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QUI EST CELUI-CI ?s 
WHO IS THIS ? 
10 mai 1959, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana). 72 minutes. 
 
Thème central : Comme autrefois à Jérusalem, les églises ne comprennent pas que c’est l’Esprit de Christ 
qui les visite en ces derniers temps. 
[Titre identique : le 10.05.1959, le 14.10.1959, le 22.11.1959] 
 

§1- Quand les disciples qui accompagnaient Jésus ont vu Jérusalem, ils ont été remplis de 
joie : “Est-ce maintenant  que le Royaume va être rétabli ?” Quelqu’un m’a dit que lors d’un 
voyage à Jérusalem, il s’est trouvé à l’endroit où s’étaient tenus Jésus et les disciples, et il 
s’est mis à pleurer. Quelque chose dans les disciples disait qu’il y aurait une Restauration, et 
maintenant elle est proche. Les gens le ressentent. 

§2- Notre cher pasteur Neville m’a informé que des nuits de prière sont organisées pour un 
réveil. Un réveil a pour but, non d’accroître le nombre de membres, mais de réveiller ce que 
l’on a déjà, et il n’y a jamais assez de réveils. Je ressens déjà ici une plus grande profondeur 
spirituelle, comme c’était le cas il y a longtemps, avec de vraies fondations. Je crois que Dieu 
va bénir cette petite église de Sa puissance. Tôt ou tard, nous transmettrons nos armes à nos 
enfants avant de gravir les marches d’or. Je viens d’avoir 50 ans [NDT : il est né le 6 avril 1909]. Le 
temps est passé si vite depuis mes 18 ans où je travaillais pour l’épicerie Chris Misner ! Cela 
montre que nous n’avons pas de cité permanente sur terre, et nous attendons celle dont Dieu 
est l’Architecte [cf. Héb. 11:10]. 

§3- Ce matin j’ai pris pour thème la Fête des mères, pour parler des mères, non pas quand 
elles marchent avec des béquilles, mais quand elles resplendiront comme des reines lors de la 
résurrection. J’aime penser ainsi à ma mère, et non à ce qu’elle est aujourd’hui. Je pense à ce 
qu’elle est vraiment dans son cœur. La vie n’a pas été facile pour elles, mais elles ont tout fait 
pour nous et Dieu a prévu qu’elles vivront à toujours avec nous. 

§4- J’ai annoncé ce matin que je prêcherais ce soir sur “Qui est Celui-ci ?”. Mais cet après-
midi j’ai eu une heure d’entretiens, et de nombreux appels d’urgence. Priez pour le Dr. Sam. 
Priez pour le Dr. Baldin et sa femme ! Ils vont mieux. Priez pour mon ami pharmacien Harry 
Leese qui est hospitalisé. Il veut que ce soit moi, et non son pasteur, qui aille prier pour lui. 

§5- [Salutations à des visiteurs : le frère Welch Evans et sa famille de Georgie, le frère et la sœur Elmer Collins de 
Phoenix, le frère Smith de l’Eglise de Dieu, etc.]. J’ai apprécié les chants de la sœur Stricker. 

§6- Lisons Matthieu 21:1-11  
“(1) Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des 
Oliviers, Jésus envoya deux disciples, (2) en leur disant : Allez au village qui est devant vous; vous 
trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi. (3) Si, 
quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant il les laissera 
aller. (4) Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète : (5) Dites à la fille 
de Sion : Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une 
ânesse. (6) Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné. (7) Ils amenèrent l'ânesse et 
l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. (8) La plupart des gens de la foule 
étendirent leurs vêtements sur le chemin ; d'autres coupèrent des branches d'arbres, et en jonchèrent la 
route. (9) Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au Fils de David ! Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! (10) Lorsqu'il entra dans 
Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait : Qui est celui-ci ? (11) La foule répondait : C'est Jésus, 
le prophète, de Nazareth en Galilée.” 

§7 à 9- [Prière] … 
§10- C’était Pâque, et il y avait foule dans Jérusalem. On y venait de tout le monde connu 

pour adorer. L’agneau pascal allait être immolé : une image de leur délivrance de l’esclavage 
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en Egypte. C’était un moment majeur de la religion juive. Nous aimons nous rappeler l’heure 
de notre délivrance. 

§11- Je me souviens de ma propre expérience. Mon cœur d’enfant avait soif de contacter 
Dieu : “Si seulement je pouvais frapper à sa porte et lui parler !” Ne pouvant pas lui parler, 
je lui ai écrit un mot sur un papier. Je savais qu’il vivait dans les bois car je l’avais vu se 
mouvoir dans les bois. J’ai adressé ma lettre à “Mr. Jésus”, et je l’ai fixée sur un tronc, à cause 
de ce poids dans mon cœur. Je pourrais oublier mon nom, mais je n’oublierai jamais le 
moment où il m’a délivré du péché. Quelque chose s’est installé en moi et m’a aidé à 
traverser les heures sombres. Le poids du péché m’a quitté, et depuis lors je suis une créature 
nouvelle en Christ Jésus. 

§12- Chaque année les Juifs venaient. Il y avait une source à l’intérieur de l’église. Ils 
prenaient du pain, des herbes amères, l’agneau, et ils buvaient l’eau de cette source. Ils se 
réjouissaient ensemble car Dieu leur avait été favorable. C’était le temps de la Pâque, mais 
cette fois c’était une Pâque spéciale. Il y avait une attente dans l’air, comme aujourd’hui. 
Tous ceux qui l’aimaient l’observaient tandis qu’il franchissait la porte. 

§13- Il y a cette même attente aujourd’hui alors que le monde est devenu un baril de poudre, 
et que la science déclare qu’il est presque minuit. Un général a déclaré l’autre jour que la 
prochaine guerre ne durerait que 2 ou 3 minutes. Un jour un fou va faire partir une de ces 
bombes. Nous avons de quoi répondre, et le monde n’y survivra pas. 

§14- Tous savaient que quelque chose allait se produire, sans savoir exactement quoi. Il y a 
la même agitation aujourd’hui. Mais la gloire illumine le visage de ceux qui attendent ce 
grand évènement. Le monde ne sait pas ce qui va se passer, mais l’Eglise du Dieu vivant le 
sait. La Trompette va bientôt sonner et nous le verrons venir sur un cheval blanc et suivi par 
les armées célestes. Ceux qui sont morts en Christ iront à sa rencontre dans les airs. Voilà ce 
que nous attendons ! 

§15- Les âmes des mères dont nous avons parlé ce matin attendent sous l’autel de Dieu et 
crient : “Jusqu’à quand Seigneur ?” Vos mères et vos bien-aimés veulent vous voir dans la 
mesure où vous voulez les voir. Quelles retrouvailles ce sera de les voir dans leur corps 
glorifié et une nature transformée ! Nous vivrons ensemble éternellement. Mais aujourd’hui 
est un temps terrifiant de folie et d’agitation. 

§16- Hélas, si tous attendaient quelque chose, beaucoup ne l’ont jamais vu. Il en sera de 
même à la venue du Seigneur. Beaucoup s’agitent, s’attendent à quelque chose, mais ils ne le 
verront pas car il viendra dans le calme de la nuit pour enlever la petite Eglise qui soupire 
après lui. Beaucoup de ceux qui nourrissent leurs âmes des choses du monde ne sauront pas ce 
qui s’est passé avant que l’Eglise ne soit partie dans la gloire. Car il viendra l’enlever comme 
un voleur. 

§17 à 18- Dans toutes les Ecritures, Dieu ne se montre qu’à ceux qui l’attendent.  Oh, 
penser qu’il peut venir à tout instant ! J’ai rendu visite au vieux frère Bosworth mourant. 
J’avais quelque chose à lui dire, et j’aime voir les saints entrer dans la gloire. En me voyant, il 
m’a tendu ses vieux bras décharnés. Je l’ai embrassé : “Père, père, char d’Israël et sa 
cavalerie !” [cf. 2 R. 2:12]. Je l’ai questionné : “Allez-vous guérir ?” – “Je ne suis même pas 
malade !” – “Qu’est-ce qui ne va donc pas ?” – “Je rentre à la maison. Je suis épuisé.” – 
“Durant vos 70 ans de ministère, quel a été votre meilleur moment ?”  

§19- Ses yeux noirs m’ont regardé par-dessus ses lunettes : “Cher frère, c’est maintenant !”  
- “Vous allez mourir.” – “J’attends à chaque instant qu’il vienne m’ouvrir la porte et me 
prendre avec lui.” C’est la bonne façon de mourir. Avant de mourir, il est resté deux jours 
dans le coma. Il est revenu à lui, et a parlé à sa femme. Soudain il a semblé être ailleurs. 
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Pendant une bonne heure il a salué des personnes mortes depuis 40 ou 50 ans, des convertis 
de son église, sa mère et son père. Puis il s’est endormi dans les bras du Seigneur. Le servir 
et l’attendre, il n’y a rien de mieux. 

§20- J’ai raconté ce moment glorieux à un frère : “S‘il pouvait venir aujourd’hui !”  - 
“N’effraie pas les gens ainsi ! Ils en ont trop entendu parler.” – “Pour ceux qui l’attendent, 
la plus belle des nouvelles est qu’il revient bientôt prendre son Eglise !” La joie et la Vie 
remplaceront la tristesse et la mort. Quel moment de savoir qu’il va venir ! 

§21- Tous l’attendaient, et quand il est venu, deux groupes se sont formés, les uns en faveur 
de lui, les autres contre lui. Nous voyons aussi cela aujourd’hui. Sa venue divise toujours. 
C’est à cause de Satan, et il n’y a rien de changé aujourd’hui. En le voyant venir sur son ânon, 
les disciples ont crié : “Le Royaume de Dieu est venu !” et tout Jérusalem a été remué. Quand 
il vient, cela provoque toujours de l’agitation. 

§22- Les pasteurs de cette époque auraient dû considérer ce qui se passait. Mais en ce jour 
de Pâque, ils ont dit : “Qui est celui-ci ?” Les sacrificateurs auraient dû savoir ce qui se 
passait alors que tout Jérusalem était dans l’expectative. C’est pareil aujourd’hui alors que le 
Saint-Esprit annonce la venue du Seigneur Jésus, qu’il se répand dans le monde, que les feux 
du réveil s’allument partout avec des signes, des guérisons, des prophéties, le retour dans 
l’Eglise des bénédictions apostoliques. Le cri des incrédules est le même aujourd’hui : “Qui 
est celui-ci ?” 

§23- Certains disaient que Jésus était un homme bien. Mais il était plus que Napoléon ou 
Washington. Ils ont dit : “C’est un prophète venu de Galilée”, et ils disent la même chose 
aujourd’hui. Ils voient le Seigneur restaurer dans l’Eglise la guérison des malades, le 
discernement des pensées, faire ce qu’il faisait autrefois comme il l’avait annoncé. Mais les 
églises demandent : “Qui est celui-ci ?” Ils ne comprenaient pas qui était Jésus car il ne 
venait d’aucun de leurs séminaires. “De quel Institut de théologie vient-il ?” 

§24- C’est pareil aujourd’hui. La plupart de ceux qui sont oints du Saint-Esprit ne 
viennent pas d’un séminaire. Ils viennent d’un choix de Dieu. Alors que les signes et les 
miracles accompagnent le Saint-Esprit, les gens se demandent : “A quelle 
dénomination appartient-il ?”  

§25- J’ai rencontré vendredi un prêtre catholique de l’Eglise Irlandaise de Louisville. Il m’a 
demandé : “A quelle dénomination appartenez-vous ?” – “Aucune.” – “Qui vous ordonné ?” 
– “Le Seigneur Jésus  m’a donné le Saint-Esprit pour prêcher l’Evangile, et il m’a 
missionné.” Voilà l’ordination dont nous avons besoin !  Jésus ne leur a pas demandé de faire 
des années d’études pour être pasteur. A des hommes sachant à peine signer, il a dit : 
“Attendez à Jérusalem jusqu’à ce que vous soyez oints de la Puissance d’En-haut. Vous serez 
ensuite mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et partout dans le monde entier.” 
C’est cela l’ordination. 

§26- Il n’est écrit nulle part que Jésus était diplômé d’un Institut. Et cependant il y a eu plus 
d’écoles et d’Instituts créés à son nom que pour d’autres causes. Il n’a rien écrit, et cependant 
il n’y a jamais eu autant de livres écrits qu’à son sujet. Mais au jour où il nous rend visite, on 
dit : “Qui est celui-ci ?” 

§27- La grandeur de Dieu, c’est de pouvoir utiliser ce qui n’est bon à rien pour en faire 
quelque chose. En le voyant venir sur son âne, ils ont dit, comme aujourd’hui dans les 
Instituts : “C’est un homme remarquable !” Certains disaient même qu’il était prophète. S’il 
n’était que cela, nous sommes encore dans nos péchés. Il était certes prophète, mais il était 
plus que cela : il était Dieu manifesté dans la chair pour ôter le péché. 
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§28- Beaucoup ont dit en le voyant arriver : “Il guérit les malades. Nous avons vu des 
aveugles recouvrer la vue, des infirmes marcher !” Mais, comme les foules de nos jours, ils 
ne le suivaient que pour les pains et le poisson. Il n’était qu’une oasis. A peine sortis de 
l’hôpital, ils retournent dans le monde comme un chien retournant à ses vomissures. Ils se 
servent de lui comme d’un totem pour en tirer profit, mais ils n’ont pas l’intention de le 
servir. 

§29- Sur dix lépreux guéris, un seul est revenu le remercier [Lc. 17:12-17]. Si tous ceux qui ont 
été guéris par Dieu en Amérique lui offraient leur cœur, un réveil aurait lieu qui ferait 
disparaître les marchands d’alcool, fermerait les théâtres le dimanche soir et remplirait les 
églises. Mais en voyant tout cela se produire, ils disent : “Qui est celui-ci ? D’où vient-il ? 
Par quelle autorité fait-il cela ?” 

§30- Après 3 jours d’avion, je venais d’arriver fatigué à Johannesburg, Afrique du Sud, et 
j’ai été aussitôt conduit là où étaient rassemblées 50 à 60 mille personnes. Je venais de monter 
sur l’estrade, et le Saint-Esprit est venu. J’ai vu un bus avec un panneau : “Durban”. Un 
jeune garçon a échappé à ses parents. Il avait une jambe plus courte que l’autre de 15 à 20 cm, 
et portait une chemise blanche et des bretelles. Puis la vision a cessé. 

§31- J’ai alors vu la Lumière au-dessus d’un jeune homme parmi l’auditoire, et il m’a 
semblé l’avoir déjà vu. La Lumière est restée quelques instants au-dessus de lui. J’ai alors vu 
le même jeune homme debout, jeter ses béquilles, et sa jambe plus courte devenir normale. 
J’ai dit à Mr. A. J. Schoeman, aujourd’hui dans la gloire : “Répète mes paroles, c’est une 
vision.” – “D’accord.” – “Le jeune homme là-bas avec une chemise blanche et des bretelles 
est venu de Durban à 2 400 km d’ici en bus. Il a échappé à ses parents pour venir, mais il 
croit au Seigneur Jésus. Une jambe est plus courte que l’autre de 15 cm.” Il s’est mis debout 
avec ses béquilles. “Le Seigneur Jésus t’a guéri.” La jambe est aussitôt devenue normale. On 
l’a fait venir sur l’estrade, des médecins l’ont examiné. Sa photo est dans mon livre. 

§32- J’ai attendu un peu, puis j’ai vu une petite voiture verte déraper et heurter un arbre. Une 
jeune fille blonde d’environ 18 ans a eu le dos brisé. J’ai dit ce que je venais de voir. Personne 
n’a réagi dans la foule. J’ai attendu un peu.  La vision est revenue, et j’ai alors vu la Lumière 
juste devant moi. Je me suis avancé : elle était là, juste en bas de l’estrade : “Jeune fille, le 
Seigneur Jésus t’a guérie.” Elle s’est mise à pleurer. Sa mère a dit : “Ne lui demandez pas de 
se lever ! Si elle se lève, elle va mourir.” La jeune fille a bondi en criant et louant le Seigneur, 
tandis que la mère s’évanouissait et tombait dans la civière abandonnée par sa fille ! 

§33- Un critique s’est alors dressé : “Au nom de qui faites-vous cela, et à quelle 
dénomination appartenez-vous ?” Ils ne comprennent pas, ils n’attendent pas cela. Les églises 
n’attendent pas la venue du Seigneur. Mais le Saint-Esprit est ici pour confirmer que sa 
venue est proche. Mais, comme autrefois, chacun veut suivre son chemin, et chaque groupe a 
son avis. 

§34- La question ce soir est celle-ci : “Vous, qui dites-vous que c’est ?” C’est vous qui êtes 
concernés. Qui est celui qui parcourt les nations, parlant à celui-ci et à celui-là, à des gens 
amenés mourants ? Ce n’est pas un homme, car un homme ne peut faire cela. 

§35- La jeune femme qui est entrée dans le baptistère ce matin, Mrs. Baete demeurant dans 
Maple Street, se mourait d’un cancer il y a 3 semaines. Les 3 médecins qui s’occupaient d’elle 
m’ont dit qu’ils ne lui donnaient aucune chance, et ma mère s’occupait de ses 4 ou 5 enfants. 
J’étais allé la voir : “Ainsi dit le Seigneur, si elle promet de se faire baptiser au Nom du 
Seigneur Jésus et de servir Dieu, elle guérira.” Elle a accepté, et la souffrance a aussitôt 
disparu. Trois jours plus tard elle était chez elle, totalement guérie. 
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§36- Qui est Celui-ci qui vient au Nom du Seigneur Jésus ? C’est le Saint-Esprit de 
Dieu ! Qu’en pensez-vous ? Il y a ici un frère Mennonite qui souffrait d’épilepsie. Je ne le 
connaissais pas, et il y a deux ans j’ai dit : “Ainsi dit le Seigneur !” Il n’a plus eu de crise 
depuis lors. “Qui est Celui-ci ?” Lors de ma dernière venue, cette femme de l’Illinois devait 
être opérée d’une tumeur maligne le lundi. Je ne la connaissais pas. Le dimanche, le Saint-
Esprit est venu sur elle et a dit qui elle était, d’où elle venait, et qu’elle allait être opérée le 
lendemain. Le lendemain les médecins n’ont plus rien trouvé en elle ! “Qui est Celui-ci ?” Oh 
Dieu, aie pitié ! 

§37- “Qui est Celui-ci qui fait ces choses ?” Oserez-vous dire que  votre pasteur ou un 
homme y est pour quelque chose ? C’est le Saint Esprit qui était sur Jésus, et qui est venu 
pour s’unir Lui-même si étroitement à son Eglise qu’il peut répandre sa Sainte Lumière, 
racheter et communier avec une Eglise du Dieu vivant, afin de la conduire jusqu’à 
l’Enlèvement proche ! “Qui est Celui-ci ?” Je ne peux répondre à votre place, mais je peux 
répondre pour moi. Et, en tant que racheté par le précieux Sang du Seigneur Jésus, je crois du 
fond du cœur que cette Lumière qui se tient dans l’Eglise ce soir montre qu’elle est, par 
essence, le même Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit ! 

§38- Jésus a dit : “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu [cf. Jn. 16:28, 20:17]. Avant d’être fait 
chair, il était la Colonne de Feu dans le désert avec Moïse. Quand Moïse a voulu le voir, il a 
vu comme un dos d’Homme [cf. Ex.33:23]. Sur terre il était un Homme. Il fait aujourd’hui les 
mêmes choses au travers des hommes qu’il a rachetés. Et sa photo a été prise. Après la 
résurrection, Paul sur la route de Damas a été frappé par cette Lumière, et ses yeux en ont été 
affectés toute sa vie durant à cause de la richesse de la révélation reçue. 

§39- Paul était en route pour persécuter le groupe des nés de nouveau qui faisaient trop de 
bruit, des gens traités d’hérétiques. Vers midi, une glorieuse Lumière l’a jeté à terre. “Qui es-
tu ?” Et la Voix a dit : “Je suis Jésus.”  

§40- Un homme ne peut plus être le même après une telle révélation. Avant de pouvoir se 
dire chrétien, un homme doit faire cette expérience de rencontre de Dieu face à face, au 
fond du désert. Aujourd’hui, si le Seigneur fait ce qu’il a dit qu’il ferait, un théologien 
balaiera cela par ses explications : “C’était pour autrefois”, ou : “C’est une supercherie.” Ils 
ont traité de même Jésus de Belzébul, etc. Ils avaient des réponses prêtes. 

§41- Quand un homme a rencontré Christ, et l’a vu comme Paul l’a vu, nul théologien ne 
peut lui ôter cette expérience par ses arguments. C’est parce qu’ils n’ont pas fait cette 
expérience qu’ils disent : “Qui est Celui-ci ?”  Ils ne connaissent qu’une théologie d’église. 
La Vie, ce n’est pas connaître la théologie ou la Bible, mais c’est le connaître comme Sauveur 
personnel, comme Celui qui vous a rempli de sa Présence. C’est à vous que c’est arrivé, et nul 
ne peut vous enlever cela. Après une telle expérience on sait qui il est. Il est Jésus-Christ, le 
même hier, aujourd’hui et à toujours. 

§42- Qui est Celui-ci qui fait des miracles ? Est-ce le pasteur, est-ce Oral Roberts, ou Billy 
Graham, ou Jack Schuller, ou William Branham ? Ils ne sont que des instruments. C’est le 
Saint-Esprit qui accompagne l’Evangile avec des signes pour préparer un peuple, et il y a une 
attente dans l’air. Les croyants attendent sa venue, tandis que les autres se demandent ce que 
signifient ces réveils. Ils disent ne plus avoir besoin de miracles dès lors qu’ils ont une église. 
Si le Branham Tabernacle, fondé sur la puissance et l’Evangile de Jésus-Christ, en arrivait là, 
il sombrerait. Que le Saint-Esprit puisse par elle toucher les âmes, les sauver, les remplir de 
l’Esprit et guérir les malades. Jésus-Christ est toujours le même ! 

§43- Nous allons prier : si vous voulez savoir de quoi et de qui nous parlons, levez la main 
… [Prière] … C’est le dernier signe. Ensuite c’est l’Enlèvement de l’Eglise, et nous soupirons 
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après la venue du Seigneur. Les hommes vont faire exploser cette terre à cause de leur 
rébellion. Ils cherchent à pouvoir mieux détruire les hommes. Ils ont en fait besoin de la 
puissance de résurrection du Fils de Dieu pour transformer les vies … 

§44- [Suite de la prière] … Ils l’ont traité de fou. Comme autrefois avec le Seigneur, le surnaturel 
les aveugle. Le Saint-Esprit annonce, comme l’avait fait Jean, la venue du Seigneur. Il 
aveugle ceux qui ne veulent pas voir. Mais ceux que le Père lui a donnés viendront à lui, et 
aucun d’eux ne sera perdu … 

§45- [Suite de cette longue prière] … [Enregistrement interrompu] … 
§46- [Cantique] … que ceux qui l’aiment lèvent la main … 
§47- La réunion de prière aura lieu ici mercredi soir. L’émission du frère Neville aura lieu 

samedi à 9 heures sur WLRP. 
§48- J’aime le frère Orman Neville, un théologien enfant de Dieu. Je le connais depuis des 

années, il est toujours le même serviteur du Seigneur Jésus. Nous remercions aussi Dieu pour 
sa femme et sa famille. 

§49- Terminons par un chant, et serrez la main de vos voisins. [Cantique] … 
§50- N’oubliez pas la prière en famille. [Cantique] … 
§51- [Prière sur des mouchoirs] … Notre frère Smith, un fidèle serviteur de Dieu, accepterait-il de 

prononcer une prière de bénédiction ? [Prière du frère Smith] … 
 

___________ 


