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LA REINE DE SABA
THE QUEEN OF SHEBA
7 janvier 1958, mardi soir, Chicago (Illinois)

Thème principal : La reine de Saba a reconnu l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans
un homme, et elle jugera ceux qui, du temps de Jésus et surtout aujourd’hui,
blasphèment contre cela.

[Titre identique : le 7.1.1958, le 25.1.1958, le 8.2.1958, le 15.2.1958, le 3.5.1958, le 5.4.1959, le
10.1.1960, le 1.4.1960, le 10.7.1960, le 19.1.1961, le 19.2.1961 ; titre similaire “La reine du midi” : le
14.6.1957, le13.6.1958, le 20.6.1958, le 27.11.1960]

§1 à 8- [Prière]. Peu importe le temps qu’il fait, dès lors que le Seigneur est là. Et peu
importe la taille de l’auditoire : certaines de mes plus grandes réunions ont eu lieu devant
un petit groupe. Les évangélistes sont tellement occupés qu’ils n’ont parfois pas le
temps de lire la Bible, et j’ai pris un sujet à partir d’une de mes anciennes notes sur un
morceau de papier. Pour avoir les enregistrements, contactez Leo Mercier et Gene, de
vrais frères. Elles sont vendues à prix coûtant. Quant aux livres, nous les achetons à
Lindsay. La photographie appartient à Douglas Studios : nous l’achetons et la
revendons. Lisons Matthieu 12:42

“La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera,
parce qu’elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y
a ici plus que Salomon.”

§9 à 12- En lisant la Parole au cours des âges, les hommes y trouvent toujours du
nouveau. Lindsay m’a fait remarquer que, sur l’estrade, l’Esprit devenait lui aussi plus
grand. Ce qui m’étonne, c’est que les gens ne s’en rendent pas compte. J’avais environ
trois ans, et je me souviens, malgré ceux qui en doutent, de ce qui est arrivé alors [NDT :
allusion à la première vision de W.M. Branham annonçant un déménagement]. Puis il y a eu les
photographies de l’Ange de l’Eternel prises des années après que j’en ai parlé, une en
Allemagne, deux aux Etats-Unis. C’est un signe surnaturel, et je crois que c’est la
même Colonne de Feu, l’Ange de l’Alliance, le Logos, l’Esprit de Christ, qui
conduisait Israël. C’est, non pas pour moi, mais pour l’Eglise tout entière. Paul a
été frappé par cette même Lumière sur la route de Damas. Seul Paul l’a vue. C’était si
réel qu’il en est devenu aveugle. C’est aussi une Lumière qui a libéré Pierre de prison.
Aujourd’hui, elle fait le même genre de chose que du temps du Seigneur Jésus.

§13 à 15- Je ne comprends pas comment cela passe au-dessus de la tête des gens !
Mais il faut qu’il en soit ainsi. Il y a quelque temps, une vision m’a dit d’aller d’abord
en Inde, puis en Afrique. Mais j’ai fait l’inverse par erreur, et j’ai été condamné. En quel
jour vivons-nous ! Ils demandaient : “Qui est ce fils de charpentier, et d’où vient sa
sagesse ?” Les gens ne voient pas que c’est Christ. “Si je ne fais pas les œuvres de mon
Père, ne me croyez pas. – Mais si je les fais, croyez à ces œuvres …” [Jean 10:37-38]. Ils
ne pouvaient pas croire, car ils avaient des yeux, mais ne voyaient pas [cf. Mat. 13:13-15].
Le monde n’a reconnu qu’il était le Fils de Dieu qu’après sa mort.

§16 à 17- Dieu s’est manifesté de façon spectaculaire à chaque génération, et il n’y
aura pas d’excuse au jour du jugement. “Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et
de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, - Dieu, dans ces derniers
temps, nous a parlé par le Fils.” [Héb. 1:1-2]. Il a toujours employé un moyen
surnaturel pour attirer l’attention du croyant prédestiné, et pour aveugler celui qui
est destiné à la condamnation. Christ est venu sauver le petit reste connu de Dieu dès
avant la fondation du monde. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne
l’attire” [Jean 6:44]. Cela ne dépend ni de celui qui veut ou qui court, mais de Dieu qui
fait miséricorde [cf. Rom. 9:16]. Quand le peuple acceptait, il connaissait une période
glorieuse, sinon ils étaient rejetés.

§18 à 20- Jésus avait fait des miracles, et les érudits ont pensé, sans le dire, qu’il était
Beelzébul, un spirite, mais Jésus discernait les pensées. Dieu connaît vos pensées. Jésus
leur a dit : “Si vous m’appelez Beelzébul, je vous pardonnerai, mais quand le Saint-
Esprit sera venu, il n’y aura pas de pardon pour un tel blasphème” [cf. Mat. 12:31, Marc
3:29]. L’œuvre de Dieu était qualifiée d’esprit impur ! Qu’en est-il de l’Amérique, et de
ses milliers de péchés impardonnables ? Ces docteurs qui ordonnent de ne pas
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assister à ces réunions se séparent éternellement de la Présence de Dieu. Il n’y a
pas de favoritisme. Ces Pharisiens étaient pourtant très religieux, irréprochables et bien
formés. Il a dit : “Vous êtes du diable, votre père” [cf. Jean 8 :44]. Le diable est religieux,
et peut se revêtir d’actions saintes. “C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle”
[cf. Mat. 12:34].

§21 à 22- Jésus leur a donné l’exemple du passé, de Jonas, puis de Salomon, une
préfiguration du royaume. Jésus leur a dit qu’ils vivaient en un jour plus grand que celui
de Salomon. Combien donc était plus grand le blasphème, et encore plus aujourd’hui !
Si seulement l’Eglise se réveillait à cela ! Au temps de Salomon, Dieu a envoyé un grand
don de discernement. Tout Israël y croyait et se réjouissait. C’était l’âge d’or, leur
millénium, et ils prospéraient parce qu’ils croyaient au don envoyé par Dieu.

§23 à 25- Aujourd’hui, l’Eglise refuse ce que Dieu envoie. Il ne peut en résulter que de
la confusion et des imitations. Quand Dieu commence quelque chose chez les uns, les
autres s’y opposent parce que ce n’est pas dans leur dénomination. Ils ont déjà leur
homme, et cela entraîne des imitations charnelles et les éloigne de la réalité. Je suis allé
voir le jeune David Walker il y a dix ou douze ans, un merveilleux prédicateur du Plein
Evangile, mais les Baptistes ne voulaient pas d’un étranger à leur groupe. Je leur ai dit :
“Il est le don de Dieu pour l’Eglise, et peu importe la dénomination de son père.” Il
aurait fallu que tous l’entourent, le protègent, et il aurait gagné des milliers de jeunes.
Mais tous ont voulu avoir leur petit David. C’était de la jalousie. Une telle église ne
peut être de Dieu. Ils n’y croient pas, mais veulent l’imiter ! Mais au temps de Salomon,
tous croyaient en lui.

§26 à 29- Il n’y a jamais eu 50 Moïse. Koré s’est dressé contre lui en disant : “Il n’y a
pas que Moïse !”, et Dieu a demandé à Moïse de s’en séparer, et la terre l’a englouti. Il
doit en aller de même aux derniers jours. Considérez Salomon, et son discernement pour
leur dire quoi faire. Tous étaient d’un même cœur. Toutes les nations ont su que Dieu
leur avait fait un grand don. Elles lui ont bâti un temple et lui ont apporté leurs richesses,
et toutes craignaient Israël. La nouvelle est parvenue à la reine de Saba. Or la foi vient de
ce qu’on entend la Parole de Dieu. Mais comment le monde pourrait-il croire alors que
les églises se condamnent mutuellement. Cette reine venait des Nations, et n’appartenait
pas à Israël. Mais sa curiosité a été éveillée. Et elle a conclu qu’elle devait aller voir par
elle-même.

§30 à 31- Elle a dû affronter l’opposition. Son église ne voulait pas coopérer avec ces
réunions là-bas. Mais cette femme a commencé un long voyage dans un désert habité par
les pillards issus d’Ismaël. Philippe a invité lui aussi Nathanaël à “aller voir pour être
convaincu”. Cette reine l’a fait, alors que des millions de femmes à Chicago ignorent les
annonces faites pour nos réunions. Ils trouvent plus de plaisir à regarder la télé qu’à
entendre l’Evangile. Leurs cœurs n’ont pas faim. Leur pasteur leur a dit que c’était du
diable, et ils deviennent encore plus des fils de la géhenne [cf. Mat. 23:15].

§32 à 34- Cette reine n’est pas partie pour voir un ange. Beaucoup croient que Dieu fait
toujours appel aux anges, mais Dieu prêche l’Evangile par les hommes. Elie était un
homme comme nous, avec ses hauts et ses bas, et pas un ange [cf. Jac. 5:17], et ainsi cela
passe au-dessus de la tête des gens. Jésus n’était qu’un charpentier. De quelle école
venait-il ? Il était si humble que c’est passé au-dessus des têtes. Si cela avait été Caïphe,
ils auraient cru. Cette femme allait voir un homme à qui Dieu avait accordé un don. Il lui
fallait trois mois à dos de chameau, alors que vous trouvez trop long de devoir traverser
Chicago.

§35 à 36- Vos œuvres témoignent de ce que vous êtes. Il faut d’abord se battre avant de
se réjouir de ce qu’on reçoit. Cette reine a affronté les déserts. Dieu avait parlé à son
cœur, et elle voulait savoir si c’était vrai, alors qu’aujourd’hui les gens ne peuvent rester
plus de trois minutes pour savoir. “Elle se lèvera au dernier jour et condamnera cette
génération.” Que répondra cette génération, cette église, qui aura méprisé ce don, alors
qu’Israël a alors accepté beaucoup moins que ce que nous avons aujourd’hui ? Ils
avaient soif, ils croyaient, et Dieu agissait. Mais aujourd’hui nous sommes misérables,
pauvres, aveugles et nus, et nous ne le savons pas [cf. Ap. 3:17].

§37 à 38-Un homme qui ne sait pas qu’il est nu est mentalement dérangé. L’église est
spirituellement dérangée. Jésus disait : “Si seulement vous aviez connu Mon jour !” [cf.
Luc 19:42]. Et cette femme disait : “Si le don est vrai, je le soutiendrai de tous mes
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moyens.” Ses chameaux étaient chargés d’or et d’encens coûteux, malgré le risque des
bandits. Si le don est vrai, vous devez le soutenir, non pas tant financièrement, mais par la
louange, par le témoignage, en agissant pour la gloire de Dieu.

§39 à 40- Si Dieu a appelé votre cœur, rien au monde, aucune menace
d’excommunication ne pourra vous éloigner de Christ, ou vous empêcher d’atteindre le
but s’il est juste. Si Jésus est ressuscité, soutenons-le. S’il est toujours le même, gardons
cela, et faisons tout notre possible pour que le peuple voie le Royaume. Si vous êtes
déterminé, Dieu fraiera un chemin. Ses lèvres étaient sèches, mais ses yeux regardaient à
Dieu : “Si Dieu se fait connaître, je veux être sa servante.” Ne vous inquiétez pas. Des
milliers d’anges l’escortaient, et Dieu fera de même pour vous. Il se manifestera un jour
en gloire, mais aujourd’hui il œuvre dans l’humilité comme il a toujours fait.

§41 à 42- Elle se hâtait vers le signe de son appel. Elle devait y parvenir, car Dieu y
veillait. Il n’y avait pas d’ombre où se reposer dans le désert, mais aucun évêque n’aurait
pu l’arrêter. Elle était décidée à savoir. “Elle se lèvera au dernier jour et condamnera
cette génération.” Elle était conduite par l’Esprit comme toute personne qui s’engage en
direction de Dieu. Les anges l’ont conduite droit à Jérusalem. Elle n’était pas partie pour
rester quelques minutes, mais jusqu’à être convaincue. Elle a planté sa tente.

§43 à 44- A la réunion du lendemain, elle a observé Salomon. Elle a vu le discernement
de l’Esprit agissant au travers de cet homme ordinaire. Et quand elle a été convaincue,
elle lui a apporté ses trésors : “Ce qui m’a été dit était vrai, et la réalité est encore plus
grande” [cf. 1 Rois 10:1-10]. Cette païenne se tiendra en jugement devant les Presbytériens,
les Baptistes, les Pentecôtistes, les pasteurs et le peuple religieux d’aujourd’hui qui sont
censés lire la Bible et prier, et qui Le qualifient de démon.

§45 à 46- Pensez-y : Il se manifeste à chaque génération. Que ce serait grand si tous
oubliaient leurs petites divergences ! Il a dit qu’il ne pouvait rien faire que le Père ne lui
montre d’abord. [cf. Jean 5:19]. Ils savaient que ce n’était pas du spiritisme, comme en a
témoigné Nicodème, mais l’église les empêchait d’accepter. Ils ne l’ont pas proclamé
Messie à cause de leurs dénominations, de leur orgueil. C’est Dieu qui l’avait formé. De
même, Dieu avait vidé Moïse de l’enseignement du monde, avant de placer en lui
l’enseignement de Christ. Aujourd’hui, nous faisons l’inverse.

§47 à 48- Il a dit que ces choses seraient annoncées à une autre génération, à d’autres
brebis, qu’il serait avec eux jusqu’à la fin du monde, et qu’ils feraient les mêmes choses
que lui. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. Qu’allons-nous
faire ? Si cet ange ne fait pas les œuvres de Christ, c’est un ange faux. S’il les fait, c’est
le vrai ange, car Christ est toujours le même. Les Juifs l’ont su quand il a dit à Nathanaël
l’avoir vu sous l’arbre. Il a fait cela comme preuve pour les Juifs et les Samaritains. Que
fera-t-il pour les Gentils ? Mais les Gentils instruits  le traitent, eux aussi, de démon.

§49 à 51- Ces soi-disant fous condamneront le monde, car ils auront affronté la neige
pour reconnaître ce grand don de Dieu en ces derniers jours. [Prière pour que Dieu se
manifeste].

§52 à 58-Je ne sais pas bien exprimer ce que je ressens. Mon don, c’est les visions
promises par Christ qui savait que je n’étais pas instruit. Les paroles ont produit effet sur
la Samaritaine car elle y a prêté attention, tandis que les Pharisiens raisonnaient devant les
miracles. C’est votre foi qui tire de Dieu ce que vous désirez. La femme atteinte d’une
perte de sang s’est servie du don de Dieu en touchant le vêtement de Jésus. Le don de
Dieu a répondu à sa foi. Il l’a su, car il s’est senti affaibli. Puis le don qui était en lui a
parlé à cette femme. Mais quand Dieu voulait lui-même utiliser ce don, il parlait
directement à Jésus, comme lorsqu’il a dit à Jésus de s’éloigner et qu’à son retour il
ressusciterait Lazare. Il n’a pas eu alors besoin de prier : il savait. Il n’a pas été affaibli,
et pourtant la puissance pour ressusciter Lazare était plus grande que pour guérir la
femme. Ce soir, prions pour les cartes numérotées de 85 à 100. [Mise en place de la ligne de
prière].

§59 à 62- Soyez respectueux comme la Samaritaine. Les Ecritures doivent être
comprises spirituellement. Ainsi, bien que l’ayant moi-même mise par écrit, j’avais mal
lu la vision me disant d’aller d’abord en Inde : j’étais aveuglé pour qu’il me montre que
ses paroles sont éternelles. Je ne connais pas cette femme Noire, et nous venons tous les
deux d’Adam et Eve. Dieu veut des fleurs différentes. Je viens en tant que serviteur de
Christ et je prononce ses paroles. Si vous croyez, vous recevrez ce que vous voulez.
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§ 63 à 64- Si je vous dis que le Seigneur vous guérit, vous pourriez en douter. Mais si
je vous révèle une chose que j’ignore, alors vous saurez que cela est surnaturel.  Si vous
dites que cela vient du diable, alors vous aurez la rémunération du diable. Si vous dites
que cela vient du Seigneur, alors vous aurez la rémunération du Seigneur. Elle est en
bonne santé, mais a un souhait pour son mari … qu’il cesse de boire. C’est “Ainsi dit le
Seigneur”. Vous pleurez parce que vous n’avez jamais éprouvé ce sentiment : c’est le
Saint-Esprit venant sur vous. Vous êtes en Présence de l’Ange de l’Eternel, votre
Sauveur et Rédempteur. Seigneur Dieu, que son désir soit exaucé au Nom de Jésus-
Christ.

§65 à 68- Vous tous, croyez-vous ? Je n’ai rien eu à faire, c’est le Seigneur. Croyez.
Madame … vous n’avez pas de carte de prière, … vous souffrez sur votre côté et à la
jambe ... que Jésus-Christ vous guérisse … - … Je ne connais pas cette femme Noire,
mais Christ sait tout de vous. Que tous les Noirs ici présents croient ! Vous êtes venue
pour votre beau-frère qui a un problème mental … [Courte prière pour cette femme].

§69 à 74- Je ne connais pas cette femme Blanche. Que les Blancs ici-présents croient !
Je n’ai pas le pouvoir de vous guérir … vous êtes ici pour votre sœur, … des troubles
mentaux, … et aussi pour votre mari : arthrite, diabète, cœur. Croyez. Vous tous, si vous
croyez, vous pouvez être guéris maintenant ! Il faut naître de nouveau pour voir le
Royaume. Alors vous êtes enfants de Dieu. Aucun homme ne peut vous guérir. Les
médicaments sont une bonne chose, mais ils ne peuvent que tuer les microbes. Seul Dieu
répare les tissus. Lui seul peut créer. Le poison peut tuer les rats, mais ne peut pas
réparer les trous qu’ils ont fait. Dieu seul peut guérir … A chaque fois que je regarde
cette femme, il y a une vision qui passe … c’est votre sœur … il y a beaucoup d’eau …
la Suède … elle n’arrive pas à dormir et tousse, c’est de l’asthme … et vous souffrez
d’hypertension. C’est “Ainsi dit le Seigneur”. Je ne sais pas ce que j’ai dit … c’est
aussi un mystère pour moi … c’est comme si j’avais rêvé … c’était ma voix, mais ce
n’était pas moi qui parlait. [Courte prière pour cette femme].

§75 à 76- Madame, posez votre main sur la mienne, et je vais vous tourner le dos … si
vous croyez, votre problème digestif sera réglé … allez, et croyez … - … Guérir un cœur
n’est rien pour Dieu … Dieu soit avec vous, frère … - … Problème digestif pour vous
aussi, et aussi problème cardiaque … allez, et croyez. Combien croient dans l’auditoire ?
… Croirez-vous Madame, que Christ vous guérira, même si je ne vous dis rien ? … allez
et croyez … - … Et vous Madame, croirez-vous si je ne dis rien ? … vous ne savez pas
… alors je vous dis que vous souffrez d’arthrite … allez, et croyez.

§77 à 78- Et vous, croirez-vous ? … alors vous guérirez, sœur. Louons tous le
Seigneur ! Croyez-vous que Christ guérit votre cœur ? … nervosité cardiaque … allez, et
croyez … - … Problème féminin, problème cardiaque, nervosité … que Jésus-Christ
vous guérisse. Croyez ! Quand j’ai parlé d’arthrite il y a un instant, vous qui avez ce
foulard sur la tête, croyez-vous que vous avez été guérie de la même chose ? … vous
l’avez ressenti … c’est alors que vous avez été guérie … - … Cette femme âgée …
croyez-vous que Dieu va guérir votre vésicule ? …

§79 à 81- Madame, croyez-vous que ce mal de tête va partir ? … croyez de tout votre
cœur ! … Et vous qui souffrez des pieds ? … Croyez … - … Ce garçon qui a un
problème de peau .. croyez-vous ? … - … Votre voisine a un problème au foie …
croyez-vous ? … Le Saint-Esprit est ici, j’essaie de préserver mes forces … - …
Madame, croyez-vous qu’il peut guérir votre problème  intestinal ? … vous venez de
Milwaukee, Wisconsin … vous avez souvent été hospitalisée, au moins 15 fois, et vous
devez y revenir selon les médecins … que le Seigneur Jésus chasse le démon qui ne peut
se cacher devant Dieu … ne doutez pas … Croyez-vous tous ? [Courte prière].

_______________


