
UN PROCES
A TRIAL 
5 avril 1964, dimanche après-midi, Louisville (Mississippi)

Thème central : L'incrédule, le sceptique, l'impatient, accusent Dieu de ne pas 
honorer les promesses des Ecritures, et le Saint-Esprit répond qu'il vivifie la 
promesse pour les seuls vrais croyants qui persévèrent.

(Titres identiques ou similaires : le 12.4.1964; le 19.4.1964; le27.4.1964; le 21.6.1964)

§1 à 9- [Prière]. Je prends beaucoup de plaisir à ces réunions parmi vous. Remerciez le 
policier chargé de la circulation sous la pluie. Merci à tous ceux qui ont préparé cet 
endroit. J’ai prêché sous la pluie en Afrique du Sud, et à Mexico où une maman aux 
cheveux trempés est venue à neuf heures du soir en portant son bébé mort le matin. Elle 
n’avait pas de carte de prière, et Billy a voulu l’empêcher de monter sur l’estrade. J’ai 
demandé à Jack Moore d’aller prier pour elle, car elle ne me connaissait pas parmi les 
nombreux prédicateurs. La veille un aveugle avait été guéri. J’allais commencer à prêcher 
quand j’ai vu devant moi un bébé Mexicain souriant. J’ai fait venir la mère et l’enfant 
enveloppé dans une couverture bleue : “Père céleste, je ne sais pas si c’est cet enfant ou 
non. Si c’est le cas, honore cette femme”. Et l’enfant s’est mis à crier. J’ai demandé à 
l’interprète Espinosa d’aller chercher un certificat chez le médecin. L’enfant était mort 
d’une double pneumonie dans son bureau à neuf heures moins le quart. La Sunamite 
aussi a été persévérante pour faire venir Elie [2 Rois 4]. La syro-phénicienne, dont la fille 
était épileptique, a elle aussi persévéré, car, n’étant pas Juive, le réveil n’était pas pour 
elle [Marc 7:25-30]. Et pourtant Jésus l’avait traitée de petit chien.

§10 à 11- Je salue la sœur Ungren, les frères et sœurs Evans, Palmer, le frère Parnell. 
Lisons Marc 16:14-20

“(14) Enfin, il apparut aux onze, pendant qu’ils étaient à table ; et il leur reprocha leur 
incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité. 
(15) Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. (16) 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. (17) 
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 
démons ; ils parleront de nouvelles langues ; (18) ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades seront guéris. (19) Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la 
droite de Dieu. (20) Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et 
confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient”.

§12 à 17- Merci pour le gâteau d’anniversaire offert par un couple de l’Arkansas. Je 
souhaite passer l’éternité avec vous tous. J’espère que la présence et la manifestation de 
Jésus avec le signe de l’heure vous pousse à l’aimer et à le servir encore plus. Un jour, un 
marchand d’esclaves visitait une plantation et a remarqué un esclave de fière allure qui 
travaillait sans qu’il soit nécessaire de le fouetter. Il n’était pourtant pas le chef des 
autres, et mangeait la même nourriture qu’eux. Mais, en Afrique, il était fils de roi et il se 
comportait comme tel. Bien qu’en exil dans un sombre monde d’incrédulité et de 
tristesse, nous devons agir nous aussi comme des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas 
de ce monde, nous sommes nés de l’Esprit de Dieu qui est au-dessus. Nous avons été 
étonnés, mon épouse et moi, l’autre jour dans une épicerie en voyant une femme en robe. 
C’est devenu rare, et mon épouse a pensé que ce devait être une Chrétienne.

§18 à 19- Nous allons ouvrir un procès, celui des promesses de la Parole de Dieu 
contre le monde qui accuse Dieu de ne pas tenir ses promesses. Satan est l’accusateur, le 
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témoin du monde car il est du monde, et il est aidé par l’Incrédule, par le Sceptique et 
par l’Impatient. L’accusé est Dieu, et le témoin de la défense est le Saint-Esprit. 
L’Incrédule est appelé à  la barre le premier et accuse la Parole d’être fausse. Il est allé 
dans une réunion dite du Saint-Esprit où certains prétendent avoir été guéris, mais, après 
deux années, il n’a vu aucune différence en lui, et il proclame que les signes annoncés par 
Marc 16 ne suivent pas le croyant. 

§20 à 21- Le Sceptique cite Jacques 5:14 [“Quelqu’un parmi est-il malade ? Qu’il appelle les 
anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; - la prière de 

la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné”], mais 
après avoir été oint d’huile par les anciens, il n’y a pas eu de changement en lui, et donc 
ce verset est faux selon lui. L’Impatient a lu Marc 11:22-23 [“Jésus prit la parole, et leur dit : 
Ayez foi en Dieu. – Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la 

mer, et s’il ne doute pont en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir”], mais voilà 
cinq ans qu’il n’a pas pu abandonner ses béquilles. Tous accusent Dieu de ne pas tenir 
ces promesses, et de les avoir incluses dans sa Parole. Dieu n’aurait pas authentifié sa 
Parole.

§22 à 23- Tous se prétendent croyants. Quelle accusation contre Dieu ! Cependant 
Jésus-Christ affirme qu’il est ressuscité, qu’il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement [Héb. 13:8], et que les cieux et la terre passeront mais que sa Parole ne 
faillira jamais. Mais eux disent que c’est faux. Ils sont venus à ces réunions, ils ont 
accepté ces choses, mais rien ne s’est passé pour eux. 

§24 à 25- Ecoutons le témoin de la défense, le Saint-Esprit. Il attire premièrement 
l’attention sur la mauvaise interprétation de la Parole par l’accusateur, car c’est ce même 
interprète, le diable, qui s’est adressé à Eve. La Parole est la forteresse de Dieu pour ses 
enfants, et s’en écarter, c’est devenir une cible du diable. Le Saint-Esprit déclare aussi 
que la promesse est seulement pour les croyants, et non pour les pseudo croyants, les 
sceptiques ou les incrédules. Le Saint-Esprit le sait bien, car c’est lui qui vivifie la Parole. 
Il souligne que la Parole est une Semence, et que si la Semence tombe dans une terre 
fertile, elle produit ce que Dieu a dit qu’elle ferait. Mais s’il n’y a pas assez de 
terre, il n’y a pas assez de foi pour la faire pousser. Et le Saint-Esprit sait de quoi il 
parle. 

§26 à 27- Seul l’Esprit peut vivifier la Parole, de même que votre corps sans l’esprit 
est mort. Sans l’Esprit, la Parole est morte. Appelons Noé comme témoin. Il avait 
annoncé une pluie destructrice, mais en son temps les savants pouvaient prouver qu’il 
n’y avait pas de pluie là-haut. Il a construit une arche, montrant sa foi en Dieu. 
L’Incrédule, le Sceptique et l’Impatient s’étaient moqués de lui. Quand l’arche a été 
terminée, il n’a pas plu immédiatement, mais Noé a attendu 120 ans. Abraham est un 
autre témoin. Il avait 75 ans quand Dieu lui a dit que sa femme de 65 ans allait avoir un 
fils, et ils ont annoncé la nouvelle aux amis. Mais rien ne s’est passé, et l’Incrédule, le 
Sceptique et l’Impatient se sont moqués de celui qui prétendait devenir le père de 
nombreuses nations. Dieu a tenu sa Parole 25 ans plus tard !

§28 à 30- La prière de la foi sauvera le malade. Dieu a dit aux disciples d’attendre à 
Jérusalem pour recevoir la puissance d’en haut, sans préciser combien de jours ou 
d’années. Il n’avait pas été dit non plus à Abraham quand il aurait l’enfant, mais il n’a 
pas douté par incrédulité [Rom. 4:20]. Ecoutons aussi Moïse. Après un échec et quarante 
ans dans le désert, il a entendu une Voix scripturaire annonçant la délivrance de son 
peuple. Il a montré le signe devant Pharaon, mais des imitateurs charnels ont fait la 
même chose. Il a cru malgré tout la Parole de Dieu, tandis que l’Incrédule, le Sceptique et 

Résumé de!: “Un procès” (5 avril 1964, après-midi) 2 
_____________________________________________________



l’Impatient haussaient les épaules. Pharaon l’a menacé, mais il a tenu bon, et finalement 
la Mer Rouge s’est ouverte. Il avait cru et il avait tenu bon. Il y a eu aussi Josué qui a 
calmé le peuple à Kadès Barnéa. Les autres espions voyaient les géants, mais lui 
voyait la promesse de Dieu. Tous les incrédules ont péri dans le désert, mais Josué est 
resté en vie, et quarante plus tard ils se sont emparés du pays.

§31 à 32- Il y a beaucoup d’autres témoins. Je suis témoin moi aussi, un chardon 
transformé en grain de blé. Je viens d’une famille de pécheurs trafiquants d’alcool. Selon 
ma mère, à ma naissance l’Ange du Seigneur est entré par la fenêtre et s’est arrêté 
au-dessus du berceau. Quand j’étais enfant, une Voix m’a dit : “Ne fume, ne chique et ne 
boit jamais, et ne souille ton corps en aucune façon. Tu auras une œuvre à faire quand tu 
seras grand”. Et cela m’a effrayé. Ma famille était Catholique, mais je ne suis jamais allé 
à l’église. Mes parents étaient Irlandais. Ils se sont mariés hors de l’église. Nous 
habitions là où nous pouvions payer le loyer.

§33- Les visions ont commencé dès mon enfance, et j’ai eu peur. J’ai été sauvé et je 
suis devenu Baptiste. J’ai dit à mes frères Baptistes que j’avais des “transes”, et ils 
m’ont dit que c’était du diable. Un jour [mai 1946] je suis allé pêcher en montagne. Je 
lisais ma Bible dans une cabane isolée, et j’ai vu à trois heures du matin une Lumière. J’ai 
cru que c’était quelqu’un qui entrait avec une lampe. La lumière s’est étalée sur le sol, et 
j’ai entendu quelqu’un marcher. C’était un Homme nu-pieds, les cheveux sur les épaules, 
avec une robe. J’étais effrayé. “Ne crains pas. Je suis envoyé d’auprès du Seigneur Dieu 
pour te dire que ta vie si particulière … n’essaie pas de quitter ces choses. C’est ton 
appel. Et Dieu t’enverra en différents endroits du monde entier pour prier pour les 
malades. Et si tu arrives à faire que les gens croient, si tu es sincère, rien ne tiendra face 
à ta prière … Trois choses vont arriver. Premièrement, tu sauras ce qu’il en est en 
prenant la main des gens. Ensuite, si tu es sincère, tu connaîtras les secrets des cœurs.” 
– “Mes frères me disent que c’est du diable, et je ne veux rien du diable.” – “Il en va 
aujourd’hui comme autrefois. Ils se disputaient sur le nombre de boutons à mettre sur 
leur vêtement, et prétendaient que Paul et les siens renversaient le monde. Mais c’est un 
esprit mauvais qui a déclaré et témoigné que ces hommes étaient serviteurs de Dieu. Le 
Seigneur a promis que ce qu’il a fait se reproduirait dans les derniers jours.” – 
“Qu’est-ce que c’est ?” – “C’est l’Esprit du Seigneur Jésus. Il est la Parole”.

§35 à 36- Alors que je baptisais tout un groupe au bord de la rivière, à deux heures de 
l’après-midi après deux semaines sans pluie [en 1933], cette Colonne de Feu est 
descendue vers moi en tourbillonnant , et une Voix a dit : “De même que Jean-Baptiste a 
été envoyé pour annoncer la première venue de Christ, ton message annoncera la 
seconde venue de Christ”. Les journaux en ont parlé jusqu’au Canada et dans le monde : 
“Une Lumière mystique est apparue au-dessus d’un pasteur Baptiste pendant qu’il 
baptisait”. Une photo en a été prise depuis lors en Allemagne et ailleurs. Mon pasteur 
m’a dit que c’était une illusion mentale. Malgré l’Incrédule et le Sceptique, j’ai tenu bon, 
car je savais que c’était la promesse de Dieu. Il a promis en Luc 17:28 qu’il en serait 
comme du temps de Sodome, et, en Malachie 4, qu’il restaurerait la foi en la Parole. J’ai 
découvert que Jésus-Christ est toujours le même. Mon pasteur le Dr. Davis, pensait que 
j’étais fou d’imaginer aller dans le monde entier prier pour des monarques, alors que 
j’étais sans instruction. Mais c’est arrivé, j’en suis témoin, tandis que l’Incrédule, le 
Sceptique et l’Impatient attendent encore.

§37 à 40- Vous êtes le juge, votre âme est le jury. Dès maintenant vos actes diront 
quel est votre verdict quand nous imposerons les mains aux malades. Je déclare que 
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Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. [Prière]. Il n’a pas dit quand 
Abraham aurait un fils, ni quand Moïse ramènerait le peuple à la montagne, ni quand il 
pleuvrait du temps de Noé. C’est aux gens de prendre parti. L’expiation a été faite, et 
par ses meurtrissures nous avons déjà été guéris. La voix des Ecritures déclare que c’est 
le moment où le Fils de l’homme se révèle en ce jour de Sodome. Esaïe aurait pu 
témoigner que la vierge enfanterait, et sa vision s’est accomplie huit siècles plus tard. 
Abraham a attendu 25 ans. A combien plus forte raison pouvons-nous garder la Parole, 
alors que Dieu nous apparaît dans la chair de la même manière que du temps 
d’Abraham.

§41 à 44- Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu’il est ressuscité et capable 
d’accomplir ce qu’il a promis. Pourquoi croyez-vous que je fais face à des auditoires de 
milliers de personnes et de milliers d’incrédules ? Croyez-vous qu’il est ici ? … Je ne 
vous connais pas … il pleut, que le Saint-Esprit nous aide, … cette dame croit-elle que je 
suis serviteur de Dieu … elles sont deux à opiner de la tête … celle qui est habillée en 
rose a un problème au dos, et l’autre a un problème intestinal, et votre voisine a un 
problème cardiaque … levez la main si c’est vrai … toutes les trois lèvent la main …

§45 à 46- Cette dame se fait du souci à cause d’une grosseur au sein … vous êtes 
Mrs. Patterson … votre belle-mère est à vos côtés et souhaite qu’on prie pour elle … 
elle a un problème oculaire et auditif … il est le même Dieu ! … - … Cette dame est 
épileptique et a un problème féminin, son nom est Miss Woods … levez-vous … le 
diable vous a quittée, sœur. Croyez seulement … - … Cette dame au fond est très faible, 
elle sort juste de l’hôpital … son nom est Miss Kitchen … levez-vous, Christ vous a 
guérie … - … Cette dame souffre de la vessie … croyez-vous que Dieu va vous guérir 
Mrs. Whittiger ? … Croyez-vous qu’il est ici ? Croyez-vous que sa Parole est vraie ? Je 
vous ai montré dans la Bible durant une semaine qu’il ferait cela en ce jour. Quel est 
votre verdict ?

§47 à 50- Que ceux qui ont des cartes de prière s’avancent dans les allées. Que les 
pasteurs qui croient que Jésus-Christ est toujours le même viennent prier avec moi pour 
ces gens, afin qu’ils voient que ce n’est pas seulement le frère Branham. Je laisse le frère 
Border s’occuper du micro. [Instructions pratiques diverses]. Regardez à Jésus, saisissez-le. Il 
n’est même pas nécessaire de venir dans la ligne de prière. Touchez son vêtement !

§51 à 52- Croyez que c’est réglé pour toujours, sinon ne venez pas, car cela ferait 
obstacle à votre foi. Pendant l’imposition des mains, croyez que vous êtes dans la 
présence de Jésus-Christ, et non de ses serviteurs. Et ensuite rendez-lui grâces, et ne 
changez plus d’avis. Sa Parole confirmée est ici. Vos actions démontreront quel est 
votre verdict. Si vous croyez, quelque chose va se passer. Il n’y a aucun pouvoir en moi 
ou en ces frères, mais Dieu nous a donné l’autorité pour faire cela. Vous devriez être 
tous guéris.

§53 à 57- [Prière] … Vous verrez dans les semaines à venir que de grandes choses se 
sont passées. Je dis que 90% des gens vont guérir. Je n’ai jamais senti autant de foi. 
Agissez désormais comme si c’était fini, croyez et louez Dieu. C’est vous qui avez 
décidé du verdict. Il a dit : “… et ils seront guéris”, sans préciser à quel moment. [Chant].

_______________
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