
LA PAROLE CONFIRMEE DE DIEU
PROVING HIS WORD
16 août 1964, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Les paroles de Dieu s'accomplissent toujours, et il en est donc 
ainsi pour les promesses divines pour ces derniers jours.

[Titre identique le 26.4.1965].

§1 à 10- [Prière]. Un homme de 27 ans m'a dit que parler contre les femmes vêtues de 
façon impudique était normal vu mon âge. Je lui ai répondu que lorsque j'avais 15 ans 
de moins que lui, je prêchais déjà la même chose : “Vos yeux voient au travers de 
votre cœur”. Il a baissé la tête.

§11 à 42- Le frère Eddie Byskal ici présent, missionnaire chez les Indiens, a été 
témoin de la vision de l'ours et du caribou [septembre 1961, Yukon, Canada]. J'avais 
annoncé six mois à l'avance que j'abattrai un cervidé dont l'écartement des cornes 
serait de 1,60 mètre, et un grizzly. Dans la vision, je devais être en compagnie d'un 
homme portant une chemise à carreaux, et j'abattais l'ours avec un fusil de faible 
calibre, ce qui m'effrayait, à une distance de 450 mètres. Nous avons repéré un vieux 
caribou énorme, avec des cornes pointues, et non plates contrairement à l'habitude. 
C'était conforme à la vision, et de plus Eddie avait dû changer sa chemise trempée, et 
celle qu'il portait était à carreaux! L'écartement des cornes était de 1,60 mètre ! Eddie 
doutait qu'un ours puisse se montrer sur ce terrain dégagé. J'ai répondu : “C'est Ainsi 
dit le Seigneur! Il ne manque jamais à sa Parole”. Portant le caribou, nous sommes 
revenus vers le camp. Nous en étions près, quand le grizzly est apparu. Je l'ai tué 
avec un fusil de faible calibre, à 450 mètres, au premier coup, dans le cœur, 
conformément à la vision. Il a cependant eu la force de nous charger, et il est tombé à 
50 mètres de nous.

§43 à 57- Il y a moins d'une heure, j'ai parlé avec une mère au cœur brisé, la Lumière 
est venue, et cette femme est repartie réconfortée. Notre foi s'appuie sur Jésus-
Christ, l'inébranlable Rocher de notre salut. Je prie le frère Lee Vayle de vérifier le 
texte de ma révélation sur la semence du serpent qui sera inséré dans l'âge d'Ephèse 
dans le livre qu'il est en train de rédiger. Le sujet d'aujourd'hui m'a été donné hier par 
le Seigneur, et j'ai confronté cela aux Ecritures. Lisons Marc 5:21-43

“(21) Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il 
était au bord de la mer. - (22) Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, 
l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, - (23) et lui adressa cette instante prière : Ma petite fille est à 
l'extrémité ; viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. - (24) Jésus s'en 
alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. - (25) Or, il y avait une femme atteinte 
d'une perte de sang depuis douze ans. - (26) Elle avait beaucoup souffert entre les mains de 
plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun 
soulagement, mais était allée plutôt en empirant. - (27) Ayant entendu parler de Jésus, elle vint 
dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. - (28) Car elle disait : Si je puis seulement 
toucher ses vêtements, je serai guérie. - (29) Au même instant la perte de sang s'arrêta, et elle 
sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. - (30) Jésus connut aussitôt en lui-même 
qu'une force était sortie de lui ; et, se retournant au milieu de la foule, il dit : Qui a touché mes 
vêtements ? - (31) Ses disciples lui dirent : Tu vois la foule qui te presse, et tu dis : Qui m'a 
touché ? - (32) Et il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela. - (33) La femme, 
effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute 
la vérité. - (34) Mais Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix, et sois guérie de ton 
mal. - (35) Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui 
dirent : Ta fille est morte ; pourquoi importuner davantage le maître ? - (36) Mais Jésus, sans 
tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue : Ne crains pas, crois seulement. - (37) 
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Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de 
Jacques. - (38) Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante 
et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. - (39) Il entra, et leur dit : Pourquoi 
faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. - (40) Et 
ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère 
de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. - (41) Il la saisit par 
la main, et lui dit : Talitha Koumi, ce qui signifie : Jeune fille, lève-toi, je te le dis. - (42) 
Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à marcher ; car elle avait douze ans. Et ils furent dans un 
grand étonnement. - (43) Jésus leur adressa de fortes recommandations, pour que personne ne sût 
la chose ; et il dit qu'on donnât à manger à la jeune fille”.

Lisons aussi 1 Rois 10:1-3
“La reine de Saba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Eternel, et elle 
vint pour l'éprouver par des énigmes. - Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et 
avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité, et des pierres 
précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. - 
Salomon répondit à toutes ses questions, et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer”.

§58 à 66- [Prière]. En 1 Tessaloniciens 5:21, il est dit : “Examinez toutes choses; 
retenez ce qui est bon”. C'est la mise à l'épreuve qui permet de dire si une chose est 
bonne ou mauvaise. Si elle est bonne, retenez-la bien. Sinon, éloignez-vous en. C'est le 
devoir des pasteurs de détacher les gens de ce qui est faux. Il y a toujours une Ecriture 
pour éprouver les choses, les vérifier. Dans chaque âge Dieu a accompli et confirmé 
l'œuvre prévue pour cet âge. On dit : “Prouve-le et je le croirai”. Ce n'est pas 
toujours vrai car la majorité des gens rejettent la Parole, car la foi est un don de 
Dieu, et vous n'avez que la portion de foi que Dieu vous a donnée, or votre foi ne 
peut s'appuyer que sur la Parole éprouvée. Dieu a donné sa Parole à chaque âge. 
Moïse n'est pas venu avec le message de Noé, ni Jésus avec celui de Moïse. Mais 
Dieu a révélé son plan au travers de tous ses prophètes. C'est pourquoi il ne faut rien 
retrancher ou ajouter à la Bible.

§67 à 69- On dit aussi : “Je crois ce que je vois”. Ce n'est pas toujours vrai, car 
certains regardent mais ne voient pas. Et parfois aussi on est induit en erreur. On voit 
quand on comprend. “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, c'est-à-dire 
comprendre, le Royaume de Dieu”, car le Royaume, c'est le Saint-Esprit en vous. 
Il vous faut donc comprendre celui qui est en vous, et pour cela le seul moyen est de 
comparer le résultat produit avec celui prévu par la Bible. Une chose peut aussi 
exister même si je ne la vois pas ou ne la touche pas, et c'est pourquoi “la foi est une 
substance des choses qu'on espère” [Hébr. 11:1], et non pas une “preuve”. La foi doit 
avoir un point d'appui, et ce ne peut être qu'une promesse de Dieu.

§70 à 74- Cet âge de l'incrédulité est le pire de tous. L'incrédulité n'arrête pas 
Dieu, mais condamne l'incrédule et le prive des bénédictions. Dieu sait que la 
majorité des gens seront incrédules, mais, par prescience, il a prédestiné pour 
chaque âge une semence ayant la foi, et tout se passe au moment voulu par Dieu. 
Nous avons aujourd'hui plus de compréhension qu'autrefois, et donc l'incrédulité est 
plus violente, mais Dieu dresse une bannière contre l'ennemi.

§75 à 78- Dieu n'a pas dit qu'il choisissait “Untel”, mais, par prescience, il 
savait ce que vous feriez, et c'est pourquoi il organise toute chose pour sa 
gloire et notre bien. Dieu a mis le bien et le mal devant Adam et Eve : “Le jour où 
vous en mangerez, vous mourrez”.  Satan n'a jamais cru à la Parole, et il a donc 
conduit Eve à douter. Il le fait encore aujourd'hui. La seule défense du peuple de Dieu 
est donc derrière la Parole, et non pas derrière une dénomination, ou derrière une 
tradition. Quand le raisonnement prend la place de la foi, le rempart s'effondre. Dieu 
garde la Parole, mais Satan pousse à en douter. Ne raisonnez pas avec la Parole !
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§79 à 88- Le monde d'aujourd'hui veut des preuves scientifiques, une connaissance 
humaine, et Satan dit : “Vous ne mourrez pas”, mais Dieu a dit : “Vous mourrez”. 
Les cimetières prouvent qu'il avait raison. Mais Dieu garde ses promesses de 
bénédiction comme celles de malédiction. Choisissez : les bénédictions en croyant tel 
que c'est écrit, ou les malédictions en pervertissant la Parole. Adam et Eve, puis leurs 
descendants, ont péché contre la vraie Parole, et la terre fut lavée dans l'eau. Un jour, 
ce sera dans le Feu. Mais, avant d'exercer un jugement, Dieu avertit toujours par la 
Parole, par un prophète. Il a envoyé Noé avec un message de foi dans un âge savant. 
Dieu ne change pas (Mal. 3:6), il en est de même aujourd'hui, qui est le temps de la fin. 
Noé typifie les Juifs, les 144 000, passant au travers de la tribulation. Enoch typifie 
l'Eglise enlevée avant le déluge.

§89 à 93- Du temps de Noé, les savants ne connaissaient pas la pluie [cf. Gen. 2:5-6], 
mais Dieu avait dit : “Il va pleuvoir”. Je crois que la terre a basculé un jour, et 
quand la chaleur de la terre est parvenue dans les régions froides, l'humidité s'est 
condensée en un gros nuage. De même aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a pas de feu 
là-haut, mais la Bible dit que la terre s'embrasera. Le message de foi de Noé ne pouvait 
pas être prouvé scientifiquement. Le message d'aujourd'hui est, lui, prouvé 
scientifiquement. Elie est venu avec des miracles et sans prêcher. Jean-Baptiste 
est venu en prêchant et sans miracles. Le troisième Elie vient avec des 
miracles et en prêchant. C'est la continuité des Ecritures.

§94 à 100- Tous ceux qui ont cru au message de l'heure sont entrés dans l'arche, les 
autres ont péri. Il en ainsi dans chaque âge. Tous ceux qui croient sincèrement la 
Parole aujourd'hui seront enlevés, ils seront sauvés car ils doivent être en Dieu et 
ne peuvent pas périr. Les autres périront avec le monde. Dieu a prouvé du temps 
d'Abraham que sa Parole est vraie. C'était impossible qu'il ait un enfant, mais Dieu 
avait parlé : “Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de 
Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction 
que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir” [Rom. 4:20-21]. Nous sommes supposés 
être les enfants d'Abraham. C'est Abraham qui avait raison, et les savants avaient tort. 
Dieu l'a prouvé aussi à Lot : “Sors de cette ville, car je vais la détruire”. Il n'y avait 
pas de feu apparemment, mais Lot s'est échappé.

§101 à 107- Dieu avait promis que la postérité d'Abraham serait asservie 400 ans en 
Egypte et serait ensuite délivrée [Gen. 15:13-14], et cela est arrivé. Dieu est fidèle à sa 
Parole. Le jeune Joseph, trahi par ses frères, exilé, a connu des moments terribles, 
mais il savait que Dieu garderait sa Parole, et que ses frères s'inclineraient un jour 
devant lui. La captivité a été dure aussi pour les Hébreux en Egypte, mais ils devaient 
passer par cela. Et un jour, un enfant prédestiné est né. Le Saint-Esprit lui a parlé 
dans un buisson, et l'a envoyé avec un bâton délivrer tout un peuple malgré les lances 
de Pharaon. Il n'est pas besoin d'être soutenu par une dénomination, il suffit de la 
Parole. Pour être guéri, peu importe ce que dit le médecin, il suffit de prendre la 
Parole et de s'approcher du Buisson Ardent, et alors quelque chose va se passer. 
Dieu confirme la Parole à chaque fois qu'elle est reçue dans la bonne terre.

§108 à 115- En tout âge, et parfois de façon surprenante, Dieu confirme sa Parole. Il 
le fait toujours en envoyant un prophète confirmé. Certains ne croient plus à leur 
prophète, mais Josué et Caleb sont restés debout. Josué, à Kadès-Barnéa, le trône du 
jugement, a cru Moïse [Nomb. 14:6-9]. Il avait pris avec lui Caleb, car il savait que c'était 
un croyant. Ils sont revenus avec des preuves, comme aujourd'hui, mais c'est alors 
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que l'ennemi se met en travers du chemin. Aujourd'hui comme alors, la Parole est 
confirmée devant vous, prouvant qu'il y a une Terre Promise. Dieu garde sa Parole et 
confirme qu'elle est la Vérité.

§116 à 121- A Kadès, le peuple n'avait pas voulu sortir des organisations. Quand 
Josué les a conduits, le Jourdain était en crue, et il semblait que Dieu s'était trompé. 
Le chrétien malade ne comprend pas non plus toujours que toutes choses concourent 
au bien de ceux qui aiment Dieu [Rom. 8:28]. Josué a demandé au peuple de se 
sanctifier et de se préparer, sans se soucier de la profondeur de l'eau. Si vous gardez la 
promesse de Dieu dans votre cœur, Dieu confirmera qu'elle est la Vérité. Ce n'est 
que par les vrais croyants que Dieu peut confirmer sa Parole, et non par les soi-
disant croyants. Le peuple de Josué était un peuple de croyants, et les incrédules de 
l'ancienne génération avaient péri dans le désert.

§122 à 133- Il en est ainsi dans chaque âge. Dans chaque âge, Dieu a dû prédestiner 
des croyants pour accomplir les promesses. Il sait quelle sera la semence présente au 
moment voulu, une Epouse prédestinée à être enlevée. Abraham avait annoncé que le 
séjour serait de 400 ans en Egypte [Gen. 15:13]. Moïse est venu, confirmé devant le 
peuple par la Colonne de feu. Notez que les incrédules se sont dévoilés tout près 
de la Terre Promise. “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, 
qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne 
parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, - et qui sont tombés, - soient encore 
renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de 
Dieu et l'exposent à l'ignominie” [Hébr. 6:4-6]. Ils passent au travers de tout, mais là, à 
la frontière, il leur est impossible de passer le Jourdain. Deux espions sur douze ont 
réussi : ni les géants de Canaan, ni la crue du Jourdain, n'ont pu les arrêter. Il en ira de 
même aujourd'hui.

§134 à 138- La Colonne de Feu a confirmé sa Parole en fermant la gueule des lions 
affamés qui entouraient Daniel [Dan. 6]. Dieu a laissé le feu brûler, mais en a retiré 
la chaleur pour confirmer sa Parole aux trois amis de Daniel [Dan. 3]. Si vous restez 
auprès de Dieu, il restera auprès de vous. Fuyez la religiosité, et il ôtera la chaleur 
de la persécution ou la vie du cancer. Les hommes se sont enorgueillis, et se sont 
considérés comme docteurs, s'ordonnant mutuellement prêtres. Alors Dieu a suscité 
un prophète, sans diplôme de théologie, car Dieu lui avait donné la tâche importante 
d'annoncer le Messie. Il a préparé la voie à la manifestation de la Parole : “Une voix 
crie : Préparez au désert le chemin de l'Eternel, aplanissez dans les lieux arides une 
route pour notre Dieu” [Es. 40:3].

§139 à 142- C'était l'ombre des choses des derniers jours. Jean-Baptiste parlait un 
langage simple d'homme de la nature. Il n'avait pas d'habit sacerdotal, mais il 
confirmait la Parole. Les prêtres attendaient quelqu'un eux aussi, et formaient leurs 
élèves dans ce sens. Or, Dieu choisit par prédestination. Il n'a pas choisi un 
sacrificateur, mais un prophète. Ce n'était pas ce qu'ils avaient imaginé, et ils n'ont 
pas cru en lui. Dieu a aussi confirmé Esaïe 9:5 “Car un enfant nous est né, un fils 
nous est donné” et Esaïe 7:14 “Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera 
un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel”. Mais cela a dérouté les savants.

§143 à 145- Même si vous ne comprenez pas les Ecritures, croyez-y ! La semence 
du serpent avait été introduite dans la femme qui est le champ qui reçoit toute 
semence. Or c'est la cellule mâle qui porte le sang. Mais ce jour-là, Dieu est entré dans 
la cellule du sein de Marie. La substance du corps de Marie, poussière de la terre, a 
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ensuite fait croître cette cellule. Ainsi Dieu, qui est Esprit éternel, est devenu création 
: “Il est le commencement de la création de Dieu” [Apoc. 3:14], et Dieu a ainsi racheté 
notre corps.

§146 à 149- Dieu est descendu dans le Fils, et il peut descendre maintenant dans 
chaque fils né par le sexe, baptisé d'eau, puis baptisé dans le Feu du Saint-Esprit. 
Dieu et le Saint-Esprit, c'est un même Esprit. Et il revendique ce corps pour la 
résurrection. Jésus est donc le premier-né de la création de Dieu, et les sauvés en sont 
la continuation. Puis toute la terre sera baptisée, et le Saint-Esprit descendra dans une 
Cité pour habiter sur terre : “Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes!” [Apoc. 

21:3]. Esaïe a dû être perplexe quand il a annoncé aux théologiens le super-signe d'une 
vierge qui enfanterait. Mais, après plusieurs générations, cela s'est produit. Le Fils 
d'une vierge était ainsi la Parole manifestée [NDT : càd., selon W.M. Branham, la manifestation 

d’une Parole prononcée antérieurement], le commencement de la création. Et comme vous 
êtes une partie de cette terre, il vous a racheté comme il a racheté cette terre. 

§150 à 159- Satan a tout essayé pour s'opposer à la confirmation de cette Parole, en 
tentant Jésus pour qu'il refuse la souffrance de l'acte rédempteur, bien que la mort de 
l'agneau ait été annoncée dès Eden. Il lui a même promis tous les royaumes s'il voulait 
l'adorer. Ne comprenez-vous pas que Satan vous fait des promesses, en vous donnant 
la première place dans les églises pour vous éloigner de la Parole ? Si Jésus avait 
désobéi à la Parole, il aurait été vaincu. Mais Satan a échoué car Jésus était la Parole, 
et Satan ne le savait pas. Il avait fait chuter Eve et Moïse, mais là, il a touché une ligne 
à haute tension qui a répondu: “Il est écrit ...” [Mat. 4:1-11]. Satan doutait que Jésus 
soit le Fils de Dieu, et il vous enseigne à en douter, et à douter de moi. Ne croyez pas 
en moi, croyez la Parole : “L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4].

§160 à 163- Non pas de “quelques” paroles, mais de “toutes”. Sinon c'est la mort. 
Et non pas les paroles de l'évêque, mais celles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est-
à-dire la Parole qu'il a dite et qu'il a confirmée. Garder chaque Parole, c'est vivre. Et 
Dieu est son propre interprète [2 Pierre 1:20]. Il a dit : “Que la lumière soit”, et la 
lumière fut. Dieu confirme ce qu'il a dit. Toute Parole de Dieu doit s'accomplir. La 
résurrection des morts est donc certaine. Il a même ressuscité Lazare pour le prouver.

§164 à 183- Il était aussi la Parole “qui discerne les sentiments et les pensées du 
cœur” [Hébr. 4:12]. Il l'a prouvé en révélant à Simon son nom [Jean 1:42]. Pierre a su 
alors que c'était le Prophète annoncé par Moïse [Deut. 18:15]. Pourquoi Jésus n'a-t-il 
pas manifesté la Parole devant Caïphe ? Parce qu'il savait que Caïphe ne croirait pas. 
Nathanaël a reconnu, lui aussi, le Roi d'Israël, quand Jésus a prouvé qu'il était la 
Parole en disant : “Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai 
vu” [Jean 1:48]. La Samaritaine au puits a reconnu elle aussi que cet homme ordinaire 
était prophète quand il lui a dit qu'elle avait eu cinq maris. Il y a eu un écho en elle, 
tandis que les prêtres le traitaient de démon. Celui qui est un attribut de Dieu est dans 
la pensée de Dieu dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi Jésus a pu établir 
le contact avec cette femme, et il lui a dit : “C'est moi le Messie”. Il était Jéhovah 
manifesté, la confirmation de la Parole.

§184 à 193- Jaïrus, un religieux, ne voulait pas abandonner son église de peur d'être 
excommunié. Jésus savait sans doute cela tandis qu'il traversait la mer. Mais le temps 
d'agir était venu pour Jaïrus. Dieu précipite les choses, et c'est le moment d'agir. 
Jaïrus le théologien s'est jeté aux pieds de Jésus sans plus se soucier des gens. Il a dû 
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passer pour fou. Il nous faut parfois un choc pour nous réveiller. Je crois que Jaïrus 
croyait en Jésus dans son cœur, mais il n'avait pas pu se décider jusqu'alors à aller 
voir celui que tous traitaient de “faux prophète”. Jaïrus a crié : “Maître, maître !”. 
Beaucoup veulent Jésus pour Sauveur, mais pas pour Maître. Mais lui veut 
d'abord être notre Seigneur pour être notre Sauveur. Et Jésus a suivi cet 
homme.

§194 à 209- Quand on lui a dit que sa fille était morte, ce fut terrible pour Jaïrus, 
mais Jésus lui a dit : “Ne crains pas, crois seulement”. Il savait ce qui allait se passer 
: “Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Quand il a déclaré que la 
jeune fille n'était pas morte, ils se sont moqués, car le médecin l'avait déclarée morte. 
Il a fait sortir tous ces incrédules, car il n'aurait rien pu faire au milieu d'eux. La Parole 
avait dit : “Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu”. C'était contraire à la science, et la 
jeune fille était peut-être déjà embaumée. Puis il a confirmé la Parole, prouvant qu'elle 
était vraie. Pourquoi Jésus a-t-il réveillé cette jeune fille ? A cause de la 
prédestination, comme avec Lazare. Il n'a pas réveillé les autres dans les cimetières. Il 
savait que celle-là avait la Vie éternelle. C'est pourquoi il a dit qu'elle n'était pas 
“morte”, mais “endormie”.

§210 à 211- Il est la Parole, et vous en étiez une partie. C'est pourquoi vous 
avez été envoyés ici, pour confirmer votre position. En ces derniers jours viennent 
ceux qui forment le Cou, entre le Corps et la Tête. La Trompette de Dieu sonnera, et 
les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous êtes devenus une partie de lui, 
et c'est pour reconnaître cette position que vous êtes baptisés dans ce Nom et 
dans son Corps par un seul et même Esprit. Et c'est avant la fondation du monde 
qu'il vous a appelés.

§212 à 213- L'antichrist dénominationnel est venu sur terre, formant la Bête de 
Rome, la première dénomination, et le Conseil Mondial des Eglises élève une image à 
la Bête. “Il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus” (Mat. 

24:24). L'élection et la prédestination sont une seule et même chose. Ceux qui 
acceptent l'antichrist sont ceux dont les noms ne sont pas prédestinés dans le Livre de 
Vie. “Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a 
aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés” [Rom. 8:30]. Le voyage 
est terminé, et maintenant vous faites votre part. La Grâce, c'est ce que Dieu a fait 
pour vous, et les œuvres ce que vous faites par reconnaissance.

§214 à 220- Il a prouvé qu'il savait toutes choses. Il a aussi prouvé qu'il possédait 
toutes choses en disant à Pierre : “Va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier 
poisson qui viendra ; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère” [Mat. 17:27]. Il 
était la Parole, et il l'a prouvé. Le prophète avait dit : “Tu ne permettras pas que ton 
bien-aimé voie la corruption” [Ps. 16:10], et Jésus effectivement n'est pas resté trois 
jours dans le tombeau. Il a aussi confirmé sa Parole en guérissant les malades. Il a 
confirmé la Parole pronconcée par Joël en envoyant le Saint-Esprit le jour de la 
Pentecôte [Joël 2:28; Act. 2:17]. Il confirmait ainsi Luc 24:49 “J'enverrai sur vous ce 
que mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez 
revêtus de la puissance d'en haut”. Il a aussi dit que celui qui croirait vraiment ferait 
les mêmes œuvres que lui (Jean 14:12). Pour cela, il faut l'Esprit qui était en lui, et 
l'Esprit est venu pour manifester la Parole promise pour des temps futurs. Il savait 
que cela arriverait.
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§221 à 222- A la fin des âges de l'Eglise il est venu confirmer la vérité de ces choses. 
Il a promis en Luc 17:30 que lorsque le Fils de l'homme serait révélé, il se passerait 
sur terre les mêmes choses que du temps de Sodome. Il se révélera non pas dans une 
grande dénomination, mais comme Fils de l'homme selon Malachie 4:5-6 “Je vous 
enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour grand et 
redoutable. - Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à 
leurs pères, ...”. Il a promis que vers le soir la Lumière paraîtrait [Zac. 14:7], dans un 
jour qui ne sera ni jour ni nuit. Le Corps est en train de se former ! Le Fils de l'homme 
se révèle dans la même puissance qu'autrefois dans la Colonne de Feu, par la Parole 
qui sonde les pensées des cœurs. Jésus-Christ qui était avec Moïse et avec Paul est le 
même au dernier jour.

§223 à 229- “Celui qui crois en moi fera aussi les œuvres que je fais, ...” (Jean 14:12). 
Il confirme que nous sommes dans l'âge où le Fils de l'homme est révélé, et non plus 
dans celui de Luther ou des Pentecôtistes. Même la science l'a confirmé, et George J. 
Lacy, chef du département des empreintes du FBI a dit que la Lumière avait frappé 
l'objectif [NDT : allusion à la photo de la Lumière prise en janvier 1950 à Houston et authentifiée par 

George Lacy]. Cela confirmait mon récit de la Colonne de Feu me parlant depuis un 
arbre : “Ne fume, ni ne bois jamais, car tu devras accomplir une œuvre pour moi 
quand tu seras plus âgé” [NDT : en septembre 1916]. Lors de la séance de baptême au 
bord de l'Ohio [en juin 1933], il a dit : “De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour 
préparer un peuple, pour que la Parole puisse être manifestée, toi aussi tu auras un 
message destiné au même but”. Le docteur Davis [pasteur de W.M. Branham à ses débuts] ne 
croyait pas que la Voix m'aie dit que j'irai prêcher et susciter un réveil mondial, mais 
cela a été pourtant confirmé.

§230 à 234- Une Eglise appelée sera prête dans les derniers jours. L'Eglise, l'image de 
la Parole, sera enlevée. Comment ? Je ne sais pas, mais cela se fera. Il y aura un 
Millénium. Il y aura une Nouvelle Terre. Si vous croyez cela, touchez son vêtement 
car il passe ici maintenant. Il prouvera “qu'il est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement” [Hébr. 13:8], qu'il “est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde” [Mat. 28:20]. Touchez-le, il est toujours présent. Si votre église ne croit pas 
qu'il est toujours le même, sortez-en ! Eprouvez toutes choses !

§235 à 236- Ce n'était pas Jésus, qui n'était pas encore né, qui a discerné les 
pensées de Sara. Abraham a vu un “homme”. Or, lorsque le Fils de l'homme sera 
révélé, il en sera comme du temps de Sodome. C'est l'Epouse qui est appelée 
maintenant, pour unir l'Eglise à la Tête. C'est le mariage de l'Epouse. L'appel de 
l'Epoux retentira quand le Fils de l'homme descendra dans la chair humaine 
pour unir les deux. L'Eglise doit être la Parole. Il est la Parole. Les deux s'uniront, et 
pour cela le Fils de l'homme doit être manifesté. Jésus-Christ descendra en chair 
parmi nous, et rendra la Parole si réelle qu'elle unira l'Eglise à lui-même. Ils 
pourront alors aller à la maison pour le souper des noces, non pas au mariage. 
L'enlèvement sera le souper des noces. “Car les noces de l'Agneau sont venues, et 
son épouse s'est préparée” [Apoc. 19:7].

§237 à 239- Il s'est confirmé au long des âges par les prophètes prononçant la Parole 
et exerçant le discernement. Et il a promis à cet âge-ci que vers le soir le Fils de 
l'homme serait révélé, que la Lumière paraîtrait. Il confirme ainsi sa Parole. Il l'a 
toujours confirmée. A la première venue de Christ, il a aussi envoyé Elie, un homme 
ennemi des femmes impudiques et des religieux hypocrites.
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§240 à 247- [Prière]. C'était le même Dieu en Moïse, dans les prophètes. Le règne de 
Salomon a été glorieux et typifie l'ère glorieuse qui vient. C'était Dieu qui agissait en 
fait. Puis il est venu comme Dieu-Prophète, Dieu en Jésus : “Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même” [2 Cor. 5:19]. Puis il revient de nouveau 
appeler une minorité dans les derniers jours. [Prière sur des mouchoirs]. Paul ne 
communiquait pas une onction à ses vêtements, mais c'est Dieu qui honorait la foi des 
gens. [Mise en place de la ligne de prière].

§248 à 254- J'essaie de vous amener à comprendre ceci : “Celui qui crois en moi fera 
aussi les œuvres que je fais” (Jean 14:12). Or il doit se révéler à la fin de l'âge comme 
Fils de l'homme, comme du temps de Sodome. Je ne connais pas les gens alignés ici, 
mais il est un Souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses (cf. Héb. 4:15). 
Il est toujours le même. Il envoie toujours un message avant le jugement. Le seul 
lieu où nous puissions l'adorer, c'est sous le Sang. Vous tous, sur scène ou dans la 
salle, touchez son vêtement en disant seulement : “Seigneur, je crois en toi, je crois 
que tu peux révéler au frère Branham ce qui me concerne”. Pourtant Branham n'est 
qu'un homme comme les autres, non pas impur, mais sans instruction et maladroit.

§255 à 262- Madame, je ne vous connais pas, ... si, vous êtes Madame Agan, mais je 
ne connais pas votre problème, qu'il soit financier ou autre. Ecoutez ceci. Une parole 
est une pensée exprimée, or comment puis-je exprimer ce qu'est la pensée de Dieu ? Il 
faut que ce soit celle de Dieu. [Prière]. Un don, c'est quelque chose par quoi vous 
apprenez à vous mettre hors du chemin. W.M. Branham est mon plus grand 
ennemi. Mais si j'arrive à me mettre hors du chemin, alors Jésus-Christ peut 
utiliser ce corps. Il n'y avait pas le moindre doute en Jésus. Si Jésus était là, il 
poserait ses mains sur cette femme. Or il nous a ordonné de faire la même chose. S'il 
me donne une vision, je lui imposerai les mains et je crois qu'elle sera guérie car je 
mets ma confiance dans la vision. La vision me donne simplement la foi, elle 
transmet la foi, la puissance invisible de Dieu. Elle motive ma foi et votre foi. Et 
s'il n'y a pas de vision ? La foi est une force invisible. Or la Parole me dit d'imposer 
les mains avec la même foi. Si vous avez la même foi, et pas de vision, cela agira 
tout aussi bien. Certains ont une grande foi, d'autres ont des visions qui leur donnent 
la foi.

§263 à 266- Madame Agan, je ne peux pas vous donner la guérison, car elle est déjà 
acquise. Mais par un don je peux vous faire reconnaître, si vous avez la foi, que 
cela vous a déjà été acquis. Le seul en qui vous pouvez placer votre foi, c'est le Fils 
de Dieu. Celui qui a payé le prix est ici présent. Par le don que j'ai reçu de pouvoir 
me mettre hors du chemin, cette Personne invisible peut vous parler par moi. 
Quand je prie, Dieu ne me voit pas, il entend seulement ma voix au travers du 
Sang de Jésus, ce Sang qui représente ce que je demande. Il ne voit que le Sang, et je 
ne peux être souillé quand je suis sous le Sang. Comprenez-vous ce qui se passe ? La 
Lumière ambrée entre et se déplace par ici. ... vous avez eu une pneumonie, on 
vous a mis sous une tente à oxygène à l'hôpital, et vous souffrez de ce traitement. 
Vous serez guérie, ne doutez pas.

§267 à 272- Je ne connais pas cette femme ... on vous a dit de subir une opération 
des intestins ... croyez-vous que l'Esprit de Christ nous environne, qu'il est sur moi ? 
Croyez-vous qu'en vous imposant les mains je vous transmets la foi des choses en 
quoi je crois, et croyez-vous que vous serez guérie ? ... Soyez guérie, rentrez chez 
vous, croyez de tout votre cœur ...  - ... Madame, je vous parle pour prendre contact 
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avec votre esprit, comme Jésus l'a fait lorsqu'il a demandé à la Samaritraine de lui 
donner à boire ... il sait qui croira et qui ne croira pas ... je ne vous connais pas ... 
croyez-vous que j'enseigne la Vérité ? Acceptez-vous ce que Dieu dit, que nous 
vivons dans les derniers jours où le Fils de l'homme doit être manifesté, que nous 
avons la somme de toute la Parole ? Le 7ème ange devait ouvrir le mystère des Six 
Sceaux. Tout cela est réuni dans le Fils de l'homme, afin de manifester la plénitude de 
son Corps. ... vous êtes venue à cause d'un caillot de sang ... dans une jambe ... vous 
venez de Gary, Indiana ... vous êtes Madame Odgen. Rentrez chez vous et soyez 
guérie.

§273 à 274- Je ne vous connais pas sœur ... votre hernie sera guérie. Vous avez aussi 
une grosseur au côté droit. Rentrez chez vous, croyez et vous serez guérie.

§275 à 278- Je viens de voir quelque chose se passer chez cette femme, ... elle est 
venue pour recevoir le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Elle 
demande quelque chose de glorieux. “Père céleste, veuille donner à ton enfant ce que 
son cœur désire”. Vous le recevrez ... - ... Vous Monsieur là-bas au fond, avec une 
chemise verte, croyez-vous que ce caillot de sang va disparaître ? ... Il partira ... - ... 
Pour Dieu, le cancer n'est rien ... croyez-vous qu'il le fera ? ... allez, et recevez votre 
guérison, croyez tout simplement.

§279 à 280- Seigneur, enlève tout le sucre du sang de cet enfant, guéris-la au Nom de 
Jésus ... - ... Monsieur, je ne vous connais pas ... croyez-vous qu'il peut guérir votre 
dos ? ... vous avez la foi, je vais juste vous imposer les mains.

§281 à 282- Si quelque chose ne va pas dans votre estomac, il est le Médecin, il vous 
suffit de savoir cela ... croyez de tout votre cœur ... - ... Vous avez la même maladie, 
croyez vous aussi.

§283 à 286- En présence de Jésus-Christ je chasse cette maladie de femme de chez 
cette jeune fille ... - ... Je vois se mouvoir l'ombre de la mort, un cancer ... au Nom 
de Jésus-Christ je chasse cette chose maudite, que cela soit guéri, ... ne doutez pas ... - 
... Sœur, votre arthrite va vous quitter si vous croyez ... - ... Et vous frère, le croyez-
vous aussi ? ... Je crois que c'est parti de vous, au Nom de Jésus-Christ repartez 
guéri.

§287 à 288- Vous qui êtes assis et qui pleurez, croyez-vous que ces hémorroïdes 
vous ont quitté ? Le Seigneur est à côté de lui ... vous avez cru ... rentrez au Texas, 
vous êtes guéri ... - ... Mon enfant, crois-tu que ton dos sera guéri ? Seigneur touche 
cet enfant et guéris-le, au Nom de Jésus-Christ.

§289 à 290- L'Esprit se rapproche de plus en plus, il remplit la salle. ... Beaucoup 
sont sous tension, vous désirez servir Dieu et il semble que quelque chose vous 
retient. Croyez-vous que vous allez être délivrés de ces choses ce matin ? ... - ... Père, 
j'impose les mains à cette femme ... moi-même je subis en cet instant une attaque de 
Satan, je suis fatigué ... Satan, quitte-la au Nom de Jésus !

§291- Je ne vous connais pas. Si vous croyez, cette hernie sera guérie ... vous avez 
aussi de l'arthrite ... croyez et vous serez guérie ... votre maladie de dos vous a quitté. 
[Imposition des mains aux autres malades de la ligne de prière]. [Prière finale et chant].

_____________
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