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LE CENTENIER ROMAIN
THE ROMAN NOBLEMAN
21 juin1955, mardi soir, Zurich (Suisse)

Thème central : Message de foi en la guérison divine.

§1 à 3- [Prière ; lecture inaudible d’un passage des Ecritures]. Nous prierons demain pour les
malades. Venez entre 6 et 7 heures pour avoir une carte de prière. Ce centenier était un
Gentil, peu au courant de la religion juive. Mais il avait entendu parler de Jésus, et il
avait foi en lui. Notez son attitude : “Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous
mon toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri.” (Mat. 8:8).
L’arrogance n’obtient rien de Dieu. Il faut venir avec respect et humilité. Ce Romain
savait ce que signifiait l’autorité. Il avait vu que la maladie obéissait à Jésus, de même
que les soldats lui obéissaient sous peine de mort. Il a ainsi parlé car il avait reconnu la
même autorité en Jésus.

§4 à 5- Quand Jésus a prié pour la fille de Jaïrus, un Juif, il lui a imposé les mains.
Les Juifs étaient enseignés ainsi. Mais ce Gentil avait appris l’autorité. C’est selon ce
que vous croyez. Tous les deux avaient foi en Christ. Beaucoup croient qu’il y a
quelque chose qui guérit les malades dans la personne de celui qui prie. C’est une
erreur. Christ est mort pour tous les péchés et pour toutes les maladies du monde.
Quiconque croit à l’expiation obtiendra ce qu’il demande. Le problème est le manque
de foi. Du temps de Jésus, les gens disaient qu’il pouvait guérir, mais pas
pardonner. Aujourd’hui, c’est l’inverse, ils disent qu’il peut pardonner, mais pas
guérir ! “Il était blessé pour nos péchés, … et c'est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris” (Es. 53:5). Et je suis venu pour prêcher la Parole.

§6 à 7- Il est autant Médecin qu’autrefois. Il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. Il peut encore guérir et sauver pareillement. Tout a été acquis au
Calvaire. S’il est toujours le même, il l’est avec la même puissance. Il n’a pas
seulement dit d’aller prêcher l’Evangile et de baptiser. Il a aussi dit que des signes
accompagneraient ceux qui croiraient. Ces signes ont suivi les croyants, mais ensuite
sont apparues les dénominations qui ont brisé la fraternité, et presque tout a disparu.

§8 à 9- La Bible dit la vérité. Je lui confie ma vie. Jésus n’a pas prétendu être un
grand personnage, mais il a dit qu’il ne faisait que ce que le Père lui disait de faire en
vision. Aucun prophète n’a eu ce pouvoir en lui-même. Dieu donnait la vision. Jésus
voyait qui dans l’auditoire avait foi, et il le déclarait guéri par cette foi. Il a dit que nous
ferions les mêmes choses car il allait au Père. Il y aurait deux groupes sur terre : les
incrédules qui ne le verraient jamais, et ceux qui le verraient car il serait avec eux et en
eux jusqu’à la fin du monde. Il est ici sous la forme du Saint-Esprit. Nous sommes à
l’époque de sa seconde venue, et nous devons nous en réjouir.

§10 à 13- A la seconde venue de Jésus, il n’y aura plus ni maladie ni vieillesse
laquelle est apportée par la mort. J’aimerais approfondir, mais l’interprétation prend du
temps. Je suis venu sur invitation, alors que plus de 400 villes m’attendent. Je pouvais
rester chez moi en famille, et prêcher devant quarante mille personnes. Je suis ici non
pour votre argent, ni pour la célébrité, mais pour vous aider à aimer Jésus. Personne ne
veut aller en enfer, et vous voulez tous aller au Ciel. Les idolâtres couverts de sang ou
qui livrent leurs enfants aux crocodiles du Gange sont peut-être plus sincères que nous.
Nous avons la Bible, mais, sans le Saint-Esprit, nous n’avons pas plus qu’eux. Jésus
est ressuscité.

§14 à 16- Si Jésus fait les mêmes choses qu’autrefois, l’accepterez-vous comme
Sauveur, et vous joindrez-vous à une bonne église ? Levez la main pour le promettre.
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[Réglage de micros]. Les frères ici ont fait beaucoup d’efforts pour organiser ces réunions,
et je les remercie. [Courte prière]. Le signe que le Seigneur montre sur l’estrade, il n’est
pas tenu de le faire pour tous. C’est pour vous faire savoir qu’il est là. Si vous
L’acceptez du fond du cœur, tous ces malades seront guéris ce soir. Je ne peux rien
faire par moi-même, je ne fais que le représenter. C’est votre foi en Lui qui agit.

§17 à 18- C’était leur foi qui guérissait. Jésus a déclaré à Nathanaël qu’il était un
homme droit et qu’il l’avait vu sous l’arbre. Nathanaël a alors reconnu qu’il était le Fils
de Dieu. Mais les Juifs l’ont traité de Belzébul, et l’ont accusé de lire les pensées. Ils
avaient peur pour leur réputation. Mes chers amis, faites comme Nathanaël. Il a marché
longtemps avec vous, mais, comme ceux d’Emmaüs, vous ne l’avez pas su. Quand ils
l’ont invité, et que les portes ont été fermées, alors Jésus a fait une chose que lui seul
faisait. Ils ont alors su qu’il était Jésus.

§19 à 21- S’il fait ce soir quelque chose de spécial, invitez-le, et il vous guérira de vos
péchés. Le seul péché, c’est l’incrédulité. On fait le mal parce qu’on ne croit pas. Si
vous croyez, vous faites ce qui est bien. Si vous demandiez à Jésus de vous guérir ce
soir, il répondrait qu’il l’a déjà fait il y a 1 900 ans. [Mise en place d’une ligne de prière de 25

personnes]. Combien dans l’auditoire sont malades et n’ont pas de carte de prière ? …
environ deux mille. Ne regardez pas à moi, mais à celui dont je parle, Jésus-Christ, et
priez : “Mon Dieu, confirme ma foi, et si le frère Branham me dit ce que j’ai fait, ou
pourquoi je ne peux être guéri, ou ce que je dois faire, je l’accepterai.”

§22 à 23- Je suis sans instruction, issu de parents catholiques venus d’Irlande. A ma
naissance [6 avril 1909], une Lumière était au-dessus de mon berceau. Je ne suis pas allé à
l’église avant 23 ans. Un soir [7 mai 1946], la Lumière est venue, et un homme marchait
dans cette Lumière. Ses cheveux noirs descendaient sur les épaules. Il était imberbe,
portait une robe blanche, et ses bras étaient croisés. “Ne crains pas.” J’avais entendu
cette voix depuis mon enfance, mais je ne l’avais pas vu auparavant, sauf sous forme
d’un Tourbillon. “Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu prieras
pour les malades. Tu seras envoyé dans le monde entier, et il y aura de grands
miracles. Fais en sorte que les gens te croient puis soit sincère quand tu prieras, et
aucune maladie ne tiendra devant ta prière.” Ce n’était pas une vision, cet homme
était réel. Je lui ai dit que j’étais sans instruction. “Tu prieras pour des rois.” J’ai prié
pour quatre rois, et vu de grands prodiges. Je lui ai dit qu’on ne me croirait pas.

§24 à 25- “Un signe a été donné à Moïse pour prouver à Israël qu’il avait été envoyé.
Un signe t’est donné : tu connaîtras la maladie des gens. S’ils ne croient pas, tu
connaîtras le secret de leur cœur.” - “C’est ce qui me préoccupe. Mes frères pasteurs
me disent que c’est mauvais.” - “Il en est à la seconde venue comme il en a été à la
première. Les pasteurs ne connaissent pas le jour de leur visitation”. Il m’a montré le
verset où Jésus avait dit cela (Lc. 19:44), et il a ajouté : “Je serai avec toi.” Il y a eu
depuis des milliers de gens sauvés et guéris. Il y a une photo authentifiée à
Washington, au ‘Hall of Religious Art’. Toute l’église est au courant. Ouvrez vos
cœurs, et vous verrez ! Je te prie pour qu’ils sachent que tu es Jésus-Christ, et que je
suis ton serviteur !

§26 à 28- Je dois attendre l’interprète, et c’est difficile, à cause de l’onction. Soyez
respectueux, ne vous déplacez pas, croyez de tout votre cœur. Je ne connais pas cet
homme … il se rend compte que quelque chose se passe … il sait qu’il y a une
Présence, levez la main si c’est vrai … la Lumière que les enfants d’Israël ont vue est
entre lui et moi … je vous parle comme Jésus l’a fait avec la Samaritaine, pour savoir
ce qu’elle en pensait … je vois cet homme s’éloigner de moi … il a un cancer sur le
côté … les examens montrent que cela a atteint le foie … levez la main si c’est vrai …
c’est Jésus-Christ qui a utilisé ma voix … ce que cet homme obtiendra dépend de ce
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qu’il pense de cela … [Prière] … le cancer est mort. Un cancer est la vie du diable
prenant votre vie.

§29 à 30- Madame … croyez-vous que cette sensation vient de Dieu, et que vous êtes
en sa présence ? … je vois un hôpital … une femme aux cheveux gris opérée d’un
cancer du sein … le médecin est dans la chambre, puis vous quittez l’hôpital, … un
autre médecin, un cancer à l’autre sein, … [Courte prière d’exorcisme], allez et réjouissez-
vous, vous allez vous sentir bien pendant trois ou quatre jours, puis vous vous sentirez
très mal, mais ne flanchez pas et continuez de témoigner de votre guérison…. - …
Madame … soyez respectueuse tandis que je vais le rencontrer pour vous … vous avez
subi un examen, et ils veulent opérer … un problème à l’estomac, au foie et à la
vésicule … vous ne voulez pas être opérée … vous avez prié pour avoir l’occasion de
venir … vous avez été joyeuse quand on vous a appelée … votre foi vous a sauvée.

§31 à 32- Ne vous levez pas, c’est un manque de respect. … Vous souffrez d’une
grosseur au côté gauche … vous craignez un cancer … [Courte prière] … - … Jésus sait
pourquoi vous êtes ici … un problème cardiaque, et vous devez être opéré d’un calcul
… je vous impose les mains … Vous tous, croyez-vous ? … vous n’avez jamais été
enseignés sur le surnaturel … la Lumière est partie deux ou trois fois sur l’auditoire
depuis que je suis là … et vous devriez vous lever maintenant, guéris. Il est ici, vous
n’avez qu’à l’accepter.

§33- Cette femme … vous souffrez de l’estomac … allez manger si vous croyez au
Seigneur Jésus ! … Cette femme âgée … la Lumière est au-dessus d’elle … de
l’arthrite … la dame derrière vous a eu votre bénédiction … vous avez attristé
l’Esprit de Dieu … soyez attentifs, oubliez vos traditions, ne voyez-vous pas que le
Seigneur Jésus est ici … je ne vous parle pas durement, mais j’essaie d’ôter cet esprit
d’incrédulité de vous …

§34- Voulez-vous guérir de cet asthme ? … allez, et réjouissez-vous. Que se passe-t-
il avec cette église ? En Afrique, en Amérique ou en Suède les infirmes se lèveraient !
Vous n’avez pas été enseignés correctement par vos pasteurs. Vous ne voyez pas
que c’est la Présence de Dieu ! … Voulez-vous guérir de ce mal d’estomac ? … allez,
et mangez … - … Voulez-vous que votre cœur guérisse ? … allez, et réjouissez-vous
… - … Madame, un esprit sombre est autour de vous, le cancer … [Courte prière] …
allez, et louez Dieu.

§35 à 36- Madame, avec ce garçon … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? …
l’enfant est épileptique … levez la main, au Nom de Jésus-Christ que cela quitte cet
enfant ! … - … Des troubles nerveux qui font battre votre cœur … et cela empire … ce
n’est pas le cœur, mais les nerfs … allez et réjouissez-vous … - … Un esprit de surdité
est sur cet homme … inclinez les têtes si vous ne voulez pas devenir sourd …  [Prière puis

exorcisme dans le Nom de Jésus-Christ] … m’entendez-vous ? Bien … levez les têtes … cet
homme est guéri … allez et réjouissez-vous ! Au Seigneur soit la gloire !

§37- Cette femme est sourde elle aussi … Inclinez les têtes …[Enregistrement interrompu]

… Cette femme a un problème oculaire … quitte-la … voyez-vous ma main ? … posez
votre doigt sur mon nez … vous êtes guérie … - … Un durcissement du globe oculaire,
et vous devenez aveugle … c’est comme lorsqu’une ficelle autour de la main la rend
morte, c’est comme la surdité … le médecin voit que le nerf est mort, mais il ne sait
pas pourquoi. Quand la ficelle est desserrée, cela va mieux, car l’esprit est parti …
vous voyez mieux … allez, et réjouissez-vous.

§38 à 40- Un problème cardiaque … allez, et que Jésus vous guérisse … Croyez-vous
dans l’auditoire ? Ne voyez-vous pas ce cercle de Lumière au-dessus de cet
adolescent, au bout de la rangée ? … des maux de tête … si vous croyez, levez-vous …
votre foi vous a guéri … - … La Lumière est au-dessus de cette femme … une
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grosseur à l’estomac … elle a été hospitalisée, mais ils ne peuvent pas l’opérer à cause
de l’hypertension … louez Dieu … c’est cela … Jésus vous guérit … C’est au-dessus
des gens … c’est le moment où chacun peut être guéri … si vous croyez que je suis
prophète de Dieu, faites ce que je vous dis, imposez les mains à votre voisin … [Prière et

exorcisme] …

_______________


