
MONTRE-NOUS LE PÈRE ET CELA NOUS SUFFIRA
SHOW US THE FATHER AND IT WILL SUFFICE US
22 juillet 1962, dimanche après-midi, Salem (Oregon)

Thème central : Il y a quatre façons de voir Dieu : Dieu dans son univers, Dieu 
dans sa Parole, Dieu dans son Fils, Dieu dans son peuple, le même hier, 
aujourd’hui et éternellement.

[Titres similaires : le 10.6.1953 ; le 7.9.1953 ; le 11.8.1954 ; le 25.6.1955 ; le 22.4.1956 ; le 19.4.1959 ; le 

31.7.1960 ; le 21.5.1961 ; le 22.7.1962 ; le 6.6.1963]

§1 à 7-  [Prière]. Je pars prêcher à Port Alberni, puis à Victoria, dans l’île de 
Vancouver. Ils m’invitent aussi pour une partie de pêche. Je me souviens d’une prise à 
Coos Bay avec le frère Rasmusson. J’aimerais avoir le temps de parler avec chacun 
d’entre vous, mais un jour nous aurons un temps infini pour cela dans la gloire. En 
attendant, nous luttons, nous pleurons, nous exhortons, nous redressons en y mettant 
tout notre cœur. Je prie pour ces pasteurs qui me soutiennent, bien qu’appartenant à 
différentes dénominations. Nous sommes frères, nous croyons au même Dieu, avec la 
même expérience. Nous travaillons ensemble pour le Royaume, avec une alliance dans 
notre cœur.

§7 à 9- Le président de cette réunion est d’origine russe. Quand j’étais en Finlande [en 

1950], je suis allé à la frontière russe. Il y a trois millions de chrétiens là-bas, et seulement 
1 % de communistes. La Russie a besoin d’un réveil et d’hommes de Dieu montrant du 
concret. Quand le garçon finlandais est ressuscité [mai 1950 à Kuopio], ce que j’avais prédit 
deux ans auparavant, les soldats russes m’ont salué, les larmes aux yeux, en disant : 
“Nous accepterons un tel  Dieu, capable de ressusciter les morts”. La Russie est 
devenue communiste à cause de l’église qui prenait leur argent sans rien en échange. J’ai 
vu un soldat russe prendre un soldat finlandais dans ses bras. Christ est la réponse à tout 
problème.

§10 à 13- Un soir, une fillette finlandaise [Verra Ihalainen] pauvrement vêtue, s’est 
approchée de moi alors que je traversais la pièce, accompagné par des soldats finlandais. 
Elle avait une jambe plus courte que l’autre de plus de dix centimètres, et portait un 
corset avec une courroie passant par-dessus l’épaule. Elle marchait avec des béquilles. 
Les chants avaient déjà commencé dans la salle. J’ai compris qu’elle voulait quelque 
chose, et j’ai attendu. Elle s’est approchée en soulevant l’épaule et en projetant sa jambe 
en avant. Elle a embrassé la poche de ma veste, et il y avait des larmes dans ses yeux. Je 
l’ai alors vue en vision, marchant normalement, et j’ai dit : “Jésus-Christ t’a guérie”, 
mais elle ne pouvait pas comprendre, et les soldats me pressaient d’avancer. Il y a eu 
une grande ligne de prière, et les béquilles s’empilaient. J’allais clore la réunion, quand 
j’ai décidé d’appeler d’autres cartes de prière, et cette fillette a été la première à se 
présenter. Je lui ai dit par l’intermédiaire de la traductrice, Mrs. Isaacson, que Jésus 
l’avait guérie dans le hall, et j’ai demandé qu’on lui ôte son appareillage. Et, alors que je 
priais pour la personne suivante, la fillette s’est avancée, marchant normalement et 
louant Dieu !

§14 à 17- La simplicité de la foi ! Un soir, je suis rentré tard à la maison, et je me suis 
couché épuisé dans le salon. Au matin, mes deux filles se sont approchées en pyjamas. 
Rebecca, la plus grande, a sauté sur ma jambe et m’a enlacé le cou : “Papa est tout à moi, 
il ne te reste plus rien !” Sarah, plus jeune de deux ans, a failli pleurer, je lui ai tendu 
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l’autre genou, et je l’ai saisie avec mon bras libre. Et elle a répliqué à sa sœur : “Papa est 
peut-être tout à toi, mais moi je suis toute à lui !” L’important, c’est d’être tout au 
Seigneur, de s’abandonner à lui, même si je ne sais pas combattre avec des dogmes. Je ne 
connais peut-être pas la Bible comme cela m’a été dit, mais je connais son Auteur.

§18 à 21- Merci pour l’offrande. Je ne suis pas venu pour cela. Une fois tous les frais 
de la réunion payés, tout le reste est utilisé pour les missions à l’étranger, pour le 
Royaume de Dieu. A l’étranger, je dois faire face à des sorciers, et je compte donc sur 
vos prières. Je crois que Jésus-Christ est toujours le même, qu’il est ressuscité, et qu’il 
intercède sur la base de notre confession. Lisons Jean 14:8-9

“ Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. – Jésus lui a dit : Il y a si 
longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe !”.

§22 à 23- L’homme a toujours voulu voir Dieu. Job voulait savoir où il demeurait 
pour lui parler. Moïse voulait savoir qui était dans le Buisson et voir sa Gloire. Nous le 
désirons tous. Or Dieu aime se manifester à ses enfants, car il les aime, mais il leur 
demande une chose : qu’ils croient sa Parole. 

§24 à 30- C’est Philippe qui avait conduit Nathanaël pour qu’il ait la preuve que 
Jésus était le Messie, mais c’est curieusement lui qui a demandé à voir le Père. Jésus a 
répondu : “Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe !”. De même, 
Dieu s’est souvent manifesté à nous, mais nous ne l’avons pas reconnu. Beaucoup 
présentent Dieu comme si c’était de l’histoire, mais il y a au moins quatre façons de voir 
Dieu : Dieu dans son univers, Dieu dans sa Parole, Dieu dans son Fils, Dieu dans 
son peuple.

(1) Dieu est dans l’univers qu’il a créé et parfaitement réglé. Ce que fait Dieu est plus 
parfait qu’une montre suisse. Les saisons et les courses des astres sont parfaitement 
ordonnées. Dieu contrôle tout l’univers. Il contrôle les eaux des océans. Il a placé la lune 
pour veiller sur les eaux, et commander aux marées. Considérez les plantes. Quand le 
soleil commence à briller, la vie se réveille et l’herbe se fraie un chemin vers la gloire de 
Dieu, même si vous avez versé du ciment dessus en hiver. Quand le Fils de Dieu se 
lèvera, la Vie éternelle s’élèvera avec lui. Il donne la Vie à qui il veut !

§31 à 33- Mon fils était en Inde. Là-bas, les oiseaux nichent dans les murs de pierres. 
Mais quand un tremblement de terre menace, les oiseaux se sauvent, et le bétail s’éloigne 
de ces murs. Le même Dieu qui a conduit les animaux dans l’arche au temps de Noé, est 
aussi celui qui les éloigne du danger. Il leur a donné cet instinct. Combien plus nous 
devrions, sous l’inspiration du Saint-Esprit, fuir loin des murs cléricaux sur le point 
de s’écrouler ! Ne mettez pas votre nom dans un registre, mais naissez de nouveau !

§34 à 37- Au printemps, les canards naissent dans les marais du Canada. Et un jour, 
un jeune canard lance un cri, et tous se rassemblent autour de lui. Et tous s’envolent vers 
le Texas sans boussole. S’ils restaient, ils mourraient de froid. Ils font confiance à 
l’instinct donné par Dieu. Si un canard peut fuir le froid, à combien plus forte raison 
l’église devrait fuir les credo à l’agonie, par la puissance du Saint-Esprit et de la 
résurrection de Christ ! C’est l’instinct ! J’ai vu les chevaux de mon père s’inquiéter de 
l’orage, alors qu’il n’y avait encore aucun nuage. Si Dieu a donné cette intelligence au 
cheval, nous devons pouvoir, inspirés par le Saint-Esprit, fuir pour nous mettre à l’abri. 
Une truie ou un lièvre en savent plus sur la météo que tous les journaux : ils font 
confiance à leur instinct donné par Dieu. Il a préparé une solution pour ses créatures, or 
l’homme est plus grand qu’un animal, et le Saint-Esprit est beaucoup plus que l’instinct 
d’un canard !

§38 à 41- La nature a été ma première Bible. J’aime la chasse depuis mon enfance. 
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Bud Branham qui gère la Rainy Pass Lodge d’Anchorage est mon cousin. Nous sommes 
une lignée de chasseurs. Je me suis occupé du bétail dans une ferme au Colorado, et 
j’aimais chasser l’élan avec Mr  Jeffries, un vrai homme des bois. Nous partions à cheval 
et nous nous séparions parfois pendant des jours. Un matin d’octobre, loin de la 
civilisation, j’avais attaché mon cheval et je marchais, lorsqu’une tempête de neige et de 
pluie s’est levée. Je me suis réfugié derrière un tronc. Le bruit du vent dans les arbres me 
faisait penser à la grandeur de Dieu. J’étais heureux d’être seul avec lui, dans ce 
magnifique paysage. J’ai entendu le cri d’un coyote appelant sa femelle, puis le brame 
d’un cerf, la profondeur appelant la profondeur. Moi aussi j’appellerai Dieu un jour, et il 
me répondra.

§42 à 45- Un arc-en-ciel s’est formé, la promesse que Dieu ne nous détruira plus par 
les eaux. L’Arc de l’Alliance est au-dessus du Trône, comme une pierre de jaspe et de 
sardoine, le Premier et le Dernier. Un écureuil s’est mis à piailler, et je me suis demandé 
pourquoi il était si excité. Et j’ai dansé autour de l’arbre pour lui montrer comment 
j’adorais son Créateur. Un passant m’aurait pris pour un fou, tandis que je criais 
“Alléluia !” les bras levés ! Je voyais Dieu partout. Puis j’ai compris pourquoi l’écureuil 
était agité. Il avait peur d’un aigle sur un arbuste. Cet aigle me regardait sans crainte. Je 
déteste ceux qui ont honte de se déclarer pentecôtiste ou de dire avoir été guéris par 
Dieu. Dieu veut des soldats.

§46 à 49- Cet aigle n’avait pas peur de moi, car il faisait confiance à ses deux grandes 
ailes données par Dieu pour l’éloigner d’un danger, et il les étendait pour vérifier si elles 
étaient en état de fonctionner. Ne vous inquiétez pas, Dieu a fait une promesse. Dieu 
nous donne le Saint-Esprit : “Je suis avec vous pour toujours”, et pas seulement 
jusqu’au précédent réveil. Il a placé vos noms sur le Livre de Vie dès avant la fondation 
du monde. Vous savez que vous vivez en haut. Ne craignez pas. Puis cet aigle en a eu 
assez des cris de l’écureuil. Il a seulement étendu ses ailes, et le vent l’a fait monter 
toujours plus haut. Il lui avait suffi de bien placer ses ailes. La question n’est pas de se 
joindre à tel ou tel groupe, mais de savoir comment placer les ailes de la foi dans la 
puissance de sa résurrection. Quand le Saint-Esprit s’y engouffre, vous vous élevez 
alors loin au-dessus de ces écureuils qui disent que le temps de la guérison divine est 
terminé, ou que c’est de la télépathie, ou qu’ils ont la plus grande organisation. Dites 
seulement : “Jésus-Christ, je t’aime, je te fais confiance” et comptez sur le Livre aux 
deux ailes.

§50 à 51- (2) Dieu est dans sa Parole. La Parole est une Semence semée par un 
Semeur. Celui qui sème ne déterre pas les graines chaque matin, mais il les confie à la 
terre. Ecoutez ceci : à chaque fois que vous regardez à vos symptômes, vous 
retardez votre guérison. Remettez cela à celui qui a promis la guérison. Quand vous 
êtes passé par la ligne de prière, ne dites pas : “Je vais voir si je vais mieux”, mais 
confiez la semence à la terre. Un jeune plant de pommier de quelques centimètres 
contient toutes les futures pommes. 

§52 à 53- Celui qui est planté dans la mort et la résurrection de Christ, et qui a reçu la 
Vie de son Saint-Esprit en lui, possède dès lors en lui tout ce qui est nécessaire pour le 
voyage, car il est devenu une Semence. Quand un arbre est planté, il n’a besoin que 
d’être arrosé. Il doit boire en permanence pour donner des feuilles, des fleurs, des 
fruits. Quand nous prenons une promesse divine dans notre cœur, et que nous l’arrosons 
avec la foi, alors elle grandit. Quand le Saint-Esprit est en nous, que nous sommes 
plantés en Jésus-Christ, il ne nous reste plus qu’à boire la Parole de Dieu pour obtenir 
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le salut, la guérison et tout ce dont nous avons besoin. Christ Jésus est la Source 
inépuisable de Vie. Vous ne lui demanderez jamais trop. Il aime que vous croyiez en lui 
pour de grandes choses. Un poisson au milieu de l’océan n’a pas à craindre de trop boire. 
De même, vous n’épuiserez jamais la bonté de Dieu. Une souris dans les greniers 
d’Egypte n’avait pas à se priver de grain. Mais l’église aujourd’hui prend des dogmes au 
lieu de prendre la Parole et de jouir de la plénitude du Saint-Esprit. La Parole est une 
promesse, et produit selon son espèce.

§54 à 55- Un grand réveil a balayé le pays pendant 15 ans, mais nous n’avons récolté 
que des membres. Quelle graine a donc été semée ? Un grain de blé donne un lourd épi 
qui se courbe, mais, quand la pluie tombe, une mauvaise herbe loue Dieu aussi bien que 
le blé. “La pluie tombe sur les justes et les injustes” [Mat. 5:45]. Parler en langues ne 
prouve pas qu’on a le Saint-Esprit. La preuve est donnée par le fruit, en croyant et en 
manifestant la Parole. (3) Dieu était dans Son Fils. Le croyez-vous ? 

§56- “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la Vie 
éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi … Si je ne fais pas les œuvres de 
mon Père, ne me croyez pas” [Jean 5:39, 10:37]. Nous avons montré cette semaine qu’il est 
la Parole. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. “Dieu était en Christ, réconciliant le 
monde avec lui-même” [2 Cor. 5:19]. Jésus, le Fils de Dieu, était le corps, et Dieu était 
l’Esprit demeurant dans ce Tabernacle vierge créé par lui-même. C’est pourquoi il a dit : 
“Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu”. Ils avaient vu le Père 
travailler en lui. Dieu est Esprit et il doit être adoré en esprit et en vérité. Or la Parole 
était manifestée. Jésus a dit que la Parole serait manifestée en ceux qui croiraient, et 
qu’ils feraient les mêmes œuvres.

§57 à 58- Une femme appartenant à une église qui croit à la guérison par le mental m’a 
reproché de trop glorifier Jésus-Christ. Ils croient que le diable et Dieu sont des pensées, 
et ils nient la Divinité de Jésus-Christ. Mais si Jésus n’est qu’un homme, nous sommes 
tous perdus. Le Père était dans le Fils. C’est pourquoi il est dit de baptiser dans le Nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela ne fait pas trois Dieux, mais trois manifestations 
d’un même Dieu. Le Père était une Colonne de Feu, Dieu au-dessus de nous. Elle a été 
faite chair, Dieu le Fils, le même Dieu avec nous. Puis il y a eu le Saint-Esprit en nous. 
Cette femme ne croyait pas en sa Divinité. Dans ce cas, il serait le plus grand des 
imposteurs !

§59 à 62- Au Calvaire, ils lui ont couvert le visage, et lui ont demandé de prophétiser. 
Le diable a alors pensé que ce ne pouvait pas être Dieu, qu’il était un homme ordinaire. 
Quand la mort piquait un pécheur, elle pouvait retirer son aiguillon et piquer un autre 
homme. Mais cette fois-là, la mort a piqué la chair d’Emmanuel, et elle a perdu son 
aiguillon. Il était plus qu’un homme ! Cette femme m’a dit qu’il n’était qu’un homme, 
car il avait pleuré devant la tombe de Lazare. J’ai répondu qu’il n’y avait certes aucune 
beauté en lui, mais quand il a ordonné à Lazare de sortir du tombeau, il était plus qu’un 
homme ! C’était Dieu dans son Fils ! Il a eu faim, mais il a multiplié les pains. Il dormait 
de fatigue dans la barque, mais il a calmé la tempête. Il a eu soif sur la croix, mais au 
troisième jour il est ressuscité. Il a prouvé qu’il était Dieu.

§63 à 64- Des poètes en ont été bouleversés, Eddie Perronett, Hoskins, Fanny 
Crosby, etc., ont écrit des cantiques [Chants]. Il agissait comme Dieu, et il a déclaré être 
Dieu. Il est mort en tant qu’homme, et il est ressuscité en tant que Dieu. “Celui qui m’a 
vu, a vu le Père”.

§65- (4) Dieu était dans son peuple. L’homme ne pouvait pas s’approcher de Dieu. 
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Même un animal ne pouvait toucher la montagne où Dieu tonnait, car il n’y avait alors 
que des sacrifices d’animaux. C’était Dieu au-dessus de nous. Puis Dieu s’est abaissé, 
Dieu avec nous : “Sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté 
en chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé 
dans la gloire” [1 Tim. 3:16]. Puis il y a eu Dieu en nous. Ce que Dieu était a été déversé 
en Christ, et tout ce que Christ était a été déversé dans l’Eglise. “Encore un peu de 
temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez de 
nouveau … Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde” (Jean 16:16; Mat. 

28:20). [Chant]. Il est la Racine et le Rejeton de David, l’Etoile du matin, Celui qui est, qui 
était et qui vient. Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement.

§66 à 67- Dieu était dans son peuple au jour de la Pentecôte. Dieu était en Pierre, et 
son ombre guérissait les malades. Nous avons vu cette semaine les mêmes œuvres faites 
par Dieu au travers de Salomon et au travers de Jésus. Dieu, au travers de son Eglise, fait 
de lui le même hier, aujourd’hui et éternellement. Nous le louons d’être toujours Dieu ! Il 
a donné son Fils pour faire de nous des enfants d’adoption. Nous sommes déjà 
ressuscités avec lui. Nous n’avons aucune puissance, mais nous avons l’autorité. C’est 
Christ qui a la puissance. Et je ne suis que son serviteur.

§68 à 70- Si vous voulez qu’il soit votre Sauveur, levez la main … que Dieu vous 
bénisse … c’est l’heure pour un réveil dans votre église. Celui qui croit fera les mêmes 
œuvres que lui. Croyez, ne doutez pas, soyez respectueux … [parler en langues et 

interprétation dans l’auditoire] … Nous croyons au parler en langues et à l’interprétation … 
Que ceux qui ont levé la main promettent d’aller dans l’une de ces bonnes églises et 
demandent à être baptisés. Et restez jusqu’à la réception du Saint-Esprit. Donnez votre 
vie à Christ. Combien le promettent, s’ils voient Dieu se manifester cet après-midi, le 
Fils faisant les mêmes choses qu’autrefois ? … Que Dieu vous bénisse … [Suite de 

l’appel].
§71 à 74- Souvenez-vous du dernier signe montré à Abraham par cet Homme qui 

tournait le dos à la tente. Les Juifs ont eux aussi vu la même chose avant leur rejet. Or 
nous sommes à la fin du temps des Gentils. Réveillez-vous ! Soyez prêts pour le dernier 
appel ! [Prière].

§75 à 76 - Que les malades sans cartes de prière lèvent la main … il y en a partout ! 
… Les Américains ne saisissent pas le don de discernement, et j’ai dit que je cesserai de 
l’employer après ces réunions. Mais c’est Dieu qui contrôle cela. Je suis comme un 
micro qui ne peut rien émettre si Dieu ne parle pas au travers de lui. Il a promis ces 
choses pour les derniers jours … Cette femme au bout de la rangée … croyez-vous que 
je suis son prophète, ou son serviteur ? … croirez-vous si je dis ce que vous avez ? … 
vous avez des ulcères qui saignent, vous avez été opérée et vous êtes inquiète … levez-la 
main si c’est vrai … qui a-t-elle touché ? … elle avait la foi, elle a touché le Souverain 
Sacrificateur, et aussitôt il m’a touché, et j’ai parlé … ne vous inquiétez plus, votre foi 
vous a sauvée.

§77 à 78- Cette femme est inquiète à cause d’un état cancéreux … croyez de tout 
votre cœur que le Fils de Dieu vous guérit, rentrez chez vous … - … Miss Staub, Jésus-
Christ vous connaît … vous vous sentez bien maintenant, ne vous inquiétez plus, votre 
foi vous a guérie … - … Cet homme derrière souffre d’une hernie … vous êtes étranger 
et vous êtes venu pour la guérison … c’est possible si vous croyez … - … Cette femme 
veut faire ce qui est juste, et veut être libérée de la cigarette … levez-vous … au Nom de 
Jésus-Christ je maudit ce démon … allez, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ !
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§79 à 82- Cette femme au fond souffre d’hypertension … Dieu vous guérira, ne 
doutez pas … - … Cette femme souffre, et se demande ce qu’elle a … c’est un cancer, et 
elle  a aussi un kyste … Miss Knorr, croyez ! … vous savez que vous allez mourir si 
rien ne se passe … vous ne mourrez pas, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous 
vivrez. Dieu dans son univers, Dieu dans sa Parole, Dieu dans son Fils, Dieu dans son 
peuple. Jésus-Christ est toujours le même, et il balaie l’auditoire … Croyez-vous que 
vos pasteurs sont des hommes de Dieu ? Ils ont autant le droit que moi de prier pour les 
malades. “Ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades et les malades seront 
guéris”. Croyez-vous cela ? Approchez-vous rangée par rangée, tandis que les pasteurs 
qui croient l’Evangile s’avancent afin de prier pour les malades alignés en double file … 
[Chant]. [Enregistrement interrompu]

§83 à 84- J’ai pris la main de ceux pour qui les pasteurs ont prié, et je vous dis qu’au 
moins 80% des personnes ont été guéries. C’est ce que j’ai vérifié. Croyez, priez pour 
moi. [Chant] …

______________ 
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