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LA REINE DE SABA
QUEEN OF SHEBA
3 mai 1958, samedi soir, Hartford (Connecticut)

Thème principal : La reine de Saba a reconnu l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans
un homme, et elle jugera ceux qui auront blasphémé 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 5- [Prière]. Beaucoup ont téléphoné hier pour dire qu’ils avaient été guéris l’autre
soir, sans même être venus sur l’estrade. Demain, ce sera le 3ème et dernier soir de notre
campagne. J’aimerais avoir ma tente pour ne pas quitter trop vite une ville. Car pour la
guérison divine, il ne suffit pas de dire : “Je crois”. Un malade atteint d’une tumeur se
sent d’abord mieux, mais après 72 heures il se sent pire qu’avant. C’est parce que la
tumeur est morte, et que le sang purifie le corps, d’où une fièvre. Le patient croit avoir
perdu sa guérison, et l’incrédulité remplace la foi. La guérison est alors perdue.

§6 à 8- Un cancer, c’est une vie autre que la vôtre, une multiplication de cellules pour
vous tuer. C’est un démon, un tueur que nous appelons cancer. Nous ne traitons pas
cette demeure où il développe des cellules. C’est une semence différente de celle de vos
bonnes cellules, et nous traitons cette vie qui est dans cette tumeur. Chasser un démon,
c’est chasser cette vie, mais la matière est encore là. Quand un animal meurt, il perd du
poids, puis il gonfle. C’est pareil avec un cancer, et le patient pense avoir perdu la
guérison. Mais nous n’avons pas le temps d’aborder ces points dans ces réunions, et
d’apprendre aux gens à avoir la foi malgré les sensations.

§9- 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.”

§10 à 11- L’incrédulité est une chose horrible, et vous êtes gouverné soit par la foi, soit
par l’incrédulité. Il n’y a pas de milieu. Vous pouvez être religieux et avoir une bonne
réputation, mais être encore un pécheur aux yeux de Dieu. Vous êtes jugés selon votre
foi. Une vie droite ne suffit pas, et Jésus a dit aux Pharisiens qu’ils avaient pour père le
diable [Jean 8:44]. Ils n’avaient pas cru malgré les œuvres faites par Jésus. “Capernaüm
… si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle
subsisterait encore aujourd’hui” [Mat. 11:23]. Voyez cette incrédulité s’auto glorifiant !

§12 à 13- Si Dieu nous laisse aller sans nous juger, il devra s’excuser auprès de
Sodome. Il aime le pécheur, mais déteste le péché. Il ne reste que le jugement pour
l’Amérique, mais l’Epouse sera déjà partie. En chaque âge, Dieu a eu des prodiges et un
homme sous contrôle. Il a toujours eu un témoin.

§14 à 16- Ils ont appelé Béelzébul l’Esprit qui était en lui, parce qu’il n’était pas
d’accord avec leur théologie. Ils lui ont demandé un signe, et il a répondu : “Une
génération méchante et adultère demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre
miracle que celui du prophète Jonas. – Car, de même que Jonas fut trois jours et trois
nuits dans le ventre d’un grand poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours et
trois nuits dans le sein de la terre” [Mat. 12:39]. Ce serait un signe de résurrection.
Jonas devait aller à Ninive, mais il est allé vers Tarsis, et il a eu des problèmes. L’Eglise a
aussi des problèmes, car nous avons pris la mauvaise route. Dieu veut que nous soyons
unis, étant purifiés par le Sang de son Fils, mais nous dressons des murs, et refusons de
coopérer.

§17 à 19- Jonas, bien que prophète, s’est trouvé dans une grave situation. Que ceux qui
sont sur des chaises roulantes pensent à Jonas : il était rétrograde, les mains liées dans le
ventre de la baleine, tout au fond d’une mer secouée par la tempête, avec seulement les
parois d’un estomac autour de lui. Voilà de sérieux symptômes ! Mais il connaissait
Dieu et il connaissait la prière faite par Salomon lors de l’inauguration du temple. Il
croyait que Dieu avait entendu la prière de Salomon [cf. 1 Rois 8:38-39]. “Je ne regarde
pas à mes symptômes mais à ton saint temple”. Et la baleine a servi de taxi et l’a déposé
à l’endroit voulu.  A combien plus forte raison Dieu agira-t-il de même ce soir, alors que
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nous ne regardons pas à un temple fait de main d’homme, mais là où Christ intercède à
la droite de Dieu. Et nous confessons que nous sommes guéris par ses meurtrissures, car
Dieu ne fait rien avant notre confession. “Il est le Souverain Sacrificateur de notre
confession” [cf. Héb. 3:1].

§20 à 21- Il ne peut rien faire avant que vous ne confessiez ce qu’il a fait, et que
vous ne vous l’appropriez. On n’est pas sauvé en frappant l’autel, ni en payant la dîme,
mais par la foi au travers de la grâce de Dieu. Il en va de même pour la guérison.
Regardez donc ailleurs qu’à vos symptômes, souvenez-vous que Dieu est vivant, que
Jésus intercède sur la base de votre confession de ce qu’il a fait pour vous. “Tout
ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera
accordé” [Marc 11:24]. Si vous demandez en croyant, aussitôt il intercède auprès du Père.
C’est pourquoi les gens sont guéris dans l’auditoire. Il n’y a pas besoin d’un
évangéliste particulier. Il suffit de votre foi dans le Christ omniprésent. Il est un secours
au moment même de la difficulté.

§22 à 23- Puis Jésus a parlé de l’époque de Salomon. Quand le don envoyé par
Dieu est rejeté, la génération périt, mais, s’il est accepté, c’est une époque glorieuse.
Dieu avait accordé un don à Salomon, et tous ont cru qu’il était serviteur de Dieu. Si
vous ne respectez pas le don de Dieu, quoi que Dieu fasse, vous ne recevrez rien. Jésus
avait abandonné Marthe et son frère était mort, mais elle ne lui a fait aucun reproche :
“Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je
sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera” [Jean 11:21]. Elle savait
que la Sunamite avait été exaucée en allant voir Elisée [2 Rois 4], or le Dieu qui était en
Elisée était certainement en Jésus.

§24 à 25- Une femme m’a dit qu’elle ne croyait pas que Jésus était plus qu’un
prophète parce qu’il avait pleuré devant la tombe de Lazare. J’ai répondu qu’il était Dieu
quand il l’a ressuscité. Il était homme quand il a eu faim devant le figuier, mais Dieu
quand il a multiplié les pains. Il était homme quand il était épuisé dans la barque, ou
quand il a crié au Calvaire, mais il était Dieu quand il a calmé la tempête et quand il est
ressuscité.

§26 à 28- Du temps de Jésus, certains ont respecté cela, et d’autres l’ont rejeté. Du
temps de Salomon, toutes les églises étaient unies autour de lui. Tout le pays était au
courant de ce don. Si tous s’unissaient de nos jours, alors que le Saint-Esprit est
descendu avec des évangélistes tels que Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts, etc.,
ce serait merveilleux ! En un an, le monde viendrait à Christ. Dans le pays de Saba, la
reine païenne a été informée de ce qui se passait en Israël et du parfait don de
discernement de Salomon. La foi vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu. Mais si le
sel perd sa saveur, si votre témoignage est avec des hauts et des bas, comment un pécheur
peut-il trouver la vérité ? Vous devez tenir ferme pour Dieu.

§29 à 31- Cette reine s’est décidée à aller voir, malgré l’opposition de son évêque
païen. Quand Dieu appelle un cœur, rien ne peut l’arrêter. Son église n’enseignait que
des credo morts et de la théologie, mais on lui avait parlé d’un Dieu réel qui se
manifestait en public, et qui était toujours le même. Chargée de cadeaux précieux pour
soutenir la vérité, elle a entrepris un long voyage de trois mois dans le désert, et cela sans
air conditionné.

§32 à 33- Si le Dieu qui sauve et qui guérit vous dit ce soir qu’il est présent, aucune
théologie ne pourra enlever cela de vous. Tout croyant a un lieu au fond du désert où il a
rencontré Dieu. La profondeur appelle la profondeur, et il y a une profondeur pour lui
répondre. La mer a précédé le poisson, le Sauveur a précédé le pécheur, et le Médecin a
précédé la maladie. Ainsi le Sauveur s’est exprimé, se glorifiant devant ses sujets.

§34 à 35- J’ai lu qu’un enfant avait mangé sa gomme et la pédale de son vélo, car son
organisme avait besoin de soufre, et du soufre existait pour répondre à cette faim. De
même, vous êtes ici car vous croyez qu’il existe un Dieu qui guérit. Votre présence
prouve qu’il existe une Source que vous désirez trouver. C’est Dieu qui essaie de vous
conduire en sa présence pour que vous reconnaissiez sa grâce. C’est le même Dieu qui a
parlé à cette reine pour faire connaître à ce cœur sincère qu’il était Dieu. Si c’était vrai,
elle donnerait tout son appui. Mais aujourd’hui des gens de cette ville ne traversent
même pas la rue pour venir examiner. Que feront-ils face à Salomon et aux Ninivites ?
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§36 à 37- La baleine était le dieu de Ninive, et quand Jonas a été rejeté sur la rive, c’était
un miracle pour les habitants. Dieu l’avait prévu ainsi. De même aujourd’hui il montre le
miracle de la résurrection du Fils après 19 siècles, et une génération méchante voit qu’il
est toujours le même. Ce qui se passe est beaucoup plus glorieux que du temps de
Jonas ! Combien aujourd’hui entreprendraient un voyage comme celui de cette reine
païenne, quittant ses amis et son prêtre pour aller voir le don de Dieu agissant au travers
d’un homme ?

§38- Des millions de membres d’église périront avec le monde. Mais Dieu en a élus
quelques-uns pour le salut, et rien ne peut les empêcher d’aller vers Jésus. Le monde a
une occasion de le recevoir, mais il ne le recevra pas. “Spacieux est le chemin qui mène à
la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. – Mais étroite est la porte qui mène
à la vie, et il y en a peu qui la trouvent et qui seront sauvés” [cf. Mat. 7:13-14]. Il en sera
comme du temps de Noé et de Lot.

§39 à 40- Elle n’est pas partie pour rester cinq minutes, prête à s’en aller si ce que
disait Salomon était contraire à sa théologie, ou pour ne pas manquer sa série télévisée
préférée. “Si quelqu’un aime le monde, l’amour de Dieu n’est pas en lui” [1 Jean 2:15].
Elle a installé son campement et elle est restée jusqu’à ce qu’elle soit convaincue.

§41 à 42- Ce serait merveilleux d’avoir une nation unie sachant que Dieu est toujours le
même. C’est à cause du témoignage des églises que la Russie est devenue communiste.
Quand j’étais en Finlande, là où un garçon est ressuscité à la suite d’une vision deux ans
auparavant, et où j’ai parlé devant 25 mille personnes, des soldats Russes m’ont salué les
larmes aux yeux : “Nous recevrons un Dieu comme celui-là”. J’ai vu des soldats
Russes et Finlandais s’appeler frères. Christ est la solution. Il ne s’agit pas de distribuer
des tracts, mais de la puissance de sa résurrection prouvant qu’il vit encore.

§43 à 44- Elle était décidée à rester jusqu’à savoir avec certitude si c’était vrai ou non.
Quand elle a été convaincue, elle a dit : “C’est la vérité, et j’ai vu plus que ce qui m’avait
été dit” [cf. 1 Rois 10:1-10]. Jésus a dit qu’elle se lèverait en jugement contre les
contemporains de Jésus. Combien plus le fera-t-elle contre cette génération qui traite
l’Esprit de Dieu de télépathie ! Une génération méchante doit recevoir un signe de
résurrection, à savoir que Jésus-Christ est toujours le même, faisant les mêmes choses
qu’autrefois, sauvant les croyants et condamnant les incrédules.

§45 à 47- La même pluie a sauvé Noé et a noyé les méchants. Aujourd’hui, le monde
traite l’Eglise de bande de gesticulateurs ignares. C’est une étiquette-épouvantail apposée
par le diable. Un épouvantail est placé autour d’un bon arbre, et l’Arbre de Dieu, c’est
son Fils ressuscité présent ce soir dans la puissance du Saint-Esprit. Prendrons-nous
notre place de croyants s’il nous montre le même signe du Messie ? Il y a environ 50
ans, l’évangéliste Daniel Green a rêvé qu’il était mort et allait au ciel. Il s’est présenté
comme un évangéliste qui avait sauvé des milliers d’âmes, mais le portier n’a pas trouvé
son nom. Ayant fait appel, il est monté plus haut et s’est retrouvé dans un lieu baigné de
Lumière. Dans cette Lumière, lui qui croyait avoir été sincère et honnête a su qu’il avait
été menteur et voleur.

§48 à 49- Vous pouvez sembler juste dans votre église, mais, dans cette Lumière, des
choses oubliées apparaîtront. La Voix qui lui parlait semblait un tonnerre, et Daniel
Green s’attendait à sombrer en enfer. C’est alors qu’il a entendu une douce voix. Il a vu
un visage plein de douceur s’approcher de lui : “Père, il n’a pas été parfait sur terre,
mais il a pris parti pour moi, et je prends parti pour lui”. En ce jour, j’aurais besoin
qu’il prenne parti pour moi.

§50 à 54-  Tandis que les têtes sont baissées,  acceptez-le comme Sauveur, prenez parti
pour lui. Levez la main si vous demandez sa miséricorde. [Suite de l’appel à la conversion].
Lever la main signifie la différence entre la vie et la mort. Priez maintenant. [Suite de
l’appel]. “Nul ne peut venir à Moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire” [Jean 6:44] et
“Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé a la vie éternelle et ne
vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie” [cf. Jean 5:24].

§55 à 57- [Prière pour les 50 à 70 personnes qui ont levé la main].
§58 à 61- Jésus a promis que notre génération verrait le signe de la résurrection, le seul

signe qui lui sera donné. Il est toujours le même. Le Dr. Vayle vous a expliqué que Jésus
n’agissait que par les visions que lui montrait le Père : “Le Fils ne peut rien faire par
lui-même, mais seulement ce qu’il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils
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aussi le fait également” [Jean 5:19]. A la fontaine de Béthesda, quand une personne était
guérie, toute la force de l’ange s’en allait jusqu’à la fois suivante. Quand la femme
atteinte d’une perte de sang a touché le vêtement de Jésus, une force est sortie de lui. Je
n’ai peut-être pas la foi pour marcher comme Enoch, ou pour renverser les murs de
Jéricho, mais je ne ferais jamais obstacle à la foi d’un autre.

§62 à 63- S’il est toujours le même, il est un Souverain Sacrificateur qui peut compatir
à nos faiblesses [Héb. 4:15]. Aucun prophète n’agissait au hasard, et aucune chair ne peut
se glorifier devant Dieu. Jésus ne s’est jamais présenté comme un Guérisseur Divin :
“Ce n’est pas moi qui fait les œuvres, mais le Père qui est en moi”.

§64 à 67- La prostituée Samaritaine en savait plus sur Dieu que les religieux de son
temps et que la moitié des prédicateurs actuels. Les religieux accusaient Paul et Silas,
tandis qu’une diseuse de bonne aventure disait qu’ils étaient des hommes de Dieu, et
qu’un démon proclamait que Jésus était le Saint de Dieu. Satan en savait plus que
Caïphe. Cela passait au-dessus de leur tête. Mais Nathanaël a reconnu qu’il était le Fils
de Dieu, et la Samaritaine a reconnu le signe du Messie. Jésus s’est ainsi manifesté
devant les Juifs et les Samaritains, mais il a attendu l’âge de la fin pour le faire
pareillement devant les Gentils.

§68 à 69- Je pourrais certes imposer les mains à chacun, comme le font Oral Roberts et
d’autres, ou oindre les malades d’huile comme font les pasteurs. Il a dit : “Encore un
peu de temps et le monde ne me verra plus, mais les élus me verront, car je serai avec
vous, et même en vous jusqu’à la fin du monde”, et aussi : “Les œuvres que je fais, vous
les ferez aussi ; je suis le Cep, vous êtes les sarments”. Ce sont les sarments qui portent
le fruit, et l’Eglise de Christ portera les fruits de Christ.

§70 à 74- Il y a souvent plus de gens guéris sans carte de prière qu’avec. Si vous
touchez le Souverain Sacrificateur comme l’a fait la femme atteinte d’une perte de sang,
il agira pareillement. Priez de tout votre cœur. [Prière]. Croyez qu’il va vous parler ce soir,
touchez son vêtement par la foi. Demandez-lui d’utiliser la voix du frère Branham, et
vous verrez s’il n’est pas toujours le même.

§75 à 77- Je ne connais aucun de vous. Le Cep est ici par l’Esprit du Cep en action
dans les sarments. Abandonnez-vous et il se mettra à agir dans votre cœur. Il n’y a
jamais eu un tel don depuis les apôtres, car nous sommes à la fin du temps des
Gentils. Ni Elie, ni Jean-Baptiste, ni Saint Patrick, etc., n’ont été reconnus sinon après
leur mort. Dieu appelle ceux qu’il a choisis. [Enregistrement interrompu] … La photo de la
Colonne de Feu, authentifiée par le FBI, appartient à l’American Photographers
Association, aux Douglas Studios de Houston.

§78 à 79- Je vois une femme portant des lunettes, avec une plume à son chapeau …
c’est cette femme ici … une Lumière orangée est près de cette femme, le Saint-Esprit
sous forme de Lumière … si vous croyez, Dieu guérira cette hernie … que tous prient.

§80 à 82- Cette fillette en vert … tu souffres du dos, ton père est à tes côtés … vous
avez un problème rénal … c’est fini … votre fils sourit … une fracture au cou et une
fièvre rhumatismale … c’est fini … - … Ayez tous foi, croyez … cette femme aux
cheveux gris … vous ressentez un curieux sentiment d’humble douceur … c’est le
Saint-Esprit … vous avez un fardeau sur le cœur, pour votre fils, de la paralysie cérébrale
… soyez exaucée … - …  Cette dame prie pour sa fille atteinte mentalement … vous
souffrez d’arthrite, vous êtes Mrs. Picket et vous venez de West Hartford, au n° 167 de la
North Main Street, … allez et soyez guérie … - … Votre voisine a réagi quand j’ai parlé
d’arthrite, car sa mère en souffre aussi, … si vous croyez, elle guérira.

§83 à 84- La Lumière est ici, le Saint-Esprit, … je la vois … cet homme prie pour sa
sœur dans une institution psychiatrique … votre femme est à vos côtés … elle souffre
d’une tumeur, et a un problème hormonal, … son nom est Ruth Edward, et vous venez de
Brookfield, Massachussets, c’est “Ainsi dit le Seigneur”, allez, vous êtes guérie …
Croyez-vous ? Il est tellement glorieux ! Quelque chose vient de se passer … mais je ne
sais pas où … c’est votre foi qui agit.

§85 à 89- Il y a quelques semaines, j’ai dit à une femme Noire à Chicago qu’elle avait
une sclérose du foie, et qu’elle priait pour sa sœur dans un asile de Little Rock, dans une
cellule capitonnée, et j’ai dit qu’elle venait de guérir. Elles l’ont fait sortir le lendemain
matin ! … - … Cette femme en face de moi avec des fleurs sur le chapeau … Miss Rush
… vous avez un problème à la gorge, aux intestins et à la colonne vertébrale … vous êtes
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de Newport, Rhode Island, allez, Jésus-Christ vous guérit … Levez les mains et croyez
tous comme a cru la reine de Saba en voyant le don de Dieu ! Je vous ai annoncé la
Parole. [Prière pour l’auditoire]. Que tous ceux qui croient être guéris se lèvent, n’ayez pas
peur, … louons-Le ! …

_____________


