
PARLE A CETTE MONTAGNE
SPEAK TO THIS MOUNTAIN
23 novembre 1959, lundi soir, San Jose (Californie).

Thème central : La résurrection d'un poisson, les créations d'écureuils, et la 
conversion des fils de Hattie Wright, confirment le nouveau ministère de 
W.M. Branham et la venue d'un réveil final prodigieux de l'Eglise de Dieu 
par une Onction sans précédent de l'Esprit de Christ.

[Même titre le 15.12.1957]

§1 à 2- Excusez mon retard, mais une urgence m'a retardée : il s'agissait d'une 
jeune mère désespérée qui venait de perdre son enfant. Il faut passer par ces choses 
pour savoir ce que cela signifie, et pour vraiment compatir. Mais je m'occupe aussi 
de bâtir la foi des gens, et la plupart des témoignages reçus viennent de ceux qui 
sont guéris directement dans l'assistance, car peu ont la possibilité de venir sur 
l'estrade. Mais le Saint-Esprit établit la foi des gens dans l'assistance, et des 
centaines sont ainsi guéris. Des aveugles, des paralysés, sont guéris chez eux en 
repensant à la réunion. Souvent Dieu ne peut pas répondre immédiatement 
à votre requête. Attendez seulement.

§3 à 5- La guérison divine n'est pas le plus important, aussi nous ne la 
mettons pas en avant. L'important, c'est d'amener les âmes à Christ. Nos trois 
autres objectifs sont de réveiller l'Eglise et de l'amener à la Communion avec 
Dieu, de rétablir la communion entre les églises, de prier enfin pour les 
malades.

Je désire ce soir une soirée de consécration, vous faire connaître ce que le Saint-
Esprit fait dans ma vie, vous amener ainsi plus près de Dieu. Je veux vous 
parler d'un don sur le point de venir dans l'Eglise. Je n'en ai encore parlé que 
dans mon assemblée. Il s'agit d'une chose nouvelle qui s'est produite il y a peu de 
temps. Puissions-nous entrer, peut-être dès ce soir, dans cette grande chose que 
Dieu a déjà confirmée. Je suis comme un enfant qui attend. Cela nous aidera à 
croire, cela aidera les malades.

§6 à 10- L'Esprit de Dieu est présent à chaque réunion. N'oubliez pas que “les 
anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent” [cf. Ps. 34:8]. Ils veillent 
constamment sur vous. [Prière]. A cause de leur présence, tout peut arriver ce soir. 
C'est ici que j'ai tenu ma première réunion dans l'Ouest après la guérison de Betty 
Daugherty [en 1946]. En ce temps-là, je prenais la main des gens et je disais quelle 
était leur maladie, selon la promesse faite par l'Ange [7 mai 1946]. Or il a promis que 
quelque chose de nouveau se préparait. Je vais vous en parler ce soir, et ce doit être 
selon les Ecritures. Dieu est infini, il sait toutes choses avant la création du monde, 
il est parfait, ses paroles sont parfaites, aussi croyez que ses promesses sont 
parfaites.

§11 à 12- Lisons Marc 11:20-24
“(20) Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. (21) 
Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que tu as 
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maudit a séché. (22) Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. (23) Je vous le dis 
en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-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. (24) C'est 
pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, 
et vous le verrez s'accomplir”. 

Ce passage m'a toujours rendu perplexe. Car aucune bénédiction ne peut venir si 
ce n'est par l'expiation. L'expiation ouvre la voie à toute bénédiction. Je répète 
souvent que la guérison et le salut ont déjà été payés par Jésus au Calvaire : “Il 
était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, ... par ses meurtrissures 
nous sommes guéris” [Es. 53:5]. Sa résurrection le prouve. Se convertir, c'est 
accepter ce qui a été accompli il y a dix neuf siècles. Il suffit d'accepter l'œuvre 
accomplie pour nous par Jésus. C'est votre foi en l’œuvre achevée de Dieu qui 
apporte la bénédiction promise.

§13 à 14- Quand le Saint-Esprit agit ici, c'est pour apporter la Présence de 
Dieu parmi les gens. Un cantique, une prédication, apportent la Présence. 
“L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. L'Esprit apporte la Parole à l'Eglise qui ainsi est nourrie. 
Mais pendant plusieurs années je n'ai pas voulu prêcher sur l'enfer, lequel me 
semblait être tantôt le tombeau, tantôt un feu dévorant. Je voulais d'abord savoir 
quelle était la vérité. Puis, grâce à la révélation conforme aux Ecritures donnée par 
l'Ange, j'ai su, et j'ai pu prêcher sur ce sujet. 

§15 à 16- Or je ne comprenais pas non plus Marc 11 : “Si quelqu'un dit à cette 
montagne : Ote-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  -  ce n'est pas ce que Jésus dit - arrive, il le verra 
s'accomplir”. Si je ne comprenais pas, comment donc demander quelque chose à 
Dieu dans ce cas ? Pour moi, c'était là une promesse retirée de l'expiation et remise 
entre les mains de quelqu'un. Il y a trois ou quatre ans, je pensais que c'était un 
miracle de Dieu, mais cela ne suffisait pas. Il s'agissait là de quelque chose que JE 
dirais et qui s'accomplirait. Or, avant de prêcher, il faut que ce soit juste et 
conforme à toutes les Ecritures.

§17 à 18- C'est pourtant bien Jésus qui a dit cela : “Vous aurez ce que vous avez 
prononcé si vous ne doutez pas dans votre cœur”.  Il a ajouté : “Croyez que vous 
l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir”. C'est donc encore un problème de 
foi. Un jour, un Témoin de Jéhovah, Mr. Banks Wood, avait été convaincu par la 
guérison instantanée d'un garçon tout appareillé, et il est venu à une réunion avec 
son fils atteint de polio. Le Saint-Esprit a révélé son nom, son adresse, sa religion, 
et le problème de son fils David. Et j'ai ajouté : “AINSI DIT LE SEIGNEUR, il est 
guéri”. La maman a demandé à son fils de se lever. Et le garçon était redevenu 
normal. Le père a été convaincu, et il est devenu mon voisin ! Tous les membres de 
la famille étaient des Témoins de Jéhovah gentils et honnêtes. 

§19 à 21- Mais ils l'ont excommunié. Son frère Lyle, est venu me parler et me 
sonder. J'étais en sueur et en bleu de travail sur ma pelouse. Nous avons parlé, mais 
l'Esprit m'a donné une vision : “Vous êtes marié à une femme blonde, et vous avez 
deux garçons de six et huit ans”. Il pensait que Banks m'avait raconté cela. “Vous 
trompez votre épouse. La nuit dernière vous étiez dans une chambre avec une 
femme aux cheveux brun clair beaucoup plus jeune que vous. Le mari a frappé à la 
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porte. Il avait un pistolet. Vous vous êtes sauvé par la fenêtre”. Il savait que Banks 
ne m'avait pas raconté cela ! Il a été sauvé là chez moi.

§22 à 23- Sa sœur s'est convertie et a été baptisée après la première réunion à 
laquelle elle a assisté. Alors leur père furieux est venu voir son fils Banks, et il a 
accepté d'entrer chez moi. Nous avons décidé d'aller à la pêche le lendemain. Je n'ai 
pas parlé de religion, j'attendais. J'ai eu une vision en traversant la rivière : “Mr. 
Wood, chaque ruisseau sera boueux, mais le lac sera limpide. Nous pécherons 
jusqu'à trois heures trente sans rien attraper. Puis je prendrai près de cinquante 
livres de poisson, et vous une seule, de même que Lyle. A minuit nous arrêterons. 
Le matin suivant je prendrai un grand poisson et vous prendrez des poissons-
chats. Et nous ne prendrons rien d'autre de la journée. C'est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR”. 

§24- Tout s'est passé ainsi, malgré tous ses efforts. Je lui ai dit : “Je ne peux pas 
toujours faire cela, mais c'était pour vous cette fois”. Je les ai baptisés, lui et sa 
femme. La Bible dit d'écouter le prophète qui ne se trompe pas. Mr. Rutherford 
s'est trompé en disant que Christ reviendrait en 1914, puis en déclarant que cela 
avait été “une venue spirituelle”. 

§25 à 28- Quelques semaines plus tard [en juin 1959], je suis allé de nouveau 
pécher avec les deux frères. Ils ont alors décidé d'aller parler de leur salut à une 
vieille dame qu'ils connaissaient dans les environs. La manière de dire les choses 
change parfois la situation. Ils avaient dit ce qu'il fallait, car le Saint-Esprit est 
tombé sur moi : “AINSI DIT LE SEIGNEUR, il va y avoir une résurrection 
d'un petit animal”. Je n'ai jamais fait une seule erreur en prophétisant, car c'est 
Dieu qui prophétise. Nous avions parlé justement sur ce verset. J'ai d'abord pensé 
à un chaton qui venait de mourir à la maison. Au matin nous n'avions encore rien 
péché, et au lever du jour Lyle a pris un petit poisson qui a avalé tout l'hameçon. 
Lyle a tiré et arraché les entrailles, puis il a rejeté le poisson dans l'eau.

§29- Une demi-heure plus tard, quelque chose s'est passé. Une Onction 
inconnue est descendue. Lyle et Banks m'ont regardé me lever. Quelque chose 
m'a dit : “Parle à ce poisson, et il vivra de nouveau”. J'ai dit : “Petit poisson, 
Jésus-Christ te redonne la vie”. Et le poisson est reparti en nageant. Lyle en est 
tombé dans la barque. 

Je ne comprenais pas que Dieu utilise sa puissance pour un poisson, alors que 
nous en avions attrapé tant la veille, et que j'attendais une vision pour près de trois 
cents enfants infirmes, et que tant d'hommes meurent du cancer. Et alors mon 
attention a été attirée sur ce passage de Marc : il y a avait des lépreux dans tout 
le pays, mais Dieu a utilisé sa puissance pour maudire un arbre. Dieu 
s'intéresse à tout, tout lui appartient, il est le Dieu des poissons et des arbres.

§30 à 31- Un jour que je montrai à mon ami Fred Sothmann l'endroit où je m'étais 
perdu une fois dans la montagne [NDT : peu après son mariage avec Meda], l'Esprit est venu 
sur moi et je me suis mis à trembler : “Un piège est préparé pour toi, fais attention 
à ce que tu diras”.  A la réunion du soir j'ai prévenu l'auditoire, et je lui ai demandé 
de prier pour que je sache quoi dire le moment venu. Le soir suivant, un jeune 
couple est venu à la réunion dans le Vermont, et leur conduite était scandaleuse. Je 
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leur ai demandé en vain d'arrêter. J'ai poursuivi ma prédication, mais ils sont 
devenus encore plus indécents, et j'ai dû m'arrêter pour leur demander de cesser. En 
vain.

§32- Quelque chose m'a dit : “Prononce ce que tu veux, la cécité, la mort, ... et 
cela se produira”. Je transpirais, je ne pouvais ni bouger ni parler. J'ai demandé 
l'aide de Dieu. Eux me regardaient, le visage tout pâle, et j'ai dit sans réfléchir : “Je 
vous pardonne votre acte”. C'était Dieu testant ma réaction. Dieu m'a ensuite 
révélé que j'avais dit ce qu'il fallait dire. Mais où cela conduisait-il ? Il faut faire 
attention à l'usage d'un don. L'apôtre Jean voulait que Samarie soit détruite, 
mais Jésus a répondu : “Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des 
hommes, mais pour les sauver” [Luc 9:56]. Satan voulait me faire dire ce qu'il ne 
fallait pas dire. Mais le Saint-Esprit veillait.

§33 à 35- Il y a quelques semaines, je me reposais en chassant l'écureuil [Indiana, 8 

octobre 1959]. C'était mon dernier jour, et les écureuils avaient été décimés. Le vent 
soufflait, il faisait froid, et ils ne sortent pas par un temps pareil. Je suis arrivé à 
des sycomores. Les écureuils ne s'y tiennent pas. Dans un champ proche 
travaillaient des paysans, et je me suis arrêté. Et ce verset m'est revenu : “Tout ce 
que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez 
s'accomplir”.  Quand Jésus a dit cela, l’expiation n’avait pas encore eu lieu.

§36- Quelque chose m'a alors parlé : “Qu'en est-il des prophètes ? Crois-tu que, 
lors des réunions, c'est toi qui connaît les gens et leur passé ? N'as-tu pas prêché 
que les prophètes étaient tellement oints que ce n'était pas eux qui prêchaient, mais 
le Saint-Esprit ? Alors, quoi que tu dises, si tu es oint, ce ne sera pas toi qui 
parleras, mais ce sera le Saint-Esprit”.  Je me suis dit : “Si un homme sanctifié 
par le Sang de Christ au travers de l'expiation de la Croix pouvait vivre 
intimement dans la sphère de Dieu, entièrement revêtu du Sang en Dieu, alors 
c'est le Saint-Esprit qui parlerait”. 

§37 à 39- Et aussitôt une onction m'a frappé comme jamais auparavant, et je 
me suis relevé effrayé, et Quelque chose m'a dit : “Voilà, ceci est le début de ton 
nouveau ministère. Maintenant demande ce que tu veux, et cela te sera accordé”.

Je ne voulais pas me tromper ou m'exciter ou m'égarer. Il n'y avait pas de vision, 
contrairement à l'habitude. Et à nouveau c'est venu : “Demande ce que tu veux, je 
suis en train de confirmer les choses que je ferai”.  Je ne savais pas Qui me 
parlait, il n'y avait pas la Lumière habituelle. Je ne savais pas quoi demander. 
Devenais-je fou ? Une Voix a dit distinctement : “N'es-tu pas en train de chasser et 
n'as-tu pas encore pris un seul gibier ?” Me faisait-il comprendre ce verset ? Cela 
conduisait-il à la vision de la Tente [décembre 1955] ? J'ai demandé une impossibilité : 
“Qu'un jeune écureuil apparaisse dans ce fourré, de face, à cinquante mètres”. Il 
est apparu, j'ai tiré, je l'ai ramassé : le sang coulait, or une vision ne saigne pas ! J'ai 
eu peur. 

§40 à 42- Il me fallait un autre témoin. J'ai demandé un autre écureuil au milieu 
d'une vigne. Il est venu et j'ai tiré. J'ai pensé : “Seigneur, tu t'apprêtes à venir en 
aide à ton peuple”. Quelque chose en moi disait : “Mais tu as dit que tu en 
voulais trois”. J'ai demandé qu'un écureuil apparaisse sur une souche dans les 
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champs où les paysans travaillaient. Cinq minutes plus tard, rien n'était venu. Je 
m'apprêtais à partir, mais la Voix dit : “Tu as déjà parlé. Si tu ne doutes pas dans 
ton cœur, mais crois ce que tu as dit ...” J'ai encore attendu dix minutes. “Doutes-
tu de ce que tu as dit ?” Dieu sait comment nous former ! “Non, je ne doute pas”. 
Et aussitôt le troisième écureuil est apparu ! J'ai essayé pendant trois heures d'en 
attraper un autre, mais en vain.

§43 à 46- Deux semaines plus tard au Kentucky [fin octobre 1959] j'étais à nouveau 
à la chasse. Le temps n'était pas favorable, et les feuilles sèches rendaient la marche 
bruyante. J'entendis à nouveau : “Demande ce que tu veux”. J'étais hors de moi. 
“J'en aurai trois.” - “De quelle direction viendront-ils ?” Je l'entendais très 
distinctement. J'ai indiqué trois directions. J'ai attrapé les deux premiers. Un 
troisième est apparu, mais je l'ai manqué à trois reprises. Cela m'a étonné car je suis 
bon tireur, mais j'ai alors noté qu'il n'était pas apparu dans la bonne direction. Sa 
Parole est parfaite ! Il faisait sombre, et je m'apprêtais à partir. “Et cet autre 
écureuil ? Retourne le chercher. Tu as déjà parlé”.

§47 à 48- J'ai cru voir le troisième, j'ai tiré, j'ai entendu un corps tomber, mais j'ai 
vu un écureuil s'enfuir. Pensant avoir manqué le précédent, j'ai tiré et j'étais 
persuadé l'avoir eu cette fois. Je me suis avancé, et effectivement j'avais bien eu le 
troisième. Je l'ai ramassé, mais je n'ai pas trouvé le corps du quatrième malgré mes 
recherches. De retour au camp, j'ai raconté tout cela, mais un diacre de mon église, 
Tony, a prié : “Seigneur confirme les dires de notre frère en lui permettant de 
trouver cet écureuil demain”. J'étais scandalisé : aurai-je menti ? Je n'ai rien dit.

§49 à 52- J'ai expliqué à Tony que je n'avais demandé que trois écureuils. Mais au 
matin je suis allé à la recherche de l'écureuil. J'ai alors eu peur de ne pas le trouver. 
L'Onction a frappé de nouveau : “Dis qu'il y soit, et tu le trouveras”. J'ai dit : “Je 
le trouverai”. J'ai cherché dans une souche creuse, mais il n'y avait rien et je devais 
donc rejoindre mes compagnons. “Mais tu as dit que tu le trouverais”.  J'ai encore 
cherché dans la souche : rien ! “Si cela est la confirmation de mon nouveau 
ministère, il doit être par ici. Où est-il ?” - Regarde sous ce morceau d'écorce”.  
J'ai regardé en me disant : “Il y sera”. Rien ! J'ai regardé à nouveau : l'écureuil était 
là ! Je suis reparti en criant de joie !

§53 à 54- Plus tard [14 novembre] je suis allée chez Hattie Wright Mosier pour 
prendre le vin de Communion fabriqué par son père, et lui apporter deux lièvres. 
C'est une famille très pauvre, et le mari alcoolique avait été tué sous un tracteur. 
Mais elle donne de bon cœur la dîme. J'avais eu l'intention de déposer en cachette 
chez elle l'équivalent de la somme qu'elle avait donnée pour le nouveau Tabernacle, 
mais j'ai pensé que Jésus n'avait jamais dit à la pauvre veuve de ne pas donner son 
peu d'argent [Mat. 12:42]. Sa fille âgée d'une trentaine d'années est liée par la polio 
depuis son enfance. Son père octogénaire avait été guéri après un AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. 

§55 à 59- Et je leur disais : “Cette Onction, c'est comme une super-foi donnée 
par Dieu qui se lève en moi, sans que le doute puisse subsister”. Ces écureuils 
venaient de nulle part ! Ce nouveau ministère est comparable à la création du bélier 
lors du sacrifice d'Isaac par Abraham [Gen. 22]. C'était Jéhovah-Jireh, c'est-à-dire “le 
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Seigneur pourvoira un sacrifice pour Lui-même”, amenant à l'existence par sa 
parole parlée pour montrer à Abraham comment il serait béni par un sacrifice 
de substitution. J'ai dit : “Le Seigneur confirme peut-être par ces écureuils mon 
ministère, faisant savoir qu'il allait aider son peuple par mon intermédiaire. C'est 
lui qui a parlé, pas moi”. 

§60 à 61- Et la sœur Hattie a dit la chose juste : “C'est tout à fait vrai”. Alors 
l'Esprit m'a dit : “Dis-lui de demander ce qu'elle veut et tu le lui donneras”. Je ne 
pouvais plus parler, une Sensation étrange envahissait la pièce. J'ai dit devant huit 
témoins : “Sœur Hattie, AINSI DIT LE SEIGNEUR, dites ce que vous désirez, je 
parlerai après vous, et vous l'aurez immédiatement”. Elle pouvait demander la 
guérison de sa fille, de l'argent, n'importe quoi. Elle a demandé le salut de ses deux 
garçons. “Vous l'avez, dans le Nom du Seigneur !” Et ces deux jeunes adolescents 
ennemis de Christ se sont agrippés l'un à l'autre en louant Dieu. La Puissance de 
Dieu a frappé la pièce, Banks s'est affaissé dans son assiette. Je ne sais pas ce qui 
s'est passé pendant les dix minutes suivantes.

Comprenez-vous de quoi il s'agissait ? Je n'ai jamais eu une telle Onction de 
toute ma vie. Cela arrivait pour la première fois à un être humain, à une pauvre 
veuve. 

§62- Je crois que l'Eglise se dirige vers une sphère qui va secouer le monde 
entier ! Alléluia ! “Demande ce que tu veux, et cela te sera accordé”.  Ne voyez-
vous pas que les paroles de Jésus-Christ s'accomplissent ? Cela va arriver 
bientôt, et peut-être même dès cette réunion. Cette onction va frapper l'Eglise 
entière et elle va se lever comme une puissante armée, et les malades et les 
aveugles seront guéris par une parole, et le monde sera secoué ! Nous en sommes 
à la préparation maintenant ! Je crois que cela se passera ainsi ! Ce réveil 
secouera le monde entier. 

§63- Dans le Nom de Jésus-Christ, ces paroles sont vraies ! Je suis 
bouleversé, je n'arrive plus à dormir car je sais que quelque chose va se produire. 
Dieu a promis quelque chose de nouveau et le voilà confirmé. Nous étions 
paralysés par cette puissance de Dieu, je ne pouvais plus parler et j'ai dû sortir de 
la pièce, sous l'Onction ! Il est Dieu ! 

§64 à 71- Une grande chose est nécessaire, le Saint-Esprit me parle maintenant. 
Je crois que nous devons nous consacrer ce soir. Etes-vous prêts pour une 
telle action, avez-vous confessé et enseveli chaque péché dans le Sang ? Je 
vous dis la Vérité. Je ne sais où, quand et comment, mais quelque chose est 
sur le point d'arriver. Le Saint-Esprit est ici. Laissons notre âme être guérie et 
n'appelons pas la ligne de prière ce soir. Quand Cela arrivera, la venue du 
Seigneur sera imminente.

Ainsi cela s'est accompli conformément aux Ecritures et aux visions. Ne crains 
pas Eglise de Dieu ! Dieu vous pardonne vos péchés. Il veut votre consécration 
... 

§72 à 76- [Prière] … L'Esprit est là, et c'est au Nom du Seigneur que je parle … 
[Cantique].
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[Enregistrement interrompu].

____________________
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