
LE CHEMIN D’UN VRAI PROPHETE
THE WAY OF A TRUE PROPHETE 
19 Janvier 1963, samedi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central:  Le prophète Amos a condamné en son temps le peuple des 
croyants dont la dépravation était la même que celle des églises d’aujourd’hui.

[Titre identique le 13.5.1962 à Jeffersonville]

§1 à 8-  [Prière]. Le frère et la sœur Kidd ont près de 90 ans, mais ils vont dans les 
hôpitaux avec les messages enregistrés. Il y a quatre ou cinq ans, il avait une tumeur de la 
prostate. Ils l’ont ouvert, mais c’était trop tard, ils ont tout refermé et l’ont renvoyé 
chez lui. Il était mourant, et sa femme m’a appelé le soir. Nous sommes partis le 
lendemain matin. Il souhaitait encore servir le Seigneur, et la vision est venue. Il est 
revenu à l’hôpital deux jours après, et les médecins ne comprenaient plus rien.

§14- Lisons Amos 3:1 à 8
“(1) Ecoutez cette parole que l’Eternel prononce contre vous, enfants d’Israël, contre toute la 
famille que j’ai fait monter du pays d’Egypte ! (2) Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les 
familles de la terre ; c’est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. (3) Deux hommes 
marchent-ils ensemble, sans en être convenus ? (4) Le lion rugit-il dans la forêt, sans avoir une 
proie ? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière, sans avoir fait une capture ? (5) 
L’oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, sans qu’il y ait un piège ? Le filet s’élève-t-il de 
terre, sans qu’il y ait rien de pris ? Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple 
soit dans l’épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l’Eternel en soit l’auteur ? 
(7) Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes. (8) Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l’Eternel, parle : qui ne 
prophétiserait ?”

§15 à 17- Cet homme regardant la grande ville n’avait pas peur de prêcher aux temps 
d’un roi intelligent mais idolâtre, Jéroboam 2, sous le règne duquel le pays avait 
prospéré. Souvent la prospérité conduit au péché. Le péché n’était plus condamné en 
chaire. Il semblait impensable que la ruine frappe, mais c’est arrivé 50 ans plus tard. La 
Parole de Dieu s’accomplit toujours.

§18 à 23- On m’a dit que la Genèse se trompait sur la création. Mais la date des faits 
du premier verset nous est inconnue. Ensuite, tout ce que la Parole de Dieu a semé, ne 
pouvait que se manifester. Amos était berger. Comme d’autres prophètes, il est venu de 
nulle part, et a disparu de même. Comme chez nous, les prêtres et l’Etat avaient 
abandonné la Parole. C’est alors que Dieu envoie un homme avec la Parole pour secouer 
le peuple :

“Ainsi parle l’Eternel : A cause de trois crimes de Juda, même de quatre, je ne révoque pas mon 
arrêt, parce qu’ils ont méprisé la loi de l’Eternel et qu’ils n’ont pas gardé ses ordonnances, parce 
qu’ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché” [Amos 

2:4].
Les églises, la ville, les casinos, étaient prospères, mais tous étaient éloignés de Dieu. 

Amos n’est pas venu vers cette ville brillante comme un touriste. Il a vu combien le 
peuple élu et appelé s’était éloigné du Dieu “qui l’avait fait monter d’Egypte”. Amos 
était mal habillé, mais un message brûlait en son cœur. L’onction était venue sur lui dans 
le désert. Il était aveugle aux choses du monde, sans crainte de quoi que ce soit.

§24 à 27- La vallée inhabitée de Phœnix était magnifique autrefois, mais elle est 
devenue elle aussi une grande ville pleine de péché, polluée par l’homme blanc. Mais il y 
reste quelques témoins du Christ qui prient ici et là, et je suis venu répandre avec eux le 
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pur Evangile de Jésus-Christ. Ce prophète s’est demandé si ce peuple et son Président 
écouteraient sa voix. Il était porteur de la malédiction de Dieu contre eux. 
Comprendraient-ils ?

§28 à 31- Il n’était recommandé par aucun pasteur ni aucune dénomination. Il était 
inconnu. Mais il était connu de Dieu qui l’avait envoyé. Il avait la Parole et ne pensait 
qu’à la Parole de Dieu. Les hommes ne coopéraient pas avec lui, mais seule la 
coopération de Dieu lui importait. Les autres ne connaissaient rien à la Parole. Les 
églises sont étrangères au message de la Parole. Elles considèrent le parler en langues et la 
prophétie comme de la folie. C’est alors que Dieu, qui est capable de ces pierres de 
susciter des enfants à Abraham [Mat. 3:9], a suscité un prophète avec la Parole pour la 
leur rappeler. Dieu peut prendre un homme assez humble pour se soumettre, l’oindre et 
l’envoyer pour confirmer Dieu.

§32 à 38- Recevrions-nous Amos aujourd’hui ? Ils lui demanderaient à quel groupe il 
appartient. Il répondrait : “le groupe du Ciel”, et cela leur serait étranger. Il serait en 
désaccord avec nos doctrines dénominationnelles. Il commencerait sa campagne par 
“Ainsi dit le Seigneur !”. Il serait mis en prison, mais il resterait avec la Parole, car la 
Parole vient au prophète. Il condamnerait cette génération, les femmes aux cheveux 
courts, les pasteurs dénominationnels laxistes, les fumeurs, les femmes en shorts, 
l’immoralité de l’église, les doctrines de séminaire. Les églises le rejetteraient tandis qu’il 
crierait : “Le Dieu dont vous vous réclamez vous détruira”. Dieu détruira tout ce 
système contraire à la Parole. Dieu vous avait retirés de ces morgues il y a 50 ans, mais 
vous y revenez pour imiter les grandes dénominations avec leurs grands bâtiments.

§39 à 44- Dès qu’un leader spirituel s’en va, ses successeurs créent une organisation 
et y injectent des savants. Amos ne s’est pas appuyé sur ces églises, mais sur Dieu. Il 
rappellerait ceci : “Ils seront enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant 
l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” [2 Tim. 3:4-5]. Cela 
s’accomplit sous nos yeux. Les choristes portent de longues robes, chantent comme des 
anges, dansent comme des démons, et enseignent à l’école du dimanche. Amos 
condamnerait cela, et la tenue indécente des femmes, et les femmes prédicateurs [1 Cor. 

14:35].
§45 à 50- Dieu ne recherche pas le nombre, mais un caractère capable de rester 

tranquille assez longtemps. Une confession de foi n’est qu’une pierre, mais cette 
pierre doit ensuite être taillée par la Parole pour former un enfant de Dieu et en 
retrancher la mondanité. Amos serait rejeté par les Pentecôtistes qui se réclament du 
Saint-Esprit. Je crois au parler en langues, mais il y a plus que cela. Parler en langues et 
renier la Parole, c’est avoir reçu un esprit mensonger. L’église a besoin d’un grand 
nettoyage. Les Catholiques ont brûlé Jeanne d’Arc, une femme remplie de l’Esprit, et ils 
l’ont canonisée plus tard. Ils étaient passés à côté sans rien voir. Ils ont fait pareil avec 
St Patrick. “Vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes” 
que vous avez tués [Mat. 23:29].

§51 à 54- Les Pentecôtistes sont les plus proches de la Bible, et c’est pourquoi je 
parle à eux. Mais aujourd’hui un nettoyage est nécessaire. Dieu est Saint. “Sans la 
sanctification, nul ne verra le Seigneur” [cf. Héb. 12:14]. Si sa Vie est en vous, elle vous 
sanctifiera. Comme nous, Israël croyait à tort que tout allait bien avec Dieu à cause de la 
prospérité, ce qui ne prouve rien. Quand Jérusalem était petite et baignait dans son sang 
dans les champs, Dieu l’a lavée, et elle l’a servi, mais, devenue grande, elle a abandonné 
Dieu [Ez. 16]. Il en va toujours ainsi. Le pieux Osias s’est complu en lui-même à cause de 
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sa prospérité, et Dieu l’a frappé de la lèpre [2 Chr. 26:19]. Les groupes qui grandissent et 
méprisent les autres se retranchent de la Parole de Dieu.

§55 à 58- J’attends une réunion pastorale pour accuser cette génération du Sang 
de Jésus-Christ [NDT : message prêché le 7.7.1963] et montrer où nous avons fait fausse 
route. Il faut revenir à la Parole. Ils croient que l’unité se fera par le Conseil Mondial des 
Eglises fondamentalistes. Parce qu’ils ignorent la Parole, ils font une “image à la Bête, 
afin que l’image de la bête parlât” [cf. Ap. 13:14-15]. Amos crierait contre un tel système : 
“Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus ?” [Amos 3:3]. La plupart 
d’entre eux ne croient même pas à la naissance virginale du Christ et à la guérison divine ! 
Dieu appelle des individus qui resteront avec la Parole, et non avec des credo issu de la 
sagesse mondaine et reniant la Parole. Dieu est Saint. Le monde cherche un superman qui 
les laissera vivre comme bon leur semble.

§59 à 63- Amos traiterait tous ces pasteurs de renégats imposteurs. Il parlerait 
comme l’a fait Michée devant les 400 prophètes d’Israël [1 R. 22]. Le nombre ne prouve 
rien. La sécurité est dans la seule Parole. “Le Nom de l’Eternel est une tour forte ; le juste 
s’y réfugie, et se trouve en sûreté” [Prov. 18:10]. Les prophètes ont toujours su cela. Job 
savait que son Rédempteur était vivant et qu’il reverrait Dieu sur la Terre promise. C’est 
pourquoi Abraham y a enseveli Sara, et lui-même y a été enseveli, de même qu’Isaac, 
Jacob et Joseph. Ils n’ont pas voulu être ensevelis en Egypte. Ils savaient que le premier 
né de la résurrection sortirait de la Terre promise. Au matin de Pâques, plusieurs saints 
sont sortis de leurs tombes [Mat. 27:52]. Ils étaient au bon endroit. Ne soyez pas 
ensevelis dans une dénomination, mais en Christ. Le Dieu que cette nation prétend 
représenter, la détruira et détruira ses églises.

§64 à 66- On peut se joindre à un club dénominationnel, mais pas à l’Eglise. Dans 
l’Eglise du Dieu vivant, il faut y naître, et, selon la Parole, il ne s’y trouve aucun 
hypocrite, mais seulement des saints. Moab était de la même lignée qu’Israël, et Balaam 
a offert les mêmes sacrifices qu’Israël en route vers la Terre promise [Nb. 22]. Mais 
Balaam n’a pas vu celui qui était avec Moïse. C’était le même qui était avec Amos, le 
même qui est avec quiconque prend le parti de Dieu et de la justice. Rien ne peut nuire à 
une semence vivante bénie par Dieu. Elle grandira jusqu’à son achèvement. Balaam n’a 
pas vu le Rocher frappé et la propitiation. Dieu était avec eux et guérissait les malades. 
La Colonne de Feu les guidait vers la Terre promise, et Moïse la suivait. Rien ne pouvait 
les arrêter. “Il est le même hier, et aujourd’hui et éternellement” [Héb. 13:8], et le 
prophète touchera les prédestinés. “Tout ce que le Père me donne viendra à moi” [Jean 

6:37].
§67 à 72- Achab et les religieux haïssaient Michée. Ils étaient inspirés, mais leur 

inspiration n’était pas conforme à la Parole. “Qui t’a fait pasteur ? De quelle école 
viens-tu ?”. Il avait le “Ainsi dit le Seigneur”, mais ils ne l’ont pas écouté. Ils étaient 
fiers de leurs autels dorés et de leurs dîmes. Mais Amos leur a dit : “Le Dieu que vous 
prétendez servir vous détruira”. Et cela s’est accompli, parce que les gens regardent 
hors de la Parole, et qu’ils raisonnent contre la Parole. C’est le plan de Satan. La seule 
muraille contre Satan en Eden, c’était la Parole, et non pas un credo. Et Dieu ne change 
pas de méthode. C’est aussi pourquoi il n’est pas possible d’avoir communion avec 
Dieu si ce n’est sous le Sang. Eve a raisonné, et écouté Satan le théologien qui lui parlait 
du “bon Dieu”, omettant qu’il est aussi un Dieu juste. Contentez-vous de la Parole. Un 
enfant peut le faire.

§73 à 82- C’est ainsi que Satan a vaincu, et qu’il a toujours vaincu par la suite. Les 
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gens vendent leur droit d’aînesse pour des haricots. Que la Parole soit cachée en mon 
cœur ! La Parole est venue au prophète. Laissez le Saint-Esprit l’interpréter. Restez 
avec la Parole. L’Esprit, s’il est en vous, ne se nourrit que de la Parole : “L’homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 

4:4]. Que dirait Amos devant la dépravation d’aujourd’hui ? Il verrait l’adultère spirituel 
et physique dans les églises. Accepter les credo à la place de la Parole, c’est de l’adultère 
spirituel contre Dieu. Et les femmes préfèrent les vêtements indécents. Hier, une 
Indienne vêtue à l’ancienne mode était sur l’estrade, et elle a été guérie avant même 
qu’elle arrive à moi [cf. “Réveiller Jésus”, le 17.1.1963, §97]. Si on traitait les adultères aux USA 
comme chez les Zoulous, il n’y aurait pas assez de fossoyeurs. 

§83 à 90- Si un pasteur veut bâtir son église sur le roc de l’Evangile, son église 
l’expulse. Mais il n’a pas le courage d’affronter cela. Les USA, comme Israël, occupent 
un pays dont ils ont chassé les habitants. Ses premiers chefs étaient des hommes 
remarquables, tout comme David et Salomon. Mais, à la fin, c’est Achab, marié à une 
païenne, qui est élu. Ce pays a 14 ans de dettes. Et si ce système s’effondre ? C’est 
l’église Catholique qui a l’argent pour racheter nos titres. Nos marchands de tabac lui 
vendront tout pour garder leurs affaires. On ne peut rien construire sur un tel système. 
Vous récolterez ce que vous aurez voulu. Ce pays est déchu de la grâce. Repentez-vous ! 
Il nous faut des pasteurs qui prêchent comme Paul, même s’ils sont mis à la porte. 

§91 à 94- Les filles fument dès l’âge de six ans ! Elles imitent leurs mères. Expliquez à 
vos enfants que les mots grossiers appris à l’école viennent de Satan. Un homme né de 
l’Esprit, et qui boit la Parole, ne voit pas le temps passer. Priez pour le salut de vos 
enfants, et donnez l’exemple. Mais comme Israël, ce pays fait alliance avec l’ennemi. 
Pour accepter le mensonge, il a fallu d’abord rejeter la vérité. Il nous faut un vrai 
prophète, et Malachie nous a promis qu’il en viendrait un pour rétablir la foi de 
Pentecôte [Mal. 4:5-6]. Amos savait que les amants d’Israël détruiraient le pays. Les 
amants de ce pays le détruiront. L’amour du monde détruira l’église, car elle a abandonné 
la Parole de Vie.

§95 à 99- “Le lion rugit : qui ne serait effrayé ?” [Amos 3:8]. Toute la nature se tait 
quand le lion rugit. Et aujourd’hui Dieu rugit par sa Parole pour se faire connaître. Que 
les créatures de son Royaume l’écoutent. Quand il rugit, c’est qu’il va venir pour 
juger. Il se fait connaître par la Parole. De même qu’il s’est manifesté dans la chair 
devant Abraham du temps de Lot [Gen. 18], il doit se manifester pareillement à la venue 
du Fils de l’homme [Luc 17:28]. [Prière].

§100 à 106- [Mise en place de la ligne de prière, et annonce du programme des 
réunions à venir]. Je rends hommage à ma femme [NDT : Meda Broy] pour sa gentillesse, son 
travail difficile à la maison pour me protéger du public, etc. Je me souviens quand la 
mère de Billy est morte [NDT : première épouse Hope Brumbach, décédée en juillet 1937; Billy est né en 

septembre 1935]. Je ne pouvais pas acheter un vrai biberon, et je réchauffais une bouteille 
de soda remplie de lait sous mon bras. Je le berçais la nuit, et le donnais à surveiller 
quand j’allais prier pour les malades. Et aujourd’hui, c’est lui qui pouponne.

§107 à 109- Je ne connais personne ici, et chacun peut toucher son vêtement pour que 
Dieu me parle. Et souvenez-vous que ce ministère arrive à sa fin, et que quelque chose va 
se passer. Je vous invite à écouter “Messieurs, quelle heure est-il ?” [NDT: prédication du 

30.12.1962] pour comprendre ce que je veux dire. [NDT : le 28 janvier 1963, sur la Sunset Mountain, 

W.M. Branham est enlevé dans une constellation de Sept Anges].
§110 à 115- Le pardon et la guérison ont déjà été donnés par Jésus-Christ. Le prix a 
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été payé. Il vous reste à l’accepter, et pour cela vous devez croire l’Evangile. Il a dit qu’il 
serait avec nous jusqu’à la fin du monde [Mat. 28:20]. Si sa vie est ici, elle fera les mêmes 
choses qu’autrefois. Il est le Cep, nous sommes les sarments, et l’Esprit agira de la 
même façon qu’avec la Samaritaine. Elle a reconnu qui il était, quand il a dévoilé quel 
était son problème. Si je vous parle, c’est pour me mettre sous onction, Les visions 
viennent parce que mon conscient et mon subconscient sont unis.

§116- Je vois cette femme à table mangeant des choses bizarres … l’onction est là … 
soyez respectueux, priez, elle se déplace sur l’auditoire … cette femme souffre d’une 
infection intestinale depuis longtemps … le docteur a dit un ulcère … je l’ai entendu 
prononcer “duodénum” … votre nom est Miss McCraw … allez et croyez.

§117- Monsieur, au fond, vos poumons doivent aller mieux après avoir autant pleuré 
… - Cet homme deux rangs plus loin a les artères durcies … - Voyez-vous la Lumière 
orangée là ? … je ne connais pas cet homme. Croyez seulement … - Il y a un bébé avec 
un cou tordu … le voilà … croyez sœur, et il va se redresser … - Un autre problème de 
cou … cette femme en train de pleurer … Miss Riley, croyez au Seigneur Jésus-Christ, 
et votre cou guérira …

§118 à 119- Je ne vous connais pas Monsieur … croyez-vous que votre femme ira 
bien ? … elle souffre des yeux … croyez, … vous habitez près de beaucoup d’eau … la 
côte de Californie, Los Angeles. Rentrez chez vous Mr. Bowman … - Vous pouvez tous 
être guéris maintenant si vous croyez. Cette femme est gravement atteinte et va mourir si 
rien n’est fait, l’ombre de la mort est sur elle, la même ombre que celle qui a été 
photographiée une fois. C’est un cancer de la vessie. L’ombre est partie. Ne doutez pas.

§120- Les problèmes cardiaques tuent beaucoup de gens, mais pas vous si vous 
croyez … - Le diable aimerait vous voir arthritique toute votre vie … croyez, et Jésus-
Christ vous guérira. … - Croyez-vous ? alors prenez votre souper, et votre problème 
d’estomac s’en ira, louez le Seigneur et croyez. … - Problème d’estomac aussi, croyez et 
vous serez guéri. … - De quoi avez-vous peur ? Dépression nerveuse … vous êtes sur le 
point de vous évanouir, Satan vous ment, mais c’est fini. Allez, et louez le Seigneur. 
[W.M. Branham impose les mains à quelques malades].

§121 à 122- Imposez-vous les mains les uns aux autres. Amos dirait de le faire lui 
aussi. “Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris” [Marc. 16:18]. 
Croyez, vous êtes Chrétiens, priez pour les autres comme vous voudriez que l’on prie 
pour vous, avec sincérité.

______________
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