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QUI EST CELUI-CI ? 
WHO IS THIS ? 
4 octobre 1959, dimanche matin, Clarksville (Indiana). 104 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 4.10.1959, le 22.11.1959] 
 

§1- … Chacune de ses promesses est vraie, et nous attendons son apparition. Alors que ce 
moment approche, nous voulons vérifier où nous en sommes. Nous voulons prier pour notre 
frère Rogers, mon ami, qui se meurt d’un cancer : je vais lui rendre visite cette semaine, à 
Milltown, Indiana. C’est un ancien de la 1ère Guerre. Il a été opéré récemment, mais le 
chirurgien l’a recousu car l’opération ne servait à rien, et il l’a appris samedi dernier. 

§2- Quand il est entré à l’hôpital, un arc-en-ciel est entré dans la chambre et est resté 
quelques instants. L’arc est le signe de l’Alliance. Contrairement à nous qui ne savons pas ce 
que sera le lendemain, Dieu tient ses promesses, car il sait tout de vous et ce qu’il en est. Dès 
avant la fondation du monde, il savait ce qui serait et ce qui ne serait pas. C’est une 
consolation après les récentes menaces de Khrouchtchev. Ils peuvent détruire le monde en une 
minute. 

§3- Quelle consolation de voir dans la Bible qu’avant cela l’Eglise sera partie et ne sera pas 
atteinte ! Ce ne sera pas un abri conçu par le gouvernement, mais un refuge parfait placé par 
Dieu. Dans le passé, Dieu a toujours tenu ses promesses. Selon moi, il ne reste que 
l’enlèvement rapide de l’Eglise. Je vois ici et là de petits groupes fidèles tenir bon. 

§4- Israël est devenu une nation en 1947, la nuit même où l’Ange m’a rencontré : il était 
midi quand le traité de paix a été signé avec la Ligue des nations [NDR : visite de l’Ange le 7 mai 
1946 ; le même jour, le Président Truman, un baptiste, reconnaît unilatéralement et officiellement l'existence de l'Etat d'Israël. 
Le plan de partage de la Palestine est adopté par l’ONU le 29 nov. 1947. Déclaration d’indépendance le vendredi 14 mai 
1948 à 16 h]. Ils viennent de créer leur propre monnaie la semaine dernière. Selon la Bible, il n’y 
a rien d’autre à attendre que la venue du Seigneur, même s’il y a beaucoup de choses 
qu’il ne m’a pas fait connaître. Les nouvelles de la presse sont inquiétantes, mais nous 
serons partis avant que cela n’arrive. Il n’y aura plus de personnes âgées là-bas, nous serons 
tous jeunes. Il n’y aura plus ni maladie, ni mort, ni chagrin. 

§5- Si un navire arrivait soudainement, et si nous étions invités à monter à bord pour aller 
dans un pays où il serait prouvé que les gens restent jeunes après des millions d’années, je 
demanderais qu’on me fasse une place ! Or le navire de Sion va descendre un de ces jours 
conduire les saints auprès de la Croix, à la Maison ! Quel moment ce sera ! 

§6- “Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.” [Ps. 34:19]. 
Cette promesse me réjouit. Je remercie aussi Dieu pour la présence de mon cher et fidèle frère 
Junie Jackson. Le diable avait failli le tuer [NDR : dans un accident de tracteur], mais Dieu l’a épargné, 
et il est ici aujourd’hui avec son assemblée. Que Dieu les bénisse ! 

§7 à 9- Je me sens bien dans une petite église comme celle-ci. Mes meilleures réunions ont 
eu lieu devant de petits groupes. On a alors de bons moments de communion ! “Là où deux ou 
trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.” [Mt. 18:20]. Peu importe la taille de 
l’église, c’est sa promesse. Nous aurons une réunion de prière pour les malades ce soir. Que 
diriez-vous d’une ligne de discernement ce soir ? … Très bien … Les cartes seront distribuées 
cet après-midi. [Réflexions pour l’organisation de la ligne de prière du soir] … 

§10- Dans mon église, si je prie uniquement pour les étrangers, quand le discernement s’est 
manifesté et que le Saint-Esprit a parlé, certains disent : “On ne sait rien de ces gens, et ce qui 
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a été dit est peut-être faux !” Mais si je prie uniquement pour les malades de l’église, les gens 
disent : “Evidemment, il connaissait ces personnes !” Satan est toujours à l’œuvre ! D’autres 
dièsent aussi que “cette façon de faire ne donne aucune chance aux autres de faire partie de 
la ligne de prière”, etc. 

§11- Il en sera ainsi jusqu’à la venue de Jésus : la prédication de Christ produit toujours un 
peuple mélangé : des croyants, des pseudo-croyants et des incrédules. Et donc nous nous y 
attendons. [Remarques quant à l’organisation de la réunion du soir] … 

§12 à 14- [Actions de grâces. Prière pour l’assemblée et pour la réunion] … 
§15- Je suis heureux de la présence de la sœur Bruce venue me dire il y a quelques jours que 

la maladie que j’avais maudite voulait revenir. Mais je me repose sur le “Ainsi dit le 
Seigneur”. Les médecins viennent de la déclarer en bonne santé. [Suite de la prière pour la réunion, 
pour le frère Rogers, pour l’auditoire] … 

§16- 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.” 

17- Je prends pour thème les mots : “Qui est celui-ci ?” Il devait être environ 10 heures du 
matin, et des Juifs venus du monde entier s’entassaient à l’extérieur de Jérusalem avant le jour 
de Pâque instauré par Dieu : l’agneau allait être sacrifié pour l’expiation des péchés du 
peuple. 

§18- Cela avait lieu chaque année, mais il y avait cette fois-là quelque chose de spécial. 
C’est toujours ainsi quand Jésus vient. Il y avait de l’attente dans l’air. Il en va de même de 
nos jours avec l’attente de la seconde venue. Mais, comme alors, il y a dans cette ville des 
gens qui n’en savent rien. Et beaucoup de ceux qui en ont entendu parler n’y prêtent pas 
attention, car les choses du monde ont pour eux plus d’importance que la destinée éternelle de 
leur âme. 

§19- Certains cependant croyaient en lui. Ils attendaient sa venue et que quelque chose se 
passe, car il en va toujours ainsi quand Jésus apparaît. Ce qui est triste, c’est que beaucoup ne 
l’ont pas vu quand il est venu. De même, beaucoup ne le voient pas quand il vient 
aujourd’hui. Mais il y a un résidu : ceux qui connaissent Dieu et l’attendent, le verront, car il 
vient comme un voleur dans la nuit. Son Eglise sera enlevée secrètement à sa rencontre dans 
les airs. 

§20- Etant prévenus par la Parole, nous devrions prier et étudier chaque jour de notre vie 
afin d’être prêts pour cet évènement. Alors que l’atmosphère est remplie de sa Présence, et 
que les ministères oints lancent les éclairs d’avertissement, nous devrions nous préparer à 
chaque instant à voir ceux qui sont morts en Christ durant les siècles passés, à voir Jésus 
venir prendre son Eglise avec lui dans les airs. Beaucoup ne l’ont pas vu ce jour-là. 

§21 à 22- Alors que les groupes se rassemblaient depuis le matin, ils se posaient la question : 
“Va-t-il venir ?” Un vieux pasteur fidèle a répondu : “Oui, nous pouvons nous y attendre, car 
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il est l’Agneau.” Un autre, inspiré par l’Esprit et connaissant les Ecritures a ajouté : “Il 
viendra certainement car il est l’Agneau de Pâque.” Ils se demandaient par quelle porte il 
allait arriver. Peu importait la porte : ils le verraient, car c’était une promesse. De même, peu 
importe qu’il vienne aujourd’hui sur une nuée ou sur un cheval : nous le verrons car Dieu l’a 
promis. 

§23- Les cérémonies allaient commencer au temple. L’eau coulait déjà du rocher, les prêtres 
avaient revêtu leurs tuniques, les pharisiens d’un côté, les sadducéens d’un autre côté. De 
même aujourd’hui, les méthodistes sont d’un côté, les baptistes d’un autre, etc. Mais, 
disséminés parmi eux, de petits groupes du Dieu vivant ne faisaient pas attention au 
cérémonial mais attendaient sa venue bénie, tandis que les autres s’intéressaient aux rituels 
religieux. C’est l’Esprit de Dieu qui fait connaître à nos cœurs que sa venue est proche. 

§24- C’est alors qu’ils ont vu un petit groupe, avec un homme sur un âne, descendre de la 
colline. Les gens se sont mis à crier, à casser des rameaux et à jeter leur vêtement sur la 
chaussée : “Hosanna à celui qui vient au Nom du Seigneur !” La mule continuait son chemin, 
accomplissant les Ecritures : “Dites à la fille de Sion … !” C’était l’église des élus : “Ton 
Seigneur vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon.” 

§25- Un jour, alors que l’église sera dans l’attente, Celui dont le Nom est la Parole de Dieu,  
descendra du Ciel, revêtu d’un vêtement taché de Sang, sur un cheval blanc, préfiguré par cet 
ânon. Tous ces petits groupes s’étaient réunis dans l’attente de son apparition. Quelle joie ce 
sera quand nous briserons des rameaux en criant : “Hosanna à celui qui vient au Nom du 
Seigneur !” Le peuple sera secoué ! 

§26- Les sadducéens et les pharisiens, les méthodistes et les baptistes d’alors, ont demandé : 
“Qui est celui-ci ? Rien ne justifie ce tumulte ! Ce n’est qu’un homme sur un âne.” De même 
en ces derniers jours, juste avant la venue du Seigneur Jésus, il envoie le Saint-Esprit à 
l’Eglise pour témoigner de sa résurrection et de sa venue. 

§27- Nous voyons l’Eglise se préparer, s’abstenir des fornications, de l’idolâtrie, de la 
luxure, des œuvres de la chair, cesser de boire et de mentir, et les petits groupes se rassembler, 
battre des mains, crier victoire. Mais les gens ne comprennent pas et demandent : “Qui est 
celui-ci ?” Il vient de façon humble, sur un ânon, il vient vers les pauvres et les affligés, 
tandis que les autres disent que la guérison et le baptême du Saint-Esprit n’existent pas. 
Cependant il vient, sous la forme du Saint-Esprit, pour confirmer sa résurrection et accomplir 
les mêmes signes qu’autrefois. Le peuple est dans l’attente de sa venue proche. Bientôt  ceux 
qui l’ont aimé le verront, et tout ce qui a été prophétisé sera accompli. 

§38- Dans cette foule, les avis étaient partagés. Les uns criaient : Qu’est-ce que ce raffut, 
cette bande de Galiléens hurlant ?” Un disciple est allé vers eux : “C’est Jésus de Nazareth, 
le Prophète annoncé par les Ecritures et venant sur un ânon vers son peuple. Nous avons 
assisté à ses réunions et vu des morts ressusciter, des aveugles recouvrer la vue, des miracles. 
Il est le Messie” Comme aujourd’hui, c’était une foule mélangée. 

§29- Le Saint-Esprit représente Jésus-Christ sur terre, il est un avant-goût de la gloire divine, 
une puissance, l’ombre de sa venue. Il a été annoncé que ces choses arriveraient avant son 
retour. Nous le savons, et cela nous enthousiasme. Peu importe si les autres disent : “Qui est 
celui-ci ?” Autrefois, ils s’interrogeaient : “Qui est ce Jésus de Nazareth ? De quelle 
dénomination vient-il ? Est-il pharisien, sadducéen, hérodien ? Nous n’avons trouvé aucune 
trace de diplôme. Il n’a fréquenté aucun séminaire. Qui est-il ?” 

§30- Il n’avait pour titres que les œuvres que Dieu lui donnait à faire. “Si je ne fais pas les 
œuvres de mon Père, ne me croyez pas.” [Jn. 10:37]. Mais, comme aujourd’hui, ils avaient leur 
façon de croire aux titres humains dénominationnels. C’est en fait le Saint-Esprit qui vient sur 
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un homme dans l’assemblée. Il est authentifié par la puissance de résurrection de Christ 
préfigurant sa venue ! En quelle heure sommes-nous ! 

§31- “Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !” Qui vient en son Nom ? Le Saint-
Esprit ! “Quand il viendra, il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-
même mais dira ce qu’il aura entendu de moi.” [Jn. 16:13]. Le Saint-Esprit agit au Nom de 
Jésus-Christ en chaire, dans la cuve baptismale, jusqu’à la guérison des malades. Il prépare 
une Eglise pour la seconde venue, de même que Jean-Baptiste a préparé la première venue. 
Et le monde crie : “Qui est celui-ci ? D’où vient-il ?” Ses titres viennent de la Gloire. Leur 
Royaume n’est pas de ce monde, mais du Monde à venir. Leurs passions, leurs désirs se 
portent sur le Monde à venir. C’est pourquoi ils ne s’habillent pas et n’agissent pas comme le 
monde. 

§32- On agit en général selon l’esprit qu’on a en soi. Il dirige votre vie. Si celui ou celle qui 
se dit chrétien agit selon le monde, il y a un problème. Un Allemand aime l’Allemagne, un 
Finlandais aime la Finlande. Un chrétien a un esprit céleste qui vient d’En-haut et dirige sa vie 
et ses pensées. L’amour fraternel est en lui, sa vie est sainte, pure, respectable. 

§33- Certains étaient contre Jésus, et aujourd’hui certains sont contre tout ce qui concerne 
Dieu. Ils sont majoritaires dans ce pays et dans le monde, et des millions n’ont jamais entendu 
parler de Jésus-Christ. D’autres se disent religieux : ils aiment les rituels, être des dignitaires, 
bien s’habiller pour aller à l’église, écouter un cantique et un petit sermon, parler du Dieu qui 
était et le laisser figé loin dans le passé. Pour eux, Jésus était un grand homme comme 
Washington ou Napoléon. Beaucoup disent que son enseignement était bon, mais ils ne disent 
pas qu’il était divin. Ils croient qu’il n’était que prophète. 

§34- Mais certains vont plus loin, pensent qu’il était Dieu, le même hier, aujourd’hui et à 
toujours, qu’il n’était pas seulement un prophète et un bon enseignant. Il était Jéhovah 
manifesté dans la chair pour ôter les péchés du monde. “Qui est celui-ci ?” Telle est mon 
opinion. Il n’était pas seulement un prophète, mais Emmanuel, Dieu avec nous, et même en 
nous et au travers de nous. Un tel Dieu n’adaptera pas sa nature à la nôtre. C’est l’homme qui 
doit adapter sa nature au Plan de ce Dieu surnaturel. C’est pourquoi ils crient : “Qui est celui-
ci ?” Ils ne comprennent pas. Dieu ne descendra pas à votre niveau ou à celui de vos 
exigences, mais c’est à vous de vous élever jusqu’aux siennes. Quand ce qu’il exige pour 
accomplir sa promesse de rédemption sera atteint, alors tout votre être, vos pensées, vos 
habitudes, vos désirs seront transformés. Tout changera, une Vie nouvelle sera en vous. 

§35- “Qui est celui-ci ? Dans quelle école est-il allé ? Quels sont ses titres ?” C’est ce que 
disent les prédicateurs. “N’est-ce pas la femme qui était en short autrefois dans la rue ? Que 
lui est-il arrivé ?” Ou encore : “N’est-ce pas celui qui fumait et buvait ? Que lui est-il 
arrivé ?” Ceux qui juraient et fréquentaient les boîtes de nuit ne le font plus. “Qui est celui-
ci ?” C’est le Saint-Esprit, Dieu vivant en eux. Les pharisiens ont décidé d’aller vers la 
porte pour voir qui était cet individu. Il y avait là toute une foule en liesse qui criait et louait 
Dieu. 

§36- C’était contraire à la religion des prêtres et des rabbins d’alors : “Faites-les taire !” 
Jésus a répondu : “S'ils se taisent, les pierres crieront aussitôt !” [Lc. 19:40], car c’est Dieu qui a 
créé les pierres. Ils ne pouvaient faire autrement que de crier ! De même aujourd’hui, quand le 
Saint-Esprit souffle sur l’assemblée  réunie, et montre  des signes préfigurant sa 
manifestation, ils ne peuvent se taire : quelque chose doit crier ! 

§37- L’église se demande de quoi il s’agit. Comme autrefois, ils ne comprennent pas et ne 
comprendront jamais. L’onction du Saint-Esprit a apporté cela au monde de l’église. Voyez 
ces trois : l’incrédule, le faux croyant, et le croyant. Les faux croyants se joignent souvent aux 
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croyants. Qu’est-ce qui oint l’assemblée au point que l’un parle en langues, qu’un autre 
interprète, ou révèle au pécheur ses péchés, ou fait qu’une femme inculte prononce des mots 
qu’elle ne connaît pas, et qu’un Mexicain se lève : “J’ai compris ses paroles, elle m’a appelé 
par mon nom à me repentir !” Qui est celui qui peut inspirer un paysan sans instruction à dire 
qui est la personne, d’où elle vient, ce qui lui est arrivé, ce qu’elle doit faire, ce qui va en 
résulter ? Le monde crie : “Qui est-ce ?” C’est le Saint-Esprit venu de Dieu pour préparer un 
peuple, apporter le goût du céleste et le désir d’aller plus haut ! 

§38- La question n’est pas ce que les autres en pensent, mais ce que nous en pensons ce 
matin. A vous de choisir. Est-ce seulement une communion dénominationnelle de 
pentecôtistes, de nazaréens, des “Assemblées de Dieu”, etc. ? Si tel est le cas, c’est pitoyable. 
Si ce n’est qu’une religion, il n’y a pas de salut en elle. Mais si après examen votre âme 
découvre que c’est Jésus-Christ, alors béni soit celui qui vient au Nom du Saint-Esprit ! Car 
c’est l’Esprit de Jésus-Christ qui vient dans son Eglise faire de vous des fils et des filles de 
Dieu, vous donner sa Nature afin que vous puissiez vivre avec le Père durant l’éternité à 
venir ! “Qui est-ce ?” C’est toujours ce que produit la venue du Saint-Esprit. 

§39- Quand le Saint-Esprit est venu sur Noé et qu’il s’est mis à prophétiser la destruction du 
monde par l’eau, c’était contraire à ce qu’ils croyaient. La Bible dit qu’il y avait des 
moqueurs, mangeant, buvant et ricanant devant le prophète. Plus tard, ils ont su qui il était. A 
chaque fois qu’il vient, le Saint Esprit provoque une division, et à un moment les gens 
doivent choisir. C’est vrai pour vous et pour moi. Ce fut vrai au temps de Noé, puis au temps 
de Moïse quand Dieu a oint son serviteur et l’a envoyé en Egypte. “Qui est cet homme qi veut 
être notre chef ?” Il ne voulait pas être leur chef, mais il leur apportait la Vérité. “Il est contre 
notre religion !” C’est ce qu’ils ont dit de Jésus : c’était la seule chose qu’ils avaient. 

§40- Moïse a renversé leurs traditions, et leur a apporté une foi vivante en un Dieu vivant, 
les conduisant de victoires en victoires avec des signes et des prodiges, écrasant les 
incrédules. “Qui est cet homme ? Où est-il né ? On le croyait Egyptien, mais il doit être un 
enfant illégitime.” Il en allait de même au temps de Jésus. “Il n’est pas passé par une école, il 
n’est d’aucune dénomination. Qui est-il ? Seul Jean-Baptiste, un fou hirsute vêtu d’une peau 
de chèvre l’a annoncé. Il a été conçu avant que sa mère ne connaisse Joseph.” C’est tout ce 
qu’ils savaient de lui. Ils ne savent rien non plus de l’Eglise : elle n’est pas mentionnée dans 
les registres terrestres. Mais elle est à l’abri au Ciel. “C’est un ivrogne !” Oui, mais il est 
devenu fils de Dieu. “Qui est donc celui-ci qui vient au Nom du Seigneur ?” 

§41- La venue du Saint-Esprit de nos jours produit les mêmes choix. Chacun doit choisir ici 
maintenant, et est responsable de ses choix, car il est au milieu de nous. Ou bien vous 
l’acceptez, ou bien vous le rejetez. La même Vie qui était en Jésus, est dans l’Eglise 
aujourd’hui, accomplissant les mêmes œuvres, les mêmes miracles, guérissant les malades, 
ressuscitant les morts, chassant les démons, prêchant l’Evangile. Les pauvres l’acceptent. “ 
Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez.”  Son regard prophétique d’aigle s’était voilé en 
prison, mais alors il a vu. “Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ne 
me croyez pas si je ne fais pas les œuvres de mon Père. Croyez du moins aux œuvres.” 

§42- Nous devons faire un choix, c’est ce qu’il a dit, tel était son message. Il est ici, 
qu’allons-nous en faire ? La Parole a promis qu’il le ferait, et nous voyons Dieu le faire. 
Acceptez-vous de le servir ? Comprenez-vous ? Vous dites ne pas pouvoir comprendre car 
vous n’y connaissez rien. Jésus a expliqué à Nicodème que celui qui n’est pas né de nouveau 
ne peut comprendre le Royaume de Dieu. Il ne sait ni d’où vient le Vent, ni où il va. Mais 
vous savez où le trouver pour qu’il vous emporte avec lui. 
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§43- C’est donc à nous de comprendre aujourd’hui. S’il ne témoigne pas de la Parole, ne 
guérit pas les malades, alors ce n’est pas l’Esprit de Dieu.  Dieu est Médecin. 

§44- On m’a demandé pourquoi Dieu avait laissé le péché entrer dans le monde. Dieu était 
Un, mais ses Attributs étaient en cet Un : par sa Nature, il était Sauveur, et comment aurait-
il pu être Sauveur sans pécheurs ? Il ne pouvait sauver avant de permettre le péché. Il est aussi 
Celui qui guérit, et il fallait donc la maladie pour qu’il guérisse. Il fallait quelque chose qui 
réponde à ces Attributs. Le mot “Dieu” signifie un objet d’adoration. Il a donc dû concevoir 
des adorateurs. “Dieu est Esprit et les adorateurs doivent l’adorer en Esprit et en Vérité.” 

§45- Quand l’Esprit de Dieu est proche, le salut provoque une adoration en Esprit, et pas 
seulement des cantiques. L’intellectualisme y fait obstacle ! On ne peut connaître Dieu par 
une foi intellectuelle. Il faut naître de nouveau, cela doit venir du cœur, ce doit être une 
expérience apportée par le Saint-Esprit. Alors se reproduit ce qu’a connu la première 
Eglise, la même puissance, la même réaction, car c’était Dieu en eux. “Encore un peu de 
temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je serai avec vous jusqu’à 
la fin du monde, et vous ferez les mêmes œuvres que moi.” Ces œuvres dans l’Eglise secouent 
le peuple qui est à l’extérieur comme cela est arrivé lors de cette fête : “Qui est celui-ci ? 
Qu’arrive-t-il à ces gens ?” 

§46- Les Galiléens se sont conduits comme des gens ivres en le voyant venir sur cet ânon. 
“S’ils se taisent, les pierres crieront.”  Le jour de la Pentecôte, ils étaient aussi comme ivres 
quand le Saint-Esprit est entré en eux, au point que les gens se sont moqués d’eux. Pierre a 
répondu : “Ils ne sont pas ivres, mais c’est ce dont le prophète Joël avait parlé : dans les 
derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair” 

§47- Quand cet Esprit est répandu sur une assemblée, cela donne le même résultat. Si on met 
la vie d’une vigne dans une citrouille, elle donnera du raisin. On reconnaîtra l’Eglise à ses 
fruits. Et le monde se demandera ce que c’est ! Le Saint-Esprit introduit Christ ! Un jour, le 
Fils de Dieu va venir depuis la gloire, non sur un âne, mais sur un cheval blanc, revêtu de la 
justice de l’Esprit de Dieu, le vêtement trempé dans le Sang. Son Nom sera la Parole de Dieu. 
Il sera suivi par les myriades des armées célestes. Que ce sera glorieux ! Il y aura des chants, 
des cris, des pleurs. Vous serez dans l’un de ces groupes : choisissez ce matin ! Inclinez la 
tête. 

§48- Vous qui n’avez pas encore choisi Jésus malgré tout ce que vous avez vu, les 
guérisons, le discernement des pensées et des identités comme il l’avait dit, vous qui ne le 
servez pas encore, vous qui dites croire ce que la Parole dit. Mais nul ne peut dire que Jésus 
est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit. Si vous ne l’avez pas encore reçu, si vous désirez le 
recevoir et être au bénéfice de la prière, levez la main … 

§49 à 50- Pour les autres il n’était qu’un faux prophète, déclaré fou par le Conseil des 
Eglises. Jean Baptiste qui l’avait présenté avait lui aussi été traité de fou. Ces mêmes esprits 
tiennent des millions en esclavage aujourd’hui. Mais ceux qui avaient cru à sa promesse 
étaient venus et attendaient, et l’atmosphère en vibrait … [Prière en faveur de ceux qui ont levé la main] 
… [Prière pour la suite des réunions] … [Cantique] … 

§51 à 52- Levons nos mains … [Cantique] … 
§53- Tout mon être vient d’être secoué … le Saint-Esprit … [Parler en langue et interprétation dans 

l’auditoire : “Je te dis à toi, mon serviteur, alors que tu es au milieu de mon peuple, que j’ai voulu ce jour dit le Seigneur. 
Oui, tu es mon prophète. Je serai avec toi aujourd’hui quand tu imposeras les mains aux malades de mon peuple, je te dis 
d’avoir foi en moi, le Dieu vivant, car j’accomplirai ce que j’ai promis, ma Parole. Je vous dis aujourd’hui de ne pas 
craindre, mais de croire en moi, car j’agirai puissamment au milieu de vous.”] … c’est ce dont je parlais … 
[Cantique] … Dieu m’a donné un texte pour ce soir qui va dans le sens de cette interprétation … 
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§54- Il y a 2 ans, dans les catacombes de Rome, j’ai vu une gravure montrant Jésus portant 
sur le dos une brebis perdue. J’en ai vu une autre montrant Jésus guérissant les malades. J’ai 
regardé, levé les mains, et chanté. Puis je suis allé au Colisée, là où on livrait les saints aux 
lions et aux gladiateurs. J’ai pensé que la foi de nos pères brûlait encore dans mon cœur. 
“Seigneur, que je ne m’en éloigne jamais !” Je l’aime ! [Cantique] … 

§55- Les cartes de prière pour ce soir seront distribuées à 6 heures ½. [Cantique] … 
§56- Aimez-vous ces vieux cantiques ? Ils viennent du cœur et ont été écrits par le Saint-

Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. … Si vous avez besoin de prière, mais ne pouvez pas 
venir à la réunion pour les malades ce soir, approchez …  

§57- Une femme a un problème cardiaque … dans cette direction …  une main est levée … 
c’est un cas grave et elle ne peut venir ce soir. Chacun a sa façon de prier pour les malades. 
Quant à moi, si je sais de quoi je parle, je peux agir. Certains ont une foi victorieuse qui les 
conduit à défier le mal et à le chasser. Mais quant à moi, il me faut voir quel est le plan de 
Dieu pour la personne. 

§58- Il faut être attentif. Un don prophétique est une chose bizarre. On peut s’en servir et 
avoir des problèmes. Quand des enfants se sont moqués de la calvitie du jeune Elisée, il les a 
maudits, et 42 ont été tués [2 R. 2:24]. Ce n’est pas dans la nature du Saint-Esprit. C’est la colère 
du prophète qui a introduit une malédiction dans ses paroles. Jésus a dit : “Si quelqu'un dit à 
cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais 
croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.” [Mc. 11:23]. Vous devez donc faire 
attention à ce que vous faites. Moïse avait la puissance. La volonté de Dieu était qu’il parle au 
rocher, et non qu’il le frappe. Mais Moïse l’a frappé : il avait ce pouvoir. Le résultat c’est que 
Dieu lui a montré la Pays de loin en disant : “A cause de ce que tu as fait devant le rocher, tu 
n’y entreras pas.” [Nb. 20:8,11]. C’est pourquoi je fais attention. 

§59- Depuis 2 ou 3 semaines, je ressens que Dieu va bientôt me parler à nouveau. Et je 
vais dans les bois en attendant cela. Je crois que quelque chose va changer, et c’est ce que 
j’attends depuis longtemps. La prédiction a été donnée il n’y a pas longtemps. Il me semble 
que quelque chose se passe en moi, et je sors, tôt le matin et le soir, dans l’attente de ce qu’il 
va dire. De temps en temps je me mets à genoux : “Seigneur, es-tu ici ? Veux-tu faire savoir 
quelque chose à ton serviteur ?” 

§60- J’attends le moment où j’aurai la foi sans le discernement. … Quant à la vision que je 
viens juste d’avoir, je ne connais pas cette personne.  Or Dieu permet parfois à Satan de 
garder les gens sous la malédiction pour les amener à l’obéissance. La maladie est parfois le 
fouet de Dieu. J’aurai des problèmes avec Dieu si je chasse un démon dont Dieu a permis la 
présence. Mais si je vois que rien ne fait obstacle, alors j’ai la foi car je l’ai vu venir me dire 
d’agir. 

§61- Si je vois que la personne est fautive, mais qu’elle promet de se mettre en règle avec 
Dieu, et si je la vois en bonne santé dans le futur, alors c’est que Dieu a déjà parlé et attend 
que je prononce la parole. C’est ainsi que marche mon ministère, et j’examine chaque cas. Je 
sais alors de quoi je parle et ce que je dois dire. Si je vois la mort sur une personne, je ne dis 
rien, je dis seulement : “Ayez foi, que Dieu vous guérisse”, tout en sachant qu’elle ne va pas 
vivre. Je ne parle que si je dois le faire, et alors je dis : “Préparez-vous.” 

§62- Un père m’a dit un jour qu’il deviendrait chrétien si je guérissais sa fille atteinte d’une 
double pneumonie. La pénicilline était impuissante et la fillette déclinait. Je suis allé chez eux, 
et j’ai prié de tout mon cœur. L’après-midi, la fièvre avait baissé. Le matin suivant, le 
médecin a déclaré qu’elle pouvait se lever. Je me suis réjoui avec le père. Il voulait se faire 
baptiser avec sa famille. Le Saint-Esprit m’a alors dit : “Elle ne va vivre que 3 jours.”  
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§63- Je n’ai pas voulu dire au père que son enfant de 8 ans allait mourir. Je l’ai dit à ma 
femme et à des amis. “J’ai vu la mère en pleurs s’incliner 3 fois, et j’ai vu un petit cercueil 
quitter la chambre.” – “Tu devrais le dire à Lee.” – “Je ne veux pas.  Je ne veux pas que la 
petite Beatrice le sache. Je ne sais que faire !” Elle est morte après 3 jours. 

§64- En Afrique, il n’y avait que 3 ou 4 personnes sur l’estrade, et dès que quelque chose 
s’est passé, j’ai fait une prière collective, et 25 000 miracles ont eu lieu en une seule fois. 
C’était la foi des gens. Souvent les gens viennent sur l’estrade, je leur impose les mains et ils 
sont guéris. C’est à cause de ce qu’ils pensent, de leur foi. Mais quand il s’agit de maudire le 
mal, je veux savoir ce que je fais. Quand on impose les mains, c’est votre foi qui agit. Si un 
cancéreux ou un tuberculeux vient, je préfère dire : “Je vais prier pour vous.” Mais s’il y a 
une vision montrant ce qui va se produire, c’est différent, je sais quoi faire. 

§65- Le frère Shire ici présent était presque inconscient quand j’étais allé le voir dans sa 
chambre. J’ai seulement prononcé une prière et je suis sorti. La mère de Mrs. Wood était 
mourante, un cancer au visage. Une blessure à la lèvre peut suffire. On peut mourir d’une 
piqûre d’abeille à la lèvre. Il y a un nerf qui va jusqu’au cerveau, et un homme ne devrait 
jamais se raser au-dessus des lèvres, à cause de ces nerfs. 

§66- J’étais allé un jour acheter des vitamines contre la grippe pour mes enfants. Un pasteur 
s’en est étonné : “Le frère Branham utiliserait-il donc des médicaments ? Je n’ai plus foi en 
vous !” Deux jours plus tard, il s’est écrasé la lèvre, et le lendemain il était sous oxygène, et 4 
ou 5 jours plus tard il était tout enflé. Faites attention à vos lèvres. 

§67- Revenons au côté spirituel. Il faut savoir ce qu’on fait, sinon ne faites rien. Dans le cas 
de la mère de Mrs. Wood, le cancer avait touché ce vaisseau sanguin, et tout son visage était 
enflé. J’étais au Michigan avec Leo et Gene quand ma femme m’a téléphoné que Mrs. Wood 
était mourante. Je suis revenu et je suis entré dans sa chambre. J’y suis resté longtemps, il n’y 
a pas eu de vision, mais quelque chose m’a dit intérieurement qu’elle allait vivre. Je suis sorti, 
et Mr. et Mrs. Wood m’ont demandé si j’avais eu une vision. “Non”. Ils étaient abattus, mais 
j’ai aussitôt ajouté : “J’ai entendu intérieurement qu’elle allait guérir, et c’est autant Ainsi dit 
le Seigneur qu’une vision.”  C’est ce qui est arrivé. 

§68- Le cancer avait atteint l’os, mais aujourd’hui on voit à peine la cicatrice. Un médecin 
avait fait une piqûre, et avait tout disséminé. C’est pareil si on essaie de le brûler. 

§69- Ce qui compte, c’est en quoi vous avez foi. Jaïrus a demandé à Jésus d’imposer les 
mains à sa fille. Mais le centenier romain a dit qu’il suffisait d’une parole pour que son 
serviteur vive. 

§70 à 71- La femme avec le problème cardiaque peut-elle revenir ce soir ? … Approchez … 
d’autres peuvent venir. Que les frères Cash et Beeler et les autres pasteurs viennent prier pour 
cette jeune femme. … Ils ont dit que c’était le cœur, mais Jésus demeure dans le cœur. Avez-
vous accepté Jésus ? … Dieu guérit tout organe du corps. Que l’assemblée soit en prière …  

§72- [Prière pour la jeune femme] … Ayez foi, votre cœur n’aura plus de problème. 
§73- [Prière pour une grand-mère] … [Enregistrement interrompu] … 
§74- J’ai prié pour elle il y a des années, et elle avait été guérie de la tuberculose. Je suis 

persuadé que la jeune femme pour qui j’ai prié va guérir. C’est la même sensation que pour la 
mère de Mrs. Wood. C’est vrai aussi pour les autres, pour le frère Shire et les autres. 

§75- La Bible annonce une Lumière au temps du soir, avec le même Evangile, le même 
Saint-Esprit, la même puissance de guérison qu’autrefois. [Cantique] … 

§76- Levons les mains et louons-le ! [Louanges] … 
§77- [Le frère Junior remet une offrande au frère Branham. Remerciements] … 

____________ 


