
FAIS-NOUS VOIR DIEU
LET US SEE GOD
29 novembre 1959, dimanche après-midi, San Jose (Californie).

Thème central : Pour celui qui est rempli de Dieu, Dieu est visible dans sa 
création, dans sa Parole, dans son Fils, dans son peuple, et accomplit 
aujourd'hui les mêmes choses qu'autrefois.

§1- Excusez mon retard, j'ai dû m'occuper d'une personne mourant d'un cancer. Je 
vous présente mon épouse assise là-bas, et ma belle-fille, et mon fils Joseph. Les 
médecins disaient que ma femme ne pourrait plus avoir d'enfants, mais le Seigneur 
m'avait dit que j'aurai un fils, et j'avais prévu de l'appeler Joseph. Quatre ans après 
la vision, c'est une fille qui est née [Rebekah, 21 mars 1946], et les moqueurs m'ont 
conseillé de l'appeler Joséphine.  Et encore quatre années plus tard [19 mai 1955], 
Joseph est né.

 §19 à 24- L'Esprit de prophétie est déjà sur lui. A l'âge de trois ans il a vu en 
vision le jeune David Wood avoir un accident de mobylette et se blesser à la jambe 
droite. Et cela s'est produit trois jours plus tard comme dans la vision. Or, quand je 
l'ai consacré au Seigneur, j'avais dit sans réfléchir : “Joseph, tu es prophète”. Et je 
prie que Dieu lui donne au double de ce que j'ai eu. Quant à mon fils Billy, c'est 
mon copain et une aide précieuse, mais il ne semble pas devoir être prédicateur. 

§25 à 31- Et je voudrais remercier toute cette assemblée pour son accueil et son 
offrande. Mais n'oubliez pas que vous devez soutenir en priorité votre église 
où vous recevez la nourriture spirituelle, plutôt qu'un évangéliste comme moi. 
Je regrette de ne pas pouvoir distribuer nos brochures gratuitement, mais je n'ai pas 
les moyens de faire autrement. Et merci pour vos prières dont j'ai besoin.

§32 à 43- Un Nazaréen m'a dit : “En vous écoutant, j'ai cru que vous étiez 
Nazaréen, mais je vous ai entendu dire que vous étiez Baptiste, et votre assemblée 
prétend que vous êtes Pentecôtiste. Je ne comprends pas”. J'ai répondu : “C'est 
simple : je suis un Pentecôtiste-Nazaréen-Baptiste.” Nous sommes UN en Jésus-
Christ, unis par son amour. [Prière].

§44- Lisons Jean 14:1-8. 
“(1) Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. (2) Il y a 
plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. (3) 
Je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je 
suis vous y soyez aussi. (4) Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. (5) Thomas lui 
dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment pouvons-nous en savoir le chemin ? (6) 
Jésus lui dit : Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi. (7) Si 
vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, 
et vous l'avez vu. (8) Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit”.

§45 à 46- Depuis toujours l'homme veut voir Dieu. Et je veux montrer quatre 
façons parmi d'autres pour voir Dieu : Dieu dans sa création, Dieu dans sa 
Parole, Dieu dans son Fils, Dieu dans son peuple. Job voulait parler à Dieu, et 
Dieu lui a demandé de ceindre ses reins comme un homme, et il lui a parlé dans un 
tourbillon [cf. Job 38:1-3]. 

§47 à 60- Un jour, un jeune garçon a demandé à sa mère qu'elle lui fasse voir Dieu. 
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Elle l'a renvoyé vers l'instructeur de l'école du dimanche, qui l'a renvoyé vers le 
pasteur. Celui-ci lui a déclaré qu'aucun homme ne pouvait voir Dieu. Le garçon 
insatisfait est allé voir un vieux pêcheur sur l'Ohio. Cet homme lui a expliqué 
pourquoi il vivait isolé : “Quelqu'un s'occupe de moi. Je ne suis pas marié parce 
que ma femme m'attend au Ciel”. Et l'enfant a remarqué les larmes de cet homme 
qui regardait un arc-en-ciel se formant sur la rivière. L'enfant lui a demandé : “Est-
ce vrai que Dieu a placé cela dans le ciel ?”- “Oui.”- “Puisque Dieu est si grand, 
pourquoi personne ne peut-il le voir ?” L'homme a embrassé l'enfant : “Depuis 
quarante ans je ne vois que Lui.” Dieu occupait tant de place en son cœur qu'il 
voyait Dieu à l'extérieur ! La seule façon de voir Dieu, c'est de l'avoir à 
l'intérieur de soi, alors il regarde par vos yeux et il se confirme lui-même.

§61 à 81- Dieu est dans Son univers. Il suffit de regarder les étoiles. Un jour 
avec Mr. Wood, nous sommes allés voir un ami à lui, un incroyant, pour chasser 
sur ses terres dans le Kentucky. Nous étions crasseux. Il n'aimait pas les pasteurs. 
Il a pourtant dit : “J'aimerais bien rencontrer celui qui est venu à Acton conduire 
une campagne de guérison. La sœur d'une voisine se mourait d'un cancer. Ce 
prédicateur lui a dit de placer un mouchoir sur le visage de sa sœur, et le 
lendemain elle était guérie. Connaissez-vous ce pasteur ?” - “Ne croyez-vous donc 
pas en Dieu ? Voyez ce pommier. Quelle Intelligence fait donc descendre ou monter 
la sève selon les saisons ? Versez de l'eau sur une souche, et voyez si la même 
chose se produit.” - “Quel est votre nom ?” - “Frère Branham” - “C'était le nom 
de ce pasteur ! Comment connaissiez-vous cette femme ? L'avez-vous guérie ?” - 
“Je ne la connaissais pas. Et ce n'est pas moi qui l'ai guérie, c'est Dieu.” Il est 
parti dans sa grange en pleurant.

§82 à 83- Il y a quelque temps, un homme brillant détournait de Dieu les foules, 
et les convertissait à l'incrédulité, et aucun de nos pasteurs intellectuels ne pouvait 
l'affronter. Il est venu se reposer près d'une ferme où je travaillais. Il a regardé les 
rochers et s'est demandé : “D'où venez-vous ? Me suis-je trompé ? S'il y a un Dieu, 
qu'il me parle !” Et cet incrédule s'est agenouillé et a donné son esprit à Dieu : 
“S'ils se taisent, les pierres crieront” [Luc 19:40].

§84- J'aime chasser, car c'est dans les bois que j'ai rencontré Dieu la première fois. 
Je ne savais pas comment prier. Mes parents étaient Catholiques Irlandais. J'ai 
donc écrit une lettre à Dieu, lui disant combien j'avais honte de mon passé, et je 
suis allé dans les bois pour l'accrocher à un arbre. Je savais qu'il vivait dans un 
endroit pur non fréquenté par les hommes. Ma première Bible a été la nature.

§85-89- Au premier vent froid, les canards quittent leur étang, et leur chef, qui n'a 
jamais quitté cet étang, les conduit sans erreur jusqu'en Louisiane. Si Dieu a donné 
l'instinct aux canards pour qu'ils fuient les problèmes, qu'en est-il d'une église née 
de nouveau et remplie du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est notre Conducteur, et il 
nous conduit dans la Vérité et la Vie. Les canards connaissent leur conducteur, mais 
les hommes ne connaissent pas le leur. L'intellect vous chasse de l'univers de Dieu. 
Les animaux prévoient mieux le temps que la météo des hommes. Ouvrez vos yeux, 
et voyez Dieu dans son univers, au lever du soleil, ou dans l'arc-en-ciel, ou tout 
près de vous.
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§90 à 96- Un jour d'automne dans le Colorado, après plusieurs jours de marche en 
montagne pour chasser le cerf, je me suis mis à l'abri d'un orage sous un arbre. Je 
pensais à la grandeur de Dieu. Après l'orage, un cerf bramait après sa harde : “La 
profondeur appelle la Profondeur” [Ps. 42:7]. Je peux entendre Dieu parmi ses 
animaux. Le soleil levant était comme un œil de Dieu. Le vent était comme un 
murmure de Dieu. Et Il était dans l'arc-en-ciel qui s'est levé alors. Il s'est montré 
comme une Pierre de jaspe et de sardoine, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête 
[Apoc. 4:3], l'Alpha et l'Oméga, Celui qui est, qui était et qui vient, la Racine et le 
Rejeton de David, la perfection des sept couleurs de l'arc-en-ciel de l'Alliance. 

§97 à 100- Où que vous regardiez, vous pouvez voir Dieu. Devant ce spectacle, 
j'étais tellement rempli de l'Esprit que j'ai posé mon fusil et j'ai sauté et crié comme 
un fou : “Alléluia !, gloire à Dieu !” “La profondeur appelle la Profondeur”.  Il 
me rappelait qu'il est le Dieu de toute la Création. J'étais dans la cathédrale de Dieu.

§101 à 111- J'ai alors remarqué un écureuil tout excité et si effrayé que ses cris ont 
interrompu mon adoration. Un aigle avait été poussé là par la tempête. Je me 
demandais ce que Dieu voulait me montrer. L'aigle observait, j'aurais pu le tuer, 
mais il n'avait pas peur. Il ne craignait pas de dire qu'il croyait à la guérison divine, 
ou de témoigner qu'il avait reçu le Saint-Esprit. J'ai compris la raison de son courage 
: il avait deux ailes et il faisait confiance à ce que Dieu lui avait donné. Mais Dieu a 
donné à l'homme le Saint-Esprit, et il ne sait qu'en faire. “Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait” [Marc 11:24]. 
L'aigle avait essayé ses ailes, et il savait de quoi il parlait, mais nous n'avons 
jamais essayé le Saint-Esprit qui nous a été donné.

§112 à 116- Puis, fatigué par les cris de l'écureuil, en deux battements d'ailes il 
était au loin, soulevé de plus en plus haut par le vent. Il n'a pas volé de réunion en 
réunion, mais il a placé ses ailes dans la Puissance de Dieu qui l'a transporté au loin, 
pendant que l'écureuil criait que le temps des miracles était terminé. Là-haut, l'aigle 
n'entendait plus tous ces cris qui fatiguent Dieu. Il vous suffit de savoir comment 
placer vos ailes, comment placer votre foi dans les promesses du Saint-Esprit, 
vous élevant toujours plus haut à chaque souffle, et vous n'entendrez alors même 
plus les cris des écureuils.

§117 à 120- Dieu est aussi dans sa Parole. C'est ce qui rend la Bible réelle, et 
nous permet, au Nom du Seigneur Jésus, de défier tout incrédule, tout Bouddhiste 
ou Musulman, tout spirite. Certains disent que Dieu est dans l'église. Mais la Bible 
dit que Dieu est dans sa Parole. “Au commencement était la Parole ; et la Parole 
était auprès de Dieu ; et la Parole était Dieu ... Et la Parole devint chair” [Jean 

1:1,2,14]. Et Dieu tient toutes ses promesses. Il nous suffit de prendre sa Parole 
dans notre cœur, de la croire, alors Dieu en nous fait agir cette Parole et lui fait 
accomplir ce qu'il a promis. Cela s'est passé ainsi avec Abraham qui a gardé la 
Promesse dans son cœur pendant vingt-cinq ans.

§121 à 126- Il n'y a aucune contradiction dans la Parole. “Je te loue, ô Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu a caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et que tu les a révélées aux petits enfants” [Mat. 11:25]. La Parole est une 
Semence. Une seule graine d'orange donne un oranger et une multitude d'oranges. Il 

Résumé de!: “Fais-nous voir Dieu” (29 nvembre 1959, après-midi) 
_____________________________________________

3 



suffit à la graine de pomper l'eau du sol. L'homme rempli du Saint-Esprit a tout ce 
qui lui est nécessaire. Il nous suffit de boire sans arrêt. Nous sommes plantés 
en Christ Jésus, la Source de Vie, et nous pouvons en tirer la bonté, 
l'humilité, la douceur, la patience, la guérison.

§127 à 143- Dieu est aussi dans son Fils. “Dieu était en Christ, réconciliant le 
monde avec lui-même” [2 Cor. 5:19]. Il s'est manifesté en Christ, pour montrer son 
amour, sa patience, sa puissance. Il a pleuré comme un homme au tombeau de 
Lazare [Jean 11:33], mais c'était Dieu dans son Fils qui a fait revenir Lazare à la vie. 
C'était un homme affamé au sommet de la montagne, mais c'était Dieu dans son Fils 
qui a multiplié les pains. C'était un homme fatigué qui dormait dans le bateau [Mat. 

8:24] mais c'était Dieu dans son Fils qui a commandé aux vagues. C'est un homme 
qui a gémi sur la Croix, mais au matin de Pâque il a montré qu'il était Dieu.

§144 à 166- Dieu est aussi dans son peuple. Quand Elisée a ramené à la vie un 
enfant mort [2 Rois 4:32-37] c'était Dieu dans son peuple. Quand l'ombre de Pierre 
guérissait les malades [Actes 5:15], c'était Dieu dans son peuple. Je vois Dieu 
partout, je le sens me diriger. Dieu est ici aujourd'hui. Ecoutez : si vous adoptez la 
bonne attitude mentale envers une promesse divine, elle s'accomplira. Le 
même Esprit qui était en Jésus-Christ est parmi nous manifestant les mêmes 
miracles, distribuant le même Saint-Esprit, les mêmes visions, les mêmes langues, 
guérissant les malades. C'est ainsi que nous voyons le Père. En regardant Jésus, 
je vois le Père exprimé au travers du Fils.

§167 à 177- [Prière, et appel des malades]. Vous tous, les nouveaux convertis, voyez 
tous ces pasteurs ici présents, ils ont déblayé le terrain pendant des années 
difficiles alors que je n'étais qu'un bébé. Ils ont posé les fondations et méritent 
notre respect. Nous croyons de la même façon, et ils seraient heureux de vous avoir 
parmi eux.  Le Samaritain vous a secouru, mais il souhaite que vous alliez dans une 
bonne auberge proche [cf. Luc 10:30-37].

§178 à 185- Je ne suis pas assez instruit pour être prédicateur, mais j'ai un don de 
vision. Dieu a distribué des ministères et des dons à l'Eglise. Jean-Baptiste était 
prédestiné pour être plus qu'un prophète, et il ne le savait même pas. Jérémie aussi 
était prédestiné. Et Jésus “est le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Héb. 

13:8], c'est-à-dire que c'est le même principe et la même puissance qui sont à 
l'œuvre, Jésus étant ici sous la forme du Saint-Esprit, son corps étant à la 
droite de Dieu au Ciel. Et l'Ange du Seigneur doit accomplir les mêmes œuvres : 
“Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de 
plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais au Père” [Jean 14:12]. Dieu était 
manifesté dans une Personne, il est désormais manifesté dans l'Eglise universelle.

§186 à 193- Une femme s'est glissée un jour dans la foule pour toucher Jésus [Mat. 

9:20-22]. Le Souverain Sacrificateur de la foi que nous professons [Héb. 3:1] peut être 
touché par nos souffrances. Et le toucher aujourd'hui produit les mêmes 
conséquences qu'autrefois. Comment le toucher ? Par notre foi. Dites-lui quel est 
votre problème. Je vous demande de prier, non pour vous, mais pour un autre.

§194 à 196- Quand la femme a touché Jésus, une vertu est sortie de lui. Si moi, un 
pécheur sauvé par grâce, j'utilisais le don de discernement pour la moitié de cette 
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ligne de prière, je serais épuisé. Mais je peux sans difficulté imposer les mains sur 
chacun. Jésus a dit d'imposer les mains et que les signes suivraient. Il n'a pas dit 
d'imposer les mains et de prier. La prière, c'est l'onction d'huile par les anciens 
[Jac. 5:14]. Mais le don de guérison pour l'évangéliste c'est seulement d'imposer les 
mains. 

§197 à 201- Soyez donc tous respectueux et tranquilles pour qu'il n'y ait pas 
d'interférences avec vos esprits. Car quand l'onction est sur moi, je sens ce 
grand Esprit Eternel battre comme un cœur. Votre foi le touche, je me 
soumets à lui, et alors il me parle. [Prière].

§202 à 217- Cette femme est chrétienne, je sens battre son esprit, et l'Esprit de 
Dieu sur moi reconnaît qu'elle est ma sœur. Son esprit s'unit à l'Esprit qui me 
oint. L'Ange de l'Eternel, la Colonne de Feu dont vous avez vu la photographie, 
revient en ces derniers temps et se tient à un mètre et demi de moi. La Samaritaine a 
reconnu le Signe du Messie ... Sœur, une douce et humble sensation vous recouvre. 
Je vois cette Lumière entre elle et moi. Cela s'ouvre. Vous êtes tuberculeuse, et 
vous sortez de l'hôpital. Et ce même Esprit est sur votre petit-fils qui souffre du 
sinus et son poumon aussi est abîmé. Vous êtes Mrs. Harris. Rentrez chez vous, 
vous et votre petit-fils vous êtes guéris.

§218 à 229- Croirez-vous si je me contente de vous imposer les mains tandis que 
l'Onction est présente ? ... Sœur, croyez que votre mal d'estomac est terminé ... 
Mon garçon, ton problème cardiaque est terminé ... Votre nervosité vous quitte 
maintenant. Remerciez le Seigneur ... Que le diabète quitte cette femme ... Vous 
aussi soyez guérie du diabète ... Cher frère, vous avez été guéri alors que vous étiez 
assis à votre place ... 

§230 à 236- Soyez respectueux, le Saint-Esprit est ici. Il ne dit pas grand chose, et 
c'est parfois très rapide ... Vous avez un problème au dos, votre mari souffre du 
dos et des jambes et votre fille souffre du cou. C'est à la suite d'un accident 
d'automobile. Rentrez chez vous, tout ira bien ... Monsieur, votre nervosité a 
provoqué un ulcère douloureux à l'estomac. Allez, vous serez guéri, croyez ... Nous 
savons quel est le problème de ce bébé tout appareillé. Sœur, croyez-vous que 
votre bébé deviendra une belle jeune fille ? Je condamne cette paralysie au Nom de 
Jésus-Christ ! Quand vous partirez, votre fille marchera ...

§237 à 242- Sœur, beaucoup ont le même problème nerveux ou cardiaque que 
vous dans l'auditoire. Je sens cette coalition de l'ennemi. L'ennemi va perdre pied 
[NDT : la sœur crie] ... vous vous sentez mieux, vous venez d'être guérie ... [poursuite de 

l'imposition des mains]. Croyez tous de tout votre cœur, je ne m'arrête pas à chacun, le 
contact est bien établi et les visions sont certes là, mais je ne m'arrête pas car cela 
m'épuise.

§243 à 256- Cette sœur dans l'auditoire vient de toucher son vêtement, elle priait 
pour que Dieu l'appelle au travers de moi. Vous n'aurez jamais besoin d'être opérée 
de la vessie ... Madame, vous avez un problème à vos yeux, votre bras et votre 
poignet gauches sont noués. Vous venez de Sunnyvale et vous êtes Mrs White. 
Rentrez chez vous et soyez guérie ... Croyez tous ! ... Priez !  [Suite de l'imposition des 

mains] ... 
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§257 à 265- Madame, vous venez pour votre fils dont les muscles s'affaissent, il 
louche et devient nerveux. Il s'appelle Donald. Croyez, et qu'il soit guéri ... 
[poursuite de l'imposition des mains] …

___________________
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