
N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI
BE NOT AFRAID, IT IS I
29 juin 1962, vendredi soir, Santa Maria(Californie)

Thème central : Rappel des signes manifestés par Jésus-Christ qui est 
toujours le même.

[Titres similaires ou identiques : 20.7.1954, le 11.8.1959, le 5.3.1960, le 29.3.1960, le 9.6.1960, le 
17.7.1960, le 20.7.1960, le 24.11.1960, le 23.1.1961, le 13.2.1961, le 24.2.1961, le 11.3.1961, le 14.4.1961, 

le 17.5.1961, le 11.6.1962, le 20.6.1962, le 29.6.1962, le 26.7.1962, le 7.6.1963]

§1 à 9- [Prière pour la réunion, prière sur des tissus et des Bibles]. Nous aurons un petit-déjeuner 
fraternel. Il y a une fraternité dans un repas. Avant de quitter la terre, Jésus a voulu 
manger avec ses disciples, et il a choisi la salle. Nous avons besoin les uns des autres. 
Demain soir, je donnerai un message de salut, pour ramener les gens à Christ. Nous 
prierons aussi pour les malades. Mes messages sont simples, et lors d’une première 
visite je n’aborde pas des sujets profonds de théologie, pour que même les enfants 
comprennent. Que dans les jours à venir nous puissions abaisser les barrières sectaires. 
Christ est mort pour chacun de nous, quel que soit notre credo. Je suis ici pour vous 
servir. Christ ne m’a jamais indiqué de frontière en m’envoyant prier pour les malades. 
C’est pourquoi je ne prends parti pour personne, et je m’en tiens à la Parole, 
confessant que par ses meurtrissures nous sommes guéris.

§10 à 14- Avant que Dieu puisse faire quelque chose pour vous, vous devez croire et 
confesser. Il y a certes des imposteurs, mais c’est auprès des bons arbres qu’on 
trouve les épouvantails du diable. J’avais semé un jour des fèves, quand j’ai 
remarqué un chien de prairie qui les mangeait après mon passage. Comme je suis un 
artiste, j’ai dessiné un visage horrible, comme tout ce que je dessine, je l’ai placé dans le 
sillon, et j’ai surveillé avec mes jumelles. L’animal est sorti de son trou, a d’abord été 
intrigué, puis a vérifié que cela ne bougeait pas, et a mangé mes haricots. Ne faites donc 
pas attention aux imitations, ne vous laissez pas effrayer, continuez de manger. Dieu 
est Médecin, et le sera toujours. Acceptez ce qu’il donne comme il le donne. Sur la base 
de sa Présence qui les confirme, acceptez toutes ses promesses, la guérison, le Saint-
Esprit, etc. 

§15 à 19- C’est la manière de recevoir Christ pour les Gentils. Voyez le Juif Jaïrus : il 
a demandé à Jésus de venir imposer les mains à sa fille unique mourante [Luc 8:40-56]. 
Certains ne croient pas à la guérison divine parce qu’ils ne sont pas assez malades, 
mais, quand le docteur ne peut plus rien, alors ils y croient ! Comparez avec le 
centenier, un Romain : “Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, dis 
seulement une parole” [Mat. 8:5-13]. J’ai parlé hier soir de la reine de Saba qui est venue 
du bout du monde, alors qu’aujourd’hui les gens ne traversent même pas la rue, mais je 
vois quelques exceptions ici, par exemple Mr. et Mrs. Simpson qui viennent du 
Canada, et la famille Sothmann de Rosetown, la sœur Ungren et sa fille Downy de 
Memphis, Tennessee, le frère et la sœur Welch Evans de Tifton, Georgie, Bank Wood 
et sa femme, de Jeffersonville, un ancien Témoin de Jéhovah, etc.

§20 à 21- Bank Wood était présent à une réunion à Louisville, Kentucky, et il y avait 
une jeune fille qui devenait de pierre depuis le bas jusqu’à la taille, et le lendemain elle 
courait ! Wood avait un enfant avec une jambe tordue par la polio, et, après mon retour 
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d’outre-mer, ils sont venus à Houston, Texas, là où la photo de l’Ange de l’Eternel a 
été prise [le 24.01.1950]. Un pasteur baptiste opposé à la guérison divine avait 
commencé à débattre avec Mr. Bosworth. J’ai dit : “Je ne prétends pas être un dieu ou 
un médecin, je suis serviteur de Christ, et que Dieu en témoigne lui-même !” [NDT : W.M. 

Branham était dans l’auditoire, mais avait été conduit à intervenir]. Et alors c’est venu en 
tourbillonnant, et une photo a été prise par les Douglas Studios, et le négatif a été 
envoyé le soir même à Washington, D.C. [NDT : pour examen par le FBI]. Mr. Ayers, un 
catholique qui avait affirmé qu’une femme avec un goitre avait été guérie par hypnose, 
et Mr. Kipperman, un Juif orthodoxe [NDT : les photographes], sont devenus chrétiens. 

§22 à 24- Puis Bank Wood est venu à Cleveland, Ohio, avec son fils David paralysé. 
J’ai dit : “Le Saint-Esprit me montre un garçon, à tel endroit, avec une jambe 
paralysée, et ‘Ainsi dit le Seigneur’ il est guéri”. Et il s’est mis debout immédiatement ! 
Il est ici ce soir, marié, deux enfants. Puis le Saint-Esprit a révélé des choses au frère et 
au père, et tout s’est passé comme annoncé. Et je veux aussi vous présenter mon 
épouse, ma fille Sarah [née le 19.03.1951], mon fils Joseph [né le 19.05.1955]. Rebekah [née le 

21.03.1946] n’est pas ici ce soir. Je vois aussi le frère Jim McGuire qui enregistre.
§25 à 27- C’est à Philadelphie, il y a environ trois ans, que j’ai rencontré le frère 

Evans pour la première fois. Il voulait me parler. J’étais avec ma femme et Joseph. 
Selon le docteur, nous ne pouvions plus avoir d’enfants après Rebekah. J’ai pleuré 
devant le Seigneur à Minneapolis, et une vision est venue : “Tu auras un fils, et tu 
l’appelleras Joseph”. J’ai annoncé cela, et, quatre ans plus tard, Sarah est née. Les 
gens se sont moqués : “C’était plutôt Joséphine !” Les docteurs voulaient opérer ma 
femme pour qu’elle ne puisse plus avoir d’enfants, mais j’ai refusé, et quatre années 
plus tard Joseph est né. 

§28 à 30- Ce matin-là, à Philadelphie, j’ai dit à ma femme que cet homme qui voulait 
me voir avait transgressé la loi en pêchant trop dans un endroit poissonneux. Je l’ai vu 
se cacher du garde. A ce moment-là, Joseph, alors âgé de quatre ans, m’a dit : “David 
va avoir un accident de moto, et aura la jambe droite écorchée”. Il avait eu une vision, 
pas un songe : il s’était vu faire du tricycle avec Sarah, et avait vu une main avec une 
manchette l’enlever de la rue où il attendait sa sœur. Quatre ou cinq jours plus tard, un 
garçon de Louisville a prêté sa moto à David qui s’est blessé la jambe droite. Je suis allé 
déjeuner avec Mr. Evans et sa femme, et je lui ai dit que quelques semaines auparavant 
il avait pêché illégalement un plein sac de poissons, et avait dû se cacher trois fois. Il a 
commencé à transpirer, mais je lui ai demandé de me conduire à cet endroit pour 
pêcher.

§31 à 39- Nous sommes donc partis pêcher dans les marais de Floride. Evans a voulu 
m’aider à tirer hors de l’eau un énorme poisson. Il a sauté dans l’eau, mais en est 
ressorti aussitôt : il avait été mordu par un crotale et souffrait atrocement. Il aurait fallu 
que je le porte dans ces marais jusqu’à la voiture éloignée de cinq kilomètres. Je me suis 
souvenu du verset : “Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions … et rien ne pourra vous nuire” [Luc 10:19]. Je lui ai imposé les mains. La 
douleur a disparu aussitôt, et nous avons pêché le reste de la journée. Dieu est toujours 
le même ! [Prière]. Lisons Matthieu 14:22 à 27

“(22) Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, 
pendant qu’il renverrait les foules. (23) Après les avoir renvoyées, il monta sur la montagne pour 
prier à l’écart ; et le soir venu, il était là seul. (24) La barque était déjà à une distance de 
plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues ; car le vent était contraire. (25) A la 
cinquième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. (26) Quand les disciples le 
virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : C’est un fantôme ! Et dans leur crainte, ils 
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poussèrent des cris. (27) Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur !”
§40 à 47- [Une malade évanouie est évacuée]. Restez calmes, priez, elle ira bien … Vers le 

soir, les disciples s’éloignaient de la côte en ramant, après avoir dit au revoir à leurs 
amis sur la berge. Il est difficile pour les croyants de se séparer. Par votre esprit, vous 
créez une atmosphère autour de vous, et les oiseaux de même plumage s’assemblent. 
Nous nous réunissons car nous avons des choses en commun, et nous aimons recevoir 
la visite du pasteur, ou nous rendre visite les uns les autres. [Chant]. La journée avait été 
fatigante, et ils ont cessé de ramer pour se reposer. Jean a alors proposé de donner son 
témoignage.

§48 à 53- Jean a dit sa certitude que cet Homme n’était pas un faux prophète, comme 
le disaient les prêtres, mais Jéhovah. Jean se souvenait de son enfance près du 
Jourdain, quand sa mère lui montrait l’endroit où Josué avait traversé le Jourdain en 
crue, et elle lui racontait comment Dieu s’était occupé de son peuple en promettant de 
répondre à tous ses besoins et en envoyant la manne chaque soir. Jean avait demandé 
s’il y avait des fours à pain au Ciel, et elle avait répondu que le Créateur n’avait pas 
besoin de fours. Or, ce jour même, Jean avait vu ce même Créateur nourrir cinq mille 
personnes avec cinq pains et deux poissons. Il avait bien observé, c’était du pain déjà 
cuit, il n’y avait pas eu besoin de semer du blé. Entre les mains du garçon, ces cinq 
pains ne signifiaient rien, mais considérez tout ce que Jésus en a fait quand le jeune 
garçon les lui a donnés ! Le peu de foi que vous avez, donnez-le à Jésus ! Jean était 
persuadé que Jésus était plus qu’un homme, plus qu’un prophète, mais le Fils de Dieu.

§54 à 56- Simon se souvenait avoir été sceptique quand André lui avait parlé de ce 
Prophète. Son père lui avait dit que le Messie serait prophète. Et quand Jésus lui a dit : 
“Tu es Simon, fils de Jonas”, il a su aussitôt que c’était lui. Philippe a alors pris la 
parole pour dire qu’il avait été convaincu en voyant cela, et il était allé prévenir son ami 
Nathanaël. Nathanaël avait lui aussi été convaincu. Quand Jésus lui avait dit l’avoir vu 
sous l’arbre [Jean 1:48], la question était réglée, et, malgré le regard que lui avait lancé 
son prêtre, il était tombé aux pieds de Jésus : “Tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi 
d’Israël !” Il s’est mis à louer l’Eternel dans la barque, au risque de la faire chavirer. Il 
y a une émotion quand on se met à parler de la bonté de Dieu. 

§57 à 61- Si votre religion est sans émotion, mieux vaut l’enterrer. André s’est 
levé à son tour. Il se souvenait du jour où Jésus les avait envoyés chercher de la 
nourriture en Samarie, et ils s’étaient demandés pourquoi il restait seul. A leur retour, 
ils avaient été surpris de le voir parler avec une femme de mauvaise réputation, et ils 
s’attendaient à ce qu’il la réprimande, mais, au lieu de cela, il lui avait demandé à boire ! 
Quand il lui a demandé de faire venir son mari, et qu’elle a répondu ne pas avoir de 
mari, ils avaient cru que Jésus s’était trompé, mais il lui a dit qu’elle en avait eu cinq, et 
que l’actuel n’était pas le sien. Quelque chose en cette femme s’était alors enflammé, et 
ils s’étaient demandés comment une Samaritaine méprisable avait pu savoir que cet 
Homme était Prophète ! Et quand il lui a dit qu’il était le Messie, elle avait couru vers 
la ville et tous les habitants étaient venus après avoir entendu le témoignage de cette 
femme de mauvaise réputation. Après avoir bu de cette Eau, il avait fallu qu’elle parle !

§62 à 64- Je suis d’accord avec Hudson Taylor répondant à un jeune converti 
Chinois qui lui demandait dans quel Institut aller étudier : “N’attends pas que ta bougie 
soit à moitié consumée pour éclairer. Dieu est la lumière”. Aujourd’hui hélas, un jeune 
rempli du Saint-Esprit est envoyé dans un séminaire-cimetière glacial, où ce que Dieu 
avait mis en lui est enlevé. Je ne suis pas d’accord avec ces grands Instituts de théologie 
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que l’on construit aujourd’hui, alors que nous parlons du retour proche du Seigneur. 
Dites comment votre bougie a été allumée si vous ne pouvez rien dire d’autre : 
“J’ai été rempli de quelque chose qui brûle en moi”. N’essayez pas de prêcher. Et les 
autres à leur tour s’allumeront. Tous les habitants de Sychar ont cru au témoignage de 
cette femme. Elle avait dû lire les rouleaux de Dieu, et elle savait que le Messie se 
manifesterait ainsi.

§65 à 71- Matthieu a voulu parler à son tour. Il a parlé du matin où ils étaient partis 
pour préparer une réunion à Jéricho. Ils avaient trouvé un certain Zachée, un petit 
homme arrogant. Sa femme croyait en Jésus, et ils étaient allés manger au restaurant 
qu’elle tenait, mais Zachée leur avait fait payer double prix. Sa femme avait prié toute 
la nuit. La prière change la pensée de Dieu. Un homme a ainsi obtenu quinze ans de 
vie supplémentaire [cf. le roi Ezéchias en 2 Rois 20:1-11]. Imaginez l’embarras du prophète 
Esaïe prophétisant la mort du roi, puis, peu après, prophétisant la vie ! Au matin, 
Zachée s’est préparé à aller en ville et sa femme en a remercié le Seigneur. Il est monté 
dans un arbre pour mieux voir cet Homme, et lui dire ses quatre vérités. Il s’est 
camouflé derrière les feuilles. Il a entendu Jésus approcher, car il y a toujours du bruit 
là où est Jésus. De solides pêcheurs lui frayaient le passage. Et soudain, Jésus s’était 
arrêté sous l’arbre : “Zacchée, je mange chez toi ce soir”. Pour Zachée, la question 
était réglée ! Jésus sait qui vous êtes, et derrière quelles feuilles vous vous 
cachez !

§72 à 77- Marc a témoigné à son tour du cas de l’aveugle Bartimée. Tout espoir 
avait disparu pour lui, et il pensait aux prophètes d’autrefois. Il aurait couru vers eux 
afin qu’ils prient pour lui, mais les prêtres disaient que le temps des miracles était 
terminé. Il se souvenait de Josué qui s’était prosterné non loin d’ici devant le Chef des 
armées de l’Eternel. C’est le même Chef qui est dans ce bâtiment ce soir : “Là où deux 
ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux” [Mat. 18:20]. Bartimée a 
soudain entendu un bruit de foule, puis la voix d’un prêtre : “Si tu ressuscites les 
morts, viens au cimetière, il y en a des tas !” Ce même démon est vivant aujourd’hui ! 
C’est le même qui a recouvert le visage de Jésus d’un chiffon en lui disant de 
prophétiser. Mais Dieu ne fait pas le clown. “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il 
ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Bartimée entendait les uns louer le 
prophète, et d’autres le traiter d’hypocrite. Certains lui jetaient des fruits pourris, mais 
son regard était tourné vers le Calvaire, Dieu avait mis devant lui l’iniquité de nous 
tous. Bartimée aurait voulu savoir qui c’était, mais il était bousculé par la foule. Une 
aimable chrétienne lui a enfin dit que c’était Jésus de Nazareth, le prophète annoncé 
par Moïse, qui passait. Alors Bartimée a soudain compris, mais Jésus était trop loin 
pour entendre. Il a crié à Dieu, et sa foi a arrêté Jésus. J’aimerais prêcher un jour sur ce 
thème : “Et Jésus s’arrêta” !

§78- Le diable a vu que les disciples étaient seuls dans la barque : c’était l’occasion 
pour lui. L’église a prospéré depuis le réveil, elle a bâti des immeubles, eu de grands 
programmes pour avoir toujours plus de membres et se mesurer aux Méthodistes et 
aux Catholiques. Mais Jésus n’a-t-il pas été laissé en arrière? Satan a voulu les noyer et 
il s’est mis à souffler. Et il souffle encore : “Le temps des miracles est terminé, ce n’est 
que de l’émotion”. La barque était secouée. Mais Jésus, en les envoyant, était monté 
sur une montagne pour veiller sur eux. Après savoir envoyé ses disciples en mission 
dans le monde entier, il est monté plus haut que les cieux, et il observe tout l’univers. 
Peu importe combien de rames sont brisées, il surveille : “Je ne t’abandonnerai pas”.
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81 à 82- Le bateau prenait eau, et Jésus est arrivé, marchant sur l’eau. Alors ils ont 
eu peur de la seule chose qui pouvait les sauver ! De même aujourd’hui, ils ont 
peur devant la Bible, le Saint-Esprit, la promesse. Une Voix douce a dit alors : “N’ayez 
pas peur, c’est moi”. S’il accomplit des miracles ce soir, et si vous craignez que ce soit 
de la télépathie, il vous crie : “N’ayez pas peur, c’est moi”. Mais ils ont peur de croire 
le message de Dieu. La guérison et le salut sont pour tous. N’ayez pas peur, il est 
vivant à toujours, il tient les clés de la mort, il est toujours Dieu.

§83 à 85- Combien n’ont pas de cartes de prière et veulent croire que Christ est au 
milieu de nous ? Que le Dieu du Ciel vienne sur la mer agitée. Nous pouvons vous 
imposer les mains, mais c’est lui qu’il faut toucher, et c’est possible car il est toujours 
le même, il est le même Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités 
[cf. Héb. 4:15]. Beaucoup touchaient Jésus, mais la femme atteinte d’une perte de sang l’a 
touché de façon spéciale, et Jésus a senti une force sortir de lui, il s’est affaibli. Sa foi 
avait sauvé cette femme. Vous ne verrez pas Jésus en chair avant sa venue, mais tout ce 
que Dieu était a été déversé en Jésus, et tout ce que Jésus était a été déversé dans 
l’Eglise. Si un homme vient avec les stigmates de Christ, c’est peut-être un imposteur. 
Mais voir la Vie de Christ, c’est différent : “Celui qui croit en moi, fera les œuvres que 
je fais, et il en fera de plus nombreuses parce que je vais au Père” [Jean 14:12].

§86 à 87- Dieu se sert de ceux qui ne sont rien, afin de montrer sa gloire. Il y a certes 
eu Paul, mais il a dû oublier tout ce qu’il savait, et il mourait chaque jour afin de 
connaître Christ. Il disait : “Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les 
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de 
puissance, - afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu” [1 Cor. 2:4-5]. Si l’homme n’est rien, alors on voit que c’est Dieu qui 
agit. Secouez votre mémoire, dépoussiérez les promesses pour ces derniers jours. Il est 
ici ce soir ! Peu importe combien je suis oint, il doit vous oindre pareillement. Je ne 
suis qu’un instrument, c’est votre foi qui agit.

§88 à 92- Je ne connais que quelques personnes ici. Ce matin, je suis allé à la plage 
avec Joseph, je l’ai confié à Dieu, et je suis monté parler à Dieu. Il faut s’isoler avec 
Dieu pour pouvoir aider les autres. Je suis ici pour cela, et pas pour de l’argent. J’ai 
plus de six cents invitations venant de partout, mais Dieu peut m’envoyer devant six 
personnes. Il est ici ce soir. Croyez que Jésus est le Fils de Dieu crucifié et ressuscité, 
qui intercède sur la base de confession, qui peut être touché par nos infirmités. Il a 
promis de restaurer dans les derniers jours l’Arbre Epouse que le gazam et la sauterelle 
de Rome ont dévoré [cf. Joël 1:4 et 2:25]. Il était l’Arbre de Vie en Eden. La femme était 
l’arbre de mort, de la perversion, et c’est pourquoi tout est perverti. Il faut que 
quelqu’un le dise.

§93 à 95- Que le Saint-Esprit que je représente ce soir dans le Corps de Christ ôte 
tout doute et toute crainte. “N’ayez pas peur, c’est moi, le même hier, aujourd’hui et 
éternellement”. Tout se passe ouvertement ici devant Dieu, et ma foi repose sur les 
déclarations de la Bible. Christ est ici, vous êtes tous déjà guéris et déjà sauvés, le prix a 
été payé, mais vous devez l’accepter, le croire. Levez la main si vous l’accepter … que 
Dieu vous bénisse.

§96 à 97- Un jour, un hypnotiseur de l’armée est venu pour m’hypnotiser. J’ai senti 
un esprit bizarre, et j’ai essayé de l’ignorer. Il était capable de faire aboyer des soldats. 
Le Saint-Esprit m’a saisi : “Enfant du diable, pourquoi es-tu venu interrompre une 
réunion du Seigneur ? Dieu va s’occuper de toi”. Il est paralysé depuis lors. Il m’a 
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écrit, et j’ai répondu : “Je n’y peux rien. Repentez-vous, c’est entre Dieu et vous”. Je 
prends maintenant tout esprit sous le contrôle du Saint-Esprit. Priez seulement. C’est 
le dernier signe, comme du temps de Sodome, promis par Jésus [cf. Luc 17:28-30]. 
Souvenez-vous de ce qui a été dit en 1946 au sujet de Billy Graham. Les semailles 
dénominationnelles ont été faites, et telle sera la récolte.

§98 à 100- Soyez tranquilles, car chacun de vous est un esprit avec sa pulsation. 
C’est pourquoi Jésus savait ce que les pharisiens pensaient … Cette dame à ma droite 
a une tumeur au dos … vous n’avez pas besoin de carte de prière … levez la main si 
c’est vrai … - … Cette femme avec une robe verte a un problème rénal … Dieu vous 
guérira si vous croyez … votre maladie est partie … cette femme a touché, non pas 
moi, mais le Souverain Sacrificateur. Cela commence à se déplacer partout, les 
ténèbres qui étaient épaisses il y a un instant reculent … Madame, vous souffrez 
d’allergies … vous êtes Mrs. Holt, croyez, et rentrez chez vous.

§101- Voyez-vous la Lumière juste au-dessus de cet homme … il prie pour une 
femme … levez-vous … si rien n’est fait, votre femme mourra d’un cancer … vous 
venez de Fresno … vous êtes Mr. Matthew … croyez, et rentrez chez vous. Croyez 
tous ! N’ayez pas peur ! Si vous pouvez croire, vous serez guéris à l’instant. Voulez-
vous accepter et croire Dieu le reste de votre vie ? Que tous ceux qui croient se lèvent ! 
Imposez-vous les mains les uns les autres si vous êtes croyants : “Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui croiront : … Ils imposeront les mains aux malades et les 
malades seront guéris”. Priez selon votre habitude. Priez pour l’autre tandis que je 
prie pour vous … [Prière].

________________
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