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J'AVAIS ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS
I HAVE HEARD BUT NOW I SEE
27 novembre 1965, samedi soir, Shreveport (Louisiane)

Thème central : Quand le cœur est préparé, il faut en outre qu'une révélation
soit donnée par Dieu, afin qu'une foi inébranlable et authentique s'implante, et
alors celui qui a entendu peut dire que désormais il voit la promesse.

§1 à 9- Je viens d'écouter le songe qu’a eu le frère Jackson l'autre soir. Il est venu
spécialement en avion d'Arizona pour m'en parler, tant il était troublé. Je sais que ses
songes sont authentiques. Dans le songe, il était allé en voiture dans un lieu où je prêchais,
dans une aile en pierres d'un grand auditorium. Après avoir prié pour les gens, j'ai dit le
dernier soir avec une voix de tonnerre : “Quelque chose va se passer”. Les gens ont
commencé à pleurer, et, tandis que le tonnerre s'éloignait en parlant, la Colonne de Feu est
entrée par les fenêtres, et s'est tenue au-dessus de l'auditoire avec un grondement. Il s'est
dit que c'était Dieu, et il s'est souvenu de Moïse conduisant le peuple hors d'Egypte, et du
peuple disant : “Que Moïse parle plutôt que Dieu, sinon nous mourrons”. Tout
l'auditoire était à terre, les bras levés, et criait des louanges : “Seigneur Dieu, je t'aime !”
Je ne sais pas ce que cela signifie.

§10 à 24- Je salue Bill Dauch ici-présent, un ami d'Oral Roberts. Je salue les frères
Mann, Hickerson, et Wheeler. Lyle est parmi nous. Il était Témoin de Jéhovah. Il avait
pêché un poisson si petit que ses entrailles étaient arrachées, et Lyle l'avait rejeté à l'eau. Je
lui avais dit, la veille, qu'une résurrection d'une petite créature aurait lieu, et j'avais pensé
que ce serait peut-être un chaton. Le Saint-Esprit lui avait révélé aussi les fautes qu'il avait
commises dans sa vie. C'est alors qu'un Tourbillon est venu de la montagne jusque dans la
barque. L'Esprit a dit : “Mets-toi debout, et dis à ce poisson mort de revenir à la vie”. J'ai
donc parlé à ce poisson mort depuis une demi-heure : “Au Nom de Jésus-Christ, reviens
à la vie !”, et il s'est sauvé à toute allure ! Lyle a demandé si c'était pour lui. J'ai répondu :
“C'était une confirmation”.

§25 à 26- Des enfants malades sont sur ma liste d'attente, mais c'est un poisson qui est
ressuscité ! Jésus aussi a maudit un figuier, alors que le pays était rempli de
lépreux.  Dieu montre qu'il est Dieu sur les petites et les grandes choses. Et s'il peut
ressusciter un poisson, il peut ressusciter ses enfants.

§27 à 43-  [Prière]. Demain soir je prêcherai sur “Le Seigneur vient sur les ailes d'une
colombe blanche”. Lisons Job 42:1-6

“(1) Job répondit à l'Eternel et dit : - (2) Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes
pensées”. - (3) “Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?” - “Oui, j'ai parlé, sans les
comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. - (4) Ecoute-moi, et je parlerai ;
je t'interrogerai, et tu m'instruiras. - (5) Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant
mon œil t'a vu. - (6) C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la
cendre”.

§44 à 54- Job était prophète et célèbre en son temps. Puis le jour du test est venu. Tout
fils doit être entraîné et testé, et si nous pensons que c'est trop dur, c'est que nous
sommes illégitimes. Rien ne peut éloigner de Dieu un enfant vraiment Né de Nouveau, car
il est une partie de Dieu. Job n'avait pas la Bible, mais, étant prophète, il avait accès à Dieu
par révélation et vision. Il était un serviteur de Dieu confirmé, et tous venaient le consulter.
Alors Satan, l'accusateur des croyants, l'a accusé. Jésus [NDT : Jacques en fait] a parlé de la
patience de Job [Jac. 5:11]. La foi attend avec patience l'accomplissement de la Parole
promise. Job a tout perdu, mais il a répondu à son épouse : “L'Eternel a donné, et
l'Eternel a ôté ; que le Nom de l'Eternel soit béni !” [Job 1:21]. Dieu lui-même a témoigné
en faveur de Job : “Il n'y a personne comme lui sur la terre” [Job 2:3].  Notez quelle
confiance Dieu a dans un croyant ! Il espère qu'il ne s'écartera pas de la Parole. Satan a
tout essayé, mais en vain.

§55 à 57- Si un homme a été une fois en contact avec Dieu, avec une authentique foi
révélée, rien ne peut le séparer de Dieu. Il est ancré en sécurité en Dieu, car il a été
prédestiné à cela. Job avait une parfaite révélation de Dieu, et il a attendu malgré les
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circonstances, car il avait une révélation. Rien ne peut séparer de la foi le malade qui a
la révélation de sa justification, et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent
[Héb. 11:6]. Mais il faut d'abord la révélation.

§58 à 68- A la suite d'une vision d'une grande fissure en sous-sol, j'ai déclaré qu'il y
avait du pétrole dans le Kentucky. Le frère Demas a beaucoup regretté de ne pas m'avoir
écouté assez tôt, et ils n'ont pas trouvé le gisement principal. Demas m'a demandé de
préciser l'endroit. Mais un don divin ne peut être utilisé à des fins commerciales. Je
n'aurais d'ailleurs pas assez de foi pour interroger Dieu. Si c'était nécessaire, je
l'interrogerais et il me répondrait. Dieu ne donne pas sous le seul prétexte qu'on
demande. Pourquoi voulez-vous être guéris ? Vos objectifs doivent être justes et
selon la volonté de Dieu, pour le Royaume de Dieu, et non par égoïsme. Et c'est par
grâce souveraine que Dieu place cette foi en vous. Puis un homme a trouvé le gisement,
prouvant que ma prophétie était vraie, tandis que les autres puits se desséchaient.

§69 à 79- Tout égoïsme échouera : “Si notre cœur ne nous condamne pas, nous
avons de l'assurance devant Dieu” [1 Jean 3:20]. Sinon, ce n'est que de la foi intellectuelle
ou émotionnelle, et qui ne mène à rien. Le malade qui demande la guérison doit se
demander s'il s'est conformé à la volonté de Dieu, s'il lui a donné tout son cœur. Quand le
roi Ezéchias a voulu être guéri pour mettre son royaume en ordre, Dieu l'a guéri [2 Rois
20:1-7]. “El-Shaddaï”, le “Dieu puissant”, le “Dieu qui fortifie”, le “Dieu Nourricier”,
est apparu à Abraham âgé de 99 ans pour l'encourager à attendre (Genèse 17). Tout malade
doit lui aussi s'agripper à la révélation, et attendre alors patiemment. Job savait qu'il avait
raison, tandis que les membres de son église venaient l'accuser. Dieu le testait. A votre
dernière heure, gardez votre témoignage, sachant que vous avez gardé toute la Parole de
Dieu écrite par le Saint-Esprit.

§80 à 81- Job savait qu'il était prophète, et, n'ayant pas la Bible, il marchait en attendant
l'inspiration. L'église aussi, quand le “mécanisme” est prêt, c'est-à-dire quand elle a suivi
Christ dans le baptême, attend la “dynamique”, et seul Dieu peut mettre dans votre
cœur la foi qui vous fait savoir que vous êtes guéri.

§82 à 87- Le don de Job était au bénéfice du peuple, et il n'est pas donné à tous d'être
prophète ou pasteur, ou de prier pour les malades. Le peuple louait David qui agissait
selon l'Ecriture semblait-il, mais il n'était pas la personne voulue [NDT : cf. prédication du matin
“Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté”]. La révélation devait venir au prophète Nathan :
“Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes” [Amos 3:7].
Job était le prophète de son temps. Il connaissait la “mécanique” et avait fait tout ce qui
était juste, mais il n'arrivait pas à obtenir une parole de Dieu. Pourtant le diable n'a pas pu
le déstabiliser. De même, si vous savez que vous avez fait tout ce qui était juste, attendez
que le canal de la révélation s'ouvre à vous : “Je suis guéri !” Vous n'avez alors plus
besoin de ligne de prière. Siméon avait eu la révélation qu'il verrait le Messie avant de
mourir [Luc 2:26], il passait pour fou, mais il est resté inébranlable.

§88 à 94- La promesse est reçue quand elle vous est révélée. Il suffit d'un cœur
ouvert, que la “mécanique” soit prête, et de laisser la révélation pénétrer. Sinon, rien ne
marchera. Les gens venaient de loin interroger Job, mais, en ce qui le concernait, Dieu ne
lui disait rien. Il n'arrivait pas à avoir une révélation, et cela le perturbait. C'est alors que
Satan intervient pour vous faire renier le message. Mais Job n'a pas bronché, car il
connaissait la Voix de Dieu. Et alors que Job était au plus bas, Elihu est venu, et lui a
reproché ses accusations égoïstes contre Dieu.

§95 à 99- C'est alors que, au milieu des coups de tonnerre, la révélation l'a frappé : “Je
sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. - Quand ma
peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu” [Job 19:
25-26; NDT : en fait, Elihu n'intervient qu'à partir du chapitre 32, et c'est au chapitre 38 que l'Eternel parle à Job
au milieu de la tempête]. Job s'était demandé s'il était possible de mettre un pont entre un
pécheur et un Dieu saint, et c'est là qu'il a commencé à voir Dieu réagir à sa foi. Job a vu
l'invisible rendu visible : “Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon
œil t'a vu” [Job 42:5].

§100 à 104- Abraham aussi passait pour fou en espérant un bébé. Mais il en avait la
vision, et les autres ont vu à sa façon d'agir quelle était sa vision. Ses œuvres témoignaient
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de sa foi. Si vous agissez selon la foi de votre cœur, les gens le sauront. A la naissance
d'Isaac les gens ont vu que la vision d’Abraham était la Vérité. Ces pulsations de foi
viennent parfois en période de crise. C'est une crise qui a conduit Job à ce point. Si vous
pouviez voir combien la venue du Seigneur est proche ! Comment peut-on affirmer avoir
le Saint-Esprit et renier une parole de la Bible ? Si le Saint-Esprit est en vous, vous
verrez le message de l'heure, car il vient du Saint-Esprit. Pour cela, il faut que la
révélation vous frappe. Il ne sert à rien d'arroser le sol s'il n'y a pas de semence. Seuls les
élus le verront et l'ont vu aux jours de Noé, de Moïse, de Jésus, de Luther, etc. Et seuls les
élus voient la révélation qui doit rassembler l'Epouse.

§105 à 110- Le monde est comme du temps de Sodome. Or “ce qui arriva du temps
de Lot arrivera pareillement ... le jour où le Fils de l'homme sera révélé” [Luc 17:28, 30].
“Révéler”, c'est faire connaître un secret. Et tout ce qui avait été caché durant les âges a été
révélé. Et il est difficile pour les Pentecôtistes de voir quel est cet Age-ci. Il en a toujours
été ainsi, car c'est seulement pour les élus, et l'église nue et aveugle de Laodicée ne peut
pas le voir à cause de ses traditions. Le Créateur lui-même a promis que la voix du Fils de
l'homme réveillerait ceux qui sont dans les tombeaux, et cela doit se produire en son
temps. Esaïe avait annoncé la venue d'un enfant qui serait appelé “Conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de Paix” [Es. 9:5], et, huit siècles plus tard, Emmanuel est
né. La Parole prononcée par le prophète avait été une semence.

§111 à 118- C'est dans la détresse de la fournaise que l'Esprit a agi en faveur des amis
de Daniel [Dan. 3]. Aujourd'hui le Fils de l'homme doit se révéler à la semence royale
d'Abraham pour lui annoncer la révélation de la venue prochaine du Fils promis, juste
avant que le feu ne tombe. Moïse avait entendu parler de Dieu, mais un jour il l'a vu dans
le Buisson Ardent sous la forme d'une Colonne de Feu, confirmant la prophétie
d'Abraham [Gen. 15:13-16]. Nous aussi, nous avons entendu que le Fils de l'homme doit se
révéler en discernant les pensées des cœurs, mais maintenant nous le voyons de nos
yeux.

§119 à 128 - La révélation a frappé Moïse dans une situation critique devant la Mer
Rouge, et sans s'en rendre compte il a dit : “Ne craignez rien, restez en place, et regardez
la délivrance que l'Eternel va vous accorder en ce jour ; car les Egyptiens que vous voyez
aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Eternel combattra pour vous ; et vous,
gardez le silence” [Ex. 14:13-14]. C'était une révélation, comme celle qui touche le malade
et lui fait dire qu'il est guéri. Alors vous voyez Dieu manifesté au travers de vous. Le
peuple a vu de ses yeux la Colonne de Feu ouvrir la Mer Rouge. Dans une heure de crise,
Josué, un prophète lui aussi, a demandé que le soleil s'arrête [Jos. 10:12]. C'était une
impossibilité, mais c'est Dieu qui a donné à Josué les paroles à prononcer. De même,
il faut être sous inspiration pour prononcer Marc 11:23  “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”.

§129 à 148- Un jour [8 octobre 1959 en Indiana] que j'étais à la chasse aux écureuils, la
Voix m'a dit : “Ce verset est la vérité. Parle, et cela s'accomplira. Ne doute pas”. J'étais
dans un bosquet de sycomores, vers 10 heures du matin, et le vent était fort. Il n'y a pas
d'écureuils dans les sycomores. La Voix m’a dit : “Tu as besoin d'écureuils tout comme
Abraham avait besoin d'un bélier”, mais je ne voyais pas cette Personne.  La voix a répété
: “Tu as besoin de gibier, combien en veux-tu ?”  J'ai pensé demander trois jeunes
écureuils roux. “Dis-le”. J'ai dit : “J'aurai trois jeunes écureuils roux”. Il a continué :
“D'où viendront-ils ?” J'ai dit : “Le premier sera sur cette branche à 50 mètres”.  Il
était là, j'ai tiré, et je l'ai ramassé dans son sang. Une vision ne saigne pas ! J'ai remercié le
Seigneur. “Tu as dit trois. Ne doute pas. D'où viendra le suivant ?”. J'ai désigné un
arbre envahi par du gui. L'écureuil était soudain là, j'ai tiré, je l'ai ramassé, et je m'apprêtai à
rentrer. “C'est toi qui as dit trois”.

§149 à 150- Alors j'ai dit : “Un écureuil va descendre cette colline, passer devant moi,
aller sur cette branche et regarder vers les fermiers”. Cela s'est produit, et je l'ai tiré.
Satan m'a alors dit que le bois était plein d'écureuils. J'ai attendu jusqu’à midi sans en voir
un seul ! [NDT : ce jour-là, la Voix a aussi dit à W.M. Branham que c'était le début de son nouveau ministère ;
une deuxième création d'écureuils eut lieu le 22 octobre 1959 dans le Kentucky].
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§151 à 167- J'étais [novembre 1959] avec Banks Wood chez Hattie Wright, une veuve
pauvre et consacrée, et dont la sœur Edith est infirme malgré nos prières. Nous parlions de
ces écureuils et j'ai dit : “Je ne comprends pas, mais ils étaient là, et je sais que c'est le
même Dieu, Jehovah-Jireh, qui a pourvu un bélier à Abraham”. Hattie a alors dit :
“C'est la pure vérité”. Elle avait dit la chose juste, et nous avons tous senti le Saint-Esprit
venir. Je me suis levé : “Sœur Hattie, Ainsi dit le Seigneur, comme la syro-phénicienne
[Marc 7:25-30], tu as dit la parole juste. Le Saint-Esprit me dit de t'accorder ce que désire
ton cœur. Si cela ne se produit pas, je suis un menteur”. Tout le monde pleurait. Sa sœur
était infirme, ses parents étaient âgés et pauvres, mais elle a dit : “Le plus grand désir de
mon cœur, c'est le salut de mes deux garçons”. - “Je te les donne au Nom de Jésus-
Christ”. Et ces deux garçons qui ricanaient sont tombés sur la poitrine de leur mère, ont
donné leur vie et ont été remplis du Saint-Esprit à l'instant même ! C'est la grâce
souveraine de Dieu. Rien ne peut arriver sans cela. Dieu savait qu'elle demanderait une
chose éternelle, et non pas des choses passagères. J'ai vu de mes yeux qu'il peut créer !

§168 à 174- Au moment crucial, le soleil s'est arrêté à la parole de Josué. L'Esprit de
Dieu avait vu son besoin. Il avait vu le besoin d'Abraham. Il avait vu mon besoin de
confirmation des Ecritures. La femme qui a lavé les pieds de Jésus avait été inspirée dans
ce sens. Elle avait entendu dire qu'il avait pardonné une prostituée, mais maintenant elle le
voyait et elle le servait. Laissez le Saint-Esprit vous dire que vous êtes pécheur, que vous
avez scripturairement tort, car il ne passe que par les Ecritures. Le Saint-Esprit peut vous
inspirer, mais si l'âme n'est pas en accord avec Dieu, il n'en sortira rien de bon, comme
avec les faux oints. Cette femme a eu la révélation qu'il était le Messager, la Parole de tous
les prophètes, le Messie, et qu'il fallait lui laver les pieds. Elle a donné libre cours à sa
pulsation de foi pour le servir. Les autres n'ont rien vu : “Si cet homme était prophète, il
connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une
pécheresse” [Luc 17:39]. Cela ne leur avait pas été révélé. L'église rétrograde ne voit-elle
pas le besoin de Jésus ce soir ? Si vous êtes inspiré, c'est l'heure de le faire.

§175 à 178- C'est ainsi que vient la guérison, quand il vous est révélé “qu'il a été brisé
pour vos iniquités, que par ses meurtrissures vous êtes guéris” [Es. 53:5], quand il vous
est révélé qu'il est présent ici, que, selon Luc 17:30, il se révèle en ces derniers jours
comme du temps de Sodome. Quand vous voyez cela, alors quelque chose vous frappe !
C’est par révélation que cette femme s'est précipitée vers Jésus sans savoir comment elle
s'y prendrait pour le servir. Ses yeux qui avaient vu se sont mis à pleurer de joie, et elle l’a
servi.

§179 à 184- Pécheurs ! Vous avez vu, réunion après réunion, celui dont vous aviez
entendu parler dans la Bible. Vous reconnaissez que c'est selon les Ecritures, mais vous
restez froids et sans enthousiasme ! Une allumette sans phosphore ne sert à rien,
même si on la frotte souvent. Mais si vous voyez l'Ecriture confirmée pour cet âge, la
Présence de Jésus-Christ, “le même hier, aujourd'hui et éternellement”, faisant les
mêmes choses dans une chair humaine, alors la gloire frappe votre âme. Les conditions de
Sodome sont réunies, et nous voyons le Dieu-Prophète descendre comme promis. J'avais
entendu parler de lui, maintenant je le vois ! Cette femme avait reconnu la Parole promise
depuis Eden, le Messie né d'une vierge, la Parole faite chair. Quelque chose lui a dit :
“C'est lui !”.

§185 à 187- Les églises ne pourront jamais produire l'Epouse. La balle pentecôtiste
ressemble au grain, mais elle est vide, ils se sont organisés, et alors ils sont morts. Mais le
grain commence à prendre la forme de l'Epouse. Certains se demandent comment un Dieu
de miséricorde a pu laisser des Chrétiens être mangés par les lions. Ils ignorent que le
grain devait mourir en terre avant de repousser au travers de Luther, de Wesley, de la
restauration des dons. Maintenant le grain apparaît, l'âge du dernier jour, l'âge de l'Epouse,
la Lumière du soir, quand Malachie 4 et Luc 17:30 s'accomplissent. C'est le jour dont
Joël a parlé. J'avais entendu, mais maintenant je vois.

§188 à 195- Les imitateurs Jannès et Jambrès apparaissent, de même que les
dénominations, après les originaux, mais cela n'a ébranlé ni Moïse ni Job, car ils savaient
d'où venait leur révélation. Un homme s'est approché d'Abraham, lui a révélé quel était son
nom et celui de son épouse. Il a révélé que Sara riait en cachette, et a annoncé la venue du
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fils promis. C'est à leur façon d'agir qu'on reconnaît ceux qui attendent vraiment le Christ.
Seuls les élus ont su qui il était. Il s'est révélé à ceux qui l'attendaient, à Jean-Baptiste, à
Anne, à Siméon, alors que les religieux étaient aveugles. Et seule la pluie peut réveiller le
germe de la Vie éternelle. C'est maintenant l'heure !

§196 à 206- [Appel]. Il a promis qu'à l'heure du message du septième ange, les Sept
Sceaux seraient révélés. Les mystères de Dieu s'accompliraient quand le septième ange
commencerait à proclamer le message qui suit les guérisons. [Prière].

§207 à 213- Demandez à Dieu la révélation à laquelle vous pourrez vous raccrocher.
Vous êtes au courant du Nuage mystérieux [mars 1963] représentant la tête du Christ, le
Juge suprême au cheveux blancs, vous êtes au courant du tremblement de terre d'Alaska
[28 mars 1964]. Je ne sais pas quand, mais Hollywood tombera dans la mer. Je veux
être un vrai Chrétien, pas la balle du blé. Croyez-vous que Dieu peut faire ce qu'il a promis
au travers d'un canal utilisable ? Croyez-vous que vous pouvez recevoir la foi pour toucher
son vêtement ? C'est lui qui peut vous toucher. Croyez qu'il le fera.

§214 à 232- Cette femme avec son mari vient de Dallas, Texas, elle a des problèmes
post-opératoires, et son mari souffre du dos ... vous êtes Mr. et Mrs. Corbet, et je ne vous
connaîs pas ... si vous croyez, Dieu vous exaucera ... - ... Cet homme souffre
d'hypertension ... si vous pouvez croire, Dieu vous accordera une foi authentique ... - ...
Cette femme a un goitre, et la femme à ses côtés a de l'hypertension ... - ... La femme à ses
côtés s'appelle Miss Phillips, et vient de l'Arkansas ... C'est de cette façon que Jésus a
connu le nom de Simon. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Mes oreilles ont
entendu que des miracles doivent suivre ceux qui croient. [Prière]. Avez-vous senti
l'étincelle de la révélation ? La foi vient de ce qu'on entend. Dieu a-t-il mis dans votre cœur
que vous êtes guéri ? Le croyez-vous ? [Chants].

§233- Billy Graham, un nom de six lettres se terminant par “ham”, et Oral Roberts
sont allés vers le groupe dénominationnel de Sodome. Mais un troisième messager est
resté avec Abraham, et à la venue du Fils de l'homme, il doit en être comme en son temps,
comme du temps de Sodome. Dieu interprète lui-même sa Parole. [Chants]. Vous voyez de
vos yeux la Parole manifestée ! Les âges passés attendaient ce jour, et nous le voyons se
produire. Aimez le Seigneur, aimez-vous. Le Saint-Esprit dissout les doutes ce soir. Le
plus grand et le seul péché, c'est l'incrédulité. L'adultère, le péché, etc., viennent de
l'incrédulité. Celui qui croit n'est pas jugé, celui qui ne croit pas est déjà condamné [cf. Jean
3:18]. Nous croyons que la Parole est faite chair par la confirmation de la Parole au moyen
de sa Présence.
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