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LA PAROLE IMMUABLE DE DIEU 
THE UNCHANGEABLE WORD OF GOD 
24 juillet 1960, dimanche soir, Lakeport (Californie). 120 minutes. 
 
Thème central : La prédication de l’Évangile doit montrer ce qui fait savoir que c’est vrai. 
[Titre identique ou similaire : le 26.03.1960, le 24.07.1960, le 20.1.1962] 
 

§1- Je rends grâce à Dieu pour ce qu’il a fait durant ces 5 jours, pour la communion 
fraternelle, pour votre soutien. Tous les frais ont été couverts et il reste un surplus qui servira 
aux missions à l’étranger. Vous verrez un jour les âmes qui auront été sauvées grâce à vous. 
Vous participerez à la gloire de ceux qui auront été envoyés. 

§2- Vous verrez venir vers vous ceux que j’ai vus là où il n’y a que perfection. Ils m’ont 
remercié pour ces réunions. En ces temps difficiles, vous avez certes fait un sacrifice, mais 
vous n’imaginez pas quelle est la misère des gens dans ces pays, en Inde, etc. ! Ils meurent 
dans la rue, sans funérailles. Or Jésus est mort autant pour ces gens-là que pour vous. 

§3- Je vois nos belles églises et les gens bien habillés, mais eux meurent de faim et ignorent 
que Dieu existe. On leur distribue des tracts parlant d’un Dieu inconnu, mais cela ne marchera 
pas. Ils ont besoin de pouvoir s’appuyer sur du visible. A mon retour d’Afrique, lors d’une 
réunion des clubs Kiwani, j’ai averti le pasteur qui m’avait ordonné chez les Baptistes, que le 
communisme s’infiltrait là-bas à cause de la misère, et qu’il y aurait une révolte. 

§4- Je pense à tous ces gens prêts à manger de la viande avec des asticots, et aux jambes 
couvertes de moustiques porteurs de la malaria. Cela vous laisse dans le coma pendant des 
jours, mais ces gens sont immunisés. 

§5- Un médecin m’a dit qu’ils n’étaient pas humains. J’ai répondu qu’ils l’étaient autant que 
lui et moi, mais que nous les avions seulement dépouillés de tout. Les Anglais ont su que les 
Bochimans étaient des humains en notant qu’ils avaient des chiens, or un chien ne vit qu’avec 
des hommes. 

§6- Confiez-moi un bébé Bochiman, et à 18 ans il sera un homme instruit. Il peut penser, il a 
une âme. Vous n’arriverez jamais à cela avec un animal. C’est mon devoir et le vôtre de faire 
connaître l’Évangile à ces Bochimans. Si la sentinelle ne les prévient pas, leur sang lui sera 
redemandé. 

§7- Le pasteur qui avait dit que j’allais devenir un gesticulateur s’est levé pour parler des 
missions. Quand j’avais parlé à ce même pasteur de ma rencontre avec l’Ange, il avait déclaré 
que j’avais dû manger trop de piment et fait un cauchemar. “Si c’est ce que pense l’église 
baptiste, je cesse toute communion avec elle dès maintenant ! Dieu a parlé, et il en sera donc 
ainsi.” – “Comptes-tu annoncer l’Évangile au loin avec ton niveau de certificat d’étude, face 
à des missionnaires bardés de diplômes ?” – “Peu m’importe ce qu’ils ont, mais Dieu 
m’envoie.” – “Comment vas-tu y arriver ?” – “C’est l’affaire de Dieu, pas la mienne.” J’ai 
raconté comment nous avions rencontré un natif tenant une idole d’argile tout en ayant une 
inscription indiquant qu’il était chrétien. Sidney Smith, le maire de Durban, parlait sa langue 
et a servi d’interprète. L’homme a expliqué que si Amoya, la Force invisible, échouait, l’idole 
n’échouerait pas. “Comment le sais-tu ?” Il a expliqué que son père, qui portait la même 
idole, avait été poursuivi par un lion. Il avait fait la prière enseignée par le sorcier, fait un petit 
feu, et le lion s’était enfui. Je lui ai dit que j’étais chasseur de lion, et que le lion craignait le 
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feu, et non pas la prière du sorcier. Mais il voulait garder son idole. Voilà où en est le 
christianisme ! 

§8- Il y a beaucoup de missionnaires là-bas, mais tous ces gens sont envoyés à 500 mètres 
sous terre dans les mines de diamant. Quand ils en sortent, ils doivent parfois danser et des 
missionnaires viennent alors distribuer des tracts à des gens ignorant tout. Mais, avec ce que 
vous traitez de fanatisme, j’en ai vu 30 000 briser leurs idoles sur le sol et recevoir Jésus-
Christ, et les femmes nues s’éloignaient en se couvrant de leurs bras. J’ai dit : “Voilà ce qu’ils 
veulent voir !” Une brochure ne les intéresse pas. Leur dieu est aussi puissant que celui dont 
vous leur parlez. Mais s’ils voient quelque chose, cela confond leurs dieux et leurs sorciers, et 
ils croient qu’il existe un Dieu qui agit. Voilà l’Évangile nécessaire avec les païens. Non pas 
notre savoir et notre morale, mais voir ce qui fait savoir que c’est vrai. 

§9- De même en Inde. Un journal a rapporté récemment comment notre frère Billy Graham, 
défié par un musulman, s’était esquivé. A sa place, j’aurais fait de même. Mais, en tant que 
chrétien, j’aurais ajouté que ma prédication portait sur le salut, que je parle de ce que je sais. 
Si j’avais été théologien comme Billy Graham, j’aurais dit que certes Ismaël est fils 
d’Abraham, mais que la bénédiction vient par Isaac. J’aurais dit que si je n’avais pas un don 
de guérison, nous avons des hommes tels qu’Oral Roberts et d’autres qui peuvent maintenant 
même manifester cela. Et un article dans le “Héraut de la foi” a demandé pourquoi il n’avait 
pas parlé de ce qui s’était passé à Durban. 

§10- Les musulmans ont vu le Saint-Esprit révéler à une femme venue sur l’estrade qu’elle 
était musulmane. “Pourquoi êtes-vous venue vers moi ?” – “J’ai pensé que vous pourriez 
m’aider.” – “Avez-vous lu dans la Bible que Jésus connaissait les secrets des cœurs ?” – 
“Oui.” – “Qu’en pensez-vous ?”- “Je crois qu’il est parti sur son cheval vers le Ciel dans la 
Gloire, et qu’il est un prophète.” – “Non. Il a été crucifié, il est mort et ressuscité, et Son 
Esprit est vivant ici aujourd’hui.” – “J’ignore cela.” – “S’il fait ici comme autrefois, sera-ce 
une preuve pour vous ?” – “Oui.” - “Avez-vous lu le Nouveau Testament ?” – “Plusieurs 
fois” – “S’il me révèle la raison de votre présence, l’accepterez-vous ?” – “Oui.” J’ai posé la 
même question aux milliers de musulmans présents. Les mains se sont levées, et le Saint-
Esprit a dit qui elle était, d’où elle venait, quel médecin elle avait consulté, qu’elle avait un 
kyste ovarien et venait d’être guérie. La Gloire de Dieu est tombée, et 10 000 musulmans ont 
accepté Jésus-Christ comme Sauveur. 

§11- L’après-midi, un garçon malade mentalement  est venu, conduit par une chaîne autour 
du cou. Il voulait exécuter une danse. Le Saint-Esprit a dit qu’il était né ainsi, et a révélé qui 
étaient ses parents et qu’ils étaient présents dans cet auditoire de 150 à 200 mille personnes. 
“Tu penses à ton frère qui s’est blessé aux genoux en chevauchant une chèvre ou un chien, et 
qui marche avec des béquilles. Mais Ainsi dit le Seigneur, il est guéri.” Et son frère est alors 
venu de l’autre bout du terrain, portant ses béquilles, criant et sautant ! Il a fallu ½ heure pour 
le calmer ! 

§12- Puis j’ai parlé au premier garçon, et je l’ai alors vu debout et tout à fait normal. Une 
telle vision ne peut faillir. J’ai dit à la foule : “Vous voyez dans quel état est cet homme.” 

§13- Le médecin anglais qui s’occupait de l’enfant qui louchait m’avait demandé ce que 
j’avais fait. “Je n’ai même pas prié pour lui.” – “C’est moi qui l’ai mis sur l’estrade, et 
quand il est redescendu, il était normal. L’avez-vous hypnotisé ?” – “Si l’hypnotisme pouvait 
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guérir   le strabisme, tous vos confrères devraient le pratiquer !” Le frère Baxter a voulu 
l’écarter pour éviter une émeute, mais j’ai voulu le laisser parler. Il a dit : “Je crois que Dieu 
est dans ces lis.” 

§14- L’estrade était couverte de ces magnifiques arums de la jungle. “Il y a une sorte de vie 
divine dans ces fleurs. Mais est-ce réel au point de pouvoir guérir cet enfant ?” – “C’est vous 
qui l’avez placé sur l’estrade.” – “Ce Dieu est-il ici présent ?” – “Maintenant même.”  Il 
s’est    dirigé vers le micro : “J’accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur !” 

§15- Plus tard à Johannesburg, malgré un cordon policier protecteur, il m’a hélé et est venu 
m’embrasser en parlant en langues ! Il avait été appelé sur le champ de mission. Combien 
j’aimais raconter cela au Dr. Davis et aux autres ! 

§16- “Ce que vous traitez de fanatisme a gagné plus d’âmes à Christ en une seule réunion, 
que les millions de dollars investis depuis 50 ans en Afrique dans les missions.” Ces dollars 
appartiennent à Dieu. Qu’ils servent au Royaume, à ceux qui en ont besoin ! J’ai dit à cet 
homme : “Lève-toi, Jésus-Christ t’a rétabli.” L’interprète a traduit. Mais il allait encore 
exécuter sa danse. Je l’ai relevé avec la chaîne attachée à un collier autour de son cou, comme 
à un animal. C’était la première fois de sa vie qu’il se tenait debout ! Des larmes coulaient sur 
son ventre noir. Il était dans tout son bon sens. Des milliers de gens sont tombés à terre. On a 
estimé qu’il y avait eu 25 000 miracles puissants en cet instant. Il n’y avait plus besoin de 
prière, et ils ont abandonné les civières, les chaises roulantes, etc. Le matin suivant, sept gros 
camions chargés de tous ces appareils ont défilé dans la rue. 

§17- Sidney Smith m’a dit de regarder par la fenêtre. Alors qu’ils avaient été en conflit 
tribal, ils avançaient en paix, chantant : “Tout est possible !” Cela n’existe pas en Amérique. 
Nous sommes trop savants, trop intelligents. Nous passons à côté des bénédictions ! Allez de 
l’avant, et la nation pourra voir ici ce qu’ils ont là-bas ! 

§18- Je veux féliciter le frère Leroy Kopp pour son article : “Les Juifs cherchent des 
signes”. Il y parle de mon ministère, et, s’il est ici, je l’assure que je vais en Israël. Ils veulent 
voir le signe du prophète, car ils croient que le Messie sera un prophète. 

§19- Lewi Pethrus [1884-1974], qui est à la tête de l’Église de Philadelphie de Stockholm, le 
plus grand mouvement pentecôtiste au monde, a envoyé un million de Nouveaux Testaments. 
Les revues “Look” et “Life” ont montré il y a 2 ou 3 ans les avions ramenant les Juifs d’Iran 
et d’ailleurs. Un article est sorti avec pour titre : “Minuit moins trois”. Ils ont répondu : “Si 
c’est le Messie, qu’il accomplisse comme promis le signe du Prophète, et nous le recevrons.” 
J’en ai été bouleversé. C’était sur les terres mêmes où le Saint-Esprit était descendu la 
première fois. 

§20- On ne peut offrir à un Juif un Dieu découpé en morceaux. L’intellect ne lui suffira pas, 
il veut être certain. J’ai pensé aller chez eux, en réunir 500, leur montrer si le Messie est 
toujours le Prophète pour que, sur cette base, ils acceptent le Sauveur, et leur demander de 
lever la main pour recevoir le Saint-Esprit. Cela marquerait la fin du temps des Gentils. Ils 
évangéliseraient alors Israël. Le Royaume reviendra un jour à la nation d’Israël. Isaac 
[NDR : Jacob] a dit à Joseph qu’un jour “la vigne s'élèvera au-dessus de la muraille” [cf. Gen. 
49:22]. 
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§21- Je remercie les Hommes d’Affaires du Plein Évangile qui ont une fois encore parrainé 
ma venue. Que le Seigneur bénisse ces pasteurs. Je dois partir tôt vers Tacoma. Puis j’irai à 
Yakima. J’attends l’occasion de partir prêcher l’Évangile aux délaissés d’Europe, d’Asie, etc. 

§22- Nous nous reverrons un jour de l’autre côté avec le même témoignage que Jésus sauve 
et guérit, et qu’il est toujours le même. Si vous avez besoin d’un linge de prière, écrivez-moi.  
Placez-le dans votre Bible à la page d’Actes 19. En cas d’urgence, posez-le sur le malade. 
C’est gratuit, même si je dépense des centaines de dollars par semaine en timbres. 

§23- Je reçois un salaire, et tout l’argent reçu lors des missions passe par le Tabernacle et 
sert aux missions à l’étranger pour répandre l’Évangile. J’ai l’intention de prier pour les 
malades. … Combien prieront pour moi ? J’en ai besoin. … Merci. Mon ministère est en 
cours de changement. Cela débute toujours faiblement, et je m’attends au Seigneur. 

§24- Il faut que vous entendiez le témoignage du frère Rhodes. C’est le seul homme qui a 
réussi à faire monter ma femme, qui est très timide, sur l’estrade. Elle ne veut même pas que 
je dise qu’elle est présente ! Dans la famille, c’est elle qui mérite toutes les louanges. Sa 
récompense sera grande. 

§25 à 26- Combien veulent être au bénéfice de la prière ce soir ? … [Prière pour la suite de la 
réunion, pour l’effusion de l’Esprit, pour les guérisons] … 

§27- Lisons Luc 1:26-38 : 
“(26) Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

(27) auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge 
était Marie. (28) L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur est 
avec toi. (29) Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. 
(30) L'ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. (31) Et voici, tu 
deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le Nom de Jésus. (32) Il sera grand et sera 
appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. (33) Il règnera sur 
la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. (34) Marie dit à l'ange : Comment 
cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? (35) L'ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra 
sur toi, et la  puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra 
de toi sera appelé Fils de Dieu. (36) Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa 
vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. (37) Car rien n'est impossible à 
Dieu. (38) Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole ! Et l'ange la 
quitta.” 

Lisons aussi Matthieu 24:35 : 
“Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.” 

§28- [Longs compliments adressés au frère Miner Arganbright et à son épouse] … 
§29- C’était un beau matin de Juillet. L’Enfant naîtrait en Avril, quand la vie reprend, et non  

pas en Décembre, car les bergers ne sont pas dehors quand la neige recouvre les montagnes.  
Marie allait au puits chercher de l’eau en plusieurs voyages, car c’était peut-être un lundi, le 
jour de la lessive. Ce jour-là je devais aller chercher l’eau à une source éloignée de 800 
mètres, remplir une bassine et couper du bois. 

§30- Elle pensait à la discussion qu’elle avait eu la veille avec son futur mari sur le perron 
au sujet de la dernière prédication entendue dans l’église de Nazareth. Joseph était 
charpentier. Il construisait avec un soin particulier la maison où il ferait venir son épouse. Le 
porche faisait face au Sud et donnait de l’autre côté de la vallée, sur la colline où la maison se 
construisait. 
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§31- Chaque dimanche ils se tenaient là. Ils avaient prévu de donner une forme de cœur au 
portail. Ce jour-là, après le repas, Anne, une veuve, mère de Marie, les a invités à s’asseoir 
sous le porche tandis qu’elle faisait la vaisselle. Joseph s’est vanté de ses talents de cuisinier, 
puis ils ont parlé du sermon du matin. 

§32- Marie a raconté combien elle avait été émue quand le rabbin avait lu en Exode 13 que 
la Colonne de Feu de l’Ange de Dieu allait devant le peuple, et qu’Il avait parlé dans cette 
Colonne de Feu au prophète Moïse. Jéhovah ne pouvait pas oublier son peuple ! “J’ai vu 
leurs souffrances, et je me suis souvenu de ma Parole. Je viens les délivrer.” 

§33- Joseph aussi avait été ému : “Il a opéré des miracles et a ouvert la Mer Rouge ! Il les a 
nourris de cailles. Moïse a parlé à un Rocher et ils ont eu de l’eau. Jéhovah a répondu à tous 
leurs besoins.” Quand ils ont été mordus par des serpents après avoir péché, Moïse a dressé 
un serpent d’airain. “Joseph, comment interprètes-tu cela ?” – “Il y aura un jour un Sacrifice 
expiatoire. Le serpent d’airain, c’est le péché déjà jugé. Je crois qu’un jour le jugement divin 
tombera sur quelqu’un qui sera l’expiation pour la guérison éternelle.” 

§34- Mais Marie a aussi fait remarquer que l’orateur avait tout gâché à la fin. Après avoir dit 
combien Dieu était grand, il avait dit que Dieu ne faisait plus de miracles et ne guérissait plus 
les malades. “Il veut seulement que nous soyons de bons pharisiens allant à l’église lui 
apporter les dîmes et chanter de beaux cantiques, et lui bâtir un beau bâtiment. Mais s’il a été 
le Tout-Puissant, il l’est à toujours.” Dieu a toujours un reste de gens qui croient en lui et 
quelqu’un sur qui il peut poser la main. 

§35- Le dimanche après-midi, Marie et Joseph avaient l’habitude de lire les Écritures sur le 
perron. Marie a apporté les rouleaux, et Joseph lui a demandé d’en prendre un au hasard. 

§36- Elle a pris Esaïe, et a lu jusqu’à Esaïe 9:6 : “Un enfant nous est né, un fils nous est 
donné, Et la domination reposera sur son épaule ; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la paix.” Elle a demandé à Joseph de qui Esaïe parlait-il ? 
“Je crois qu’il parle du Messie.” – “Sera-t-il un autre Dieu ?” – “Il sera Dieu manifesté 
dans la chair, manifesté dans ce Fils qu’il créera.” – “Comment va-t-il le créer ?” Joseph a 
répondu en citant Esaïe 7:14 : “La vierge enfantera un fils, et il sera Emmanuel, Dieu avec 
nous.” Les yeux de Marie ont brillé. Ils ont rangé le rouleau et se sont préparés à aller écouter 
le message du soir. 

§37- Marie, en chemin vers le puits, pensait à tout cela. A un détour du chemin, il y a eu un 
éclat lumineux, et elle a pensé que c’était un reflet sur une pierre. Ne voyant rien, elle a 
continué. Il s’approche de nous quand nous pensons à Lui : “Approchez-vous de moi, et je 
m’approcherai de vous.” [Jc. 4:8]. Si nous pouvions éloigner nos pensées des folies du monde 
! Que les pensées de mon cœur soient agréables à l’Éternel ! C’est alors que les disciples en 
route vers Emmaüs, parlaient de lui, qu’il est venu s’entretenir avec eux. Et il s’est fait 
reconnaître en faisant le même signe qu’avant sa crucifixion. Ils ont couru prévenir qu’il était 
ressuscité. 

§38- Marie pensait à Lui quand cette fois une Lumière éclatante est pleinement apparue 
devant elle. C’était peut-être la même que celle de la Colonne de Feu qui conduisait Israël. 
L’archange Gabriel en est sorti : “Je te salue, Marie. Tu es bénie entre les femmes car tu as 
trouvé grâce devant Dieu.” Quelle salutation ! Marie a eu peur, et vous auriez peut-être eu 
peur aussi. On m’a demandé qui était l’Ange qui m’est apparu. Je ne lui ai jamais demandé 
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son Nom, car j’avais trop peur quand il parlait. En de tels moments, on ne pense à rien, on 
reste tranquille. 

§39- Quelle émotion pour Marie devant cet Ange lui disant qu’elle avait trouvé grâce ! Puis 
il lui a parlé de sa cousine Elisabeth, la femme du prêtre Zacharie, un couple de vrais 
serviteurs de Dieu qui attendaient le Messie jour après jour. Dieu a toujours eu un reste qui 
veille et attend. Mais Elisabeth était stérile. C’était alors honteux de ne pas avoir d’enfant, 
alors qu’aujourd’hui c’est honteux d’en avoir. Les gens préfèrent élever un chiot et le cajoler, 
alors que sa place est dans le garage. Mais c’est peut-être une opinion personnelle. 

§40- L’Ange Gabriel était apparu à Zacharie, à la droite de l’autel, alors qu’il offrait 
l’encens. Notez que lors des services de guérison, je fais venir les gens par ma droite. L’Ange 
se tient à ma droite, et je veux qu’il rencontre les gens pour qu’ils reçoivent l’Onction, 
qu’il leur parle et qu’ils soient bénis. Nous voyons ici que l’Ange ira dans un foyer qui 
observe les commandements. Si vous voulez être ainsi honorés par la visite d’un Ange, soyez 
prêts et sous le Sang de l’Agneau. 

§41- On ne peut marcher avec le monde et espérer être accompagné par Dieu ou être visité 
par des anges ! On ne peut mélanger Dieu et le monde. Dieu est saint et à part du monde. Dieu 
ne peut vous voir qu’au travers du Sang, et non pas au travers d’un credo ou d’une 
dénomination ou d’une poignée de main. Le rouge vu au travers du Rouge devient blanc. Le 
Sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. [Cantique] … Jésus-Christ est le seul Médiateur 
entre Dieu et l’homme. Seul son Sang peut faire l’expiation. Il n’y a pas d’autre Chemin. 

§42- Zacharie se tenait là, sous le sang de l’agneau. “Je suis Gabriel, je me tiens devant 
Dieu. Ta femme va concevoir un fils que tu appelleras Jean. Il ramènera les cœurs d’Israël 
aux commandements de Dieu.”  Zacharie, un prêtre, aurait dû savoir qu’il y avait eu des 
précédents : Dieu avait donné un enfant à Anne. Sara avait enfanté à l’âge de 90 ans. Mais 
Zacharie a demandé : “Comment serait-ce possible, nous somme âgés tous les deux.” L’Ange 
a répliqué : “Mes paroles s’accompliront, mais parce que tu as douté de ma Parole, tu seras 
muet jusqu’au jour de sa naissance.” 

§43- Dieu garde sa Parole, elle est immuable. Si ces pentecôtistes ne louent pas Dieu, il 
suscitera des méthodistes pour le louer. S’ils rejettent le message de Dieu, Dieu suscitera des 
catholiques ou des athées à sa gloire. La Parole s’accomplira. L’heure vient où l’Esprit va 
être déversé d’En-haut. “Les jeunes gens auront des visions, et les vieillards auront des 
songes. Je répandrai mon Esprit sur mes servantes et mes serviteurs, et je ferai paraître des 
prodiges dans les Cieux.” Tout cela s’accomplira. 

§44- Vous voulez une forme de piété tout en rejetant ce qui en fait la force. Cela accomplit 
les Écritures. Dieu a dit que des signes accompagneront ceux qui croiraient : “En mon Nom, 
ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s'ils 
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades, seront guéris.” Quelqu’un le fera car la Parole est immuable. “Ma 
Parole s’accomplira, mais tu seras muet jusqu’à la naissance de l’enfant, car tu as douté.” 

§45- Cet Ange savait cela. Six mois plus tard, il est allé le dire à Marie. Elle n’a pas douté, 
et a seulement demandé : “Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d’homme.” 
– “Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Tu seras enceinte et tu enfanteras un fils sans 
connaître d’homme. Il sera le Fils de Dieu. Il sauvera son peuple de ses péchés et recevra le 
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trône de son père David. Il régnera éternellement et il y aura la paix sans fin.” Il est le Prince 
de Paix, et quiconque le recevra aura la Paix éternelle du cœur. 

§46- Il pourra certes y avoir des guerres, car tous les royaumes sont sous le contrôle du 
diable. Et donc on se bat sans cesse. Mais quand Jésus montera sur le Trône de David, la paix 
régnera en chaque cœur. Quand il a offert tous les royaumes du monde à Jésus, Satan a dit : 
“Ils m’appartiennent, j’en fait ce que je veux et les donne à qui je veux. Je te les donne si tu 
m’adores.” Jésus savait qu’il en hériterait dans le Millénium. “Tu adoreras le Seigneur, et tu 
le serviras Lui seul.” 

§47- Je veux évidemment que Dieu bénisse notre pays. Mais la Bible dit que tout est dominé 
par Satan. Voyez toute cette nudité ! Mais nous cherchons une Cité dont Dieu est l’Architecte 
et le Bâtisseur. Ce Royaume n’est ni l’Allemagne, ni la Suisse, ni les USA. Christ a dit que 
son Royaume n’est pas de ce monde, mais d’En-haut. Si Jésus l’avait demandé, le Père lui 
aurait envoyé 20 légions d’anges, alors qu’un seul ange peut détruire la terre. [Paroles d’un 
antique : “Ne convoitez pas les choses vaines du monde, fondez votre espérance sur les choses éternelles”]. 

§48- On entraîne des enfants à mourir en héros, à tuer. Ils y vont en courant, ils se font tuer, 
et le pays les oublie. Mais on voit rarement un homme donner sa vie pour Christ. Il préfère sa 
télévision à la réunion de prière du mercredi. C’est une honte. C’est pourquoi les anges ne 
vont pas dans les églises et les foyers. Il nous faut être profondément sincères. Les anges de 
Dieu ont toujours été sur terre, et ils sont ici ce soir. Le Saint-Esprit est ici depuis la 
résurrection de Jésus-Christ et la Pentecôte. Tout au long des siècles il a rassemblé un reste de 
gens. Les autres sont de la chair à canon qui se mêlera aux feux du tourment. Selon les 
Écritures, il faudra l’expérience de la Nouvelle naissance, être lavé dans le Sang, sanctifié, 
rempli du Saint-Esprit, sinon il n’y aura pas d’Enlèvement ! 

§49- Une femme membre d’une église dont Marie est la patronne, ne voulait pas croire que 
“les idiots qui s’étaient agités la veille pendant la prédication allaient régner au Ciel !” J’ai 
répondu que c’est ce que dit la Bible : “Votre Vierge Marie a dû recevoir le Saint-Esprit à la 
Pentecôte et agir comme ces gens-là, sinon elle ne serait pas montée au Ciel.” J’ai dû lui 
montrer en Actes 2 que Marie avait dû tituber comme les autres et paraître ivre. Si Marie a dû 
passer par là, comment y parviendrez-vous sans cela ? Appartenez à l’église que vous voulez, 
mais vous devez passer par cette expérience. “Cela ne me donne pas envie d’y aller !” – “Ne 
vous inquiétez pas, vous ne risquez pas d’y être ! Allez écrire votre article nauséabond, mais, 
Ainsi dit le Seigneur, d’ici deux mois vous mourrez dans un accident de la route.” Elle a eu la 
sagesse de ne rien écrire. Je l’avais vue dans un accident de voiture. Dieu lui a donné une 
chance. Elle a seulement sauvé sa vie. 

 §50- “Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour 
lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer.” [Mt. 
18:6]. Je suis un “petit qui croie”. Des miracles accompagneront ceux qui croient : Dieu met 
une marque distinctive sur les croyants, mais non sur les soi-disant croyants. Je veux 
communier sous le Sang de Jésus-Christ et faire partie d’une église où se tiennent les anges, 
les puissances, le Saint-Esprit, et où Dieu agit au travers de son peuple et opère des 
prodiges. 

§51- Un peuple qui accepte la Parole, c’est ce qu’il y a de plus glorieux sur terre, c’est une 
portion du Ciel sur terre. Il faut pour cela le Saint-Esprit en soi qui dit “Amen” à chaque 
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parole écrite par Dieu. Vous direz “Amen” quand la Bible dit que Jésus-Christ est le même 
nier, aujourd’hui et à toujours [Héb. 13:8], et quand elle dit que des signes accompagneront 
ceux qui croient, même si l’église dit que c’était pour autrefois. Toute autre parole est 
mensonge. 

§52- Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit [Act. 2:38-39] : “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. - Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui 
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” Si votre église 
dit que cela est fini depuis les apôtres, répondez : “Que Dieu soit reconnu pour vrai et 
l’homme menteur.” Le Saint-Esprit s’accordera avec sa propre Parole, et aussi longtemps que 
le Seigneur appellera, le Saint-Esprit baptisera chaque croyant. 

§53- Vous devrez rendre compte. “N'y a-t-il point de baume en Galaad ? N'y a-t-il point de 
médecin ?” [Jér. 8:22]. Le médecin Pierre a donné l’ordonnance quand ils ont demandé ce 
qu’ils devaient faire. Ne jouez pas avec cela. Ne dites pas que c’était pour le passé. 

§54- Si le médecin modifie le remède prescrit par le Médecin, il tuera le malade. C’est ce 
qui se passe avec de nombreuses églises ritualistes et impies de nos jours. Elles s’emparent du 
Remède, ne le garde pas tel qu’il est écrit, et en font un dogme qui tue le malade. Mais la 
Parole est vraie à toujours. Je le sais et j’en ai eu maintes fois les preuves ! 

§55- L’Ange a rendu Zacharie muet. Puis il a annoncé à Marie que sa cousine était enceinte 
de six mois. “Le Saint Enfant qui naîtra en toi sera le Fils de Dieu.” Marie a répondu : “Je 
suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole.” Elle n’a pas soulevé des 
questions. Elle n’a pas attendu de ressentir quelque chose vivre en elle. Il nous faudrait plus 
de Marie ! 

§56- Quand Dieu parle, c’est réglé. La Parole de l’Ange a suffi à Marie ! Elle s’est réjouie 
sans attendre, croyant l’impossible, croyant ce qui était sans précédent. Il nous faut croire 
l’impossible pour voir la vie nouvelle qui va venir en vous alors que le médecin dit que vous 
avez un cancer mortel, ou que vous ne marcherez plus. Dieu donnera une jambe nouvelle, un 
bras nouveau, de nouveaux poumons, etc., si vous le prenez au mot. 

§57- Elle n’avait d’autre preuve que Sa Parole. Je ne prêche pas qu’à ceux qui sont sur 
l’autoroute, je dois parfois aller dans les ruelles. Pensez à Rahab. Elle avait entendu parler de 
Josué à qui l’Eternel avait dit qu’il serait avec lui comme avec Moïse. Elle savait comment les 
Amorréens, et Agag [cf. Nb. 24:7] et d’autres, étaient tombés. Elle n’a pas attendu de voir Josué 
faire un miracle pour croire ensuite. La parole des espions avait suffi. Et elle est devenue 
l’ancêtre du Seigneur Jésus-Christ, en épousant un chef d’Israël d’où est sorti Boaz, puis 
Jessé, puis Isaï, puis David ! Cette femme issue des Nations et incirconcise avait accepté le 
message sans preuves. 

§58- Oh ! parce qu’elle a cru le message, et pris Dieu au mot, cette prostituée est sortie de 
son état, et son nom est devenu immortel ! [Cantique : “Rien que le Sang de Jésus”]. 

§59- Aucune église, aucun credo, rien ne vous rendra blanc si ce n’est le Sang de Jésus-
Christ. Je ne me bats pas contre vos églises ou vos credo, mais je vous dis de ne pas vous 
fonder sur cela. Ne vous réclamez pas d’être méthodiste, mais si vous êtes méthodiste, lavé 
dans le Sang et baptisé du Saint-Esprit, alors que Dieu vous bénisse. Que vous soyez 
baptistes, catholiques, luthériens, etc., nous sommes alors frères et sœurs. Dire que vous êtes 
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ceci ou cela ne signifie rien. “Il n’en était pas ainsi au commencement”. Seul compte son 
Sang. Dieu ne reconnaît que son Fils. Lors de la Transfiguration, Dieu a dit : “Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé. Écoutez-le.” Jésus a dit : “Celui qui écoute ma Parole, et qui croit à 
Celui qui m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la Vie.” [Jn. 5:24]. Je compte sur ce Rocher ce soir, quoi que je ressente ou que dise le 
diable. “Le ciel et la terre passeront, mais  mes Paroles ne passeront point.” Mt. 24:35]. 

§60- Je fais confiance à sa Parole et ne connaîs rien d’autre. Peu importe si le diable me 
donne  parfois le sentiment que je ne suis pas sauvé ou pas guéri. Je le vaincrai à chaque fois 
par cette Parole : “Tu ne peux rien contre le Ainsi dit le Seigneur !” Jésus l’a vaincu ainsi : “Il 
est écrit.” Il aurait pu le renvoyer en Enfer, mais ne l’a pas fait. Il a montré que Satan peut 
être vaincu à chaque fois par la Parole éternelle de Dieu. Sachez que c’est un fondement sûr ! 

§61- Marie avait reçu la Parole de Dieu en son cœur et s’est mise à témoigner sans preuve 
qu’elle allait avoir un enfant, et cela alors que c’était honteux d’avoir un enfant sans être 
marié. Peu lui importait la honte. Ce soir beaucoup auraient honte de se joindre aux gens qui 
crient et de parler en langues : ils seraient exclus des parties de carte de leurs amis. De toute 
façon, vous cesserez ces jeux si vous faites cela, et ces clubs vous sembleront des souillures ! 
Votre seul Club sera alors celui du Sang de Jésus-Christ et des rachetés depuis la fondation du 
monde ! La critique, le mépris, le rejet, l’insulte, ne vous priveront pas de la Promesse : Dieu 
est toujours le même, et nul ne surpasse sa Parole toujours aussi parfaite pour qui la croit. 

§62- “Qu’il me soit fait selon ta Parole.” Ses yeux brillaient comme des étoiles. Elle est 
allée raconter partout qu’elle allait avoir un bébé “Mais tu n’es pas encore mariée avec 
Joseph !” – “Il sera le Fils de Dieu.” Cela n’était encore jamais arrivé, mais peu lui 
importait : elle avait la Parole, la Promesse de Dieu. Cela lui suffisait. Peu importait la honte. 

§63- Le jour de la consécration du bébé dans le temple, toutes les autres mères présentes, 
s’éloignaient d’elle : “Son bébé est né hors du mariage !”  On dit que l’Enfant était vêtu, non 
d’un habit brodé comme les autres, mais du tissu qu’on place sur un joug pour empêcher le 
frottement sur le bœuf. Il n’avait ni habit ni endroit où reposer sa tête. Il est venu au monde 
par un sein emprunté, et sur du fumier. Et il a été enseveli dans une tombe empruntée. Et 
l’homme se croit quelqu’un ! Le Dieu qui peut créer du pain et des poissons et transformer 
l’eau en vin, qui a fait les cieux et la terre, s’est fait homme humble et pauvre, a ôté des pieds 
des disciples la poussière qu’il avait créé et dont il était fait ! Il a demeuré parmi nous, ici-bas, 
dans un corps de chair. Il est venu du Ciel comme Homme pour toucher nos cœurs. Voilà un 
Super-Signe ! 

§64- Jéhovah, un Dieu si humble et si doux qu’il a abandonné sa splendeur, qu’il s’est fait 
chair et a demeuré parmi nous, qui s’est abaissé pour nous attirer et gagner mon âme. Voilà un 
Signe qui devrait toucher tout cœur humain. J’aime le cantique de Booth-Clibborn : “Il est 
descendu de la Gloire, et le Créateur est devenu mon Sauveur !” 

§65- Aujourd’hui on fait de lui un prophète ou un simple homme. Mais il est bien plus, il est 
“Emmanuel”. Marie a pensé à sa cousine, et a couru la voir là où elle s’était cachée. 

§66- De nos jours les femmes enceintes se promènent en shorts, une cigarette à la main. 
C’est honteux pour le pays, pour le drapeau, pour l’humanité. Si j’ai bien le Saint-Esprit, vous 
n’atteindrez même pas la Porte ! Dieu déteste cela. Fumer est la chose la plus vile qu’une 
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femme puisse faire. Et que penser du mari qui la laisse faire ! Il n’est pas le patron de sa 
maison. 

§67- Le jour où ma femme ferait cela, elle ne serait plus Madame Branham. Si mes filles 
faisaient cela, elles auraient des ampoules sur le dos ! Mais c’est Dieu qui contrôle le futur, et 
je ne sais pas ce qui peut arriver. La pire cinquième colonne dans le pays, c’est une mère qui 
fume. Selon le gouvernement, 85% des femmes qui fument doivent nourrir leur bébé au lait 
de vache, pour leur éviter la nicotine qui les tuerait en 18 mois. Ce n’est pas l’oiseau qui 
picore la pomme qui la tue, mais le ver logé en son cœur. 

§68- Ils font croire aux femmes qu’ils ont diminué la dose, mais cela vous donne la 
tuberculose et le cancer. Leurs frais de publicité sont déductibles, mais par contre on met en 
prison un pasteur qui n’aurait pas payé ses impôts. Nous sommes mûrs pour le jugement. 
Selon l’Apocalypse, notre nation, bien que jeune, ne durera pas longtemps. L’Agneau est mort 
jeune et n’a pas eu le temps de devenir un Bélier. Les deux petites cornes de l’église et de 
l’État se sont unies. C’est ce qui se passe maintenant. Nous verrons comment cela va évoluer 
après les prochaines élections [NDR : en novembre, victoire étroite de J.F. Kennedy sur R. 
Nixon]. 

§69- Vous me prendrez pour un fanatique, mais souvenez-vous que cela approche, et c’est 
peut-être bientôt. Il est temps de prier et d’être en règle avec Dieu. Nous voyons les signes 
bibliques :  les nations se brisent et Israël se réveille. Les jours des Gentils sont comptés et 
horribles. Reviens, toi qui t’es éloigné ! Éloignez-vous des choses du monde, courez vers 
Dieu. Les nations vont bientôt voler en éclats, la fin est proche ! La venue de Jésus-Christ est 
votre seule espérance. 

§70- Elisabeth était en train de tricoter la layette. Mais, bien qu’à son 6e mois, le bébé 
n’avait encore pas remué, ce qui était anormal. Elle a entendu des voix dehors et, regardant 
par la fenêtre, elle a vu une jeune femme s’approcher joyeusement. Il y a de la joie chez la 
personne qui a rencontré Dieu. Elisabeth a reconnu sa cousine Marie, âgée de 18 ans, qui 
marchait rapidement en louant Dieu. Vous savez que Jean et Jésus étaient cousins germains. 

§71- Elle est sortie en hâte pour embrasser Marie. J’aimerais que les gens s’aiment ainsi, 
mais ils sont si froids. Il n’y a plus d’affection fraternelle. Le frère Arganbright se souvient du 
temps où si quelqu’un tombait malade, ses voisins se chargeaient de couper le bois, de 
labourer son champ, etc. Aujourd’hui, c’est dans le journal qu’on apprend la mort du voisin. Il 
n’y a plus d’amour entre les gens. 

§72- Les gens ne sont même pas honnêtes entre eux. J’ai repris Meda un jour parce que sa 
réponse au salut d’une sœur avait été à peine audible. C’est pourquoi j’aime une solide 
poignée de main !  

§73- Paul Rader raconte qu’il s’était fâché avec sa femme. Ce jour-là, et comme d’habitude, 
arrivé sur le seuil, il a embrassé sa femme, qui baisait la tête, puis, arrivé au portail, ils se sont 
fait un signe d’“au revoir” avec la main. Mais, parvenu dans la rue, il a pensé qu’il ne 
reverrait peut-être plus vivante la femme qu’il aimait le plus au monde. Il s’est souvenu de 
son vœu de mariage à l’autel. Dieu travaillait son cœur.  Il est revenu sur ses pas. Elle 
pleurnichait derrière la porte. Il lui a pris le menton, l’a embrassée, et est reparti. Arrivé au 
portail, il s’est retourné : elle était à la porte, et ils se sont dit au revoir. C’était les mêmes 
mots que la première fois, mais le sentiment était différent. C’est pourquoi j’aime une poignée 
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de main chaleureuse. J’aime une religion chaleureuse qui montre que vous êtes passé de la 
mort à la Vie, avec le Saint-Esprit qui vous fait savoir que vous êtes enfant de Dieu, et que 
c’est réel.  

Récemment, je suis allé rendre visite en Floride à un garçon appelé “Petit David Walker” 
[NDT : célèbre enfant prédicateur dès l’âge de 9 ans, né en 1934 et puissamment oint]. Le frère Morris assis 
là au fond, se souvient du jour où notre salle était trop petite pour notre auditoire, alors que 
celle de “Petit David” était trop vaste. Nous avons alors échangé nos salles. J’ai voulu payer 
la différence de prix à Mr. Walker, son père, mais il a refusé. “Petit David” est parti en 
Floride. Les pentecôtistes ont un problème : “Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la 
crèche de son maître : Israël ne connaît rien.” [Es. 1:3]. “Petit David” aurait pu gagner des 
milliers d’âmes, mais toutes les autres organisations ont voulu avoir leur “Petit David”. Si 
Dieu donne un don de guérison à l’une, une autre veut aussi l’avoir. Ils n’ont rien compris. 

 
 
§74- Ce n’était pas un prédicateur à l’eau de rose. Cet enfant prenait un texte et prêchait 

comme un prédicateur chevronné. Mais il a  été mal protégé. Ils ont présenté là-bas toute une 
liste de “Petits David”. On m’a demandé si j’irais là-bas. J’y suis allé. Des milliers de gens 
ayant besoin de prière étaient venus. Le frère Bosworth était présent. Le frère Lindsay, ou le 
frère Moore, m’a signalé que la “duchesse” souhaitait me voir. “C’est quoi une duchesse ?” 
– “Une personne importante, c’est la propriétaire du terrain.” Mais il y avait là une foule de 
malades, alors qu’elle était en bonne santé. “Elle veut seulement te rencontrer quand tu vas 
sortir.” – “D’accord.” C’était une femme imposante, avec aux mains assez de bijoux pour 
financer 50 voyages missionnaires. Elle tenait des lunettes au bout d’un bâtonnet. “Êtes-vous 
le Docteur Branham ?” – “Non, je ne suis que le frère Branham.” A quoi bon l’esbrouffe 
alors qu’en fait nous ne sommes rien ? Si seulement notre peuple pouvait éviter cela ! 

§75- Le frère Arganbright se souvient d’une femme à Lausanne en Suisse, une miss 
Amérique couverte de bijoux de pacotille, avec un long fume-cigarette. Elle a posé son 
caniche sur la table. Je n’ai pas beaucoup apprécié mon steak ce jour-là ! Que signifie tout 
cela ! 

§76- J’ai récemment vu dans un musée à combien un homme de 70 kg était estimé, avec le 
calcium, la potasse, etc. : 84 cents ! Mais on le revêt d’un chapeau de 20 $, d’un manteau de 
vison de 500 $. Vous vous croyez important alors que vous ne l’êtes pas.  

§77- Si vous trouvez une araignée dans la soupe, vous poursuivez en justice au restaurant. 
Mais vous laissez le diable vous faire avaler la fumée du tabac et le péché, et condamner une 
âme qui vaut plus que dix mille mondes ! Vous parlez de civilisation, mais nous reculons ! … 
84 centimes ! Mais la phrase “tu es poussière et tu retourneras à la poussière” ne concerne 
pas l’âme. La vie des grands hommes nous rappelle que nous pouvons rendre notre vie 
sublime, et partir en laissant derrière nous des traces de pas sur le sable du temps qui 
redonneront peut-être courage à un frère découragé. J’aime ce poème de Longfellow [NDT : 
poète, 1807-1882] ! 

§78- Elisabeth a expliqué à Marie que son mari Zacharie était muet : “Il a rencontré un 
ange.” Mais elle était inquiète : “Je suis déjà enceinte de 6 mois, mais il n’a encore donné 
aucun signe de vie.” – “Moi aussi je suis enceinte.” – “Toi et Joseph êtes-vous donc déjà 
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mariés ?” – “Non. Le Saint-Esprit doit me couvrir de son ombre, et il l’a déjà fait. J’ai déjà 
en moi le petit Emmanuel. L’ange m’a dit de lui donner le Nom de Jésus à sa naissance.” Dès 
qu’elle a prononcé ce Nom, le petit Jean s’est mis à faire des bonds. Le Saint-Esprit est 
descendu sur Elisabeth et a rempli Jean dès le sein de sa mère ! C’était la première mention de 
ce Nom par des lèvres humaines, et cela a donné vie et rempli de joie un bébé dans sa mère ! 
Que fera-t-il dans une église qui dit être née de l’Esprit ! Comment un cancer, une cataracte, 
un esprit de surdité pourraient-ils y résister, alors que “en Mon Nom ils chasseront les 
démons” ? Alléluia ! Ne doutez pas, recevez la Parole comme Marie, et réjouissez-vous. Ce 
soir, quand on va prier pour vous et que le Nom de Jésus sera invoqué, sauterez-vous de joie : 
“Gloire à Dieu, c’est fini !” ? Vous repartirez en disant que vous êtes guéri. “Comment le 
sais-tu ?” – “Dieu l’a dit.” 

§79- Quand on demandait à Abraham comment il savait qu’il allait avoir un enfant, alors 
qu’il était âgé et que Sara était stérile, il répondait : “Dieu l’a dit.” Après un mois, rien ne 
s’était passé. 10 puis 20, puis 25 ans ont passé. Il n’y avait aucun changement. “Alléluia, il 
naîtra, Dieu l’a dit !” Cela suffisait. Abraham appelait les choses qui ne sont pas comme si 
elles étaient. Il croyait Dieu capable de garder sa Promesse. Si nous sommes morts en Christ, 
nous sommes la postérité d’Abraham et héritiers [NDT : Gal. 3:29]. Mais nous ne pouvons faire 
confiance 15 minutes à Dieu. Nous doutons déjà en quittant l’estrade ! D’où l’Enlèvement 
pourrait-il venir ? 

§80- Si on observe les commandements et si on prend Dieu au mot, ces signes 
accompagneront les croyants. Dieu a prouvé qu’il nous est favorable. Lors de l’imposition des 
mains, croyez de tout votre cœur. Quand vous quittez l’estrade, c’est terminé. “Tu es 
encore paralysé.” – “Je suis déjà guéri.” – “Comment le sais-tu ?” – “Dieu l’a dit.” Ce n’est 
pas Branham qui l’a dit. La Parole est la Vérité, et rien ne peut lui faire obstacle. Qu’il y ait ce 
soir d’autres Marie qui croiront ! Inclinons la tête. 

§81- Levez la main si vous voulez avoir en vous l’Esprit de Dieu qui vous fera dire : “Dieu 
l’a dit.” … [Des mains se lèvent] …  

§82- Je ne suis pas du genre à faire un appel pathétique aux pécheurs pour qu’ils viennent à 
l’autel. C’est à la Parole de faire cela. Si vous connaissez la Parole et si vous croyez au 
Seigneur Jésus-Christ, vous viendrez dire sur l’estrade ce soir et devant les hommes qu’il est 
votre Sauveur. Lui aussi en rendra témoignage devant le Père et les saints. … Approchez 
tandis que joue la musique … 

§83- [Prière pour les âmes présentes] … Jésus a été conçu en Marie quand le Dieu Tout-
Puissant a couvert Marie de son ombre et a introduit en elle une cellule de Sang qu’il a unie à 
l’ovule. Ce Sang n’était ni juif, ni venu des Gentils, mais de Dieu, un Sang saint et pur qui 
nous a sauvés de nos péchés. …  

§84- Cet homme, cette femme et cet enfant indiens sont montés ici parce que le Père les a 
appelés premièrement. Jésus donne la Vie éternelle à ceux qui viennent à Lui, et il les 
ressuscitera. Dieu a inscrit leurs noms dans le Livre de Vie. Ils ne viendront point en 
jugement. Vous faites désormais partie des frères et des sœurs. 

§85- Que les pasteurs qui connaissent ces gens viennent pour les conduire dans leur église. 
… Ils ne sont pas d’ici … une fois revenus chez vous, allez dans une église et dites au pasteur 
que vous êtes sauvés … [Cantique] … 
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§86- La femme m’a dit qu’ils viennent de Hot Springs, Arkansas. Elle a vu la Lumière lors 
d’une de mes réunions là-bas. Cela l’a marquée, et maintenant elle est chrétienne. Ce même 
Halo est au-dessus de vous et il vous conduira. 

§87- [Mise en place de la ligne de prière, cartes C50 à 100] … Il y a des gens ici ce soir avec une 
vraie foi … des visions surgissent maintenant … Ayez foi et ne doutez pas. 

§88- Cet homme assis ici … des artères durcies, et un problème auditif … croyez et Dieu 
vous guérira. … Cette femme, juste là, … elle prie pour sa fille, qui n’est pas présente, et qui 
souffre de sinusite, …  croyez de tout votre cœur, vous L’avez touché. 

§89- [Enregistrement interrompu] … la vésicule biliaire … croyez-vous que Dieu va vous guérir 
? … L’homme près d’elle souffre du cœur … acceptez la guérison tous les deux. Avez-vous 
une carte de prière ? … vous voyez que ce n’est pas nécessaire, Dieu savait quelle était votre 
prière … levez la main si c’est vrai. Le Saint-Esprit est ici et il suffit de croire. … Placez la 
ligne de prière là, je vais prier pour eux, … j’ai vu quelque chose se produire … 

§90- Monsieur, un problème digestif … cessez de prier, le Seigneur vous a guéri, rentrez 
chez vous. J’ai vu la Lumière au-dessus de lui, et je l’ai vu refuser de manger. … La femme 
assise ici avec une carte de prière en main … un problème auditif … si seulement elle 
acceptait sa guérison ! C’est au-dessus d’elle … et aussi la circulation sanguine …cette 
femme âgée, aux cheveux courts, avec une robe verte. Si elle croit, elle n’a pas besoin de 
venir sur l’estrade … m’entendez-vous ? … Très bien ! Dites-lui qu’elle n’a pas besoin de 
venir … elle est guérie. Personne ne s’occupait d’elle, mais Dieu l’a vue. 

§91- Ce frère assis là … rentrez chez vous, vous êtes guéri … Ils ont touché, non pas moi, 
mais le bord de Son Vêtement. Il est Celui dont nous parlons. Il est né virginalement et il est 
vivant ! Leur foi les a sauvés. Comment est-ce que je fais ? C’est un don. Je me détends 
devant Dieu, c’est tout. De même qu’un micro, je suis muet par moi-même. Je ne connais 
aucun de ceux qui ont été appelés. 

§92- Je ne connais personne dans cette ligne de prière. C’est donc le Saint-Esprit qui parle. 
Dieu peut faire d’un homme Son micro, si l’homme peut se rendre assez muet. Laissez Dieu 
le faire. 

§93- Vous avez donc vu le discernement en action parmi des gens sans carte de prière. 
Croyez-vous que l’Onction du Saint-Esprit est sur moi maintenant ? Quand le Saint-Esprit est 
descendu il y a un instant, il s’agissait de bénédictions du Seigneur. Vous voyez maintenant 
en action la puissance du Seigneur. Ne confondez pas bénédiction et puissance. On peut 
être béni et n’avoir aucune puissance contre un mal de dent. Alors que la puissance du 
Seigneur rend Dieu manifeste. 

§94- Approchez Madame, et regardez-moi. Nous ne nous connaissons pas. Si Dieu me dit la 
raison de votre présence ici, croirez-vous que je suis Son prophète ? Les autres croiront-ils ? 

§95- Qu’est-ce que la puissance de Dieu ? Quel est le signe de Jésus-Christ ? Jésus a dit que 
nous ferions les mêmes œuvres que lui. En Jean 5:19, il a dit : “Je ne fais que ce que le Père 
me montre.” Il a révélé à Nathanaël qu’il avait été sous l’arbre. Il a révélé à la Samaritaine 
quel était son problème. Il a montré à la femme qui avait touché son vêtement qu’il était un 
Souverain Sacrificateur pouvant être ému par nos infirmités. Or il est le même à toujours. Au 
commencement était la Parole, elle était avec Dieu et était Dieu, et elle a été faite chair parmi 
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nous. Selon Hébreux 4:12, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jésus percevait les 
pensées des gens car il était la Parole. 

§96- Dieu a toujours utilisé un agent humain. Jésus était Son Agent. Elie et Jean ont été ses 
agents. Si Dieu a un témoin en cet âge, que je sois son agent ! Comme Pierre et Jean l’ont dit, 
regardez par ici, sœur. Croyez-moi. Si Dieu me dit quel est votre état, cela ne vous guérira 
pas, mais cela vous aidera-t-il à avoir la foi pour être guérie ? … Une grosseur au cou … et 
aussi un problème aux glandes salivaires … vous êtes Mrs. Rogers, rentrez chez vous, vous 
allez guérir. 

§97- Ayez foi et prions. Aidez-moi. Ces visions m’épuisent. Je vais parler un instant pour 
retrouver mes forces. On est alors dans un autre monde, et on voit ce qui a été, ce qui est et ce 
qui sera. Quand Moïse est descendu, tout Israël a cru. Je suis votre frère. Jésus m’a envoyé et 
en a témoigné par une Lumière au-dessus de ma tête. J’avais 21 ans quand il l’a confirmé 
dans la rivière devant 10 000 personnes. Il m’avait dit que je connaîtrais les secrets des cœurs. 
Cela s’est accompli. C’était là mon premier ministère. La Bible dit : “Si quelqu’un se prétend 
prophète et que ce qu’il annonce s’accomplit, alors écoutez-le, car je suis avec lui.” 

§98- On a dit : “Branham dit vrai lors du discernement, mais sa théologie est fausse.” Cela 
montre ce qu’ils savent sur ce qu’est un prophète. Je ne me dis pas prophète, c’est vous qui le 
dites. Un prophète prédit pour confirmer qu’il révèle la Parole de Dieu. La Parole de Dieu 
vient aux prophètes. Je vais maintenant imposer les mains à tous ceux qui sont dans la ligne 
de prière. 

§99- Priez tous maintenant, la tête inclinée, pour ces gens. Approchez sœur … [Courte prière]. 
Approchez Monsieur … [Courte prière]. … Croyez-vous que Dieu va vous guérir, même si je ne 
révèle pas ce que vous avez ? … alors cet asthme va disparaître. … [Courte prière pour une sœur]. 

§100- [Courtes prières pour une sœur, puis pour un frère]. … votre problème digestif est terminé. … 
[Courtes prières successives pour trois personnes] … 

§101- [Courte prière pour une sœur] … Je ne comprends pas pourquoi les gens ne se réjouissent 
pas et ne rendent pas grâce en venant ! Ne comprenez-vous pas que Dieu est le même qu’à 
l’instant précédent ? Je ne vous crie pas dessus, mais j’essaie de vous faire saisir une vérité ! 
J’ai vu quel était le problème de chacun de ceux qui viennent de passer. Si j’entre en vision, 
les uns saisissent, mais les autres se disent qu’ils n’ont rien reçu. Et alors ils reviennent encore 
et encore, et leur foi diminue sans cesse. Venir ici, ce n’est pas passer près de moi, mais 
c’est passer sous la Croix, près de Lui ! Il sait tout de vous. 

§102- Madame, si je vous dis quel est votre problème, cela vous aidera-t-il ? … vous priez 
pour votre mari … de graves maux de tête … il a été blessé à la guerre … vous êtes Mrs. 
O'Neil, posez ce mouchoir sur lui … croyez au Seigneur Jésus-Christ … une ombre noire 
vous recouvre., … allez, croyez, et il guérira … [Trois courtes prières successives]. … 

§103- Une tumeur … posez ma main sur la vôtre … elle enfle et devient rouge, et voyez ces 
petites choses blanches qui se promènent dessus. On doit vous opérer. Notez que mon autre 
main est normale. Reprenez l’autre … cela revient. Les anciens connaissent ça. Me croyez-
vous vraiment ? Je peux chasser cela, mais cela n’ira pas très loin. Prenez l’autre main … cela 
disparaît. C’est votre main gauche. Inversons les mains … ma main devient rouge foncé avec 
ces choses blanches. C’est à cause de la tumeur, une multiplication de cellules vivantes ; il y a 
quelque chose en elle qui tue. Je peux chasser cela, et, si vous croyez, cela restera éloigné. 
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Inclinez les têtes car quelque chose va être chassé. [Court exorcisme au Nom de Jésus-Christ] … 
cela s’en va … regardez ma main, sœur, la tumeur est morte, allez et réjouissez-vous. 

§104- La main de cette dame … l’estomac … voyez ma main qui gonfle. L’autre main … il 
n’y a plus rien … Inversons encore … voilà l’ulcère ! Si je le chasse par la prière, croirez-
vous qu’il aura disparu et que vous pourrez prendre votre repas ? [Très court exorcisme au Nom de 
Jésus-Christ] … remettez la main … c’est terminé ! Allez et réjouissez-vous. 

§105- Ayez foi, c’est tout. Il m’a dit : “Prononce la Parole, et cela se produira si tu amènes 
les gens à te croire.” L’Ange m’avait dit que je recevrais deux signes : “D’abord tu révéleras 
leur problème en prenant leur main. S’ils ne croient pas, alors tu révéleras les secrets de leur 
cœur, et ils devront croire.” 

§106- [Courte prière pour un homme, puis pour la femme venue peu avant pour le salut] … Approchez 
sœur … ce mal de dos va disparaître. … [Quatre courtes prières successives] … Si je vous dis quel 
est votre problème, cela vous aidera-t-il ? … Le dos et les pieds, à cause d’un nerf coincé, et 
vous priez pour un ami paralysé, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … allez et croyez. 

§107- Ayez foi, ne doutez pas. … [Trois très courtes prières successives] … Au Nom de Jésus, 
soyez guérie. Avez-vous conscience que c’est le Saint-Esprit qui dit cela ? … Approchez 
sœur … [Courte prière] … c’est parti immédiatement ! Si seulement tous avaient cette foi ! 
Approchez Monsieur … vous avez été guéri quand j’ai dit cela : Il est venu sur vous. Vous 
souffriez du dos, de la poitrine et des pieds à la suite d’une grave chute. Allez, réjouissez-
vous. 

§108- [Suite de la ligne de prière. Enregistrement interrompu] … Levez-vous tous … [Prière pour des 
mouchoirs et pour l’auditoire] … 

_____________ 


