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A PROPOS DE JESUS
ABOUT JESUS
12 juin1955, dimanche soir, Macon (Georgie)

Thème central : Message de foi en la guérison divine.

§1 à 3- Je vous ai parlé hier soir de l’enfant hydrocéphale. Voici le bout de cordon de
trois centimètres dont je vous ai parlé, et mon fils vient de m’apporter un second bout.
Cela fait au total 5 ou 6 centimètres de moins en 48 heures. Six infirmes ont quitté leur
fauteuil roulant, et d’autres ont été guéris sur leurs civières. Tous les frais ont été
couverts grâce à vous. Je ne suis pas là pour gagner de l’argent, sinon je serais
multimillionnaire. On m’a offert un jour un million et demi de dollars, mais je me
méfie de trois choses qui dégradent un ministère : l’argent, la célébrité, et les
femmes. Dieu s’occupe du reste. J’ai refusé une ferme. Pouvoir tenir des réunions me
suffit, et si Dieu ne pourvoit pas, c’est que je suis en dehors de sa volonté. J’ai été pris
derrière les moutons comme David. Ma maison appartient à l’église.

§4 à 5- Si le frère Moore avait été présent, les réunions auraient eu plus de force. Mon
fils m’a écarté hier soir parce que je devenais blanc. Lui aussi a des visions, mais il est
encore adolescent [NDT : Billy Paul est né le 13.09.1935]. Il avait 18 mois quand sa mère est
morte. J’ai été pour lui sa mère et son copain. Je tenais son biberon au chaud sous ma
veste. Mes frais sont de 75 à 100 dollars par jour, et tout ce qui reste de votre offrande
va aux missions outremer. Votre argent aura pourvu à des conversions ailleurs.
Ecrivez-moi si vous voulez un tissu de prière : c’est gratuit, je prie sur chacun, comme
si c’était pour mon enfant. Faites aux autres ce que vous voudriez qu’on vous fasse. Je
ne fais pas comme ceux qui font ainsi pour avoir votre adresse et vous demander de
l’argent. Votre dîme appartient à votre assemblée. Si votre enfant est malade, épinglez
le tissu sur lui, et croyez en Dieu de tout votre cœur.

§6 à 7- [Longue prière].

§8 à 10- Je dois toujours quitter les frères au moment où la confiance grandit. Le jour
vient où nous ne dirons plus : “Au revoir !” Priez pour les réunions en Suisse où nous
attendons 150 mille personnes. J’étais dans le train en Georgie quand j’ai eu la vision
d’un enfant aux cheveux bruns qui ressuscitait, apparemment tué dans un accident
d’auto, avec le pied sorti de la chaussure, et je l’ai annoncé à la réunion de Miami. Je
l’ai annoncé dans tout le pays. Deux ans plus tard [Mai 1950], nous descendions d’une
colline à Kuopio, Finlande.

§11 à 12- Deux enfants avaient été heurtés par une voiture. L’un, frappé au menton,
avait eu la tête projeté contre un arbre, l’autre avait été écrasé, et il était étendu mort
sur le bord de la route, recouvert d’une veste. Les frères Moore, Gordon et Lindsay
sont allés voir. Je ne voulais d’abord pas y aller, car je pensais à mon fils. J’ai eu le
cœur serré en voyant l’enfant. J’ai senti une main sur l’épaule, mais il n’y avait
personne derrière moi, et je sentais encore la main. J’ai demandé par l’interprète que la
veste soit soulevée. J’ai levé les yeux et reconnu le paysage et l’enfant. Tous les os
étaient brisés. J’ai demandé à Moore et Lindsay de lire la prophétie insérée dans leur
Bible. Quelle sensation ! Aucun démon ne peut alors faire obstacle ! Il n’y a même pas
besoin de foi !

§13 à 14- “Si cet enfant n’est pas debout dans cinq minutes, je suis un faux
prophète.” Nous nous sommes agenouillés, en présence du maire. “Seigneur Dieu, tu
m’as montré cela en vision. Tu es la résurrection.” Il a bondi, et s’est mis à crier et à
courir. J’ai la signature du maire, et c’est passé à la radio. Ce soir là, on ne pouvait pas
s’approcher de la salle. Quand les soldats finnois m’ont escorté, les soldats russes ont
salué les larmes aux yeux : “J’accepterai un Dieu comme cela.” Les gens sont fatigués
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des credo et du formalisme. Tout homme raisonnable acceptera un Dieu qui ressuscite
les morts. Un frère m’a dit qu’après cette résurrection, mes réunions étaient plus
connues de l’autre côté du rideau de fer qu’ici.

§15 à 17- Les gens assistaient à la prédication par fournées de 25 mille. Ce soir-là,
Baxter conduisait les chants. Pour entrer, je suis passé par le vestibule des dames, suivi
par quatre soldats très jeunes chargés de me protéger de la foule. Une fillette
pauvrement vêtue est sortie des toilettes. Un corset l’enveloppait. Une jambe était plus
courte que l’autre et inutilisable. Une courroie la reliait par devant jusqu’au dos du
corset, et elle avait deux béquilles. D’un coup d’épaules elle faisait avancer sa jambe
pour marcher.

§18 à 19- Elle a baissé la tête comme si elle était en faute. Je me suis arrêté alors que
les soldats qui ne comprenaient pas l’anglais voulaient que j’avance. “Voulais-tu me
voir ?” Elle ne comprenait évidemment pas. Je me suis approché. Elle a embrassé ma
poche de veste, et a fait une révérence, tandis qu’elle pleurait. J’ai appris plus tard
qu’elle était orpheline de guerre. J’ai prié Dieu. J’ai posé la main sur elle, et je l’ai vue
marcher sans corset. “Tu es guérie.” J’étais en retard, et j’ai dû aller vers l’estrade. A
la fin de la réunion, on m’a fait signe qu’il fallait arrêter alors que j’étais à moitié
inconscient à cause des visions. Il fallait en outre un interprète. Les gens jetaient leurs
béquilles et étaient guéris.

§20- Il était inutile d’imposer les mains. Il leur suffisait de savoir que Dieu était là.
Howard passait déjà mon bras autour de son cou, quand j’ai désiré poursuivre un peu.
Et c’est alors que cette fillette s’est présentée souriante sur l’estrade. Je lui ai dit par
l’interprète Mrs. Isaacson : “Jésus t’a guérie, va te faire enlever ton appareil, descends
les mains le long de ta jambe, puis reviens.” Cela me rappelle hier soir, quand le père a
ôté l’appareil de sa fillette. La veille, l’Esprit me l’avait montrée qui marchait. Je
m’occupai d’une autre personne, quand cette Finlandaise est revenue en courant et en
criant, brandissant son appareil et ses béquilles !

§21- L’autre garçon accidenté avait été conduit à l’hôpital, et n’était pas revenu à lui.
Quand on m’a ramené à l’hôtel, la mère est venue me demander de guérir son enfant.
Mais nous ne pouvons pas faire de favoritisme lors des campagnes. J’ai expliqué aux
jeunes parents que je n’avais pas guéri l’autre garçon, mais que j’avais eu une vision.
“Alors, ayez une vision !” Mais cela est du ressort du Dieu souverain. Les parents
n’étaient pas chrétiens. Je leur ai dit : “Si votre enfant meurt, il ira au ciel. Si vous
mourez, vous ne le verrez plus. En devenant chrétiens, vous serez toujours avec lui, et
vous trouverez grâce devant Dieu.”

§22 à 23- Ils ont vraiment donné leur cœur à Christ. La mère a alors voulu que j’aie
une vision, puis que j’aille à l’hôpital avec elle. Je leur ai dit de rentrer chez eux.
Quinze minutes plus tard, elle m’appelait : “Avez-vous eu une vision ?” La fillette a été
guérie ce soir-là. Il était plus de 11 heures du soir quand j’ai regagné ma chambre, mais
il faisait encore jour. Mon frère Howard partageait une chambre avec Baxter, et Moore
avec Lindsay. J’avais une chambre pour moi, à cause des visions. J’ai posé sur la table
deux bonbons que m’avait donnés Howard, et j’ai regardé dehors vers l’Est en louant
Dieu. J’ai alors entendu un bruit, “clic”. Il y avait deux jonquilles courbées dans un
vase, chacune de son côté. Et j’ai vu à ma droite cet homme aux cheveux noirs, bras
croisés, celui qui me parle, avec la Lumière au-dessus de lui. “Que t’a donné ton
frère ?” - “Deux bonbons” - “Mange-les”. J’ai mangé le premier, il y a eu
bruissement, et une jonquille s’est redressée. “Mange l’autre.” Il était affreux. Je l’ai
recraché, et l’autre fleur s’est affaissée. “Si tu ne le manges pas, l’autre enfant
mourra.” Je l’ai avalé sans respirer. Et la fleur s’est redressée. “Va dire à la mère que
sa prière est exaucée.”
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§24 à 25- A la fin de mon engourdissement, j’ai couru et crié ! J’ai fait venir la sœur
Isaacson et les autres. Elle a téléphoné aux parents, mais ils avaient été appelés à
l’hôpital car l’enfant allait mourir. C’est la mère qui a répondu là-bas : l’enfant allait
mieux et allait repartir chez lui ! Il est le Dieu des cieux et de la terre ! Il guérit les
malades ! Je n’y étais pour rien. Je crois que Jésus-Christ est toujours le même ! Lisons
Jean 11:18 à 27

“(18) Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, (19) beaucoup de Juifs
étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère. (20) Lorsque Marthe
apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. (21)
Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. (22) Mais, maintenant
même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. (23) Jésus lui dit : Ton frère
ressuscitera. (24) Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. (25)
Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ;
(26) et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? (27) Elle lui dit : Oui, Seigneur,
je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.”

§26 à 27- La foi vient de ce qu’on entend la Parole qui est la semence de tout
espoir. Souvenez-vous que la bonne attitude mentale envers une promesse divine
la fera s’accomplir. Jean décrit une situation tragique se transformant en victoire.
Ingraham a écrit un livre où il raconte que Jésus demeurait chez Lazare depuis la mort
de Joseph. C’est de la fiction. Jésus était au loin pour une mission, et, en l’absence de
Jésus, il y aura des problèmes chez vous. Généralement, avant de faire quelque chose
sur terre, Dieu prévient. C’est le sens de ce grand réveil actuel sur le pays, même s’il y
a du fanatisme qui l’accompagne. Il annonce un jugement du monde, c’est le dernier
appel.

§28 à 31- Quand la miséricorde est rejetée, il ne reste que le jugement. Et peu importe
combien le monde est indifférent, Dieu a toujours en main un témoin sur terre qui est
son serviteur. L’église s’était éloignée. Elle était sous gouvernement romain. Mais il y
avait là Zacharie et Elisabeth. L’archange Gabriel a parlé à Zacharie. Un homme m’a
dit que les anges, c’était pour l’Ancien Testament, que Gabriel, c’était pour avant la
Pentecôte, et que désormais il y avait le Saint-Esprit pour conduire l’Eglise. Je lui ai
demandé si c’était un Ange ou le Saint-Esprit qui avait conduit Philippe vers
l’eunuque. C’est un ange qui a délivré Pierre de prison, et qui a rassuré Paul dans le
bateau submergé par la tempête.

§32 à 33- L’Apocalypse a été écrit par un ange, un messager pour annoncer ce qui
allait se passer ! L’ange de Joseph Smith ne confirmait pas les Ecritures. Un vrai ange
ne veut pas être adoré. L’ange qui vient vers moi est sans doute un ange mineur,
mais quand Gabriel vient, cela annonce de grandes choses. Il annoncera la seconde
venue. Zacharie a douté et est devenu muet, mais le plan de Dieu s’accomplit toujours.
Au même moment, Dieu a choisi Marie qui était dans un village méprisable. Peu
importe combien votre quartier est mauvais, vous pouvez toujours vivre
chrétiennement.

§34 à 35- Marie se rendait peut-être au lavoir quand il y a eu une grande Lumière, et
Gabriel se tenait là. Je me souviens de ma première rencontre avec l’Ange. On m’a
demandé pourquoi je ne lui avais pas demandé son nom, mais on ne demande rien, on
écoute. “Tu es bénie. Ta cousine est enceinte de six mois. Tu vas avoir un enfant sans
connaître d’homme.” - “Comment est-ce possible ?” - “Le Saint-Esprit va te couvrir,
et il sera appelé le Fils de Dieu.” - “Qu’il me soit fait selon ta parole.” Quelle
différence avec le pasteur Zacharie, un brave homme : il connaissait les exemples de
Sara et d’Anne, mais il a douté du surnaturel.

§36 à 37- Il nous manque des Marie qui prennent Dieu au mot ! Elle n’a pas attendu
une preuve, mais elle a pris Dieu au mot et s’est réjouie. C’est la voie à suivre. Quand
j’ai imposé les mains l’autre soir, le Saint-Esprit est venu dénouer leurs os, et ils se
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sont mis à courir. Il n’y a pas besoin de ressentir quelque chose. Prenez Dieu au mot,
et réjouissez-vous. C’est ce qu’a fait Marie. C’était un honneur en ce temps-là d’avoir
un bébé, mais aujourd’hui elles préfèrent acheter et aimer un chien, et pouvoir aller au
bar. C’est un honneur de venir à Christ, d’être fidèle à son mari, et d’avoir un bébé qui
sera peut-être prédicateur.

§38 à 40- Le bébé d’Elisabeth n’avait encore pas bougé. Elles se sont embrassées.
J’aime ces salutations chaleureuses à l’ancienne. A cause de la pression
d’organisateurs, j’ai dû un jour rencontrer une femme célèbre, couverte de bijoux, qui
m’a tendu sa main grasse. Je n’aime pas ceux qui essayent d’être quelque chose, alors
que nous ne sommes que de la poussière. Ne pas être né de nouveau, c’est être destiné
à l’enfer, même si vous êtes un roi. Elle n’avait pas l’allure d’une grande dame !

§41 à 42- Aujourd’hui, c’est par la presse qu’on apprend la mort du voisin. Il n’y a
plus d’amour. Ne vous contentez pas de sourire aux gens, mais traversez la rue pour
leur dire que vous êtes heureux de les rencontrer. Marie a raconté à Elisabeth qu’un
ange lui avait appris que sa cousine était enceinte, et qu’elle-même allait avoir un
enfant du nom de Jésus. A ce Nom, prononcé pour la première fois par une bouche
humaine, le bébé mort a tressailli de joie dans le sein de sa mère, et a été baptisé du
Saint-Esprit.

§43 à 44- Si ce Nom a pu faire sauter de joie un bébé mort dans le sein de sa mère,
que fera-t-il avec un croyant né de nouveau et qui le sert ! Puis l’Esprit est venu sur
Elisabeth, et elle a prophétisé. C’est la religion à l’ancienne ! Jean-Baptiste n’est jamais
allé au séminaire, et, à l’âge de neuf ans dit-on, il était dans le désert avec Dieu. C’est
la bonne façon d’obtenir un diplôme ! A trente ans, il a annoncé la venue du Royaume,
et il n’a pas eu peur de s’en prendre à Hérode. Il avait le Saint-Esprit, et tout le pays a
été remué. Prêcher l’Evangile de Jésus-Christ dans la simplicité, c’est le plus puissant
message qui soit.

§45 à 46- Jean annonçait que le sacrifice quotidien cesserait et qu’un Homme
mourrait pour les péchés du peuple. Il a désigné l’Agneau qui ôterait le péché. Il avait
appris au désert à le reconnaître. Un signe accompagne toujours le Messie et son
peuple : “Je serai avec vous jusqu’à la fin du monde.” Jésus est allé au désert où il a
été tenté. Quand Lazare est tombé malade, une vision a demandé à Jésus de s’éloigner.
Si un pasteur agissait ainsi, il ne pourrait pas revenir  dans son église, et ne pourrait
donc rien faire pour vous ! Puis l’heure est venue d’accomplir la vision.

§47 à 48- On a dit que Lazare était mort d’une hémorragie. Quoi qu’il en soit, Jésus
l’a laissé mourir, et il a été mis au tombeau. Après trois jours, les vers sont là et la
pourriture commence. Il n’y avait plus d’espoir. Marthe et Marie avaient dû quitter leur
église, mais l’homme qui avait fait des miracles les avait abandonnées. C’est souvent à
l’heure la plus sombre que Jésus vient. C’est peut-être votre cas ce soir dans votre
fauteuil roulant. Ne vous inquiétez pas, il sera là. Continuez d’avoir foi en lui. Les
critiques s’étaient demandés où Jésus était passé alors que ses amis avaient besoin de
lui. Et le voilà qui revenait ! Mais la foi de Marthe était inébranlable, et elle a couru
vers lui. Elle aurait pu lui faire des reproches.

§49 à 50- Mais le miracle n’aurait alors pas eu lieu. Votre manière de l’aborder est
déterminante. Marthe est tombée à ses pieds, et l’a appelé par son titre : “Seigneur”.
Voyez la foi en action ! Je crois que Marthe connaissait l’histoire de la Sunamite qui
avait cru que Dieu était en Elisée. Elisée était l’homme de Dieu de l’heure pour le pays,
et il a ressuscité l’enfant. Marthe a pensé que si Dieu avait été en Elisée, il devait à plus
forte raison être en son Fils ! Elle est venue avec respect. Elle n’avait pas perdu
confiance en lui : “Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.” Elle croyait encore
que ce qu’il demandait, Dieu le lui accordait.
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§51 à 52- Les médecins vous ont peut-être abandonné, “mais je crois encore que ce
que tu demandes à Dieu, il te l’accorde.” Il est à la droite de Dieu, et il intercède sur la
base de votre confession. Quand vous priez, croyez que vous obtenez ce que vous
demandez. Le cœur de Jésus a dû être remué. “Ton frère ressuscitera.” - “Oui, dans
les derniers jours.” Les Juifs croyaient en cela. Notez qu’il n’y avait rien d’attirant en
Jésus. “Je suis la résurrection et la vie.” Elle a cru qu’il était le Fils de Dieu qui devait
venir. Alors quelque chose devait se passer. Les deux pensées se rejoignaient. La foi
a rencontré le Dieu qui pourvoit. Les rouages se sont enclenchés. “Où l’avez-vous
mis ?”

§53 à 54- Une adepte de la Science Chrétienne ne  croyant pas à la divinité de Jésus
m’a dit qu’il n’était qu’un homme parce qu’il avait pleuré devant la tombe de Lazare. Il
a certes pleuré, mais quand il s’est approché de la tombe, la corruption a trouvé son
Maître. Il était Dieu alors. Il était homme quand il a eu faim devant un figuier, mais
plus qu’un homme quand il a multiplié les pains. Il était un homme fatigué dans la
barque secouée par les démons, mais c’est Dieu qui a parlé par son Fils quand il a
calmé la tempête. Il était un homme au Calvaire, mais il était le Fils de Dieu quand il a
brisé le sceau de la tombe. [Petit chœur]. C’est lui qui était dans le brasier avec  les jeunes
Hébreux. Croyez-vous que le même Jésus est ici ce soir ?

§55- Le même Jésus qui a ressuscité Lazare est ici ce soir. “Crois-tu cela ?” Celui
qui était avec Daniel dans la fosse aux lions est ici. Une femme a touché son vêtement
et a été guérie. “Crois-tu cela ?” Il a promis que des signes accompagneraient ceux qui
croiraient, que si sa Parole est en nous, nous pouvons demander ce que nous voulons.
“Crois-tu cela ?” Croyez-vous qu’il est toujours le même, hier, aujourd’hui et
éternellement, et que le même Saint-Esprit est ici ? C’est lui qui a guéri les infirmes
cette semaine. “Crois-tu cela ?”

§56 à 59- [Prière]. Que ceux qui ont besoin de la miséricorde divine lèvent la main.
[Chant ; suite de l’appel à la conversion et au baptême de l’Esprit]. Un ange enregistre chaque main
levée ! [Longue prière]. Une telle réunion est glorieuse ! A la fin de la réunion, vous
viendrez ici et nous prierons pour vous. C’est peut-être la dernière fois que nous nous
voyons.

§60 à 61- Juste avant le voyage en Inde [sept. 1954], j’étais allé au restaurant avec mon
fils à Wood River, Illinois, après la réunion. Un groupe d’écoliers est entré et a mis en
marche un piano mécanique. Billy a trouvé la musique agréable, mais je n’écoutais pas.
“Tu ne penses qu’à Jésus-Christ.” - “Merci, c’est le meilleur compliment qu’on puisse
me faire.” Je veux penser à lui, à ses instructions et à son amour nuit et jour. Je ne sais
pas ce qu’il va faire ce soir, mais je sais qu’il est toujours le même, et qu’il a promis de
le manifester. Mais vous avez peur de prendre Dieu au mot. Il n’a jamais failli.
N’espérez pas seulement, prenez-le au mot, croyez de tout votre cœur.

§62 à 63- Il n’a jamais prétendu guérir, et moi non plus, et aucun homme ne le peut.
C’était le Père en lui qui faisait les œuvres. A Béthesda, il a traversé une foule de
malades, mais n’en a guéri qu’un seul. Jésus était venu pour lui, et savait où le
trouver. Un homme invité à une de mes réunions a répondu qu’il ne croyait pas à ces
choses : “Pourquoi ne va-t-il pas à l’hôpital guérir les malades ?” C’est de la
déficience mentale. Jésus a expliqué : “Je ne fais rien de moi-même, mais seulement ce
qu’il me dit de faire par une vision.” (cf. Jn. 5:19).

§64 à 65- Quand il a révélé le problème de la Samaritaine, elle a su qu’il était
prophète, puis elle a cru qu’il était le Messie. Quand il a dit l’avoir vu sous l’arbre,
Nathanaël a reconnu qu’il était le Fils de Dieu. Jésus a promis que nous ferions les
mêmes choses, et qu’après son départ les incrédules ne le verraient plus, mais que
nous, nous le verrions encore jusqu’à la fin du monde. Chaque génération a ses
croyants et ses incrédules. Il a promis de revenir dans son Eglise et de faire les mêmes
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choses. Il est toujours le même. Partout dans l’Eglise, des infirmes ont été guéris, des
pécheurs ont été sauvés. Mon don ne me rend pas plus grand que vous. Je ne fais que
suivre le chemin pavé par les anciens. Ceci n’est qu’un don pour glorifier Jésus tandis
que nous prêchons la Parole.

§66à 67- Après la crucifixion, les disciples ont cru que tout était fini. Cléopas et un
ami n’ont pas reconnu cet homme ordinaire qui leur parlait sur la route d’Emmaüs.
Beaucoup parmi vous n’ont pas reconnu qu’il est vivant ici, qu’il vous a parlé chaque
soir, vous disant que vous pouvez être guéri. Les deux amis ont cru qu’il allait
continuer sa route. Vous pensez peut-être la même chose dans vos fauteuils roulants.
Mais ils l’ont invité à entrer. Faites de même. Quand il est entré, il a fait quelque chose
de spécial, et les yeux des disciples se sont ouverts.

§68 à 70- Je prie qu’il fasse de même quelque chose de spécial ce soir ! [Prière]. Soyez
respectueux, croyez. Priez pour moi quand je partirai outremer, où les sorciers me
défient souvent. A chaque fois Dieu a confirmé la vérité. [Mise en place de la ligne de prière].
[Prière sur des morceaux de tissu].

§71 à 73- Je ne connais pratiquement personne ici, en dehors des frères Wood et
Palmer … Sa Présence inspire un sentiment de respect. Ayez foi. La foi d’un mendiant
aveugle a arrêté Jésus, alors que d’autres se moquaient de Lui … Vous savez que
j’attends cette onction. C’est comme un micro qui attend qu’une voix l’utilise. En
l’attendant, jouons “Crois seulement”. [Chant]. Je prends tout esprit sous mon contrôle
au Nom de Jésus-Christ.

§74 à 77- Je ne connais pas cette femme … [W. Branham décrit longuement la rencontre de Jésus

avec la Samaritaine]. Je crois que Jésus lui parlait pour contacter son esprit. Le Père avait dit
à Jésus d’aller là, comme il m’a dit de venir à Macon. Il a suffi qu’il lui révèle son
problème pour qu’elle croie qu’il était le Messie. Il a promis d’agir de même jusqu’à
la fin du monde … Vous êtes chrétienne … s’il connaît votre passé, il sait aussi ce qui
va se passer … l’auditoire croira-t-il qu’il est ressuscité ? … cette femme a peur … un
cancer de l’intestin … la vision vient de cesser, et j’ai oublié ce que je viens de dire …
je vous vois venir avec raideur … à cause d’une chute ce matin … ne craignez pas le
cancer, tout ira bien, votre foi vous a guérie, Jésus-Christ vous a guérie. Un esprit
sombre était au-dessus d’elle, il a disparu.

§78 à 79- Madame, croyez, et quand la vision viendra, ne dites rien … des varices
dans les jambes et de l’arthrite … votre mari est aveugle … [Courte prière]. Allez, et
réjouissez-vous … - … Madame, … vous devez être opérée d’une tumeur à l’estomac,
et vous avez de l’arthrite et un problème oculaire … vous avez conscience qu’une
onction est là, c’est Lui … je vous impose les mains au Nom de Jésus-Christ …
réjouissez-vous seulement.

§80 à 81- Cette soirée sera merveilleuse, tant il y a de foi parmi vous ! … votre dos,
les genoux et la hanche … un accident d’auto … et aussi de l’hypertension … allez, et
réjouissez-vous … la foi de cette femme a tout fait. Croyez, et vous recevrez. … - ..
Madame, un problème de vésicule … et  cette dame aussi au bout de la rangée … j’ai
vu une traînée sombre entre elles, deux esprits cherchant de l’aide … le combat est
fini … cela se passe dans un autre domaine … vous venez d’Atlanta, et vous êtes sœur
Annie Jonhson … La sœur avec une migraine là-bas … et votre mère a de l’arthrite …
votre église ne croit pas aux miracles … imposez les mains à votre mère … [Courte

prière].
§82 à 83- Madame … non, je ne lis pas les pensées … la prédication devrait suffire

pour croire, mais il ne veut pas que les gens soient malades … si je vous dis quel est
votre problème, croirez-vous que c’est Lui ? … votre estomac ne supporte pas le gras
… votre mari a le diabète … vous venez de Caroline du Sud … allez, et réjouissez-
vous. … - … Cette dame, là au bout, souffre du dos … vous portez un corset sous vos
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vêtements … de retour chez vous, ôtez-le, votre foi vous a guérie. … - … Vous
souffrez de la tête … et votre petite fille a une hémorragie à la tête en ce moment …
Jésus-Christ vous guérit, c’est votre foi …

§84 à 85- Madame, … posez votre main sur moi, je ne vous regarde pas … je ne lis
pas votre pensée … croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? … vous avez une
tumeur … c’est fini … - … Sœur, soyez guérie au Nom du Seigneur Jésus, allez, et
réjouissez-vous. … - … Madame … un problème digestif … remerciez le Seigneur et
soyez guérie. … - … Le Sang précieux du Fils de Dieu a coulé sur une croix. Une
transfusion de foi chassera ce diabète ! … - … Madame, … un problème féminin, des
abcès … je demande votre guérison dans le Nom de Jésus-Christ. …

§86 à 87- Cet homme barbu … une hernie … que Dieu vous bénisse … je sens une
traction … celui qui est assis derrière lui, avec une cravate bleue … une hernie aussi …
abandonnez la cigarette, … allez, et servez le Seigneur. Il est le Dieu vivant, le Je Suis,
l’Etoile du Matin, le Puissant ! … - … Sœur, … un problème féminin … vous êtes ici
pour un garçon frisé portant des lunettes, et qui souffre des reins … allez et réjouissez-
vous.

§88 à 89- Cet homme a un cornet à l’oreille. Inclinez les têtes, ne regardez pas car il
faut chasser cela … cet esprit veut qu’il soit tué par une voiture [Exorcisme au Nom du

Seigneur Jésus]. M’entendez-vous ? [W. Branham murmure les questions] … L’aimez-vous ? …
Vous pouvez relever les têtes ! Allez, et réjouissez-vous … - … Madame, … une
tumeur … croyez-vous qu’il va vous guérir ? [Courte prière] … - … Croyez-vous que vous
avez été guéri dans ce fauteuil ? … - … Soyez guéri de votre problème cardiaque … -
… Madame, croyez … [Courte prière].

§90 à 91- Monsieur … la prostate … que Dieu vous guérisse, Mr. B. French …
l’ange a prononcé votre nom, votre foi vous a guérie … - … Dieu guérit le diabète … -
… Cette dame a éprouvé une sensation étrange, vous souffrez des reins comme une
dame précédemment … vous avez été guérie avant d’approcher. … - … Monsieur …
de l’arthrite … vous n’aurez plus besoin de tordre le pied, votre foi vous a guéri. … Le
Saint-Esprit envahit la salle … Madame, vous avez toujours été nerveuse … vous
prévoyez des tas de choses qui ne se produisent pas … cela a causé un ulcère à
l’estomac … Jésus est avec vous, inutile de s’inquiéter, allez, et réjouissez-vous.

§92 à 93- Monsieur, … vous venez de Ford Valley, Georgie, vous êtes le pasteur F.H.
Henderson, allez et réjouissez-vous, Jésus-Christ vous guérit. … Mon fils m’a fait
signe en m’effleurant [NDT : signe convenu que W. Branham doit cesser] … Et vous, dans les
fauteuils roulants … j’ai vu la Lumière au-dessus de cette enfant … tu es trop jeune
pour avoir foi par toi-même … que le papa lui impose les mains … [Courte prière] …
lève-toi … c’est cela … retirez le fauteuil … Que tous les autres se lèvent ! Satan, tu as
perdu la bataille ! Au Nom de Jésus-Christ, quitte ces gens, et que tous soient guéris !
…

________________


