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LA REINE DE SEBA 
THE QUEEN OF SHEBA 
1er avril1960, vendredi soir, Tulsa (Oklahoma). 86 minutes. 
 
Thème central : L’Assemblée qui rejette le signe du Messie  en son heure jugée par comparaison à la foi 
de la reine de Seba. 
Titre identique ou similaire : 1957  : le 14.03, le 17.05, le 14.06 ; 1958  : le 17.01, le 25.01, le 8.02, le 15.02, le 3.05, le 
13.06, le 20/06 ; 1959  : le 5.01 ; 1960  : le 10.01, le 1.04, le 10.07, le 27.11 ; 1961  : le 19.01, le 19/02. 

 
§1 à 3- [Cantique] … Restons debout … [Prière pour les lettres et les mouchoirs présentés, prière pour la 

réunion] … Paul n’y était pour rien, mais des malades étaient guéris au contact de linges et de 
mouchoirs ayant été au contact de Paul [Act. 19:12]. 

§4- Je crois que Tulsa est une ville encore plus venteuse que Chicago, et hier la réunion a été 
un peu perturbée par le bruit. Aujourd’hui j’ai eu l’honneur de rencontrer le Docteur Lamsa, 
un traducteur de la Bible, un vrai chrétien spirituel. 

§5- J’ai eu aussi de bons entretiens privés. Ma mère a vécu quelques années près d’ici, avant 
de déménager à Paris au Texas, puis d’aller au Kentucky, puis en Indiana après ma naissance. 
Mon père était cavalier. Partout, quelle que soit la couleur de peau, le peuple de Dieu est 
formidable. Et des gens totalement incultes agissent tout comme vous lorsqu’ils reçoivent le 
Saint-Esprit. 

§6- Il y aura une ligne de prière ce soir pour les malades. Nul homme ne peut prétendre 
guérir les malades. Nous prions seulement pour eux, et j’ai eu quelques glorieuses réponses à 
mes prières. Je suis ici pour essayer d’alléger vos fardeaux. C’est toujours un combat de 
s’aider les uns les autres. C’est une marque d’amour fraternel d’agir ainsi. 

§7- Lisons Matthieu 12:42  
“La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce 

qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que 
Salomon.” 

Jésus venait de faire des reproches aux villes qui ne croyaient pas en lui, alors qu’il leur 
avait montré les œuvres de Dieu. Mais ils étaient si cléricaux que, tout comme aujourd’hui, ils 
s’accrochaient à leurs idées et à leurs conceptions de la venue du Seigneur. Les uns croient 
qu’il va revenir sur un cheval blanc, d’autres qu’il va revenir sur une nuée blanche. 
L’important, c’est qu’il vienne, et ce sera sans doute différent de ce que nous aurons 
imaginé. Je n’ai donc pas d’idée arrêtée. Je veux seulement voir sa venue et être prêt pour ce 
moment. 

§8- Leur théologie bien établie avait été un peu bousculée. Ils l’avaient rejeté et traité de 
Belzébul, le nom le plus infâmant possible. Il était venu dans le village le plus vil et n’avait 
pas où reposer sa tête. Mais Dieu l’a exalté au-dessus des cieux, et lui a donné un Nom au-
dessus de tout nom.  Nous l’avons outragé, mais Dieu l’a glorifié. 

§9- Il leur a dit que si les miracles qu’il avait fait devant eux avaient été faits en certaines 
cités d’autrefois, elles auraient subsisté [cf. Mt. 11:21]. Les villes qu’il a maudites n’existent 
plus aujourd’hui. Celles qu’il a bénies subsistent. Il est venu avec tous les traits bibliques du 
Messie. Il est venu comme le Dieu-Prophète annoncé. Mais ils ne l’ont pas reconnu. Que ce 
ne soit pas notre attitude pour sa seconde venue ! 

§10- Ils n’ont pas su voir son œuvre surnaturelle. Les églises s’en étaient tellement éloignées 
qu’elles ne pouvaient expliquer à leur assemblée ce que ce surnaturel signifiait, et ils y ont 
accolé une étiquette. Au lieu de laisser de côté leurs opinions et de sonder les Ecritures, ils ont 
dit à leur assemblée qu’il était un démon, un diseur de bonne aventure. Le surnaturel a le 
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plus souvent aveuglé ceux qui y étaient déjà aveugles. Ils sont devenus pires.  Mais en 
chaque génération, il a eu ses ouvriers. Parfois il n’en restait qu’un. Il a toujours eu ceux dont 
il pouvait dire : “Voici mon peuple qui agira comme je le lui dirai.” 

§11- Au verset 41 précédent, il avait parlé de Ninive.  Beaucoup de gens condamnent le 
prophète Jonas. Mais les pas de l’homme pieux sont dirigés par le Seigneur [cf. Prov. 20:24]. Je 
crois que Dieu avait un objectif en envoyant Jonas à Tarsis au lieu de Ninive : c’était pour 
confirmer la Parole devant les Ninivites. Quand il y a eu la tempête, il a dit qu’il était le fautif. 
Ils lui ont attaché les mains, ils l’ont jeté à l’eau et un grand poisson l’a avalé. 

§12- On m’a dit que c’était impossible car une baleine ne peut avaler un homme. Mais 
c’était un poisson spécialement préparé par Dieu qui a élargi son gosier. 

§13- Vous avez noté que vos poissons rouges, après avoir mangé, vont se reposer au fond du 
bocal. Ce poisson, après avoir avalé Jonas, est de même allé loin au fond de la mer, loin de 
Ninive. 

§14- Si quelqu’un a connu des symptômes négatifs, c’était  bien Jonas ! Il n’était pas 
rétrograde comme certains le disent. Il était les mains liées, en pleine tempête, dans le ventre 
d’une baleine au fond de la mer, le corps entouré d’algues. Nul ici n’est dans un état aussi 
grave. Mais aucun vrai croyant n’est oublié par Dieu. Jonas ne voyait qu’un estomac autour 
de lui. Mais il s’est dit : “Seigneur, tout cela n’est rien, je vais regarder vers ton Temple.” Il 
s’est souvenu de la prière de Salomon lors de l’inauguration du temple : “Si ton peuple est en 
difficulté au loin, s’il se tourne vers ce temple pour prier, qu’il soit entendu au Ciel.” Jonas a 
eu foi en la prière de Salomon, et Dieu l’a délivré de cet estomac. 

§15- Personne ici n’est dans un estomac de baleine, et chaque soir nous voyons la main de 
Dieu en action. Si Job a eu une telle foi malgré une telle situation et s’il a rejeté tout ce qui 
s’opposait à l’exaucement de sa prière en regardant vers un temple où avait prié un homme de 
la terre, à combien plus forte raison devons-nous avoir la foi pour regarder vers le Ciel où 
Jésus intercède à la droite du Père sur la base de notre confession de foi. Rien ne devrait se 
dresser en travers de notre chemin. 

§16- Jésus a été crucifié, il est ressuscité, il est monté au Ciel, il a envoyé le Saint-Esprit qui 
témoigne, soir après soir, qu’il est ici. “Je vais encore regarder vers ton temple !” [Job 2:4]. 
Jésus s’y tient ce soir, et il intercède revêtu de ses vêtements ensanglantés. Tout dépend de ce 
que vous regardez. Regardez à ce que Dieu a dit, et non à vos symptômes négatifs. Un 
chrétien regarde toujours à l’invisible. 

§17- La foi est le seul moyen d’être sauvé. Il faut considérer l’invisible. Comment peut-on 
prétendre croire en Dieu et prêcher, sans croire au surnaturel, alors que toutes les armes d’un 
chrétien sont surnaturelles : l’amour, la joie, la paix, la patience, l’humilité, etc. Qu’est-
ce que la joie, l’amour ? On ne peut en acheter. Et les Ecritures nous demandent d’avoir toutes 
ces armes de Dieu. 

§18- Jonas s’est tourné vers le Temple, loin au delà de la baleine. Il a prié, et Dieu a dirigé 
ce poisson droit vers Ninive, avec un objectif. Beaucoup dans cette ville étaient devenus 
idolâtres, et ils croyaient que le dieu de la mer était une baleine. Et la bouche de ce dieu de la 
mer a craché sur le rivage un prophète.  Ils l’ont donc écouté. Dieu sait comment faire. 

§19- Un signe a été demandé à Jésus. Il a répondu : “ Une génération méchante et adultère 
demande un miracle ; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas.” [Mat. 
12:39]. C’était un signe de résurrection. Nous sommes au temps d’une génération méchante 
et adultère, avec des théologiens dans la confusion, des églises qui s’agglomèrent et des gens 
qui ne savent qui croire. Mais Jésus a dit que cette génération recevrait un signe de 
résurrection, et nous le recevons maintenant même ! Il n’est pas mort, il est vivant ici ce 
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soir, pour vivre en nous et faire ce qu’il a promis. “Si seulement cette génération avait été 
comme Ninive !” Puis Jésus a parlé de l’époque de Salomon. 

§20- Nous savons qu’à chaque fois qu’un Don est envoyé par Dieu, le Don est méprisé, et le 
pays sombre dans le chaos. Jésus a été le plus grand Don que Dieu a envoyé au monde. Les 
Juifs l’ont rejeté, et depuis lors ils sont dispersés dans le monde. Si les gens rejettent le Don 
de Dieu, ils sont dispersés comme des moutons sans berger. 

§21- Si seulement nous agissions ce soir comme ils ont agi au temps de Salomon ! Dieu 
l’avait envoyé vers Israël avec un don de discernement. Dès que les gens ont vu cette 
puissance de Dieu sur lui, ils ont aimé le don, honoré l’homme et l’ont fait roi. Ce fut un âge 
d’or pour Israël, presque sans guerre car les nations les craignaient. Ils avaient honoré ce que 
Dieu leur avait envoyé. Ils ont bâti le temple. Aujourd’hui on bâtit des abris blindés 
antiatomiques à 150 mètres sous terre. Mais une bombe creuserait un cratère de 30 mètres de 
profondeur et briserait les os de ceux qui seraient loin en-dessous. Il n’y pas d’autre Abri sur 
terre qu’en Dieu. Il n’est pas en acier, mais en plumes ; le meilleur Abri se trouve sous ses 
ailes ! 

§22- Au temps de Salomon, tous étaient unis autour de ce Don de Dieu envoyé à l’Eglise et 
au peuple. Si seulement l’Amérique se rassemblait autour du Don de Dieu qui lui a été 
envoyé, autour du Don du Saint-Esprit, avec tous les pasteurs et les laïcs réunis autour de 
l’Esprit envoyé pour nous guider ! Mais il y a tant d’évêques et d’archevêques, alors que c’est 
le Saint-Esprit qui est notre Guide, qui est Celui qui nous dirige ! C’est lui qui nous a été 
envoyé pour que nous soyions dirigés par lui seul. Nous demeurons donc dans la Parole : il 
nous donne de la Nourriture pour brebis, c’est-à-dire la Bible. L’âme qui a soif de Dieu se 
nourrit de la Parole de Dieu, elle se nourrit du Saint-Esprit. Si nous étions unis sur ce point, un 
abri souterrain serait inutile, et nous serions déjà à l’abri. 

§23- Il n’y aurait plus de confusion parmi nous. La Russie a autant faim que nous. En 
Finlande, un garçon avait été ressuscité après avoir été tué dans un accident d’automobile. Je 
l’avais vu 2 ou 3 ans avant en vision, et j’avais alors demandé aux gens d’en prendre note 
dans leur Bible. Le soir je suis allé au “Messuhalli” [NDT : grande salle des sports à Helsinki, 
Finlande], et il y avait là des milliers de Russes. Des  larmes coulaient sur les joues des soldats 
russes : “Nous accepterons un tel Dieu.” Ils sont venus chercher Dieu, mais on leur a donné 
des credo ! Or ils veulent du Réel auquel s’accrocher. 

§24- C’est ce qui a donné naissance au communisme, quand l’église a laissé les gens se 
nourrir dans les poubelles. Un enfant affamé s’en nourrira parce qu’il n’a pas été invité à une 
table pure. C’est la faute de l’église. Dieu ne voulait pas cela. Appartenir à une église n’est 
pas plus que d’être membre d’un club. Honte à nous ! En venant à l’église, les gens devraient 
y trouver tous les dons spirituels, la puissance de Dieu en action pour leur donner soif. Jésus 
a dit : “Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on 
? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes.” [Mt. 5:13]. C’est ce 
qui leur est arrivé. Une église qui a perdu sa puissance n’est plus qu’un club. 

§25- Le sel donne de la saveur s’il y a contact avec la viande, s’il y a une force en lui. Mais 
s’il a perdu sa force, verser beaucoup de sel ne servira à rien. C’est le problème : les gens 
rejoignent une église, enregistrent leur nom sur un registre sans connaître Christ comme leur 
Sauveur, sans être remplis du Saint-Esprit. Des hommes ayant faim de Dieu ne trouvent rien 
dans l’église, sinon un discours intellectuel sur les astres ou sur le nom du futur Président. 
Cela n’a pas sa place en chaire. La chaire est le trône du jugement où la puissance de Dieu est 
prêchée dans sa puissance. 
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§26- Mais au temps de Salomon, ils se rassemblaient autour du Don, et alors la renommée 
de Dieu se répandait dans toutes les nations. Il n’y avait ni télévision, ni téléphone, mais 
seulement le bouche à oreille. Tout Israël était un cœur brûlant, et chaque étranger était 
invité à se rendre au temple : “Dieu a envoyé un Don sur notre frère Salomon dont il a fait 
notre roi. Allez voir sa sagesse de discernement.”  La nouvelle est ainsi parvenue au pays de 
Seba, au bout du monde civilisé d’alors. 

§27- Il y avait là une reine païenne. Chaque caravane revenant de Palestine racontait que là-
bas ils avaient un Dieu du nom de Jéhovah, un Dieu vivant, et non pas une idole, un Dieu 
vivant dans un homme : Salomon. “Sa puissance de discernement dépasse ce qu’on peut 
imaginer ! ils peuvent affirmer que leur Dieu vit !” La foi vient de ce qu’on entend. Il y avait 
tant de témoins que la reine s’est émue. Tous les témoignages concordaient : “Il faut voir ce 
merveilleux Don de Dieu !” 

§28- Un jour, la reine a lu ses textes païens parlant d’un grand dieu vivant dans leur idole. 
Elle a compris que les témoins ne parlaient pas de théologie écrite, mais d’une réalité vivante. 
Personne au monde n’est allé derrière le rideau, dans cette Lumière appelée Vie, mais tous les 
hommes se demandent instinctivement où ils iront et ce qu’ils verront en arrivant de l’autre 
côté. C’est ce que nous cherchons. Cette reine en a eu assez d’écouter ce que disaient les 
autres, et elle a voulu voir par elle-même. C’est ce qu’il faut faire au lieu de rester chez soi et 
de critiquer. 

§29- Philippe a dit à Nathanaël méfiant : “Viens voir par toi-même !”  
§30- Elle avait plus d’obstacles que nous à surmonter, pour trouver la vérité. Elle était reine, 

et c’était lourd à porter dans sa grande église. Elle a d’abord dû demander à son prêtre païen 
l’autorisation de partir examiner cette autre religion. 

§31- J’imagine ce prêtre lui dire que s’il y avait un dieu vivant, ce serait le leur. Nous ne 
sommes peut-être pas païens, mais nous avons le même genre de prêtres : “Si Dieu agissait 
surnaturellement, il le ferait dans notre église.” Mais Dieu agit où il veut et comme il veut. 
Nous n’avons pas à lui demander des comptes. 

§32- “Tous vos aïeux ont adoré cette idole, notre grand dieu.” – “Je le sais, mais j’ai lu et 
relu tous les rouleaux disant ce qu’il ferait, mais il ne bouge pas et je ne vois qu’un bloc de 
pierre.” Vous n’avez pas plus qu’elle avec votre grand bâtiment de pierres : “C’est mon 
église, ma dénomination.”  C’est bien, mais je parle d’un Dieu qui vit maintenant, qui est 
présent, et qui est réel comme il l’a promis. 

§33- La reine a poursuivi : “Ni ma mère ni moi ne l’avons jamais vu bouger ou agir. Il y en 
a un là-bas qui est vivant, et je vais aller le voir. Si ce n’est pas vrai, je le saurai dans mon 
cœur et je reviendrai vous le dire.” J’aime ce courage. Elle pensait que si un tel Dieu vivant 
se manifestait ainsi au milieu des gens, cela valait la peine de le soutenir avec tout ce qu’elle 
avait. 

§34- Elle a préparé ses chameaux et un chargement d’argent, d’or, de myrrhe, d’encens. “Si 
ce n’est pas vrai, je ramènerai tout.”  Si c’est de Dieu soutenez- le par la prière et avec tout 
ce que vous avez, non pas tant avec de l’argent, mais surtout en vous offrant vous-même. 
Dieu veut, non pas votre argent, mais que vous soyez sur l’autel. Le jour de Pâque approche, 
et chaque année les gens apportent des fleurs sur l’autel. Mais c’est vous que Dieu veut sur 
l’autel. L’autel n’est pas fait pour les fleurs comme Caïn le pensait, mais pour vous. 
Vous êtes le don qu’il veut y voir ! 

§35- Personne n’a voulu l’accompagner. C’était un long voyage au travers du Sahara, sans 
Cadillac avec air conditionné, mais à dos de chameau. Jésus a dit qu’au jour du jugement, elle 
condamnerait cette génération. Elle a voyagé des mois dans le désert, alors que d’autres ne 
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veulent même pas traverser la rue pour voir la manifestation du Dieu vivant parmi son peuple 
qu’ils traitent d’hystérique. 

§36- Elle était une proie avec ses servantes, voyageant de nuit, d’un puits à l’autre, dans ce 
désert parcouru par des brigands Ismaélites. Quand Dieu parle à un cœur et commence à 
l’attirer, aucun démon ne peut l’arrêter. “Mes brebis entendent ma Voix.” Il cherchera Dieu 
jusqu’à ce qu’il le trouve. 

§37- David a parlé de “la profondeur qui appelle la profondeur” [Ps. 42:7 ; version Segond : “Un 
flot appelle un autre flot”]. A un appel profond répond une profondeur. Même sans Ecriture à 
l’appui de la guérison divine, j’y croirai, car il a fallu un Créateur pour créer la création. La 
presse a parlé il y a quelque temps d’un garçon qui mangeait la gomme de ses crayons. Il avait 
même mangé le caoutchouc des pédales d’un vélo. L’hôpital a trouvé que son corps manquait 
de soufre. Avant le désir de soufre, le soufre existait pour répondre à ce désir. 

§38- Tant que des hommes ont soif et comptent sur la puissance de Dieu pour y répondre, 
cette puissance sera quelque part. Avant qu’il y ait une création, il y avait un Créateur. Quand 
un homme a soif de Dieu, c’est qu’un Dieu a créé cette soif en lui. Si la profondeur qui est 
en vous, appelle la Profondeur, c’est qu’il y a une Profondeur pour y répondre. 

§39- Quand cette reine a pensé que Dieu était une réalité, elle a eu soif. “Je l’ai vu donner la 
bonne réponse à un problème, et cela par la puissance de son Dieu.” – “Il faut que je voie 
cela, c’est mon destin éternel qui en dépend !” Peu importent alors les dangers et les critiques. 

§40- Quand l’Ange est venu vers moi, mon église m’a dit que ces visions venaient du diable, 
que j’étais un spirite. Mais comment était-ce possible alors que je l’aimais ! Cette nuit-là, la 
Profondeur a répondu à la profondeur. J’ai interrogé le responsable de l’église : “Billy, c’était 
un cauchemar.” – “Si c’est l’avis de l’église, voici ma carte de membre.” – “Ce n’est pas ce 
que j’ai voulu dire. Mais ces choses n’existent pas.” – “Mieux vaut que je la rende 
maintenant, car tôt ou tard vous allez m’éjecter.” Quad la profondeur appelle, quelque chose 
y répond. 

§41- On m’a aussi mis en garde contre les “Goliath” savants des églises. Mais peu 
importait, car le Dieu de David, d’Abraham, de Jacob, vit encore. Le Dieu qui était en Christ 
est vivant ce soir, et je sais qu’il est réel. Peu importent alors les obstacles, vous avez un 
objectif. Si vos motivations sont justes, vous y arriverez. C’est ainsi que je cherche d’abord la 
volonté de Dieu, et il faut la motivation juste. 

§42- Même si Dieu me dit d’aller prêcher à tel endroit, cela ne servira à rien si je me 
demande ce que cela va rapporter. Le bon objectif, c’est de vouloir tout faire pour le 
Royaume de Dieu. Allez alors où il vous dit d’aller. Je n’ai jamais cherché à avoir des 
réunions de grande taille. Je n’ai pas besoin de beaucoup d’argent. J’ai deux machines à écrire 
et deux fils que je rémunère. Dieu peut ainsi me conduire vers un endroit insignifiant. J’ai 
tenu récemment une réunion dans une église de 20 places. Il peut aussi m’envoyer à l’étranger 
devant 100 000 personnes. Il met au cœur de certains de m’envoyer, et en même temps il 
m’appelle ! Vivez pour lui et faites-lui confiance jour après jour. 

§43- La reine a traversé le désert malgré ce que les gens racontaient. Elle est enfin parvenue 
à la porte. Elle a déchargé ses trésors et les a mis sous sa tente. Elle n’était pas venue en se 
disant comme ils disent de nos jours : “S’il dit du mal de la doctrine de mon église, je m’en 
irai  !” Ce serait venir, mais sans le juste motif d’essayer de trouver Dieu. Vous n’avez pas 
encore faim de Dieu. Sinon vous resteriez jusqu’au bout, comme l‘a fait la reine . 

§44- Elle a dressé sa tente, bien décidée à rester jusqu’au bout pour savoir si c’était vrai ou 
non. Elle s’est rendue à Jérusalem, et a acheté tous les rouleaux disponibles pour comprendre 
qui était ce Dieu dont ils parlaient. [Enregistrement interrompu] … “… les Écritures témoignent de 
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moi.” [Jn. 5:36]. Si ce que vous voyez n’est pas scripturaire, alors n’y croyez pas. Elle a tout lu, 
et elle savait désormais ce que ce Jéhovah s’apprêtait à faire. 

§45- Si seulement les Américains avaient cette audace et s’intéressaient davantage à Dieu ! 
Ceci a-t-il été promis par Dieu ? Est-ce le Saint-Esprit ? S’avancer en disant croire au Dieu 
Tout-puissant, et que Jésus est son Fils, ce n’est pas être confirmé. Il faut être né du Saint-
Esprit. Vérifiez : le baptême se fait-il par aspersion ou par immersion ?  Faut-il adhérer à une 
église ou recevoir le Saint-Esprit. Mercredi prochain je serai un Branham depuis 51 ans. On 
ne m’a jamais demandé de devenir un Branham, car je suis un Branham par naissance. On 
naît dans l’Eglise du Dieu vivant par une expérience : vous devenez alors une nouvelle 
créature, un fils de Dieu. 

§46- Si l’Esprit de Dieu demeure en vous, il témoignera de sa propre Parole. Si vous dites 
que c’était pour autrefois, alors que la Bible dit que Jésus-Christ est toujours le même, ce 
n’est pas l’Esprit de Dieu que vous avez en vous, mais le diable. Dieu déclare que chacune 
de ses paroles, étant écrite par lui, est “Amen !” La Bible a été écrite par des hommes mus par 
l’Esprit. Comment le Saint-Esprit pourrait-il la renier ? Je ne dis pas cela pour vous, mais je 
m’adresse aussi à d’autres, et je sais que ce que je dis est vrai ! 

§47- Elle s’est rendue à la première réunion. Des gens venus de partout étaient réunis dans le 
parvis. Ils ont chanté des Psaumes et le pasteur Salomon est venu vers son trône. La reine 
observait attentivement. Une pauvre femme a présenté son cas, et Salomon a dit exactement 
ce qu’il en était. Le cœur de la reine a commencé à battre : “C’est conforme à ce que disent 
les rouleaux !” 

§48- Les jours ont passé. Chaque soir, à la lumière de la bougie, elle lisait les écrits des 
prophètes, et elle se tenait prête, et elle revenait chaque jour voir ce Dieu dont parlaient les 
écrits, un Dieu vivant dans un homme mortel tellement soumis à lui que Dieu se manifestait 
et agissait par lui. C’était pourtant un simple homme comme nous. Pierre a qualifié de 
“sainte” la montagne de la Transfiguration. Elle n’était pas sainte, mais c’est Dieu sur la 
montagne qui était Saint. Il n’y a pas de sainte église ou de saint homme, mais c’est l’Esprit 
Saint agissant dans l’église ou dans les hommes qui les rend saints. Christ est la Source 
inépuisable de Vie. On ne peut épuiser son amour, sa puissance, sa volonté en votre faveur. Sa 
bonté, sa miséricorde dépassent l’entendement humain. Là est notre repos, là nous nous 
immergeons. 

§49- Puis est venu le jour où sa carte de prière a été appelée, où elle s’est présentée devant 
lui. Selon la Bible, “il n'y eut rien que Salomon ne sût lui expliquer” la concernant [2 Chr. 9:2].  
Quel genre d’Esprit était sur Salomon ? C’est le même qui a parlé à la femme près du puits et 
a révélé son adultère, et il pouvait donc tout savoir d’elle.  

§50- Et cette reine a déclaré devant tous : “Tout ce qu’on m’avait dit à ton sujet était vrai, et 
même plus !” [1 R. 10:6-9]. Elle l’avait expérimenté elle-même.  Si vous ne croyez pas ce qui 
est dit à propos du Saint-Esprit, faites l’expérience, et vous direz vous aussi que c’est plus que 
ce qu’on vous a dit. Vous avez vu les gens se réjouir, vous en avez eu envie, et quand cela 
vous arrivera, vous direz que c’est bien plus que ce que vous aviez vu. C’est Christ se révélant 
lui-même par une nouvelle naissance, et non par l’intellect. 

§51- Non seulement elle a reconnu que cet homme avait Dieu en lui, qu’il était un Don de 
Dieu, mais elle a ajouté qu’étaient bénis les hommes qui chaque jour étaient avec lui et 
voyaient ce grand Don de Dieu à l’œuvre. C’est une païenne qui a témoigné que c’était le vrai 
Dieu. Jésus a prévenu qu’au jour du jugement elle condamnerait cette génération de gens 
qui ne traversent même pas la rue, ou qui jettent un coup d’œil et repartent. 
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§52- Cette reine allait condamner la génération qui viendrait quelques générations seulement 
après celle de Salomon. Jésus avait prévenu qu’il y avait là plus que Salomon. Mais ils l’ont 
traité de Belzébul. Ils ont qualifié l’action du Saint-Esprit de spiritisme. Jésus a averti que 
parler ainsi après la venue du Saint-Esprit ne serait jamais pardonné. L’un des plus grands 
Dons de Dieu a été son Fils, afin que le Saint-Esprit puisse se manifester au travers d’un 
peuple sanctifié. Si cette femme a condamné en son temps cette génération, qu’en sera-t-il 
2 000 ans plus tard pour cette génération de Tulsa ? 

§53- Que fera-t-elle face à cette génération des États-Unis ? Elle la condamnera. Rien 
n’avait pu l’arrêter, elle avait eu faim, elle avait sondé les rouleaux et avait reconnu et accepté 
la vérité. Dans sa joie d’être venue, elle avait béni le peuple ! J’étais si heureux le jour où j’ai 
trouvé que c’était vrai … [Chant]. Jésus-Christ est toujours le même ; embrassons le vrai Don 
de Dieu, le Fils de Dieu sous la forme du Saint-Esprit ! 

§54- Reconnaissez que le Saint-Esprit est sur terre aujourd’hui et agit au travers des 
croyants, comme Jésus l’a promis : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.” 
[Jn. 14:12]. Il s’est identifié comme Messie en connaissant les secrets des cœurs. Cela a 
toujours été le signe de Dieu. Que ceux qui veulent être au bénéfice de la prière lèvent la main 
… 

§55 à 56- [Prière] … 
§57- [Parler en langues et interprétation dans l’auditoire]. 
§58- C’est l’Esprit du Seigneur qui a parlé et a dit qu’il allait se révéler à vous ! … Les 

cartes G1 à G50 ont été distribuées. Ces derniers soirs, nous n’avons pas distribué de cartes, et 
nous avons utilisé le seul discernement tandis que les gens priaient. Mais beaucoup voulaient 
qu’on leur impose les mains, et nous sommes ici pour cela. 

§59- [Mise en place de la ligne de prière, enregistrement interrompu] … Chère sœur, là dans la chaise 
roulante, croyez-vous qu’il est un Souverain Sacrificateur et qu’il est toujours le même ? … Si 
je le pouvais, j’aimerais guérir tous les malades présents.  Mais je ne peux le faire, car Jésus 
l’a déjà fait, de même qu’il a déjà pardonné vos péchés. 

§60- Mais ce ne sera utile que si vous acceptez ce qu’il a déjà fait, si vous le croyez. Il 
intercède à la droite du Dieu Tout-Puissant sur la base de votre confession ou profession de 
foi : il ne peut rien faire pour nous avant que nous reconnaissions qu’il l’a déjà fait. 

§61- Il intercède et il est un Sacrificateur qui peut être ému par nos infirmités. Nous pouvons 
le toucher par notre infirmité. Or, selon Hébreux 13:8, il est toujours le même, et il a promis 
que nous ferions les œuvres qu’il a faites. Quelles œuvres a-t-il faites pour montrer qu’il était 
le Messie ? Il a pour cela montré le signe du Prophète dont Moïse avait parlé [cf. Deut. 18:15]. 
Et en Jean 5:19, Jésus a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit 
faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.” Il n’a jamais fait 
un miracle avant que Dieu ne lui montre en vision quoi faire. 

§62- Un frère m’a dit que 40 % de la Bible est fait de visions. Si un bras reste inutilisé 
pendant des mois, il devient inutilisable. C’est ce que l’église a fait avec tous les dons de 
Dieu. Vous les avez seulement affichés. Libérez-les ! Pratiquez la foi ! La foi a des poils sur 
la poitrine. Quand elle parle, tout le reste se tait. Vous qui n’avez pas de cartes de prière, 
croyez-vous que vous pouvez toucher le bord de son vêtement ?  

§63- Mais si vous vous excitez en disant : “Oh, je vais vite essayer çà !”, alors vous perdez 
tout à l’instant. La foi est si simple que vous ne savez pas que vous l’avez. C’est seulement un 
don. Pouvez-vous toucher votre Bible ? Vous savez que vous le pouvez par la foi, car c’est 
devenu habituel, il suffit de tendre la main. Il en est ainsi de la foi. C’est si simple. Croyez. 
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§64- Combien dans cette ligne de prière me sont étrangers ? … et dans l’auditoire ? …Il n’y 
a pas ici de communication démoniaque avec les esprits, mais nous sommes devant Dieu pour 
lui demander de faire ce qu’il a dit. Nous prions seulement pour ceux qui sont dans cette file 
de prière, et le discernement vient d’ailleurs. [Prophétie dans l’auditoire] … 

§65- Ayez foi, avec douceur. Dans la file de prière, dites humblement à Dieu, comme la 
femme ayant une perte de sang, que vous avez besoin d’une guérison. Cet homme dans le 
coin a levé la main il y a un instant… votre problème cardiaque est terminé … Ce n’est pas 
moi qu’il a touché, et ce qu’il a touché a parlé par moi. De même ce micro est muet si 
personne ne parle par lui. Je ne connaissais pas cet homme. 

§66- Cet homme là-bas, avec une veste bleue et la chemise ouverte … un problème 
cardiaque … votre foi vous a guéri. Il avait demandé au Seigneur que le frère Branham lui 
parle. Levez la main si c’est vrai. 

§67- Cette femme là-bas … un problème aux mains … votre foi l’a touché, elles vont guérir. 
La femme derrière vous a subi une terrible opération … levez la main si c’est vrai … vous 
allez guérir : Satan peut échapper aux yeux des médecins, mais pas aux yeux de Dieu, … il est 
parti. La femme près de ce berceau … un problème à un pied … levez-vous … l’aimez-vous ? 
Allez et soyez guérie. 

§68- Volte voisine est bouleversée … la vessie … vous êtes guérie, sœur. Nous savons donc 
qu’il est Présent, soyez respectueux.  C’est fatigant d’avoir une vision. Quand la femme 
souffrant d’une perte de sang a touché le vêtement de Jésus, il a ressenti qu’une vertu, qu’une 
force était sortie de lui. Il était pourtant le Fils de Dieu, et c’était une femme seule.  Ici vous 
êtes nombreux. 

§69- L’autre soir, j’ai imposé les mains à un jeune aveugle, et il a recouvré la vue en 
descendant les marches. Combien étaient présents ? … Il avait environ 16 ans et était aveugle 
de naissance. Il a crié : “Frère Branham, je vois !” Je ne peux pas guérir les gens, mais 
j’obéis à un commandement. Et je vous dis que le nouveau ministère qui vient sera bien 
au-delà de celui-ci. Je l’ai déjà vu à l’œuvre 4 ou 5 fois. Ceux qui m’accompagnent le savent. 
Une heure glorieuse est devant nous. 

§70- Sœur, je ne vous connais pas … elle me dit que j’ai déjà prié pour elle … Dieu est tout 
autant dans l’auditoire qu’ici. Il est là où est la foi. J’essaie de me libérer de la traction qui 
vient de ce côté-là … car on ne peut en supporter trop … c’est fatigant de prier, puis de 
changer de sujet pour garder des forces … 

§71- Outremer, il suffit d’une parole de ce genre pour que tous se lèvent de leurs chaises 
roulantes et repartent chez eux. Mais en Amérique il y a une telle confusion avec des 
enseignements divers, qu’on ne sait que croire. L’un dit que c’est de la télépathie, un autre 
que c’est le diable. Pauvres gens ! “Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout 
homme pour menteur.” [Rom. 3:4]. Mais il est ici et vous a déjà guéri. Acceptez cela. 

§72- Madame, si le Seigneur me révèle quelque chose sur vous, cela vous aidera-t-il à 
croire, vous et l’auditoire ? Je ne suis pas Jésus, mais son Esprit est ici comme il conversait 
avec la Samaritaine. Il était alors dans une chair appelée le Fils de Dieu, et aujourd’hui nous 
sommes des fils de Dieu adoptés par grâce, afin que son œuvre se poursuive. 

§73- Un sérieux problème féminin … levez la main si c’est vrai … je ressens que quelqu’un 
dit que je devine cela : cessez de penser ainsi, cela perturbe la réunion. Vous êtes allé voir un 
médecin, et vous devez être opérée. Vous avez aussi un problème rénal et vésiculaire … vous 
n’êtes pas d’ici, mais du Missouri … vous êtes Miss Hildreth … votre foi vous a guérie. 

§74- Croyez-vous maintenant ? Croirez-vous si je ne dis rien ? Soyez tous en prière. 
Approchez … - [Courte prière pour une sœur]. … - Approchez … sœur, vous avez été guérie alors 
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que vous étiez encore assise, et c’est venu sur vous … [Courte prière pour la sœur]. … - 
Approchez … vous savez que je sais quel est votre problème, mais croirez-vous si je ne dis 
rien ? … alors allez manger, votre trouble digestif est terminé. … - [Courte prière pour une autre 
sœur]. … 

§75- Monsieur, croyez-vous que votre cœur a été guéri en montant ici ? Allez, et remerciez 
le Seigneur. - Approchez, sœur, croyez que cette arthrite va disparaître [Courte prière] …. - 
Approchez sœur … vous êtes très jeune pour cela, mais vous êtes très anxieuse, et vous êtes 
épuisée en fin de journée … vous ne cessez pas de vous inquiéter pour l’avenir … oubliez 
cela, croyez, Jésus vous guérit. - Approchez … [Courte prière pour une femme]. …  

§76- [Courtes prières pour une sœur, puis pour un jeune garçon]. … Le Saint-Esprit qui sait toutes 
choses est ici. Ne doutez pas et vous serez exaucé. Les suivants, vous ne cessez de vous 
demander si je vais vous parler … Ne faites pas cela, sinon on devra m’évacuer de la ligne de 
prière, et ce sera fini pour les autres. Il est ici et il sait tout. Croyez-vous cela ? 

§77- Madame, croyez-vous qu’il peut me dire quel est votre problème ? S’il le fait, 
l’auditoire croira-t-il ? … Je ne connais pas cette femme … des côtes brisées … et vous avez 
aussi un fardeau pour votre beau-père aveugle et qui a un cancer de l’estomac … il est trop 
pauvre pour pouvoir venir ici, allez poser ce mouchoir sur lui, et dites-lui qu’il va guérir. 
[Courte prière] … 

§78- De la nervosité, un ulcère gastrique et de l’acidité dans la bouche … allez prendre un 
hamburger, votre foi vous a guéri. - [Courte prière pour un garçon, et encouragements à la mère]. … - 
Et vous, votre enfant, … un problème cérébral, et comme un retard mental … il a été opéré 3 
fois sans succès. Je chasse cela au Nom de Jésus, … ne doutez pas, il va guérir. 

§79- [Courtes prières pour 6 ou 7 personnes à la suite]. … Une guérison vient de se produire dans 
l’auditoire … - Est-ce pour vous que je dois prier ? …  les poumons, et vous venez de faire 
une dépression … vous n’êtes pas d’ici, mais de Californie, vous êtes pasteur, Mr. Alsup … 

§80- Approchez, sœur, … soyez tous en prière … la fatigue … priez, priez, priez … [Courte 
prière]. - Approchez Monsieur, … ôtez ce cornet auditif au Nom de Jésus-Christ, je sais que 
vous le pouvez … - Un enfant infirme … [Courte prière] … - Approchez sœur … [Courte prière]. 
… … [Courtes prières pour 3 personnes successives]. 

§81- … [Courtes prières pour 3 personnes]. … - … [Courte prière pour un enfant] … croyez-vous que 
Dieu a entendu ? … mettez un fil autour de sa tête, et mesurez-le, puis mesurez-le demain soir 
avant de revenir sur l’estrade dire de combien la longueur a diminué … 

§82- Croyez-vous que je suis son prophète, … ou son serviteur, car le mot “prophète” 
scandalise les gens ? … un problème sur le côté, et vous priez pour un bien-aimé, un 
problème mental … allez poser ce mouchoir sur lui Mrs. Hammer, … vous venez de Wagner, 
Oklahoma. 

§83- Vous tous, croyez-vous de tout votre cœur ? Imposez les mains à quelqu’un … 
imposez les mains sur cette fillette, … que quelqu’un vienne imposer les mains sur cette 
femme sur la civière. Approchez frères, prenez chacun un micro … je suis épuisé … je vais 
prier pour tous … Dieu exaucera ma prière et votre prière, croyez maintenant tous, vous allez 
guérir … 

§84- La fillette infirme vient de se lever de sa chaise roulante … [Prière et exorcisme] … Jésus-
Christ a dépouillé Satan de toutes ses puissances, et ce soir il est exposé … quitte cet auditoire 
et ces gens  au Nom de Jésus-Christ … 

 
____________ 


