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ALLEZ DIRE 
GO TELL 
17 avril 1960, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana). 127 minutes. 
 
Thème central : Jésus a demandé aux disciples d’aller dire qu’il est ressuscité, mais encore faut-il pouvoir 
le manifester. Révélations relatives au nouveau ministère. 
[Titre similaire : le 5.04.1953] 
 

§1 à 3- [Cantique, prière]. 
§4 à 5- Ce matin, tout est centré sur la résurrection : des mères qui présentent leur enfant 

nouveau venu, puis viendra la prière pour les malades, pour une vie nouvelle, puis il y aura 
une séance de baptêmes pour une résurrection en nouveauté de vie. 

§6 à 8- Il y a quelque temps, j’étais allé chasser l’écureuil dans le Kentucky avec Mr. Wood, 
et il a demandé à une de ses connaissances l’autorisation de chasser sur ses terres. “J’ai 
amené mon pasteur avec moi.” – “Wood, serais-tu descendu si bas que tu as besoin d’avoir 
un pasteur en permanence avec toi ?” 

§9 à 12- Nous étions en août. Il a cueilli une pomme. Je lui ai demandé quel âge avait le 
pommier. Il l’avait planté 30 ans auparavant. Je lui ai parlé de la sève qui allait se mettre à 
l’abri dans les racines avant l’hiver sous peine de mourir. Puis elle renaît l’année suivante, et 
donne à nouveau des fruits et des feuilles. 

§13 à 15- “Pouvez-vous me dire quelle est l’Intelligence qui fait descendre cette sève avant 
l’hiver, et qui la fait revenir avec une vie nouvelle ? C’est Dieu qui fait cela. Si j’arrose un 
piquet, rien ne se produira.” – “Je ne vais guère à l’église. Mais je me souviens d’un pasteur 
qui est passé un soir à Acton. Il a dit à une femme que sa sœur, que ma femme et moi aidions, 
avait un grave cancer de l’estomac. Cet homme leur a dit d’aller poser un mouchoir sur elle 
et aujourd’hui elle est guérie.” – “La même Intelligence qui fait monter et descendre la sève 
année après année sous vos yeux, c’est Celle qui m’a dit qu’elle guérirait. C’est ce que cet 
arbre vous prêche chaque année !”  

§16 à 18- Il suffit de regarder pour voir Dieu partout. Il est en chaque arbre, en chaque brin 
d’herbe. Dieu seul peut créer cette vie. L’homme peut seulement en faire une imitation. Ce 
matin, de jeunes fleurs de Pâque doivent être présentées à l’autel. 

§19 à 27- [Début de la séance de consécration de jeunes enfants, avec celle de Brenda Sue Wood]. La Bible 
ne parle nulle part d’aspersion des bébés. Des enfants ont été amenés vers Jésus et il les a 
bénis. De même, nous les consacrons à son service. [Prière pour l’enfant] … 

§28- [Suite de la séance de consécration avec celle de Sharon Rose Dalton]. Il y a 22 ans, Dieu a ôté de 
mes bras ma petite Sharon Rose. [Prière pour l’enfant] … Un garçon malade … [Prière pour le jeune 
Mason] … [Consécration de la fille des Sunner] … [Chant] … 

§29- Je n’ai pas eu le temps de préparer un message pour ce matin. Il y a un an, mon thème 
avait été le suivant : vivant il m’a aimé, mourant il m’a sauvé, enseveli il a enfoui mes péchés, 
ressuscité il m’a justifié pour toujours, et un jour il va revenir ! 

§30 à 37- Lisons Marc 16:1 à 20  
“(1) Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des 

aromates, afin d'aller embaumer Jésus. (2) Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de 
grand matin, comme le soleil venait de se lever. (3) Elles disaient entre elles : Qui nous roulera la pierre loin 
de l'entrée du sépulcre ? (4) Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été 
roulée. (5) Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et 
elles furent épouvantées. (6) Il leur dit : Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été 
crucifié ; il est ressuscité, il n'est point ici ; voici le lieu où on l'avait mis. (7) Mais allez dire à ses disciples et 
à Pierre qu'il vous précède en Galilée : c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. (8) Elles sortirent 
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du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies ; et elles ne dirent rien à personne, à cause 
de leur effroi. (9) Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de 
Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. (10) Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été 
avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. (11) Quand ils entendirent qu'il vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne 
la crurent point. (12) Après cela, il apparut, sous une autre forme, à deux d'entre eux qui étaient en chemin 
pour aller à la campagne. (13) Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. (14) 
Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de 
leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. (15) Puis il leur dit : Allez par tout 
le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. (16) Celui qui croira et qui sera baptisé sera 
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. (17) Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues ; (18) ils saisiront des 
serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades, seront guéris. (19) Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit 
à la droite de Dieu. (20) Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la 
parole par les miracles qui l'accompagnaient.” 

§38 à 40- Il ne sert à rien « d’aller » si on n’a rien à dire pour aider les gens. C’est le 
problème aujourd’hui. Mais nous avons le même ordre de mission : “Allez dire à mes 
disciples que je suis ressuscité. Allez le prêcher. “Allez, et montrez les signes prouvant qu’il 
est vivant.” Quel message ! 

§41à 43- Nous avons vu ce matin que chacun est assis sur le tas de cendres de ses épreuves, 
dans l’attente parfois d’une consolation. Job a eu une vision de Pâque 4 000 ans à l’avance. 
Dans sa détresse, il a crié : “Je sais que mon Rédempteur vit, et qu’au dernier jour je verrai 
Dieu, même si j’ai été dévoré par les vers !” Et nous voyons ici que Dieu demande à l’homme 
d’aller le dire, mais il faut avoir quelque chose à dire, et ne pas avoir le mauvais message. 

§44 à 45- J’ai lu l’histoire d’un enfant participant à une compétition, et à l’arrivée il devait 
donner le bon mot de passe pour que la porte s’ouvre et qu’il devienne célèbre. Il s’était 
entraîné des jours et des jours et avait étudié comment économiser son souffle pendant toute 
la course. 

§46 à 48- Il y avait plus de 150 enfants sur la ligne de départ. Dès le départ, il les a tous 
devancés. Mais il avait oublié le mot de passe, ce qu’il devait dire pour que la porte s’ouvre. Il 
n’avait pensé qu’à entraîner son corps, et avait oublié l’essentiel. D’autres qui couraient 
moins vite que lui, mais qui connaissaient le mot de passe, sont ainsi entrés. 

§49- De même aujourd’hui nous nous préoccupons d’avoir de grands bâtiments, de bons 
sièges, des diplômes, et nous avons oublié pourquoi nous courons. “Allez dire à mes disciples 
que je suis ressuscité et que je les reverrai en Galilée.” Nous avons oublié le mot de passe. 

§50- Beaucoup de vies ont été sauvées en se préparant aux évènements. Récemment, un 
ouragan avait été annoncé en Floride, mais un éleveur de volaille n’en a pas tenu compte. Il a 
tout perdu, et s’est retrouvé à l’hôpital. Il n’avait pas tenu compte du message. 

§51- Il en va ainsi pour beaucoup de nos églises. Nous savons que selon la Bible Jésus-
Christ est toujours le même, et qu’il a dit en Jean 14:12 : “Celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.” Mais nous 
avons regardé ailleurs et couru sans considérer le message, et nous ne savons quoi dire à 
l’arrivée. 

§52 à 56- Ce fut une honte l’autre jour pour les églises lorsque Billy Graham a été défié par 
un musulman qui lui a demandé de manifester ce qui est promis dans l’Evangile. Il avait 
couru, et dirigé de grands réveils, mais il avait oublié le message : “Je suis toujours le 
même.” Le critère n’est pas le nombre d’églises. Notez ce qui suit : “Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui auront cru.” Dieu n’envoie jamais un homme sans lui donner 
quelque chose à dire. Dieu confirme toujours sa Parole. Peu importe la taille de vos réveils, ou 
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de vos dénominations : si vous n’avez rien à dire, vous n’êtes qu’un club. Le message est 
de dire au monde que Jésus est vivant ! 

§57 à 58- Notre pays, avec tous ses défauts, est la plus grande nation du monde. Dès ses 
débuts des hommes ont fait leur devoir. Mais il ne suffisait pas que Paul Revere sache 
chevaucher, il fallait d’abord qu’il ait un message à communiquer afin que les gens se 
préparent [NDT : en avril 1775, pendant la guerre d’indépendance, il avait chevauché de nuit depuis Boston 
pour prévenir les insurgés d’une avancée de l’armée britannique]. 

§59 à 60- Aujourd’hui, ils chevauchent bien, mais ils n’ont pas de message, alors que le 
monde, que l’église, que la science arrivent à leur apogée. Nous avons organisé de grandes 
églises, enseigné la grammaire, les bonnes intonations et la psychologie aux pasteurs. Mais 
Jésus a dit : “Ils chasseront les démons en mon Nom, ils parleront en langues. Si un serpent 
les mord cela ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades et les guériront.” 
Le monde a besoin d’un messager avec un message, en sachant de qui il vient ! 

§61 à 62- Le message de Paul Revere les a tous alertés, ils se sont préparés, et la nation a été 
sauvée. Si l’Eglise pour laquelle Dieu est mort, et qui porte son Nom, doit être sauvée, il lui 
faut un messager avec un message venu du Trône pour affronter le défi de l’heure. S’il y a 
un Goliath, il doit y avoir un David quelque part. Il nous faut un message. 

§63 à 64- Nous chevauchons, mais en n’ayant rien à dire. Cela se révèle face à ceux qui 
refusent à Jésus-Christ le Titre de Fils de Dieu, et qui défient nos meilleurs ministres actuels. 
Ils n’ont pas de message et ont vendu les droits d’aînesse de l’église. Mais on en arrive au 
point où va être dévoilée la petite Eglise qui a cru le message, qui a les yeux fixés sur la 
Croix, avec la résurrection de Christ brûlant en son cœur. Les nations devront le reconnaître. 
Mais l’église est tellement noyautée par le communisme qu’elle ne peut croire au surnaturel et 
à la guérison divine, et elle n’a aucun message dans le cœur. 

§65 à 68- Si le Saint-Esprit entre dans un cœur, celui-ci croira que Jésus-Christ est 
ressuscité, qu’il vit en lui pour accomplir la Volonté de Dieu. Mais nous courons sans avoir de 
message, avec de la théologie, avec une interprétation dénominationnelle de la Bible. Il faut 
aller avec la Résurrection. Il n’a pas dit : “Allez dire à mes disciples d’organiser une nouvelle 
église.” Le message ce matin est que Jésus est vivant et aussi puissant qu’autrefois.  

§69 à 71- Dieu envoie aussi des messages de réconfort. Les Boers ont amenés et vendus des 
esclaves africains au sud des États-Unis. Il y a beaucoup de troubles en Afrique aujourd’hui 
avec des gens qui combattent avec raison pour leur liberté. Dieu a fait l’homme, mais 
l’homme a fait l’esclave. 

§72 à 73- Il y a quelques années je marchais dans un musée, admirant Dieu dans l’art. J’ai 
remarqué un Noir âgé, cherchant quelque chose, et je l’ai observé. Il s’est arrêté devant une 
vitrine et a ôté son chapeau. Des larmes coulaient sur ses joues. J’étais étonné. 

§74 à 78- Je me suis approché. Une chemise était exposée. “Je suis pasteur, et je viens de 
vous voir prier.” – “Voyez-vous cette tache sur cette chemise ? Placez votre main sur mon 
côté.” – “C’est quoi cette rugosité ?” – “Il y avait là une ceinture d’esclave. Et cette tache, 
c’est le sang d’Abraham Lincoln. Son sang a ôté ma ceinture.” 

§79- Si le sang d’Abraham Lincoln a pu émouvoir à ce point un esclave ainsi libéré de sa 
ceinture, quel effet aura le Sang de Jésus-Christ sur des gens comme Rosella ici présente qui a 
été délivrée de l’esclavage de l’alcool et de la déchéance ! Il a libéré mon cœur de la ceinture 
de l’esclavage du péché. Cela ne devrait-il pas nous émouvoir et nous inciter au respect ? On 
ne peut regarder un arbre sans incliner la tête en sachant que Jésus nous a rachetés sur un tel 
arbre. 
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§80 à 81- L’abolition de l’esclavage avait été promulguée, et les esclaves attendaient le jour 
annoncé. Seul un chrétien peut comprendre ce que signifie pour un esclave d’attendre le jour, 
annoncé dans tout le pays, de la liberté. Ce serait la fin de la ceinture et des coups de fouet. 
Vous serez un citoyen du pays. Combien ils attendaient le lever de ce jour ! Si seulement le 
pécheur pouvait entendre le vrai Evangile qui ne consiste pas à s’affilier à une église, mais à 
être libéré du péché et de la maladie ! L’heure attendue, c’est celle où vous croyez. 

§82 à 83- Ces esclaves étaient tellement excités que mères et enfants s’étaient rassemblés 
dès minuit au sommet de la colline, sachant qu’ils seraient libres au lever du soleil. Ce serait 
la venue du Soleil, du Fils [NDR : jeu de mots en anglais avec “sun” = soleil, et “son” = fils]. Quand le Fils 
est apparu il y a 19 siècles, il a brisé chaque ceinture d’esclave, libéré chaque captif et guéri 
chaque malade. Combien plus nous devrions monter au sommet de la colline ! 

§84 à 86- Le premier qui a vu le soleil pointer a crié : “Nous sommes libres !” Ils attendaient 
depuis longtemps ce moment. Et le cri s’est propagé de proche en proche jusqu’au camp. A 
combien plus forte raison devrions-nous être dans l’attente du Fils ! Nous sommes libérés du 
péché, de la maladie, de la cigarette, de la tombe ! Il n’y a plus aucune condamnation ! Le 
prix a été payé, les péchés sont lavés. Nous sommes un peuple libre. Le Fils s’est levé avec la 
guérison dans ses ailes. Un jour il va se lever du Trône et revenir, et nous serons libérés de 
toute tentation, de toute souffrance morale, et nous vivrons avec Lui pour toujours ! Allez le 
dire ! 

§87- La Bible parle d’une année de jubilé. Certains s’étaient vendus comme esclaves parce 
qu’ils n’avaient pas pu payer leurs dettes. Ce jour-là, un prêtre sonnait de la trompette, et 
chaque esclave était libre, quelle que soit la dette encore due. Il pouvait déposer sa bêche et 
rentrer libre chez lui. Ce n’était pas un bruit confus, mais un son clair. 

§88 à 90- “Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?” [1 Cor. 14:8]. Si 
la Bible dit que Jésus est ressuscité et qu’il est toujours le même, mais que des trompettes 
disent que la guérison divine n’existe pas, alors comment se préparer ? Aujourd’hui, nous 
avons besoin de messagers oints avec pour message : “Il est toujours le même.” Il y a eu de 
grands messages, mais celui de la Pâque les surpasse tous. Dans l’Ancien Testament, il y a eu 
des malades guéris et des visions. Mais, au matin de Pâque, le plus grand des messages a 
retenti : “Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité !” La mort avait été vaincue. 

§91 à 92- Aucun prophète, ou héros, ou saint n’aurait pu vaincre. Ils avaient pu vaincre la 
maladie par l’Esprit de Dieu, ou vaincre le temps en voyant les choses à venir. Mais aucun 
n’avait pu dire : “Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même ; j'ai le pouvoir de 
la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre.” [Jn. 10:18], ou encore : “Détruisez ce corps, et je 
le relèverai au 3e jour.” Ils s’étaient demandé si c’était vrai ou non. Mais au matin de Pâque, 
ils ont eu le message :  

“Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. - Celui qui croira et qui sera 
baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. - Voici les miracles qui accompagneront 
ceux qui auront cru : en mon Nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; - ils 
saisiront des serpents ; … ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.” [Mc. 16:15-
18]. 

C’est le plus étonnant des messages : la mort a été vaincue ! 
§93- A 33 ans, Napoléon avait conquis le monde et effacé toute nation qui devait l’être. Il 

était si découragé de n’avoir plus rien à combattre qu’il a pleuré. Mais il faisait la guerre de 
manière injuste, et des milliers de prostituées suivaient son armée. A cause de cela, il est mort 
alcoolique. Comme l’église, comme ce pays, il avait oublié le message et pourquoi il était 
parti. 
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§94 à 96- Notre refuge n’est pas dans nos bombes, mais en Jésus-Christ et en sa 
résurrection. Napoléon avait oublié l’essentiel. Il est mort vaincu et alcoolique. Il était un 
génie militaire et a réalisé ce que nul n’avait encore fait, mais il avait oublié le message. Il 
avait la force militaire, mais pas la force du Seigneur. Elle est notre seule consolation, notre 
seul refuge. Qu’il prenne ma vie, mais qu’il ne me laisse jamais oublier que ma force vient du 
Seigneur ! Je ne veux pas les belles choses du monde, mais je veux Jésus, sa Résurrection 
brûlant en ma vie. 

§97- Quelle différence avec Jésus à l’âge de 33 ans ! Il avait fait le monde, et il est venu 
dans le monde, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il n’a pas cherché la célébrité, ni rassemblé 
une armée, ni organisé des églises, ni mis en avant des diplômes de théologie. Mais il avait 
Dieu. Et à 33 ans il avait vaincu tous les démons, la maladie, la superstition, la mort. A sa 
mort il est descendu au fond de l’enfer et l’a vaincu. 

§98 à 99- Au matin de Pâque, il avait vaincu la tombe et les puissances de Satan, car il avait 
vaincu selon les règles et couru avec le message que Dieu lui avait donné. “Je fais toujours ce 
que mon Père me dit de faire. Je ne fais que ce qu’il me dit de faire.” Et avant de mourir, il a 
dit : “Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.” [Jn. 20:21], non pour former des 
gens à la puissance militaire, ni  pour ne penser qu’au futur Président. C’est fini pour le 
monde, nous avons un message : Jésus-Christ est ressuscité et il est toujours le même [Héb. 
13:8]. 

§100 à 103- Hier, dans une salle du tribunal, on a essayé de me faire dire ce qui n’était pas 
vrai, et j’ai répondu que je n’étais pas un escroc. Un de mes partisans m’a dit qu’il aurait réagi 
violemment si on lui avait parlé comme on m’avait parlé. “Non, ce ne serait pas la manière 
juste de faire. Et je consacre mon temps à servir Jésus-Christ.” Mais les gens sont aveugles. 

§104 à 105- Le Père l’avait envoyé, et il est allé avec un message. Et à sa mort il a vaincu la 
mort, l’enfer et la tombe. Et il nous a envoyés, non pour bâtir des églises ou des organisations, 
mais pour aller dans le monde entier manifester la puissance du Saint-Esprit avec des signes. 
Nos corps iront dans la tombe, mais il a vaincu la mort et la tombe. Partons avec dans le cœur  
le message qu’il nous a donné, avec quelque chose à dire, et non à courir sans avoir rien à 
dire. 

§106 à 107- Ne venez pas dans la ligne de prière à la légère, mais avec son message dans le 
cœur : “J’étais mort et je vis. C’est moi qui ai annoncé que les signes accompagneraient ceux 
qui croiraient.” Dieu a pu restaurer la vue d’un enfant de 16 ans aveugle de naissance. Si 
Dieu envoie un messager avec un message qui est juste, il est certain que tous les fusils de 
l’enfer vont tirer sur lui. Il tombera, mais il se relèvera et continuera d’avancer. Rien 
n’arrêtera le message que nous avons. Alléluia ! “Sur ce rocher je bâtirai mon Église !” [Mt. 
16:18]. Ils peuvent dire ou faire ce qu’ils veulent, mais Jésus est ressuscité et il vit aujourd’hui 
en nous ! 

§108 à 111- J’ai parlé il y a quelques jours avec le Dr Lamsa  [1892-1975].qui a traduit la 
Bible de l’araméen en anglais. J’ai remarqué le signe de Dieu avec 3 points. Il m’a dit : “C’est 
Dieu, avec trois Attributs.” - “Voulez-vous dire Dieu vivant en trois Fonctions : Père, Fils et 
Saint-Esprit ?” Il m’a regardé, les larmes aux yeux : “Est-ce cela que vous croyez, frère 
Branham ?” - “De tout mon cœur !” Il m’a pris dans ses bras. “Je me suis interrogé en 
voyant toutes ces choses qui vous accompagnent. On m’a dit que vous étiez prophète. Je sais 
maintenant que c’est vrai. C’est le message. C’est ce qui va secouer le Royaume de Dieu. 
Vous mourrez pour cela, et vous signerez ainsi votre témoignage.” 

§112- C’était la première fois qu’il voyait Dieu en action. Il m’a dit : “Nous, les Juifs, nous 
savons voir les signes, mais nous examinons quelle est la Voix derrière le signe.”   
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§113 à 115- La Voix du signe ! Dieu a dit à Moïse : “S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et 
n'écoutent pas la Voix du premier signe, ils croiront la Voix du dernier signe.” [Ex. 4:8]. La 
Voix comptait plus que le signe. Ce Juif savait de quoi il parlait : “J’ai vu les discernements, 
les signes, les prodiges, les aveugles guéris, et je me suis interrogé. Mais ici c’est une Voix 
qui ne découpe pas Dieu en trois. Dieu est Dieu : trois Attributs, trois Fonctions de Dieu.” 
Nous avons un message ! “Allez dire à mes disciples que je ne suis pas quelqu’un qui est 
mort, ni un autre qui serait presque mort, tandis qu’un autre serait vivant. Je suis Celui qui 
était, qui est et qui va venir, la Racine et le Rejeton de David, l’Etoile brillante du Matin !” 

§116 à 118- A quoi bon “aller”, si vous n’avez rien à dire ? C’est vrai : Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu, vous aime tous, il est mort pour vous tous. Combien ont vu dans les réunions les 
signes de sa Présence et ce discernement ? C’est le Dieu du Ciel ressuscité des morts ! Il vous 
faut reconnaître son signe hébreu : une Lumière comme une Colonne de Feu, et ici trois petits 
points : Père, Fils et Saint-Esprit. Non pas 3 Personnes, mais un seul et même Dieu vivant en 
3 Attributs, Dieu au-dessus de vous, Dieu avec vous, Dieu en vous. Ce Dieu descend purifier 
son Eglise pour pouvoir y vivre. Le couper en trois morceaux, c’est entièrement du 
paganisme. 

§119- Je crois que Jésus-Christ est ressuscité. Il est le seul Homme qui a pu dire : “Tout 
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre [Mt. 28:18]. Allez prêcher l’Evangile à toute 
créature.” L’Evangile ne consiste pas en paroles seulement, mais en une démonstration 
d'Esprit et de puissance, [cf. 1 Cor. 4:20, 2:4]. Que Dieu nous aide à croire cela, et un jour nous 
verrons Jésus. [Cantique] … 

§120 à 121- Ils l’ont tué parce qu’il s’est fait lui-même Dieu, et il était Dieu. Ils l’ont 
condamné à la peine de mort. Ils l’ont dévêtu et pendu sur une croix. C’est pourquoi je ne 
crois pas à la peine capitale. Mais Dieu l’a ressuscité au 3e jour. Et nous sommes ses témoins. 
Si nous ne prenons pas parti pour lui, qui le fera ? 

§122 à 126- Un homme m’a demandé l’autre jour de cesser de blesser les femmes au sujet 
de leurs cheveux courts, etc. “Si je ne le leur dis pas, qui le leur dira ?” – “Vous mettez les 
pasteurs en colère.” – “Je préfère qu’eux soient en colère contre moi, plutôt que Dieu.” 
Quelqu’un doit aller le dire.  “Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité. Je suis avec 
vous jusqu’à la fin du monde.” 

§127 à 130-  [Longue prière] … Le message est aussi brûlant aujourd’hui que du temps des 
disciples. Tu t’es montré à eux pour le confirmer en faisant ce que tu avais déjà fait. Il fait de 
même parmi nous ce qu’il a fait autrefois. … Le Saint-Esprit nous a circoncis des choses du 
monde, et notre seul désir est de te servir, de t’aimer, d’être tes disciples ! Montre à tous que 
tu es toujours le même, que tu es ici jusqu’à ce que l’Esprit et le Corps soient de nouveau unis 
lors de ta seconde venue ! Tu m’as donné un message il y a quelque temps dans les bois au 
sujet de la puissance de création qui se trouve dans l’Eglise. Que tous les malades soient 
guéris alors que je vais avec les frères leur imposer les mains…. 

§131 à 132-  [Suite de la prière] … nous ne pouvons rien obtenir par nos propres efforts, et une 
foi d’enfant suffit. Les disciples qui avaient reçu le pouvoir de guérir, ont échoué devant 
l’enfant épileptique. Ils ont peut-être crié et sauté, mais en vain. Mais, face à Jésus, le démon 
est parti. Oh, Jésus Fils de Dieu, oins en plénitude ton Eglise ! Que l’Esprit ressuscite cette 
petite église en nouveauté de foi et de puissance ! 

§133 à 134- Tandis que les têtes restent inclinées, que les non-chrétiens qui désirent être au 
bénéfice de la prière, qui veulent connaître Jésus ressuscité eu eux, lèvent la main. Vous êtes 
malade et vous êtes allé d’église en église, en vain, mais ce qui importe, c’est de croire en lui. 
Il est ressuscité …  [Plusieurs mains se lèvent]. 
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§135 à 137- Teddy, pourrais-tu jouer “Le Grand Médecin est ici.” … cela devient difficile 
… il y a des visions partout dans la salle … j’essaie d’aller un peu plus haut dans la 
résurrection … j’ai besoin d’un peu plus de révélation, or je sais que tant que je m’en tenais 
au premier ministère, le second ne pouvait venir. Et tant que je m’en tiendrai au second, le 
troisième ne viendra pas. Il faut que j’en sorte et que je croie ce que Dieu a dit. 

§138- Je veux vous raconter quelque chose. Les frères ici-présents Ed Daulton et Othel 
Jeffries, avaient prévu pour moi une réunion d’un soir à Elizabethtown dans le Kentucky. Ils 
avaient loué une salle. L’un des frères venait de Glasgow (Kentucky) où je suis né et où j’ai 
grandi, là où l’Ange du Seigneur m’est apparu. 

§139 à 143- J’ai donné mon accord, mais je ressentais une certaine appréhension. A peine 
arrivé, je n’ai pas pu prêcher pendant les 9 jours prévus, et je suis resté au lit avec un mal de 
gorge et plus de 40 de fièvre, malgré les soins du Dr. Schoen. Beaucoup de frères, Graham 
Snelling, Ruddell, etc., sont venus prier pour moi. Je pouvais à peine murmurer, et je 
m’interrogeais. Personne ne comprenait. J’ai refusé des remèdes qui étaient de la drogue. 

§144 à 147- Les réunions se terminaient le samedi. Le lundi, je me suis levé, et je pouvais à 
peine marcher dans ma chambre. Je remercie Dieu pour l’épouse qu’il m’a donnée. J’ai dit à 
Meda : “Pourquoi ces réunions, et pourquoi Dieu m’a-t-il laissé tomber ? Je me demande 
même  parfois si j’ai été appelé.” – “Tu devrais avoir honte. Dieu sait ce qu’il fait avec toi. 
Reste tranquille.” 

§148 à 150- Je me suis à nouveau allongé, et elle est revenue changer les draps. Elle est 
repartie et j’ai alors vu une grande salle de réunion. Le soleil a brillé et éclairé le sol, tout a 
explosé et la salle a volé en éclats. Trois femmes et un homme sont apparus, ayant en main 
comme de petits tournevis en forme de pistolets : “Frère Branham, nous allons ensemble 
rebâtir cette salle pour vous.” –“D’accord.” Mais une Voix a dit : “Ne fais pas cela.” Je me 
suis baissé pour ramasser un morceau. La Voix m’a alors parlé : “Ils sont en route pour que tu 
y retournes. Ils sont sincères, mais ne les crois pas quand ils te diront que c’est Ainsi dit le 
Seigneur.” 

§151 à 153- J’en ai parlé à Fred Sothmann et à plusieurs autres. Une heure plus tard, trois 
femmes et un homme étaient à ma porte, comme j’avais dit. “Ils viennent avec Ainsi dit le 
Seigneur ?” – “Oui.” – “Vous savez quoi leur dire : ce sont de braves gens, mais sincèrement 
dans l’erreur.” Fred est allé leur donner la réponse. Meda était revenue et allait repartir. 
J’étais à nouveau sur le lit, me demandant pourquoi les choses se passaient ainsi et pourquoi 
je ne pouvais pas parler. 

§154- J’ai alors vu quelque chose briller sur le côté. Le mur s’est ouvert, et j’ai vu Jésus. 
J’ai vu Jésus en vision deux fois dans ma vie. Je crois que je le reverrai encore avant la fin. 
C’était comme si je voyais le ciel au travers du mur. Une très grande Bible était dans le ciel. 
Une belle croix dorée est sortie de cette Bible, et une Lumière irradiait de cette croix. Il a 
quitté cette croix et la croix le reflétait. Il s’est dirigé droit vers l’endroit où j’étais, et j’ai vu la 
croix réfléchir ses cheveux sur son visage. 

§155 à 157- Il a abaissé son regard vers moi : “Tu attends la confirmation de ton nouveau 
ministère. Je te l’ai déjà confirmé et il te faut accepter cela.” Je l’entendais dans mon esprit. 
C’était comme lorsqu’un homme qui a été pécheur toute sa vie, qui a entendu parler de la 
Bible et qui sait que Dieu existe, mais qui soudain entend une prédication, et quelque chose 
lui dit : “Il s’agit de toi !” La Parole avait toujours été là, mais là elle est confirmée, et 
l’homme s’écrie : “Seigneur, pardonne-moi !” Il ne lui servait à rien de pleurer ou de 
mendier, il lui fallait accepter le salut. Il m’a dit : “Tu dois pareillement l’accepter.” 
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§158 à 159- Je crains d’être cause d’opprobre, de dire ce qu’il ne faut pas. La Bible nous a 
prévenus avec l’exemple de Moïse qui a reçu une grande puissance, mais qui a frappé le 
rocher au lieu de lui parler. Je pense à Élisée qui a maudit des enfants se moquant de sa 
calvitie, et 42 enfants ont été tués. Cela ne venait pas du Saint-Esprit mais de la colère du 
prophète. Et il m’a dit : “Tu es accompagné par trop de gens. Pour marcher avec moi, tu 
devras marcher seul.” 

§160 à 164- Je tenais trop compte des dénominations, avec des gens qui vous disent quoi 
faire ou ne pas faire. C’est Lui qu’il faut suivre. Souvenez-vous de la vision des poissons 
disant qu’on ne peut enseigner le surnaturel à des bébés pentecôtistes. Et je suis au seuil de 
ce nouveau message. A la fin de la vision, j’ai dit : “Amen !”, et ma femme a failli 
s’évanouir. J’ai bondi hors du lit, parlant normalement, et la fièvre avait disparu ! J’ai fait 
venir le Dr Schoen qui a examiné mes sinus. Dieu sait comment vous maintenir sur un tas de 
cendre, comment s’occuper de vous avant de pouvoir vous remettre le message. 

§165- Je ne sais pas combien de fois j’ai échoué. Mais récemment j’ai entendu un 
prédicateur à la radio qui prêchait sur la résurrection. Et au milieu de son discours il a dit : 
“Beaucoup de gens ont peur de l’échec.” Il a parlé du général Patton qui avait envoyé ses 
soldats à l’assaut, mais en vain malgré  l’envoi de renforts successifs. 

§166 à 168- Patton a dit : “Si la cause que nous défendons est juste, envoyez-moi des 
hommes prêts à mourir, pas des enfants !” – “Vous venez de perdre plusieurs combats !” – 
“J’ai perdu une bataille mais pas la guerre.” Eisenhower disait lui aussi que si un canon 
faisait long feu, il fallait mettre un autre obus, et recommencer jusqu’à ce qu’un obus 
fonctionne. 

§169 à 170- C’est ainsi qu’il faut faire. Je ne sais pas combien de batailles je perdrai, mais je 
ne perdrai pas la guerre. Il m’a dit qu’il serait avec moi. Je tiendrai jusqu’à ce que je voie ce 
ministère en action. Je vais commencer ce matin, mais je ne sais pas si cela va marcher ici 
ou ailleurs. Je vais longer la ligne de prière et prier pour les malades jusqu’à ce que je 
comprenne ce qui se passe. C’est déjà arrivé deux ou trois fois. Je l’ai vu chez la sœur Hattie. 
Vous connaissez l’histoire des écureuils [NDR : en octobre 1959]. Hattie est la seule femme, 
depuis l’époque des disciples, qui a eu le privilège d’entendre : “Demande ce que tu veux !” 
[NDR : en novembre 1959]. Combien voudraient la connaître ? Hattie, voudriez-vous vous lever ? 
… 

§171 à 172- Alors qu’il n’y avait aucun écureuil, et en prononçant seulement la Parole, j’en 
avais vu huit ! J’étais à table chez Hattie Wright : “Qui a pu faire venir ces écureuils ?” Le 
frère Wright était présent. Que ceux qui étaient présents lèvent la main … voyez ! Sa jeune 
sœur infirme était présente. J’avais indiqué que cela ne se produisait qu’après une vision, mais 
qu’un jour cela se ferait différemment. Nous en parlions, et soudain quelque chose est venu 
oindre cela. Je n’ai jamais ressenti une telle Onction. C’était parce que Hattie avait dit la 
chose juste. 

§173 à 174- J’avais demandé d’où venaient ces écureuils. Il n’y avait aucun recoin possible 
pour eux, tout était à découvert, et c’est arrivé 8 fois de suite. J’ai ajouté : “Mais je sais que 
pour confirmer un message à Abraham, Dieu a fait venir un bélier à l’existence. Il fallait que 
j’aie besoin d’un écureuil pour qu’il existe à ma parole, et c’est arrivé 8 ou plutôt 7 fois de 
suite.” C’est alors que Hattie a parlé, sans peut-être se rendre compte de ce qu’elle disait. 
C’est arrivé, non chez des riches, mais chez une pauvre femme de la campagne. 

§175 à 176- Hattie avait promis de donner 50 dollars pour notre nouvelle église, mais elle 
n’en avait pas les moyens. Le frère Neville était d’accord pour ne pas accepter plus de 20 
dollars. J’allais lui remettre les 20 dollars que j’avais en poche et que Meda m’avait confiés 
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pour l’épicerie. Mais je me suis alors souvenu que Jésus avait laissé une pauvre veuve offrir 3 
sous : il avait en vue quelque chose de plus grand pour elle. 

§177 à 181- Je ne me rendais pas compte que le même Jésus me parlait d’une autre veuve, et 
qu’il me faisait garder mes dollars en me disant : “Tu as autre chose pour elle.” J’ai alors dit : 
“Je sais seulement qu’il est toujours Jéhova-Jiré, celui qui pourvoit au sacrifice.” Hattie s’est 
redressée : “C’est la pure vérité, frère Branham !” Oh ! C’était exactement ce qu’il fallait 
dire ! C’est alors que la puissance de Dieu a frappé, et je n’ai jamais reçu une telle Onction. : 
“Hattie, Ainsi dit le Seigneur, demande ce que tu veux, peu importe ce que c’est. Dieu m’a 
donné autorité pour te donner ce que ton cœur désire maintenant, que ce soit un million de 
dollars ou la guérison de ta fille infirme.” – “Que dois-je demander frère Branham ?” – “Ce 
que tu veux, c’est Ainsi dit le Seigneur.” Quelle sensation ! 

§182 à 187- Elle a regardé autour d’elle. Il y avait là son père âgé et quasi ressuscité, sa 
vieille mère maladive, sa fille infirme. Elle a demandé la chose juste. Son mari était déjà dans 
la gloire, mais ses deux fils adolescents n’étaient pas chrétiens. “Les âmes de mes deux 
garçons !” – Ainsi dit le Seigneur, tu les as.” Ils sont ici, baptisés. Ils priaient l’autre jour 
pour le frère Neville pendant le lavage des pieds. Ils sont là, au fond de la salle. … levez la 
main … les voilà. Elle pouvait obtenir ce qu’elle voulait ! 

§188 à 193- C’est ce que j’attends de voir arriver. Cela dépendra de l’attitude des gens 
envers le message. Elle a dit la chose juste. C’est ce que vous dites qui importe. Voyez la 
syro-phénicienne venue demander à Jésus la délivrance de sa fille tourmentée par un démon : 
“Fils de David, viens la guérir !” - “Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le 
jeter aux petits chiens” [Mt. 15:26]. S’il avait parlé ainsi à l’un de nous, il aurait été traité de 
fanatique, de Belzébul. Mais cette femme a réagi autrement : “Tu as raison, Seigneur, mais 
les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants.” Jésus a été touché : “A 
cause de cette parole, le démon a quitté ta fille.” 

§194 à 196- C’est votre attitude qui compte. Si vous ne croyez pas au messager, croyez le 
message. Acceptez le télégramme, quelle que soit l’apparence du télégraphiste. Dieu m’a 
envoyé vers vous avec un message, pour vous dire qu’il est ressuscité, qu’il est ici, et il l’a 
confirmé par des signes. Chacun de vous peut être guéri s’il vient avec la bonne attitude. Ne 
venez dans la ligne de prière que si vous croyez de tout votre cœur. [Courte prière] … 

§197 à 199-  [Mise en place de la ligne de prière] … Jésus est ici … 
§200- Ceci est selon la Parole de Dieu par la grâce de qui je vis, et je vous ai dit la vérité, ce 

que j’ai vu. Il y a eu la résurrection d’un petit poisson, et deux témoins sont ici présents. Cela 
avait été annoncé la veille. Un homme peut raconter quelque chose et bâtir là-dessus, mais il 
faut les Écritures pour point d’appui, sinon tout tombera. Il fallait d’abord la Bible en point 
d’appui pour ce discernement et ces visions, et le Saint-Esprit pour confirmer que j’avais dit 
la vérité. 

§201 à 205- Je suis depuis 14 ans sur le terrain, confronté aux esprits critiques de toutes 
sortes. Ils ont dit que des gens de mon église allaient parmi l’auditoire et engageaient la 
conversation. Mais cela n’a pas tenu, car il y avait trop de monde. Puis ils ont dit que des 
frères me renseignaient par derrière. Puis on a dit que c’était Billy Paul qui me faisait savoir 
ce que les gens avaient écrit sur les cartes de prière. Mais qu’en était-il de ceux qui n’avaient 
pas de carte de prière, et comment aurais-je pu prédire des choses qui se sont produites 
exactement ? 

§206 à 208- Ils ont dit de même qu’un ami de Jésus lui avait tout dit sur Nathanaël, puis ils 
ont dit qu’il était Belzébul. Jésus a prévenu que le Saint-Esprit viendrait faire les mêmes 
choses, mais qu’en parler ainsi ne serait jamais pardonné. 



Résumé  de “Allez dire” (le 17 avril 1960)                                                                                                   10 
____________________________________________ 
	

§209 à 210- Je me suis peut-être opposé à certains points de votre théologie, mais Paul a dit : 
“Quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, 
qu'il soit anathème !” [Gal. 1:8]. Je dois suivre ce que la Bible dit. Si elle dit qu’il est toujours 
le même, je le crois. Je ne suis pas instruit, mais j’écoute le Saint-Esprit et la Bible. Depuis 31 
ans, il ne m’a jamais laissé tomber. 

§211 à 212- Je vous ai annoncé ce que le Saint-Esprit m’a dit depuis 2 ou 3 ans au sujet de 
ce nouveau ministère. Il y a eu ces écureuils amenés à l’existence du côté de Salem, là où il 
n’y en avait aucun. Ils sont venus aux endroits précis annoncés. Charlie, Tony,  et d’autres ici-
présents sont témoins. Et aussitôt après, cette femme a été le premier humain impliqué. 
L’autre jour, alors que je souffrais d’un mal de gorge, j’ai vu Jésus devant moi, et il m’a dit 
que mon ministère m’était déjà confirmé. J’ignore ce qui va se passer. Mais je dois laisser 
de côté l’ancienne méthode. Que cela soit gravé dans le roc avec un burin. Je ne sais que faire, 
sinon aller de l’avant. C’est ce qu’il m’a dit, et il n’y a jamais eu d’erreur jusqu’à présent. 

§213 à 215- Tandis que notre pasteur le frère Neville oint les personnes, je vais imposer les 
mains comme Jésus l’a dit après Pâque. Je ne sais pas ce qu’il va me dire. Je vais essayer de 
saisir cette super-Onction. Quoi qu’il dise, même si c’est un reproche, repartez en le 
remerciant. 

§216 à 220- Frère, s’il a pu guérir votre problème digestif par téléphone, il peut guérir votre 
jambe ce matin. … Croyez. Madame, avec votre bébé qui a un problème au cœur, ne doutez 
plus et croyez. Que tout l’auditoire soit en prière, tandis que je descends vers la ligne de 
prière. Sachez que si vous avez un péché non confessé, il n’y aura pas de guérison. Mettez-
vous en règle avant de venir ici, pour ne pas que cela empire. Il ne s’agit plus du discernement 
qui fait découvrir des choses, mais je suis à la recherche d’un nouveau ministère. 

§221 à 225-  [Longue prière] … Le ministère de Marc 11:23  [“Si quelqu'un dit à cette montagne : 
Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le 
verra s'accomplir.”] est proche … il y a eu cette vision avec la Bible, la Croix et Toi, révélant 
que c’est confirmé … hisse-moi jusqu’à un nouveau don plus puissant en faveur de ton peuple 
… tu m’as dit que Tu es ma Part : que je sois donc ta part. Je sais que mon ordre de mission 
est de prier pour les malades … j’avance vers cette ligne de prière par la foi comme Moïse 
avançait vers la Mer Rouge … 

§226 à 231-  [Prière pour 5 personnes successivement, dont la sœur Ruth] … 
§232 à 234- Il a pu faire apparaître des écureuils comme il a fait apparaître un bélier 

autrefois, et donc que ce cœur soit guéri au Nom de Jésus-Christ ! C’est si simple. Dieu est si 
simple ! 

§235 à 238- [Prières successives pour 3 personnes] … 
§239 à 242- [Prière pour un enfant sourd et souffrant d’une hernie] … ne doutez pas. … La mort est à 

la porte… [Prières successives pour 3 personnes, dont ce cancéreux] … 
§243 à 247- [Prières successives pour 4 personnes] … Vous recevrez nécessairement le Saint-

Esprit si vous croyez … 
§248 à 259- [Prières successives pour une dizaine personnes] … 
§260 à 267- [Prières successives pour une douzaine de personnes, avec emploi de la formule : “Je guéris, 

j’exauce, …”] … 
§268 à 274- … Par la grâce de Dieu et par un don Divin, je vous donne votre guérison, et je 

chasse ce démon. …  [Prière pour la sœur Rose Austin] … 
§275 à 284-  [Prières pour une dizaine de personnes] … il vient de se passer quelque chose avec cet 

enfant … Frère, ce diabète a disparu, et vous allez recevoir le Saint-Esprit … 
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§285 à 287- Croyez-vous ce que j’ai dit au sujet des écureuils, et qu’il est possible que vous 
puissiez marcher ce matin ? … il s’est passé quelque chose lors de votre naissance … la 
croissance s’est mal passée, et l’un des membres était accolé à l’autre … c’est une 
malédiction qu’il faut chasser …  [Prière et imposition des mains] … 

§288 à 291-  [Prière pour le couple Nash sur le point de partir en mission] … 
§292 à 296- [Prières pour 2 personnes]. … Selon la mission qui m’a été donnée par une vision de 

Jésus-Christ il y a quelques semaines, j’exauce la requête de cette femme en faveur de son 
frère … d’où venez-vous ? … Memphis, Tennessee, … écrivez-moi … 

§297 à 300- … En vertu de l’ordre de mission qui m’a été donné par Jésus-Christ, et qui a 
été confirmé par une vision, je donne au frère Grimsley ce qu’il désire : davantage de Saint-
Esprit, et une marche plus intime. 

§301 à 305-  [4 prières, dont 2 avec la formule : “Je vous donne”].  [Prière pour le frère Fred Sothmann]. 
§306 à 311- [Prière pour le frère Collins qui désire le baptême du Saint-Esprit] … il viendra 

nécessairement, mais Dieu nous met à l’épreuve … Par Jésus-Christ, je donne à ce frère la 
force dont il a besoin pour l’église … 

§312 à 314- La dépression est une chose terrible, sœur, par Jésus-Christ, je vous donne la 
guérison, la dépression vous a quittée. … Que notre frère Neville soit rempli du Saint-Esprit 
… 

 
___________ 


