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CONDUIT PAR L’ESPRIT 
LED BY THE SPIRIT 
7 avril 1959, mardi soir, Los Angeles (Californie). 104 minutes. 
 
Thème central : Le Saint-Esprit conduit ceux qui croient car il est en eux. 
 
[Titre similaire ou identique : le 15.7.1950, le 27.7.1952, le 19.2.1956, le 23.7.1956, le 7.4.1959, le 29.11.1959] 
 

§1 à 2- [Prière]. 
§3- J’ai parlé il y a peu de temps au père du petit Ricky : les parents amèneront l’enfant 

mercredi soir sur l’estrade. Nous avons parlé de lui hier soir. Son cas était désespéré. Les 
médecins l’avaient abandonné à son cancer. Le Seigneur Jésus l’a touché instantanément et il 
est vivant aujourd’hui. Le père était présent hier soir. 

§4- Lisons Luc 2:25  
“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.” 

§5- Cette scène s’est passée il y a 2 000 ans à Jérusalem. Il y avait alors en Palestine environ 
2 millions de Juifs, un peuple très religieux. Selon la Loi, un mâle devait être circoncis 8 jours 
après sa naissance. Et la mère devait offrir un sacrifice pour être purifiée. 

§6- Avec une telle population, il devait y avoir chaque matin une longue file de mères 
discutant entre elles et portant un bébé dont elles étaient fières. La famille offrait un agneau, 
mais, si elle était pauvre, elle pouvait offrir une colombe. 

§7- Ce matin-là, il y avait une jeune mère d’à peine 18 ans portant deux tourterelles pour sa 
purification, et un bébé enveloppé, non pas d’une belle layette comme les autres, mais d’un 
torchon qui avait été retiré d’un joug pour bovins, dans une étable de Bethléhem, une grotte 
où il était né. 

§8- Il se disait que cet enfant était né hors mariage. Vous pouvez imaginer ce que les autres 
mères pensaient, et elles restaient à distance. Et cependant Marie tenait un Trésor dans ses 
bras, et elle savait d’où il venait. Ceux qui ont reçu Christ ont peut-être été exclus de la 
compagnie de leurs proches, et de la popularité parmi les grands de ce monde. Ils sont parfois 
traités de fanatiques ou de gesticulateurs. Mais ils savent ce qu’ils détiennent dans leur 
cœur !  

§9- Cela ne perturbait pas Marie, et elle cajolait son petit pour le voir sourire. Il en va de 
même pour les chrétiens ce soir. Ils savent ce qu’ils ont reçu quand ils regardent Christ en 
leur cœur. 

§10- L’heure était venue où il ne restait que peu de croyants. Mais Dieu a toujours un 
résidu de gens qui croient en lui. Il y avait alors un vieil homme du nom de Siméon, un 
maître renommé en Israël.  Il croyait en Dieu et attendait que Dieu accomplisse sa promesse. 
Un homme d’honneur fait tout pour tenir sa promesse. Mais c’est parfois impossible. Or Dieu 
est encore plus tenu que vous par ce qu’il a promis, afin d’être Dieu. Chacune de ses 
promesses est véridique. N’oubliez pas cela en venant dans la ligne de prière, et vous verrez 
ce qui va vous arriver ! Il est infini et sait toutes choses. Il ne peut faire une promesse puis se 
rétracter car il est parfait et sait tout du début à la fin. Il est tenu par sa promesse, et il y aura 
toujours quelqu’un qui croira cela. Peu m’importent les critiques et les moqueries, laissez-moi 
croire aux promesses de Dieu ! 

§11- Cet homme âgé était réputé. Un jour qu’il était en prière ou en train d’étudier, le Saint-
Esprit était venu lui faire une promesse : “Tu ne mourras pas avant d’avoir vu le Christ.” 
Siméon a cru cela car c’était le Saint-Esprit qui lui avait fait la promesse, et le Saint-Esprit 



“Conduit par l’Esprit” (7 avril 1959)                                                                                                   2 
____________________________________________ 

était tenu de la conduire à Christ lors de la venue de ce dernier. De même, vous êtes ici ce 
soir pour la guérison divine parce que vous croyez en la promesse de Dieu. 

§12- David a dit que “la profondeur appelle la profondeur” [Ps. 42:7 ; la version Segond traduit : “un 
flot appelle un autre flot …”]. Une profondeur doit exister pour répondre au besoin de profondeur. 
Avant qu’une nageoire soit, il fallait que l’eau soit. Avant qu’un arbre existe, il fallait de la 
terre. J’ai lu il y a quelques années le cas d’un enfant qui mangeait ses gommes ou le 
caoutchouc des pédales de vélo. Les médecins ont découvert en son organisme un besoin de 
soufre. Avant que ce besoin de soufre n’existe, il fallait que le soufre existe. 

§13- Avant qu’il y ait une création, il a fallu un Créateur. Si vous avez soif de guérison ce 
soir, c’est qu’il existe une Source quelque part. Combien aspirent à une marche plus intime 
avec Dieu ? …  c’est donc qu’elle existe quelque pat. Cette soif de guérison a été créée en 
votre esprit par le Créateur qui est le Saint-Esprit. C’est lui qui vous a conduits ici ce soir. 
§14- Alors que Siméon lisait dans les Ecritures qu’un Messie viendrait, le Saint-Esprit lui a 
dit : “Tu ne mourras pas avant de l’avoir vu.” Siméon n’a pas eu peur pour sa renommée, et 
il a témoigné à tous qu’il verrait le Messie. Vous pouvez imaginer ce que le monde a dit : “Le 
vieil homme commence à perdre la tête.” Ceux qui croient à la promesse de Dieu passent pour 
des fous aux yeux du monde. Les promesses de Dieu, sa puissance, son essence, sa Vie, ce 
qu’il a prévu pour nous, tout cela est tellement plus élevé que le monde, que celui-ci nous 
considère comme fous. “Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés” 
[2 Tim. 3:12]. Heureux serez-vous si vous êtes persécutés pour son Nom [Mt. 5:1] ! 
§15- Peu importait ce qu’en disaient les autres, le vieux Siméon y croyait  car il avait de 
bonnes raisons d’y croire : le Saint-Esprit l’avait conduit et avait créé en lui cette foi. Vous 
êtes de même venus ce soir pour être guéris, car vous avez lu la promesse dans les Ecritures. 
Siméon avait lu la promesse de la venue du Messie, puis le Saint-Esprit lui a dit : “Tu le 
verras.” C’est le même Saint-Esprit qui vous a conduits ici. 
§16- Ce matin-là, il s’est soudain passé quelque chose. J’aime ces actions soudaines de Dieu 
qui nous secouent et nous font réagir. Quelque chose va alors se produire. Il avait pris un 
rouleau et commencé à le lire : “Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 
domination reposera sur son épaule ; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix” [Es. 9:6]. C’est à cet instant que l’Esprit a dû lui dire : “Debout 
Siméon.” Aussitôt Siméon a laissé le rouleau et s’est levé. “Commence à marcher.” – “Où 
dois-je aller ?” – “Ce n’est pas ton affaire. Sors et je m’occuperai de la suite.” 

§17- Il en va ainsi pour vous dans ce fauteuil roulant ou sur ces civières, si c’est Dieu qui 
conduit. Le médecin ne vous a peut-être laissé aucun espoir, mais si quelque chose vous a dit 
d’accepter Christ comme Médecin et de vous lever, c’est alors son affaire de s’occuper du 
reste. “Frère Branham, je ne bouge plus depuis longtemps !” Peu importe. Si Dieu dit en 
vous : “Marche !”, marchez. Les fils et filles de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu 
selon Romains 8:14. 

§18- Conduit par l’Esprit, Siméon a pénétré dans le temple, et il s’est dirigé inconsciemment 
vers la file des mères. “Voilà celui qui est un peu dérangé. Il était devenu trop pieux !” 
C’était en fait un saint, et il est ce soir dans l’adoration au Ciel avec les rachetés. 
§19- Il s’est arrêté devant une jeune femme dont les autres se tenaient éloignées. “Les oiseaux 
de même plumage se retrouvent !” Mais Dieu a ordonné : “Séparez-vous du monde, et je vous 
accueillerai !” Elle s’est dirigée vers Siméon qui tendait les bras. Il a regardé le bébé et a levé 
les yeux vers le ciel en pleurant : “Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en 
paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut !” [cf. Lc. 2:29-30]. 
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§20- Dans un recoin inconnu du monde se tenait Anne, une aveugle qui voyait mieux que 
bien des théologiens de Los Angeles. Elle était prophétesse : “Elle ne quittait pas le temple, et 
elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière” [Lc. 2:37]. Elle attendait la venue 
du Messie, et le Saint-Esprit lui a dit : “Lève-toi !” Conduite par le Saint-Esprit, cette aveugle 
s’est frayé un chemin dans la foule. C’est le même Esprit qui conduit aujourd’hui les 
enfants de Dieu. En arrivant près du bébé, elle a levé les mains et béni Dieu. Si le Saint-
Esprit a pu ainsi conduire une aveugle, à plus forte raison nous guidera-t-il ce soir ! Dieu agit 
par des moyens mystérieux ! 

§21- Il y a quelques années, je revenais de Dallas en avion, et un orage est survenu. Nous 
avons dû atterrir à Memphis, et nous avons été logés au Peabody Hotel. J’ai écrit quelques 
lettres. J’allais lire ma Bible, prier et me coucher, quand on m’a prévenu que l’avion 
repartirait à 7 heures le lendemain matin. Une voiture devait venir me chercher. 

§22- Je me suis levé tôt, et je n’ai pas voulu prendre un petit déjeuner. Je me suis hâté d’aller 
poster mes lettres. Je marchais dans la rue quand soudain quelque chose m’a dit : “Reviens 
sur tes pas.” J’ai pensé que ce n’était qu’une impression, et j’ai continué. Mais cela devenait 
de plus en plus puissant. J’ai pensé : “Je dois prier, c’est sans doute le Saint-Esprit.” 

§23- Je me suis arrêté à l’entrée d’un magasin d’articles de pêche. J’étais seul et j’ai incliné 
la tête : “Seigneur, est-ce toi qui m’a dit de rebrousser chemin ?” – “Rebrousse chemin.” 
J’étais sûr que c’était Dieu. Ceux qui sont baptisés du Saint Esprit savent de quoi je parle : 
non pas une voix audible ou une vision, mais quelque chose qui  s’impose à vous. Certains 
sont placés dans l’Eglise pour avoir des visions, mais le même Saint-Esprit agit de différentes 
façons.  

§24- J’ai longtemps marché, et je suis arrivé au quartier Noir. Il était 7 heures 10 ! “J’ai raté 
l’avion !” Mais quelque chose me disait de continuer. Je crois que ce même Esprit quand je 
vais prier ce soir pour vous, sur l’estrade ou non, vous fera voir la promesse de Dieu, et vous 
encouragera à persévérer. “Je ne peux bouger qu’un doigt !” Continuez de le bouger, jusqu’à 
ce que la main, puis le bras le puissent à leur tour ! Ne vous mettez pas en retrait en pensant 
revenir une autre fois dans la ligne de prière. Continuez sur ce chemin sous la conduite de 
l’Esprit ! Si vous ouvrez votre cœur, vous entendrez cette petite voix. 

§25- J’ai continué, conduit par l’Esprit. C’était une belle matinée. Je ne savais pas où 
j’allais. J’avais manqué l’avion, mais j’avais 3 ou 4 jours devant moi avant la prochaine 
réunion. 

§26- Je suis arrivé en sifflotant un cantique près d’un groupe de maisonnettes. Une femme 
Noire corpulente, une chemise nouée autour de la tête, une vraie Tante Jemina [NDT : version 
féminine d’Oncle Tom aux USA], surveillait la rue. [Cantique] … 

§27- Elle souriait. J’ai cessé de chantonner. “Bonjour, pasteur.” – “Bonjour. Comment 
savez-vous que je suis pasteur ?” – “Je savais que vous alliez venir.” Elle a cité le récit de la 
Sunamite à qui Elisée avait promis un enfant. Elle était lavandière. Elle et son mari avaient 
prié pour avoir un enfant, et elle avait promis de le consacrer à Dieu. Elle avait eu un fils. 
Mais il avait mal tourné et avait attrapé une maladie vénérienne. Les valves du cœur étaient 
rongées, et le médecin ne pouvait plus rien. “Il est allongé, inconscient depuis 2 jours. Je ne 
peux supporter qu’il meure ainsi, et j’ai prié toute la nuit : Tu m’as donné un enfant, mais où 
est ton Elisée ?” 

§28- Imaginez mes pensées ! “Mon nom est Branham. Avez-vous entendu parler de moi ?” 
Elle ne connaissait pas ce nom. “Je suis allée me coucher vers 3 heures ce matin, et j’ai vu en 
songe un homme en costume gris avec un petit chapeau et tenant du courrier. Le Seigneur 
m’a dit de sortir pour l’attendre.” Depuis lors, elle attendait. Je lui ai dit que mon ministère 
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était de prier pour les malades, mais ce n’était pas ce qui l’intéressait. Elle a ouvert le vieux 
portail, puis je suis entré dans ce deux-pièces, sans tapis, au sol fissuré. J’ai été dans des 
palais, mais je ne me suis jamais senti autant chez moi que là. Un panneau était accroché : 
“Dieu bénit notre foyer.” Il y avait un poêle dans un coin. Sur le lit métallique était étendu un 
homme de 80 kilos et de 1,80 mètre. Il geignait en tenant la couverture. “Il croit qu’il est 
perdu dans une barque en pleine mer dans la nuit.” 

§29- Elle l’a embrassé. C’était l’amour d’une mère pour un fils mourant honteusement et qui 
avait déshonoré sa famille. “Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Quand elle 
l'oublierait, Moi je ne vous oublierai point … Vos noms sont gravés dans Mes mains”  [Es. 
49:15-16]. Vous qui vous êtes éloignés, il vous aime encore ! C’est pourquoi vous êtes ici ce 
soir : il vous offre une autre occasion et frappe à votre porte. 

§30- Nous nous sommes agenouillés, elle d’un côté du lit, et moi au pied. J’ai touché ses 
pieds froids et moites. “Vous êtes sa mère, voudriez-vous prier la première ?” Sa prière 
n’avait pas été apprise à l’école, mais venait du fond du cœur ! Elle avait déjà parlé à Dieu, et 
savait de quoi elle parlait. Puis elle s’est essuyé les yeux et m’a regardé. 

§31- J’ai posé les mains sur les pieds : “Seigneur, est-ce pour ce garçon que tu m’as fait 
manquer l’avion ? Honore les prières et la sincérité de cette mère.” Il a alors dit : “Maman, 
je vois une lumière dans la pièce, la nuit s’en va.” Quelques instants plus tard il était assis au 
bord du lit et nous parlait. Je suis parti rapidement et j’ai pris un taxi pour l’aéroport. Je suis 
arrivé au moment du dernier appel pour l’embarquement. Dieu avait retenu l’avion au sol à 
cause de la foi d’une pauvre femme sans instruction ! Et il est le même Dieu ce soir. 

§32- Deux ans plus tard, j’ai pris le train pour Phoenix. En gare de Memphis, je suis 
descendu à la hâte acheter un sandwich. “Hello, pasteur Branham ! … Vous ne me 
reconnaissez pas ? … il y a deux ans vous êtes venu prier à la maison … c’est moi, je suis 
chrétien maintenant !” 

§33 à 35- Le même Saint-Esprit vous a conduits ici pour que le malade reparte guéri, que le 
pécheur devienne un chrétien libéré des choses du monde, et que l’égaré revienne à Dieu ce 
soir. [Prière] … qu’ils sachent que Dieu les aime et veut les sauver et les guérir. Parler de Dieu, 
c’est une chose. Mais c’est autre chose s’il se manifeste avec le même signe du Messie que 
devant la Samaritaine. … Il est ici, mais les gens, tout comme les disciples d’Emmaüs, ne le 
savent pas. Les disciples ont enfin su que leur Seigneur était ressuscité. Qu’il en soit de 
même ce soir pour son Eglise … 

§36- Je ne prétends pas guérir, et nul ne le peut. Mais Jésus-Christ a racheté votre vie de 
maladie et de péché. Si la guérison était dans le sang des agneaux et des boucs, à combien 
plus forte raison est-elle dans l’Alliance plus excellente du Sang de Jésus, le Fils de Dieu ! 
Chacun de vous est déjà guéri. L’obstacle est peut-être que vous voulez passer par 
l’imposition des mains habituelle. Or ce n’est pas cela qui guérit, mais votre foi dans l’œuvre  
de Dieu achevée au Calvaire. Votre guérison se trouve là. 

§37- Vous croyez en la guérison. S’il y a une Source, il est tenu de vous y conduire. S’il est 
vivant, il agira comme autrefois, non pas en bombant la poitrine et en prétendant guérir. En 
Jean 5:19, il a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au 
Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement … Mon Père agit jusqu'à 
présent ; moi aussi, j'agis.” Autrement dit, Dieu lui montrait en vision les miracles qu’il 
faisait ! 

§38- Parfois la foi des gens touchait Dieu au travers de lui, comme dans le cas de la femme 
qui a touché son vêtement. Sinon, c’était par les visions que Dieu lui donnait. Elie lui 
aussi, après avoir dressé un autel, a dit : “J'ai fait toutes ces choses par ta parole !” [1 R. 18:36]. 
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A la différence des hommes, Jésus n’agissait pas selon sa propre volonté. Nous devons 
respecter le programme de Dieu. 

§39- S’il y a une source sur une montagne et un champ sur une autre, il faudra respecter les 
lois de la gravité pour que le champ soit arrosé. Crier ne servira à rien. Le Saint-Esprit vous a 
conduits ici. Si vous agissez selon ses directives, il y a assez de puissance dans cette salle pour 
guérir tous les malades ! Je suis certain que le Saint-Esprit est ici. Or il a dit : “Là où deux ou 
trois sont assemblés en mon Nom, je suis au milieu d'eux … si deux d'entre vous s'accordent 
sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée.” [Mt. 18:20,19]. 

§40- Il ne m’est pas possible de prier pour chacun de vous. Mais si le Saint-Esprit vient, 
livrez-vous à lui, comme je me livre à lui. Vous et moi, nous avons le don du Saint-Esprit. 
Qu’il nous enveloppe de sa puissance au point que je lui sois entièrement abandonné et qu’il 
puisse dire par ma bouche les secrets des cœurs comme il l’a fait autrefois en désignant Pierre 
par son nom, ou en disant à Nathanaël l’avoir vu sous l’arbre. 

§41- Quand les gens ont traité Jésus de Belzébul, il a prévenu que le Saint-Esprit allait venir 
et que parler ainsi contre cela ne serait jamais pardonné. Chacun ici rendra compte au jour du 
jugement de cette soirée. Si le Saint-Esprit vient ici se faire connaître comme étant le Christ 
ressuscité, chacun de vous devra le croire. La promesse est pour quiconque croit. 

§42- [Prière]. 
§43- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes n° 1 à 10] … Soyez tous respectueux, aimez-vous, 

respectez les autres. En Jamaïque, une femme a manifesté son respect pour une femme 
malade du cœur et lui a laissé sa place. A cause de cela, le Saint-Esprit est venu et l’a guérie. 

§44- Voilà dix personnes alignées … nous allons en faire venir d’autres. Combien n’ont pas 
de carte de prière, mais croient cependant que le Seigneur Jésus va les guérir ? … partout ! 
Jaïrus, un prêtre, a demandé à Jésus de venir imposer les mains à sa fille. Quelqu’un a alors 
informé le père que sa fille était morte. Mais Jésus lui a dit : “Crois seulement.” En chemin, 
une femme qui n’avait pas de carte de prière et ne pouvait aller dans la ligne de prière, a cru 
qu’il était le Fils de Dieu. Elle a traversé la foule et a touché son vêtement, puis elle a reculé. 
“Qui m’a touché ?”La question a étonné Pierre car toute une foule touchait Jésus ! Mais Jésus 
avait senti une force sortir de lui. Il a repéré la femme dépourvue de carte de prière. “Ta foi 
t’a sauvée.” 

§45- Croyez-vous qu’il est le Souverain Sacrificateur d’Hébreux 4:15 ? Dieu a réconcilié le 
monde avec lui-même en se manifestant dans le corps physique de Christ. Puis ce corps est 
monté dans la gloire, à la droite du trône, comme sacrifice expiatoire perpétuel. Quand nous 
confessons qu’il a tout accompli, il intervient alors en notre faveur, par son Sang. 

§46- Dites-lui : “Je viens vers toi humblement te confesser mes péchés.” Le seul péché c’est 
l’incrédulité. Fumer, boire, sont des attributs du péché. “Celui qui ne croit pas est déjà 
condamné” [Jn. 3:18]. Vous mentez et volez parce que vous ne croyez pas. Un croyant n’agit 
pas ainsi : “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.”  [Jn. 5:24]. 

§47- [Suite de la mise en place de la ligne de prière jusqu’au n° 25]. Croyez-vous qu’il est un Sacrificateur 
pouvant compatir à nos infirmités, qu’il est le même Jésus qui marchait sur terre ? Dieu a fait 
de lui “le seul Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ Homme” [1 Tim. 2:5]. S’il est 
sur le Trône pour intercéder, et si vous pouvez émouvoir ce Sacrificateur par vos infirmités, il 
agira comme il agissait autrefois. 

§48- Il le fera par le Saint-Esprit qui nous conduira là où nous croirons, et par un Don que 
Dieu m’a donné : je me laisse aller jusqu’à ce que le Saint-Esprit dise par moi ce qui ne va pas 
chez vous, ou ce que vous devez faire. Croyez-vous cela ? … Les cartes  n° 25 à 50 … qu’ils 
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s’alignent … que les autres qui n’ont pas de carte de prière soit très respectueux … regardez 
par ici, … il vous guérira si vous croyez … Dès que ce groupe sera reparti, faites venir le 
suivant … 

§49- N’oubliez pas que jeudi soir, le jeune Ricky sera présent. Samedi matin, je déjeunerai 
avec les Hommes d’Affaires du Plein Evangile au Clifton. Dimanche matin j’irai chez un ami, 
dans une petite église arménienne qui peut recevoir une vingtaine de personnes. Dimanche 
soir, retour ici pour la clôture, sauf indication contraire du Saint-Esprit. Puis départ vers San 
Diego, puis San Jose, puis chez moi pour quelques jours. Je dois ensuite aller en Nouvelle 
Zélande, puis en Australie, puis au Siam … 

§50- Les cartes n° 50 à 100 … Soyez respectueux tandis que l’orgue joue “Crois 
seulement”. 

§51- Que ceux qui sont alignés soient en prière. Quelque chose va se passer dans les minutes 
qui viennent. Combien croiront du fond du cœur s’il vient sur l’estrade ou dans l’auditoire 
faire ce qu’il faisait autrefois ? [Cantique “Crois seulement”] … 

§52- Beaucoup parmi vous sont habitués au ministère que le Seigneur Jésus m’a donné. 
J’ai expliqué hier soir que dès la venue de la première vision, je ne pouvais empêcher la venue 
des suivantes. Je ne pouvais donc pas prier pour beaucoup de personnes. Mon ministère n’est 
pas d’imposer les mains à une foule de gens, mais le but du signe est que vous croyiez en la 
Présence de Jésus-Christ et que vous l’acceptiez. Si quelqu’un est guéri quand je lui impose 
les mains, il va dire : “Le frère Branham m’a imposé les mains”, alors que cela n’a rien à voir.  
Mieux vaudrait qu’un autre vous impose les mains. C’est Jésus qui est les Mains que vous 
recherchez ! Je n’y suis pour rien. A l’étranger, si ces choses se produisent avec 2 ou 3 
personnes sur l’estrade, cela suffit pour que 20 ou 30 mille personnes soient guéries en une 
seule fois. 

§53- Le gouverneur de Jamaïque a déclaré : “Quand un évangéliste repart après avoir 
imposé les mains aux malades, c’est comme si Dieu était parti. Mais le frère Branham nous a 
fait savoir que Dieu est avec nous aussi : nous pouvons nous imposer les mains 
mutuellement.” Il avait suffi que le Saint-Esprit me révèle quelque chose que je n’étais pas 
supposé connaître pour qu’ils croient, et ils ont abandonné leurs chaises roulantes et leurs 
béquilles ! 

§54- J’ai dit : “Imposez les mains sur les autres, ne priez pas pour vous-même mais pour 
l’autre.” La Bible dit que les croyants, et non pas Branham, imposeront les mains aux 
malades et qu’ils seront guéris. Or vous êtes croyants, et vous avez donc le droit d’imposer 
les mains. Il suffit de discerner la Présence de Christ. Je veux vous faire comprendre par les 
Ecritures que Christ est mort pour vous, et que c’est votre foi qui vous guérit. 

§55- La mise en place de la ligne de prière n’est pas encore terminée là-bas … Attendons-
nous avec respect au Saint-Esprit et inclinons la tête.  Sachez que Dieu ne vous guérira pas 
si un péché dans votre vie n’a pas été confessé. C’est pourquoi je prends mon temps pour 
que le Saint-Esprit me donne la révélation, dévoilant que telle personne vit dans l’adultère 
avec telle autre. Je passe le peigne fin avant de prononcer la prière de la foi pour le malade. Si 
Dieu a laissé le diable infliger la maladie pour corriger la personne, et que je la guérisse par 
un don divin, j’aurai des problèmes avec Dieu, comme Moïse en a eu en frappant le rocher au 
lieu de lui parler. 

§56- Ce soir, je prierai seulement en imposant les mains, sans m’arrêter. Je saurai si Christ 
veut que je m’arrête sur une personne. Souvenez-vous que je ne suis pas responsable d’un 
péché non confessé. Mettez-vous en règle avant de venir dans la ligne de prière. Dieu vous 
bénira si vous êtes sincère … [Prière] … 
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§57 à 58- … Soyez respectueux par égard pour ceux qui ont besoin de la prière … donnez 
une chaise à cette femme en début de file, elle est trop faible pour rester debout … si après 
vous avoir imposé les mains je vous disais que vous êtes guérie, vous sauriez certes que c’est 
conforme à la promesse de l’Evangile, mais vous pourriez vous demander si cela vient de moi 
ou du Seigneur Jésus. Mais s’il me révèle pourquoi vous êtes ici … nous ne nous connaissons 
pas, levez la main si c’est vrai. 

§59- Si le Seigneur Jésus me révèle un élément de votre passé, croirez-vous que cela vient 
de lui, selon sa promesse ? D’habitude, après 7 ou 8 personnes, je suis épuisé. Maintenant, je 
m’attarde sur une personne, puis je vais de l’avant en reprenant des forces, et je m’attarde à 
nouveau sur une autre personne, et ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit est ici. 

§60- Je vous parle comme Jésus a parlé à la Samaritaine … vous êtes au bord d’une 
dépression nerveuse … je vous vois saisir un objet et le laisser tomber … la nervosité … et 
aussi une tumeur intestinale qui doit être opérée … quelque chose vient de se produire, et 
vous le savez … allez, et soyez guérie … 

§61- Croyez-vous maintenant qu’il est ici ? Ne doutez pas, croyez seulement que tout est 
possible. Ne vous déplacez pas. … [Courte prière au Nom de Jésus-Christ pour 2 personnes successivement]. …  
Que ce frère soit guéri de son trouble digestif et de l’arthrite … [Courte prière au Nom de Jésus-Christ 
pour 4 personnes successivement] … 

§62- [Courte prière au Nom de Jésus-Christ pour 3 personnes successivement] … Quelque chose vient de se 
produire dans l’auditoire … cette femme avec une fleur blanche sur sa jupe … le cœur … si 
vous croyez, Jésus vous guérira …  Sœur, un problème rénal … et vous devez être opérée 
d’une grosseur au pied … croyez-vous que ce sera inutile si je vous dis quel est votre nom ? 
Ruth, Jésus-Christ vous guérit … 

§63- Croyez-vous que ce diabète va disparaître ? Allez, et réjouissez-vous …  Seigneur, 
guéris ce frère au Nom de Jésus-Christ … Que Dieu guérisse votre dos au Nom de Jésus-
Christ … [Courte prière au Nom de Jésus-Christ pour 2 personnes successivement]. 

§64- Que mon frère ne soit plus persécuté par ce démon, au Nom de Jésus-Christ … [Courte 
prière au Nom de Jésus-Christ pour 2 personnes successivement] … Vous êtes guérie de votre problème 
féminin … Seigneur, guéris cette jeune femme au Nom de Jésus-Christ … Sœur croyez-vous 
que l’opération sera inutile et que vos calculs biliaires vont disparaître ? … Vous devez être 
opérée vendredi pour votre vue … qu’elle soit guérie au Nom de Jésus-Christ. 

§65- [Courte prière au Nom de Jésus-Christ pour 2 personnes successivement]. … Je prie pour cet enfant au 
Nom de Jésus … rien n’est trop grave pour notre Seigneur, croyez ce que je vous dis … [Courte 
prière au Nom de Jésus-Christ pour 3 personnes successivement]. 

§66- Pensez à tous ces gens qui prient ici pour vous. En repartant, remerciez le Seigneur 
pour votre guérison. S’il était présent ici sur scène, il ne ferait rien de plus que ceci afin que 
vous croyiez qu’il est présent. Il l’a déjà fait, il vous suffit de le croire. [Courte prière au Nom de 
Jésus-Christ pour 2 personnes successivement]. … Les gens se mettaient à l’ombre de Pierre, un homme 
inculte, parce qu’ils croyaient que Dieu était avec lui. Ne croirez-vous pas alors qu’il se 
manifeste ici parmi nous ? [Courte prière au Nom de Jésus-Christ pour 2 personnes successivement]. 

§67- [Courte prière au Nom de Jésus-Christ pour 10 personnes successivement]. …  Une grande angoisse … 
celui qui a calmé la tempête peut vous faire prendre un nouveau départ …  soyez guérie au 
Nom de Jésus-Christ. 

§68- [Courte prière au Nom de Jésus-Christ pour 6 personnes successivement] … Le dos …  qu’elle soit 
guérie au Nom de Jésus-Christ. … Que notre sœur soit guérie au Nom du Seigneur Jésus … 

§69- Quand j’impose les mains, elles représentent les centaines de prières qui viennent de 
l’auditoire … que ce frère soit guéri au Nom de Jésus-Christ. … Pour vous, c’est guérir ou 
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mourir, et vous le savez …  que Dieu chasse ce démon au Nom de Jésus. … Je prie pour cette 
arthrite au Nom de Jésus … [Courte prière au Nom de Jésus-Christ pour 6 personnes successivement]. 

§70- [Courte prière au Nom de Jésus-Christ pour 2 personnes successivement] … vous ne le savez pas, mais 
beaucoup de ces gens sont guéris …  [Courte prière au Nom de Jésus-Christ pour 2 personnes successivement]. 

§71- La personne au bout de la rangée … de l’asthme … Si je vous dis quel est le problème 
de votre bébé, votre foi augmentera-t-elle ? … l’ombre de la mort, c’est pourquoi j’ai voulu 
vous parler …  croirez-vous que je suis son serviteur ? Je ne suis qu’un instrument … le cœur 
… les médecins ne pensent pas qu’il va vivre, mais ils disent que s’il tient un an, ils essaieront 
de l’opérer … or vous avez déjà perdu un enfant, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. [Prière] … votre 
bébé va vivre, allez et croyez. 

§72- [Courte prière au Nom de Jésus-Christ pour 10 personnes successivement] … 
§73- [Courte prière au Nom de Jésus-Christ pour 3 personnes successivement] … Quelque chose vient de se 

passer sur l’estrade … une personne priant pour une autre … continuez de prier.  Que cette 
sœur soit guérie au Nom de Jésus …  cela vient de cette direction … une prière pour un 
proche hospitalisé pour une colite. [Courtes prières au Nom de Jésus-Christ] … Vous tous, croyez-
vous ?... la douceur et la puissance du Saint-Esprit … la bénédiction du Seigneur est une 
chose, mais sa puissance, c’est quand il se manifeste en actes. 

§74- La dame assise là … une tumeur … allez et soyez guérie … Et vous au bout de la 
rangée … un problème digestif … allez et prenez votre repas … Si vous croyez, Dieu agira. 
Combien croient que Jésus, le Fils de Dieu, est ici présent ? C’est sa manifestation. Que tous 
les malades s’imposent les mains les uns les autres [Prière] … ils savent que le Saint-Esprit est 
ici. Je vois cette Lumière se déplacer dans la salle … je condamne cette incrédulité, Satan a 
perdu la bataille. Au Nom de Jésus-Christ que le démon de l’incrédulité soit chassé, et que 
chacun soit guéri au Nom de Jésus-Christ ! 

§75- Si vous croyez être guéri, levez-vous et louez Dieu … [Cantique] … 
 

___________ 


