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VERS QUI IRIONS-NOUS ? 
TO WHOM SHALL WE GO ? 
4 juin 1960, samedi soir, Jeffersonville (Indiana). 96 minutes. 
 
Thème central : Jésus est le Chemin, la Porte, la Vérité, la Lumière, le Rocher, la Paix, la Vie, le But 
ultime. 
[Titre identique : le 6.06.1960] 
 

§1- Je suis heureux de la présence du frère Ruddell et de son église. Il est comme un fils. J’ai 
travaillé avec son père. Après avoir suivi l’école biblique, cela n’a pas été facile pour lui à 
cause de sa timidité, et maintenant on voit le fruit de ses efforts, et ce n’est encore qu’un 
début. 

§2- Je faisais remarquer au frère Mike Egan combien la ville a changé. Il faut aller loin 
maintenant pour chasser l’écureuil, et les maisons sont aujourd’hui les unes contre les autres. 
Je crois que venir prier ici pour les malades va fortifier cette jeune église. 

§3- Si le Seigneur manifeste sa gloire en guérissant des malades, cela fortifiera la foi des 
gens et le frère Ruddell qui est bien résolu à prêcher le plein Évangile. Je préviens ceux de 
mon église que je serai occupé jusqu’au 15 août par une série de réunions. 

§4- Je viens d’apprendre que la belle-sœur de notre pasteur, le frère Neville, vient d’être 
inhumée aujourd’hui. Depuis hier, deux de mes amis, Dave Wright et Mr. Henson, viennent 
de mourir : je ne savais pas qu’ils étaient malades. Cela montre que nous ne sommes que de 
passage ici-bas. 

§5- Souvenez-vous que nous sommes venus pour montrer à Dieu que nous sommes sincères 
et que nous l’aimons, et pour que ceux qui ne l’aiment pas encore tombent amoureux de lui et 
croient en lui, et pour que cette réunion soit un point de départ pour eux. Levez la main si 
vous désirez être au bénéfice de la prière … 

§6 à 7- [Prière en faveur de l’assemblée, de l’auditoire, de ceux qui ont levé la main] … 
§8- Lisons Jean 6:66-69  

“(66) Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. (67) Jésus 
donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? (68) Simon Pierre lui répondit : 
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la Vie éternelle. (69) Et nous avons cru et nous avons 
connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.” 

§9- Les gens n’ont pas changé depuis cette époque. Ils vont et viennent, insouciants, à la 
recherche du plaisir. L’homme n’a presque pas changé depuis le Jardin d’Eden, quand il a 
abandonné Dieu pour faire comme bon lui semblait. Il veut toujours sa religion de feuilles de 
figuier de sa propre fabrication, et il est toujours assez satisfait de lui-même, alors qu’au 
fond de son âme il sait qu’il a tort. Il sait que tout ce qu’il entreprend est souillé. Il ne peut pas 
plus se sauver que sauter jusqu’à la lune, pas plus qu’un léopard ne peut faire disparaître ses 
taches en les léchant : elles ne font que briller davantage ! 

§10- Mais Pierre avait trouvé autre chose, il avait rencontré Jésus, et depuis lors il n’était 
plus le même. Il n’y avait jamais eu un homme comme Jésus. Pierre a vu la gloire qui était en 
lui, et c’est pourquoi, quand Jésus leur a dit qu’ils étaient libres de suivre les autres, il a 
répondu : “Seigneur, à qui irions-nous ? Nul autre que toi n’a la Parole de la Vie éternelle.” 
Il avait été avec Jésus assez longtemps, et avait vu ses miracles. Si seulement nous pouvions 
le fréquenter assez longtemps pour savoir que nul autre n’a la Parole de la Vie éternelle ! 

§11- Qu’avait donc Jésus de différent des autres rabbis ou enseignants ? Nulle part il n’est 
parlé de Jésus apprenant d’un homme ou d’une école. Il était Fils de Dieu, et il lui était révélé 
du Ciel ce qu’il devait faire. Cette révélation céleste était si impressionnante que Pierre a dit : 
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“Auprès de qui pourrions-nous trouver cela ?” C’est encore vrai ce soir. J’ai noté 7 raisons 
pour lesquelles nous devons aller vers Jésus. Je vais en parler avant de prier pour les malades. 

§12- Jésus était unique. En premier lieu, il a dit : “Je suis le Chemin.” Il y a un seul Ciel, un 
seul Dieu et, non pas plusieurs, mais un seul Chemin qui y mène. Jésus est ce Chemin. Nous 
avons cherché d’autres voies : il y a eu celle des credo. C’est bien comme feuille de figuier, 
mais pour aller au Ciel, il faut y aller par Jésus, car il est le seul Chemin qui y mène. 

§13- Certains ont pour chemin leur dénomination. “Etes-vous chrétien ?” – “Je suis 
baptiste, ou presbytérien, ou ceci, ou cela.” Pour être chrétien, il faut être en Christ, et on 
n’y entre pas par des credo ou une église, mais par le baptême du Saint-Esprit, en naissant 
de nouveau. Être né de nouveau, c’est être en Christ, et donc être dans le Chemin, car il est 
le Chemin. 

§14- Jésus a parlé d’un roi qui avait préparé un repas de noces pour son fils. Les invités 
étaient en place quand on a trouvé à table un homme sans vêtement de noce. Le roi lui a 
demandé pourquoi il n’avait pas ce vêtement. Notez qu’il n’a pas ouvert la bouche : il n’avait 
pas d’excuse [Mt. 22:11-13]. 

§15- J’ai constaté que lors d’un mariage oriental, l’époux offre une tunique à chaque ami qui 
entre, car certains sont riches et d’autres pauvres. Chacun a une invitation portant le nom de 
l’Epoux. A chaque invité qui se présente à l’entrée, qu’il soit bien habillé ou non, le portier 
remet ce vêtement. Ils avaient peut-être bien lavé leurs habits, mais c’était inutile. Il n’y a rien 
que nous puissions faire : Dieu a pourvu à votre salut par Jésus-Christ, et non par vos bonnes 
actions, même si c’est bien. Vous êtes sauvés par la Grâce, au moyen de la foi. Pauvres ou 
riches, tous sont ainsi pareillement vêtus autour de la table et se ressemblent. 

§16- Mais cet individu était passé par la fenêtre, ou par un chemin autre que celui qui était 
prévu, et il n’avait donc pas la tunique. Il en sera ainsi au jour du jugement. Il y a divers 
credo, mais Jésus est le Chemin, et il a dit en Jean 10 : “Je suis la Porte des brebis.” Mais 
aujourd’hui comme alors, les gens refusent de prendre ce Chemin : ils pensent que leur 
chemin est tout aussi bien. 

§17- Il y a quelque temps, un jeune homme ayant un problème à l’oreille, a consulté son 
médecin, mais la situation a empiré. Le médecin l’a envoyé vers un spécialiste qui a 
diagnostiqué un problème vital à un stade déjà avancé, et il lui a indiqué un autre docteur à 
Louisville. Mais ce dernier était parti à New Orleans. Le jeune homme y est allé, et le 
médecin a confirmé la gravité du cas. “Allez-vous m’opérer ?” – “Non, ma main ne le peut 
plus. Un seul homme peut opérer cette maladie rare. Il habite à New York, mais est parti en 
vacances pour 6 mois en Europe. Vous serez mort d’ici-là.” – “Téléphonez-lui maintenant !” 
Et le spécialiste a accepté d’opérer. 

§18- Ce jeune homme n’a pas fait avec son médecin comme certains font avec leur pasteur 
qui leur prêche que Jésus est la seule Voie de salut, qui le félicitent pour son beau discours et 
qui promettent de revenir l’écouter. Si seulement vous compreniez que rejeter ce Chemin, 
c’est la mort ! “A qui irions-nous ? Toi seul as la Vie éternelle !” On entre en Christ en 
naissant en Christ. Il ne sert à rien de dire qui est le Chemin si on n’explique pas comment y 
entrer ! Naître en Christ, c’est devenir une partie de Lui, une nouvelle création née dans le 
Royaume. Je suis devenu un Branham en naissant chez les Branham. On entre de même dans 
le Chemin par la nouvelle naissance. Et Jésus est le Chemin ! 

§19- En second lieu, il est “la Vérité”. Lui seul a la Vérité. Je sais que des églises disent 
avoir la Vérité, ou que leur credo est la Vérité. On ne peut avoir la Vérité sans avoir Jésus, ni 
être dans le Chemin sans être en Jésus par la nouvelle naissance. “Par un seul Esprit nous 
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sommes baptisés en un seul Corps.” [cf. 1 Cor. 12:13]. Alors vous êtes en Jésus, dans le Chemin, 
dans la Vérité. 

§20- En troisième lieu, il est “la Lumière”, la seule qui soit. Vous dites être Russellite, 
Campbellite, mais tant que vous n’êtes pas en Jésus, vous n’êtes pas dans la Lumière et 
êtes encore dans les ténèbres. Et “nul ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire” [cf. Jn. 6:44]. Il y 
a les lumières des mormons, des méthodistes, des baptistes, etc., mais on ne peut aller vers 
Dieu, aller au Ciel, qu’en étant dans le Chemin, la seule Vérité, la seule Lumière qui est 
Jésus-Christ. 

§21- Ceux qui sont nés de nouveau, sont des enfants du Jour [1 Thes. 5:5], alors que les enfants 
du monde marchent dans les ténèbres et aiment la nuit. Ils “ont préféré les ténèbres à la 
Lumière, de peur qu’elle ne révèle que leurs œuvres étaient mauvaises.” [cf. Jn. 3:19]. Au lever 
du soleil, les insectes de la nuit vont se cacher. Quand la Lumière de l’Evangile brille, les 
œuvres mauvaises essaient de se cacher en rampant. Ils disent avoir la lumière en marchant la 
nuit, mais cette lumière est artificielle. La seule Lumière du jour est celle du Soleil, celle du 
Fils [NDR : jeu de mots en anglais entre “Sun” et “Son”]. 

§22- En Christ est “la Vie”. Toute vie botanique vient de la lumière solaire. L’hiver, tout est 
gelé, mais dès que le soleil baigne à nouveau la terre, une nouvelle vie se lève. Un jour dans le 
Kentucky, Banks Wood a demandé à un païen si nous pouvions chasser sur ses terres. “Bien 
sûr, Banks.” – “Je suis venu avec mon pasteur.” – “Tu es descendu si bas que cela ?” Je suis 
sorti de la voiture et me suis approché. Il y avait là un pommier, et j’ai mangé une pomme. 
Nous avons commencé à parler. Il m’a dit qu’il n’était jamais allé à l’église et qu’il ne s’en 
trouvait pas plus mal. 

§23- Puis il a parlé d’un prédicateur inconnu venu prêcher 3 soirs à Acton. Il avait dit à une 
femme de l’auditoire qu’elle priait pour sa sœur qui se mourait d’un cancer de l’estomac et 
qui vivait dans les hauteurs du coin. Il allait avec sa femme pour la déplacer dans ses draps. 
“Allez poser votre mouchoir sur elle, et elle guérira.” Elle était restée alitée deux ans, mais le 
lendemain matin elle se préparait un repas, et elle se portait bien depuis 4 ans. “Si cet homme 
revient par ici, j’irai l’écouter, car ce qu’il a fait valait plus que des mots à lire. Il apportait 
la vie. Comment a-t-il su qu’elle vivait là-haut ?” 

§24- Je me tenais là, couvert de boue et de sang d’écureuil. J’ai regardé Woods. “Voulez-
vous dire que vous attendez de Dieu du surnaturel ?” – “Oui, alors je croirai.” – “Pourquoi 
ce pommier perd-il ses feuilles ?” – “La sève retourne se cacher en terre, sinon cela tuerait 
l’arbre.” – “Quelle est donc l’Intelligence qui fait ainsi descendre la sève, puis remonter au 
printemps et donner une nouvelle récolte ? C’est le même Esprit qui a dit à cette femme 
d’aller poser son mouchoir.” –“Seriez-vous ce pasteur ?” – “Oui.” Les gens attendent 
quelque chose d’une réunion, mais Dieu est partout autour de vous. Observez la nature. 

§25- Que penser d’une personne refusant de croire que le soleil brille et qui court à la cave 
pour n’en sortir que la nuit ? Refuser l’aide du soleil est de la folie. “John ! sors ! le soleil 
brille !” - “Je n’y crois pas, c’est du fanatisme.” Il passe alors à côté de la chaleur du soleil, 
de la beauté apportée par ses rayons vivifiants De même, ceux qui comptent aller au Ciel par 
un credo ou une église, et sans Jésus, n’y arriveront pas. Il est le Chemin, la Vérité, la 
Lumière. De même que le soleil apporte la vie aux plantes, le Fils apporte la Vie éternelle. Lui 
seul a cette Vie. C’est pourquoi il a dit que pour avoir la Vie éternelle, il nous faut aller à Lui 
seul, et non à tel ou tel credo ou à telle ou telle église. 

§26- Quand le soleil brille, il n’y a pas une graine en terre qui ne vienne à la vie. Elles ne 
peuvent s’en empêcher. Recouvrez votre allée de ciment, et laissez le soleil briller : les petites 
racines vont trouver leur chemin en-dessous, et c’est le long du ciment que le gazon va sortir 
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le plus abondant ! La Vie apparaît quand la Lumière brille. Quand le Fils de Dieu brille sur un 
cœur, la Vie vient. “Je suis le Chemin, la Vérité, la Lumière” : cela fait trois raisons pour 
venir à Lui. 

§27- La quatrième raison, est que Jésus est “le seul solide Fondement” sûr, le seul 
“Rocher” sur lequel on peut bâtir. Les autres ne sont que sables mouvants. Beaucoup 
bâtissent sur les richesses et cherchent à gagner le plus d’argent possible. Ils disent que c’est 
pour leurs enfants. Cela vous rend esclave de l’argent. Inutile d’être millionnaire, il suffit de 
convoiter l’argent pour être tout aussi coupable : les millionnaires et les “centiminaires” iront 
pareillement en enfer, à cause de leur comportement envers ce que Dieu leur a donné ! 

§28- Beaucoup en Amérique bâtissent sur le fondement de la popularité. Les jeunes 
prennent les stars de cinéma pour modèles, et s’habillent comme eux. Cela conduit à des vies 
détruites. Ce n’est que de la paille destinée à être consumée lors du jugement. Jésus est le seul 
Fondement sûr, il n’y en a pas d’autre, ni la richesse, ni la célébrité. C’est une autre raison 
pour aller vers Lui. Le dimanche, les Américains se sentent obligés de bâtir leur clôture alors 
que cela sera bientôt balayé. 

§29- Beaucoup bâtissent sur l’instruction. L’école, c’est bien quand elle est à sa place. Mais 
elle ne peut remplacer Christ. On ne trouve même plus d’enseignants qui acceptent de 
s’occuper de nos adolescents : ceux-ci protestent, se mettent en grève, les mettent dehors. Je 
ne sais même pas si moi-même je ferais mieux et si je serais un bon enseignant. Nous ne 
voulons pas des ignares, et l’instruction est une bonne chose, mais elle doit être à sa place. 
Aujourd’hui nous voulons des savants en chaire, et nous avons alors abandonné le Chemin. 

§30- L’instruction conduit souvent au démon du savoir qui fait de vous un “je sais tout”, et 
vous en arrivez à renier Christ. On ne peut pas non plus bâtir sur la politique. “Je suis 
Démocrate, … je suis Républicain.” Les partis sont pourris. Jésus-Christ est le seul solide 
Fondement pour aller au Ciel. 

§31- Je me promenais un jour à New York avec un ami pasteur, et j’admirais un splendide 
immeuble de plus de 50 étages. “Mais il n’est pas habité et ne le sera jamais.” – 
“Pourquoi ?”  L’immeuble était terminé quand ils ont découvert qu’il avait été érigé sur une 
roche très tendre.  Il n’a servi qu’à une chose : l’entrepreneur est monté au sommet et s’est 
suicidé. Peu importe que l’extérieur soit beau. Le seul solide Fondement pour bâtir dessus, 
c’est Jésus-Christ. 

§32- Mexico est une ville splendide. C’est là où une jeune femme catholique avait attendu 
sous la pluie depuis 9 heures du matin, portant son bébé mort dans les bras, jusqu’à 10 h ½ du 
soir, quand le Seigneur a ramené l’enfant à la vie. Avant de l’annoncer, nous avons attendu 
que le médecin certifie le décès à 9 heures le matin. Je pense qu’il est vivant aujourd’hui. 

§33- Mais tous les immeubles de cette ville commencent à pencher : ils n’ont pas creusé 
assez pour atteindre le rocher. C’est le problème aujourd’hui des églises baptistes, 
méthodistes, pentecôtistes, etc. C’est à chaque individu de creuser jusqu’à ce qu’il trouve 
le Rocher dont Jésus a parlé : “Sur ce Rocher je bâtirai mon Église, et les portes du séjour 
des morts ne prévaudront point contre elle.” [Mt. 16:18]. Il est le seul vrai Fondement solide. 

§34- La cinquième raison pour venir à lui, est que lui seul est “le Bonheur”, “la Paix” 
garantie. Il est possible de rire en voyant un film, ou après avoir trop bu, mais cela n’apporte 
pas la paix. Rien n’est comparable au bonheur et à la paix de celui qui vient à Jésus-Christ. 
J’ai vu des jeunes femmes agissant comme si elles étaient heureuses à cause d’une nouvelle 
coiffure ou d’une nouvelle robe. Mais ce n’était que la peinture d’un feu ne réchauffant pas. 
J’ai vu des jeunes gens exhiber d’énormes muscles et être couverts de rides quelques années 
après. Il n’y a aucun Bonheur éternel en dehors de Christ.  
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§35- Nul ne peut dire que lui ou ses proches seront encore en vie à la fin de la journée, 
même s’ils sont en bonne santé maintenant. Christ seul peut apporter la Paix. Mais eux 
prétendent l’avoir. 

§36- Si vous avez reçu la vraie Paix, c’est que vous avez reçu Jésus. On ne peut savoir ce 
que signifie la Paix avant de venir à lui. J’ai rencontré des rois, des sportifs, des artistes de 
cinéma : ils ne sont pas en paix. Observez leurs regards : ils sont névrosés. Nul ne peut avoir 
la Paix en dehors de Jésus. “Je vous donne ma Paix, mais pas comme le monde donne.” [Jn. 
14:27]. Il s’agissait de la Paix éternelle. Que vous viviez ou que vous mouriez, qu’il pleuve ou 
que le soleil brille, vous avez la Paix. J’aime le chant qui dit : “J’ai la paix du fleuve.”  C’est 
vrai que Christ est votre Paix. Voilà pourquoi nous devons venir à Christ. 

§37- En sixième lieu, il est “le seul But”. Que peut-on accomplir qui soit éternel si ce n’est 
Jésus-Christ ? On peut avoir une belle maison, gagner une fortune, être la plus populaire des 
femmes, le meilleur boxeur du monde, mais ensuite on s’affaiblit, puis on meurt. Jésus-Christ 
est donc bien le seul But vraiment éternel. Il est notre meilleur objectif possible. Qu’il soit le 
But atteint ! Que vous soyez pasteur ou simple membre d’église, assurez-vous de l’avoir ! 
C’est bien de vouloir être pasteur ou diacre, mais ne vous arrêtez pas avant d’avoir atteint 
l’Objectif éternel. L’œuvre d’un pasteur ou d’un membre de l’église s’effacera vite. Mais 
accéder à Jésus-Christ durera éternellement.  

§38- Une autre raison de venir vers Jésus, c’est que lui seul est maître de “l’Enlèvement” 
[NDR : en anglais ici : “translation”] et peut nous enlever. Essayez d’obtenir un remède qui vous 
rendra saint au point que vous alliez dans la Gloire ! ou que le médecin vous opère et vous 
transporte de la tombe à la Gloire. Vous êtes si savants que vous allez bâtir une autre Tour de 
Babel qui finira pareillement. Dieu n’emportera avec Lui que ceux qui seront en Christ. 
Le seul Enlèvement de la terre vers la gloire se fera par Jésus-Christ seul. Cela ne peut 
s’acheter ou se fabriquer : c’est un don qu’il fait recevoir.  

§39- Vous ne trouverez jamais aucun remède, en dehors de Jésus-Christ, qui vous fasse 
redevenir jeune. Il a dit : “Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la Vie éternelle ; 
et je le ressusciterai au dernier jour” [Jn. 6:54], et je l’enlèverai dans sa Gloire. “Si cette tente 
est détruite, une autre nous attend.” [cf. 2 Cor. 5:1]. L’Enlèvement, c’est un changement de 
demeure. 

§40- Le seul endroit où on peut le voir, le comprendre, c’est en étant en Lui. Sinon, vous ne 
cesserez de vous questionner, de supposer, sans jamais rien comprendre. C’est pourquoi ils 
ont dit : “C’est Béelzébul, ou ceci ou cela.” Ils ne sont jamais allés vers Lui, ils ne L’ont 
jamais accepté comme étant le Chemin, la Vérité, la Lumière, le solide Fondement, le Premier 
et le Dernier, l’Alpha et l’Oméga, le Tout en tout. Ils ne l’ont pas compris. 

§41- Quand il a dit à Nathanaël l’avoir vu sous l’arbre, les pasteurs présents, les prêtres ont 
dit qu’il était Béelzébul, un devin. Jésus a prévenu que le Saint-Esprit viendrait un jour faire 
les mêmes choses, et que parler ainsi contre lui ne serait alors jamais pardonné. “Comment 
pouvez-vous me condamner quand je dis être le Fils de Dieu, alors que votre Loi dit que ceux 
à qui la Parole de Dieu est venue sont des dieux ? Si vous connaissiez mon Père, vous me 
connaîtriez aussi.” Il a dit : “Nul ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire.”  

§42- Nul ne peut comprendre Dieu ou la guérison divine s’il n’accepte pas Christ. Si 
quelqu’un dit que Jésus-Christ est toujours le même, certains ne le croiront pas. Ils ne sont pas 
en état de le croire, de l’accepter par la foi et donc de le voir. Jésus a dit : “Encore un peu de 
temps, et le monde, -l’ordre de ce monde- ne me verra plus ; mais vous -les croyants-, vous me 
verrez, … car je serai avec vous et même en vous jusqu’à la fin du monde.” [Jn. 14:19, Mt. 28:20], 
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et aussi : “Vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes, parce que je 
m'en vais au Père … je reviendrai et je serai avec vous.” [cf. Jn. 14:12,4]. 

§43- Nicodème lui a demandé comment lui, un vieil homme, pouvait naître de nouveau. 
Jésus lui avait dit que celui qui ne naît de nouveau ne peut voir le Royaume de Dieu. Ne pas 
“voir” le Royaume, c’est ne pas le “comprendre”. Pour voir le Royaume il faut qu’il agisse 
en vous. On ne peut comprendre le Royaume qu’en naissant de nouveau, en étant rempli de 
l’Esprit de Dieu. Avoir Christ en vous, c’est avoir en vous le Saint-Esprit qui a écrit la 
Bible, et ainsi manifester qui est Christ. C’est pourquoi il faut venir à Christ. 

§44- Tel est le problème de l’Amérique aujourd’hui. Ces réunions ont pourtant eu lieu dans 
tout le pays. C’est pourquoi une bombe est prête. La destruction est proche, car les œuvres de 
Dieu ont été manifestées, mais les gens ne L’ont pas accueilli car ils ne voulaient pas de Lui. 
Ils ont honte de Jésus-Christ, mais pas de leur église ou de leur religion. Quand les apôtres ont 
quitté leur église et reçu le Saint-Esprit, ils étaient comme ivres, parlaient en langues, 
guérissaient les malades, etc. On les traitait d’ignares, mais on voyait bien qu’ils avaient été 
avec Jésus et que sa Vie était en eux, car ils agissaient comme il avait agi. En Jean 14:12, il a 
dit : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.” 

§45- Voilà pourquoi il faut venir à Christ aujourd’hui. Je crois qu’il vient bientôt, et que 
nous arrivons à la fin. Je ne sais pas quel jour ou quelle année ce sera, Dieu seul le sait, mais 
c’est pour bientôt, car toutes ces choses étaient annoncées comme devant précéder de peu sa 
venue. J’exhorte ceux qui sont en dehors de Christ, d’accepter Jésus-Christ comme votre 
Sauveur en le prenant comme Fondement, Chemin, Vérité, Lumière, et d’être rempli de son 
Esprit. Quand il entrera en action, vous le reconnaîtrez. 

§46- La Samaritaine au puits en savait plus sur Dieu que tous les pasteurs de son temps. Elle 
a d’abord vu un Juif ordinaire qui lui demandait à boire. Mais quand il lui a dit ce qui n’allait 
pas dans sa vie, qu’elle avait eu 5 maris, et qu’elle était adultère, elle a compris qu’il était 
prophète. “Nous savons que le Messie agira ainsi quand il viendra.” – “Je le suis.” Elle a 
couru prévenir la ville. Elle avait accepté la révélation venue à elle. 

§47- Les pharisiens et les sadducéens l’ont traité de Béelzébul parce qu’ils avaient leur 
propre fondement, leur propre chemin. “Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, 
c'est la voie de la mort.” [Prov. 14:12]. Venez plutôt à Christ, acceptez Jésus comme Sauveur et 
soyez remplis du Saint-Esprit. Quand il commencera à agir parmi vous, vous le reconnaîtrez. 
Pour être guéri, il faut savoir que Christ est le Médecin. S’il vient vous guérir ce soir, il fera 
comme autrefois. Une femme a touché son vêtement. Il s’est retourné : “Qui m’a touché ?” Il 
l’a repérée au milieu de la foule : “Ta foi t’a guérie.” Or il est toujours le même. On ne peut 
croire cela avant d’avoir reçu Christ en soi. Alors il témoigne lui-même qui il est. Pour 
l’avoir, il faut le recevoir. 

§48- On ne peut aller qu’à Lui. On ne peut espérer recevoir ces choses en allant vers une 
dénomination. Il ne suffit pas d’appartenir à une église, il faut venir à Jésus. Lui seul est le 
Chemin, la Vérité, la Lumière, le solide Fondement, le Bonheur, la Vie éternelle, le But 
ultime, l’Enlèvement. Le seul moyen de connaître Dieu, de voir la révélation, d’être guéri, 
c’est d’aller à Lui et de le croire. 

§49- Vous dites n’avoir jamais rien vu de tout cela. J’espère que vous allez voir cela. 
Combien veulent le connaître par la manifestation de son Esprit ? … Comment le 
reconnaître ? Parce qu’il agira comme autrefois. A Béthesda, Jésus a traversé une foule 
d’infirmes pour aller droit vers un handicapé. C’est parce qu’il l’avait déjà vu. “Prends ton lit, 
et rentre chez toi.” Et l’homme s’est levé. Puis Jésus est parti sans s’occuper des autres. En 
Jean 5:19, Jésus a expliqué pourquoi il avait agi ainsi : “Le Fils ne peut rien faire de lui-
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même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.” Tel est le Chemin, la Vérité, la Lumière ! Tel 
est Jésus ! 

§50 à 51- Il y a quelques semaines en Floride, un médecin est allé à la pêche en compagnie 
d’un guide réputé. Mais, alors qu’il faisait encore nuit et que le brouillard les enveloppait, il a 
eu l’impression que le bateau dérivait vers la pleine mer. Il s’est inquiété, mais le guide est 
resté calme : “Non. Mais le jour va venir. Attendons un peu et nous saurons où nous 
sommes.” Que la Lumière brille ici ce soir, et vous saurez alors quel Chemin prendre. Il a 
répété “Je suis, … je suis, … je suis …” Il est le “JE SUIS” ! … [Prière] … Il fait chaud, mais 
ne vous agitez pas, attendez encore un peu la Lumière. 

§52- Nous n’avons pas d’autre Chemin que Christ. J’ai condamné l’organisation prise pour 
l’Eglise, et la doctrine des évêques prise comme Fondement, “ayant l’apparence de la piété, 
mais reniant ce qui en fait la force”. Ils ne croient ni en la guérison divine, ni au baptême du 
Saint-Esprit, ni au Plein Evangile. Les pentecôtistes en sont pareillement éloignés. Ils ont 
accepté des doctrines d’homme, des feuilles de figuier, et les gens se demandent où aller. 
Allez-vous suivre les 70 ou suivre Pierre ? “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu es le seul à 
avoir les paroles de la Vie éternelle !”  

§53- Jésus est le seul à avoir votre âme en sa Main. Lui seul peut vous aider. Où trouver 
ailleurs une Fondation pour après la mort ? Quelle église peut aider le malade abandonné par 
la médecine ? Mais il y a un solide Fondement, un Chemin, un Dieu, un Médecin, un Sauveur, 
un Glorifié, et il est parmi nous ce soir, car il l’a promis ! “Car là où deux ou trois sont 
assemblés en mon Nom, je suis au milieu d'eux.” [Mt. 18:20]. Et aussi : “Le monde ne me verra 
plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous, et vous ferez les œuvres 
que j’ai faites.” Quelles œuvres ? Celles que le Père lui montrait. C’est pourquoi je vous ai 
demandé d’attendre. Si Jésus ne fait pas ce qu’il a dit dans les Ecritures que j’ai citées, alors je 
suis dans l’erreur et la Bible aussi, et alors dans ce cas cherchez une religion vraie dans 
l’islam ou le bouddhisme. 

§54- L’Eglise du Dieu vivant est la seule religion qui peut prouver que son fondateur est 
ressuscité et vit à toujours ! Elle est composée de baptistes, de méthodistes, de pentecôtistes, 
etc. Tout homme né dans le Royaume et ayant reçu Jésus-Christ est érigé sur ce solide 
Fondement et ne passera jamais. Même si vous êtes enseveli d’ici une semaine, peu importe : 
vous changerez seulement de demeure, et il vous ressuscitera au dernier jour. Dans cette petite 
église de 50 personnes, je me suis tourné vers Lui de toutes mes forces, comme je l’ai fait 
devant cinq cent mille personnes à Bombay, et je crois qu’il va se révéler ce soir pour que 
vous compreniez qu’il est ici. 

§55 à 58- [Enregistrement peu clair avec des coupures. Mise en place d’une ligne de prière de 10 personnes] 
… Levez la main si vous savez que je ne sais pas de quoi vous souffrez … Il y a des malades, 
mais je ne vois pas d’infirmes. Jésus-Christ est le seul Homme à pouvoir vous guérir parce 
que vous croyez qu’il l’a déjà fait. S’il est ressuscité, il est encore le Médecin. 

§59- Il ne peut être physiquement présent car son corps est à la droite de Dieu. Mais l’Esprit 
qui était en Lui est revenu ici faire les œuvres qu’Il faisait en étant en Lui. Que ceux qui n’ont 
pas de carte de prière prient en croyant qu’Il est ici, et dites : “Je veux toucher ton vêtement 
car tu es un Souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Parle au travers du 
frère Branham, et dis-moi quoi faire.” 

§60- Cette femme dans ce fauteuil … je ne la connais pas. De même Jésus ne connaissait 
pas la Samaritaine, et il lui a parlé pour contacter son esprit. Puis il lui a révélé qu’elle avait 
eu 5 maris, et que l’homme avec qui elle vivait n’était pas son mari. Elle a couru prévenir la 
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ville. Si tel était alors le signe du Messie, et s’il est toujours le même, le signe ne sera-t-il pas 
le même aujourd’hui ? Vous tous, croirez-vous s’il agit comme autrefois ? 

§61 à 62- Si je suis assez humble pour me livrer entièrement à Jésus, alors Dieu agira au 
travers de moi comme il a agi autrefois au travers de Jésus avec la femme au puits. Votre foi 
en sera-t-elle fortifiée ? S’il est ici et vivant, alors il est votre Sauveur et votre Médecin. 
Voyons s’il va le faire. Mon Dieu, tout est entre tes mains maintenant, car toi seul peut faire 
ces choses. [Prière au Nom de Jésus-Christ] … 

§63 à 64- Soyons respectueux, car nous faisons appel à la Présence ici du Dieu Tout-
puissant. Il y a environ 150 personnes ici, et j’ai fait la même chose devant des dizaines de 
milliers de gens, et même jusqu’à cinq cent mille avec des païens et des sorciers. Il doit 
confirmer qu’il est le Dieu de la Bible. S’il révèle quelque chose concernant cette femme, cela 
devra vous secouer tous et chasser tout brouillard ! … Madame, nous ne nous sommes jamais 
vus, mais le Seigneur vous connaît. C’est lui qui nous a conduits ici. S’il me révèle quelque 
chose vous concernant, croirez-vous ? 

§65 à 66- … Je vois cette dame maintenant … elle désire que nous priions pour ses yeux. 
Agitez votre mouchoir si c’est vrai, sœur. Pour qu’il n’y ait plus aucun doute, pour que tous 
sachent, quand le frère Ruddell prêchera que Jésus-Christ est toujours le même, que Jésus-
Christ a manifesté sa Gloire depuis cette estrade, je vois que cette femme est astigmate. De 
plus, elle a été opérée, et il en reste une grande cicatrice. Elle n’est ni de cette ville, ni de cet 
Etat, mais du Kentucky. Elle veut qu’on prie pour sa fille de 8 ou 10 ans qui doit être opérée. 
C’est “Ainsi dit le Seigneur” ! Agitez encore le mouchoir si c’est vrai. Je vois un homme près 
de vous … votre mari, il est présent au fond, et a besoin de guérison … des rhumatismes. 
Votre nom est Camphor. Repartez poser ce mouchoir sur votre fille. … C’était presque une 
encyclopédie de la vie de cette femme ! Elle a touché le Grand Sacrificateur. La guérison, 
c’est Dieu qui témoigne à sa Gloire ! 

§67- Madame, je ne vous connais pas. Je ne peux pas la guérir, ni la sauver, car Jésus l’a fait 
au Calvaire. Mais il peut venir montrer par sa Présence qu’il est vivant et réel. Si seulement 
vous pouviez croire en cet instant ! Ne doutez pas ! 

§68 à 69- … Voilà un homme qui se sent bien, … c’est une ivresse, celle de l’Esprit ! … Je 
ne connais pas cette femme. Cela vous aiderait-il si Dieu dit quel est votre problème ? … des 
calculs biliaires, et aussi le diabète. Levez la main si c’est vrai … vous êtes Miss Johnson. 
Allez prendre un repas, et soyez guérie au Nom du Seigneur Jésus si vous croyez. Ne pas 
croire serait incompréhensible ! Ce serait ne pas voir le soleil briller. C’est ce que Jésus est ! 

§70- Je connais cet homme, James Morris, depuis mon enfance, mais je ne sais pas pourquoi 
il est ici. Tu es ici pour un fils, malade mentalement. Crois qu’il va guérir ! 

§71- Je connais cette femme : Mrs Himmilhaver, mais j’ignore pourquoi elle est ici. J’ai 
grandi avec son mari devenu chiropracteur. Croirez-vous à la guérison si je dis quel est votre 
mal ? … De l’arthrite … je vous vois vous lever ce matin … allez, soyez guérie, croyez de 
tout votre cœur. 

§72 à 73- Je ne connais pas cette sœur. Mais Dieu a toujours su, avant la formation du 
premier atome, que nous serions ici ce soir. Il est illimité, et il n’y a que perfection en Lui. 
Vous avez un problème cardiaque. Mais vous êtes aussi venue pour votre fils. Il est 
hospitalisé en Ohio pour la tuberculose, et il n’est pas sauvé. C’est “Ainsi dit le Seigneur” ! 
Croyez, et soyez exaucée. 

§74- Croyez-vous de tout votre cœur ? La Lumière brille, nous sommes dans la Présence du 
Seigneur Jésus. Vous dites que je lis dans les pensées. Alors je ne vais pas regarder cette 
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femme. Posez votre main sur la mienne. Un problème au dos … levez la main si c’est vrai. 
Allez, Jésus-Christ vous rétablit. Il est toujours le même. 

§75- Cet homme souffre d’arthrite. Rejoignez votre place, croyez simplement, et vous allez 
guérir. … Tous voient que cette femme tremble et est paralysée … [Courte prière d’exorcisme au Nom 
de Jésus-Christ] … regagnez votre place et soyez guérie. 

§76- Vous les malades dans l’auditoire qui n’ont pas de carte de prière, croyez-vous que je 
suis prophète de Dieu ? Ayez foi en Dieu. … Cet enfant a un problème au dos et est estropié. 
Croyez-vous pouvoir le ramener en Arkansas et qu’il va guérir ? Voulez-vous abandonner la 
cigarette et servir le Seigneur ? … Alors imposez-lui les mains [Très courte prière] … La dame là-
bas, … votre jambe … vous êtes Mrs. Wooley … votre mari est derrière vous, il est pasteur, 
et je ne le connais pas. Il se demande s’il n’a pas un cancer sur le visage. Croyez-vous de tout 
votre cœur Mr. Wooley ? Alors soyez guéri au Nom de Jésus-Christ. 

§77- Vous au fond qui me regardez … vos yeux … croyez en Dieu, c’est tout ce qui vous est 
demandé. … Oh ! c’est partout maintenant ! … chacun essaie de croire … croyez-vous qu’Il 
est le Fils de Dieu, qu’il est toujours le même ? Que ceux qui veulent être sauvés, ou recevoir 
le Saint-Esprit, ou être en Christ, lèvent la main … 

§78- Venez près de l’autel … dans la Présence de l’Esprit … entrez en Christ … il est le 
Chemin, la Vérité, la Lumière … [Suite de l’appel]. Venez si vous n’avez pas encore reçu le 
Saint-Esprit. Venez maintenant ! … 

§79- [Suite de l’appel] … On ne peut comprendre ces choses si on n’a pas le Saint-Esprit … 
Dieu a parlé par ma bouche, j’ai dit la vérité … que ceux qui se sont éloignés de Dieu 
viennent, c’est le moment … que  pourrait faire Dieu de plus pour vous ? … c’est le moment ! 
… Dieu vous parle … 

§80- Vous ne serez jamais aussi près de lui de votre vivant … Il prouve qu’il est vivant. 
[Cantique et suite de l’appel] … approchez maintenant, venez vous agenouiller près de l’autel ! 

§81- Que des chrétiens viennent les entourer … que toute l’église soit maintenant en prière 
pour tous ces gens. … Une séance de baptême est prévue demain. “ Repentez-vous, et que 
chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous 
recevrez le don du Saint Esprit.” 

 
___________ 


