
SES INFAILLIBLES PAROLES DE PROMESSES
HIS UNFAILING WORDS OF PROMISE
20 Janvier 1964, lundi soir, Phoenix (Arizona)

Thème central : Chaque âge, et celui-ci en particulier, reçoit sa part 
d’accomplissement de la Parole comme le prouvent des guérisons, par exemple 
celle de Meda Branham et ce qui se passe dans ligne de prière pour les malades.

§ 7 à 8- [Prière]. Lisons Matthieu 24:32-35
“Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et 
que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. - De même, quand vous verrez toutes 
ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte; - Je vous le dis en vérité, cette 
génération ne passera point, que tout cela n'arrive. - Le ciel est la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront point”.

§ 9 à 17- Notre foi est fondée sur ses paroles infaillibles. Chacune de ses promesses 
est véridique et appartient à quiconque l'accepte. Mais certains essaient de l'accepter et 
n'y arrivent pas. D'autres y arrivent en essayant à peine. Nous devons pourtant prêcher 
que la guérison est pour tous, bien que sachant que ce n'est pas le cas, car elle est pour 
tous ceux qui l'acceptent, mais tous ne peuvent pas l'accepter. Il en est de même pour le 
salut : il est pour tous, mais tous ne peuvent pas l'accepter. “Heureux les yeux qui voient 
ce que vous voyez” [Luc 10:23]. La guérison est pour ceux qui croient, et il n'est pas 
possible de croire avant d'avoir quelque chose en soi qui fait croire. 

§ 18 à 24- La foi vient de la Parole de promesse. Sans promesse, vous vous aventurez 
par votre propre foi. La femme qui a touché son vêtement n'avait pas de promesse. Elle 
a obtenu la guérison sans promesse. A combien plus forte raison pouvons-nous être 
guéris par la foi en la promesse de Dieu manifestée devant nous. Il ne fait pas de 
favoritisme. Il vous suffit de vous approprier cette foi. La foi, c'est quelque chose que 
vous savez, et non pas que vous supposez. Je dis cela à cause de la promesse faite dans 
ces versets : “Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela 
n'arrive”. Il ne s'adressait pas à la génération d'alors.

§ 25 à 28- “Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent 
pour lui en faire remarquer les constructions. - Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? 
Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée” [Mat. 

24:1-2]. Puis ils sont montés sur la montagne des Oliviers, et les disciples lui ont alors 
posé trois questions : “Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 
particulier lui faire cette question: Dis-nous, 1) quand cela arrivera-t-il, et 2) quel sera le 
signe de ton avènement et 3) de la fin du monde ?” [Mat. 24:3].

§ 29 à 31- La première question, et la réponse “Priez pour que votre fuite n'arrive 
pas en hiver, ni un jour de sabbat” [Mat. 24:20], se rapportent au siège de Jérusalem par 
Titus en l'an 70, et non pas à la venue du Seigneur ou à la fin du monde. Le sabbat 
mentionné dans ce verset était pour le peuple du désert, pas pour l'Eglise universelle. 
Sinon, quand c'est le sabbat d'un côté de la terre, c'est un autre jour de l'autre côté.

§ 32 à 36- Selon moi, la génération dont parle Jésus est celle qui verra le figuier 
repousser. Le figuier, c'est Israël. “Quand Israël sera à nouveau une nation, cette 
génération ne passera point, que tout cela n'arrive”. Israël est à nouveau une nation [le 

14 mai 1948]. Il ne reste donc plus que la venue de Christ, dans les 40 ans qui suivent. De 
plus, tous les 2 000 ans, Dieu doit envoyer son aide du Ciel. A la fin des deux premiers 
millénaires, il y a eu le Déluge. 2 000 ans plus tard, Christ est venu. Nous sommes donc 
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à la porte de la venue du Seigneur. Tout concorde. Restons donc sur ce que dit la Parole.
§ 37 à 40- J'ai été ordonné pasteur Baptiste. Puis, j'ai vu que leur doctrine était 

contraire à l'Ecriture. Mais vers laquelle des 900 dénominations aller ? Or c'est par Jésus-
Christ que nous serons jugés, par la Parole. Elle était au commencement une pensée. 
C'est alors qu'il a prédestiné son Eglise afin de la faire paraître devant lui “glorieuse, 
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible” [Eph. 5:27]. Elle 
sera là, et je crois que nous tous ici, nous en faisons partie. On y entre par la Nouvelle 
Naissance. Vous dites alors “amen” à tout ce que dit la Bible, car elle est Christ, vous 
êtes une partie de Christ, et le Saint-Esprit vous révèle la Vérité. Et chaque âge a sa 
portion de Parole accomplie.

§ 41 à 46- La Parole vient au prophète, car la Parole de Dieu discerne les pensées des 
cœurs et annonce les choses à venir. Le prophète a la révélation de la Parole écrite. La 
Parole ne se trompe jamais. C'est ainsi qu'ils reconnaissaient les prophètes : “Quand ce 
que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Eternel 
n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite : n'aie pas peur de lui” 
[Deut. 18:22]. La Parole s'est révélée elle-même par Jésus-Christ. Et c'est là que les gens ne 
l'ont pas reconnu. Mais la Samaritaine au puits a reconnu qu'il était prophète. Quand il 
lui a dit être le Messie, son œuvre témoignait de lui, et elle est partie l'annoncer.

§ 47 à 52- Cette Parole doit être confirmée dans les âges auxquels elle est destinée. Le 
prophète Noé était la Lumière de son âge, la Parole manifestée. Moïse n'a pas pu délivrer 
Israël avec sa théologie. Un prophète ne marche pas par le savoir, mais par 
l'inspiration. La Parole dans le Buisson Ardent accomplissait ce qu'elle avait dit à 
Abraham [cf. Gen. 15:13-14]. C'était la Parole pour l'heure, et il a délivré Israël avec un 
bâton. Dieu agit si étrangement que les esprits charnels sont déboussolés. 

§ 53 à 58- Jean-Baptiste n'a pas eu peur lui non plus. Il savait par l'Ecriture quelle 
était sa position, que la venue du Messie était imminente, et il a vu l'Esprit descendre sur 
Jésus. Au Jourdain, la Parole est venue au prophète, et le signe était avec la Parole. Jésus 
lui aussi savait qu'il était la Parole, et à 12 ans il surpassait les scribes. Quand sa mère est 
venue le réprimander, il a corrigé l'erreur de sa mère. La Parole de l'heure corrige 
l'erreur du jour. Se joindre au Conseil des Eglises est une erreur, et la Parole identifiée 
corrige cette erreur.

§ 59 à 64- Je suis venu la première fois à Phœnix il y a 16 ou 17 ans. Je diagnostiquais 
la maladie des gens en prenant leur main. L'Ange du Seigneur m'avait dit dans la Colonne 
de Feu d'être sincère et que je connaîtrai les secrets des cœurs [NDT : allusion à la visite de 

l'Ange le 7 mai 1946]. Dans une autre vision, il m'avait dit qu'on ne pouvait enseigner le 
surnaturel aux bébés de la Pentecôte [NDT : allusion à un groupe de visions de décembre 
1955, souvent appelée “vision de la tente”]. Il m'avait aussi dit de ne pas essayer 
d'expliquer le troisième et dernier Pull. Tout cela a été prédit. C'est à Phœnix que Mrs. 
Hattie Waldroff ici présente a été guérie d'un cancer au cœur [NDT : mars 1947; il s'agissait en 
fait d'un cancer très avancé de l'estomac; le cœur était sujet à des attaques cardiaques du fait des médicaments 

contre la douleur; elle était pratiquement mourante lorsque W.M. Branham pria pour elle].
§ 65 à 79- La femme de Paul Malicky est venue me voir un jour en Californie. Le frère 

Sharrit ici présent était là. Elle a posé sa main sur la mienne, et je lui ai dit : “Vous avez 
un œdème”, ce que le docteur a confirmé quelques jours plus tard. Elle m'a demandé 
comment s'expliquait ce phénomène. On ne peut pas expliquer Dieu, sinon on ne croirait 
plus par la foi. Ma femme Meda était présente, et j'ai pris sa main pour montrer qu'elle 
se portait bien. Mais j'ai alors discerné un kyste ovarien en elle. Deux années après, 

Résumé de!: “Ses infaillibles paroles de promesses” (20 Janvier 1964, soir) 2 
_____________________________________________________



Sarah est née par césarienne [19 mars 1951], mais le docteur n'a rien décelé. Joseph est né à 
son tour [19 mai 1955]. Le docteur n'a encore rien décelé. J'ai pris sa main : le kyste était 
bien là selon moi.

§ 80 à 90- L'an dernier il y a eu ma rencontre avec la constellation de 7 Anges [28 février 

1963 sur la Sunset Mountain, Arizona], rencontre qui avait été prédite [21 décembre 1962 à 

Jeffersonville]. Il y a eu [le même jour] ce nuage lumineux mystérieux à 40 km d'altitude, et de 
50 km de large. Il y a deux ans, un jour que je revenais fatigué d'une réunion, ma femme a 
voulu que je donne une fessée à Joseph qui avait été insupportable. Mais il m'a entouré 
de ses bras. Ma femme est alors sortie en claquant la porte : “Je voudrais que tu t'en 
occupes une fois pour voir !”

§ 91 à 105- Je suis sorti pour nettoyer mon pare-brise, et à deux reprises une voix m'a 
dit d'aller rappeler à Meda le passage où Myriam est frappée de lèpre pour avoir 
reproché à Moïse son mariage avec une Ethiopienne [Nombres 12:11-16]. Moïse a intercédé 
pour elle, et elle a survécu. J'étais effrayé. Je n'avais pas prêté attention, mais Dieu 
l'avait noté. Je suis allé dire à Meda que j'avais un message du Seigneur pour elle. 
Quelques jours après, elle avait une douleur au côté. Le docteur Schoen a décelé un kyste 
ovarien de la taille d'une noisette. Nous avons pleuré ensemble devant le Seigneur. Puis 
j'ai prié pour elle.

§ 106 à 130- Un mois plus tard, un autre docteur ami du précédent m'a dit que le 
kyste était de la taille d'un citron. Un mois plus tard il était de la taille d'un 
pamplemousse, et un docteur de Tucson a déclaré que l'opération était urgente. Meda 
souffrait. J'ai dû partir pour des réunions à New-York, et en cours de route j'ai intercédé 
en sa faveur. C'est alors que la Lumière est venue : “Relève-toi ! Tout ce que tu 
demanderas se réalisera”. C'était la 5ème fois ! [NDT : il s'agissait de la 5ème manifestation du 
Troisième Pull, après les deux créations d'écureuils le 8 et le 22 octobre 1959, le salut accordé aux deux fils de 

Hattie Wright en novembre 1959, la tempête apaisée du 24 octobre 1963]. “Que la tumeur disparaisse 
avant que la main du médecin la touche !”

§ 131 à 143- Le chirurgien a soulevé le drap avant d'aller en salle d'opération. Avant 
qu'il ne touche Méda, elle a senti du froid la parcourir. La tumeur avait disparu ! [NDT : 27 

novembre 1963]. Ce grand don ne peut pas être expliqué. Il ne peut pas agir 
parfaitement maintenant, mais attendez que le Conseil des Eglises apporte la 
persécution, et alors cela agira. Ma seule prophétie non encore accomplie, est 
celle de la petite construction dans une grande tente, où je dois entrer et prier 
pour les malades [NDT : Allusion à la vison dite “de la Tente” de décembre 1955]. Je défie 
quiconque de citer une de mes prophéties qui ne se soit pas accomplie. C'est Christ 
parmi nous. Pour moi, il est  vivant ce soir.

§ 144 à 164- [Prière]. Dans tous les âges, la Parole a discerné les pensées des cœurs. 
[organisation de la ligne de prière pour 25 personnes]. Nous essayons d'être les représentants de 
Jésus-Christ. Il était la plénitude de la Parole, mais il y a une portion de la Parole pour 
nous aujourd'hui. Qui parmi vous a assez de foi pour le toucher ? ... C'est bien. Si je le 
pouvais, je guérirais ces deux personnes dans leurs chaises roulantes. Vous affirmez que 
c'est possible avec un don de Dieu. Mais ce n'est pas conforme aux Ecritures. Jésus est 
passé près de milliers d'infirmes sans rien faire, et il s'est dirigé vers un homme malade 
depuis 38 ans. Mais ne doutez pas en vous approchant. Soyez tous en prière. Jésus 
agira, que vous ayez ou non une carte de prière. Vous pouvez toucher son vêtement. 
Soyez respectueux …

§ 165 à 172- Monsieur, je ne vous connais pas. Vous venez pour une autre personne 
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éloignée ... c'est un cancer ... croyez-vous qu'elle sera guérie ? Allez, et cela arrivera si 
vous croyez ... - Vous non plus, je ne vous connais pas ... vous avez été opéré et cela 
s'est à nouveau infecté ... je ne peux pas dire ici de quoi il s'agit, et vous savez pourquoi 
... Cela ira bien maintenant. Allez, et croyez en Dieu. ... - … Madame, je ne peux vous 
aider que par ce que je vois ... je dis ce que je vois ... c'est un don de Dieu ... vous avez 
un problème à l'œil gauche, ... et aussi au sein gauche ... vous venez de Louisiane ... allez, 
croyez seulement, et vous pouvez être guérie ... - … Cet homme qui me regarde souffre 
de dépression ... c'est lui qui m'a touché ... - … cela donne du courage à celui qui est 
derrière lui ... vous ne voulez pas croire que vous avez la tuberculose ... croyez-vous que 
Jésus est votre Médecin ? Vous pouvez être guéri ... croyez.

§ 173 à 178- Cet homme assis là-bas se pose des questions ... vous avez de l'arthrite 
... croyez-vous ? - … Cette femme ... merveilleux ! ... - … Cet homme là-bas a une hernie 
double ... croyez-vous ? Vous pouvez être guéri ... - … L'autre derrière a aussi une hernie 
... vous pouvez être guéri si vous croyez. Ne doutez pas. - … Cet homme assis là avec 
des lunettes est diabétique ... Dieu le guérira s'il croit ... posez les mains sur votre femme 
à côté de vous et croyez ... elle a un problème intestinal, et vous pouvez être guéris tous 
les deux.

§ 179 à 184- Cette femme a un caillot au bras gauche ... un cancer ... elle a été opérée 
et ce caillot grave vient des médicaments ... qu'il vous soit fait selon votre foi ... soyez 
guérie au Nom du Seigneur Jésus. ... - … Cette femme semble solide ... vous allez être 
opérée des organes génitaux ... vous priez pour votre mari qui a aussi besoin d'une 
opération ... il n'est pas sauvé ... il n'est pas là ... croyez, il sera sauvé et vous n'aurez 
pas à être opérée ... - … Madame, vous avez un cancer ... je vous impose les mains au 
Nom de Jésus-Christ pour votre guérison ... ne doutez pas ... - … Sœur, vous avez de 
l'asthme et un problème féminin ... au Nom de Jésus-Christ allez, et soyez guérie ... - … 
Vous êtes diabétique ... croyez-vous ? ... au Nom de Jésus-Christ, allez et soyez guérie 
... - … Monsieur, vous souffrez du dos et de l'estomac ... croyez-vous ? ... alors allez et 
soyez guérie au Nom de Jésus-Christ.

§ 185 à 193- Monsieur, vous avez un problème glandulaire à l'origine de troubles 
cardiaques ... croyez-vous ? ... allez et soyez guéri au Nom de Jésus-Christ ... - … 
J'enlève ma montre ... Madame, croyez-vous qu'il peut guérir vos poumons ? ... soyez 
guérie au Nom de Jésus-Christ ... - … Ma main s'est couverte de petites enflures ... c'est 
un ulcère de l'estomac, Monsieur ... - … Au Nom de Jésus-Christ, que le démon quitte 
mon frère ... montrez-moi à nouveau votre main ... voyez, ce n'est pas comme tout à 
l'heure, vous êtes guéri ... - … C'est de l'asthme ... croyez-vous ? ... allez et soyez guéri 
au Nom de Jésus-Christ ... - … Monsieur, Dieu guérit les problèmes de dos ... ne doutez 
pas ... - … Monsieur, croirez-vous si je vous dis que vous avez été guéri à votre place ? 
... allez et vous recevrez ce que vous avez demandé ... - … Monsieur, regardez ma 
main, ... elle gonfle avec des choses blanches qui la parcourent ... aimeriez-vous pouvoir 
manger ? ... croyez-vous ? ... il n'y a plus rien sur ma main ... allez, mangez, votre foi a 
agi.

§ 194 à 209- Louez tous le Seigneur ! Sœur, allez et soyez guérie ... - … Vous n'avez 
plus à être infirme ... allez et ne doutez pas ... - … Soyez guérie de vos problèmes au 
cœur et à l'estomac ... Dieu est le Médecin ... je sais que vous allez être guérie ... c'est fini 
... cette ombre vous a quitté ... - … Aimeriez-vous respirer à nouveau ? ... allez et soyez 
guérie, au Nom de Jésus-Christ ... - … Monsieur, sans aide, vous savez que vous êtes 
condamné ... donnez-moi votre main ... c'est un cancer ... que Dieu vous sauve au Nom 
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de Jésus-Christ ... allez, et remerciez Dieu ... - … Madame, vous devez être opérée d'une 
tumeur ... celui qui m'a dit ce que vous avez, peut ôter cette tumeur ... croyez-vous 
qu'elle partira si je vous impose les mains ? ... bien, venez ... que tous croient maintenant 
... que cette tumeur soit condamnée au Nom de Jésus-Christ ... Dieu vous bénit 
maintenant, allez et croyez, et elle disparaîtra.

§ 210 à 232- [Appel à la conversion]. Je fais un appel parce qu'il vient de me dire de le 
faire ... Deux cancéreux ont certes été guéris ce soir : j'ai vu les ombres les quitter, 
mais les trois personnes qui s'approchent maintenant le font pour avoir la Vie Eternelle. 
Que des pasteurs viennent leur imposer les mains. [Prière pour les 3 personnes qui ont répondu à 

l'appel] ... Vos péchés sont dans la mer de l'oubli. [Prière pour qu'elles reçoivent le baptême du 

Saint-Esprit].

_______________
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