
“Dès ce moment” (le 2 mars 1960)                                                                                                   1 
____________________________________________ 
	

DES CE MOMENT 
FROM THAT TIME 
2 mars 1960, mercredi soir, Phoenix (Arizona). 99 minutes. 
 
Thème central : On ne peut se dire chrétien ou prêcher avant d’avoir fait l’expérience inoubliable qui 
renverse tous les raisonnements, d’une rencontre avec Dieu. 
[Titres identiques ou similaires : le 31.12.1959, le 2.03.1960, le 31.03.1960, le 16.07.1960, le 15.04.1961, le 
20.05.1961, le 13.07.1962]. 
 

§1 à2- [Cantique, puis prière] … 
§3- C’est ici que j’ai tenu ma première réunion publique, sur un ring de boxe. J’ai gagné 15 

combats professionnels. J’ai cessé dès que j’ai rencontré le Seigneur. Mon dernier combat a eu 
lieu à Evansville, Indiana, contre Billy Frick d’Huntington, en Virginie occidentale. Aujourd’hui, 
je ne combats plus que le diable. Il faut faire attention, car il est fourbe et donne des coups bas, il 
rend les gens malades et en fait des esclaves du péché. Mais Jésus est l’Arbitre; il est ici ce soir 
pour nous en libérer, et pour bénir les siens. 

§4- J’ai toujours rêvé de prêcher dans un Madison Square Garden. Celui de New York offre 
19 000 places. J’y ai tenu plusieurs belles réunions. C’est mon tremplin avant d’aller outremer. 
Mais je prends de l’âge, et ce pays veut des jeunes et du clinquant. 

§5- Un malade ne désire pas être opéré par un médecin qui n’a encore jamais opéré. Il préfère 
un docteur expérimenté. Autrefois il n’y avait pas d’enfants pasteurs, mais ils choisissaient des 
hommes mûrs sachant de quoi ils parlaient et qui avaient reçu des coups. Mais aujourd’hui 
l’Amérique s’est vendue à la jeunesse. Nous avons dans notre État un juge de 23ans, et nous 
aurons bientôt un président beatnik. Je crois que la venue du Seigneur est proche. 

§6- Si je n’ai pas encore tenu une réunion de guérison depuis que je suis à Phoenix, c’est qu’il y 
a une raison. J’en parlais avec Billy hier soir en revenant chez nous. Il m’a dit que plusieurs 
personnes avaient pleuré à l’autel. “Je te dirai quand ce sera le moment de distribuer des cartes 
de prière.” Je préfère dix pécheurs qui s’avancent à dix chaises roulantes qui se vident. 
J’aime voir les malades guéris, mais nous avons tant besoin de la guérison des âmes ! 

§7- En Afrique, en Asie, et outremer d’où je reviens, la guérison divine fait des merveilles et 
des miracles dans les âmes. L’Amérique a été balayée de long en large par toutes sortes de 
guérisons divines, et les gens devraient donc avoir la foi pour y croire. Mais je suis venu pour 
avoir communion avec mes frères, pour écouter ce qu’ils ont découvert dans le Seigneur, et pour 
leur dire ce que j’ai découvert, tandis que la neige tombe en Indiana. Dans une ou deux semaines, 
je serai à Tulsa avant d’aller en Allemagne à Stuttgart, et en Europe. 

§8- Que vous soyez protestant, catholique, juif, jaune, noir ou blanc, vous êtes bienvenu.  Nous 
sommes un en Christ Jésus. Nous sommes frères et sœurs. Quand les malades viendront pour être 
guéris, nous prierons. Aucune carte de prière n’a été distribuée. Nous nous en remettons à la 
simplicité du Saint-Esprit. 

§9- Pour la 2e fois, je viens d’avoir 25 ans ! Chaque jour il me donne une nouvelle jeunesse. Je 
me sens mieux que lorsque j’ai eu 25 ans pour la première fois. J’étais alors un jeune pasteur 
baptiste. Je pensais défendre la foi en mettant en pièces tout ce qui n’était pas baptiste. J’ai 
découvert que les autres avaient aussi un morceau de la couverture. La couverture du Sang de 
Jésus-Christ est assez grande pour nous couvrir tous si nous l’acceptons. 

§10- [Réglage d’un problème de sonorisation] … Quand on parle ou prie, on peut voir l’effet produit sur 
les gens, et je trouve souvent ainsi mon sujet de prédication … [Nouveau réglage] … 

§11 à 12- [Prière] … 
§13- Lisons Matthieu 4:16-17 : 
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“(16) Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande Lumière ; et sur ceux qui étaient assis dans la 
région et l'ombre de la mort la Lumière s'est levée.  (17) Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, et à 
dire : Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche”. 

Je prends pour thème les 3 premiers mots du v.17 : “Dès ce moment”. Chacun se rappelle le 
moment où certaines choses ont commencé à changer. Un enfant se souvient du jour ou un 
camarade lui a fait faire une chose qui a marqué la suite de sa vie. 

§14- Une femme de mauvaise vie peut ainsi raconter qu’elle avait eu de bons parents chrétiens, 
qu’elle avait épousé un chrétien, mais qu’un jour elle avait rencontré en ville une ancienne amie, 
et que dès ce moment son foyer avait changé. De même, un ivrogne parlera du jour où il a 
commencé à boire. 

§15- Il y a quelques années, en partance pour l’Afrique du Sud, j’ai dû rester 2 ou 3 jours à New 
York pour être vacciné contre la fièvre jaune. Le frère Byrd, un ancien aumônier de guerre, m’a 
invité dans une mission située dans le quartier Bowery, et j’avais le cœur brisé en voyant tous ces 
clochards au bout du rouleau, sales et affalés dans les ruelles. Le pasteur m’a dit qu’en un an ils 
avaient recensé 180 morts dans l’immeuble. “Je lui ai demandé si ces gens venaient de quartiers 
défavorisés et n’avaient pas eu l’occasion de s’en sortir.” – “Vous serez surpris si nous pouvons 
en interroger un qui ne soit pas ivre.” 

§16- Quand j’ai demandé à l’un d’eux de m’expliquer pourquoi il se détruisait ainsi, il m’a 
demandé à boire. Il s’est excusé quand j’ai dit que j’étais pasteur. Il m’a expliqué que son père 
buvait et en était mort. Lui-même avait été directeur d’une banque dont il m’a donné le nom. Il 
avait été instructeur chrétien. Mais un jour, en revenant du travail, il a trouvé une lettre de divorce 
de sa femme. Il s’est alors mis à boire. Si seulement il avait pu revenir à ce moment-là ! 

§17- A l’occasion d’une grande réunion à Flint, Michigan, je me suis retrouvé dans une pièce 
avec une trentaine d’aliénés qui ne pouvaient sortir en public. Certains étaient en camisole de 
force et certains criaient. Une femme, belle, a voulu me raconter son histoire. 

§18- Elle avait été élevée dans une bonne famille et avait appris à faire ce qui est juste. Mais 
elle avait fréquenté un jeune homme et était devenue alcoolique. Elle avait dû subir une 
désintoxication de plusieurs années dans une institution catholique. Mais elle avait rechutée et 
passé  une ou deux années en prison. Elle est devenue catholique, puis est redevenue protestante. 
Mais elle est tombée à nouveau dans la prostitution et l’alcool. “Et vos parents ?” – “Ils sont 
morts. Si seulement je pouvais revenir en arrière !” 

§19- “Vous pouvez vous marier.” – “Qu’ai-je à offrir ?” – “Vous pouvez offrir votre âme à 
Jésus-Christ.” – “Il ne m’acceptera pas.” – “Si.” – “J’ai déjà essayé.” – “C’est parce que vous 
ne vous donnez pas vraiment à lui.” - “Que pourrait-il faire de moi ?” – “Il peut faire de vous 
une dame.” – “Je suis allée trop loin.” – “Il peut vous ramener au temps où vous étiez une jeune 
fille innocente. Son Sang à la puissance de transformer le pire des pécheurs en saint 
irréprochable devant Dieu.” – “J’ai si souvent essayé !” 

§20- “Je voudrais avoir des enfants, un mari qui m’aime et que j’aimerais.” – “Sœur, c’est le 
diable qui vous a fait faire ces choses.” – “On dit que je suis malade mentale.” – “Vous l’êtes, 
mais Jésus-Christ peut tout restaurer.” – “Croyez-vous qu’il fera cela avec moi ?” – “Oui, Mais 
il faut d’abord faire sortir le démon par où il est entré quand vous étiez plus jeune, et qu’il y 
retourne.”  

§21- Elle s’est mise à genoux, je lui ai demandé de prier et elle a prié quelques instants. “Frère 
Branham, je vais pouvoir prendre un nouveau départ.” – “Ce sera un échec, vous allez 
rechuter.” – “Mais je suis sincère !” –“Oui, mais ce démon est plus fort que toute votre énergie 
mentale.” C’est pourquoi je ne crois pas à une religion intellectuelle. Il faut naître de l’Esprit 
Saint. Cela doit venir de plus profond que la pensée. “Que dois-je faire ?” – “Continuez.” Nous 
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avons prié et prié. Je suis allé prier pour d’autres personnes et je suis revenu. Sa sincérité était 
devenue profonde. Peu après, elle s’est relevée avec le visage en larmes et m’a regardé : “Frère 
Branham, il s’est passé quelque chose.”- “Il ne sera plus nécessaire de tourner à nouveau la 
page !” Elle est mariée à un saint né du Saint-Esprit, et a fondé un foyer. Dieu avait pu la 
ramener au point de départ de sa chute. Dès ce moment, elle avait été transformée. 

§22- C’est bien de tourner une nouvelle page. Après la Première Guerre, tous disaient 
sincèrement qu’il n’y aurait plus de guerre à cause du danger des gaz. Mais nous avons eu une 
guerre sans précédent malgré la Société des Nations. C’était intellectuel, et cela a échoué. Nous 
avons maintenant les Nations Unies, mais cela va échouer à coup sûr. Ce qu’il faut, c’est une 
révélation spirituelle. 

§23- C’est bien de vouloir s’affilier à une église, et chaque Américain devrait le faire. Mais ce 
n’est pas le remède. Nous ne devrions pas rompre la communion à cause de nos convictions 
différentes. Mais cela ne suffit pas. A chaque Nouvel An, des hommes font le vœu de ne plus 
boire, de ne plus fumer, de ne plus tromper leur femme, mais peu après ils recommencent. Ce 
sont des décisions mentales. 

§24- Beaucoup s’inscrivent sur les registres d’une église par peur de l’enfer, et pensent que cela 
suffit. Et cela ne dure pas. Mais quand un homme rencontre Dieu, alors tout est différent. On ne 
peut rencontrer Dieu sans être transformé, en mieux ou en pire. Votre attitude envers Dieu 
scelle votre destin éternel. Vous pouvez franchir la frontière entre la miséricorde et le jugement 
au point d’être séparé pour toujours de la Présence de Dieu. Ou bien vous l’acceptez et vous 
recevez alors la Vie éternelle, et vous ressusciterez au dernier jour. Combien je suis heureux de 
pouvoir dire que, depuis tel moment, quelque chose s’est produit ! 

§25- Considérons quelques exemples. Abraham n’était pas un saint, mais un homme ordinaire. 
Je suis heureux qu’il ne soit pas nécessaire d’être extraordinaire ! Etre important n’est pas 
nécessaire. Il faut être humble. C’est la grâce de Dieu qui fait le travail. Un jour où Abraham 
marchait dans la vallée de Sinéar avec ses moutons, Dieu lui a peut-être parlé depuis un buisson 
et l’a béni. Je ne veux pas d’une expérience qui serait une imitation comme il y en a tant 
aujourd’hui ! Il n’y a jamais eu deux personnes identiques. Dieu est un Dieu de variété. Il a créé 
des déserts, des montagnes, etc. N’essayez pas d’imiter un autre. Soyez ce que vous êtes, comme 
Dieu vous a fait. 

§26- Abraham a fait une expérience solide et sa vie en a été changée. Un tel homme n’est plus 
jamais le même, et il peut toujours revenir à ce moment où il a rencontré Dieu. Dès cet 
instant, cet homme agit et parle différemment, et marche bizarrement sous la conduite du Saint-
Esprit. Mais rejeter Dieu, c’est être infidèle, ou hypocrite. Je n’ai jamais voulu être important, car 
alors vous n’êtes rien, et il vous faut brasser des millions pour financer une réunion. Je veux 
seulement être ce que Dieu veut que je sois. Peu m’importe si je dois me nourrir  de biscottes et 
d’eau. N’essayez pas d’être ce que vous n’êtes pas. 

§27- Abraham était devenu différent. Il semble qu’Abraham ou que les apôtres auraient pu faire 
ce qu’ils voulaient et devenir célèbres dans le monde entier. Mais ce genre de notoriété passe 
vite. La seule notoriété qui compte, c’est d’avoir son nom dans le Livre de Vie. Dieu a demandé à 
Abraham de croire à un miracle qui ne s’était jamais produit auparavant, et qu’il aurait un enfant 
de Sarah ! Abraham n’a pas tenu compte de tout ce qui semblait s’opposer à cela. Il était un 
homme transformé depuis sa rencontre avec Dieu. 

§28- Moïse était un géant intellectuel, et il aurait pu enseigner les sages d’Égypte. Il était plus 
brillant que les hommes les plus brillants d’aujourd’hui. Ils étaient capables d’ériger des 
pyramides et d’embaumer des corps comme nous ne savons pas le faire. Leurs teintures ne se 
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décoloraient jamais. Et cependant Moïse aurait pu les enseigner, mais, avec toute son 
intelligence, il n’avait jamais rencontré Dieu. 

§29- Baptistes, méthodistes, pentecôtistes, etc., vous avez peut-être un appel de Dieu et vous 
savez que vous êtes appelés au ministère, mais vous n’avez pas le droit de prêcher avant 
d’avoir fait une expérience de nouvelle naissance avec Dieu. Jésus a demandé à ses disciples 
d’attendre à Jérusalem pour recevoir une Puissance d’En-haut. Moïse n’a pas pu délivrer Israël 
avant d’avoir rencontré Dieu face à face et lui avoir parlé. Il pouvait alors parler du Buisson 
ardent qu’il avait vu. Dès lors, il était différent. Il ne comptait plus sur son intellect. Il avait fui 
l’Égypte où Dieu l’avait appelé. Mais dès qu’il a rencontré Dieu, il a pris une mule, sa femme, 
son fils et un bâton tordu, et il est retourné en Égypte. Il avait été transformé. Son intellect avait 
perdu sa place. Il ne pensait plus au danger. Il pouvait penser au jour où il avait rencontré Dieu. 

§30- Nul n’a le droit de prêcher ou de se dire chrétien, avant de pouvoir se raccrocher à ce 
moment de sa vie, en ce lieu saint au fond du désert, où il sait qu’il a rencontré Dieu. Tous ces 
grands intellectuels incroyants peuvent prendre la Bible et vous expliquer que la guérison divine, 
les miracles, le baptême du Saint-Esprit n’existent pas. Ils peuvent vous emberlificoter et vous 
éloigner de ces choses. Mais souvenez-vous, si un homme s’est tenu un jour dans un tel coin 
sacré du désert où il a rencontré Dieu face à face, tous les démons de l’enfer ne pourront lui ôter 
cela ! Il sait qu’il a fait une expérience avec Dieu ! Il a parlé à Dieu ! “Depuis lors, quelque 
chose a changé en moi.” 

§31- Je me souviens très bien de la pièce qui servait d’église à des Noirs qui prêchaient 
l’Evangile. Venant du Sud, je n’aimais pas les gens de couleur, mais une vision m’a montré où 
faire cette expérience. J’avais 4 ou 5 copines blanches qui m’ont averti que si j’allais dans un tel 
endroit, je ne pourrais plus les revoir. Mais peu importait. J’ai rencontré Dieu, et je sais quand j’ai 
été transformé. 

§32- Nul ne peut prêcher avant d’avoir fait une expérience. Quoi qu’en disent les intellectuels, 
vous savez que vous avez rencontré Dieu. L’intellect aurait dit à Moïse qu’il allait à la mort. Mais 
il savait qu’il avait rencontré Dieu, et que Dieu est Dieu. C’est pourquoi je suis heureux d’être ici 
et d’envoyer un direct à Satan en lui disant que Jésus-Christ est toujours le même ! Je peux le 
prouver par le Saint-Esprit qui est ici présent maintenant. La Parole indique le chemin, mais le 
Saint-Esprit proclame qu’il est le même en soulignant les bénédictions promises. Depuis lors, 
quelque chose s’est passé. 

§33- Marie était une jeune fille vierge ordinaire, de 16 ou 18 ans, fiancée à Joseph. Elle aimait 
Dieu et croyait. Mais un jour, en allant chercher de l’eau au puits, elle a rencontré Dieu. Et 
depuis lors le monde la salue : “Tu es bénie entre les femmes !”, non parce qu’elle était vierge, 
car il y en a eu des millions, mais il n’y a eu qu’une Marie. Que ce soir nous puissions aller au 
Puits, et que les non croyants puissent dire : “Depuis que je suis venu au Madison Square 
Garden, Phoenix, quelque chose s’est emparé de moi, j’ai fait une expérience ! Depuis lors il n’y 
a plus de doute !” 

§34- Observez ce qu’une église peut faire quand il s’agit de prendre une décision ! L’église ne 
sauve pas. C’est Christ qui sauve. On entre dans l’église par la Nouvelle naissance. Il s’agit 
d’entrer en contact, non avec l’église, mais avec Christ, et alors vous êtes aussitôt dans l’Eglise. 
Jésus a dit qu’il avait donné les clefs à l’Eglise. Mais voyez ce qu’ils en ont fait. Quand il a fallu 
remplacer Judas, ils ont pris des hommes pieux puis choisi Matthias [Act.1:26]. Mais la Bible ne 
cite aucune œuvre faite par lui. C’était un brave diacre, mais pas un apôtre. Mais Dieu a choisi 
Paul, un homme colérique et ennemi de l’Eglise. Dieu fait quelque chose à partir de rien ! C’est 
ce qui fait qu’il est Dieu. 



“Dès ce moment” (le 2 mars 1960)                                                                                                   5 
____________________________________________ 
	

§35- C’est pourquoi j’ai rejoint ceux que le monde traite de “gesticulateurs”, des gens qui ne 
sont pas de la bonne société, mais qui ont la Vie, qui ont vécu dans le péché, qui ont été méprisés, 
mais qui ont rencontré Dieu face à face, et dont Dieu a fait des saints ! Dieu agit ainsi. Ces gens 
qui buvaient, fumaient, etc., peuvent dire à quel moment précis ils ont rencontré Dieu, sont 
passés de la mort à la Vie, sont devenus une créature nouvelle en Christ. Dieu a choisi ce 
religieux intellectuel, ennemi des saints, vindicatif. Mais c’est lui que Dieu a fait tomber sur la 
route de Damas. La Colonne de Feu qui avait conduit Israël l’a rendu aveugle. Paul a alors pu 
dire : “J’étais un pharisien pur et dur, mais j’ai dû oublier tout mon intellect pour trouver Christ. 
Une Lumière venue du Ciel m’a frappé, et depuis ce moment, je suis un homme transformé.” 

§36- Bartimée a pu dire : “J’étais aveugle jusqu’à ce que j’entre en contact avec Dieu, et 
depuis lors je vois”. Si vous êtes spirituellement aveugle, entrez en contact avec lui, et à partir de 
ce moment-là vous verrez. Tout ce qui entre en contact avec Dieu est transformé. Quand le 
lépreux est entré en contact avec Dieu, il a été guéri. La femme qui a rencontré Jésus au puits 
était remplie de péché, et son cœur a été transformé. Elle a vu cet Homme d’une cinquantaine 
d’années apparemment, alors qu’il en avait une trentaine. Il lui a dit : “Avant qu’Abraham fût, je 
suis.” 

§37- Il lui a demandé à boire. Elle a ainsi rencontré un Homme, mais en fait c’était Dieu dans 
l’Homme. Les Ecritures disent qu’on peut recevoir un ange sans le savoir [Héb. 13:2]. Abraham a 
reçu des anges, et dès que l’Ange de l’Eternel a accompli un miracle, Abraham a appelé cet 
Homme : Dieu, Elohim. Le Dieu Tout-puissant a mangé de la viande et bu du lait. Il a alors 
changé Abraham et Sarah, deux centenaires, en jeunes gens qui ont enfanté Isaac ! Ils avaient 
rencontré Dieu, et c’est ce qui fait la différence. 

§38- Notez comment Jésus s’est fait connaître à la femme au puits : il lui a dit qu’elle avait eu 5 
maris, et que celui avec lequel elle vivait n’était pas le sien. Dès ce moment elle a été 
transformée. Elle a commencé à pleurer : “Je vois que tu es prophète.” Puis elle a compris qu’il 
était le Messie. Elle a couru vers la ville qui avant cela se moquait d’elle. Pourquoi les hommes 
l’ont-ils écoutée ? Elle avait rencontré Christ, et c’est ce qui faisait la différence. 

§39- Vous avez peut-être été ivrogne ou prostituée, mais dès qu’on rencontre Christ, tout est 
différent. Dieu peut changer des pierres en fils d’Abraham [Mt. 3  :9]. Dès lors, la femme avait un 
message : elle avait rencontré le Messie car elle avait vu son Signe. Elle savait que le Messie 
ferait ces choses. Elle a couru vers la ville. Si elle était ici ce soir, elle dirait : “J’étais immorale. 
Je savais que le Messie serait Dieu et Prophète. J’ai reconnu le Signe du Messie.” Un prophète a 
une portion du Signe du Messie. “Il m’a dit que c’était lui !” Elle savait qu’il disait vrai car Dieu 
le confirmait. Comprenez-vous de quoi je parle ? Dieu a promis d’envoyer le Saint-Esprit dans 
les derniers jours, et il l’a fait. Dieu confirmera de même sa Parole avec un homme authentique 
qui n’essaiera pas d’être ce qu’il n’est pas. 

§40- Si une femme qui fumait, buvait ou se prostituait, proclame avoir rencontré Dieu, mais 
continue de faire les mêmes choses, je douterai de ses paroles. Je douterai aussi de l’expérience 
d’un l’homme qui dit avoir rencontré Dieu, mais qui ne croit pas en la guérison divine. Le Saint-
Esprit qui a écrit la Parole dira “Amen” à tout ce que Dieu a écrit. Je mets en doute l’expérience 
de celui qui met en doute le baptême du Saint-Esprit. Il est peut-être un orateur célèbre, mais il 
n’a jamais rencontré Dieu. “Je ne croyais pas en la guérison, mais depuis que j’ai rencontré 
Dieu, quelque chose est entré en moi, et j’ai été transformé et je ne pourrai jamais l’oublier.” On 
ne peut rencontrer Dieu sans être changé, d’une façon ou d’une autre. 

§41- Judas a rencontré Dieu, mais après sa trahison il est devenu un démon. Notez bien : un 
jour, la mort est entrée en contact avec Dieu. Le diable n’a jamais pu croire que Jésus était Dieu 
manifesté, que Dieu avait un Fils. “Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pains. Fais-moi 



“Dès ce moment” (le 2 mars 1960)                                                                                                   6 
____________________________________________ 
	

voir  un miracle pour que je croie en toi.” Et un jour, Jésus était là, couvert de crachats, le visage 
ensanglanté là où la barbe avait été arrachée. “Si tu es prophète, si donc tu discernes les pensées, 
dis-nous qui t’a frappé.” Voyez-vous les agents du diable en action ? Mais Jésus n’a rien dit. Il 
ne faisait que ce que le Père lui disait de faire. 

§42- Puis ils l’ont cloué. “Si tu es le Fils de Dieu, descends !” Il aurait pu le faire, mais il aurait 
alors écouté le diable. La Mort observait : “S’il est la Vie, je suis détruit, et s’il n’est pas la Vie, 
je vais le tuer là, sur la croix.” L’enfer a tenu une conférence et envoyé l’ange de la mort. Jésus 
semblait vaincu.  

§43- Le plan de Dieu est souvent si simple qu’il passe souvent au-dessus de la tête des gens. Ils 
estiment qu’il faut faire ceci ou cela. Ecoutez plutôt le Saint-Esprit, quoi qu’il vous dise. Dieu 
manifesté dans la chair se dirigeait vers le Calvaire, portant la croix, laissant derrière lui des 
traces de pas ensanglantées ! Le diable a pensé que ce ne pouvait pas être Dieu. Pouvez-vous 
parcourir un second mile, ou tendre l’autre joue ? Voilà un moyen de tester votre christianisme, 
voir jusqu’où va votre amour, voir si vous pouvez dire : “Depuis ce moment-là, j’ai changé.” 

§44- Le Fils de Dieu pourrait-il être dans un tel état ? Nul ne pourrait endurer cela, les crachats, 
les moqueries, les coups. Et quand il a été sur la croix, le diable a pensé : “Je l’ai eu !” La perte 
de sang l’affaiblissait. La guêpe de la mort tournait autour de lui. “Comment aurait-il pu naître 
d’une vierge !” Le Tout Puissant qui domine toutes choses se laisserait-il cracher dessus ?  “Je 
vais enfoncer mon aiguillon en lui !” Elle ne savait pas qu’en faisant cela, elle perdait son 
aiguillon. 

§45- Quand une abeille pique, la chair retient le dard et l’arrache. Quand la mort a rencontré 
Dieu, elle a perdu son dard. Elle peut bourdonner et  prétendre qu’elle va vous tuer, mais elle a 
perdu son dard au Calvaire. A la fin de sa route, Paul a pu s’écrier : “O mort, où est ta victoire ? 
O mort, où est ton aiguillon ? … Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par 
notre Seigneur Jésus Christ !” [1 Cor. 15:55,57]. Depuis lors, la mort n’a plus d’aiguillon pour le 
croyant. Christ a ôté l’aiguillon hors du croyant. “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos 
iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures 
que nous sommes guéris.” [Es. 53:5]. Depuis lors, Saran a été dépouillé de tout ce qu’il avait. La 
mort n’est plus que du bluff. 

§46- J’ai tenu la main de saints me disant, au moment où ils regardaient vers le Ciel : “Frère 
Branham, ne Le voyez-vous pas là-bas ?” J’ai tenu la main de ma femme au moment où elle 
regardait vers la Gloire : “Billy, ne cesse pas de prêcher l’Evangile ! C’est ce qu’il y a de plus 
glorieux ! Je n’ai plus envie de rester ici-bas.” Elle avait 22 ans et laissait 2 enfants. “Je te 
retrouverai là-bas ma chérie. Tout le restant de ma vie je prêcherai l’Evangile.” Dès ce 
moment, j’avais été changé. 

§47- Tandis que les têtes sont inclinées, vous pouvez rencontrer Dieu maintenant même, goûter 
aux eaux de la Vie, et dire que vous êtes désormais changé. Ceux qui ne peuvent pas dire à quel 
moment précis ils ont reçu le Saint-Esprit et sont devenus une personne nouvelle, qu’ils lèvent la 
main … [Plusieurs mains se lèvent] … Si vous appartenez à une église, mais que vous avez mauvais 
caractère, que vous fumez, que vous buvez, que vous n’avez jamais connu ce moment où vous 
avez rencontré Dieu, où tout a été réglé une fois pour toutes, où on est mort au péché, … levez la 
main … [D’autres mains se lèvent] … 

§48 à 49- [Intercession pour la libération de ceux qui ont levé la main] … 
§50- Que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur s’approchent maintenant. … 

Ne partez pas maintenant alors que le Saint-Esprit agit sur les gens … je suis venu à Phoenix à 
cause de l’amour de Dieu qui est en moi pour vous, et parce qu’au jour du jugement nous serons 
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des témoins de ce jour, pour ou contre vous … La Bible dit que la reine du Midi se lèvera et 
condamnera cette génération [Mt. 12:42]. 

§51- Beaucoup se souviennent que lors de ma venue il y a quelques années, des malades ont été 
guéris et des gens sont même revenus à la vie. Je prenais la main des gens, je ne disais rien et 
j’attendais que le Seigneur confirme. J’avais dit que j’attendais le jour où s’accomplirait sa 
promesse : “Vous ferez les choses que j’ai faites.” Il a donné un signe, comme c’est arrivé au 
temps de Sodome. Notez qu’il n’a pas dit pour Sodome ce qu’il a dit à propos de Noé. Un ange, 
Billy Graham d’alors, est descendu prêcher l’Evangile à Sodome et a aveuglé les incrédules. 
Dans toute réunion, il y a toujours 3 groupes : les incroyants, les soi-disant croyants et les 
croyants, c’est-à-dire : les impies, l’église intellectuelle et l’église spirituelle appelée à sortir. 
L’Eglise désigne ceux qui sont appelés à sortir de l’église intellectuelle. Ils forment l’Epouse, le 
“reste de la postérité de la Femme” [Ap. 12:17]. 

§52- Notez quel signe a été donné “comme à Sodome”. Sur les trois messagers, deux sont 
descendus prêcher l’Evangile à Sodome, et ont fait sortir le petit groupe de ceux qui ont accepté. 
Mais un messager, un Homme, est resté avec l’Eglise spirituelle, avec Abraham et son groupe. 
Notez bien ce qui s’est passé. Cet Homme a mangé et bu ce que Sarah avait préparé. “Où est ta 
femme Sarah ?” Comment cet étranger savait-il qu’Abraham avait une femme et qu’elle 
s’appelait Sarah ? Elle se tenait derrière lui, sous la tente. Quand l’Homme a annoncé que Sarah 
allait enfanter, elle a ri en elle-même. L’Ange a demandé : “Pourquoi a-t-elle ri ?” 

§53- Jésus a dit que la même chose qu’à Sodome se produirait à la fin des Nations. Il n’a pas 
parlé du Déluge, car ce ne sera pas une inondation, mais le Feu. Les bombes H vont bientôt faire 
exploser le monde, peut-être demain ou avant la fin de l’année. Cela viendra d’en-haut, l’homme 
se détruira lui-même. Mais le dernier message de l’Ange est adressé à l’église, et ici-même, et il 
est si simple qu’il passe au-dessus des têtes, et l’église ne voit rien. 

§54- Frères et sœurs, ne manquez pas l’heure ! Courez vers l’autel ! La Bible dit que toutes les 
vierges dormaient avant la venue du Seigneur. Mais, comme à Sodome ou au temps de Noé, les 
gens restent indifférents, moqueurs. L’Ange du Seigneur est ici et montre le dernier signe 
promis à l’église. Il se montre parmi les gens, mais ils ne le reconnaissent pas. La Samaritaine l’a 
reconnu. Nathanaël l’a reconnu quand Jésus a dit l’avoir vu sous l’arbre. Il s’est écrié : “Tu es le 
Fils de Dieu !” Mais les pharisiens, de braves gens pieux, le traitaient en eux-mêmes de spirite : 
“Il fait cela par Belzébul, le prince des démons.” Jésus a perçu leur pensée. Il a prévenu qu’après 
la venue du Saint-Esprit, parler ainsi après 2 000 ans d’enseignement, ne serait jamais pardonné. 

§55- Pierre était un homme inculte. Mais quand Jésus lui a dit quel était son nom et celui de son 
père Jonas, il est tombé à ses pieds. Cet homme issu du peuple est devenu la tête de l’église de 
Jérusalem parce qu’il avait reconnu en quelle heure il vivait. Quand Jésus a révélé quelle était 
la situation de la Samaritaine, elle a reconnu qu’il était prophète. Elle a dit : “Ce sera le signe du 
Messie, de celui qui est le Christ.” –“C’est Moi.” Et elle a été transformée. 

§56- Ce même Jésus est vivant ce soir. Levez la main si vous le croyez ! … Que les malades 
lèvent la main ! … Que seuls ceux dont je ne connais pas la maladie lèvent la main … Plusieurs 
pensent que c’est de la télépathie et qu’il y a transmission par la carte de prière. Ce même esprit 
existait déjà autrefois. Ici il n’y a pas de carte de prière, seulement le Saint-Esprit. Il est ici ! 

§57- Je vous parle par amour du Royaume, pour que vous sachiez que le message que je 
prêche est la vérité venue de Dieu, et que le Saint-Esprit est ici pour le confirmer. Un homme 
peut quitter sa chaise roulante par guérison mentale. La Science chrétienne sait faire cela. Ce sera 
donc un bien plus grand miracle si le Saint-Esprit révèle quelque chose de la vie de gens que je ne 
connais pas. Mais un vrai miracle passe par-dessus la tête de gens supposés spirituels. 
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§58- Je mets chaque esprit présent sous le contrôle du Saint-Esprit. C’est peut-être la dernière 
fois que nous nous voyons. Mais Dieu existe à toujours. Que son Saint-Esprit prouve que j’ai dit 
la vérité. Soyez plein de respect. 

§59- Soyez seulement en prière. Je dois observer le Saint-Esprit. Je n’ai pas cessé de prier, 
même pour lire la Bible. Mais je crois ce que Dieu m’a dit. Je vais vous tourner le dos. L’Ange 
tournait lui aussi le dos à la tente. Cela ne vient pas de moi, mais c’est l’Ange du Seigneur. Je ne 
suis qu’un pécheur sauvé par grâce. Mais Dieu doit se servir de quelqu’un, d’un agent humain. 

§60- Cet homme sert d’interprète aux sourds et muets, et annoncer que ces gens sont sourds et 
muets ne serait pas un miracle. Mais il y a miracle si je dis qu’une personne souffre des reins, qui 
elle est, d’où elle vient, etc. Il nous faut la Bible, la Vérité et non pas de la psychologie. [Prière pour 
que Jésus-Christ se manifeste] … 

§61- Le Lumière est suspendue au-dessus de cette femme corpulente qui a les bras levées, là au 
bout de la rangée. … Je ne sais rien de vous. Si je révèle quelque chose vous concernant, croirez-
vous que c’est son Esprit et que je suis son serviteur ? Je ne peux rien par moi-même.  Jésus a 
expliqué en Jean 5:19 qu’il ne faisait rien avant que le Père ne le lui montre. 

§62- Je regarde la Lumière qui est au-dessus d’elle. C’est la même qui suivait Israël. Elle s’est 
manifestée dans une chair appelée le Fils de Dieu. Jéhovah était dans la Lumière. Il a 
“tabernaclé” dans son Fils créé, Jésus-Christ : “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu.” Paul a 
été aveuglé par cette même Lumière sur la route de Damas : “Qui es-tu Seigneur ?” – “Je suis 
Jésus.” 

§63- Ne vous déplacez pas, je vous en prie … on a beau faire, l’Amérique est le pire endroit 
pour tenir une telle réunion. Lorsque nous avons eu 500 000 Hottentots réunis et assis, aucun ne 
s’est déplacé. Mais ce pays est destiné à l’enfer, et c’est sans espoir. Notez-le dans votre Bible. … 
Sœur, la Lumière vous a quittée … ne devenez pas participante de leur péché ! … la Lumière 
revient … cette femme a été opérée de la vésicule biliaire … et maintenant elle vomit tout, c’est 
l’estomac, un état nerveux … elle prie aussi pour son beau-frère … il souffre d’un problème 
digestif et il est recouvert de ténèbres, le péché. Croyez-vous de tout votre cœur ? … Soyez 
exaucée. 

§64- Quelqu’un au fond prie pour que je parle publiquement de son cas alors que je ne sais rien 
de lui … c’est ainsi qu’il faut prier …  La dame là-bas, votre mari a besoin de guérison … si vous 
croyez, la grosseur va disparaître … 

§65- Cette femme aux cheveux gris … elle prie pour son amie grippée … elle s’occupe 
d’enfants handicapés semble-t-il …  croyez. … - La femme, là derrière … de l’asthme …  elle va 
passer à côté parce qu’elle n’a pas fait attention quand c’est venu sur elle, … c’est devenu noir … 
et il s’est éloigné … Viens-nous en aide, Seigneur, et que les gens soient secoués ! 

§66- La femme assise là … de l’asthme … elle s’appelle Mrs. Lake … levez-vous … allez et 
soyez guérie. N’ayez pas peur, il a su qui était Pierre, et il sait qui est cette femme. Dans cette 
autre direction … la Lumière est au-dessus de cette femme … le diabète, il affecte les yeux … et 
un problème à l’épaule à la suite d’un accident d’auto … vous êtes Mrs. Ferris … allez, Jésus-
Christ vous guérit. 

§67- Cet homme au fond, avec une veste rouge … il prie pour un ami … levez la main … levez-
vous … acceptez la guérison de votre ami, allez, et retrouvez-le en bonne santé. Alléluia ! Dieu 
est encore Dieu et Jésus-Christ est parmi nous ! 

§68- Alors que vous savez que le Saint-Esprit est ici, que ceux qui ont des fardeaux, ou de 
mauvaises habitudes, ou qui veulent connaître Dieu comme Sauveur, ou qui veulent être remplis 
de son Esprit, … approchez-vous … et je dis à sa place : “Venez, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes.” Cessez d’être inquiet. Vous ne serez jamais 
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aussi près de Lui avant de le voir face à face! Ainsi dit le Seigneur, il est parmi vous, et il l’a 
confirmé ! Comment pouvez-vous douter ! Approchez, vous qui désirez le pardon de vos péchés, 
qui voulez l’aimer, qui voulez faire ce qui est juste, mais sans pouvoir y arriver. Abandonnez 
immédiatement vos préjugés. Je vous appelle au Nom de Jésus-Christ ! Sinon l’amertume vous 
détruira. Dieu ne reconnaîtra que l’amour et la douceur. 

§69- [Suite de l’appel à s’avancer] … Si vous ne connaissez rien d’autre sur Dieu que votre étiquette 
dénominationnelle, approchez ! Vous n’irez jamais au Ciel sans être né de l’Esprit avec une 
expérience vous faisant savoir que quelque chose s’est produit. Il ne s’agit pas d’une émotion 
ou d’une conception intellectuelle. Le baptême du Saint-Esprit vous fera rencontrer Dieu face 
à face, et alors votre vie en sera transformée, et vous aurez l’amour, la joie, la paix, la foi, etc. 

§70- Nous allons débuter la réunion de guérison avec la musique … [Suite de l’appel, enregistrement 
interrompu, cantique] … 

§71- Que les pasteurs viennent entourer ces gens. … Que des croyants viennent prier tout 
autour. [Cantique] … 

§72- Inclinons la tête, tandis que le frère David du Plessis vient ici. Souvenez-vous que Dieu est 
ici, il a prouvé ici-même qu’il est vivant ! Avant de le voir dans la gloire, vous ne le verrez jamais 
d’aussi près ! [Prière]. Il a dit qu’il en serait comme du temps de Sodome, et vous voyez que 
l’Eglise spirituelle arrive à sa fin, mais elle reçoit un dernier message avec le même signe ! Un 
don n’agit pas par hasard, il faut la puissance de Dieu. C’est sa puissance en vous qui fait venir la 
puissance du Seigneur en moi pour vous parler de ces différentes choses. 

§73- Que ceux que j’ai appelés tout à l’heure, et que je ne connaissais pas, se lèvent pour le 
confirmer … oui … six. Je ne les connais pas. Jésus a dit que cela se produirait juste avant que le 
Feu tombe. Le jugement est déjà prêt là-bas en Russie, un autre Nébucadnetsar prêt à envahir le 
pays. Dieu a mis en eux de venger sur terre le sang des saints. Nous sommes au temps de la fin. 

§74- Je ne suis qu’un homme, mais c’est le Saint-Esprit qui se manifeste ici. Il est ici ! Croyez-
le de tout votre cœur. Dites-lui que vous croyez qu’il est ici. Sa Présence vous a appelés, vous 
voulez le servir. Offrez votre cœur à Dieu, et vous repartirez en ayant rencontré Dieu. Vous 
n’oublierez jamais ces instants, et vous direz que c’était le moment où vous avez rencontré Dieu. 
Que David du Plessis nous conduise dans la prière … 

 
_____________ 


