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TEMOIGNAGE 
TESTIMONY 
10 février 1960, mercredi matin, San Juan (Porto Rico). 99 minutes. 
 
Thème central : Commentaires de W.M. Branham sur le don de discernement dans son ministère. 
[Titres similaires : le 10.5.1953, le 2.9.1953, le 29.11.1953, le 3.12.1953, le 10.2.1960, le 28.11.1963]. 
 

§1- C’est un privilège pour moi de me présenter devant tous ces pasteurs pour exposer 
l’espérance qui est en moi. Lors  d’une précédente venue dans cette île, j’avais prêché devant 
les Hommes d’Affaires du Plein Evangile. J’ai toujours pensé qu’une campagne doit être 
placée sous les auspices d’une association pastorale, pour un emploi des dons de Dieu selon la 
norme biblique, en vue de l’unité et de la communion des croyants. Je crois que dans toutes 
les églises il y a des saints de Dieu, et que nous ne devrions pas être divisés. Le plan de Dieu 
est que nous soyons un. “A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l'amour les uns pour les autres.” [Jn. 13:35]. 

§2- Si on parle de guérison divine, elle est encore plus nécessaire pour le Corps malade et 
divisé de Christ, que pour tous nos corps malades réunis ! Unis, nous tiendrons, divisés, nous 
tomberons. Comme vous venez de le chanter, l’Armée de Christ avance unie. Le ministère qui 
m’a été donné semble bizarre, car nous avons eu 2 000 ans d’enseignement intellectuel des 
Ecritures, mais la venue du Seigneur est proche. Les promesses doivent s’accomplir, et je 
veux exposer à vous tous qui êtes des bergers, que c’est du réel. 

§3- Je vais donc vous parler de la révélation qui m’a été donnée. Je cite d’abord Romains 
11:29 : “Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel”. Ils sont donnés par la prescience 
de Dieu. Les Ecritures disent que Jésus a été frappé avant la fondation du monde, car Dieu, 
par sa prescience, sait déjà tout ce qui sera, et il peut donc prédestiner et prévoir les choses qui 
se produiront. Dès le Jardin d’Eden, Jésus était la postérité de la femme qui écraserait la tête 
du Serpent. 

§4- Moïse est né prophète, non à cause de sa bonté, ni parce qu’il l’a désiré, mais par la 
sagesse et la prescience de Dieu. Il avait dit à Abraham que sa semence séjournerait en terre 
étrangère [Gen. 15:13]. 

§5- Esaïe a annoncé Jean-Baptiste 712 ans avant son étrange naissance. Dieu a dit à Jérémie 
“Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses 
sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.” [Jér. 1:5]. Ainsi 
Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. 

§6- Mes parents n’étaient pas religieux, mais avait un fond catholique à cause de racines 
irlandaises. Mon père et ma mère n’allaient pas à l’église. Je suis né dans une cabane d’une 
montagne du Kentucky. Nous étions très pauvres. Le matin de ma naissance, mon père a 
ouvert la partie de la porte qui servait de fenêtre, pour que ma mère puisse me voir, et il m’a 
mis dans ses bras, vers 5 heures du matin. Le soleil n’était pas encore levé, et une Lumière en 
forme d’oreiller est entrée par la porte et s’est tenue au-dessus de mon petit lit. Sa photo est 
exposée à Washington D.C. La famille a été étonnée, ils ignoraient tout de la religion. 

§7- J’avais environ 2 ans quand a eu lieu ma première vision. Je jouais dans l’arrière-cour 
avec mon frère qui pouvait tout juste ramper. Une Voix est sortie d’un buisson : “Tu vivras 
près d’une ville appelée New Albany”. Effrayé, j’ai couru le raconter à ma mère, mais elle n’a 
pas compris. Trois ans plus tard, nous sommes allés vivre près de New Albany, Indiana. A 7 
ans, je portais des seaux d’eau, de la grange jusqu’à la maison. C’était l’automne. J’étais au 
pied d’un grand arbre pour me reposer un instant. Mon père était un grand buveur. Tout était 
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calme et j’ai entendu un Vent souffler. J’ai pris du recul  pour savoir d’où il venait. A mi-
hauteur de l’arbre, les feuilles tourbillonnaient dans un espace de la taille d’un tonneau. Une 
Voix a dit : “Ne fume, ni de bois, ni ne souille ton corps en aucune façon. Tu auras un travail 
à faire quand tu seras plus âgé.” J’ai eu peur, j’ai laissé mes seaux, et j’ai couru vers les bras 
de ma mère en criant : “Il y a un homme en haut dans l’arbre !” Elle est allée voir s’il y avait 
quelqu’un. Elle a appelé le médecin qui a dit : “Il est juste excité.” 

§8- Environ 2 semaines plus tard, je jouais aux billes avec mon frère, quand quelque chose 
est venu sur moi. J’ai regardé vers la rivière, j’ai vu un grand pont qui la traversait, et 16 
hommes en sont tombés et ont perdu la vie. J’ai couru le raconter à ma mère. “Tu as rêvé !” 
Mais elle l’a mis par écrit. 22 ans plus tard, 16 hommes sont morts sur le Municipal Bridge 
qui est à cet endroit. Cela n’a jamais cessé. Plus tard, je me suis converti. Il faudrait plusieurs 
livres pour écrire tout ce que le Saint-Esprit a fait, et je n’aborderai que quelques points. A ma 
conversion, j’ai rejoint les baptistes, et commencé à prêcher. Le Seigneur a béni, et j’ai tenu 
ma première campagne de réveil pendant 2 semaines : 500 personnes sont venues au 
Seigneur. Je les ai baptisées dans la rivière [NDT : Ohio River, juin 1933] devant 10 000 personnes 
sur les rives. Il n’avait pas plu depuis 2 semaines, et les gens priaient pour la pluie. Alors que 
je baptisais la 17e personne, une Voix a dit : “Lève les yeux !” J’étais encore jeune et j’ai eu 
peur. Celle que j’allais épouser prenait des photos sur la rive. C’est revenu : “Lève les yeux 
!”, mais j’avais peur de le faire. Sur la rive, tous se demandaient ce que j’attendais. “Lève les 
yeux !” Cette fois, j’ai regardé. C’est alors que cette Lumière est descendue. Des gens se 
sont évanouis. La Voix a retenti et secoué la zone : “De même que Jean-Baptiste a été 
envoyé pour préparer la première venue de Christ, le message qui t’est donné sera la 
préparation de la seconde venue de Christ.” Ce n’est pas moi qui suis un précurseur, mais 
c’est le message qui est la préparation. Je n’en sais pas plus que les autres. Les visions sont 
devenues plus nombreuses que jamais. 

§9- Les journaux en ont parlé partout, et un journal a titré : “Une Lumière mystique apparaît 
au-dessus d’un pasteur.” Puis les visions sont venues, des dizaines de milliers. Il n’y a pas 
eu une seule erreur. Vous pouvez interroger les notables et les associations pastorales de ma 
ville. Mais j’avais peur d’en parler. Un jour, lors d’une fête de carnaval, une jeune diseuse de 
bonne aventure de 17/18 ans avait dressé sa tente. Ma mère m’avait toujours dit avec raison 
que ces gens et les spirites étaient du diable. “Approche !” Je me suis approché. “Sais-tu que 
tu es né sous un signe ?” J’ai eu peur et je suis parti. 

§10- Plus tard, je suis devenu garde-chasse national en Indiana. Un jour, je suis monté dans 
un bus bondé, et j’ai dû rester debout. J’ai eu une étrange sensation. J’ai toujours été sensible 
aux esprits, surtout avec ces personnes-là. Je me suis retourné, et j’ai vu une femme 
corpulente qui me fixait : “J’aimerais vous parler.” – “Que voulez-vous ?” Depuis qu’Il m’a 
dit de ne pas me souiller, je m’écarte des femmes, -je ne parle pas de vous mes sœurs- et c’est 
devenu un complexe. A cette époque, je ne fréquentais que des pécheurs. Je pourrais raconter 
comment le Saint-Esprit m’a permis de refuser le whisky ou l’impureté. C’était Dieu qui 
prenait soin de son don. 

§11- J’ai voulu un jour en finir avec la vie, mais le fusil n’a pas fonctionné. J’ai alors tiré en 
l’air, et il a fonctionné ! Dieu prenait soin du don. Même si vous courez loin de lui, il vous 
retrouvera. Cette femme m’a demandé : “Savez-vous que vous êtes né sous un signe ?” J’ai eu 
peur. “Je ne veux pas entendre parler de ces choses !” –“N’avez-vous jamais parlé avec des 
pasteurs ?” – “Je n’ai pas besoin d’eux. Excusez-moi, mais je n’ai pas envie de vous 
écouter.” – “Vous n’êtes pas très courtois.” – “Comment savez-vous cela ?” – “Je l’ai vu 
quand vous êtes monté dans le bus. Je travaille à la Maison Blanche, et je vais à Chicago voir 
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mon fils qui est pasteur. Je suis astrologue. Quand Dieu va faire quelque chose, il le 
proclame d’abord dans les cieux.” J’étais mal à l’aise, car il y avait foule, et j’étais un agent 
civil impoli. Elle m’a encore appelé : “Au temps de la naissance de Jésus, des mages sont 
venus d’Orient. Les mages étaient des astronomes qui observaient le ciel. Or Dieu annonce 
dans les cieux ce qu’il va faire. Vous êtes né sous ce signe-là. Me croirez-vous si je vous dis 
quelle est votre date de naissance ?” – Vous ne pouvez pas lire ma pensée.” – “Vous êtes né 
le 6 avril 1909 à 5 heures du matin.” Elle a parlé de certaines étoiles. “Peu m’importe.” – “Si 
vous y prêtez attention, le monde en sera ébranlé.” – “Pouvez-vous me dire quand ce marin 
est né ?” – “Non.” J’étais arrivé à destination, et je suis descendu du bus, le visage écarlate, 
apeuré, soulagé. 

§12- Quand je suis devenu pasteur, les visions ont été plus nombreuses. Je m’en suis 
expliqué avec mes frères baptistes lors de réunions pastorales. “Billy, cela venait du diable, il 
essaie de t’avoir.” Cela m’a ébranlé. J’ai eu peur. Un après-midi, au retour du travail, j’ai 
déposé mon arme pour me laver les mains avant le repas. Je devais repartir pour un lâcher 
d’alevins. C’est soudain revenu ! J’ai demandé à ma femme d’avertir mon service que je ne 
savais pas quand j’allais revenir. Je lui ai dit : “Je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Selon 
mes frères pasteurs, le diable veut s’en prendre à ma vie, alors que je suis le pasteur de cette 
église. Je ne prêcherai plus avant d’être débarrassé de cela.” 

§13- Je suis allé dans une cabane de trappeur isolée dans la montagne, là où je pêche. J’ai 
prié tout l’après-midi en lisant la Bible tant qu’il faisait jour. Je suis souvent allé là pour prier 
plusieurs jours.  J’ai prié jusqu’à 2 heures dans la nuit [NDT : mai 1946]. J’avais la tête penchée, 
et je me suis senti bizarre. En pleurs, j’ai levé les mains : “Seigneur Jésus, mon Sauveur, je 
t’aime, ne permets pas que cela se reproduise ! Je ne veux avoir affaire avec aucun démon. Il 
faut ta puissance pour empêcher cela.” Une lumière est alors apparue sur le sol. Elle s’est 
agrandie, j’ai regardé plus haut, et il y avait cette Lumière qui tournoyait, de couleur jaune-
vert, émeraude. Elle est devenue de plus en plus large. J’ai entendu des pas, un Homme 
venait sur ma droite, vêtu de blanc, pieds nus, plutôt basané, les cheveux longs, un Homme de 
très grande taille, avec de grands bras croisés. Il s’est avancé vers moi, j’étais terrorisé. J’ai 
pensé que je dormais, et je me suis mordu les doigts. 

§14- Ce n’était pas une vision. Cet Homme était bien présent. Il m’a regardé : “N’aie pas 
peur.” J’ai aussitôt reconnu la Voix grave qui me parlait depuis mon enfance. Mais je ne 
l’avais encore jamais vu. “Je suis envoyé de Dieu pour te dire que ta naissance et ta vie sont 
particulières.” J’ai toujours été incompris. Mes frères dans le ministère, mes parents, mes 
copines et mes copains, personne ne m’a compris, et c’est encore ainsi. Je ne me comprends 
d’ailleurs pas moi-même. Je ne veux pas être différent des autres, mais on ne peut être que ce 
que Dieu fait de nous. Il est le Potier, nous sommes l’argile. 

§15- Je l’ai écouté. “C’est pour te dire que tu es né pour prier pour les malades.” Je ne 
savais rien de la prière pour les malades, je n’étais qu’un petit pasteur baptiste. Je l’ai regardé, 
il avait l’air très aimable, et la peur a disparu. “Monsieur, je suis inculte, et je ne pourrais pas 
faire ce que vous me demandez !” Il venait de me dire que j’irais dans le monde entier et que 
je prierais pour des rois, des puissants, des monarques. Mais je n’avais que le niveau du 
certificat d’études. Je n’avais pas encore reçu le Saint-Esprit. Je ne savais rien de ces choses. 
J’ai encore levé le regard vers lui : “Je n’en serai pas capable.” – “De même que Moïse a été 
envoyé avec deux dons pour confirmer aux gens qu’il était envoyé de Dieu, deux dons te sont 
accordés.” – “je ne pourrai pas.” - “Tu poseras la main sur les gens. Ne t’occupe pas de ce 
que tu auras à dire. Ce qu’ils ont te sera indiqué. Puis, si tu es vraiment respectueux, humble 
(c’est pourquoi je n’accepte pas d’argent, et ne cherche rien de grand), il adviendra que tu 
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connaîtras le secret des cœurs. S’ils ne croient pas le premier signe, ils croiront le second. 
Et, si tu es sincère, cela grandira de plus en plus.” 

§16- C’était bizarre pour moi. “Je suis ici parce que, lorsque je suis parmi mes frères, j’ai 
des visions. Ils m’ont dit que c’était du diable. Je suis ici pour que Dieu empêche que cela 
arrive.” Il est aussitôt venu en face de moi et m’a demandé de me lever. “Ne connais-tu pas 
les Ecritures ?” – “Si c’est de Dieu, pourquoi mes frères n’ont-ils pas cela eux aussi ?” - 
“C’est maintenant l’heure pour cela.”- “Pourquoi les spirites le savent-ils ?” - “Aux jours 
de notre Seigneur, au moment où les prêtres discutaient dans le temple pour savoir quel 
vêtement porter, les mages, des astronomes, sont venus adorer le Seigneur Jésus.” Il a dit : 
“notre” Seigneur, il le considérait donc aussi comme “son” Seigneur, et j’ai alors su que 
c’était un ange, un Homme, un Messager. “Les mages le connaissaient, mais le clergé ne le 
connaissait pas. Les démons savaient et ont déclaré qu’il était le Saint de Dieu, mais les 
prêtres disaient qu’il était un démon !” 

§17- Puis la scène s’est effacée. Les prêtres accusaient Paul et Silas de semer le trouble dans 
la ville, mais une pythonisse a vu qu’ils étaient des hommes de Dieu annonçant la voie du 
salut [Act. 16:16-17]. Qui avait raison ? C’est l’enjeu aujourd’hui. L’intellect domine les 
dénominations. Mais un possédé est en contact avec les esprits, et il voit avant l’intellect, car 
ce dernier rejette le spirituel. Il y a cependant des pasteurs qui croient et qui voient. Mais nul 
ne peut venir à Jésus si le Père ne l’attire d’abord. Ses brebis reconnaissent sa Voix, et ne 
suivent pas un étranger [Jn. 6:44, 10:5]. 

§18- J’ai été envoyé pour prier pour les malades. Je dirai seulement ce qui s’est passé 
aussitôt après cela. Deux jours après, j’ai été appelé auprès d’une malade à St. Louis, 
Missouri. On m’a prêté un manteau. C’était la fille d’un pasteur connu, une fillette atteinte de 
la danse de Saint Guy, et les médecins avaient échoué. Elle était comme un animal, elle se 
griffait le visage, se mordait la langue, et tout son corps était agité. J’ai prié à genoux avec 
d’autres chrétiens. J’allais repartir quand le Saint-Esprit a dit : “Attends, jusqu’à ce que tu 
reçoives des instructions.” J’ai demandé au pasteur de nous permettre d’aller prier dans 
l’église. La journée s’est achevée, puis la nuit. 

§19- Le lendemain, j’attendais dans sa voiture. Je regardai au-delà du capot, quand une 
vision est venue, et elle est entrée. Je suis sorti, et je suis allé dans la maison, et j’ai dit au 
pasteur : “C’est Ainsi dit le Seigneur : faites venir votre père.” Nous sommes allés près du lit, 
et j’ai dit à la mère, la femme du pasteur : “Il y a deux jours, vous étiez en ville, et vous avez 
acheté un vase blanc. Il est dans l’évier sous le garde-manger, et n’a encore rien contenu.” – 
“C’est vrai.” – “Remplissez-le d’eau, apportez un linge blanc, ne posez pas de question, et 
faites ce que je vous dirai.” J’ai demandé au pasteur de rester avec moi au pied du lit, à droite, 
et au père de se tenir à gauche, la mère restant près de l’enfant qui n’avait plus la force de 
faire du bruit. “Prenez le chiffon, essorez-le, et, quand je vais commencer la prière modèle, le 
Notre Père, essuyez son visage avec le linge. Que la main ne quitte pas le visage. Quand 
j’arriverai au passage relatif au pain quotidien, posez le linge au milieu de l’enfant, et quand 
je dirai : Amen, que la main atteigne les pieds.” C’était ce que j’avais vu en vision. Nous 
avons commencé. Quand je suis arrivé à “Amen”, elle a ôté la main, et j’ai loué Dieu et dit : 
“Que cette enfant vive !” Elle a sauté sur le sol ! Je l’ai prise par la main, et, avec le médecin 
qui était dans la pièce à côté, nous sommes sortis pour boire un lait malté ! Trois nuits plus 
tard, les 1 900 places du Keel Auditorium étaient occupées ! C’est parti de là, et jusque dans 
le monde entier. 

§20- On pourrait écrire des livres. Encore ceci. Mes chers frères pasteurs, concitoyens du 
Royaume, compagnons d’œuvre en Christ-Jésus, sachez que je ne cherche pas à me mettre en 
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avant avec ces choses. Mais Jésus a promis que ces choses arriveraient au temps de la fin. 
Toute l’Écriture doit s’accomplir : “Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 
disparaîtra pas de la Loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé” 
[Mt. 5:18]. 

§21- Il a dit qu’à la venue du Fils de l’homme, il en sera comme du temps de Sodome [cf. Lc. 
10:12], avec 3 groupes de gens dans le monde : les vrais croyants avec Abraham, puis les 
habitants incrédules de Sodome, puis l’église naturelle avec Lot et les siens. 

§22- Abraham représente l’Eglise spirituelle. Il s’est séparé des incrédules et des faux 
croyants. Le mot “église” signifie “les appelés à sortir”. C’est ce qu’est l’Eglise aujourd’hui. 
Au temps de la fin, 3 Hommes sont venus vers Abraham. Deux d’entre eux étaient des anges, 
mais ils ressemblaient à des hommes avec les habits couverts de poussière. Abraham les a 
invités à rester manger : c’est parce qu’il attendait quelque chose ! Il en va de même pour le 
croyant aujourd’hui : il attend quelque chose, il sait que l’heure est proche. De même, quand 
Noé a appris le départ d’Enoch, il a su que l’orage était proche. 

§23- Abraham leur a donné à manger de la viande, du pain, du lait. Ils ont mangé, or l’un 
d’eux était Dieu ! Abraham l’a appelé Elohim, le Dieu Tout-Puissant. On m’a demandé 
comment Dieu avait pu entrer dans cette chair. Le corps est fait de 16 éléments : le pétrole, la 
lumière cosmique, le calcium, etc. Il en a pris une poignée, a soufflé dessus, et a demandé à 
Gabriel d’y entrer. Il a fait de même pour Michel, puis pour Lui-même. Il est le Créateur, il 
peut tout faire. 

§24 à 25- Ma femme m’a dit un jour que je devenais chauve. J’ai répondu que je n’avais 
perdu aucun cheveu.  “Où sont-ils ?” – “Ils sont là où ils étaient avant que je ne les ai 
portés.” Jésus a dit que tous nos cheveux étaient comptés. “Tous ceux que le Père me donne 
viendront à moi, … et je les ressusciterai au dernier jour.” [Jn. 6:37,39]. Je suis heureux de 
connaître un tel Dieu : même si mon corps se sera décomposé, Dieu parlera et j’apparaîtrai ! 
Alléluia ! 

§26- C’est ce qu’il a fait ici, et il a mangé du veau, bu du lait, mangé du pain. Puis les deux 
anges, deux prédicateurs comme Billy Graham et Oral Roberts de nos jours, qui avaient un 
message pour le monde, sont descendus vers Sodome. Ils n’y ont pas fait beaucoup de 
miracles, si ce n’est d’aveugler des gens. Mais examinez Celui qui est resté avec les élus, avec 
l’Eglise d’Abraham. Comment cet étranger a-t-il su qu’Abraham avait une femme et qu’elle 
s’appelait Sara [Gen. 18:10] ? “Je reviendrai vers toi à cette même époque ; et voici, Sara, ta 
femme, aura un fils.” Elle était dans la tente, derrière, et elle a ri intérieurement. Mais cet 
Homme a discerné ce rire : “Pourquoi a-t-elle ri ?” Jésus a dit qu’il en irait de même au 
temps de la venue du Fils de l’homme. L’Evangile sera prêché à l’intellect par Billy Graham 
et d’autres. Mais l’Eglise spirituelle recevra le Messager, l’Ange de l’Eternel, qui fera les 
mêmes choses qu’alors. Cette fois-ci, le monde brûlera, comme Sodome. Notez comment 
Jésus s’est fait connaître comme étant le Messie : il discernait les pensées des cœurs. La 
Bible ne le dit-elle pas ? 

§27- Il a révélé le nom de Simon et celui de son père Jonas. Les Juifs attendaient 
l’accomplissement des Ecritures. Le Messie devait être un Dieu-Prophète. Mais, comme 
beaucoup d’entre nous aujourd’hui, les Juifs se sont éloignés de cette spiritualité. Ils 
attendaient un grand homme descendant du Ciel à cheval pour gouverner le monde, et ils 
n’ont pas vu. Les gens le traitaient en eux-mêmes de Belzébul, mais il le discernait. Mais 
quand il a révélé à la Samaritaine que son mari n’était pas le sien, elle a su qu’il était 
prophète, puis elle a couru vers la ville avec un message : “Il m’a dit tout ce que j’ai fait ! 
N’est-ce pas le signe du Messie ?” Il a aussi prévenu que le monde ne le verrait plus, “mais 
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vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous, jusqu’à la fin du monde.” La 
Bible dit que Jésus-Christ est toujours le Même [Héb. 13:8]. 

§28- Nous savons que l’Ange qui est apparu à Moïse était Christ, l’Ange de l’Alliance. Il 
suivait Israël dans la Colonne de Feu [1 Cor. 10:4]. Ils se sont mis en colère quand Jésus a dit 
avoir vu Abraham. Il leur a répondu : “Avant qu'Abraham fût, JE SUIS.” [Jn. 8:58]. C’est la 
même Colonne de Feu, JE SUIS,  qui était dans le Buisson ! Il a dit : “Je suis sorti de Dieu et 
je retourne à Dieu.” [cf. Jn. 16:28]. Sur la route de Damas, Paul, un prédicateur intellectuel, a vu 
une Lumière, et il est tombé : “Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? … Je suis Jésus !” Il 
était donc reparti vers Dieu. 

§29- Un oranger donnera des oranges, avec la vie qui était dans l’arbre. L’une des 
nombreuses photos de cet Ange est exposée à Washington D.C., au Musée des Arts religieux, 
comme étant la seule photo d’un Etre surnaturel. Elle a été prise à Houston, Texas, quand un 
frère baptiste a voulu débattre avec moi au sujet de la guérison divine. Je n’avais pas voulu 
débattre, car je n’ai pas été envoyé par Dieu pour me disputer, mais pour prier pour ses 
enfants. Un journal avait titré que j’avais peur d’affronter la Parole. Le Docteur Bosworth, 
alors âge de 80 ans, est venu me prendre dans ses bras. “Frère Branham, allez-vous relever 
cela ?” – “Quoi qu’on fasse, nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l’attire d’abord. Ils ont 
des yeux mais ne peuvent voir. Malgré tous les miracles faits par Jésus, ils n’ont pas pu 
croire.” – “Mais les pasteurs sont censés défendre la Parole !” – “Peut-être vous, mais, 
quant à moi, j’ai une mission à mener à bien.” Il m’a demandé de le laisser y aller. Il 
ressemblait à Caleb montant à l’assaut d’une ville ! Il m’a promis de ne pas se disputer. 

§30-  C’est ce que les journaux souhaitaient, et il y a eu de gros titres : “Les plumes 
cléricales vont voler !” La réunion a eu lieu au Sam Houston Coliseum, devant 30 000 
personnes [NDT : janvier 1950]. Nous sommes peut-être divisés aujourd’hui, mais un jour nous 
serons un. Dieu y veillera, quelque chose nous y contraindra. Les églises se déchiraient 
entre elles, mais quand la nouvelle de la réunion a été publiée, celles qui croyaient en la 
guérison ont tout mis en commun. Les gens sont venus de partout. J’étais resté à l’hôtel ce 
soir-là. Soudain quelque chose m’a dit : “Vas-y !” Encadré par des policiers pour me frayer 
un passage, je suis monté m’asseoir au balcon. 

§31- Il y avait là environ 500 pasteurs. “Que Mr. Bosworth commence” a dit le Dr. Best. 
Bosworth a exposé qu’il avait 600 citations relatives à l’attitude de Christ au sujet de la 
maladie. “Je n’aborderai cependant qu’un seul de ces points, et si Mr. Best peut le réfuter par 
la seule Parole, il aura gagné.” – “Posez votre question.” – “Les 7 Noms composés du 
Rédempteur Jéhovah s’appliquent-ils, oui ou non, à Jésus ?” C’était réglé ! Il est Jéhovah-
Jireh, l’Éternel qui pourvoit un Sacrifice, et aussi Jéhovah-Rapha [NDT : c’est-à-dire “l’Eternel qui 
guérit”]. 

§32- S’il est Jéhovah-Jireh, il est aussi Jéhovah-Rapha, Celui qui guérit. Il ne pouvait pas 
répliquer à cela ! Les deux sont indissociables. S’il est encore Jéhovah le Sauveur, s’il est le 
Fils de Dieu, il est aussi Jéhovah qui guérit, le même hier, aujourd’hui et à toujours. Le 
pasteur baptiste s’est mis en colère. Il s’est alors mis à prêcher sur la résurrection, disant qu’il 
ne croyait pas aux miracles, et il les déplaçait vers le Millénium. Je connais bien cette doctrine 
baptiste. Il n’arrivait pas à s’en sortir. Finalement, il a giflé un pasteur et on a dû l’écarter. 

§33- La police s’est avancée. Il a crié : “Faites venir ce guérisseur, et qu’il me fasse voir un 
miracle !” Bosworth a répondu que je ne prétendais pas guérir. Le jury l’avait donné 
vainqueur du débat à l’unanimité. Il a ajouté : “Je sais que le frère Branham est ici. Pourrait-
il venir clore la réunion ?” 
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§34- J’étais assis à côté de ma femme et de mon frère Howard, et Howard m’a dit de rester 
assis. J’ai alors entendu le bruit d’un Souffle, “whew, whew”. Il était là ! “Lève-toi !” Dieu 
est grand dans la bataille ! Il faut l’avoir vu en action en Afrique, en Inde, avec des sorciers 
paralysés. Ma femme a vu mon visage, et a dit à mon frère de me laisser faire. Les huissiers 
m’ont fait un passage pour que je puisse descendre, tandis que des mères avec des bébés 
essayaient de me toucher. Elles pensaient que cela pouvait les aider. 

§35- Sur l’estrade j’ai serré la main du Dr. Best. “Mr. Branham, je vous admire en tant 
qu’homme, mais je pense que votre doctrine n’est pas juste.” – “Je pense la même chose de 
vous. Je suis surpris que vous m’ayez demandé de venir faire un miracle. N’est-ce pas là le 
même esprit qui était sur les pharisiens quand ils lui ont demandé de descendre de la croix ? 
Ne voyez-vous pas que c’est l’Esprit du diable, de celui qui lui a demandé de changer des 
pierres en pains ou de faire un miracle devant lui ?” – “Un baptiste ne croit pas à ces 
sornettes Seuls des religieux gesticulateurs y croient.” 

§36- “Dr. Best, je suis moi-même baptiste. Il y a ici au moins 300 pasteurs baptistes de la 
ville.” J’ai demandé à l’auditoire : “Combien de baptistes de cette ville peuvent dire, certificat 
médical à l’appui, qu’ils ont été guéris par Jésus-Christ durant les 8 jours où j’étais ici ?” 
Trois cents se sont levés ! “Ce ne sont pas les gens, mais les guides, qui sont aveugles ! Je ne 
peux guérir personne. Mr. Best, vous croyez que votre ministère est oint. Mais ici, c’est le 
Saint-Esprit qui guérit. Je ne peux pas m’opposer à vous, vous sortez d’un Institut, alors que 
je n’ai aucune instruction, mais il y en a Un qui confirme ce que je dis. Si ce que je dis est mis 
en question, c’est la Parole de Dieu qui est mise en question, car je ne fais que dire ce qu’il a 
promis.” C’est alors que c’est descendu en tournoyant. Des gens se sont évanouis. On ne 
prend pas de photo quand je prie, mais Mr. Best avait fait venir un photographe pour prendre 
6 clichés. 

§37- Il avait dit qu’il prendrait une photo  de ce vieux Bosworth, et qu’il  exposerait sa peau 
dans son bureau en souvenir de la guérison divine à son époque. Ils ont pris 6 photos pour le 
journal, et Bosworth, avec humilité, les a laissé faire. 

§38- Ils ont pris la photo alors même que l’Ange descendait. Les gens criaient. J’ai dit : “Je 
n’ai plus besoin de parler, c’est Lui qui parle !” J’ai rejoint la voiture avec l’aide de la police. 
Les deux photographes, l’un juif, Mr. Ayers, et l’autre catholique, travaillaient pour les 
Douglas Studios à Houston, Texas. Ils se sont rendus à leur studio pour faire un tirage, car Mr. 
Best voulait les photos pour le lendemain. Ayers est monté chez lui se reposer,  tandis que 
l’autre s’occupait du bain d’acide, et il a pensé : “Si cet homme était catholique, il  pourrait 
avoir raison. Peut-être est-ce le cas, puisque ses parents sont catholiques. Mais il ne peut 
avoir raison et être protestant.” La veille, il  avait écrit un article terrible contre moi. Il a 
retiré du bain, un par un, les six premiers clichés : mais Dieu n’avait pas permis que soit prise 
une seule photo montrant le Dr. Best levant le poing devant le visage de Bosworth. Sur le 7e 
cliché, il y avait la photo de l’Ange. Il a eu une crise cardiaque et est tombé. 

§39- Le négatif a été envoyé 2 ou 3  jours plus tard par avion à Washington D.C., à 11 
heures, pour être examiné par George J. Lacy, chef du service d’analyse des documents du 
FBI, au cas où il y aurait eu une double exposition. Trois jours plus tard, il nous a fait venir. Il 
y avait une centaine de journalistes. “Lequel de vous est Branham ?” –“C’est moi.” – “Mr. 
Branham, j’ai été l’un de vos critiques, et je pensais que ce n’était que de la psychologie, 
mais une lentille d’appareil photo ne capte pas la psychologie. La Lumière a frappé la 
lentille. Cette photo sera un jour vendue dans toutes les boutiques, mais pas de votre vivant, 
car Dieu ne le permettra pas. Après votre départ, l’église comprendra ce qui s’est passé en 
son temps. Il en a toujours été ainsi. Je suis catholique, et je connais l’histoire de Jeanne 
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d’Arc qui avait des visions et a été brûlée. On l’a ensuite déclarée sainte, mais trop tard. 
Pardonnez-moi de vous avoir critiqué.” Il m’a tendu le négatif, mais il appartient au Studio. 
“Ce négatif vaut des milliers de dollars ! C’est la seule fois où un Être surnaturel a été 
photographié.” – “Comment oserais-je vendre une telle photo !” C’est stipulé dans l’accord 
avec les Douglas Studio qui ont le copyright. 

§40- Nous devons tous mourir, mais l’Esprit de Dieu qui est parmi nous, était le même Dieu 
que Moïse a rencontré dans le désert, le même qui était en Jésus-Christ, car la Vie qui en 
émane le prouve : elle fait les mêmes choses. C’est une promesse de Christ, et rien ne peut 
l’arrêter. Il n’y avait que 3 peuples : Sem, Cham et Japhet. Toute l’humanité en est issue après 
le Déluge,  les couleurs de peau sont secondaires. Nous venons de ces trois : les Juifs, les 
Gentils et les Samaritains. Pierre a ouvert les portes du Royaume aux Juifs, le jour de la 
Pentecôte. Philippe avait prêché en Samarie, mais ils n’avaient pas encore le Saint-Esprit. 
Pierre est venu imposer les mains, et l’Esprit est descendu. Et il est enfin descendu chez 
Corneille, un Gentil, alors que Pierre prêchait. 

§41- Les Juifs et les Samaritains attendaient le Messie. Mais les Gentils, des païens, ne 
l’attendaient pas. Mais voyez comment il s’est fait connaître à ceux qui l’attendaient. 
Nathanaël a reconnu qu’il était le Fils de Dieu, mais le prêtre l’a traité de devin. Jésus a 
prévenu que parler ainsi après la venue du Saint-Esprit, quand il ferait les mêmes choses, ne 
serait jamais pardonné. Ne voyez-vous pas Christ rejeté ? C’est pourquoi une bombe est prête 
pour détruire le monde. Ils ont rejeté Christ comme les Juifs autrefois. 

§42- Pourquoi est-il allé en Samarie ? Parce qu’ils attendaient un Messie. Et il s’est 
manifesté à eux comme il s’était manifesté aux Juifs. Et ils l’ont cru. Zacharie a dit que ce 
jour ne serait ni jour ni nuit, mais que vers le soir la Lumière paraîtrait [Zac. 14:7]. Le Soleil 
s’est levé sur le peuple de l’Est, certains ont cru, et d’autres non, puis il a traversé la terre, et 
le même Soleil se couche à l’Ouest. Maintenant l’Est et l’Ouest se rejoignent. Nous avons eu 
un jour de grisaille, avec juste assez de Lumière pour créer des dénominations, pour s’y 
affilier et croire en Jésus comme Sauveur. Mais vous avez vu  le même Fils, le même Esprit 
qui était en Christ, faire les mêmes choses qu’autrefois. Sondez les Ecritures, sondez 
l’histoire : cela ne s’était jamais produit depuis lors. Nous sommes au temps du soir, le 
Seigneur est proche. Jésus révèle aux Gentils que le Messie est toujours vivant et inchangé, le 
même Nom, les mêmes œuvres. Il est ressuscité, et il vit à toujours : non pas le “il était”, 
mais le “JE SUIS”, Jésus-Christ, lequel est toujours le même ! 

 
____________ 


