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LE SIGNE DU MESSIE 
THE SIGN OF THE MESSIAH 
29 mars 1959, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana). 50 minutes 
  
Thème central : Réunion de prière pour les malades 
 
[Titres similaires : le 20.05.1958, le 29.03.1959, le 27.12.1959, le 30.04.1961, le 7.04.1962, le 24.06.1962, le 8.07.1962, le 
18.08.1963, le 29.11.1963, le 13.11.1963] 
 

§1 à 3- [Prière pour la manifestation de la guérison divine]. 
§4 à 7- Je suis enroué à force de parler. Et je dois partir pour un mois de réunions en 

Californie. J’ai demandé au pasteur Neville de prêcher, et nous avons entendu son beau 
message. Billy m’a informé que des gens attendent depuis ce matin. Quand je suis arrivé, un 
couple est sorti de sa voiture avec un bébé : je suis certain que Dieu l’a guéri. [Chant]. 

§8- Le gens affluent pare que l’Evangile dans sa simplicité est la plus grande force 
d’attraction au monde : “Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les 
hommes à moi.”  [Jn. 12 :32]. Si la religion dont nous parlons est la vérité, nous pouvons croire 
chaque parole de la Bible. Sinon, nous restons avec nos péchés avant finalement de mourir. 
Mais elle est la vérité, et c’est la seule religion dont le fondateur est ressuscité et vit ce soir. 

§9 à 10- Les journaux ont parlé d’un nouveau Bouddha qui venait de naître et qui enseignait 
comme le premier. Mais Dieu quant à lui a sur terre le Saint-Esprit, le vrai Esprit de Dieu. 
Nous en parlons, mais pardonne-t-il les péchés de l’homme, le guérit-il ? Oui, car il est Dieu à 
toujours. Si Jésus prouve qu’il est vivant ce soir parmi nous, nous serons tenus de croire 
chaque promesse biblique qu’il a faite !  

§11 à 14- Que ceux qui n’ont jamais assisté à une de mes réunions lèvent la main … la 
moitié de l’auditoire. Je ne guéris personne. Jésus-Christ est celui qui guérit. Il a dit que 
c’était Dieu qui guérissait [Jn. 14:10]. Il n’a jamais prétendu guérir, mais il a montré le signe 
messianique de la connaissance du secret des cœurs. Il a ainsi su quel était le nom de Pierre 
et celui de son père. Pierre a alors si bien cru que Jésus lui a donné les clefs du Royaume. 

§15 à 19- Nathanaël, un orthodoxe solide, croyait que rien de bon ne pouvait venir de 
Nazareth. Mais quand Jésus a dit l’avoir vu sous l’arbre, il a dit : “Tu es le Fils de Dieu, le 
Roi d’Israël !” Il a révélé à la femme près du puits ce qui était dans son cœur. C’était la 
preuve qu’il était le Messie. S’il est ressuscité aujourd’hui, s’il a fait l’expiation pour la 
guérison et le pardon des péchés, il peut montrer à nouveau le signe aujourd’hui, et prouver 
qu’il est vivant et accomplir chaque promesse qu’il a faite. Croyons cela. 

§20- [Prière pour que l’Esprit se manifeste]. 
§21 à 22- C’est le moment de vérité. C’est facile ici, devant 2 ou 3 cents personnes. La 

même chose se passe devant 5 mille ou 500 mille personnes. Combien veulent que l’on prie 
pour eux ? … la moitié ou plus … Il y a quelques semaines, les cartes de prière n’avaient pas 
été distribuées, et quand j’ai demandé qui n’avait jamais assisté à une réunion, le Saint-Esprit 
est venu dire qui ils étaient, quelles étaient leurs maladies et ce qui s’était passé, et il les a si 
bien guéris que des tumeurs ont disparu. 

§23 à 24- Nous ne pouvons pas faire approcher tout le monde à la fois. Soyez honnête : si 
Jésus accomplit ce qu’il faisait quand il est venu en Galilée, vous devrez l’accepter pour tous 
vos besoins, sans qu’il soit nécessaire de venir sur l’estrade. Des malades sans carte de prière 
seront guéris dans l’auditoire. Combien n’ont pas de carte ? … peu ont été distribuées ! 

§25 à 27- Voyez ce qu’il a fait quand il est venu sur terre. Une femme sans carte de prière 
est venue, croyant que si elle touchait le bord de son vêtement, elle serait guérie. Au milieu de 
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la foule, Jésus s’est retourné : “Qui m’a touché ?” Tous essayaient de le toucher, mais là il 
s’était senti affaibli. Les visions affaiblissent, et on ne peut aller loin avec elles. Il a regardé 
autour de lui et a repéré la femme et lui a dit que sa perte de sang était guérie. 

§28 à 29-  Jésus-Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses. 
Or il est toujours le même, et il agira donc comme autrefois. Si vous n’avez pas de carte de 
prière, dites en votre cœur : “Seigneur, je crois que tu vas me guérir. Laisse-moi toucher ton 
vêtement. Parle au travers du frère Branham comme tu l’as fait avec la femme, et je croirai.” 

§30 à 31- Billy m’a informé que vous m’aviez fait une offrande. Je vous en remercie et j’en 
aurai besoin pour la tournée en Californie. Grâce à vos dons, je suis allé à Porto Rico et en 
Jamaïque il y a quelques semaines : il y a eu 40 000 conversions en neuf soirées. A mon 
départ, un officiel a dit : “Les évangélistes qui sont venus nous ont coûté très cher, mais le 
frère Branham ne nous a pas coûté un centime.” Au jour du jugement, je devrai rendre 
compte de ce que j’ai fait de votre argent. Je l’utiliserai pour Sa gloire. 

§32 à 44- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes n° 1 à n° 20]. 
§45- On va voir maintenant si j’ai dit la vérité ou non, si Jésus-Christ est ressuscité ou non, 

s’il est toujours le même ou non, s’il est le Médecin ou non. Et si quelqu’un veut prier pour 
les malades à ma place, il est le bienvenu. 

§46 à 49- Je ne connais personne dans cette ligne de prière. Que ceux qui me sont inconnus 
dans l’auditoire lèvent la main … L’Esprit de Dieu est ici, va-t-il agir ? Il agira si je me 
soumets au Saint-Esprit et si vous vous soumettez à lui : “Et il ne fit pas beaucoup de 
miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité.” [Mt. 13:58]. Croyez de tout votre cœur, 
restez calmes et respectueux. Si le Saint-Esprit agit, réjouissez-vous et croyez. 

§50- [Prière]. J’agis à Ta demande, mandaté par Ton ange, et confirmé par Ta Parole … 
§51 à 59- Que quelqu’un vienne reprendre les cartes de prière au fur et à mesure … Je ne 

connais pas cette femme. Jésus a d’abord parlé avec la Samaritaine jusqu’à ce qu’il sache quel 
était son problème. Il lui a demandé à boire pour contacter son esprit. La conversation s’est 
poursuivie. Quand il lui a dit qu’elle avait eu cinq maris, elle a su qu’il était prophète. “Le 
Messie montrera ce signe car il sera le Prophète de Dieu.” – “Je le suis, moi qui te parle.” 
[Jn. 4:26]. Elle a couru prévenir la ville : “Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ; 
ne serait-ce point le Messie ?” 

§60 à 61- Cette femme est Noire. Jésus était de même face à une Samaritaine, et il a déclaré 
que peu importait la couleur des gens. Nous venons tous d’Adam et Eve. Dieu est mort pour 
tous, quelle que soit leur couleur. Je ne sais pas pour quel problème cette femme est ici, et je 
ne la connais pas. Levez la main si c’est vrai. 

§62 à 65- Si elle est malade, je ne peux rien pour elle. Mais Jésus est ici : il ne peut la guérir 
car il l’a déjà guérie au Calvaire. Mais il peut agir pour prouver qu’il est toujours le même, 
afin qu’elle croie et soit guérie et que vous aussi soyez guéris si vous croyez. J’attends 
l’Onction du Saint-Esprit. Au Nom de Jésus-Christ je prends sous mon contrôle tout esprit 
présent, pour la gloire de Dieu. Madame, regardez-moi un instant. Si Dieu me dit pourquoi 
vous êtes ici, croirez-vous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici pour faire ce qu’il faisait 
autrefois ? 

§66 à 67- La Bible dit que Jésus est ressuscité, que ces choses continueraient et se 
passeraient comme promis en ces derniers jours. … Elle se frotte les mains car elle ressent 
une sensation étrange, elle est consciente que quelque chose se produit. C’est à cause de la 
Lumière, l’Ange du Seigneur qui est juste au-dessus d’elle … vous êtes ici pour un 
problème de dos. 
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§68 à 70- Certains penseront que je l’ai deviné … vous avez aussi été opérée, et vous sortez 

de l’hôpital. Votre mari est présent … il a un problème sur son côté et au dos … votre fils 
aussi est présent et a parfois des malaises … vous êtes Mrs Stowall. Allez, Jésus vous a 
exaucée. 

§71 à 73- Je ne connais pas cette femme … nos mains sont levées … elle n’est pas de la 
région, elle vient de l’Est, de Dayton, Ohio … vous souffrez d’une grande fatigue nerveuse 
parce que vous ne dormez pas, et vous prenez des médicaments pour cela … on vous appelle 
Dixie Mason … allez, vous dormirez bien ce soir, Jésus-Christ vous a guérie. 

§74 à 75- Tandis que l’Onction du Saint-Esprit est ici, que ceux qui n’ont pas de carte 
croient … l’homme qui n’avait pas le bon numéro tout à l’heure … levez-vous …  croyez-
vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que je suis son prophète ? … votre problème aux 
poumons est terminé, Jésus-Christ vous a guéri. Croyez que Dieu est Dieu. 

§76 à 80- Monsieur …  Nathanaël a été étonné quand Jésus a dit l’avoir vu sous un arbre, à 
une journée de marche de la ligne de prière …  vous êtes venu pour une autre personne, une 
femme recouverte par la mort … votre demi sœur hospitalisée dans le Tennessee … elle vient 
d’être opérée mais sans succès … qu’elle soit guérie sur la base de la foi de cet homme … 
[Prière d’exorcisme] … allez, et croyez. 

§81à 82- Levez la main si nous sommes étrangers l’un à l’autre. Si Dieu révèle quel est votre 
problème, croirez-vous que je suis son serviteur ? … vous êtes de Somerset, Kentucky … et 
moi de Burkesville, Kentucky … un problème intestinal, des tumeurs dans la partie inférieure 
… repartez Jewel, Dieu vous exauce … elle se réjouit, et vous en feriez autant si vous étiez 
mourant. 

§83 à 84- Vous avez été baptisée ce matin, mais je ne vous connais pas … l’auditoire croit-il 
de tout cœur que Jésus peut révéler quel est le problème de cette femme ? … Vous êtes venue 
pour votre mère … elle n’est pas présente, elle est de Georgie, … son état nerveux vient de la 
ménopause, … elle va aller mieux, dites-lui de prendre courage. 

§85 à 87- Je ne vous connais pas … Un instant : la femme, là, derrière ces jeunes filles … 
des varices … elle prie aussi pour une autre personne et elle a contacté Dieu … elle prie pour 
un ami malade mentalement … vous vivez à Corydon, Indiana. 

§88 à 90- Vous avez eu une crise cardiaque … les cigarettes … Un instant, l’esprit a fait un 
bond … le jeune homme là-bas veut être libéré de la cigarette … croyez, agissez en 
conséquence, et vous serez libéré. … Vous aussi, vous n’êtes pas d’ici, mais d’Owensboro … 
je vous connais, mais je ne sais pas quel est votre problème … le système digestif … allez et 
réjouissez-vous. … Je ne vous connais pas … ce problème cardiaque va vous quitter. 

§91 à 94- Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît … votre dos … rentrez chez vous, 
cela va vous quitter. … Croyez-vous que Dieu peut ôter cette tumeur sans opération ? Levez 
la main si vous le croyez … allez et soyez exaucé au Nom du Seigneur Jésus. … Vous avez la 
même chose, une tumeur … vous avez ressenti quelque chose quand j’ai dit cela, car les deux 
esprits ont bondi au même moment. Jésus-Christ vous a guéri. … Vous êtes jeune pour avoir 
de l’arthrite … allez, croyez et soyez guéri. 

§95 à 98- Combien croient de tout leur cœur ? …  Dieu vous a guéri quand vous étiez là-bas 
au coin, et vous avez alors ressenti quelque chose … allez, Jésus vous a guéri. … Cette jeune 
femme souffre nerveusement … allez, et réjouissez-vous, c’est terminé, croyez de tout votre 
cœur. … Monsieur, un problème digestif à cause de votre nervosité … vous avez été guéri 
quand vous vous êtes levé, et j’attendais que vous arriviez ici … allez prendre un repas. 
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§99 à 102- Un problème féminin … cela va disparaître, allez et croyez. … Un problème 

féminin qui touche les ovaires … Jésus va vous guérir, allez, et croyez. … Un grave problème 
cardiaque … croyez-vous que Jésus-Christ va vous guérir ? Allez et croyez. … Frère, croyez-
vous que Jésus-Christ vous guérit vous aussi ? Allez, quittez la ligne de prière et louez le 
Seigneur. 

§103 à 106- Combien croient dans l’auditoire ? Mrs. Nash je vous connais … la Lumière 
est au-dessus de vous. Vous priez pour un enfant qui vit dans le Tennessee, et pour un ami 
médecin qui souffre du cœur. Sa femme vient d’avoir une légère crise. Croyez.  … La jeune 
dame au bout de la rangée … vous avez eu une dépression nerveuse, et vous en craignez une 
autre. Levez la main si c’est vrai tandis que vous essuyez vos larmes. Ne craignez pas. .. 
Votre voisine est asthmatique … cessez de fumer. 

§107 à 109- Tout est possible à celui qui croit. La dame là, derrière cette femme … vous 
êtes Mrs. Evans de Louisville, Kentucky, je ne vous connais pas … un problème cardiaque et 
l’audition … allez, Jésus-Christ vous a guérie. J’exhorte chacun à croire ! Croyez, que vous 
soyez tout au fond de la salle ou sur les côtés ! 

§110 à 112- Dans cette direction au fond, … un pasteur est en prière … je le vois prier pour 
une extension de son ministère … je ne le connaissais pas … vous serez exaucé. … L’homme 
derrière lui a des nodules au bras … si vous croyez vous serez guéri. … La dame au bout de la 
seconde rangée … la vésicule biliaire … vous venez d’être guérie. 

§113 à 114- Jésus-Christ est-il ressuscité ? Est-il ici ? Croyez-vous en lui ? Il confirme que 
j’ai dit la vérité et qu’il est ici. Ne doutez donc pas, et imposez les mains sur votre voisin 
tandis que je prie, et vous serez tous guéris si vous croyez. Que ceux qui le croient disent : 
“Amen !” Répétez après moi. 

§115- [Prière répétée segment après segment par l’auditoire : Seigneur, Créateur des Cieux, Auteur de la Vie, j’ai 
besoin de ta puissance de guérison. Accorde-moi la foi pour accepter ta promesse. Je crois que tu es le même 
Jésus, mort et ressuscité, qui a renvoyé des dons aux hommes par le Saint-Esprit qui est ici pour faire les mêmes 
œuvres. J’accepte ma guérison et je promets de vivre pour toi, de t’obéir, de marcher dans la Lumière. Je crois 
que je suis guéri par tes meurtrissures]. 

§116 à 119- Restez tranquille, pensez à votre confession. Dieu vient maintenant. Respirez 
dans la foi de l’Esprit Saint : “Je crois que je suis guéri.” Vous êtes dans sa Présence. 
Ouvrez vos cœurs. Le Saint-Esprit guérit maintenant même … la fillette ici … une autre à ma 
droite … toute l’estrade est illuminée par la puissance de Christ ressuscité … elle est au-
dessus de l’auditoire … c’est votre prière. Je vais maintenant prier pour chasser le démon du 
doute, tandis que le Saint-Esprit est encore ici. [Courte prière d’exorcisme au Nom de Jésus-Christ]. 

§120 à 122- Que ceux qui ont accepté la guérison se lèvent. Levez la main, louez-le … Je 
connais Gan Heelie qui ne s’est pas levé de sa chaise … la polio … une dame là-bas avec une 
seule hanche je crois … croyez-vous que je suis son prophète ? … vous êtes diabétique … 
allez et soyez guérie, vous dans la chaise roulante … croyez seulement. 

§123 à 124- Si vous savez que vos péchés ne sont pas sous le Sang, et alors que l’Esprit me 
dit de parler ainsi, voulez-vous l’accepter comme Sauveur ? Levez la main … [Des mains se 
lèvent]. … quelque chose m’avait dit que des âmes avaient besoin de guérison. 

§125- Je suis trop enroué. [Le frère Neville prie pour ceux qui ont levé la main]. 
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