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18 avril 1964, samedi matin, Tampa (Floride)

Thème central : Dieu s’est toujours manifesté par l’inexplicable comme le 
montrent les Ecritures et des expériences personnelles du frère W.M. Branham.

[Titre similaire : le 10.12.1961; le 28.1.1962; le 1.7.1963; le 6.2.1964; le 17.1.1965].

§1 à 4- C’est un privilège pour moi de parler dans cette réunion pastorale où j’ai ainsi 
l’occasion de donner des explications que je n’ai pas le temps de donner sur l’estrade. 
Un garçonnet infirme m’a dit ce matin qu’il lui suffisait que je lui dise de se lever. Mais 
je ne peux prononcer le “Ainsi dit le Seigneur” que s’il me le dit premièrement. 
Beaucoup de gens prennent leurs impressions pour des paroles du Seigneur. Mais quand 
le Seigneur parle, il fait ce qu’il a dit.

§5 à 7- Je ne suis qu’un membre du Corps parmi d’autres. “Nous avons tous été 
baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps” [1 Cor. 12:13], quelle que soit 
votre dénomination. J’ai neuf frères, avec des goûts différents, mais nous avons les 
mêmes parents. J’avais l’intention de parler ce soir sur la “Révélation du vrai Dieu”, 
mais ce serait trop long [NDT : prêché à Jeffersonville le 14 juin suivant]. J’apporterai donc un 
message de salut. Comme disait le frère Bosworth, qui est parti récemment vers la gloire, 
la guérison divine est l’appât qui cache l’hameçon du salut. Je suis d’origine Baptiste, 
mais les dénominations séparent les frères, et je n’appartiens donc à aucune. Je ne 
travaille qu’avec les Hommes d’Affaires du Plein Evangile. 

§8 à 10- Christ vient pour son Corps, comme un époux et une épouse qui 
deviennent UN. Il est la Parole. Christ est l’Onction qui vivifie la Parole. La Parole est 
dans votre cœur, et vous croyez à la guérison divine. Christ peut vous oindre pour toute 
bénédiction biblique. Tout ce qui est promis pour ce jour vous appartient. Je ne crois 
pas à la doctrine de la pyramide, mais à la Bible, cependant la pyramide y joue un rôle. 
Dieu a écrit trois Bibles : l’une dans le ciel, le zodiaque [NDT : cf. dans “Companion Bible”, 

annexe 12, étude sur le zodiaque dans la Bible] qui débute par la Vierge et s’achève avec le Lion. 
Puis il y a eu les Pyramides, dont la Pierre de faîte a été rejetée. Puis Dieu l’a mise par 
écrit. Jésus vient trois fois : il est venu racheter son Epouse, il vient la prendre, puis il 
revient avec elle. Tout va par trois : Père, Fils, Saint-Esprit. Gardez les mathématiques 
de la Bible.

§11 à 16- Un Baptiste avait tout essayé pour se débarrasser de la cigarette. Après de 
nombreuses tentatives, il a pu obtenir un entretien privé, et il a été délivré avec “Ainsi dit 
le Seigneur”. Au début de mon ministère, je me prenais pour un prédicateur avec ma 
Bible sous le bras. Mon père était bon cavalier, il dressait des chevaux et participait à 
des rodéos. J’enfourchais parfois notre vieux cheval de labour épuisé, et je mettais des 
chardons sous la selle. Je me prenais pour un cavalier. Vers dix-huit ans, je suis parti 
vers l’Ouest. J’ai voulu m’acheter des cuissardes de cavalier, mais j’ai dû me rabattre sur 
des jeans. Je suis allé au rodéo, mais leurs chevaux sauvages ne ressemblaient pas au 
nôtre ! Et quand le premier cavalier a été éjecté, j’ai compris que je n’étais pas un 
cavalier. Et quand j’ai écouté Robert Daugherty à St. Louis, dont la voix portait deux 
pâtés d’immeubles plus loin, j’ai compris que je n’étais pas un prédicateur.

§17 à 21- J’aime la nature, car j’y trouve Dieu. J’ai rassemblé le bétail dans le 
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Colorado dans une vallée appartenant à la Hereford Association. Au printemps, le bétail 
est envoyé vers les forêts, et seule la marque de la race est contrôlée, quelle que soit la 
marque du propriétaire. De même, le Seigneur ne regardera que la marque du Sang et non 
pas le nom de votre dénomination. Depuis que j’ai atteint la cinquantaine, je suis obligé 
de prendre des notes avant de prêcher. Autrefois je prêchais comme une mitraillette. A 
ma première prédication, j’ai crié et tapé sur le pupitre, et une femme âgée m’a dit en 
pleurant que je serai un grand serviteur de Christ, mais le pasteur m’a dit que j’étais le 
pire des prédicateurs. Il m’a pris à part, et m’a dit que j’avais essayé d’agir comme un 
prédicateur, et qu’il avait fait la même erreur lors de sa première plaidoirie comme 
avocat. C’était un cas de divorce, et il n’avait fait que pleurer et gesticuler, au lieu de 
citer la loi. Et moi je n’avais pas apporté de base biblique.

§22- Lisons Josué 10:12 à 14
“Alors Josué parla à l’Eternel, le jour où l’Eternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit en 
présence d’Israël : Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d’Ajalon. – Et 
le soleil se tint immobile, et la lune s’arrêta, jusqu’à ce que la nation eût tiré vengeance de ses 
ennemis. Cela est écrit dans le livre du Juste : Le soleil s’arrêta au milieu du ciel et ne se hâta 
point de se coucher presque tout un jour. – Il n’y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni 
après, où l’Eternel ait écouté la voix d’un homme ; car l’Eternel combattait pour Israël”.

§23 à 25- Le papier d’un timbre rare ne vaut presque rien, mais ce qui est écrit dessus 
fait la différence. La taille importe peu. C’est pareil avec la Bible, Dieu sous forme écrite. 
Mais nous aimons les grandes choses. Un jour, le roi George, pour la sclérose en plaques 
duquel j’avais prié, est passé à Vancouver, Canada. J’étais avec Ern Baxter, et il n’a pas 
pu s’empêcher de crier : “C’est mon roi qui passe !” Qu’en sera-t-il lorsque nous 
verrons notre Roi ! Une petite fille pleurait : elle avait bien vu le roi, mais le roi ne l’avait 
pas vue, car elle était trop petite. C’est différent avec notre Roi, il sait tout de chacun de 
nous.

§26 à 28- Un “paradoxe” est une chose incroyable mais vraie. L’univers avec toutes 
ses galaxies et son immensité a été formé par la Parole de Dieu [Héb. 11:3]. Cela dépasse 
notre entendement. Ces mondes viennent de quelque part. Dieu a créé les cieux et la 
terre. Comment tout cela tient-il parfaitement en place, alors qu’une montre retarde ou 
avance ? Le monde est si parfait qu’on peut prévoir ses trajectoires des années à 
l’avance. 

§29 à 31- Le Pôle est-il en haut ou en bas ? C’est un paradoxe. Les saisons sur terre 
ont été bouleversées quand elle s’est inclinée lors de la destruction antédiluvienne. A 
cette époque, le climat était tropical au Nord. Et les mêmes causes vont ramener un jour 
la terre dans son cycle. L’homme la détruit par sa connaissance. Mais il ne peut 
l’annihiler. C’est pourquoi il est inutile pour ceux qui se sentent coupables de se faire 
incinérer. Dieu seul peut annihiler, l’homme ne peut que pervertir ou déplacer.

§32 à 34- Quand Josué, un homme, a arrêté le soleil, c’était un paradoxe. C’était un 
homme qui avait foi en la mission qui lui avait été donnée, avec la Parole de Dieu à 
l’appui : “Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai 
dit à Moïse” [Jos. 1:3; Deut. 11:24]. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais le soleil ou le 
monde s’est arrêté parce qu’un homme faisait son devoir. “Si quelqu’un dit à cette 
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais 
croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir” [Marc 11:23]. Mais il faut pour cela 
un objectif. On ne peut avoir la foi sans une raison. 

§35 à 37- Tout dépend sur quoi repose votre foi. Quant à moi, je crois la Parole de 
Dieu. Ce que Dieu dit est la vérité. Puis je dois savoir si c’est sa volonté et si mon 
objectif est conforme. Si Dieu me dit d’aller prêcher à des millions de perdus et qu’une 
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montagne infranchissable m’empêche d’y aller, alors je peux parler à cette montagne. 
Mais si c’est pour être mieux payé de l’autre côté, ou pour être célébré comme un grand 
missionnaire, alors mon objectif est mauvais. C’est là où l’église fait erreur, en 
s’appuyant sur les sentiments et l’enthousiasme. Josué était mandaté, et Dieu a 
provoqué un grand paradoxe.

§38 à 39- Moïse aussi accomplissait le travail demandé, et il s’est retrouvé devant la 
mer Rouge, et non pas devant une étendue de roseaux comme le prétendent certains. 
Moïse était mandaté pour faire passer le peuple. Il a crié à Dieu, et Dieu lui a dit : 
“Pourquoi crier ? Je t’ai mandaté, parle !” Les églises regardent trop au passé de façon 
intellectuelle, à ce qu’ont dit Moody ou Sankey. Allons de l’avant !  Ils apprennent par 
des livres, au lieu d’apprendre par expérience en croyant en Dieu. La Mer s’est ouverte, 
c’était un paradoxe.

§40 à 42- Noé prêchait à un âge intellectuel comme le nôtre, des gens capables de bâtir 
des pyramides parfaites avec des moyens secrets qui nous sont inconnus et supérieurs 
aux nôtres. Noé annonçait la pluie, alors qu’elle n’était encore jamais tombée. Dieu a 
secoué la terre pour qu’il puisse pleuvoir. C’était un paradoxe.

§43 à 46- C’était aussi un paradoxe quand Goliath, un grand savant arrogant, a défié 
Israël. Le pasteur Davis me disait lui aussi que j’avais rêvé quand l’Ange de Dieu m’a 
parlé. Saül, bien que plus grand que tous ses soldats, n’a pas osé affronter ce géant sur 
son propre terrain. Alors David s’est présenté, un jeune homme frêle, mais il avait été 
oint par un prophète peu de temps auparavant, alors que les hommes auraient préféré 
ses frères qui étaient plus grands et ayant plus que lui la prestance d’un roi. Le monde a 
les yeux remplis d’Hollywood, au lieu de Christ. C’est pourquoi il est difficile de faire 
passer le message. Hollywood brille et étincelle dans de belles églises avec des 
pasteurs instruits, mais l’Evangile éclaire dans l’humilité pour la gloire de Dieu. 
Même les Pentecôtistes insistent sur l’instruction et la psychologie.

§47 à 50- Je suis contre ce système qui pousse des hommes de valeur à agir ainsi. 
Nous n’avons pas besoin de briller, d’avoir de beaux vêtements et de belles chorales. 
N’allez pas sur ce terrain, nous appartenons au plein Evangile, qui ne vient pas en 
paroles seulement, mais avec la puissance et la manifestation de la Parole selon Marc 16 
[cf. 1 Cor. 2:4]. Goliath a été arrogant une fois de trop. Un véritable homme de Dieu s’est 
dressé devant ce savant incirconcis. David savait ce qu’il croyait. Saül a admiré son 
courage, mais a trouvé qu’il était trop jeune pour affronter un tel guerrier. Mais David 
avait déjà vaincu le lion et l’ours. Quand le lion appelé “cancer” s’en prend à un agneau, 
je ne connais rien au radium et à la théologie humaine, mais je sais me servir de cette 
petite Fronde, et je veux délivrer le troupeau de mon Père, même si parfois je vous 
heurte. C’est parce que je vous aime. L’amour est correctif, et c’est pourquoi de vrais 
parents donnent parfois une fessée à leur enfant.

§51 à 52- Saül a donné son armure à David, mais les manières ecclésiastiques ne 
conviennent pas à un homme de Dieu. Il a ôté l’armure et il est parti avec ce qu’il savait 
être la vérité, avec la Parole, et non avec un programme cuisiné par d’autres. Dieu 
est son propre interprète. Le médecin fait de son mieux, mais, quand il n’y a plus 
d’espoir, il y a quelqu’un qui peut vous aider. Goliath était un géant cuirassé de haut en 
bas, et David n’avait que cinq cailloux, comme les cinq lettres de “foi” [NDT : en anglais “f-a-

i-t-h”] en “J-é-s-u-s”. Un seul endroit était vulnérable, et Dieu a dirigé la pierre. Le reste 
de l’armée a alors pris son épée et a vaincu l’ennemi.

§53 à 56- Il y a quelques années, la guérison divine était niée, mais quand nous avons 
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prouvé qu’elle existait, la Pentecôte a été enflammée, et nous avons eu 15 ans de réveil, 
avec des cancéreux et des aveugles guéris, et des résurrections, parce que vous avez reçu 
la foi en voyant la chose se faire une fois. C’était un paradoxe, mais c’est arrivé. Samson 
était un garçonnet bouclé, mais, quand le lion l’a attaqué, l’Esprit est descendu sur lui. 
C’est ce qui faisait la différence. Si les Pentecôtistes reviennent au signe nazaréen du 
Saint-Esprit qui identifie la Parole, au lieu de se tourner vers des credo, alors Dieu 
accomplira des paradoxes. Samson avec une vieille mâchoire friable a vaincu mille 
Philistins armés et coiffés de casques d’airain. C’était un paradoxe, mais l’Esprit de Dieu 
était sur lui. C’est ainsi que Samson a porté sur ses épaules les portes de Gaza de 
plusieurs tonnes chacune. C’était un paradoxe.

§57 à 60- On ne peut limiter Dieu. Il utilisera tout homme qui prendra sa Parole s’il 
est mandaté. Sinon, restez avec les autres. Juste avant sa conversion, mon fils Billy me 
reprochait de ne penser qu’au Christ. J’ai pris cela pour un compliment. Je ne veux 
connaître que lui, dans la puissance de sa résurrection. La naissance virginale était un 
paradoxe. Que le Dieu éternel devienne un bébé dans une étable afin de mourir comme 
homme et de racheter sa création, c’était un paradoxe. Dieu étant Esprit ne pouvait pas 
prendre notre place. Alors il a créé une cellule de Sang, son Fils Jésus-Christ, et Dieu est 
venu vivre et s’identifier en Christ. C’était Emmanuel. “Moi et le Père nous sommes 
UN” [Jean 10:30]. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor. 5:19]. 
Jésus était le corps, le Tabernacle, et Dieu était l’Esprit qui demeurait en lui.

§61 à 62- Nous avons le Saint-Esprit avec mesure, mais en Christ était la plénitude de 
la Divinité [Col. 2:9]. Ce don n’est qu’une cuillerée de l’Océan, et Christ est l’Océan, mais 
ce sont les mêmes composants chimiques. Il était Dieu, alors que nous ne sommes pas 
Dieu. La Colonne de Feu qui suivait Israël dans le désert s’est divisée le jour de la 
Pentecôte. C’était le Logos se divisant parmi son peuple, et non entre les 
dénominations, montrant que Christ et l’Epouse devenaient UN. Les Indiens ont perdu à 
cause de leurs divisions. De même, nous perdons cette grande grâce en étant divisés. 
Nous devons rester ensemble. Ce serait un paradoxe si Dieu nous unissait, mais il le fera. 
Il sait comment envoyer la persécution.

§63 à 64- La Pentecôte a été un paradoxe. Dieu a choisi des pêcheurs sans instruction, 
mais on remarquait qu’ils avaient été avec Jésus [Act. 4:13]. L’église avait entraîné un tas 
de prêtres intellectuels qui étudiaient la Parole nuit et jour et prétendaient la connaître, 
mais Dieu a choisi des illettrés pour confirmer la Parole. C’était un paradoxe. C’était un 
paradoxe quand ils ont quitté la chambre haute sans peur, et sans avoir honte de 
l’Evangile de Jésus-Christ. Les visions des prophètes étaient un paradoxe inexplicable.

§65 à 67- Un docteur se déclarant chrétien ne pouvait croire à la naissance virginale. Je 
lui ai répondu que, pour moi, la naissance virginale était plus facile à croire que la 
naissance naturelle. Comment est choisi le spermatozoïde qui, parmi des millions, va 
donner un garçon ou une fille, avec les cheveux de telle ou telle couleur ? C’est Dieu qui 
le détermine. C’est un grand mystère, mais nous trouvons cela normal. Les Pentecôtistes 
aussi s’habituent trop à Dieu, et passent à côté. Ne faites pas cela ! Louez Dieu et 
remerciez-le, sinon il se lassera !

§68 à 69- Jésus-Christ est ici, et c’est un paradoxe qu’il soit vivant après deux mille 
ans. Qui peut expliquer cela ! L’Esprit invisible peut prendre un individu parmi nous et 
s’identifier en lui, et décrire sans jamais se tromper la situation des gens. C’est un 
paradoxe. La Lumière photographiée à Houston [24 janvier 1950] est la même Colonne de 
Feu qui suivait Israël. Jésus était le JE SUIS, qui était le Logos, la Colonne de Feu, la 
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Lumière sur la route de Damas, vue par les uns et non par les autres. Des gens ont dit 
que c’était mon imagination, mais George J. Lacy qui me critiquait auparavant a déclaré 
devant les journalistes qu’un appareil photo ne prend pas la psychologie … 
[Enregistrement interrompu].

§70 à 74- Je n’accepte jamais d’offrande, et tous les dons sont envoyés aux missions. 
Mes administrateurs ici présents en sont témoins. Mes voyages à l’étranger ne coûtent 
rien à ceux qui m’invitent. Mon église me verse cent dollars par semaine. Si je vais ici ou 
là, c’est que j’y suis poussé. Ce n’est pas facile pour moi de parler contre les 
organisations. J’ai prévenu Démos Shakarian [NDT : Fondateur des Hommes d’Affaires du Plein 

Evangile], avec “Ainsi dit le Seigneur” de ce qui allait se passer, et, il y a quelques 
semaines, c’est arrivé, ils sont devenus une organisation, alors qu’ils étaient une oasis. 
Dieu n’a jamais utilisé une organisation. Mais quand un homme se lève avec un message, 
une organisation s’ensuit. Je n’ai rien contre les Catholiques ou les Méthodistes, mais 
c’est le système qui exclut. Ce n’est pas facile de dire cela à ces gens qui m’aiment, ou de 
parler contre les cheveux courts à des femmes alors qu’elles financent mes missions.

§75 à 77- Mon père était trafiquant d’alcool, et personne ne m’aimait, alors que 
j’aimais les autres. Je me souviens avoir lu dans un livre d’histoire qu’Abraham Lincoln 
s’est élevé à New Orleans contre la vente de deux esclaves pour les hybrider et avoir des 
esclaves plus forts. Dieu a fait des hommes, mais l’homme a fait des esclaves. Dieu a fait 
les hommes différents comme les fleurs, laissons-les tranquilles. J’ai déjà dit que Martin 
Luther King conduisait son peuple à une crucifixion, et que c’était une action 
communisante du diable. Je ne suis pas favorable aux mariages mixtes. Quel est l’intérêt 
d’avoir des mulâtres ?

§78 à 80- Christ est vivant aujourd’hui. C’est un paradoxe. Il est la Parole, et il y a 
une portion de la Parole allouée à chaque âge. Il faut quelqu’un pour la vivifier. Voyez 
comment Dieu suit son chemin : il y a eu Abraham, l’appel, puis Isaac, l’élection, puis 
Jacob, la grâce, puis Joseph, la perfection. Il y a eu Luther, puis Wesley, puis la 
Pentecôte, puis la Pierre de faîte quand l’Eglise et la Parole deviennent UN. La 
Colonne de Feu a été identifiée parmi nous. Paul l’a vue, mais pas ses compagnons, et 
dès lors il a toujours eu des problèmes avec ses yeux. Cette Lumière sur le chemin de 
Damas était le Seigneur qui avait conduit le peuple hors d’Egypte.

§81 à 82- Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il y a eu la Parole 
discernant les secrets des cœurs à la fin des Juifs et des Samaritains, mais ils ont été 
aveuglés par le voile. Et il a promis de revenir en ces derniers jours. S’il a fait cela pour 
Sem et Cham, il doit le faire pour Japhet, et il a promis de le faire. C’est le dernier 
signe vu par Abraham. Il a vu Dieu sous forme humaine, mangeant et buvant. Comme 
aujourd’hui, il est venu pour enquêter et voir quels sont les vrais croyants. Il a 
envoyé à Sodome le message moderne qu’on entend à Babylone, mais observez ce qui 
s’est passé avec l’Eglise élue.

§83 à 84- Il a suffi à Dieu de prendre quelques atomes et d’y faire entrer Gabriel, puis 
de se créer un corps pour lui-même. Et quand le message a été terminé, les atomes sont 
retournés dans l’invisible. Un jour aussi il rappellera les atomes invisibles de notre corps 
détruit. Bien que je devienne chauve, aucun de mes cheveux n’est perdu. Ils m’attendent 
là où ils étaient avant que je les aie eu. 

§85 à 86- La Colonne de Feu, identifiée par la science et par ses 
caractéristiques, habite dans le Corps des fils adoptifs en ces derniers jours, 
comme elle habitait dans le corps du Fils unique de Dieu. Il y a certes beaucoup 

Résumé de!: “Paradoxe” (18 avril 1964, matin) 5 
_____________________________________________________



d’imitations comme du temps de Jannès et Jambrès [2 Tim. 3:8]. Mais un faux dollar 
prouve qu’il en existe un vrai. Le Saint-Esprit d’origine existe, et la Colonne de Feu vit 
parmi nous après tous ces millénaires. C’est un paradoxe.

§87 à 90- La graine qui meurt en terre et qui revit est un paradoxe. La vie en elle est 
invisible mais ne meurt pas, alors que le corps naturel a disparu. Mais si elle n’a pas été 
fécondée par le mâle, elle ne revivra pas, même si elle est très jolie. Peu importe la beauté 
d’une église, ce qui compte c’est qu’elle ait été au contact du Mâle, de la Parole. 
Aujourd’hui, tout est hybridé. Même l’église est hybridée avec les credo. Jésus n’a pas 
demandé de bâtir des écoles, mais de prêcher l’Evangile avec une démonstration de 
puissance. Les premières femmes Pentecôtistes chantaient aux coins des rues et 
portaient de vieilles chaussures, et les dénominations se moquaient d’elles, tandis que 
leurs maris faisaient les moissons pour nourrir la famille. Aujourd’hui nous avons des 
Johnny intellectuels, avec des églises plus belles, et un roi comme Israël. Mais où sont 
l’Esprit et les nuits de prière ? Le Saint-Esprit a dit de sceller uniquement ceux qui dans 
les derniers jours gémissent à cause des abominations commises dans la ville [cf. Ez. 9:4]. 
Ils parlent en langues, mais où est la Vie ? Ils sont devenus mondains.

§91 à 94- L’extérieur exprime l’intérieur. On les reconnaît à leurs fruits. Je dis cela 
pour aider, pas pour condamner. Mourez à vous-mêmes, à vos credo ! Naissez de la 
Parole ! “Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul” [Jean 12:24]. C’est un 
paradoxe. Un jour, lors d’une réunion sous tente à Acton, Kentucky, j’ai dit : “Je vois 
un enfant avec une jambe paralysée à cause de la polio. Ainsi dit le Seigneur, il est 
guéri”. C’était le fils de Banks Wood, un Témoin de Jéhovah. L’enfant s’est mis 
aussitôt debout. Lyle, le frère de Banks, est venu lui reprocher de suivre désormais des 
fanatiques. Je coupais de l’herbe, et ils sont venus me voir. Lyle m’a salué avec 
arrogance, il ne croyait pas à ces choses, mais le Seigneur m’a donné une vision : “Si 
vous croyiez, vous retourneriez vers votre femme que vous avez abandonnée”. Il ne 
savait pas que je saisissais ses pensées. Dieu me révèle des choses, mais je ne peux rien 
dire. Jésus a toujours su qui était Judas. J’ai ajouté : “Vous avez deux garçons blonds”. 
Il a cru que Banks me l’avait dit. “L’autre soir, vous étiez avec une femme aux cheveux 
roux dans une chambre, quelqu’un a frappé à la porte, et vous avez fait sortir la femme. 
Heureusement, sinon l’autre vous aurait fait sauter la cervelle avec son pistolet.” – 
“Que Dieu me pardonne”. Son père et ses sœurs ont suivi.

§95 à 98- Un jour d’août, je chassais l’écureuil dans le Kentucky avec Banks Wood. 
C’était la sécheresse, et nous sommes allés chez un incroyant, une connaissance du père 
de Banks, pour lui demander l’autorisation de chasser dans ses bois plus humides. Deux 
ans auparavant, lors de la réunion à Acton, l’Esprit avait déclaré à une femme que sa 
sœur se mourait d’un cancer de l’estomac. Elle avait été opérée, mais, ne pouvant rien 
faire, ils avaient tout refermé. La femme s’est mise à pleurer, et je lui ai dit de prendre, 
une fois rentrée chez elle, dans sa commode à dessus de marbre, un mouchoir avec un 
motif bleu dans un coin, et de l’étendre sur sa sœur : “Ainsi dit le Seigneur, elle vivra”. 
Il y a certes des imitations diaboliques, mais le diable ne prêche pas l’Evangile et les 
âmes ne sont pas sauvées. Le frère Ben Bryant est parti avec la femme pour étendre le 
mouchoir. Et c’est dans cette région que nous avons atteint une vieille maison. Deux 
hommes âgés étaient assis sous un pommier. 

§99 à 103- Banks s’est avancé le premier vers l’homme qui chiquait, et il a donné son 
accord : “Votre père était l’homme le plus honnête du coin, et j’ai confiance que vous ne 
tuerez pas une de mes vaches.” – “Mon pasteur peut-il m’accompagner ?” – “Vous 
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avez besoin d’un pasteur partout où vous allez ?” Je suis alors sorti de la voiture. Il m’a 
regardé et a craché à terre : “Un pasteur ? Vous n’en avez pas l’air”. Je n’avais pas pris 
de bain depuis deux semaines. “Je suis plutôt contre les gens comme vous, je suis 
incroyant.” – “Il n’y a pas de quoi s’en vanter.” – “Vous aboyez vers le mauvais 
buisson.” Ce qui signifiait “mentir”. “Il n’y a rien là-haut.” – “C’est votre opinion.” Il 
a continué : “J’aimerais bien parler à un gars qui est venu à Acton, un certain 
Branham”. J’ai regardé Banks. “La vieille Casmo qui habite au sommet de la colline 
était mourante, et on l’avait recousue. Il fallait tirer le drap de dessous elle, et j’allais 
avec ma femme tout nettoyer chaque matin. Un pasteur de l’Indiana est venu tenir une 
réunion, et a dit à la sœur de poser un mouchoir sur elle. J’ai cru que toute l’Armée du 
Salut était là-haut, et j’ai pensé qu’elle était morte ! Il était tard, et j’ai décidé d’attendre 
pour transporter le corps le lendemain matin avec ma charrette. Mais le matin elle 
mangeait avec son mari !” J’ai répondu : “Je ne vous crois pas !” C’était maintenant 
lui qui allait me prêcher ! Et il voulait savoir comment ce prédicateur avait su que la 
femme guérirait.

§104 à 107- Je lui ai demandé si je pouvais manger une pomme tombée à terre. J’ai 
interrogé : “Je me demande pourquoi les feuilles du pommier tombent.” – “La vie les 
quitte.” – “Où va-t-elle ?” – “Dans la racine, sinon l’hiver tuerait l’arbre. Le germe de 
vie est dans la sève, et elle descend. Et au printemps elle revient et donne d’autres 
pommes”. C’était une belle image de la mort et de la résurrection. “Et vous dites que 
vous n’avez jamais vu Dieu ?” – “C’est la nature.” – “La sève n’a pas d’intelligence. 
Qui lui dit de descendre se cacher, puis de remonter ?” – “C’est la nature.” – “Si 
j’accroche une bassine pleine d’eau à ce pieu, l’eau va-t-elle descendre en août et 
remonter au printemps ?” – “Non, car il n’y a pas la vie.” – “Vous voyez, c’est Dieu ! 
La nature n’a pas d’intelligence. Qui contrôle la nature ?” – “Je n’avais pas pensé à 
cela.” – “Je vais aller chasser, et à mon retour dites-moi quelle intelligence fait 
descendre et monter cette vie, et je vous dirai alors qui m’a dit que cette femme serait 
guérie de son cancer.” – “C’était vous ?” Et je l’ai conduit à Christ. Un an plus tard, je 
suis revenu car il m’avait autorisé à chasser sur ses terres, et j’ai garé ma voiture. Mais il 
était mort, et sa femme, qui ignorait notre accord, m’a reproché à mon retour de la chasse 
mon sans-gêne. Je me suis présenté, et elle m’a raconté que son mari était mort en louant 
Dieu, les bras levés, en sachant que les feuilles meurent, mais reviennent à la vie. C’est 
un paradoxe.

§108 à 110- Un pharmacien m’a raconté que, pendant la grande crise, il fallait un 
ticket pour retirer un médicament, et les gens faisaient la queue. Un jour, une jeune 
femme enceinte s’est présentée, aidée par son mari, et elle ne pouvait pas rester debout. 
Son fils a voulu leur faire prendre la queue, mais le père est intervenu, et en leur donnant 
le médicament il a alors reconnu la main de Jésus. “Toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites” [Mat. 

25:40].
§111- Il y a bien d’autres paradoxes, mais soyons prêts pour celui qui vient, 

l’enlèvement. [Cantique]. Nous ne mangerons peut-être plus ensemble sur terre. [Prière]. 
C’est un paradoxe qu’une épave comme moi soit sauvée. [Appel à la nouvelle naissance, prière, 

cantique]. Serrons-nous la main avant de nous quitter. [Cantique].

_______________
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