernait les pensées, mais ils ne 
comprenaient pas comment ce qu’il disait s’accomplissait. … Ce n’est pas une valvule en 
mauvais état cette fois … c’est la prostate, elle a été opérée, mais ce n’est pas une 
réussite… elle est enflée… celui qui a guérit la valvule peut guérir une glande. Donnez-
moi votre main. [Courte prière]. 

§67- Je vois encore du sang s’écouler …  c’est l’homme assis là … vous venez de Swift 
Current … votre femme a le diabète … vous étiez en train de prier pour que je révèle son 
mal … levez la main si c’est vrai. Allez, et soyez exaucé. Il suffit de croire. 

§68- Cette dame … avec un chapeau à fleurs … la Lumière est au-dessus d’elle …  des 
problèmes à la jambe, dans le dos et au foie … levez la main si c’est vrai … Jésus vous a 
guérie. … Cet homme là-bas, avec un arc-en-ciel sur sa cravate …  croyez-vous que je 
suis serviteur du Seigneur ? … une hernie … votre fille est à vos côtés … tu veux la 
guérison de tes yeux … l’épouse est à côté … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? 
Vous souffrez de calculs. 
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§69- Cet homme au bout de la rangée, avec des lunettes … sa vue baisse … son voisin a 
un problème cardiaque … imposez-vous mutuellement les mains tous les deux …  Il dit la 
vérité et le confirme ! 

§70- Voulez-vous guérir de ce diabète ? … que les diabétiques se lèvent dans l’auditoire 
… Monsieur … un problème digestif …  que ceux qui sont dans ce cas se lèvent … que 
ceux qui ont des rhumatismes et de l’arthrite se lèvent … que chacun loue le Seigneur ! 

§71- Que tous les cancéreux se lèvent un instant … vous allez voir la gloire de Dieu … 
Que les cardiaques … que les alcooliques … que les névrosés se lèvent ! … 

§72- Voilà pourquoi je ne peux appeler chacun : vous êtes trop nombreux. Mais il est ici, 
il vous connaît et peut vous guérir.  Que tous les autres malades se lèvent … Il y a comme 
une Lumière qui tourbillonne partout  ! C’est la Présence du Seigneur ! Levez tous les 
mains ! [Prière et exorcisme au Nom du Seigneur Jésus-Christ]. … Louez Dieu, vous pouvez tous être 
guéris…  

 
_____________ 


