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1
...?...en ces jours-là, les mendiants, pour recevoir un petit quelque chose
du public, devaient avoir quelque chose d’autre. Et c’est ce que nous voyons en
Inde. C’était le seul moyen pour un mendiant. S’il se tenait simplement dans la
rue avec sa main tendue et qu’il disait: «Donnez-moi une pièce de monnaie», ou
qu’il mendiait quelque chose, il recevait rarement quelque chose.
2
Mais ils avaient un petit... Le petit ami avait un singe. Il m’étonnait. Il...
ce petit singe, il le tapait avec un bâton ; il prenait ce bâton, le poursuivait partout
dans la rue et le tapait. Ensuite, il mendiait. Lorsqu’il voyait quelqu’un passer,
alors il ordonnait au singe de le poursuivre encore, et ensuite il courait et tombait
sur sa face, puis il tendait ses mains, essayant d’amener quelqu’un à lui donner
quelque chose.
3
Un autre avait un cobra ; et, oh ! il y avait différentes choses ; tout ce
qu’ils pouvaient faire, de petits tours de divertissement, quelque chose de
particulier, pour attirer l’attention des passants.
4
Et on nous raconte que l’aveugle Bartimée avait deux petites tourterelles
qui faisaient de petits tours d’adresse pour les gens. Elles faisaient de petites
culbutes l’une sur l’autre.
5
Et on dit qu’un soir sa femme tomba malade. Bon, ceci pourrait être une
fiction. Alors, il est allé demander à Dieu que s’Il permettait que sa femme se
rétablisse, il–il emmènerait les–les tourterelles à la synagogue et les offrirait en
sacrifice le lendemain matin. Eh bien, sa femme, elle s’est rétablie, il est donc
parti et a offert les tourterelles. Il n’avait donc plus rien pour attirer l’attention des
passants.
6
Quelque temps après, on dit que sa fillette, qu’il n’avait jamais vue, tomba
malade un soir. Et les médecins ont dit qu’ils ne pouvaient plus rien faire pour
elle. Et ainsi–ainsi, ce qu’il fit alors, il alla prier. Et il a dit: «Seigneur, je n’ai
qu’une seule chose que je peux T’offrir, c’est mon agneau.»
7
Eh bien, aujourd’hui, un aveugle est généralement conduit par un chien.
Les aveugles ont des chiens, on les dresse pour qu’ils conduisent les aveugles. Et
à cette époque-là, au lieu d’avoir un chien dressé, ils avaient un agneau dressé, et
l’agneau conduisait l’aveugle.
8
Et il a dit: «Cet agneau, c’est tout ce que j’ai. Mais si Tu permets que ma
petite fille se rétablisse, je Te promets, Père, de T’offrir demain cet agneau.»
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9
Alors, la fillette, le lendemain matin, allait bien mieux et il a compris
qu’elle allait recouvrer la santé. Alors, il est monté pour offrir l’agneau. Et on dit
qu’en chemin, il a rencontré le sacrificateur, et le sacrificateur a dit: «Où vas-tu,
aveugle Bartimée?»
10
Il a dit: «Sacrificateur, je monte au temple offrir mon agneau. Dieu a guéri
mon enfant hier soir et je vais offrir mon agneau parce que je le Lui ai promis.»
11
Le sacrificateur a dit: «Aveugle Bartimée, tu ne peux pas offrir cet
agneau-là, cet agneau, a-t-il dit ; je te donnerai un peu d’argent, et tu iras chez les
vendeurs acheter un agneau et tu offriras celui-là, car tu ne peux pas offrir cet
agneau-ci.»
12
Il a dit: «Ô sacrificateur, je n’ai jamais promis à Dieu un agneau. Je Lui ai
promis cet agneau-ci.»
13
Et bien des fois, nous essayons toujours de faire quelque chose. Vous
savez, ce n’est pas de votre don ou de votre offrande, c’est de vous que Dieu a
besoin. Vous voyez? Vous voyez? Il a dit: «Je Lui ai promis de Lui donner cet
agneau.»
14
Il a dit: «Tu ne peux pas Lui donner cet agneau. Cet agneau, ce sont tes
yeux.»
15
Il a dit: «Ô sacrificateur de Dieu, si l’aveugle Bartimée a fait une
promesse à Dieu, et que je tienne ma promesse, Dieu pourvoira à un agneau pour
les yeux de l’aveugle Bartimée.»
16
Et c’est ce qui est arrivé. Dieu avait pourvu à un Agneau pour les yeux de
l’aveugle Bartimée: L’Agneau de Dieu, qui a été immolé depuis la fondation du
monde. Et l’aveugle Bartimée a recouvré la vue grâce à l’Agneau auquel Dieu
avait pourvu.
17
Et il a été pourvu de ce même Agneau ce soir pour chaque personne ici
dans cette salle: Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu qui a été immolé depuis la
fondation du monde, auquel il a été pourvu ce soir pour vos péchés, peu importe à
quel point ils sont noirs ; ou bien il a été pourvu pour votre maladie, peu importe à
quel point vous êtes malade, ou à quel point vous êtes affligé.
18
Lorsqu’Il était ici sur terre, Il s’est employé à faire le bien. Et nous
L’avons vu qu’Il n’a pas prétendu être un Guérisseur. Il déclarait que c’était Dieu
qui guérissait à travers Lui, et qu’Il ne faisait rien avant que Dieu Lui ait d’abord
montré quoi faire dans une vision. Il disait: «En vérité, en vérité, Je vous le dis, le
Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce qu’Il voit faire au Père ; le
Fils le fait pareillement.» Et c’était là Son ministère quand Il était ici sur terre.
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19
Lorsqu’Il est allé à la tombe de Lazare... Quand Il a d’abord appris que
Lazare était malade, Il n’a pas appris cela d’un homme, Il avait appris cela de
Dieu. Il a dit: «Notre ami Lazare est...» Je veux dire, quand il est mort. Il a dit:
«Notre ami Lazare dort, et Je me réjouis à cause de vous de ce que Je n’étais pas
là, mais Je vais le réveiller.»
20
Et à Son arrivée à la tombe, Il a dit: «Père, Je Te rends grâces de ce que
Tu m’as déjà exaucé ; mais J’ai parlé à cause de la foule qui M’entoure.» Et alors,
juste pour que les gens sachent, à titre d’exemple, qu’ils doivent prier avant
d’accomplir un miracle, ou plutôt venant de Dieu, ou demander à Dieu
d’accomplir des choses. Mais Il a dit qu’Il avait déjà reçu de Dieu ce qui allait
arriver.
21
Et ce même Jésus qui a vécu à cette époque-là, qui est passé par les portes
de Jéricho, qui a rendu la vue à l’aveugle Bartimée, Celui qui a ressuscité Lazare
de la tombe, Celui dont la femme toucha le vêtement, Celui qui était dans la–la
fournaise ardente avec les enfants hébreux, Celui qui est venu à la rencontre de
Josué hors de la porte, Celui qui a marché sur la mer ce soir-là, il est dit dans la
Bible que ce même Jésus est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et Il a
promis d’être avec nous: «Là où deux ou trois sont assemblés en Mon Nom, Je
serai au milieu d’eux.»
22
Eh bien, c’est–c’est soit vrai, soit faux. Et si Jésus n’est pas ressuscité
d’entre les morts, s’Il n’est pas ressuscité d’entre les morts, alors, évidemment, Il
ne saurait pas faire ce qu’Il a promis de faire. Mais s’Il est ressuscité d’entre les
morts, et qu’Il déclare être le même hier, aujourd’hui et éternellement, Il est tenu
par Sa promesse divine de tenir Sa Parole pour chaque génération. Car Il a dit:
«Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus ; mais vous, vous Me
verrez, car Je serai avec vous jusqu’à la fin du monde.» Et Ses promesses sont si
solennelles qu’Il est tenu de les accomplir pour chaque génération.
23
Et voici ce que je soutiens: Nous sommes tellement liés à cette prétendue
guérison divine, mais cela ne retranche rien à la réalité. Et il n’y a personne sur
terre qui peut vous guérir. Dieu l’a déjà fait quand Il a envoyé Jésus sur terre et
que Celui-ci est mort au Calvaire.
24
Personne ne peut vous sauver, seul Dieu peut le faire ; et Il l’a déjà fait.
Lorsque Jésus est mort au Calvaire, Il a achevé l’oeuvre de votre salut à la fois
pour la guérison et–et... pour la guérison de votre corps et de votre âme.
25
Le même mot est utilisé chaque fois. Avez-vous prêté attention à notre
texte de ce soir? Il a dit: «Ta foi t’a sauvé.» Et le mot grec qui est utilisé là, c’est
Sozo. Et Sozo est utilisé à la fois pour le salut et pour la guérison divine. Vous
êtes sauvé soit physiquement, soit spirituellement.
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26
La même expiation a été faite par le même Homme le même jour: «Car Il
était blessé pour nos péchés ; c’est par Ses meurtrissures que nous sommes
guéris.» Et soit la Bible est la Vérité, soit Elle est un mensonge. Et il n’est pas
nécessaire pour les gens en ce jour, ou en un autre, d’essayer de tout justifier pour
essayer de cacher leur incrédulité. C’est toujours la promesse de Dieu.
27
Et si je ne croyais pas que Jésus de Nazareth, dans les Ecrits de ce Livre...
Je n’En rejette aucun. Il y a beaucoup de promesses pour lesquelles je pourrais ne
pas avoir la foi pour faire qu’elles s’accomplissent, mais elles sont de toute façon
vraies. Et je n’aimerais jamais... Si je ne peux pas marcher là où Josué avait
marché, si je ne peux pas marcher là où Enoch avait marché, au point qu’il n’a pas
dû mourir, mais qu’il est simplement rentré à la Maison avec Dieu un après-midi ;
si je n’ai pas la foi pour faire cela, je n’aimerais certainement pas faire obstacle à
quelqu’un d’autre qui a la foi pour faire cela, ou pour essayer de justifier cela avec
une certaine théologie. Je me prononcerais carrément et affronterais la réalité, et je
dirais: «Je n’ai pas la foi, mais cependant, c’est la Parole de Dieu. Il a dit qu’Il le
ferait.» C’est ainsi que je le crois.
28
Et je crois que le même Jésus qui a été arrêté par les cris de l’aveugle
Bartimée, vous pouvez L’arrêter ce soir. La même femme qui a touché Son
vêtement, Il peut toujours être touché par le sentiment de nos infirmités. Je crois
qu’Il fera exactement ce qu’Il a dit. Pour être Dieu, Il doit tenir Sa Parole.
29
Maintenant, je peux vous dire quelque chose et, bien des fois, il me faut
retirer cela, parce que je ne suis qu’un homme. Votre pasteur peut vous dire des
choses qu’il est obligé de retirer. Vous pouvez dire des choses à votre voisin, ou à
vos bien-aimés, que vous êtes obligé de retirer. Mais Dieu ne peut pas retirer Sa
Parole. Il doit tenir Sa Parole. Il doit La tenir pour être Dieu. Il ne peut pas retirer
ce qu’Il a dit. Il doit tenir Cela. Il est lié par le devoir vis-à-vis de Cela.
30
Et c’est pour cette raison que ce grand Sacrifice avait dû être offert. Un
seul Homme est mort pour tous, parce qu’un seul homme avait péché et a fait que
tous les hommes soient exposés à la mort. Et l’homme... Lorsque vous vous
occupez du péché, vous devez vous occuper de la maladie parce que la maladie
est un attribut du péché. La maladie est venue par le péché.
31
Et par conséquent, si l’expiation est... Elle ne s’applique qu’à votre foi
personnelle en Dieu dans l’oeuvre achevée au Calvaire... là où tout ce dont nous
avons besoin, nous nous reposons sur la promesse divine de Dieu des attributs
sacrés de Sa mort au Calvaire, c’est là que nous sommes guéris et que nous
sommes sauvés. Nous devons compter là-dessus.
32
Personne ne peut vous guérir en disant: «Eh bien, j’ai le pouvoir de vous
guérir.» Lorsqu’un homme dit cela, il se trompe.
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33
Autrefois, dans la Bible, Dieu a donné aux hommes le pouvoir de guérir,
et ils ont échoué malgré cela, et c’étaient les apôtres. Jésus, la Bible déclare
clairement que (Ceci est pour vous les frères de l’Eglise de Christ, ceci) Jésus
avait absolument donné aux apôtres le pouvoir de guérir. Et environ dix jours plus
tard, ils ont lamentablement échoué malgré cela ; et ils eurent un homme qui
souffrait de l’épilepsie et dont ils ont essayé de chasser le démon, et ils n’y sont
pas parvenus. Jésus a dit: «Jusqu’à quand vous supporterai-Je? Amène-le ici.»
34

Et ils ont dit: «Pourquoi n’avons-nous pas pu faire cela?»

35

Il a dit: «C’est à cause de votre incrédulité.»

36

Alors, vous voyez, la foi, c’est la victoire. Croyons Sa Parole.

37
Eh bien, Il n’est jamais venu dire qu’Il nous a donné le pouvoir de guérir,
parce que nous n’arriverons pas à le faire. Jésus leur a donné le pouvoir de guérir
avant que l’expiation ne soit faite. Mais après que l’expiation fut faite, la question
de la guérison était réglée pour toujours. Maintenant, c’est la foi de l’individu
dans l’expiation qui produit les résultats de la guérison. Amen. J’espère que vous
comprenez cela clairement. Aucun homme aujourd’hui n’a le pouvoir de guérir.
38
Eh bien, la... Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, ou
bien, je vais utiliser un meilleur terme aujourd’hui, des missionnaires. Eh bien, les
missionnaires, ceux qui prétendent l’être, ou ceux qui veulent être appelés des
missionnaires au lieu d’apôtres, je ne sais pas, c’est exactement la même chose:
un envoyé. Des missionnaires, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des
évangélistes: Tous ces dons sont établis dans l’Eglise par le Dieu Tout-Puissant
pour le perfectionnement de l’Eglise et du Corps.
39
Chacun de ces dons, comme le prédicateur qui prêche la Parole: «La foi
vient de ce qu’on entend, ce qu’on entend de la Parole de Dieu.» Et puis, l’autre
homme, il a un don d’enseignement, alors il enseigne, et par cela il explique aux
gens: «La foi vient de ce qu’on entend, ce qu’on entend de la Parole.»
40
L’autre, c’est un prophète ou un voyant, qui est divinement prédestiné à
voir des visions, à prédire des choses et à annoncer des choses. Cet homme peut...
Il ne peut pas guérir, il annonce seulement des choses à l’avance. Mais qu’est-ce
que tout cela fait? Cela montre que Jésus-Christ est ressuscité d’entre les morts.
C’est juste. Et Il est avec nous aujourd’hui.
41
Maintenant, si nous restons dans nos offices, faisons ce que Dieu nous dit
de faire, et ne regardons ni à droite ni à gauche, mais regardons droit devant au
Calvaire, Dieu accomplira des miracles pour nous. Et nous sommes en ce jour-là.
Nous nous y attendons certainement et nous le savons bien, et nous le savons
nous-mêmes qu’il y a beaucoup de fanatisme attaché aux deux cotés, pour la
guérison de votre âme et la guérison de votre corps. Mais, cependant, Jésus-Christ
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est ressuscité d’entre les morts et Il montre les mêmes oeuvres et les mêmes
signes qu’Il a accomplis lorsqu’Il était ici sur terre.
42
Et jamais il n’y aura, jamais il n’y a eu, ou plutôt jamais il n’y aura un
temps où un homme pourra, par hasard, faire tout ce qu’il désire. Jésus-Christ ne
pouvait pas le faire Lui-même. Et aucun homme sur terre, ou jamais il n’y en
aura, qui mènera une vie supérieure à celle du Seigneur Jésus-Christ, parce qu’Il
était le Fils parfait de Dieu et le Sacrifice parfait. Et Il a clairement déclaré qu’Il
ne pouvait rien faire de Lui-même, à maintes reprises, maintes et maintes fois. Il a
dit: «Je ne fais rien de Moi-même et Je ne peux rien faire de Moi-même, mais ce
que Je vois faire au Père, le Fils le fait pareillement. Je fais... Mon Père agit, et
Moi aussi, J’agis. Je ne fais rien jusqu’à ce qu’Il Me le dise, ou qu’Il Me le
montre.» Il a dit: «Et Mon jugement est vrai, car ce n’est pas Moi qui fais cela,
c’est Mon Père. Moi et le Père, nous sommes Un.» Certainement.
43
Quand Il parlait, c’était comme si c’était Dieu qui parlait, parce que Dieu
était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Et ce soir, si un homme est
vraiment oint de l’Esprit de Dieu, qu’il prêche la Parole, c’est exactement comme
si c’était Dieu qui annonçait Sa propre Parole.
44
Si un homme est un voyant, ou bien un prophète, et qu’il peut annoncer
quelque chose de différent à quelqu’un, ou quelque chose pour l’aider, et si on
voit que c’est la vérité, alors c’est Dieu qui parle par une voie secondaire. Et si ce
que cet homme dit ne s’applique pas, ou ne s’accorde pas avec la Bible, alors cet
homme est dans l’erreur. Mais si cela s’accorde avec la Bible, c’est la Parole de
Dieu pour l’individu. Est-ce que vous comprenez?
45

Que Jésus-Christ vous bénisse, mes frères. Je vous aime.

46
Nous ne savons pas quel jour nous serons appelés à quitter ce monde,
chacun de nous. Et alors, lorsque vous partez, ou si je pars le premier, ou vous, il
n’y a qu’une seule chose certaine que nous savons, c’est qu’il est réservé aux
hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le Jugement. Nous aurons à
nous tenir dans Sa Présence en ce jour-là. J’aurai à me tenir devant vous, vous
aurez à vous tenir devant moi, et nous tous, nous nous tiendrons devant Christ.
47
Et c’est du fin fond de mon coeur, je vous parle du fond de mon coeur, je
crois que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu’Il est mort et qu’Il est ressuscité, et
qu’Il est retourné sous la forme de l’Esprit, et qu’Il est venu sous la forme du
Saint-Esprit qui vit dans l’Eglise aujourd’hui, et qui fait et accomplit les mêmes
oeuvres qu’Il a accomplies lorsqu’Il était ici sur terre, de la même manière. Je le
crois de tout mon coeur.
48
Et non seulement cela, si ceci, c’est la dernière fois que je témoignerai
dans ma vie, mon témoignage est vrai. Je ne dis pas cela de moi-même. Si je le
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disais de moi-même, je serais en erreur. Je ne dis rien de moi-même, je ne suis
qu’un pécheur sauvé par grâce. C’est tout.
49
Le même Dieu qui a guéri l’aveugle Bartimée m’a guéri, Il guérit les
autres. Je ne guéris personne. Je ne peux guérir personne, mais c’est Lui qui
guérit. Il a guéri. Et par la foi, les gens acceptent cela et ils sont guéris.
50
Eh bien, lorsque j’étais encore un enfant, cette Lumière est apparue, et je
ne savais pas ce que C’était. Elle est apparue près de ma mère le matin même où
je suis né. Oh ! Je sais qu’il y a bien des choses, mais je ne parle pas d’autres
choses. J’aurai seulement à répondre pour moi-même. Et Cela–Cela est entré dans
la pièce.
51
Quand j’étais petit garçon, pécheur, je–je me suis mis à raconter aux gens
que je voyais Ceci, et les gens n’y croyaient pas, certainement pas. Et ensuite, ils
ont commencé à observer comment Cela annonçait des choses qui
s’accomplissaient. Et pas une seule fois... J’ai quarante-six ans. Et pas une seule
fois durant ces années cela n’a failli, pas du tout.
52
Et vous avez un magazine, ce soir, où des prophéties ont déjà été écrites,
de ce qui va exactement s’accomplir, cela a été imprimé. Observez et voyez si
cela s’accomplit ou pas. Voyez? Voyez si cela s’accomplit. Ça sera à la lettre telle
que cela est dit. Cela n’a jamais failli. Qu’est-ce? Ce n’est pas moi, c’est Lui.
53
Et puis à la rivière, lorsque je venais d’être ordonné dans l’Eglise baptiste
(J’étais un garçon ou plutôt un homme de vingt-trois ans), Dieu est descendu ce
jour-là pendant que je baptisais cinq cents personnes à la rivière, et Il est apparu
dans cette même Lumière. Les journaux en ont publié des articles. Et plus tard, les
gens ont dit: «Oh ! Eh bien, c’était peut-être de la psychologie.»
54
Lorsqu’Elle est apparue dans des réunions et que des gens, certains
d’entre eux qui étaient très proches de Dieu, ou, peut-être que ce n’était pas ainsi,
peut-être que c’était pour eux. Certaines personnes peuvent voir des choses et
d’autres ne les voient pas.
55
Personne n’a vu... Personne dans les... tous les observatoires au-dessus
desquels la grande Etoile est passée... Combien de chrétiens croient que ces mages
ont réellement suivi une Etoile? Faites voir la main. L’histoire ne cite cela nulle
part. Il n’y a pas un autre passage dans la Bible, nulle part ailleurs, sauf que les
mages, il leur avait été donné de voir l’Etoile en question. Et ils comptaient le
temps à l’aide des étoiles. Et Elle est passée et s’est tenue au-dessus de Jésus
lorsqu’Il avait deux ans.
56
Maintenant, remarquez encore, lorsque Paul était en route vers Damas
pour arrêter ces gens, une grande Lumière a brillé devant lui, Elle était tellement
brillante qu’Elle a même rendu ses yeux aveugles. Et les hommes qui se tenaient
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là, les soldats et autres qui étaient autour de lui, ils n’ont vu aucune Lumière. Ils
ne savaient rien de cette Lumière, mais Elle était tellement réelle pour Paul
qu’Elle a rendu ses yeux aveugles ; et les autres mortels qui se tenaient juste là, à
côté en train de regarder et de plisser leurs yeux, ils n’ont rien vu. Voyez-vous?
57
Donc, sur l’estrade, ou bien où que cela puisse être, Jésus-Christ... Qui
était cette Lumière? Jésus-Christ. «Qui est Celui que je persécute, Seigneur?»
58
Il a dit: «C’est Moi, Jésus. Et il te sera dur de regimber contre les
aiguillons.» Voyez? C’était Jésus sous la forme d’une Lumière qui était si réelle
pour Paul, Cela a rendu ses yeux aveugles. Mais les gens qui se tenaient à côté ne
L’ont pas vu.
59
Et bien des fois, soir après soir, franchement, exactement, il y a moins de
deux secondes, j’étais en train de regarder la même Chose. C’est juste. Et Cela se
trouve à moins de deux pieds [61 cm] de l’endroit où je me tiens en ce moment
même, cette même Lumière. Mais vous voyez, Ça se trouve dans une autre
dimension. Voyez? C’est un... C’est–c’est donné à certains, et ensuite, Dieu, dans
Son amour et Sa miséricorde, ce n’est pas à cause de moi, une pauvre créature
indigne (Non, non), mais à cause de l’Eglise et des gens, pour que vous soyez
sans excuse au jour du Jugement.
60
La grande Association Américaine des Photographes, après que plusieurs
journaux ont pris cela, elle a photographié Cela. Puis, un soir, à Houston, au
Texas, Dieu a permis que l’on puisse prendre la photo de Son Fils, sous la même
forme que celle sous laquelle saint Paul L’a vu. Et on a fait venir George J. Lacy,
le responsable du département du FBI chargé des documents douteux et des
empreintes digitales, depuis la Californie jusqu’à Houston, au Texas, pour qu’il
amène cela à l’immeuble Shell, au laboratoire, et qu’il examine cela aux rayons
ultraviolets, et tout le reste, durant plusieurs jours. Il est sorti (C’était quelqu’un
qui me critiquait durement), il m’a serré la main et a dit: «Frère Branham, la
Lumière a frappé l’objectif. La chose se trouvait là.» Et il a dit: «L’oeil
mécanique de cet appareil photo ne capte pas de la psychologie. La Lumière se
trouvait là.»
61
Et si je meurs ce soir, mon témoignage est vrai: Le même Agneau de Dieu
auquel il avait été pourvu pour l’aveugle Bartimée est pourvu pour tout ce dont
vous avez besoin ce soir, si seulement vous pouvez regarder et vivre, mon frère.
Regardez et vivez.
62

Prions.

63
Dieu bien-aimé, Toi qui as encore ressuscité Jésus d’entre les morts, qui
L’as ressuscité le troisième jour, parce que Ton prophète David avait dit qu’Il ne
connaîtrait pas la corruption, ni que Tu ne livrerais Son âme au séjour des morts ;
Il est donc ressuscité avant que Son corps ne se corrompe.
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64
Et Il a dit, lorsqu’Il était ici sur terre: «Je viens de Dieu.» Bien sûr, Il était
la glorieuse Lumière de la Shekinah qui était avec les enfants dans le désert. Et Il
a dit: «Je retourne à Dieu», la glorieuse Lumière de la Shekinah qui rencontra
Paul sur le chemin de Damas.
65
Et Te voici, aujourd’hui, par des preuves infaillibles, par des appareils
mécaniques, par le témoignage du Saint-Esprit, que Tu n’as pas abandonné Ton
peuple, c’est Ton peuple qui T’a abandonné. Nous sommes devenus tellement
engourdis et liés par nos sens que nous comptons sur nos sens pour tout.
66
Et, Père bien-aimé, que chaque homme, femme, garçon ou fille, qui est ici
présent ce soir, quitte les sens de cette condition terrestre, qu’il regarde là-bas au
Calvaire et sache que Jésus, le Fils de Dieu, est le même hier, aujourd’hui et
éternellement.
67
Et, Père divin, je Te prie de L’envoyer ce soir, la glorieuse Shekinah.
Qu’Il entre dans cette salle et se rapproche davantage au point que ces gens
pourront dire que c’est ce qui agit çà et là dans la salle. C’est la raison pour
laquelle leurs esprits sont dérangés, même en ce moment, c’est parce qu’Il est ici.
Et que Sa toute glorieuse Présence oigne cette pauvre personne indigne ce soir,
pour prouver à celui qui pourrait être un peu sceptique que Tu es ici et que Tu
accomplis ce soir, avec Ton église, les mêmes choses que Tu avais accomplies
autrefois avec Ton Fils, Jésus-Christ ; car Il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement.
68
Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et aide-nous à être Tes serviteurs.
Bénis ces gens, rends-les humbles, et qu’ils reçoivent l’Evangile. Car nous le
demandons au Nom de Jésus, Ton Fils bien-aimé. Amen.
69

[Une soeur parle en langues, ensuite on donne une interprétation.–N.D.E.]

70

Alléluia !
Crois seulement, crois seulement,
Tout est possible, crois seulement ;
Crois seulement, crois seulement,
Tout est possible, ... seulement.

71
Bon, croyez-Le donc de tout votre coeur, mes enfants. Et le mot péché
veut dire l’incrédulité. Il n’existe qu’un seul péché, c’est l’incrédulité. Tous les
autres... Ces actes immoraux ne sont que des attributs de ce seul péché:
l’incrédulité. «Celui qui ne croit pas est déjà condamné.» Voyez-vous? Il vous
faut croire.
72
Maintenant, nous allons prier pour quelques malades. Je crois qu’ils ont
dit qu’ils avaient distribué des cartes de prière. Je crois qu’ils en ont distribué
cent, hier, de la série X, je pense. Alors, nous commençons... N’avons-nous pas
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commencé à partir de 100 hier soir? Pas vrai? Nous sommes allé à 100, et nous
avons compté à rebours, n’est-ce pas, ou quelque chose de ce genre. Commençons
alors à partir de X numéro 1 ce soir et montons jusque vers... Qui a la carte de
prière numéro 1, X numéro 1? Numéro...
73
Béni soit ton coeur, ma chérie. Une petite fille a levé la main. Que Dieu
bénisse cette petite enfant.
74
Très bien. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que ceux-ci se mettent
d’abord debout, s’il vous plaît.
75
Et si la pianiste voudrait bien nous donner cet accord, ou plutôt l’organiste
(Excusez-moi, soeur), encore une fois Crois seulement, je vous en prie.
76
X, numéro 1 jusqu’à–jusqu’à 10. Combien... Pendant que ces gens-ci sont
en train de prendre place... Si vous ne pouvez pas vous lever, eh bien, si votre
numéro est appelé et que vous ne pouvez pas vous lever, levez simplement la
main. Les huissiers vous transporteront lorsque votre numéro sera appelé. X, de 1
à 10.
77
Maintenant, combien ici, maintenant même, pendant que le Saint-Esprit
est ici, je... Croyez-vous que ceci, c’est le Saint-Esprit? Bien sûr. Y a-t-il un ami
pécheur ici qui aimerait dire, par ceci: «Ô Dieu, je suis un pécheur et j’aimerais
que Tu te souviennes de moi maintenant»? Je–je... Nous n’allons pas vous appeler
à l’autel. Les services à l’autel, c’est bien. Nous croyons à cela, mais cependant, la
Bible dit: «Tous ceux qui croyaient étaient ajoutés à l’Eglise.»
78
Voulez-vous lever la main? Dites: «Souviens-Toi de moi, ô Dieu.» Que
Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous
bénisse, monsieur. C’est bon. Que Dieu vous bénisse, madame. C’est bon. Que
Dieu vous bénisse, madame. C’est bien. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu
vous bénisse, et vous, et vous. C’est bien.
79
En haut aux balcons, que quelqu’un dise: «Ô Dieu, souviens-Toi de moi.
Je–j’aimerais venir auprès de Toi en paix un jour.» Que Dieu vous bénisse,
monsieur. C’est bien. «J’aimerais qu’on se souvienne de moi dans la prière, Frère
Branham. Et je–j’aimerais que vous priiez pour moi. Je lève ma main vers Dieu.»
Faites-le maintenant même. Le voulez-vous? Quelqu’un d’autre? Pendant que
nous attendons, très bien, quelqu’un d’autre lève-t-il la main? Dites: «Souvenezvous de moi.» Quelqu’un qui n’a pas encore levé la main. Que Dieu vous bénisse,
madame. Que le Seigneur accorde cela. Très bien.
80

Maintenant, prions pour eux.

81
Père céleste, que tous ceux qui viennent de lever leur main... Quelque
chose a touché leur coeur. Ils reconnaissent qu’ils sont dans la Présence divine,
bien qu’ils puissent ne pas être en mesure de voir Cela tel que nous Le voyons
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maintenant, dans cette glorieuse Gloire de la Shekinah. Mais ces gens, il y a
quelque chose dans leur âme humaine qui sent Cela. Ils savent qu’il y a Quelque
Chose quelque part. Ils ne savent pas exactement où Ça se trouve, mais ils savent
que Quelque Chose les a touchés d’une manière étrange.
82
Fais que nous écoutions la Parole de Dieu qui dit: «Nul ne peut venir à
Moi si Mon Père ne l’attire.» Ainsi, Seigneur, puissent-ils être conscients pour
comprendre qu’ils ne sont pas ailleurs, mais qu’ils sont assis dans la Présence du
Seigneur Jésus. Son Esprit est ici. La grande Gloire de la Shekinah est maintenant
dans le temple ce soir.
83
Et je Te prie, Père, de les sauver. Qu’ils acceptent Cela maintenant même
dans leur coeur. Car nous le demandons en Son... Nom de Jésus. Amen.
84
Très bien. Nous avons... Il y en avait combien? Dix? Très bien,
maintenant, de 10 à 15, levez-vous. X, de 10 à 15, alignez-vous directement.
Maintenant, avons-nous encore de la place par là, frères? Nous avons encore de la
place. Qui a X-11? Faites voir votre main. Approchez, si possible. 11? Très bien,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
85
Peu importe le nombre des gens qui sont debout, nous ne voulons
cependant pas que tout le monde se tienne là de sorte que vous devez attendre. Il
nous faut avoir un peu d’ordre dans cela, parce que si vous ne le faites pas, il y
aura des vociférations ici sur l’estrade, et vous ne saurez pas avoir d’ordre du tout.
86
Maintenant, lentement, pendant qu’ils prennent place, chantons
doucement maintenant. Aimez-vous ce cantique: Crois seulement? Vous savez,
j’ai entendu cela être chanté dans environ une vingtaine de langues différentes
pour m’inviter à l’estrade. Et un jour, si Jésus me prend avant qu’Il vienne
visiblement dans un corps de chair pour prendre Son Eglise, et qu’il faille que je
sois enterré, et si le sort veut que j’aille dans la poussière de la terre, comme un
grain de maïs, je–j’ai déjà décidé cela: on chantera ce cantique pendant qu’on me
déposera dans la tombe. Quand vous apprendrez à mon sujet que je m’en suis allé,
arrêtez-vous juste quelques minutes, fredonnez un peu ce cantique en vous-même,
et dites: «Dans la Gloire, il croit toujours.» Oui. Oui. Pensez-vous que j’en serai
conscient? Bien sûr. Certainement, je le serai.
87
Samuel, longtemps après sa mort, il s’est tenu là, de plus il était toujours
un prophète. Il portait sa robe de prophète. La vieille sorcière qui l’avait appelé
hors du Paradis l’a regardé, elle a dit: «Je vois un dieu qui monte.» Non seulement
il portait sa robe de prophète, mais il était toujours un prophète. Il leur a dit ce qui
allait arriver le lendemain, et il en fut ainsi.
88
Bien sûr, nous ne mourrons pas. Nous mourons les uns aux yeux des
autres, mais nous sommes toujours dans la Présence de Dieu. Amen. Jésus n’est
pas mort. Et Il a dit: «Puisque Je vis, vous vivez aussi.» Ça se trouve dans mon
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coeur, c’est enfoncé là pour l’éternité, et je le crois. Et je sais qu’Il est ici ce soir.
Et je sais qu’Il fait toutes choses, et Il le fait correctement.
89
Maintenant, mes amis, lorsque Billy est venu me chercher ce soir, en
route, il a dit: «Papa, a-t-il dit, tu gardes les gens un peu trop longtemps.» Et j’ai
remarqué que j’étais vraiment en retard. Je suis désolé. Et sachant que tout doit
être tel quel, j’ai dépassé de quinze minutes maintenant, environ dix-sept minutes,
d’après cette horloge-là.
90
J’aimerais que vous me fassiez une faveur ce soir. Le voulez-vous?
Maintenant, par égard pour l’Evangile, si vous voulez bien rester tranquillement
assis pendant un moment ; ne vous déplacez pas. Restez tranquillement assis. Et
peut-être si vous ne croyez pas cela, juste–juste... Ne... Restez tranquillement
assis, dites: «Eh bien, je vais–je vais prier Dieu, si c’est vrai, de me le révéler.»
91
Maintenant, il y a bien des gens ici qui sont malades ; peut-être beaucoup
qui n’ont même pas une carte de prière, mais Jésus-Christ connaît tout ce qui vous
concerne. Le croyez-vous? Certainement. Il peut vous rétablir. Ayez foi
maintenant. Combien n’ont pas de carte de prière et aimeraient être guéris? Faites
voir la main. Peu m’importe où vous êtes. Vous voyez? Très bien, c’est...
92
Maintenant, touchez-Le juste comme la femme L’avait touché, voyez.
Touchez-Le simplement, dites (Il est le Souverain Sacrificateur): «Maintenant,
Seigneur, je–je ne compte pas sur ces trois dimensions dans lesquelles je vis ; je
viens à Toi, par la foi, je viens. Je Te demanderai maintenant d’avoir pitié de moi
et de m’accorder ma guérison.» Et Il le fera. Il est fidèle, Celui qui a fait la
promesse. Ne le croyez-vous pas? Il l’est certainement.
93
Maintenant, soyez très calmes et respectueux. Et maintenant, j’aimerais
dire ceci aux gens, pendant que, je pense, on continue encore à aligner quelques
personnes dans la ligne de prière là. J’aimerais donner ceci aux gens: Si JésusChrist est ressuscité d’entre les morts, alors Il sera le même hier, aujourd’hui et
éternellement. Et maintenant, je crois, en tant que chrétien, qu’Il a... et Il est
maintenant exactement le même qu’Il était autrefois lorsqu’Il était ici dans la
chair ; seulement Il est ici sous la forme de l’Esprit, oeuvrant à travers des
individus du fait que Lui, par la prescience de Dieu avant la formation du monde,
Lui savait que ces individus seraient sur terre. Le croyez-vous? C’est ce que dit la
Bible.
94
Vous n’êtes pas quelqu’un parce que vous voulez être quelqu’un ; vous
êtes quelqu’un, vous êtes ce que vous êtes, par la volonté de Dieu. Voyez? «Dieu
a établi dans l’Eglise...» Voyez-vous? Voyez-vous? Ne devenez pas charnel, cela
ne marchera jamais. Demeurez là où Dieu vous a placé. Voyez-vous? C’est par...
«Les dons de grâce et l’appel de Dieu sont sans repentir.» Ils sont le fait de la
prescience de Dieu. Dieu ne... Il n’a pas établi une règle stricte que vous vouliez
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ou pas ; mais Sa prescience Lui a permis de prédestiner sur base de la prescience.
La prédestination regarde à la prescience, la prescience regarde à la destinée.
95
Mais Il est ici, et Il est ici ce soir. Et s’Il se montre vivant parmi vous ce
soir par des miracles, par le surnaturel, exactement comme Il l’avait fait ici sur
terre, chaque personne ici croira-t-elle en Lui de tout son coeur? Allez-vous le
faire? Dans ce cas, priez, et priez pour moi.
96
Maintenant, vous réalisez ce qu’un... Je me tiens ici. Quelqu’un aimeraitil prendre ma place? Je serais heureux si... qu’il monte afin de prier pour les
malades. Voyez?
97
Eh bien, c’est un défi. C’est un défi pour vous. Et je ne dis pas que le
Saint-Esprit le fera. Je ne sais pas. Cela dépend de Lui. Je suis juste Son serviteur.
98
Maintenant, la ligne de prière est-elle prête? Très bien. Qui? Est-ce le
premier, ou bien, cette dame est-elle la première personne? Très bien. Est-ce que
vous suivez? Très bien, monsieur. Venez ici, madame.
99
Maintenant, veuillez accorder toute votre attention au Seigneur Jésus.
Maintenant, chassez tout scepticisme de votre coeur.
100
Moïse, le prophète, il reçut deux signes à accomplir devant les enfants
d’Israël. Il les a accomplis une seule fois et tout Israël l’a suivi vers la Terre
promise.
101
S’il peut être prouvé que Jésus est vivant ce soir, et le seul moyen... Un
homme pourrait venir ici avec des cicatrices dans ses mains, cela pourrait être un
hypocrite. Voyez-vous? Ça pourrait être tout ce qu’il y a de séduisant. Le diable
peut apparaître comme cela. Mais si Jésus apparaît, Il apparaîtra de la même
manière qu’Il a dit qu’Il allait apparaître, il n’y aura rien de contraire. Alors, si
Jésus apparaît ici ce soir et fait les choses qu’Il a dites qu’Il ferait, alors croyez en
Lui de tout votre coeur.
102
Maintenant, je suppose que cette dame ici devant moi, je pense que nous
sommes des inconnus l’un à l’autre, n’est-ce pas, madame? Très bien.
103
Bon, cette dame qui se tient ici, c’est la toute première personne. La
raison pour laquelle je l’ai fait venir pour se tenir ici, à l’écart avec moi, c’est
d’abord à cause de l’onction. Vous êtes consciente qu’il y a Quelque Chose ici.
Maintenant, nous n’allons pas nous précipiter. Prenez votre temps. Et nous
sommes... Soyez respectueux.
104
Et maintenant, nous sommes conscients qu’il y a Quelque Chose ici. Eh
bien, voyons ce que dit la Bible. La Bible dit: «Si deux ou trois sont assemblés en
Mon Nom, Je serai au milieu d’eux. Je serai toujours au milieu d’eux, à jamais
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même jusqu’à la fin du monde, Je serai avec eux. Et vous ferez aussi ces choses
que Je fais.»
105
Maintenant, voici une femme, c’est juste comme c’était avec notre
Seigneur lorsqu’Il était au puits ; je suis un homme, elle est une femme. Il était un
Homme ; la femme au puits, elle était une Samaritaine. Eh bien, je ne connais pas
cette femme, Lui ne connaissait pas cette femme-là ; mais Il s’est mis à lui parler.
Et pendant qu’Il–Il lui parlait, eh bien, Il a découvert ce qu’était son problème. Et
Il lui a révélé où se trouvait son problème, et cela–cela l’avait tellement excitée
qu’elle a couru jusque dans la ville, et–et elle s’est mise à dire: «Venez voir un
Homme.» C’est vrai. N’est-ce pas vrai, en tant que des chrétiens qui lisent la
Bible? Saint Jean 4.
106
Nathanaël est venu vers Lui, et il s’est tenu là, et Il a dit à Nathanaël où il
avait été, quelque chose qu’il avait faite avant de venir, et Il lui a dit qu’il était un
croyant. Nathanaël a dit: «Tu es le Fils de Dieu.» Et beaucoup, beaucoup,
beaucoup, beaucoup d’autres cas, oui, et ainsi de suite, de suite, cela est arrivé.
107
Maintenant, si c’est Christ, Il peut faire la même chose, si je peux
m’abandonner à Son Esprit. Vous pouvez vous abandonner à Son Esprit, vous
mettre à crier. Quelqu’un d’autre peut abandonner son esprit et se mettre à
prêcher. Mais lorsque j’abandonne mon esprit, des visions apparaissent, parce que
je suis né pour ça. Voyez-vous?
108
Maintenant, si je peux m’abandonner au Saint-Esprit béni et qu’Il peut me
révéler ce que notre soeur... ce qu’est son problème, ou la raison de sa présence
ici, ou quelque chose en rapport avec cela, dont vous êtes sûre que j’ignore...
Comment pourrais-je vous connaître? Nous sommes nés probablement à plusieurs
kilomètres de distance, à des années d’intervalle, et c’est la première fois de nous
rencontrer dans la vie. Si c’est vrai, levez la main.
109
Maintenant, est-ce que les gens voient cela? Je ne connais rien du tout sur
cette femme. Dieu le sait. Mais s’Il peut, par Son Saint-Esprit, me révéler... Eh
bien, elle est ici dans un but: Peut-être qu’elle est malade, peut-être pas ; peut-être
qu’elle a des problèmes, peut-être qu’elle se tient là pour quelqu’un d’autre. Je ne
sais pas. Voyez-vous? Lui le sait. Mais s’Il me révèle quelque chose à son sujet,
allez-vous alors accepter que c’est... Ou par exemple s’Il me révèle le motif de
votre présence ici, allez-vous alors accepter, alors que Lui... en pensant, en
croyant et en étant sûre qu’Il est ici pour vous l’accorder. Est-ce juste? Le reste de
l’assistance croira-t-elle qu’Il fera la même chose pour vous?...
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