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INFLUENCE
INFLUENCE
15 mars 1964, dimanche après-midi, Beaumont (Texas)

Thème central : Le Saint-Esprit met en action les croyants humbles et repen-
tants.

[Même titre le 3.8.1963, le 12.11.1963, le 14.11.1963, le 30.11.1963, le 15.2.1964]

§1 à 5- [Prière]. Je suis fatigué, non à force de prêcher, mais à cause des visions. Après
une vision, Daniel a été fatigué lui aussi plusieurs jours. On ne peut expliquer ces choses.
J’emploie ce don prophétique pour l’évangélisation, et je veux être pur de votre sang. Je
remercie le frère Pearry Green pour tous ses efforts. Mais les gens ne reconnaissent pas
le jour de leur visitation. Luther, Irénée, St Martin, St Patrick, ont tous été persécutés.
C’est plus tard que les prêtres se sont repentis d’avoir brûlé Jeanne d’Arc, une prophé-
tesse.

§6 à 9- L’église a toujours vécu à la clarté de la lumière d’un autre jour, de fausses lu-
mières, des mirages. Je suis venu ici il y a des années avec les frères Bosworth et
Raymond Richey. C’était le réveil alors. Sans réveil, on ne peut rien faire. Il suffisait
d’être présent, et les malades quittaient leurs civières. J’ai vu des lignes de prière de
quatre à cinq cents personnes, et toutes étaient guéries. Aujourd’hui il n’y a plus de feu.
Cette génération sera jugée pour avoir négligé cela. Et Jésus-Christ est toujours présent.
Priez pour moi, j’en ai besoin. Un docteur m’a dit qu’il ne croyait pas à la naissance
virginale, mais je pense qu’une naissance normale est encore plus mystérieuse !

§10 à 11- L’œuvre de Dieu est mystérieuse. Et avec notre petite intelligence nous mé-
prisons une œuvre si grande. Ce docteur ne croyait que ce qui était scientifiquement
prouvé, mais il ne pouvait pas prouver qu’il avait une âme, ni l’amour. Toutes les armes
de Dieu sont invisibles, la paix, la joie, la douceur. Un croyant regarde à l’invisible.
Je mange autant qu’avant, mais pourtant mon corps diminue après avoir grandi autrefois.
C’est que nous avons un rendez-vous avec Dieu.

§12 à 15- N’hésitez pas à m’envoyer des mouchoirs pour que je prie, c’est gratuit. Je
n’ai pas de programme télé, ni de radio. Il n’y a pas longtemps, j’ai prêché deux soirs
devant une vingtaine de personnes, et il s’est passé de grandes choses. Je veux rester petit
et humble, et aller où Dieu m’appelle. Des affiches sont placardées à mon insu, et au-
jourd’hui je suis supposé être dans quatre villes différentes ! Lisons Esaïe 6:1-8

“(1) L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa
robe remplissaient le temple. (2) Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six
ailes ; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se ser-
vaient pour voler. (3) Ils criaient l’un à l’autre, et disaient : Saint, saint, saint est l’Eternel des armées !
toute la terre est pleine de sa gloire ! (4) Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix
qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. (5) Alors je dis : Malheur à moi je suis perdu, car j e
suis un homme dont les lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres
sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l’Eternel des armées. (6) Mais l’un des séraphins vola vers
moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait prise sur l’autel avec des pincettes. (7) Il en toucha
ma bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. (8)
J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me
voici, envoie-moi”

§16 à 20- [Prière]. Votre vie est une lettre lue par tous les hommes [cf. 2 Cor. 3:3]. Si votre
vie n’est pas conforme à votre témoignage, elle est alors une pierre d’achoppement pour
les autres. Un jour d’hiver un homme ivre est revenu en titubant chez lui, et son jeune fils
qui l’accompagnait marchait comme lui : “Pourquoi marches-tu comme cela ?” – “Pa-
pa, j’essaie de marcher dans tes traces”. Cet homme s’est arrêté pour pleurer et de-
mander pardon à Dieu. Nous aussi nous devons marcher et parler comme des Chrétiens.
Au temps de l’esclavage, un marchand d’esclaves avait remarqué chez un propriétaire un
esclave qui, contrairement aux autres, ne semblait pas attristé par les circonstances, et qui
n’avait pas besoin d’être frappé pour travailler. “Pourquoi est-il différent des autres ?
Est-il nourri différemment ?” – “Non, mais il était fils de roi en Afrique et il le sait”.
Nous sommes étrangers, mais fils et filles du Roi ! Agissons comme tels !

§21 à 24- Un don de prophétie dans l’église doit être jugé avant d’être présenté à
l’assemblée. Mais un prophète est prédestiné dès sa naissance, et Esaïe était prophète. Il
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était influencé par Ozias, devenu roi à l’âge de 16 ans [2 Chr. 26:1]. Ozias avait été influen-
cé par son père et était un homme pieux. Que croyez-vous que seront les enfants de toute
cette jeunesse immorale d’aujourd’hui ? L’Amérique est pourrie. Nous vivons sur la
réputation de ce que d’autres ont fait. De même qu’Israël, un peuple selon le cœur de
Dieu, a dû récolter, nous aussi nous allons récolter. Nous avons été pesés et trouvés
légers. Et Ozias s’appuyait sur Dieu pour conduire son royaume. C’est pourquoi il a été
béni, et nous avons besoin d’un tel roi. Esaïe a ainsi vu que Dieu était fidèle à sa Parole.

§25 à 26- Dieu a béni tout ce que faisait Ozias, et les nations le craignaient, non à cause
de son armée, mais à cause du Dieu qu’il servait. Mais quand ce roi a été affermi, il s’est
enorgueilli, et il a chuté. C’est aussi pourquoi les dénominations agissent comme elles le
font, en exigeant des pasteurs instruits, testés mentalement, diplômés, mais qui ignorent
tout de Dieu. Ce n’est ni le psychisme, ni l’intelligence, ni le cœur qui importent, mais la
puissance du Saint-Esprit. Nous sommes fiers d’aller dans la plus grande église, celle où
va le maire, mais les oiseaux avalent les semences avant qu’elles germent.

§27 à 30- A cause de l’orgueil, les pasteurs se construisent de petits royaumes, ils
se croient aimés, mais certains finissent dans la boisson. Ils oublient que Dieu les re-
garde, et qu’il voit quand sa Parole et sa Lumière sont rejetées. Ils ne peuvent alors aller
plus loin. Et Ozias a essayé de s’emparer du ministère d’un autre, et de quitter la position
où Dieu le bénissait. Vous ne devez pas faire cela ! Restez à votre place, que ce soit
celle d’un bon membre de l’église, ou de femme au foyer. Faites seulement ce que Dieu
vous demande de faire. Du temps où Mrs. McPherson prêchait, toutes les femmes prédi-
cateurs portaient leur Bible comme elle, et s’habillaient comme elle. Tous les prédicateurs
à la radio saluent comme Billy Graham. Le plus extraordinaire chez Luther, c’est qu’il a
pu rester au-dessus du fanatisme qui a suivi le réveil. Restez fidèle à votre appel.

§31 à 33- Ozias s’est mis en colère quand il a été repris, et il était prêt à tuer un oint de
Dieu. Quand on leur dit de ne pas bâtir une dénomination, ils explosent. Alors Dieu l’a
frappé de la lèpre, un type du péché qui est l’incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà
condamné [Jean 3:18]. La cigarette ou l’adultère ne sont pas des péchés mais des attributs
du péché. Mais l’incrédulité, c’est refuser de marcher dans la lumière de la Pa-
role. Un homme m’a dit : “Quel que soit le nombre de cas certifiés par des médecins, je
ne croirai jamais à la guérison divine”. J’ai répondu : “Evidemment, c’est pour les
croyants”. Tout est possible à celui qui croit. Un brin d’incrédulité en la Parole met hors
du Royaume.

§34 à 36- Ozias est devenu arrogant et lépreux. Il n’en a jamais été guéri. Il n’a pas cru
la Parole qui lui était adressée. Vous voyez combien le monde est prêt pour le jugement.
L’Evangile a été répandu dans le monde entier et le monde s’en est moqué. Ils ont blas-
phémé contre le Saint-Esprit. Quelle leçon ce fut pour le jeune prophète ! Il a appris que
c’est Dieu qui place lui-même les hommes. C’était si important, qu’Esaïe a été
conduit au temple pour prier. La vue du peuple mourant à nouveau dans les credo devrait
pousser les croyants à se mettre à genoux. Cela a poussé Esaïe sur les genoux.

§37 à 39- Les séraphins qui consument le Sacrifice pour ouvrir la voie au pécheur, se
classent en sainteté juste après les chérubins et avant les anges. En présence de Dieu ils
se couvraient le visage de leurs deux ailes. Comment un peuple pécheur pourrait-il tenir
dans une telle Présence ! Les gens ne respectent plus Dieu parce qu’ils ne sont pas cons-
cients de sa Présence. David disait : “J’ai constamment l’Eternel sous mes yeux ; quand
il est à ma droite je ne chancelle pas!” [Ps. 16:8]. Nous aussi nous avons quelque chose
pour nous couvrir : le Sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des chérubins, mais
des enfants de Dieu par son Sang, et nous n’avons pas besoin de ces ailes. Si vous
avez ce Sang, honorez et aimez Dieu qui est la Parole. Notez que Moïse a ôté ses chaus-
sures par humilité. Paul est tombé sur sa face devant cette Lumière. Jean a dit : “C’est
moi qui ai besoin d’être baptisé par toi”.

§40 à 41- Soyez toujours conscient de votre petitesse. Dieu a voulu attirer
l’attention d’Elie dans sa caverne, mais Dieu n’était ni dans la tempête, ni dans le feu, ni
dans les tremblements de terre, et Elie n’a pas bougé. Mais quand il a entendu un mur-
mure doux et léger, il s’est couvert le visage et il s’est avancé [1 Rois 19:9-13]. Quand
cette petite Voix parle, elle appelle à la repentance. Avec deux autres ailes, les ché-
rubins se couvraient les pieds par humilité. Et enfin ils avaient deux ailes pour voler, pour
entrer en action. C’est ainsi que Dieu montrait à son prophète ce qu’il devait être : res-
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pectueux, et humble, et en action. Il devait être comme les chérubins, et non pas
comme Ozias. Si vous voulez voir un roi, alors regardez à Celui qui est au Ciel pour
en être influencé.

§42 à 44- L’homme a toujours échoué. Peu importe qu’il soit évêque, qu’il déplace les
montagnes par la foi ou donne ses biens aux pauvres, il est né dans l’iniquité et conçu
dans le péché [Ps. 51:7], il ment dès sa naissance. Beaucoup parmi nous sont respectueux
et humbles, mais il est difficile d’entrer en action. Les Samaritains étaient dans leurs
credo, et loin de la Parole. Les traditions mettent la Parole hors activité, et ce que vous
entendez aujourd’hui vous suivra toute votre vie. La Parole de Dieu manifestée devrait
vous enflammer. Voyez comment la Samaritaine ayant reconnu le Prophète est entrée en
action ! Rien ne pouvait plus l’arrêter. Et les gens de la ville l’ont crue. Elle avait été
humble, respectueuse et elle est entrée en action en voyant ce qui s’est passé.

§45 à 49- Les signes promis par la Parole pour ce jour devraient faire effet. Les Juifs
pensaient eux aussi n’avoir besoin de rien. Les églises sont riches avec des pasteurs
instruits et de beaux édifices, et n’ont besoin de rien. C’est toujours pareil ! Il doit en être
ainsi. Vous vous croyez en sécurité dans votre église. Mais l’enlèvement sera secret et
soudain, et personne ne s’en rendra compte. Les Musulmans aussi crient. Des sorciers
parlent en langues. Ce ne sont pas des signes du salut : “Ayant l’apparence de la piété,
mais reniant ce qui en fait la force” [2 Tim. 3:5]. Il y a beaucoup d’appelés, mais peu
d’élus. Beaucoup suivaient Jésus, mais quand il a dit qu’il fallait boire son sang, ils l’ont
quitté. Comment pouvait-il prétendre retourner au ciel, alors qu’ils avaient vu son ber-
ceau ! Il ne leur a rien expliqué.

§50 à 53- Mais les disciples avaient été influencés. Ils ne comprenaient pas, mais ils
avaient vu ce que disait la Parole pour ce jour. “Cet Homme à qui Dieu a rendu témoi-
gnage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au
milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes” [Act. 2:22]. Sur toute la foule, seule-
ment onze sont restés ! Une fois, Pierre n’avait rien pêché de toute la nuit, et il était dé-
couragé. Quand Jésus lui a dit de jeter à nouveau le filet, il l’a fait : “Sur ta parole, je
jetterai le filet” [Luc 5:1-11]. Peu importe ce que dit le médecin, jetez votre filet là où i l
n’y a pas de poisson ! Il peut y mettre des poissons, mettre de l’eau dans les cieux, ou
guérir votre corps. Quand Pierre l’a pris au mot de sa Parole, il y a eu l’influence. Puis il
est entré en action.

§54 à 57- Les disciples sont allés à Jérusalem retirer les dividendes de leur assurance
Vie Eternelle. Ils se tenaient respectueusement devant Dieu, ils avaient “voilé” leurs
visages aux choses du monde, et la puissance promise par Joël est venue. Ils ont été
aussitôt influencés par le Saint-Esprit, et sont sortis dans la rue. Pierre n’a pas annoncé
un credo, mais il est revenu directement à la Parole. Ils sont entrés en action. Cela devrait
avoir le même effet sur nous. Ils avaient attendu, ce qui signifie “attendre” et non pas
“prier”. Et ils ont vu la Parole promise s’accomplir. L’accomplissement sous nos yeux
de ce qu’il a promis de faire dans les derniers jours aurait-il le même effet ? Ce que
nous avons vu devrait nous mettre en action avec humilité.

§58 à 62- La photo de la Colonne de Feu et authentifiée par le FBI [NDT : 24 janvier 1950
à Houston] ne peut être réfutée. Mais croyez-vous la Voix qui suit le signe ? La Colonne de
Feu, qui confirme la promesse pour les derniers jours, devrait nous mettre en action.
Jésus a dit qu’il en serait comme du temps de Sodome, avant la destruction. Vous aussi,
vous avez vu tomber toutes les dénominations hautaines quand elles ont accepté des
credo. A ses débuts l’église catholique chassait les démons. Leur premier “pape” a dit
qu’il n’y avait pas d’autre médiateur que Jésus-Christ Homme [1 Tim. 2:5]. Puis ils ont
accepté des credo. Et les Pentecôtistes agissent de même. Il n’y aura jamais de retour.
“Sortez du milieu d’elle mon peuple !” [Apoc. 18:4].

§63 à 66- Ozias, un grand homme essayant d’usurper l’autorité d’une fonction
ointe, typifie des organisations essayant d’assumer la fonction de l’Eglise ointe.
Elles mourront dans le camp des lépreux. Ceux qui sont nés de Dieu voient cela.
Dieu l’identifie pour vous influencer par la vue de ce qui leur est arrivé. Personne n’est
grand dans le peuple de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu et il donne à chacun un
travail à faire, ce qui ne nous rend pas plus grand que les autres. En voyant cela, Esaïe, un
prophète, a été conduit à confesser qu’il était pécheur, car il avait été associé à cela : “Je
suis un homme dont les lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les
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lèvres sont impures”. Alors est venue la purification. Il n’y a pas de purification sans
confession du péché. L’iniquité d’Esaïe a été enlevée. L’iniquité, c’est ce que l’on sait
être faux et que l’on continue de faire. Garder les credo que l’on sait faux, c’est de
l’iniquité.

§67 à 71- Dieu ne purifie pas un serviteur par un séminaire ou par un tas de livres, mais
par un feu saint. Aussitôt après est venu l’ordre de mission. Il y avait un besoin : “Qui
marchera pour nous ?” Il a été envoyé pour dire au peuple que Dieu considérait
comme des blasphèmes leurs sacrifices sans sincérité. Il n’avait alors plus peur
devant les traditions. La Parole a pu venir à lui : “Le Dieu que vous prétendez servir
vous détruira”. Il a écrit les 66 livres de la Bible en un seul livre. Que Dieu envoie des
Anges cet après-midi, le Saint-Esprit et le feu pour purifier les cœurs. [Chants].

§72 à 76- [Appel à la consécration, prière]. Il faut une Profondeur pour répondre à l’appel de
la profondeur, un Créateur pour qu’il y ait une création. Soyez sincères. Le Dieu
d’Abraham est apparu sous la forme d’un Homme, le Fils de Dieu, et, après sa résurrec-
tion, il nous a renvoyé l’Esprit qui était sur lui pour poursuivre le ministère dans le Corps
de Jésus-Christ. La Pierre de faîte n’a jamais été posée sur la pyramide, car elle a été
rejetée. Elle doit s’adapter parfaitement, et le ministère qui était en Jésus-Christ doit être
dans son Eglise afin qu’il vienne pour elle, et ramène tous les âges. De même, quand le
blé repousse après l’ensevelissement de la graine, ne regardez plus à la plantule, ni à la
balle du grain, mais au grain qui doit être semblable à celui qui a été semé. L’Eglise est
ainsi passé par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et aujourd’hui
il est ici sur terre parmi son peuple. Croyez en lui.

§77 à 78- Ne vous agitez pas. Soyez respectueux. Si je suis serviteur de Dieu, que le
Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ confirme que j’ai dit la vérité, non par une barbe et une
tunique, mais par sa Vie. “Je suis le Cep, vous êtes les sarments” [Jean 15:5] : la Vie du
Cep doit être dans les sarments. “Vous ferez aussi les œuvres que j’ai faites” [Jean
14:12]. Une branche dénominationnelle de citronier greffée sur un oranger pro-
duira des citrons. Mais une branche sortie du tronc originel donnera des oranges.

§79 à 81- Ceci est un don … un don, c’est ne pas avancer mes propres pensées ou ma
vie naturelle, mais c’est écarter William Branham et laisser venir le Saint-Esprit
s’identifier. Voyez-vous cette Lumière orangée sur cet homme ? … il a un problème
glandulaire à la gorge … vous êtes Mr. Hall … votre foi vous a guéri. Il n’y a pas besoin
de ligne de prière, je vais prendre cette rangée … cette enfant est très malade, c’est le
diabète … crois-tu ? … que sa mère lui impose les mains, croyez …

§82 à 85- Sa voisine … croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu ? … vous devez
toucher son Esprit … l’Esprit est Christ, il est un Souverain Sacrificateur qui peut être
ému par nos infirmités … vous avez un problème de dos, de l’hypertension et un pro-
blème cardiaque … levez la main si c’est vrai … - … Cette autre femme … vous êtes
venue pour votre mari … il a un cancer du poumon … levez la main si c’est vrai … - …
L’homme près de vous … vous souffrez du cœur … - … La femme à ses côtés …
croyez-vous que Dieu peut me révéler votre problème ? … c’est un problème de dos … -
… Votre voisine est en pleurs … vous souffrez d’hypertension, croyez, et vous pouvez
être guérie … La suivante … croyez-vous de tout votre cœur que je suis prophète de
Dieu ? … c’est votre fils, un problème mental … croyez et il guérira.

§86 à 90- Sœur, croyez-vous que je suis son serviteur ? C’est ma voix, mais ce n’est
pas moi qui dit ce que vous avez, c’est un don prédestiné pour ce jour … vous souffrez
d’anémie … vous priez aussi pour votre fils à vos côtés … il est hypernerveux … croyez,
et il ira bien. Je vous conjure de croire ! C’est Jésus-Christ qui s’identifie ! Croyez en
Jésus-Christ ! Croyez-vous que c’est lui ? On vous a appris à imposer les mains, mais
j’essaie depuis une semaine de vous faire comprendre que Jésus n’a pas eu besoin
d’aller chez le centenier [Luc. 7:1-10]. Que des pasteurs croyant en la guérison divine,
quelle que soit leur dénomination, viennent imposer les mains pour qu’aucun nom ne soit
élevé. Ils ont autant le droit de prier pour les malades qu’Oral Roberts. [Mise en place d’une
ligne de prière].

§91 à 93- Croyez-vous que c’est la volonté de Dieu de guérir les malades ? S’il était ici,
il ne ferait rien de plus. “Le Fils ne peut rien faire de lui-même” [Jean 5:19]. A la fontaine
de Béthesda [Jean 5:1-16], Jésus n’est allé que vers un seul malade, et ce n’était pas le cas
le plus tragique. Dieu manquerait-il de compassion ? Mais beaucoup ont été guéris à son
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ombre par leur propre foi. La guérison repose sur la foi. Une femme a été guérie en
touchant son vêtement. C’est votre foi en son identification qui vous guérit. Sans
cela, l’homme le plus saint n’obtiendra rien, même si Jésus est présent en chair et en os.

§94 à 99- Martin, un pasteur de Wardell, Missouri, est venu à minuit chez moi en lar-
mes. Son bébé venait de mourir : “Frère Branham, je crois que la Parole de Dieu est
avec vous ! Demandez-lui et mon bébé vivra”. Ce n’est pas moi qu’il confessait,
mais la Parole du Seigneur. Dix minutes plus tard, son bébé respirait à nouveau. Un
jour, Billy Paul est venu vers moi avec le cou enflé. Il avait été piqué par une araignée.
J’ai posé la main sur l’enflure, et dix minutes plus tard il n’y avait plus aucune trace.
Cependant je ne peux rien dire avant qu’il ne me parle. Mais il ne peut faire ces choses et
vous laisser là ! Vous devez seulement croire. [Prière avant le début de la ligne de prière]. Soyez
tous en prière : “Seigneur Jésus, fais-toi connaître à nous ! Guéris les malades !”
[Chant] …

____________________


