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N’AYEZ PAS PEUR  
BE NOT AFRAID 
9 juin 1960, jeudi soir, Chatauqua (Ohio). 86 minutes. 
 
Thème central : Le signe messianique manifesté par Jésus-Christ se manifeste en ces temps 
de la fin.  
[Titres similaires ou identiques : 20.7.1954, le 11.8.1959, le 5.3.1960, le 29.3.1960, le  9.6.1960 , le 17.7.1960, 
le 20.7.1960, le 24.11.1960, le 23.1.1961, le 13.2.1961, le 24.2.1961, le 11.3.1961, le 14.4.1961, le 17.5.1961, le 
11.6.1962, le 20.6.1962, le 29.6.1962, le 26.7.1962, le 7.6.1963] 
 

§1 à 6- La convention arrive à sa fin. Dimanche, allez à l’église de votre choix. Nous aurons une 
réunion samedi soir et dimanche après-midi. Nous ne venons que dans le but d’aider, et non pour 
faire du profit. Je souhaite voir le frère Kidd demain. Les médecins pensaient qu’il allait mourir, 
mais le Seigneur l’a guéri. J’étais parti de chez moi à 2 H du matin avec Billy et nous avons roulé 
vite pour le voir avant qu’il ne soit trop tard. Il était assis avec sa canne. Sa femme avait comme 
lui autour de 70 ans, et une chrétienne de 92 ans était présente. J’ai pensé que tous attendaient la 
barque qui les conduirait sur l’autre rive. Il voulait me réciter un cantique.  J’ai répondu qu’il le 
ferait sur l’estrade à Chatauqua ! Les gens se sont retournés. “Il y sera.” Et il est ici chaque soir ! 

§7 à 8- Ma femme m’a reproché de prêcher longtemps sans penser à ceux qui écoutent dehors, 
frigorifiés. Tant qu’ils restent, je continue. Ce soir, avec les malades, je vais revenir au don de 
discernement, et faire approcher quelques personnes. Demain soir je ferai d’une autre façon. Billy 
a distribué une centaine de cartes cet après-midi. Lisons Matthieu 14:22 à 27 : 

“(22) Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, 
pendant qu'il renverrait la foule. (23) Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart ; 
et, comme le soir était venu, il était là seul. (24) La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots 
; car le vent était contraire. (25) A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. 
(26) Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent : C'est un fantôme ! Et, 
dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. (27) Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est moi ; n'ayez pas 
peur ! ” 

§9- Le soleil allait se coucher. Les disciples venaient d’être témoins d’un fait sans précédent, 
car là où est Jésus il se passe des choses étranges. Pierre a poussé la barque dans l’eau avant de 
s’asseoir près de son frère André, et tous ont salué la foule qui agitait les mains vers eux depuis la 
rive en signe d’aurevoir. Jésus leur avait ordonné d’aller de l’autre côté du lac, tandis qu’il allait 
prier seul sur la montagne. Il les rejoindrait plus tard. 

§10- Ils ont longtemps ramé en silence sur la mer calme. Avez-vous noté qu’au coucher du 
soleil le vent se calme souvent ? On trouve Dieu en observant la nature : il est partout autour de 
vous. 

§11- Jean, le plus jeune, a parlé le premier : “Je suis plus sûr que jamais que nous ne suivons 
pas un illuminé. Quand il a rompu le pain et nourri les 5 000 personnes, avez-vous remarqué son 
visage austère ? On aurait dit que Jéhovah était là !”  

§12- “Je me souviens de ma mère me lisant dans les Ecritures le récit de Jéhovah faisant 
pleuvoir chaque nuit du pain pour notre peuple pendant 40 ans. Et là j’ai vu le pain cuit et le 
poisson cuit se reconstituer dès qu’il en rompait un morceau ! D’où venait ce pain ?” 

§13- “Il doit être en relation avec Jéhovah car nul ne peut faire cela si Dieu n’est avec lui ! 
Tous le traitent d’excité, mais je crois de plus en plus qu’il est le Fils de l’Eternel car il fait les 
mêmes choses que Lui. Lui-même a dit de ne pas le croire s’il ne faisait pas les œuvres du 
Père.” Un chrétien se reconnaît par la vie qu’il mène et par ses œuvres. 

§14- On m’a demandé comment je pouvais enchaîner les réunions en restant une heure sous 
l’Onction. C’est grâce à des frère tels que Gene Goad qui jeûne et prie durant des jours, ou que 
PatTyler et cet autre frère qui jeunent et prient pour moi pendant les réunions. Sans eux, je 
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m’effondrerais. Ce sont des hommes de derrière le rideau qui donnent sa force au message. Tout 
vient de là. Ils n’ont peut-être pas ce don, mais ils font tout pour le soutenir par le jeûne et la 
prière. La puissance vient parce que quelqu’un prie. 

§15- “Je suis sûr qu’il est en relation avec Dieu, car seules les mains de Dieu peuvent créer du 
pain.” Pierre est intervenu et a raconté que son frère André assistait aux réunions de Jean-
Baptiste qui parlait de la venue imminente du Messie. Il est arrivé un jour tout excité : “Simon, le 
Messie est venu aujourd’hui ! Jésus de Nazareth !” Un jeune Homme s’était alors approché et 
Jean l’avait baptisé dans la rivière. “Quand il est sorti de l’eau, une Lumière comme une étoile 
est descendue du ciel, semblable à la Colonne de Feu qui avait accompagné notre peuple.” Elle 
s’est arrêtée sur lui et une Voix en est sortie disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je 
trouve plaisir à demeurer. “Je sais que mon frère André n’est pas un fanatique. Il devait avoir vu 
en cet Homme quelque chose de différent.” 

§16- Les autres ont cessé de ramer pour écouter Pierre. Son père lui avait dit qu’il ne pensait pas 
voir la venue du Messie. “Il y aura beaucoup de faux Messies. Mais tu reconnaîtras le vrai 
Messie à ceci : il sera Prophète et sera aussi Dieu. L'Éternel a dit à Moïse qu’il susciterait du 
milieu de nous un Prophète comme lui [Deut. 18:15], et il rassemblera son peuple. Attends-le, car, 
depuis Malachie, voilà 4 siècles que nous n’avons pas eu de prophète. Ces paroles me revenaient 
quand j’ai suivi André. Je verrai alors si cet Homme est le Messie. Dès qu’il m’a vu, il m’a 
appelé par mon nom : Simon, et a donné le nom de mon père : Jonas ! J’ai su qu’il était le 
Messie car il avait manifesté le signe.”. 

§17- Philippe a pris la parole. Il avait entendu ce que Jésus avait dit à Simon, et il est allé 
prévenir son ami Nathanaël, un homme pieux, non pas un douteur, mais un homme voulant être 
certain. “Viens voir par toi-même !”  En route, Philippe lui a raconté que Jésus avait indiqué le 
nom de Simon et celui de son père, et que c’était le signe du Messie. Quand il est parvenu près de 
Jésus, celui-ci lui a dit : “Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous l’arbre, je t’ai vu.” 

§18- Nathanaël s’est mis debout : “Pour moi, la question était réglée, et j’ai crié : “Tu es le 
Fils de Dieu, le Roi d’Israël, car je savais que le Messie serait un Dieu-Prophète !” 

§19- C’est André qui a rappelé leur passage en Samarie après qu’ils se soient écartés de la route 
prévue. Jésus, un Juif, leur avait dit qu’il devait aller chez les Samaritains, un peuple hybride 
méprisé des Juifs. Jésus avait déjà dit qu’il ne faisait rien que le Père ne lui montre auparavant [cf. 
Jn. 5:19]. Curieusement Jésus ne les a pas accompagnés en ville pour acheter de quoi manger, mais 
il est resté près du puits, à l’extérieur de la ville. “A notre retour de la ville, il parlait à une 
femme de mauvaise réputation.” Il avait engagé la conversation avec la femme 

§20- Tous s’étaient dissimulés derrière des buissons, se demandant ce qu’un Fils de Dieu faisait 
avec une telle femme, alors qu’il avait été envoyé vers les brebis perdues d’Israël. “Leur 
conversation s’est poursuivie, mais quand elle a dit qu’elle n’avait pas de mari, il a 
répondu qu’elle n’avait effectivement pas de mari, qu’elle avait eu cinq maris, et que celui avec 
qui elle vivait n’était pas son mari [cf. Jn. 4 :17-18].” 

§21- “Souvenez-vous de l’expression de son visage ! Elle a alors su que Jésus était prophète.” 
Elle a dit : “Nous savons que le Messie, le Christ, annoncera ces choses lors de sa venue. Mais 
toi, qui es-tu ?” – “Je suis Celui-là.” 

§22- La femme a couru vers la ville, et Jésus n’a pas voulu manger : “J'ai à manger une 
nourriture que vous ne connaissez pas. … Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a 
envoyé” [Jn. 4:32,34]. Ils l’ont accompagné, et toute la ville a cru parce qu’il avait dit quel était le 
problème de cette femme. 

§23- Au jour du jugement, ces gens se lèveront avec cette génération et la condamneront car 
Jésus est vivant et est toujours le même ! La reine du Midi condamnera elle aussi cette génération 
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car elle est venue de loin écouter le discernement de Salomon. Ce soir, comme alors, il y a ici 
plus grand que Salomon : le Saint-Esprit, l’Esprit de Jésus-Christ qui essaie de pénétrer dans les 
cœurs. Or les gens de cette ville ont cru en Lui à cause des paroles de la Samaritaine. 

§24- Nous parcourons ce pays avec un ministère confirmé et devenu encore plus glorieux, mais 
les gens restent englués dans leur théologie. Au jour du jugement, cette Samaritaine condamnera 
les Etats-Unis pour leur incrédulité après 2 000 ans d’enseignement biblique. Le même Dieu a 
promis que juste avant la venue du Fils de l’homme il en serait comme du temps de Sodome. Une 
sorte de Billy Graham a prêché à Sodome pour les appeler à en sortir, mais cela a donné Moab. 

§25- Alors que deux anges étaient allés vers Sodome, un autre Ange est resté avec Abraham et a 
manifesté le même signe du Messie que Jésus a montré : “Où est ta femme Sara ?” Comment 
savait-il qu’Abraham était marié, et quel était le nom de sa femme ? Quand il a annoncé à 
Abraham la naissance du fils promis, Sara sous sa tente a ri intérieurement. E l’Ange qui tournait 
le dos à la tente a dit : “Pourquoi Sara a-t-elle ri ?” Était-ce de la télépathie ? C’était un signe 
exhortant les gens à fuir cette ville qui allait être consumée. 

§26- Jésus a dit qu’il en serait comme du temps de Sodome. Or nous voyons l’armement russe 
et ailleurs. Sortez de Sodome, courez vers le Seigneur Jésus en cette dernière heure de 
miséricorde ! Jésus a manifesté ce signe devant les Juifs et les Samaritains car ils attendaient le 
Messie, mais il ne l’a pas montré devant les Gentils car ils n’attendaient pas le Messie. Or Jésus 
est toujours le même, les Gentils attendent maintenant le Messie, et le Saint-Esprit avertit 
l’église de sa venue. Nous sommes juste avant la fin, mais les gens ne veulent pas le croire. 
Beaucoup s’en vont quand on en parle. La Bible dit que certains sont prédestinés à la 
condamnation, “ayant une forme de piété mais reniant ce qui en fait la force.” Jésus a dit que 
l’antichrist séduirait même les élus si c’était possible ! Nous vivons juste avant la venue du 
Seigneur Jésus ! 

§27- Satan a vu qu’ils étaient partis sans Jésus : “Je vais en profiter pour les noyer tous !” C’est 
aussi ce qu’il dit au sujet de nos églises. Nous mettons l’accent sur le nombre de nos bâtiments et 
sur la croissance de notre dénomination, mais nous sommes partis sans Jésus. Satan vient avec 
son souffle empoisonné qui s’oppose au surnaturel, à la guérison divine. “Consultez un 
psychologue avant de devenir missionnaire ou pasteur.”  Cela donne un réveil qui traite de 
fanatiques ceux qui disent que la Puissance de Dieu agit dans l’Eglise. Ces Juifs ont traité Jésus 
de Béelzébul, de télépathe parce qu’il avait dit ce qui était arrivé à Nathanaël. “Moi le Fils de 
l'homme, je vous pardonne d’avoir dit cela. Mais quand le Saint Esprit sera venu, dire un mot 
contre lui ne sera jamais pardonné.” [cf. Mat. 12:32]. 

§28- Mais les gens ne voient pas cela. Ils s’en tiennent à la théologie étriquée de leur église. Le 
frère David duPlessis a dit : “Je ne prêche pas uniquement le long des autoroutes, et je dois aussi 
aller dans les sentiers car tous ne vivent pas près de l’autoroute.” Allons dans les chemins 
reculés et faisons tout ce qui est possible pour faire entrer les gens, pour que tout soit clair et 
démontré par les Écritures, au point qu’ils soient obligés de porter des lunettes noires s’ils ne 
veulent pas voir ! 

§29- Comme Abraham, ces frères savaient qu’il était Jéhovah. Il était certes Homme, mais 
Abraham l’a appelé Elohim, Seigneur Dieu, le Fort, le Tout-Puissant, l’Etant par Lui-même. 
C’est Lui qui a mangé du veau et bu du lait. Dieu confirmait ainsi que dans les derniers jours 
Dieu se manifesterait à nouveau dans une chair d’homme. Alléluia ! Il veut se manifester 
dans votre chair et dans la mienne ! Il a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour 
pouvoir pardonner nos péchés, purifier son tabernacle et y vivre ! 
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§30- “Vous ferez les œuvres que j’ai faites, et même davantage.” [Jn. 14:12]. Il était seul, mais 
maintenant son Esprit couvre le monde entier. Dieu peut guérir à la fois ici, en Afrique, en Asie, 
etc. Dieu n’est-il pas merveilleux ! 

§31- Satan a voulu les noyer. De même, si Satan peut pousser les pentecôtistes à s’intéresser 
plus à leurs bâtiments, à leur tenue vestimentaire, à amasser de l’argent, plutôt qu’à des réunions 
de prière à l’ancienne mode, au baptême du Saint-Esprit, à une vie sainte des femmes et des 
hommes, et alors ils ne tarderont pas à s’éloigner de Christ. Souvenez-vous de ceci : “Ainsi dit le 
Seigneur”, l’église ferait mieux de se purifier, sinon vous allez dériver au loin ! Revenez au 
Seigneur et aux réunions de prière ! 

§32- L’autre soir, un pasteur méthodiste de mes amis est resté jusqu’à 3 heures du matin dans 
cette salle. Mon fils l’a retrouvé en prière près de la rivière. Sa femme avait déjà reçu le Saint-
Esprit. Hier soir, il y est parvenu. Il a tout bousculé, et a couru vers son frère et sa belle-sœur et 
ils ont reçu le Saint-Esprit ! C’est pour les méthodistes, les baptistes, etc. Quand ces gens se 
disent pentecôtistes, cela ne veut pas dire une organisation. La Pentecôte ne s’organise pas, ce 
n’est pas une dénomination, mais une expérience pour quiconque le laisse venir ! Peu importe la 
couleur ou la taille, ou la bassesse, ou l’intelligence. C’est pour tous. C’est le moyen de Dieu 
pour purifier son Eglise. Dans le groupe de Jésus, Paul était le seul instruit, or il a déclaré avoir 
tout abandonné pour connaître Christ. On ne connaît pas Dieu par la puissance de l’intellect, mais 
par une expérience du Saint-Esprit. 

§33- Satan s’est mis à souffler, et la mer a semblé devoir se retourner. Sur chaque vague les 
démons se réjouissaient déjà de leur victoire. Quand les églises pentecôtistes ont commencé à 
s’organiser en groupes opposés, les “Eglises de Dieu” contre les “Assemblées de Dieu”, les 
“binitaires” contre les “trinitaires”, et toutes ces bêtises, le diable a pensé : “Je les ai divisés, je 
les ai éloignés de Lui !” Que s’est-il passé ? “Vous couriez bien : qui vous a arrêtés ?” [Gal. 5:7]. 
Vos femmes ont commencé à se couper les cheveux, à se maquiller tout le visage, à s’habiller 
n’importe comment. Les hommes sont devenus graveleux. Vous avez pris des diacres ayant deux 
femmes, etc. Vous êtes partis dans tous les sens sans Lui. Vous avez voulu avoir un groupe plus 
grand que celui des autres. Or Dieu n’habite pas dans un grand groupe, mais dans des cœurs 
humbles. 

§34- Aux yeux de Dieu, un clochard ivre dans la rue vaut autant que le maire de la ville, car 
l’Esprit est pour quiconque le veut. Mais nous allons vers les célébrités. Dieu va dans les 
caniveaux. “Allez dans les chemins et le long des haies, et ceux que vous trouverez, contraignez-
les à entrer.” [Lc. 14:23]. Tel était le dernier appel ! Mais l’église est partie sans Lui et a fait 
n’importe quoi. 

§35- Je ne suis pas du tout contre les organisations : que Dieu nous en donne un millier de plus ! 
J’appartiens à toutes. Mais je les frapperai avec l’Evangile tant que le péché sera en elles, jusqu’à 
ce que la balle en sorte et que je voie une Eglise de Dieu où tous se soutiennent, oubliant les 
divergences, tendant vers la perfection, déracinant les Thomas. L’eau et l’huile ne peuvent s’unir. 
Quand vous aurez chassé l’incrédulité, alors Dieu viendra et agira parmi vous. Avant cela, il 
ne viendra pas et vous irez à la dérive. 

§36- La situation était grave pour les disciples sans Jésus, mais ils étaient là sur ordre de Jésus, 
selon leur devoir. Tant que vous prêcherez le baptême du Saint-Esprit vous obéirez à votre 
devoir. En fait Jésus n’était pas très éloigné. Du haut de la montagne où il était allé, il voyait 
toute la mer. Il voulait pouvoir les aider si nécessaire. Il a vu Satan souffler un vent contraire 
contre eux. Et au moment le plus critique, Jésus est allé vers eux. 

§37- Jésus est monté si haut qu’il peut voir le monde entier. Il a gravi le Calvaire où son Sang a 
coulé goutte à goutte pour vos péchés. Après sa résurrection, il est monté au-delà des étoiles, 
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jusqu’à la droite de la Majesté Divine. Il veille sur le passereau et sur moi. De là-haut la terre 
n’est qu’un point, mais, comme la mère aigle, il voit tout ce que vous faites et sait tout ce que 
vous pensez. 

§38- Le problème est que, lorsqu’ils l’ont vu venir, ils ont eu peur ! De même l’église a peur ce 
soir. Depuis 8 ou 10 ans, tout cela est à l’œuvre tout autour du monde, mais les gens en ont peur. 

§39- Les gens se demandent si c’est possible. “J’aime le frère Branham, mais il a des idées 
bizarres.” C’est juste, car le frère Branham n’est rien. Mais je représente le vrai Saint-Esprit 
de Dieu, car cela vient par la Parole et fait ce que la Parole a dit qu’il ferait. Si vous me croyez, 
vous croyez l’Evangile que je prêche. Jésus a dit lui aussi : “Si je fais les œuvres de Dieu, alors 
c’est de Dieu.” Nul ne peut faire les œuvres de Dieu si Dieu n’est pas avec lui. 

§40- Ils ont cru que c’était un fantôme, un esprit. De même ce soir les gens ont peur que ce soit 
un mauvais esprit. “S’il était de notre organisation, nous l’accepterions.”  Si vous ne faites pas 
attention elle vous fermera le Ciel un jour. Vous dépendez trop d’elle. Restez en elle, brillez-y, 
menez une vie irréprochable, mais ne vous appuyez pas trop sur elle ; appuyez-vous sur la croix, 
ou plutôt je préfère dire : sur Jésus. 

§41- De par le monde on trouve toutes sortes de choses qui parlent aux sens : ils ont 19 clous de 
la croix d’origine, et chacun veut son clou, ou un morceau de la croix ! J’ai vu une église à Rome 
où ils prennent des os de momies et en font des mains tenant des ampoules ! Les crânes sont 
lisses à force d’avoir été embrassés. Il a fallu changer le pied d’une statue de Pierre, tant les 
orteils avaient été embrassés. Eloignez-vous de cela ! Dieu est Esprit et il doit être adoré en Esprit 
et en Vérité. L’Esprit vient témoigner de la Parole, mais quand il vient vous le traitez de mauvais 
esprit. 

§42- A Notre-Dame de Paris il y a une femme dans une tombe. Frotter la main au-dessus de sa 
tête protégerait des malheurs ! Le sang d’une femme, ou l’huile coulant de la main d’un homme, 
ou tout ce qui prend la place du Sang de Jésus-Christ est antichrist ! Souvenez-vous-en ! 
Jésus-Christ est le seul Médiateur, le seul Intercesseur, le seul Sang entre Dieu et les hommes [1 
Tim. 2:5]. Il est entré dans le Sanctuaire avec son propre Sang et s’est assis à la droite de Dieu. Le 
Saint-Esprit est le seul Esprit. Tout ce qui prend sa place est faux. Cet Esprit vous fera faire les 
œuvres de Dieu. 

§43- Si on met l’esprit d’un potiron dans une vigne, elle donnera des potirons, les fruits de cette 
vie. Si on met la vie d’un pêcher dans un sycomore, celui-ci donnera des pêches. Réintroduisez la 
Vie de Jésus-Christ dans l’église : ce sera la fin des disputes, les femmes se laisseront pousser les 
cheveux, vous n’écouterez plus les programmes impurs de la TV, il y aura des réunions de prière 
dans toute la ville, et l’Eglise deviendra UNE en Christ Jésus. La Gloire de l’Eternel reviendrait à 
Sion avec des chants de joie. Un réveil éclaterait dans tout le pays. La Puissance de Dieu 
grandirait dans l’Eglise et Jésus se manifesterait par des prodiges. Il attend que l’Eglise soit 
prête et ce sera le dernier jour. N’ayez pas peur. 

§44- C’était leur seule voie de salut, mais pour eux c’était un fantôme. De même ce soir 
l’unique espoir de l’église est d’abandonner ces théologies humaines et de laisser le Saint-Esprit 
revenir pour la redresser. Je suis peut-être brutal, mais ma mère disait, quand je ne voulais pas 
prendre de l’huile de foie de morue, qu’un remède qui ne rend pas malade ne vaut rien. 

§45- Le Saint-Esprit confirme qu’il est avec nous, qu’il est vivant. Un jour, des gens sont venus 
demander à Jésus de montrer un signe. Il a répondu : “Une génération méchante et adultère 
demande un miracle” [Mt. 12:39]. Nous vivons dans une telle génération ! Il y a plus de divorces en 
Amérique que dans le reste du monde. Nos femmes courent comme une troupe de porcs sans 
freins. La Bible demande à l’homme de ne pas séparer ce que Dieu a uni [Mc. 10:9]. L’homme et la 
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femme sont mariés pour la vie. C’est une honte pour la Pentecôte d’avoir des diacres ayant 2 ou 3 
femmes ! 

§46- Ils ont dit récemment en Inde, où il y a 40 ou 50 religions, qu’ils aimeraient connaître 
Jésus mais qu’ils ne voulaient plus du christianisme. Dans une tribu d’Afrique, la virginité de la 
femme est vérifiée avant le mariage. Si elle ne l’est pas, les deux coupables sont tués. Si cela se 
passait en Amérique, combien y aurait-il d’enterrements ? Nous sommes censés être un peuple 
saint ayant le Saint-Esprit ! Quand le Saint-Esprit montre ses signes, les gens repartent en 
trouvant que “c’était bien”. C’est qu’ils sont à moitié morts. Croyez ! Réveillez-vous ! Mourez 
totalement pour pouvoir ressusciter ! Nous vivons en un temps solennel. 

§47- Il y a peut-être des centaines de pasteurs à cette convention. Une fois revenus à votre 
église, mettez-vous au travail ! Nous devons nous unir pour cela. Il faut que quelque chose se 
passe. Tout s’écroule. Commençons ! Parmi les méthodistes, les presbytériens, etc., Dieu suscite 
des enfants à Abraham qui reçoivent le Saint-Esprit. Sortez, sondez les Ecritures, et recevez-le ! 

§48- Presque tout le premier groupe parti vers la Terre promise a échoué dans le désert. La 
seconde génération y est entrée. Ce sont des exemples pour nous. Vous dites être pentecôtistes, 
mais dès que Dieu agit avec son Esprit, vous vous en éloignez car vous n’aviez jamais vu cela. 
Sondez les Ecritures ! “Sondez-les, elles parlent de moi, croyez au moins les œuvres que je fais, 
car elles rendent témoignage de moi, et vous aurez la Vie.” Vous l’aurez si vous obéissez aux 
Ecritures. 

§49- Ils ont crié de peur. “N’ayez pas peur, c’est Moi !” Comment savoir que c’est Lui ce soir ? 
Parce qu’il fera les mêmes œuvres qu’autrefois. Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être 
ému par nos infirmités, et il intercède. Il a promis que cela se produirait dans les derniers jours. 
Ils ont cru en Jésus, et l’ont reçu alors qu’ils étaient sur le point de se noyer. Ils avaient eu peur 
parce qu’il est venu de façon inhabituelle. Mais vérifiez si la Parole dit que c’est Lui ou non. La 
Parole rend témoignage de Dieu et d’Elle-même. 

§50- Jean savait que seul Dieu avait pu faire cela, car il avait vu dans les Ecritures qu’en une 
nuit Dieu avait créé du pain pour deux millions de personnes. Pierre le savait aussi, car il avait lu 
que le Messie serait Dieu-Prophète. De même Nathanaël. Et la Samaritaine savait ce que le 
Messie ferait lors de sa venue. Quand Jésus lui a dit : “Je le suis !”, elle n’a pas eu peur, elle l’a 
accepté et a agi en conséquence. Nous voyons le même Esprit faire des choses extraordinaires 
dans l’assemblée et confirmer que c’est le même Esprit que celui qui était sur Jésus, mais nous 
repartons en disant ne pas comprendre de quoi il s’agit. Que Dieu nous fasse miséricorde, et ne 
soyons plus ainsi. 

§51- J’ai déjà 50 ans, et il me reste peut-être 20 ans à prêcher, mais je pense que Jésus sera 
revenu avant. Je ne sais pas quand il va venir, mais cela ne peut tarder. Il peut venir d’ici 
demain, ou d’ici une minute. Quoi qu’il en soit la seconde venue de Christ aura lieu avant la fin 
du 20e siècle [NDT : nous sommes en 2021]. Dieu bâtit le monde en 6 000 ans, 1 000 ans formant un 
jour. Tous les 2 000 ans il se passe quelque chose dans le monde. La première fois, il y a eu le 
Déluge. La seconde fois, Christ est venu. Nous sommes en 1960, or il a dit que les jours seraient 
abrégés à cause des élus. “Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la 
tête, parce que votre délivrance approche.” [Lc. 21:28]. Si je ne sais pas quand il va venir, je sais 
qu’il est présent ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Il est en nous pour que nous croyions. 

§52 à 54- [Prière pour le salut des pécheurs présents, pour l’effusion de l’Esprit, pour la guérison des malades, etc.] … 
§55- Je pourrais continuer de prêcher jusqu’à ce que tombent les derniers cheveux qui me 

restent, mais vous voulez voir cela se traduire en faits. C’est la promesse de Dieu et chacune de 
ses promesses s’accomplira si on a assez de foi pour la mettre en œuvre. 
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§56- J’espère passer l’éternité avec vous dans la Gloire, et vous pouvez être en désaccord avec 
mon enseignement, mais il est entièrement conforme à la Bible. En premier lieu, l’Ange du 
Seigneur est venu me l’enseigner. Puis il m’a montré où le trouver dans la Bible. J’attends 
depuis des années qu’on vienne réfuter cela. J’ai rencontré des théologiens : “Nous savons que 
c’est juste, mais l’accepter ce serait être mis à la porte.” S’ils attachent plus de prix à leur église 
qu’à Christ, c’est leur affaire. Pour ma part, je m’appuie sur la Parole, et je me tiens entre les 
dénominations : “Nous sommes frères et sœurs, allons servir le Seigneur.” Tel est mon objectif. 

§57 à 58- Billy a distribué une centaine de cartes numérotées. Nous allons essayer de prier pour 
chaque malade. [Début de la mise en place de la ligne de prière] … Je préfère que les gens viennent par la 
droite, car Il apparaît toujours à droite. Où se tenait l’ange qui parlait à Zacharie [Mc. 1:11] ? … 
[Enregistrement interrompu] … 

§59- La femme souffrant d’une perte de sang s’est glissée entre les pieds de la foule et a touché 
les bords du vêtement de Jésus. Quand elle a fait ce geste, elle a senti en elle que sa foi avait été 
exaucée et qu’elle était guérie. Jésus a su que quelqu’un l’avait touché. Toute la puissance du 
discernement était en lui. Jésus n’avait senti aucun contact physique car son vêtement était ample 
et recouvrait ses sous-vêtements. C’était en fait Dieu qu’elle avait touché, et elle avait montré 
qu’elle croyait qu’Il était le Fils de Dieu. 

§60- Peu importe ce que diraient les autres. Elle croyait en cet Homme : “Si je peux le toucher, 
je serai guérie.” Elle a touché Dieu de telle façon que Jésus s’est retourné. Pierre lui a fait 
remarquer que tous le touchaient ! “Je me suis senti affaibli, j’ai senti une force sortir de moi.” Il 
a regardé autour de lui et a repéré la femme. “Ta foi t’a sauvée, ta perte de sang est guérie.” Elle 
est venue se prosterner. 

§61- Jésus-Christ est toujours le même. La carte de prière n’est pas nécessaire. Seule la foi en 
Dieu est nécessaire. Que ceux qui n’ont pas de carte regardent par ici et prient avec foi : 
“Permets que je touche Ton vêtement, et parle-moi au travers du frère Branham !”  

§62- Ni dans la ligne de prière, ni dans l’auditoire, je ne connais pratiquement personne, à 
l’exception du frère Boze qui aide Billy, du frère Pat, du frère et de la sœur Kidd, du frère Dauch 
qui a été guéri à Tulsa chez le frère Roberts. Il m’est difficile de vous voir à cause des projecteurs 
dans les yeux. 

§63- Nous sommes une génération méchante et adultère. Jésus a dit que cette génération 
recevrait un signe : le signe de Jonas, le signe de la résurrection de Jésus. “De même que Jonas 
fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 
trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.” [Mat. 12:40]. Il est ressuscité, il a dit : “je serai 
avec vous, et même en vous, et vous ferez les œuvres que j’ai faites.” Tel est le signe donné à 
cette génération. Et je vous dis au Nom de Jésus : “N’ayez pas peur, c’est Christ ! Embrassez-le, 
ayez foi !” 

§64- [Prière] … la Lumière disparaît, bientôt personne ne pourra plus travailler, des puissances 
mettront fin dans ce pays aux réunions telles que celle-ci. Les gens vont s’unir dans des 
confédérations et eux seuls pourront tenir des réunions. Il y aura une grande secousse parmi les 
gens. Mais il a dit : “N’ayez pas peur, je vous donnerai le Royaume.” 

§65 à 66- [Fin de la mise en place de la ligne de prière]. Combien n’ont encore jamais été dans ce genre de 
réunion ? … Je ne connais pas cette femme, mais Christ la connaît. S’il est toujours le même, et 
s’il fait ce qu’il a fait avec la Samaritaine, combien de nouveaux venus accepteront Jésus ? Mais 
si elle est malade, je ne pourrai pas la guérir. 

§67- Si Jésus était ici dans ce costume, et si cette femme lui demandait de la guérir, il répondrait 
qu’il l’a déjà fait au Calvaire. Mais comment savoir si c’est Jésus ? Ce ne sera pas au moyen 
d’une trace de clou dans les mains, car cela peut s’imiter. Mais le vrai Esprit de Jésus sera en Lui, 
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et il fera le même signe montrant qu’il est le Messie, le Dieu-Prophète. Je ne suis qu’un pécheur 
sauvé par grâce, mais il s’agit de Son Esprit. 

§68- Je suis comme un micro muet si personne ne parle. Il faut que des vibrations passent au 
travers. Je pourrais vous imposer les mains en rappelant les signes qui doivent accompagner les 
croyants et vous pourriez certes quitter l’estrade en proclamant que vous allez guérir. Mais si le 
Seigneur dit votre passé ou pourquoi vous êtes ici, et dit ce que sera votre futur, vous saurez alors 
si c’est vrai, et vous pourrez alors croire. 

§69- S’il le fait, cela aidera-t-il votre foi et celle de l’auditoire ? … Si vous entendez encore ma 
voix, cette femme a une sorte de maladie chronique, je la vois sous une tente à oxygène pour 
respirer … une allergie … je vois un homme avec vous, votre mari qui est ici, et à qui vous 
pensez … il souffre des yeux et aussi d’une maladie du sang. C’est “Ainsi dit le Seigneur” ! … 

§70- Je ne sais pas ce que j’ai dit. Ce n’est pas moi, mais Lui. Il me faudra écouter les bandes 
pour savoir ce qu’Il a dit. Vous pensez peut-être que j’ai deviné … Attendez, vous êtes chrétienne 
… j’entends le bruit d’une tente à oxygène … votre mari n’est pas monté sur l’estrade parce que 
vous n’aviez qu’une seule carte de prière … vous allez guérir tous les deux … cela vient 
d’arriver. Croyez-vous que je sois Son prophète ou Son serviteur ? … vous êtes consciente qu’il y 
a ici une Onction qui vous entoure, quelque chose de très doux et très humble … vous venez de 
loin, du Canada, en Ontario … vous êtes Mrs. Buckner, … allez, Jésus-Christ vous guérit … 

§71- Frère, c’est terminé, croyez seulement … Cela confirme-t-il que j’ai prêché la vérité ? 
Dieu me laisserait-il dire une fausseté pour ensuite la confirmer ? Tout cela a pour but de donner 
la confirmation divine que ma théologie est juste. La Parole vient aux prophètes. … Vous êtes ici 
pour une autre personne … votre fille … sa colonne vertébrale. Levez la main si c’est vrai. 
Croyez-vous ? 

§72- Souvenez-vous que cela me tue presque ! Vous ne pouvez pas le comprendre. Je vais 
encore parler à cette personne … priez seulement … je vois une fille avec quelque chose à la 
colonne vertébrale … et je vois aussi un homme couvert par l’ombre de la mort … un cancer. 
Croyez-vous Mrs. Glasgow ? Allez, Christ vous guérit, croyez maintenant … 

§73- Je ne vous connais pas, je vous impose seulement les mains car vous savez que quelque 
chose vient de se produire ... Que celui qui prend des photos cesse de le faire : le Saint-Esprit est 
une Lumière que je vois ici, et votre éclair m’empêche de voir l’Esprit … je viens juste de Le 
perdre … Croirez-vous si je vous dis quel est votre problème ? … des varices … et autre chose 
vous inquiète beaucoup. Si je vous dis ce que c’est, croirez-vous que c’est Christ qui fait cela ? 
… 

§74- Quelque chose vient de se produire dans l’auditoire … pourquoi pleurez-vous Madame ? 
Croyez-vous que ces problèmes aux intestins vont cesser ? … c’est une tumeur … ou plutôt 
c’était.  La dame à côté de vous croit elle aussi … vous connaissez Dieu … si je dis quel est votre 
problème, me croirez-vous ? … un trou dans le cœur, vous sortez juste d’un hôpital. Vous êtes de 
Middletown … vous êtes Ann Reed … allez, et soyez guérie. 

§75- Depuis l’auditoire sa foi a exercé une traction, c’est votre foi qui a fait cela … elle est à 10 
mètres de moi, ce n’est pas moi qu’elle a touché. Elle a cru et prié et touché le Souverain 
Sacrificateur. Mais il n’a pas d’autres bouches ou d’autres mains que les miennes et les vôtres. … 
Vous là-bas, croyez pareillement ! … 

§76- Des varices et une grosseur à la poitrine … allez et que Jésus-Christ vous guérisse. Vous 
tous, croyez-vous ? Ne doutez pas. … 

§77- Cette femme assise là et qui me regarde, prie pour son mari qui est au Canada : du diabète 
et un problème aux poumons. Croyez ! Comment peut-on douter ? … Quelque chose se répand 
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dans l’auditoire, soyez respectueux … restez calmes … il y a beaucoup de foi dans la salle ce 
soir … 

§78- Je ne peux pas vous expliquer, vous avez seulement à croire. On ne peut expliquer Dieu, et 
on le connaît par la foi. … Vous souffrez d’épilepsie … c’est à cause d’une chute quand vous 
étiez petite. Vous venez de Hattisburg, Mississippi, vous êtes Miss Slay, allez, Jésus-Christ vous 
guérit. 

§79- Je ne vous connais pas. Si Jésus-Christ est toujours le même, il vous connaît, … vous êtes 
venu de Virginie … vous voulez être délivré de la cigarette. Un pasteur doit être délivré de cela 
Révérend Mr. Snodgrass ! Croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … tendez-moi votre main 
… [court exorcisme] … 

§80- Croyez-vous que votre dos a été guéri quand vous étiez assis ? … Allez et réjouissez-vous. 
… Cette dame, là, qui vient de lever la main droite … vous priez pour votre fils, croyez de tout 
votre cœur et vous serez exaucée. … Monsieur, croirez-vous que vous êtes guéri, même si je ne 
vous dis rien ? Que Dieu vous bénisse ! … Je vous impose seulement les mains, approchez [Courte 
prière] … 

§81- La dame au fond avec une veste blanche … de l’arthrite … croyez et vous guérirez. C’est 
cela, mettez-vous debout ! Allez, Jésus-Christ vous guérit ! … vous aussi sœur … 

§82- Croyez-vous que votre anémie va s’en aller ? Dieu peut vous faire une transfusion venue 
du Calvaire. Allez, et croyez. … Le cœur et le système digestif … allez et croyez. … Combien 
croient de tout leur cœur que Dieu va les guérir ? Etes-vous prêts à recevoir la guérison ? … 
Combien croient que c’est le Saint-Esprit ? … Levez la main … 

§83- … Que tous ceux qui veulent accepter Jésus comme Médecin, et quelle que soit la gravité 
de leur maladie ou de leur infirmité, se mettent debout, lèvent les mains et louent Dieu ! Vous 
pouvez être guéris maintenant même ! … [Courte prière d’exorcisme] … 

 
___________ 

 


