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LA PREUVE DE LA RESURRECTION
THE EVIDENCE OF THE RESURRECTION
6 avril 1958, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Jésus-Christ prouve en ces temps de la fin qu’il est
ressuscité comme il l’a prouvé avec les disciples d’Emmaüs.

§1 à 3- En parlant de Moïse ce matin, je me demandais ce qu’il avait pensé en
apprenant qu’il était Hébreux, et en se demandant pourquoi Dieu avait permis qu’il soit
élevé dans le palais de Pharaon, avant de se retrouver au fond du désert. Je me suis posé
des questions quand Dieu m’a parlé alors que j’étais un enfant, ou quand il a permis
qu’une photo soit prise, etc., car je ne suis pas prédicateur. Il s’agit d’autre chose. Des
milliers parmi le peuple de Dieu sont liés à cause des traditions, ou sont malades. Mais je
crois que l’heure est proche où Dieu va montrer qu’il est le Tout-Puissant. Je l’ai
vu dans une petite mesure [NDT : la “vision de la Tente” date de décembre 1955, les deux créations
d’écureuils datent d’octobre 1959].

§4 à 6- Je vais prendre du repos, car je suis épuisé. Je prêcherai en Mai en Nouvelle
Angleterre avant d’aller en Afrique. J’ai vraiment besoin de vos prières. Nul ne sait ici-
bas quels combats je dois mener, et je n’en parle pas, car les gens ne comprendraient pas,
et moi non plus je ne comprends pas. Il faut seulement aller de l’avant. Mon texte sera le
texte lu par le frère Neville, Luc 24.

§7- Quelle tragédie que la mort de Jésus, s’il n’était pas ressuscité. D’autres grands
hommes, Confucius, Bouddha, Mahomet, sont morts. Et leurs adeptes nous demandent
de prouver que Jésus est ressuscité, et eux aussi affirment que leur fondateur vit dans
leur cœur. La résurrection est la vérité, mais beaucoup ne la voient pas. Deux anges ont
dit aux femmes près du tombeau : “Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui
est vivant ? … - Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu’il était encore
en Galilée” [Luc 24:5-6]. Pourquoi n’avaient-ils pas compris ? Notez que ces anges
avaient assisté à cette conversation, mais les disciples ne les avaient pas vus ! Ils
campent autour de ceux qui craignent Dieu.

§10 à 12- C’est glorieux de savoir que les anges de Dieu sont ici, sachant tout ce que
nous disons et faisons. Ce sera terrible pour les perdus de penser aux occasions perdues.
Le souvenir existe en enfer : Abraham a dit à l’homme riche de se souvenir de sa vie
passée. Ce sera terrible de se souvenir de ces grands ministères oints, des miracles et des
avertissements. Après sa mort, Jésus est allé prêcher aux âmes en prison qui ne s’étaient
pas repenties aux jours de Noé [1 P. 3:19]. Ils avaient rejeté le message. Vous serez soit
hanté éternellement, soit béni éternellement [NDT : ailleurs, W.M. Branham déclare qu’il n’y a pas
d’enfer éternel].

§13 à 15- Mais quelle joie pour les sauvés, quand ces anges leur rappelleront ces
réunions ! Dieu est doux et patient, il ne veut pas qu’une âme périsse, il fait tout pour
cela, mais ceux qui ne croient pas périront. Les femmes ont raconté cette vision des
anges, mais malgré leur message, deux hommes sur la route d’Emmaüs ne croyaient pas
et étaient découragés en ce premier beau matin de Pâque. Quelqu’un s’est alors joint à
eux, mais ils ne l’ont pas reconnu car les Ecritures et leurs yeux étaient fermés. Je veux
que vous puissiez voir que c’était prophétique ! Le Seigneur ne fait rien sans raison,
chaque mot et chaque action ont une valeur éternelle.

§16 à 17- “Pourquoi êtes-vous si tristes ?”  Ils lui ont alors raconté ce qui s’était
passé, et comment on avait craché sur ce prophète. Les gens pensaient que le Messie
serait différent de cela. De même, ils attendent un Royaume différent de ce qu’il est
vraiment. Ils attendaient qu’il vienne en gloire au Vatican ou dans une cathédrale, mais il
a été apporté chez des humbles, aveuglant les sages. Voyez comme ils se sont moqués de
la femme qui lui avait lavé les pieds avec ses cheveux, et comme ils se sont moqués de lui
alors qu’il était sur la croix !

§18 à 20- Dans chaque assemblée, il y a les croyants, les pseudos croyants et les
incrédules. Il avait guéri les aveugles et ressuscité les morts, mais ils lui ont craché
dessus, et il n’a pas répondu. Il ne faisait que ce qui plaisait à Dieu. Les disciples
n’avaient pas compris. Jésus les a interrompus. Il leur est apparu alors qu’ils parlaient de
lui. C’est pourquoi il n’apparaît pas à beaucoup aujourd’hui dans l’église : ils
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ne parlent pas assez de lui. Ils parlent de grandes œuvres, de pique-niques, et l’église
est si occupée qu’elle n’a plus de temps pour Christ. La vraie Eglise, ceux qui le
connaissent et l’aiment, remplacent tout par des réunions de prière. Si nous cessions de
parler des hypocrites et si nous parlions plus de Jésus, il y aurait plus
d’apparitions de Jésus.

§21 à 22- Notez que, dès qu’il apparaît, il ne parle pas des autres, mais il se met à
prêcher la Parole. Un vrai serviteur va toujours à la Parole. “O hommes sans
intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu’on dit les prophètes !” [Luc 24:25].
Que ferait-il s’il venait ici ou dans cette ville ce soir, où l’Evangile a été prêché pendant
25 ans avec des miracles et des signes qui n’avaient jamais été accomplis depuis le temps
de Jésus ? Les bars sont encore pleins en ville. Comment échapperons-nous à la colère
de Dieu ! S’il ne nous châtie pas, il devra s’excuser d’avoir détruit Sodome.

§23 à 24- Il a commencé à leur expliquer les Ecritures, non pas une doctrine pour bébé,
mais en les accusant d’être lents de cœur et de douter des prophètes. Il leur a parlé toute
la journée, mais ils ne l’ont pas reconnu. C’était le premier message après la
résurrection, et ils ne l’ont pas reconnu ! Il leur avait lui-même fermé les yeux. Il fait
la même chose en ces derniers jours, au coucher du soleil. Durant cette journée, il n’a
accompli aucun miracle, il a seulement prêché la Parole au sujet de la résurrection
annoncée par les prophètes. C’est ce qu’il a fait jusqu’à ce dernier jour, mais maintenant
le soleil se couche, et il a fait comme s’il allait continuer sa route.

§25 à 27- Alors les disciples l’ont supplié de rester. Il n’y a plus personne qui supplie.
Selon la Bible, le Saint-Esprit n’appose le signe que sur ceux qui gémissent sur les
abominations de la ville [Ez. 9:4]. Il y a beaucoup de sentiments dans nos pensées
religieuses, mais qui ce soir dans cette ville se préoccupe des perdus, et qui passe trente
minutes à prier pour les péchés de la ville ? Selon la Bible, seuls ceux-là seront
scellés par l’Ange. Nous ne pensons qu’à passer un bon moment, et voulons que notre
église soit plus belle que l’autre. Personne ne supplie pour qu’il vienne demeurer dans le
cœur. Peu lèvent la main pour accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur. Il n’y a plus
de lamentations, de pleurs à l’autel.

§28 à 29- Quand Charles G. Finney criait : “Vous périrez si vous ne vous repentez
pas !”, les gens s’évanouissaient dans les rues. Aujourd’hui, prêcher l’enfer fait rire.
Les cœurs sont froids, indifférents. Il nous faut moins du monde, et plus de Dieu. Ce qui
nous intéresse, c’est du sentiment, pouvoir danser, crier, parler en langues. Je crois en ces
choses, mais sans un esprit brisé et à l’agonie, Dieu ne peut pas m’utiliser. Nous
avons abandonné l’important pour garder le secondaire. Même nos réunions insistent
trop sur la guérison divine au lieu de la guérison des âmes. Il nous faut un réveil, des
âmes enflammées pour Dieu, des larmes pour gagner des âmes à Christ, un fardeau sur
le cœur. Ma prière sera : “Ote les plaisirs du monde et mets en mon cœur le fardeau
pour les perdus !”

§30 à 31- Ils ne savaient pas qui il était, mais ils ont aimé sa prédication et l’ont invité à
rester. Il a accepté. Jeune ou vieux, pauvre ou non, peu importe à Dieu. Aux yeux de
Dieu vous êtes grands. Peu importe que vous soyez un ivrogne, il viendra à votre
invitation. Il n’a jamais repoussé quelqu’un. Dieu essaie d’entrer dans votre cœur.
Invitez-le à y demeurer.

§32- Il n’avait montré aucun signe dans la journée, mais, une fois à l’intérieur, au
temps du soir, il a prouvé sa résurrection. C’est avec un cœur brisé que je vous dis que
nous sommes au temps du soir. “Ce sera un jour unique, connu de l’Eternel, et qui ne
sera ni jour ni nuit  - il n’y aura que la Parole, mais sans manifestation -; mais vers le
soir la lumière paraîtra” [Zac. 14:7].

§33- Les ministres de Christ ont prêché l’Evangile pendant deux mille ans, et la
lumière du soir est la manifestation de la résurrection. Ils l’aimaient, ils le
croyaient, mais ne savaient pas qu’il était ressuscité et ils s’étaient même élevé contre
cela. Et maintenant il se révèle, non en prêchant, car il avait déjà fait cela et ils n’avaient
pas cru. Après deux mille ans, l’église ne croit pas encore, mais la lumière du soir est
venue. Il a accompli ce qu’il avait fait avant la crucifixion, et alors ils l’ont reconnu, leurs
yeux se sont ouverts, et il a disparu.

§34 à 36- Son message fut court, il s’est seulement manifesté, puis il a disparu. Ils ont
su que c’était lui. Durant des années, nos cœurs ont brûlé en nous, mais maintenant la
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lumière du soir est venue. Le soleil se couche, le monde arrive à sa fin, et il se révèle
comme le Christ ressuscité en faisant quelque chose. Nous voyons qu’il est vivant pour
toujours. Il est toujours le même. Aussitôt ils ont couru prévenir les autres. Ils étaient
sûrs d’eux. Ils n’ont pas argumenté. Leurs yeux avaient été ouverts, et ils l’avaient vu
dans sa résurrection.

§37 à 38- Qu’y a-t-il de plus glorieux en ce jour de Pâque que de voir Jésus ressuscité
dans cette humble bâtiment accomplir les mêmes choses qu’avant sa crucifixion pour
prouver sa résurrection ! Il ne l’avait jamais fait avant ces derniers jours, et il les fait car il
l’a promis. C’est le temps du soir. Dieu ouvre les yeux de ses enfants. Vous aussi, vous
pouvez repartir le cœur joyeux s’il vous apparaît de la même façon. Vous êtes peut-être
chrétien depuis longtemps, mais sans avoir vu sa puissance de résurrection manifestée.
Le recevrez-vous comme le Seigneur ressuscité s’il le fait ce soir ? Levez la main si vous
souhaitez bénéficier de la prière.

§39 à 42- [Prière]. [Cantique]. [Prière].
§43 à 45- Si Jésus n’est pas ressuscité, s’il n’est pas toujours le même, alors ce n’est

qu’une histoire mystique. Je suis tellement heureux de savoir qu’il est vivant ! Que Dieu
vous fasse savoir ce soir que son Fils est ressuscité. Combien sont malades ? … Partout
dans l’auditoire ! … Combien n’ont pas de cartes de prière ? … Il y quelque chose sur
mon cœur, mais je ne peux en parler avant de savoir, et je dois aller prier dans le désert.
Je dois retourner sur le terrain où j’étais il y a quelques années. Je dois lui parler. Je l’ai
vu deux fois en vision [1ère vision de l’Ange lui donnant l’ordre de mission  le 5 juillet 1946; 2ème vision
de l’Ange en décembre 1955 lors de la vision de la tente], et j’espère le revoir.

§46 à 48- J’ai vu quelque chose dans les Ecritures. Je ne sais pas. C’est sur mon cœur,
et, à chaque fois que j’en parle, il se passe quelque chose. Je suis au point où je ne sais
que faire. Je crois que ce ministère va s’effacer, et que quelque chose de plus grand
va le remplacer. Je vais aller au désert pour voir si je peux contacter le Seigneur. Je
n’aurais pas la paix avant cela. Je le prie de m’aider. Je pourrais certes continuer avec ce
ministère, mais une profondeur appelle la profondeur. Quelque chose se prépare comme
si je pouvais le saisir. C’est pour les enfants de Dieu. J’ai 49 ans, je suis un vieil homme,
mais je dois faire, par-dessus tout, l’œuvre de Dieu. Souvenez-vous quand l’Ange près
de la rivière a dit : “Jean a été envoyé pour annoncer la première venue. Tu enverras un
message tout autour du monde.” Cela s’est accompli, et il y a des réunions de guérison
partout dans le monde. Quelque chose de plus grand se prépare. Priez pour moi.

§49 à 52- S’il est vivant, il tient chaque promesse. Il s’est manifesté au temps du soir
devant les disciples en accomplissant quelque chose qu’il avait fait avant sa crucifixion. Il
fera pareillement. [Mise en place de la ligne de prière]. Jésus ne s’est jamais proclamé
guérisseur : “C’est le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres” [cf.
Jean14:10] et : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au
Père” [Jean 5:19]. Il a déclaré à un Juif et à une Samaritaine leur passé, et ils ont cru. Il
n’a jamais fait cela devant des Gentils. Or la lumière du coucher du soleil est la même
que celle qui s’est levée à l’Est. C’est le même soleil, à la fin d’une journée brumeuse. Il
doit briller sur les Gentils afin d’être le même hier, aujourd’hui et éternellement.

§53 à 57- Je ne connais personne dans la ligne de prière. Croyez seulement. Quand la
femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement, une force est sortie de lui
[Marc 5:30]. C’est la foi de cette femme qui l’a guérie. Jésus peut agir pareillement
aujourd’hui. Madame, je ne vous connais pas … quelque chose est en train de se passer
… l’Ange de Dieu est présent sur l’estrade, cette Lumière est ici. Vous ne le voyez
pas, mais les disciples non plus n’ont pas vu les anges : ils savaient ce que Jésus leur
avait dit en Galilée. Ne vous déplacez pas, priez … Je ne peux pas vous guérir, car Jésus
l’a déjà fait au Calvaire. La guérison est une œuvre achevée. S’il fait la même chose, vous
tous, croirez-vous ?

§58 à 59- Si je lui impose les mains, et lui dis qu’elle va guérir, elle devrait s’en tenir à
mes paroles, mais si le Saint-Esprit révèle son passé, ce qui a été, elle saura ce qui sera …
vous êtes ici pour une autre personne …votre petit-fils … je vois cet enfant à New
Albany, un état nerveux, un problème au foie disent-ils, il vomit beaucoup, et cela vous
préoccupe … c’est “Ainsi dit le Seigneur”, … je ne sais pas ce que je vous ai dit …je
sais que c’était pour une autre personne … placez votre mouchoir sur elle, ne doutez pas,
et vous serez exaucée
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§60 à 63- Monsieur … l’onction frappe déjà … vous essayez de traverser la pièce …
de l’arthrite aux genoux, et vos yeux s’affaiblissent, et un problème aux oreilles, et à
l’estomac … vous venez de Somerset, Kentucky, vous êtes Mr. Hudson, croyez et vous
serez guéri … - … Vous tous, ayez foi en Dieu, ne doutez pas … Sœur, tandis que je
parlais à cet homme, quelque chose vous est arrivé, vous avez pensé : “Je crois cela” …
vous êtes perturbée par une toux … croyez, et ce sera fini … - …  Un esprit témoigne
toujours de lui-même. Il est le Cep, nous sommes les sarments. Une vie chrétienne
portera Christ … vous désirez la prière pour votre vue … vous êtes venu aussi pour une
personne à l’hôpital … un ami qui a été opéré pour une hernie, mais vous savez que ce
n’était pas cela le problème, et vous avez peur … c’était à Corydon, Indiana, … allez, et
soyez exaucé dans le Nom du Seigneur Jésus.

§64 à 65- Je vous connais, vous êtes pasteur, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes ici
… vous souffrez des intestins, … vous avez sur le cœur une fillette infirme qui habite au
Kentucky, … croyez de tout votre cœur … Vous tous, croyez-vous ? … cette femme
Noire à gauche à un problème féminin, … croyez … le Seigneur vous a guérie … ne
voyez-vous pas la Lumière au-dessus d’elle ?

§66 à 69- Vous priez pour des varices … Priez pour une autre personne … elle est
nerveuse, un problème rénal, elle vit à Corydon … - … Vous tous, croyez … le jeune
homme au fond prie pour un ami à Fort Wayne … vous tous, croyez ! … - … La dame
en contrebas avec un petit chapeau, … croyez-vous que Dieu va guérir votre tumeur ? …
- … La dame en face … l’ange du Seigneur est près d’elle … elle prie pour une autre
personne … une amie vivant dans une ville au milieu des sapins … Henryville, Indiana
… elle prie pour sa belle-sœur qui souffre du cœur … ayez foi en Dieu ! … Madame, je
ne vous connais pas … de quoi avez-vous peur ? … cessez de penser à tous ces parfums
et à ces odeurs, éloignez-vous de cela, croyez Dieu, … c’est seulement dans votre pensée
.. vous avez été hospitalisée trois fois … le colon, des tumeurs … vous venez de
Campbellsville, Mrs. Vaughn, allez, et croyez.

§70 à 71- Voulez-vous manger sans ce problème à l’estomac ? Allez, ayez foi en Dieu
… - … … Voulez-vous guérir de l’arthrite ? … allez, et croyez … - … Problème
cardiaque … - … Cet homme là-bas … vous voulez être baptisé du Saint-Esprit … si
vous croyez, vous pouvez le recevoir - … Cette dame, .. ; arthrite … vous êtes de
Middletown, Ohio … c’est pas mal de foi pour une non-chrétienne … l’acceptez-
vous comme Sauveur … si vous l’acceptez, vos péchés seront pardonnés et Dieu vous
guérira, … allez, et réjouissez-vous.

§72 à 75- Comment peut-on ne pas croire ! … vous me connaissez, tout ce que j’ai dit
a toujours été la vérité .. Jésus-Christ est vivant, il est ici … Monsieur … ces visons me
fatiguent plus que la prédication … vous souffrez d’une grosseur à la colonne vertébrale
… priez pour une autre personne … Jésus est Dieu, il est présent, il vous a parlé dans la
Parole, dans les prédications, et il se manifeste aujourd’hui … vous priez pour votre
femme … ses oreilles, … et aussi pour un jeune homme, votre fils … un problème
nerveux et un problème de la peau … c’est “Ainsi dit le Seigneur”, … allez, et
réjouissez-vous.

§76 à 78- Imposez-vous les mains les uns aux autres … comprenez-vous que je n’y
suis pour rien ? … Madame, ne vous inquiétez plus pour ce problème féminin …
Quelque chose de surnaturel est présent, il vous connaît. Chacun de vous peut être guéri
maintenant si vous acceptez le Seigneur Jésus avec votre cœur, non avec votre tête … Il a
prouvé qu’il est toujours le même. Il a dit que des signes accompagneraient ceux qui
auront cru. Imposez-vous les mains, priez pour l’autre.

§79 à 82- [Prière et exorcisme pour la guérison des malades de l’auditoire]. Que les infirmes se
lèvent et marchent sur les côtés de la salle, que les sourds se bouchent la bonne oreille !
[Cantique]. [Prière]. J’ai chanté pour que l’onction me quitte un instant, afin de pouvoir
parler. Dimanche prochain au soir, il y aura communion et lavage des pieds.
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