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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 
WE WOULD SEE JESUS 
8 juillet 1960, vendredi soir, Klamath Falls (Oregon). 108 minutes. 
 
Thème central : Pour voir Jésus, il faut savoir que Jésus est toujours le même, et qu’il manifeste le signe 
messianique au temps de la fin devant les Nations, comme il l’a fait devant les Juifs et les Samaritains. 

[Titres identiques ou similaires : en 1957 : le 26:2, le 16:5 ; en 1958 : le 1:5, le 23:5, le 12:6 ; en 1959 : le 22:4 ; en 1960 : 
le 19:1 ; le 8:7 ; en 1961 : le 8:2, le 9:4, le 24:12 ; en 1962 : le 27:6, le 4:7, le 12:7, le 27:7]. 

 
§1 à 2- Merci frère Borders. … Je me souviens des débuts de mon ministère en 1948-1949, 

avec de merveilleuses réunions à Portland, à Ashland, à Salem aussi je crois, à Eugene, à 
Grant's Pass... J’ai toujours désiré revenir pour pêcher la truite, mais je n’ai pas le temps, et un 
pasteur ne prend pas sa retraite. 

§3- Je suis heureux d’être ici pour dix jours. Nous sommes ici pour vous aider dans votre 
combat, et pour avancer ensemble avec d’autres ministères vers le Royaume. Nous croyons 
que Jésus va revenir dans un corps physique, que ce moment est proche, et que des signes 
annoncent cette venue attendue depuis si longtemps. 

§4- La dernière fois où je suis venu en Oregon, c’était avec le Docteur F. F. Bosworth, mort 
récemment à 87 ans. Nous revenions d’une campagne en Afrique. Je suis allé le voir quand 
j’ai appris qu’il était mourant. J’ai pris dans mes bras ce vieux prophète : “Mon père ! Char 
d’Israël et sa cavalerie !” [2 R. 2:12]. Je lui ai demandé quel avait été le meilleur moment de sa 
vie chrétienne. “Maintenant même frère Branham.” – “Vous êtes sur le point de partir.” – 
“Je n’ai combattu pendant 50 ans que pour ce moment où il va venir me prendre avec lui !” 
J’ai pensé aux paroles du “Psaume de Vie” [Poème de Henry Wadsworth Longfellow, 1838] disant 
que les grands hommes laissent derrière eux des traces de pas sur les sables du temps. Il 
prêchait déjà bien avant ma naissance, et cependant, à la fin de sa route, Jésus signifiait plus 
pour lui qu’au début ! 

§5- Une heure avant que Jésus ne vienne le prendre, alors qu’il dormait, il s’est réveillé. Ses 
proches sont entrés. Il s’est redressé, et pendant une heure il a serré la main de ses amis morts 
depuis 30 ou 40 ans, les appelant par leur nom, rappelant où il les avait conduits à Christ. Les 
saints ne meurent pas : ils vont avec le Seigneur. Après avoir rencontré son père, sa mère et 
d’autres, il s’est allongé, a fermé les yeux, et est parti à la rencontre du Seigneur. Il est là-bas 
avec ses amis, dans les joies sublimes de la Vie éternelle ! 

§6- Nous sommes venus ici sur l’invitation de frères de diverses dénominations. Notre but 
est d’unir nos forces pour le bien de cette région, pour qu’il soit plus facile d’y faire le bien, 
pour lancer un appel aux pécheurs, peut-être le dernier appel. Nos buts sont d’abord que vous 
soyez prêts pour entrer au Pays réservé aux rachetés, puis de prier pour la guérison des 
malades, et enfin de ramener dans la communion ceux qui se sont éloignés. 

§7- Je vais essayer de ne pas être trop long, mais la première soirée est parfois difficile pour 
les nouveaux. On peut ne pas aimer ma cravate ou mon coup de peigne. Mais après la seconde 
soirée, le Saint-Esprit commence à bénir, et on ne voit alors plus les petits défauts, et ensuite 
nous pouvons entrer dans l’adoration. 

§8- Ce n’est donc pas ma réunion, mais la nôtre. Chaque petit effort pour inviter un malade 
ou un pécheur compte. De grands pécheurs se sont convertis en écoutant l’Evangile, car la foi 
vient de l’écoute de la Parole de Dieu.  

§9- Il nous arrive de ne pas prier pour les malades dès le premier soir. Nous laissons l’Esprit 
nous conduire. Les gens ont besoin de se laisser conduire par l’Esprit du Seigneur. Nous ne 
savons pas ce qu’il va nous demander, mais priez, invitez par téléphone les gens à venir, 
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venez vous-même à chaque soirée. Dieu répondra. Et nous croyons que tout dans ce Livre est 
la Parole de Dieu. 

§10- Il y a quelques semaines, un épicier catholique dans ma rue m’a dit : “Je me demande 
pourquoi tu n’es pas catholique.” – “Je suis catholique.” – “Je ne t’ai jamais vu dans notre 
église !” – “Crois-tu que ce Livre relate l’histoire de la première église catholique établie par 
Jésus-Christ et dont Pierre a été le premier pape ?” – “Oui.” 

§11- “De nos jours, si vous ne vivez pas selon cette Bible, c’est parce que le pape a reçu le 
droit de changer les Ecritures.” – “Oui.” – “Je suis donc plus catholique que vous. Je suis un 
catholique à l’ancienne mode, celle des premiers catholiques qui avaient accompagné Jésus 
et qui en savaient le plus, et non pas un catholique plus moderne. Le premier pape, Pierre, a 
dit : il y a un seul Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme. [1 Tim. 2:5]. 
J’enseigne ce qu’enseignait l’église catholique primitive, ce qu’ils ont écrit et pratiqué.” 

§12- J’aime la Parole de Dieu, une nourriture que nous devons lire et étudier. Je ne suis 
pas assez instruit pour être théologien, et je n’essaie pas de l’être. Mais j’aime Jésus et j’essaie 
de marcher et de parler comme il aimerait que je marche et que je parle, et de prier pour les 
malades. Et il m’a toujours béni. Prions. 

§13 à 15- [Longue prière] … 
§16- Lisons Jean 12:20-21  
“(20) Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, (21) s'adressèrent à 

Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance : Seigneur, nous voudrions voir Jésus.” 
§17- Si Jésus-Christ est toujours le même, si le pasteur Philippe a pu conduire des Grecs 

auprès du Seigneur Jésus, pourquoi les ministres ne pourraient-ils pas eux aussi conduire les 
gens auprès de Lui ? C’est scripturaire. Toutes les Ecritures sont véridiques. Je n’ai pas assez 
de foi pour rendre réelles beaucoup de choses qu’elles contiennent, mais je ne me mettrai 
jamais en travers de celui qui peut le faire, de celui qui, comme Enoch, marche dans une telle 
joie avec le Seigneur qu’il monte à la Maison avec Lui [Héb. 11:5]. 

§18- Nous voyons le temps de la fin approcher, avec l’apparition du Seigneur Jésus comme 
il l’a prédit. Tout ce qu’il a dit doit s’accomplir, car, étant illimité, contrairement à nous, Dieu 
ne peut pas se tromper. C’est ce que pensait Abraham : “Il ne douta point, par incrédulité, au 
sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, - et ayant 
la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir.” [Roma. 4:20-21]. 

§19- Dieu est éternel et illimité en tout, alors que notre nature est liée par tout ce qui se 
mesure : les dimensions, le temps. Nous sommes limités en puissance, en intelligence. Dieu 
savait tout avant que ne débute le monde. Il savait que cette réunion aurait lieu. Il pouvait dire 
ce qui se passerait à la fin. Dieu seul le peut. Il est si grand, et cependant nous ne le voyons 
pas. 

§20- Tous les pasteurs de cette ville croient que Jésus-Christ est le même à toujours, qu’il est 
toujours le même Sauveur, qu’il vit comme autrefois sous la forme de la Personne du Saint-
Esprit. Si donc le Sang versé au Calvaire n’était ni celui d’un Juif ni celui d’un homme 
des nations, son Sang était donc celui de Dieu. Le sang vient du mâle : ici, le Mâle est Dieu 
qui a créé une cellule de Sang dans le sein de la vierge, ce qui a donné le Fils de Dieu que 
Dieu a utilisé pour en faire sa Tente, son Tabernacle parmi les hommes : Emmanuel. 

§21- Par ce Sang, il a sanctifié une Eglise pour continuer son œuvre en vivant en elle. Et 
ainsi il est le même à toujours. Nous sommes indignes de toute bénédiction et n’en méritons 
aucune. Mais, par grâce, Dieu nous accorde le privilège d’être appelés ses fils et ses filles. Il 
nous sanctifie des péchés confessés, ôte le monde qui est en nous, afin de pouvoir faire son 
œuvre par nous au moyen du Saint-Esprit. 
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§22- Jésus a dit que nous ferions les œuvres qu’il a faites, et même, non pas de plus grand 
car ce ne serait pas possible, mais de plus nombreuses, car il sera en plusieurs endroits. Dieu 
qui se manifestait en un seul Homme, se manifesterait dans toute l’Eglise universelle, dans 
tout homme ou femme qui lui ouvrirait son cœur, et qui laisserait Jésus entrer et le laisserait 
faire sa volonté en eux. Peu importe que vous ne soyez pas instruit. Ce qui importe c’est un 
cœur humble, soumis à Dieu : Dieu accomplira alors sa volonté en vous. 

§23- Il n’y a pas besoin de savoir beaucoup de choses. Pour avoir la Vie éternelle il faut 
seulement connaître la Personne du Seigneur Jésus, non pas le Livre ou des credo, mais sa 
Vie. Le connaître comme votre Sauveur personnel, comme Celui qui vous remplit de sa bonté 
et de sa miséricorde, et vous vide du monde. Comme le bouc émissaire de l’Ancien 
Testament, il a été envoyé dans le désert pour qu’il y meure et ne soit plus. Ce qui vous faisait 
agir comme vous le faisiez, a été ôté de vous par le Sang qui vous a sanctifié mis à part pour 
le servir, pour qu’il puisse mettre en œuvre sa volonté au travers de vous. 

§24- Nous voulons coopérer avec ce ministère et dire que nous croyons ces choses. Nous 
disons qu’il est toujours le même, à l’exception de sa présence dans un corps de chair. Mais si 
je dis ne pas croire qu’il accomplit encore des miracles, alors il n’est pas le même. Il est 
autant Sauveur et Médecin qu’il l’était autrefois. Esaïe a dit : “Il était blessé pour nos 
péchés… par ses meurtrissures nous sommes guéris.” C’est conjugué au passé. L’homme n’a 
pas le pouvoir magique de guérir. C’est la foi en Christ du malade pour qui on prie qui le 
guérit. Le moyen d’origine pour être guéri, est d’écouter et d’accepter l’Evangile du Salut, de 
la Délivrance, le plein Evangile pour des fils et filles pleinement accomplis. Tout ce qu’’il a 
promis est pour quiconque croit : méthodiste, baptiste, etc. 

§25- J’étais pasteur baptiste, et je suis toujours baptiste. La Pentecôte n’est pas une 
dénomination, mais une expérience offerte à quiconque veut la recevoir : méthodiste, 
catholique, etc. Or on ne peut faire d’une expérience une organisation, alors que Dieu offre 
cette expérience à tous, quelle que soit leur église. L’organisation entre frères est évidemment 
une bonne chose. Mais il ne faut pas dire que pour faire cette expérience, il faut d’abord faire 
partie du pentecôtisme. On peut la faire dans les bois ou au coin de la rue, dès lors qu’on a 
faim et soif de Christ. Christ est ici pour vous remplir en plénitude de la puissance de son 
Esprit. 

§26- Si Christ est toujours le même, il ne l’est pas à moitié. Il a dit : “Encore un peu de 
temps, et le système du monde ne me verra plus, mais vous, l’Eglise, vous me verrez car je 
serai avec vous, et même en vous jusqu’à la fin du monde.” Sa mort et sa résurrection ont 
pour but de purifier et sanctifier une Eglise, de la mettre à part et de la remplir de Sa 
puissance afin de poursuivre les œuvres qu’il faisait et d’être ainsi le même à toujours. 

§27- Il nous faut donc trouver ce qu’il était hier, et alors nous saurons ce qu’il sera 
aujourd’hui et sera à toujours. Je frémis en pensant que la venue du Seigneur Jésus est proche 
et en voyant, au cours de mes déplacements et par les journaux, à quel point le péché abonde. 
Nous ne pouvons pas empêcher cela, car Dieu a dit qu’il en serait ainsi, mais c’est notre rôle 
de dénoncer ce qui est faux et mauvais. Seuls ceux qui ont une oreille pour entendre 
entendront : “Tous ceux que le Père m’a donnés viendront à moi, mes brebis entendront ma 
Voix.” 

§28- Nous voyons le jour approcher et Dieu qui suscite des réveils dans tout le pays avec le 
baptiste Billy Graham, ou le méthodiste Jack Schuller, ou le pentecôtiste Oral Roberts, avec 
des signes et des miracles, mais le pays se vautre de plus en plus dans le péché. Il y a environ 
6 mois, dans un grand magasin de Louisville, Kentucky, une femme avec son bébé a attiré 
l’attention. 
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§29- Cette mère passait d’un rayon à l’autre et présentait à son bébé diverses babioles : 
“Regarde mon chéri.” Mais le regard du bébé restait figé. Rien n’attirait son attention. La 
mère s’est effondrée en pleurant : “Non ! Ce n’est pas possible !” 

§30- Des gens se sont approchés. Elle a expliqué que depuis un an son bébé avait le regard 
vide. Elle avait essayé en vain d’éveiller son attention en agitant des clochettes ou d’autres 
objets. Le bébé avait un problème mental. C’est ce qui se passe avec l’église d’aujourd’hui. 
Dieu a agité toutes sortes de dons devant elle, mais elle reste là à regarder dans le vide : “La 
réunion du frère Roberts ou du frère Graham était vraiment bien.” Mais ils ne bougent pas. Il 
nous faut un réveil qui secoue l’âme et conduise à des réunions de prière durant toute la nuit, à 
des hommes et des femmes se mettant en règle avec Dieu, à des villes se tournant vers Dieu. 
Des miracles se multiplieraient alors. 

§31- Dieu a agité ses signes sous nos yeux, mais nous les avons ignorés. Que pense-t-il de 
son église alors que nous avons eu de grands hommes tels que Tommy Osborn, Allen, etc., et 
qu’il y a eu tous ces miracles des temps de la fin ! Mais l’église reste hébétée : “C’était bien, 
je viendrai à la prochaine réunion voir ce qui va se passer.” Si nous voyons Dieu agir au 
milieu de nous, c’est alors pour nous le moment de faire notre part de notre mieux, de prier, 
d’implorer. Que l’Évangile nous obsède en ces derniers jours ! 

§32- Cela s’est traduit au temps de Luther par sa prédication de la justification. C’est devenu 
minoritaire dans l’âge méthodiste de Wesley avec la sanctification, mais ils se sont établis en 
église, et c’est tout ce qui en reste. Dieu a suscité le pentecôtisme qui est en train de devenir 
ritualiste et apathique. Mais Dieu ne s’arrête pas et va de l’avant : les enfants d’Israël 
suivaient la Colonne de Feu, s’arrêtant quand elle s’arrêtait. Mais si elle avançait, ils devaient 
la suivre, sous peine de rester dans le désert. De même l’Église de Dieu avance toujours 
avec le Feu. 

§33- Quand Martin Luther a vu le Feu, il a quitté le catholicisme mais, sous ce Feu, il a érigé 
sa dénomination. Ils ne pouvaient aller plus loin. Le Feu est allé de l’avant dans la 
sanctification que les méthodistes avaient saisie. Les pentecôtistes sont venus et se sont 
emparés de cela. Si nous ne veillons pas, le Feu ira plus loin. Restons dans l’adoration sous le 
Feu, dans la puissance de l’Esprit, en croyant la Parole de Dieu, “rejetant tout fardeau et le 
péché qui nous enveloppe si facilement.” [Héb. 12:1]. Le péché, c’est l’incrédulité : “Celui qui 
ne croit pas est déjà condamné” [Jn. 3:18]. Le seul choix est entre la foi ou l’incrédulité. 
L’adultère, la cigarette, la boisson, ne sont pas des péchés mais des attributs du péché. Vous 
faites cela parce que vous ne croyez pas. Un croyant n’agit pas ainsi. Ou bien vous croyez, ou 
bien vous ne croyez pas. 

§34- Le plus souvent, trois groupes de gens assistent aux réunions : les non croyants, les 
pseudo-croyants et les vrais croyants. Il nous faut être un vrai croyant, qui immerge son cœur 
dans la Parole de Dieu qui décide en dernier ressort. Si vous m’entendez dire des propos non 
conformes aux Ecritures, il vous incombe de me le dire. Je crois que Dieu peut faire des 
choses non écrites dans la Bible, car Dieu est Dieu. Mais si je suis certain qu’une promesse de 
Dieu est dans la Bible, cela me donne de l’assurance, et rien de contraire ne pourra me 
convenir. 

§35- Puisque Jésus est toujours le même, la seule façon de savoir ce qu’est Jésus 
aujourd’hui, est d’examiner ce qu’il était autrefois. Nous venons de lire Jean 12:20-21. 
Examinons ensemble Jean 1. … Ma montre vient de sonner, pour m’indiquer que j’ai assez 
parlé, mais je n’ai pas encore commencé ! 

§36- De même qu’il faut lire un roman en entier pour savoir qui sont ses personnages, il 
nous faut revenir au début de l’Evangile de Jean pour savoir ce que Jésus-Christ était alors, 
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afin de savoir ce qu’il doit être aujourd’hui. Nous continuerons cette lecture lors des réunions 
suivantes. Si nous voyons Jésus-Christ venir faire parmi nous ce qu’il faisait autrefois, alors 
chaque malade devra se lever en louant Dieu, et partir en disant : “C’est fini !” 

§37- La guérison divine ne consiste pas à prononcer des paroles magiques sur vous. Aux 
yeux de Dieu, chaque malade présent ici est déjà guéri. Il a déjà été blessé pour notre péché. 
Si je demande combien ont été sauvés il y a 2 ans ou il y a 20 ans, des mains se lèveront. Mais 
je serai en désaccord avec vous : vous avez été sauvés il y a 19 siècles quand Jésus est mort 
pour vous au Calvaire. Vous n’avez fait qu’accepter cela il y a 2 ans ou 20 ans. A la Croix, 
Jésus a dit : “Tout est accompli.” Le plan de la Rédemption était accompli. Toute bénédiction 
nécessaire au cours de la vie a été accomplie à la croix : “Il était blessé pour nos péchés, brisé 
pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris.” Croyez-vous cela ? 

§38- Nous savons comment Jésus est né, comment il a été tenté durant 40 jours au désert. En 
Jean 1, nous voyons un dénommé André allant chercher son frère Simon, appelé plus tard 
Pierre, ce qui signifie “petit caillou”, pour le conduire devant Jésus. Jésus a regardé cet 
homme du peuple, sans instruction selon Actes 4:13, le premier pape selon les catholiques : 
“Tu es Simon, et ton père est Jonas.” 

§39- Pierre a aussitôt reconnu le Fils de Dieu ! Il l’a reconnu car tous les Juifs attendaient le 
Messie. Moïse avait annoncé que l’Eternel enverrait un Prophète comme lui. Les Juifs 
savaient que ce serait un Dieu-Prophète, présentant le signe du Prophète attendu. Pierre a 
reconnu que Jésus était le Messie ! 

§40- Quelques jours plus tard, il est question de Philippe. Il était enthousiaste, car un homme 
qui est entré en contact avec Christ ne sera plus jamais le même : Christ est différent de tout 
autre homme. “Nul homme n’a parlé comme cet Homme.” [Jn. 7:46]. Elie a été plus attiré par ce 
Murmure doux et léger dans le cœur, que par le Feu et les Tonnerres : il s’est voilé le visage et 
est allé à l’entrée de la caverne. Philippe était entré en contact avec Jésus, et il s’est préoccupé 
de ses amis : quiconque a eu ce contact est changé et veut alors que tous connaissent cette 
communion merveilleuse qui fait soupirer le cœur. Celui qui a rencontré un tel Joyau ira au 
bout du monde et au milieu des cultes diaboliques pour arracher une âme des mains de 
l’ennemi.  

§41- Philippe s’est vite rendu chez son ami Nathanaël, membre de l’église orthodoxe, à un 
jour de marche. Sur les indications de son épouse, il a trouvé son ami dans le verger, priant 
sous un figuier. Il a attendu la fin de sa prière, mais son cœur était enflammé et il n’a pas 
perdu de temps. Quand on a rencontré Jésus, on a envie d’en parler à quelqu’un ! 

§42- Il lui a aussitôt parlé de Jésus. C’était le message urgent de l’heure. Deux mille ans 
plus tard, au temps de la fin, il est encore plus urgent qu’il soit prêché : “Viens faire 
l’expérience du Saint-Esprit qui m’a transformé et a changé ma vie !” 

§43- Nathanaël s’est relevé en époussetant sa tunique : “Peut-il venir quelque chose de bon 
de Nazareth ?” Philippe a donné la meilleure réponse qui soit : “Viens et vois !” Ne restez 
pas chez vous à critiquer, voyez par vous-mêmes. “Vous sondez les Écritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la Vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi.” [Jn. 5:39]. 

§44- En chemin, Philippe lui a raconté avoir vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus lors du 
baptême : “C’était d’abord comme la Colonne de Feu qui accompagnait les Hébreux, puis 
c’est devenu comme une colombe.” C’était des symboles. Puis une Voix a dit : “Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé en qui je trouve plaisir.” 

§45- Philippe a poursuivi : “Le pécheur à qui tu as acheté du poisson, et qui ne savait même 
pas signer un reçu, s’est approché et Jésus qui lui a révélé son nom et celui de son père. Je ne 
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serai pas surpris qu’il te dise quel est ton nom !” – “Tu vas trop loin. Je suis un esprit fort, et 
il ne pourra jamais lire dans mes pensées.” 

§46- Arrivé devant Jésus, il a sans doute noté qu’il ne parlait pas comme les autres, mais 
comme ayant autorité. Jésus savait de quoi il parlait. Jésus s’est alors tourné vers Nathanaël : 
“Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude.” Il y avait là des Grecs, des 
Arabes, tous vêtus pareillement, mais il a su qu’il était Israélite et croyant orthodoxe. 

§47- Nathanaël a demandé comment Jésus savait qu’il était un homme droit. “Je t’ai vu sous 
l’arbre hier.” S’il est le même à toujours, tel il est aujourd’hui. Nathanaël s’est écrié : “Tu es 
le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” – “Parce que je t'ai dit cela, tu crois ; tu verras de plus 
grandes choses que celles-ci.” Nathanaël a cru car il savait que le Messie serait un Dieu 
prophète, un Homme qui prédirait et qui serait Emmanuel. Et ce soir, le nom de Nathanaël est 
connu de tous, et son âme est avec Dieu pour l’éternité car il a dit : “Tu es le Fils de Dieu.” 

§48- Tous les gens présents ne croyaient pas cela. Il y avait là de braves prêtres pieux qui 
devaient rendre compte à leur assemblée. Ils savaient que c’était un miracle plus grand que de 
guérir les malades. Il fallait un pouvoir surnaturel. Mais ils ont jugé que c’était diabolique, 
qu’il guérissait par Béelzébul, le prince des démons, qu’il était un devin du diable. 

§49- Jésus a répondu : “Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné ; 
mais quiconque parlera contre le Saint Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni 
dans le siècle à venir.” [Mt. 12:32]. C’était encore nouveau alors, mais aujourd’hui Christ est 
mort et le Saint-Esprit est présent. Notez qu’ils ont traité de démon l’Esprit de Dieu qui 
révélait les secrets des cœurs comme est sensé le faire un prophète de Dieu : “Un esprit impur 
en lui lit les pensées des gens !” 

§50- Quel péché horrible que l’incrédulité ! Ces prêtres étaient pourtant irréprochables, 
d’une lignée de Lévi, connaissant chaque lettre de la Loi. Et cependant Jésus a dit : “Vous 
avez pour père le diable.” [Jn. 8:44]. Il les a condamnés parce qu’ils n’ont pas cru en voyant 
l’œuvre de Dieu. Ne pas croire Dieu est le pire des péchés. 

§51- Sautons jusqu’à Jean 4. Il y avait autrefois 3 lignées, celles des 3 fils de Noé : Sem, 
Cham Japhet, qui ont donné les Juifs, les Samaritains et les Nations. Le Messie a été envoyé à 
ceux qui l’attendaient, et les Samaritains en faisaient partie. Il va de même venir pour son 
Eglise, celle qui l’attend. Ne faites pas partie de ceux dont il est dit : “Il est venu chez les 
siens et ils ne l’ont pas reçu.” Il s’était fait connaître aux Juifs par le signe messianique qu’ils 
connaissaient. 

§52- Les Samaritains attendaient eux aussi le Messie, et Jésus est allé vers eux, au puits de 
Sychar, vers midi, et il a envoyé les disciples chercher des vivres. Une femme, vivant avec 
son 6e mari, est arrivée. Je veux vous montrer ce que Celui qui est toujours le même est 
aujourd’hui. 

§53- Elle venait chercher de l’eau à cette heure peut-être parce qu’elle ne pouvait pas venir 
en même temps que les femmes respectables et pures. 

§54- “Femme, apporte-moi à boire.” Elle a vu ce Juif près du puits. Il avait environ 30 ans, 
mais paraissait en avoir 50, car les Juifs lui ont dit : “Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu 
Abraham !”  [Jn. 8:57]. C’était à cause du fardeau des péchés du monde mis sur ses épaules. 

§55- Il y avait alors une ségrégation entre Juifs et Samaritains : “Ce n’est pas habituel pour 
vous les juifs de demander cela à une Samaritaine !” Notez la réponse de la Voix : “Si tu 
connaissais Celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et je t'aurais donné 
une Eau différente de celle de ce puits.”. 

§56- Le dialogue s’est poursuivi. C’est le Père qui avait envoyé Jésus là, mais Jésus ne 
savait pas ce qui allait se passer, et il essayait de savoir quel était le problème de cette femme. 
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Finalement il lui a déclaré qu’elle avait eu 5 maris et que l’homme avec qui elle vivait n’était 
pas son mari. Elle ne l’a pas traité de Béelzébul ou de télépathe. Elle en savait plus sur Dieu 
que beaucoup de pasteurs aujourd’hui ! 

§57- “Je vois que tu es prophète. Nous croyons que le Messie le sera aussi. Qui es-tu ?” – 
“Je le suis.” Elle a couru prévenir la ville : “Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai 
fait ; ne serait-ce point le Messie ?”, et les habitants ont cru à cause d’elle. 

§58- Tel était Jésus hier, et c’est ainsi qu’il se faisait connaître. Mais il ne l’avait jamais fait 
ainsi parmi les Nations car elles ne l’attendaient pas. A l’époque, nous servions les idoles. 
Nous avons eu 2 000 ans de vie d’église et, dans les derniers jours, nous attendons le Messie. 
Savez-vous qu’il a promis, en parlant de la venue du Fils de l’homme, qu’il agirait 
pareillement ? “Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement.” [cf. Lc. 17:28]. 

§59- Il y a toujours 3 sortes de gens, et au temps de Sodome il y avait les Sodomites 
pécheurs, Lot le religieux tiède prêchant dans Sodome, et Abraham l’élu appelé à sortir. 
L’Eglise désigne ceux qui sont appelés et séparés du monde ! 

§60- Abraham avait été appelé à sortir, sa vie sur une terre aride a été dure, et on se moquait 
de lui. Mais l’heure du Message est venue, et il a vu venir 3 Hommes qui lui ont semblé 
particuliers. Un enfant de Dieu né de nouveau reconnaît quand l’Esprit de Dieu le frappe : 
“Mes brebis connaissent ma Voix.” Abraham les a invités à manger et leur a lavé les pieds. 

§61- Abraham a demandé à Sara de faire cuire des gâteaux, il est allé égorger son veau le 
plus gras, puis il a servi ses invités. 

§62- A l’époque, les femmes n’étaient pas effrontées, et Sara se tenait en arrière, dans la 
tente. Mais aujourd’hui dans le monde, c’est elle qui dirige les affaires de son mari. Abraham 
a remarqué que l’un des invités regardait en direction de Sodome. Il a su que quelque chose 
allait se passer. Comme Billy Graham, deux sont partis prêcher la repentance à Sodome, non 
pour faire des miracles, mais pour aveugler les gens. La prédication de l’Evangile aveugle le 
non-croyant. Quand les gens ont voulu entrer chez Lot, ils ont été aveuglés et ont tâtonné en 
vain toute la nuit. 

§63- L’église de nom a donc eu ses messages avec les Billy Graham des dénominations, les 
appelant à sortir de Babylone, mais, comme du temps de Lot, ils n’ont pas été écoutés. Mais 
observez l’Ange qui est resté auprès d’Abraham, l’Eglise élue. Voyez ce qu’il a fait avant de 
disparaître aussitôt après : cela doit se répéter a dit Jésus. Il n’a pas appelé à la repentance. 
Cela préfigurait ce qu’il ferait dans la chair de son Eglise dans les derniers jours, au 
temps de la venue du Fils de l’homme. Observez ce qu’il a fait ! 

§64- Il tournait le dos à la tente. “Où est ta femme Sara ?” Comment savait-il qu’il était 
marié et quel était le nom de sa femme ? Quel genre de télépathie était-ce ? “Tu vas avoir de 
Sara l’enfant promis.” Or Sara était âgée, et elle a ri intérieurement. “Pourquoi Sara a-t-elle 
ri ?” 

§65- Au temps où le Fils de l’homme viendra vers l’église des Nations, il en sera comme au 
temps de Sodome. Et c’est là aujourd’hui, avec Jésus-Christ qui est le même à toujours, avec 
le même Saint-Esprit vivant dans l’Eglise et accomplissant les mêmes signes qu’autrefois. 
Jésus a dit en Jean 14:12 : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.” 

§66- Il a été confirmé comme étant le Messie, et, étant le même à toujours, il devra, à la fin 
de l’âge des Nations, faire les mêmes signes que devant les Juifs et les Samaritains. Sinon il 
ne serait pas juste. Dieu est illimité, et ne change pas de plan. Jésus-Christ est ressuscité, il est 
vivant pour accomplir les mêmes choses dans son Eglise qui s’abandonne et laisse l’Esprit 
agir. 
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§67- Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit, le parler en langues, la prophétie. 
Alors pourquoi ne voient-ils pas que Dieu conduit son Eglise toujours plus haut, comme on 
gravit une pyramide pour atteindre sa pointe ! La grande pyramide d’Egypte n’a pas de pointe 
sommitale : la Pierre de Faîte a été rejetée ! Chaque pierre de la pyramide doit être taillée pour 
que la Pierre de Faîte puisse s’ajuster à la Pyramide. L’Eglise a ainsi évolué en passant par 
Luther, Wesley, le pentecôtisme, jusqu’à ce que la Pierre de Faîte s’ajuste parfaitement à 
l’Eglise en vue de la résurrection des croyants ! Nous en sommes là aujourd’hui ! 

§68- Si Jésus venait ici ce soir, il ne pourrait pas vous guérir, ni vous sauver, car il l’a déjà 
fait. Il vous faut seulement l’accepter. Il peut se manifester à vous par un parler en langues 
interprété, ou par une prophétie, ou par quelque chose annoncé par l’Ecriture pour les derniers 
jours. Alors vous croirez qu’il vit parmi nous. Paul a dit [1 Cor. 14 :22-25] que si vous parlez en 
langues mais sans interpréter, un non-croyant vous considérera comme fous. Mais si une 
prophétie révèle les secrets de son cœur, il dira alors que Dieu est avec vous. Si la première 
église avait cela, alors nous devons l’avoir aussi à la fin de l’âge des Nations, car Jésus est 
toujours le même. 

§69- Vous dites : “Nous voudrions voir Jésus.” Je crois qu’il va se révéler parmi nous, et de 
la même façon qu’autrefois, comme il l’a promis pour les derniers jours dont nous voyons 
partout les signes : l’église qui se refroidit, et tout qui s’écroule. La promesse est pour ces 
temps-là. Avez-vous noté que Jésus a plus parlé de sa seconde venue que de la première ? 

§70- Quel que soit le signe, il vous faut le croire. La femme qui a touché son vêtement a été 
guérie car elle avait cru. Elle n’avait pas de carte de prière et ne pouvait s’approcher de lui. 
C’est peut-être le cas de certains dans l’auditoire ce soir. Nous essayerons de faire venir tous 
ceux qui ont une carte. 

§71- Cette femme a cru que Jésus disait la vérité. Il était entouré de gens qui criaient et le 
touchaient. Christ attire toujours une foule mélangée de croyants, d’incroyants et de faux 
croyants. Elle l’a touché et est repartie. Jésus s’est retourné : “Qui m’a touché ?” – “Tout le 
monde te touche !” – “J’ai senti une force sortir de moi.” Cela l’avait affaibli. Il a repéré la 
femme, lui a parlé de sa perte de sang, et elle a cru qu’elle était guérie : elle l’était ! 

§72- Jésus-Christ est aujourd’hui assis à la droite de Dieu. Il est le Souverain Sacrificateur 
qui peut être touché par nos infirmités. Si vous n’êtes pas dans la ligne de prière, et si vous 
croyez, demandez-lui son aide. Me toucher moi ou un autre ne servirait à rien : nous ne 
sommes que des pécheurs sauvés par grâce. 

§73- Laissez votre esprit s’élever au plus haut ! S’il se manifeste ce soir, dites : “Mon Dieu, 
je crois que nous vivons dans les derniers jours, avec ces signes annoncés par la Bible.” 
Touchez son vêtement et vous verrez s’il n’est pas comme autrefois. 

§74 à 76- [Prière avant l’intercession pour les malades] … Nous voyons toutes ces armes nucléaires 
dans le monde entier … le monde ne pourra supporter ce conflit, mais avant que cela n’arrive, 
nous serons partis. Combien la venue du Seigneur est proche, et combien nous devons venir à 
lui ! 

§77- Nul homme n’a le pouvoir de guérir les malades. La guérison appartient à Dieu. Le 
médecin peut arracher une dent, recoudre, ôter un abcès, mais ce n’est ni lui, ni un 
médicament, mais Dieu qui répare les tissus et fournit le calcium. Que les malades lèvent la 
main … la moitié de l’auditoire ! … Nous n’allons d’abord faire avancer qu’une partie de 
ceux qui ont une carte de prière. 

§78 à 79- Je n’affirme pas qu’il va venir, mais il n’a jamais failli, et il ne faillira pas ce soir 
… [Mise en place de la ligne de prière avec une quinzaine de cartes] … Nous appelons les cartes une à une car 
ce lieu n’est pas un stade, mais une église, et on doit respecter l’Evangile. 
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§80- Ne vous déplacez pas, soyez respectueux. Combien ont vu la photo de l’Ange, le seul 
Être surnaturel jamais photographié, la même Colonne de Feu qui conduisait Israël … elle est 
exposée à Washington D.C. Une autre a été prise récemment en Californie … 

§81- Jésus a dit : “Je suis venu de Dieu.” Il était l’Ange de l’Alliance, la Colonne de Feu 
dans le Buisson. Il est mort et à sa résurrection il est retourné au Père. Sur la route de Damas, 
Paul a vu la même Colonne de Feu, une Lumière. George J. Lacy, directeur au FBI du Service 
des Empreintes et Documents, a examiné la photo et a dit : “La Lumière a frappé l’objectif.” 

§82- Il m’a dit : “Mr. Branham, je pensais que vous utilisiez la psychologie, mais l’œil d’un 
appareil photo ne prend pas la psychologie !” Cela est encore arrivé 4 ou 5 fois. Trois photos 
ont été prises en Allemagne, montrant la Lumière qui descendait avec l’Onction, puis est 
repartie. Nous ne faisons pas du théâtre religieux. Nous vivons dans la Présence du Seigneur 
Jésus. Souvenez-vous de cela, car cette réunion est la vôtre. 

§83- Je ne connais pratiquement aucun d’entre vous dans l’auditoire et dans la ligne de 
prière. Je ne sais pas s’ils sont malades ou s’ils ont d’autres problèmes : financiers, familiaux, 
... 

§84- Que les malades qui n’ont pas de carte de prière lèvent la main … il y en a partout. 
Croyez seulement … Quand le Seigneur va commencer à bénir les gens dites : “Moi aussi, 
Seigneur !” Il agira pour vous comme pour ceux qui sont sur l’estrade. S’il fait ce soir comme 
il faisait autrefois, croirez-vous qu’il est Présent ? … Gardez cette foi active, et vous verrez de 
grandes choses dans les 10 prochains jours. Dès que vous avez fait cela, l’Onction vient de 
tomber sur moi, … la Présence du Seigneur est ici ! 

§85- Jésus a engagé la conversation avec la Samaritaine pour contacter son esprit. Il avait été 
conduit là par le Père. Au chapitre suivant, à la fontaine de Bethesda, nous le verrons se 
diriger droit vers un seul homme sans s’occuper des autres infirmes : il savait où aller. 

§86- On lui a demandé pourquoi il n’avait pas guéri les autres, et ils ont condamné l’homme 
qui portait son lit un jour de sabbat. En Jean 5:19, il a répondu : “Le Fils ne peut rien faire de 
lui-même, il ne fait que ce qu'il voit -et non pas entend- faire au Père ; et tout ce que le Père 
fait, le Fils aussi le fait pareillement.” Jésus ne faisait rien avant de recevoir du Père une 
vision. 

§87- L’autre soir, je m’interrogeai avec le docteur Lamsa, sur le problème des Américains : 
la Bible est à 70 % composée de visions, mais ils ne croient pas. … De même que Jésus a 
rencontré la Samaritaine en un temps de ségrégation, me voici devant cette femme Noire. 
Pour Dieu il n’y a pas de différence : nous descendons tous d’Adam et Eve, chacun peut 
transfuser son sang à l’autre. La couleur de peau résulte des différences de climat entre les 
pays, etc.. Dieu cherche des hommes qui l’adoreront en esprit et en vérité. 

§88- Je ne connais pas cette femme. Si je lui impose les mains, si je chasse le démon, et si je 
lui dis : “Rentrez chez vous, soyez guérie”, ce serait scripturaire. De nombreux frères, tel Oral 
Roberts, ont ce genre de ministère avec plus de succès que moi. Je n’ai guère de succès aux 
USA, j’en ai plus à l’étranger : à Durban, Afrique du Sud, j’ai vu 30 000 païens venir à Christ 
et jeter leurs idoles à terre après un seul appel, à la suite d’un seul miracle sur l’estrade. 

§89- Mais si le Seigneur Jésus me disait quelque chose concernant son passé, ce serait plus 
glorieux et cela ressemblerait à ce qui est relaté dans la Bible. S’il fait cela, croirez-vous qu’il 
est toujours le même ? Je ne fais que lui soumettre mon esprit. Je suis comme un micro muet 
jusqu’à ce que Jésus parle. Dieu seul peut faire cela. … C’est vrai que j’essaie de contacter 
votre esprit … 

§90- Combien croiront dans l’auditoire si je révèle quelque chose à son sujet ? Cela vous 
donnera de la foi, l’assurance qu’il vous aime et vous connaît. Il connaît donc chacun de ceux 
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qui sont présents. C’est pour montrer qu’il est présent, afin que chacun l’accepte et soit 
guéri ou soit sauvé. Si vous m’entendez, je prends autorité au Nom de Jésus-Christ, sur 
chaque esprit présent … cette femme sait que quelque chose se passe … elle souffre d’un état 
nerveux très grave … levez la main si c’est vrai. 

§91- Je ne sais pas ce que j’ai dit … je l’ai vue bouleversée au point de s’en tordre les mains. 
Si je devinais, ce n’aurait pas pu être parfait des dizaines de milliers de fois ! … Croyez-vous 
être en sa Présence, et avez-vous éprouvé une douce sensation ? Levez la main si c’est vrai … 
je regarde la Lumière qui est suspendue juste au-dessus d’elle. 

§92- Vous priez aussi pour une autre personne … une fillette qui souffre des amygdales … 
elle est assise là … c’est fini … en outre, vous êtes prédicatrice … vous êtes Mrs. Peters … 
votre nervosité est terminée, rentrez chez vous et portez-vous bien au Nom du Seigneur. Tel il 
était autrefois, tel il est aujourd’hui ! Croyez-vous que Dieu se manifestait en Christ ? “Ce 
n’est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui demeure en moi.” [cf. Jn. 14:10]. 

§93- Il suffit de croire, je n’ai même pas eu à prier pour elle : sa foi l’a guérie. … Je ne 
connais pas cet homme. Si Dieu me révèle quel est votre problème, croirez-vous que je suis 
son prophète, ou plutôt son serviteur ? … un grave problème digestif … vous n’êtes pas d’ici, 
mais d’une plaine à blé … de Tulsa, Oklahoma… vous êtes Italien et êtes venu à une de mes 
réunions à Tulsa, mais n’aviez pas pu avoir une carte de prière, c’est “Ainsi dit le Seigneur !” 
Allez prendre un repas, Jésus-Christ vous a guéri. 

§94- Que personne ne doute. Tout est possible à celui qui croit. Il n’y a pas de raison que 
vous ne soyez pas guéri. Ayez seulement foi. … Bonjour, croyez-vous que je suis Son 
serviteur ? Me croirez-vous si je vous dis que vous êtes guérie ? … Croyez-vous qu’il va 
guérir votre mari qui souffre de la vessie ? Quant à vous, le médecin a dit que c’était un 
problème féminin, … une descente d’utérus. Vous êtes prédicatrice de l’Évangile. Allez, 
Jésus vous guérit. 

§95- Madame, croyez-vous ? … quelqu’un dans l’auditoire qui doit être opéré d’une tumeur 
… sur le côté, sous le bras droit… soyez guéri au Nom de Jésus-Christ, ne doutez pas. 

§96- Si le Seigneur me révèle le secret de votre cœur, vous saurez que cela vient de Dieu. … 
un problème digestif, un mal de gorge et un fardeau sur le cœur : votre fils est dans un centre 
pour jeunes … un problème cardiaque. Croyez en Jésus, et Dieu le délivrera. 

§97- Madame, croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? … alors ce problème au cœur va 
disparaître. … Et vous, quand je lui ai dit cela, vous avez éprouvé un étrange sentiment, car 
vous aussi vous avez un problème cardiaque. Allez, croyez, et soyez guérie. … Cette dame 
doit guérir ou mourir …. la mort vous recouvre … un cancer … Satan, je te condamne par le 
Sang de Jésus-Christ et sa victoire au Calvaire. Au Nom de Jésus-Christ, quitte cette femme ! 

§98- De la nervosité et un problème cardiaque … allez et croyez. … Madame, approchez … 
un problème féminin, allez et croyez : Jésus fera cesser cela. … Le cœur … ne fumez plus, ne 
venez pas ici avec un péché car Il le sait. 

§99- Sœur, si je vous impose les mains, croyez-vous que vous serez guérie ? [Courte prière] … 
La nervosité n’est rien pour Dieu, croyez, et que le Seigneur Jésus vous guérisse. … La dame 
assise là … le bras … vous avez touché, non pas moi, mais le Grand Prêtre, il vous a guérie. 
Allez et croyez. 

§100- La dame qui pleure au fond … la vessie … cela vous brûle … croyez-vous 
maintenant ? Levez-vous et acceptez votre guérison [court exorcisme] … ne doutez pas ! … Cet 
homme, là derrière … des hémorroïdes … levez-vous … vous avez touché le Grand Prêtre. 
Allez, que Jésus-Christ vous guérisse. …  
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§101- L’homme assis à côté de la sœur Dauch … vous avez levé la main … j’ai vu l’Ange 
du Seigneur apparaître là … croyez-vous que votre problème de dos est terminé ? … agitez 
la main si c’est vrai, Jésus-Christ vous guérit. Monsieur, vous pouvez quitter l’estrade, votre 
cœur est guéri … Que ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme Sauveur personnel se 
lèvent en sa Présence … que ceux qui se sont refroidis se lèvent eux aussi maintenant …  

§102- Monsieur, je condamne ce démon qui vous tourmente depuis tant d’années, et, au 
Nom de Jésus-Christ, vos péchés sont pardonnés … Que les malades qui croient qu’Il est 
Présent lèvent la main. La Bible dit aussi que les croyants imposeront les mains aux malades 
et qu’ils seront guéris. Le croyez-vous ? … Imposez-vous les mains les uns aux autres … 

§103- Priez pour celui à qui vous imposez les mains, tandis que je prie pour tous. [Courte prière 
d’exorcisme] … 

 
____________ 


