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Brooklin, New York, USA 
 

1. Maintenant, restons debout juste un instant, la tête inclinée, pour un 
mot de prière. 

 Seigneur béni, nous Te sommes reconnaissants de savoir que Tu 
conduis l’aigle dans les airs sans sentier. Tu conduis les uns par les eaux, les 
autres par les vagues, les autres par de dures épreuves, mais tous par le Sang. 
C’est ainsi que Tu conduis Tes enfants. Rien ne peut s’ériger en obstacle sur la 
voie de la grande et puissante Eglise du Dieu vivant; Elle vaincra. Même si 
tout l’enfer est contre Elle, Elle vaincra, parce que le Seigneur Jésus, le grand 
et puissant Conquérant, marche devant Elle.  

Nous Te prions de nous bénir ce soir, Père. Nous nous tenons là comme des 
enfants humbles, attendant que Tu nous parles. Parle à chaque cœur ce soir 
d’une manière puissante et glorieuse. Ferme nos cœurs à toute incrédulité. 
Ouvre les portes de la foi, Seigneur, et entres-y sur les ailes du Saint-Esprit. 
Guéris les malades et les affligés qui sont parmi nous. Seigneur, bénis ceux 
qui sont épuisés le long du chemin. Nous voulons aussi Te demander, 
Seigneur, de sauver les perdus, ceux-là qui ont quitté le droit chemin.  

2. Nous Te prions de bénir le pasteur de cette église, notre cher et bien-
aimé frère Hutchinson. Puisses-Tu le conduire dans toute la vérité spirituelle. 
Puisse-t-il marcher côte à côte avec Toi, équilibré dans l’amour, jusqu’à ce 
que Tu termines ce voyage avec lui.  

 Bénis les pasteurs, les diacres, aussi tous ceux qui se sont associés à 
cette grande communion. Lorsque nous partirons d’ici ce soir, puissions-nous 
dire comme ceux qui revenaient d’Emmaüs: «Nos cœurs ne brûlaient-ils pas 
au-dedans de nous, lorsqu’Il nous parlait en chemin?» Car nous le demandons 
au Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.  

3. Je suis plus qu’heureux, je suis simplement transporté de joie ce soir, 
d’avoir le privilège d’être de nouveau de retour dans cette merveilleuse église. 
Je me souviens encore de la dernière réunion que nous avons tenue ici. Et il y 
a quelque temps, en traversant le pont, les garçons et moi… Ce soir, cela fait 
juste un an, depuis que nous sommes partis d’ici, à la fin de la série de 
réunions; ce soir, cela fait un an. Et le Seigneur règle très bien les choses, 
même si nous ne comprenons pas cela, mais Il – Il arrange parfaitement les 
choses.  

 Et nous avons eu le privilège de visiter la – la banlieue de cette ville, 
Newark. Et alors, je – j’espère que ceux qui viennent de Newark ne sont pas 
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contrariés pour cela; mais je parle de votre ville petite sœur qui est tout près de 
vous par ici. Et le Seigneur nous bénit infiniment et abondamment cette 
semaine. 

 Et je suis venu ici pour passer mes vacances. J’ai commencé mes 
vacances au début de l’automne. Et tout le groupe a attrapé la grippe asiatique, 
nous avons dû rentrer. Puis, j’ai commencé mes vacances à Salmon River, la 
rivière de non-retour, là où les Hommes d’Affaires Chrétiens m’amènent 
chaque année, quand je suis aux Etats-Unis. Et le deuxième jour, un avion est 
passé par là, larguant de petits messages qui disaient qu’un frère venait de 
mourir, et je suis sorti.  

 Puis, j’ai tenu des réunions à Lakeport, en Californie, au… là au 
champ de foire. Et lorsque je suis rentré chez moi, je me suis dit que je me 
reposerais peut-être un peu. On m’a appelé pour m’informer que frère 
Bosworth se mourait. Alors, j’ai couru en Floride pour le voir, puis je suis 
revenu. Ma femme m’a dit: «Maintenant tu peux passer ces jours-ci à la 
maison, avant de commencer les réunions de Louisville, ou de Kentucky.»  

 Alors frère Hutchinson m’appela par télégramme. J’ai laissé tomber 
tout le monde ce jour-là; mais j’avais vraiment du mal à laisser tomber ce 
jeune frère pour venir ici, ainsi que frère Joseph. Je suis donc fatigué et très 
extenué. Et nous sortons d’un grand service de guérison, à peine même, je suis 
enroué et fatigué.  

 Et j’ai dit à frère Hutchinson, j’ai dit: «Devrais-je juste prêcher ce soir 
et poursuivre mon chemin?» J’ai dit: «Je dois conduire toute la nuit, afin de 
répondre à un autre rendez-vous demain, juste après le dîner, à Louisville, 
dans le Kentucky, conduire ce soir sur les autoroutes et ainsi de suite.»  

 Et il a dit: «Je pense que les gens seraient un peu déçus si vous ne 
priiez pas pour eux.»  

 J’ai dit: «Eh bien, je… eh bien, je vais leur parler juste un peu, et 
ensuite, je prierai.» Et puis, j’ai envoyé mon fils, je lui ai dit de distribuer 
quelques cartes de prière, s’il y avait beaucoup de gens ici pour qui prier, afin 
que nous puissions avoir les gens dans – dans la ligne, les aligner.» Nous 
allons donc essayer de le faire. 

4. Et maintenant, au lieu de vous prêcher… avec… pour vous ce soir, 
je… En effet, je ne suis pas fameux comme prédicateur pour commencer. 
Mais je voudrais juste vous donner un – un petit témoignage, ou quelque 
chose, ou parler juste pendant quelques instants de la Parole, ensuite passer le 
gros du temps à prier pour les malades.  

5. Maintenant, dans l’Evangile de saint Marc, au chapitre 11, je voudrais 
lire le verset 20. Et c’est juste un petit moyen pour avoir un petit contexte, ou 
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un petit texte, car je… ce que je voudrais utiliser comme contexte après un 
petit… J’aime lire la Parole. Pas vous? Oh! rien ne peut Y être  comparé, la 
précieuse Parole de notre Sauveur béni. Vous savez, les Ecritures sont 
tellement parfaites qu’Elles ne peuvent jamais faillir.  

 Maintenant, le chapitre 11 de Saint Marc verset 20, juste un seul petit 
verset: 

Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché 

jusqu’aux racines.  

 Que le Seigneur ajoute Sa bénédiction à ce petit texte.  

6. La Parole de Dieu est si infaillible que pas un seul iota ou un seul trait 
de lettre ne peut faillir. Et rien que sur cette Ecriture, nous pouvons établir une 
éternité, sachant que Cela ne pourra jamais faillir. Et… parce que c’est une 
partie de Dieu; Dieu est dans Sa Parole. Et nous sommes… Voyez comment 
cela se produit, peu importe combien la chose semble étrange, mais quand bon 
Lui semble, Dieu confirme chaque Parole.  

 Lorsque  Jésus était ici sur terre, Il  disait: «Les Ecritures ne peuvent 
être brisées.» Et Il a dit: «Détruisez ce corps, et en trois jours Je le relèverai», 
parce que c’était basé sur les Ecritures. 

 En effet, David le prophète avait dit: «Je ne permettrai pas que Mon 
Saint voie la corruption, ni n’abandonnerai Son âme dans le séjour des morts.» 
Il savait que cette Ecriture se rapportait à Lui, car l’Ecriture s’appliquait au 
Messie, le Saint. Et il connaissait Sa position et Sa place dans le Royaume, à 
savoir qu’Il était cette Personne-là. Alors, sachant que les Ecritures ne peuvent 
être brisées, Il savait donc qu’au bout de soixante-douze heures, Son corps 
devait ressusciter, car les Ecritures ne pouvaient être brisées. 

Beaucoup de gens se demandent… Il avait dit trois jours et trois nuits, si vous 
voulez noter cela, il est dit: «Dans un espace de trois jours et trois nuits.» Il 
mourut le vendredi après-midi et ressuscita le dimanche matin. En effet, 
aucune cellule de ce précieux corps ne pouvait être corrompue, parce que la 
Parole de Dieu avait dit que cela ne serait pas corrompu. Et Il savait qu’avant 
que la corruption ne s’installe, Il allait ressusciter de la terre. Ça, c’est placer 
la confiance dans ce que la Parole a dit.  

7. Vous dites: «Si je savais qu’il y avait une Ecriture qui se rapportait à 
moi comme cela, je pense que j’aurais la même foi.» Eh bien, mes chers amis, 
chaque promesse divine qui se trouve dans la Bible vous appartient. Et cela est 
tout aussi capital pour vous que ça l’était pour Lui. Trouvez ici une promesse 
que Dieu a faite, et tous les cieux et la terre passeront avant que cette promesse 
ne cesse d’agir à votre endroit. En effet, c’est pour le croyant. Que celui qui 
veut vienne et qu’il prenne part à ces bénédictions.  
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 Eh bien, je pense que l’une des principales choses qui nous font 
manquer les bénédictions… Et, rappelez-vous, «la foi vient de ce qu’on 
entend, de ce qu’on entend de la Parole de Dieu.» Et la raison pour laquelle 
nous manquons cela, c’est parce que nous ne nous En nourrissons pas assez. 
Jésus a dit: «L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu.» L’homme doit avoir son Pain quotidien par la 
Parole de Dieu. Mais nous essayons d’en faire plus ou moins une promesse 
très éloignée, très loin dans un autre âge. Mais la Bible dit: «Nous sommes 
maintenant enfants de Dieu», non pas que nous le serons, nous le sommes 
maintenant. 

 Et Dieu n’a pas rendu cela compliqué. Et beaucoup de gens pensent 
que c’est ainsi, que c’est compliqué. Par conséquent, ils manquent la véritable 
bénédiction de la Parole en cherchant à en faire quelque chose de difficile. Et 
mon but dans ces dix ou quinze prochaines minutes, c’est de vous révéler du 
mieux que je peux, par Sa Parole bénie, que Dieu n’est pas du tout compliqué. 
Le croyant rend la chose compliquée, Dieu la simplifie. 

8. Maintenant, dans notre texte de ce soir, Jésus venait de sortir de 
Jérusalem où Il avait sans doute vu des dizaines de milliers de gens malades et 
nécessiteux tout au long du trajet. Et beaucoup de grandes choses devaient être 
accomplies, comme les gens le pensaient. Mais «Il ne pouvait rien faire, a-t-Il 
dit, à moins que le Père Lui montre premièrement quoi faire.» Saint Jean 5.19; 
notre Seigneur béni n’a accompli aucun miracle que Dieu ne lui ait 
premièrement montré de faire. Il ne lui a pas été donné de prendre simplement 
les bénédictions de Dieu et de les jeter comme Il le souhaitait. Car les 
Ecritures ne peuvent être brisées. Et Il a dit: «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.» C’est donc vrai, parce que les Ecritures ne peuvent être brisées, et c’est 
la Parole de Dieu sortie de Sa propre bouche.  

 Et alors, pourriez-vous penser que toute cette grande puissance qui 
était en Lui… En effet, Il était vraiment Jéhovah Dieu manifesté dans la chair. 
Il n’était pas un prophète. Il était le Créateur, le Dieu Prophète.  

Aujourd’hui il y a des gens qui cherchent à Lui ôter Sa divinité et à faire de 
Lui un simple docteur ou prophète. Oh! ils sont vraiment en erreur.  

 Les hommes Lui ont donné le nom le plus vil qu’ils pouvaient Lui 
donner: un spirite, un diseur de bonne aventure, Béelzébul. Et ils L’envoyèrent 
à la ville la plus basse, au point où même l’homme le plus petit de la ville 
devait baisser les regards pour Le voir. C’est ce que l’homme a fait de Lui, 
mais… et Lui a donné le nom le plus vil.  
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 Mais Dieu L’a tellement élevé qu’Il devait même baisser les regards 
pour voir le Ciel, et Il Lui a donné un Nom au-dessus de tout nom qui existe 
au Ciel et sur la terre, à savoir Jésus. Toutes les puissances démoniaques et 
toutes choses Lui sont soumises. Que chaque langue confesse cela et que 
chaque genou fléchisse pour honorer ce Nom que Dieu a donné à Son Fils 
obéissant. Combien glorieux...?... C’est ce Nom-là.  

9.  Et de penser que Jéhovah Dieu qui pouvait déployer Sa grande gloire,  
comme  nous le contemplons dans les cieux, et les étoiles et le système solaire, 
c’est plus que de la poussière dans Sa main. Et Il pouvait être si intéressé que 
même quand  Jésus de Nazareth est passé à côté de ce figuier ordinaire, Il l’a 
inspecté pour y trouver quelque chose à manger… Et Il a dit: «Que personne 
ne mange de ton fruit.» Dans le grec original, il est dit: «Pour un temps»; le 
mot «à jamais» ne veut dire que «pour un temps.»  Si… A jamais est un laps 
de temps, parce que c’est à jamais et (conjonction) à jamais. Mais dans 
l’éternité, il n’y a ni commencement ni fin.  

 Alors Il a dit: «Que personne ne mange de ton fruit pour un temps.» 

 Maintenant remarquez, aussitôt quelque chose arriva à cet arbre, bien 
que l’arbre ne laissait pas voir que cela était arrivé.  Et le lendemain, alors 
qu’ils passaient, Pierre regarda l’arbre. Et il dit: «Regarde, le figuier que Tu as 
maudit hier se dessèche.» Quelque chose s’était produit.  

Et Il les a regardés et a dit: «Je vous le dis en vérité, si vous dites à cette 
montagne: ‘Ote-toi de là et jette-toi dans la mer’, et si vous ne doutez pas dans 
votre cœur…» Or, dans la version originale, il est dit ceci, dans le lexique – le 
lexique grec, il est dit: «Si vous dites à cette montagne: ‘soulève-toi et jette-toi 
dans la mer’, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que cela 
s’accomplit, vous le verrez s’accomplir.» 

10. Nous cherchons à avoir des choses de façon si spontanée. Mais que 
voulait-Il dire? Regardez la montagne et dites: «Soulève-toi et jette-toi dans la 
mer.» Et ensuite, croyez dans votre cœur que ce que vous avez dit est en train 
de se produire.  

 Peut-être que juste un petit grain de sable commencera à se déplacer, 
de toute la montagne. Il se peut que vous ne le remarquiez pas, mais il y a 
quelque chose dans votre cœur qui dit que la chose est en cours. Vous le 
verrez s’accomplir. C’est ça la foi.  

 On prie pour beaucoup d’entre eux le soir, le lendemain matin, ils 
disent: «Eh bien, il n’y a aucun changement. Je ne sens aucun changement.» 
C’est là que nous faillissons. Cela n’a pas besoin de faire voir quelque chose, 
mais, «si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis s’accomplit, tu le verra 
s’accomplir.» C’est ça. Si vous croyez que ce que vous dites est déjà en train 
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de se produire, je n’ai pas besoin de le sentir ou de le voir. Je le crois. C’est la 
raison pour laquelle cela se produit. 

11. Si quelqu’un… Si je me tenais à des kilomètres de cette ville, crevant 
de faim et qu’il me fallait un pain pour m’épargner la vie; si alors je vous 
demandais du pain et que vous me donniez vingt-cinq cents, le pouvoir 
d’achat du pain, eh bien, je pourrais tout autant me réjouir avec ces vingt-cinq 
cents que je me réjouirais si je me tenais juste au comptoir, prêt à acheter du 
pain. En effet, j’ai le pouvoir d’achat. Or, la Bible dit que la foi est une ferme 
assurance des choses qu’on espère. 

 Eh bien, beaucoup de gens dans nos réunions (et ceci est pour votre 
bien), beaucoup de gens dans les réunions cherchent une preuve tangible. Ça, 
ce n’est pas la foi. Ça, ce n’est pas la foi. La foi croit la chose même si c’est 
contraire; elle croit cela.  

 Moïse tint ferme, comme voyant Celui qui est invisible. Dieu donna au 
père Abraham la promesse d’un fils par Sara, sa femme, alors qu’il avait 
soixante-quinze ans et elle, soixante-cinq. Et Abraham tint ferme pendant 
vingt-cinq ans, se reposant sur cette promesse. Car il croyait que Celui qui 
avait fait la promesse était capable de l’accomplir. Et il ne douta point, par 
incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire 
à Dieu. Et nous sommes censés être les enfants d’Abraham. Dieu ne lui a pas 
donné l’enfant pendant vingt-cinq ans, mais il a tenu ferme comme voyant 
Celui qui avait fait la promesse, et il savait que Sa Parole ne pouvait pas faillir.  

12. C’est là que j’en suis, amis chrétiens, avec mon pouvoir d’achat. 
Comprenez-moi, je vous en prie. Que Dieu ouvre nos cœurs pour comprendre 
ceci, que la foi n’est ni un mythe ni quelque chose qui est une… qu’on 
s’imagine simplement. La foi est réelle. La foi est une substance, exactement 
comme ce verre, exactement comme ce livre. «La foi est une ferme assurance 
des choses qu’on espère, une démonstration…» Oh! béni soit Son saint Nom. 
C’est une démonstration des choses que vous ne voyez pas, mais que vous 
croyez. Lorsque Dieu a dit une chose, Il doit tenir Sa Parole. Et chaque 
promesse vous appartient, si vous pouvez la recevoir comme étant vôtre.  

13. Eh bien, si j’avais vingt-cinq cents dans ma main, il se peut que je sois 
à 5 miles [8 km – N.D.T.] du pain, mais je peux tout autant me réjouir avec 
vingt-cinq cents dans ma main que si j’avais un pain dans ma main. Car, j’ai 
l’assurance que je possède le pain, du moment que j’ai le pouvoir d’achat du 
pain. Si je possède la foi pour ma guérison, je possède tout autant celle-ci, peu 
importe ce qui arrive ou ce que déclare le médecin. C’est ce que vous croyez 
qui compte.  
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 Eh bien, je pourrais prendre les vingt-cinq cents et commencer à me 
réjouir. «De quoi vous réjouissez-vous? Vous ne mangez pas du pain.» «Mais 
je possède le pouvoir d’achat.» 

 Le médecin dit que vous n’avez plus que deux semaines à vivre; mais 
vous vous réjouissez. «De quoi vous réjouissez-vous?» «J’ai la conviction 
dans mon cœur que la promesse de Dieu est ancrée ici.»  

Tous les démons dans les lieux des tourments ne pourront jamais m’enlever 
cela. Je dois recevoir cela.» J’espère que je ne suis pas en train de vous hurler 
après.  

Mais, vous voyez, dès que j’obtiens les vingt-cinq cents, je cours à la 
boulangerie me procurer du pain. Je peux me réjouir tout au long de la route, 
même si peut-être je continue à m’affaiblir tout le temps. Et il se peut qu’avant 
d’arriver à la boulangerie, la faim me tenaille au point de me donner des 
crampes à l’estomac. Cela ne change rien. Je deviens de plus en plus affamé et 
de plus en plus faible, mais je tiens le pouvoir d’achat du pain.  

14. «Et si tu peux croire et dire en ton cœur, et croire que cela s’est 
accompli, que cela a agi à l’instant même, tu verras cela s’accomplir.» 

 Alors dites simplement: «Seigneur, je crois en Toi et je suis guéri.» 
Sans l’ombre d’un doute, quelque chose est ancrée là-dedans. Cela commence 
à se produire parce que vous l’avez dit. Qu’avez-vous dit? Vous avez utilisé la 
Parole de Dieu, et Elle est éternelle. Elle ne peut pas faillir, parce que c’est la 
Parole de Dieu. Et la Parole de Dieu créera la promesse qu’Elle renferme.  

15. Quelqu’un a dit, il n’y a pas longtemps, lorsque je prêchais à une 
réunion, il a dit: «Voulez-vous croire ou plutôt dire que vous croyez que ce 
monde sera détruit?»  

 J’ai dit: «Oui.» 

 Il a dit: «Comment vous vous imaginez cela? Comment cela peut-il 
être détruit?» 

 J’ai dit: «Par la Parole de Dieu.» 

 - Est-ce la bombe atomique qui détruira cela?  

 J’ai dit: «Il sera détruit par la Parole. Car c’est la Parole qui l’a créé, et 
la même Parole qui l’a créé dit qu’il sera détruit.» Dieu l’a dit. Comment cela 
arrivera-t-il, je l’ignore. Mais cela arrivera. La Parole qui l’a créé c’est la 
même qui a dit que cela aura une fin.  

 Et tout ce qui a un commencement a une fin. Ce sont ces choses qui 
n’ont pas de commencement qui n’auront pas de fin. Dieu n’a pas de 
commencement; par conséquent, Il n’a donc pas de fin. Et la Vie, Sa propre 
Vie, la Vie Eternelle… Le mot grec «Zoé» c’est-à-dire la Vie même de Dieu 
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descend en vous et vous devenez une partie de Dieu. Et vous avez la Vie 
Eternelle qui n’a ni commencement ni fin. Vous devez monter avec cette Vie 
Eternelle. Vous ne pouvez jamais mourir, parce que c’est éternel. Les 
promesses de Dieu sont éternelles. Croyez et vous recevrez. 

16. Mais pourriez-vous vous imaginer (rapidement maintenant) que la 
grande puissance qui était dans le Fils de Dieu… Et lorsqu’Il a rencontré le 
diable, Il n’a pas du tout utilisé cela. Il a juste pris la Parole du Père pour 
montrer comment c’était simple.  «L’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu.» C’était juste pour montrer 
la puissance de cette Parole. Il a dit aussi: «Détruisez ce corps, il sera relevé en 
trois jours.» Qu’était-ce? Il se nourrissait de cette Parole-là qui avait fait la 
promesse. Il n’était pas possible que la tombe Le retienne. C’est juste. La 
Parole de Dieu. 

 Et pourriez-vous vous imaginer (si seulement vous pouvez voir la 
simplicité du dessein éternel de Dieu et la souveraineté de Sa grâce), pourriez-
vous L’imaginer en train d’utiliser cette grande puissance pour maudire un 
arbre, parce que celui-ci ne portait pas de fruits, et laisser des milliers de gens 
couchés non guéris? L’arbre fait partie de la création de Dieu, de même que 
l’homme.  Mais pour montrer qu’Il se préoccupe des arbres, des 
insectes… S’Il se préoccupe de cela, à combien plus forte raison se préoccupe-
t-Il de vous?  

17. Il y a quelque temps, environ quatre mois, je pense, frère Wood, qui 
habite juste à côté de moi, était un témoin de Jéhovah, on lui avait interdit 
d’aller à l’église. Il avait un garçon qui avait une jambe paralysée par suite de 
– par suite de la polio. Et il y avait une – une réunion à Louisville, au 
Kentucky (là où nous irons prochainement), au gymnase de l’école secondaire. 
Et le Seigneur avait accompli là de grandes choses. Sa femme est méthodiste, 
ou plutôt, non, je pense qu’elle est de l’Eglise de Dieu d’Anderson, qu’on 
appelle la «Première Eglise de Dieu». Et vous recevez probablement leur 
émission ici: Pâturages verts et ombragés. C’est diffusé dans tout le pays, et 
c’est frère Meekler qui en est le pasteur.  

 Ainsi… Frère Wood ne croyait pas dans une telle affaire. Mais 
lorsqu’il vint à la réunion et qu’il vit quelque chose se produire, son cœur fut 
averti de façon étrange. J’étais allé outre-mer et j’en revenais. Et un soir, à 
Cleveland, dans l’Ohio, alors qu’il  se trouvait à une distance d’un pâté de 
maisons de là où j’étais, le Saint-Esprit se retourna et dit: «Vous vous appelez 
Wood, et vous venez d’une certaine ville du Kentucky. Vous êtes de la 
confession des Témoins de Jéhovah. Et vous avez un fils là-bas qui a une 
jambe paralysée, recroquevillée sous lui. Et votre femme souffre d’une 
horrible tumeur. AINSI DIT LE SEIGNEUR, ils sont guéris. Ils ne savaient 
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que faire. Ils se sont retournés et se sont regardés, et puis ils ont continué à 
assister à la réunion. Bien sur, je suis allé de l’avant.  

 Peu après, elle posa sa main sur son côté et dit: «Banks (c’est son 
mari), regarde ici; la grosseur a disparu.» Elle a dit: «David, lève-toi.» Et le 
petit garçon s’est levé d’un bond, les deux jambes étaient tout aussi normales 
que possible. 

18. Ils habitent à côté de chez moi. Son père, étant un lecteur chez les 
témoins de Jéhovah… Eh bien, s’il y a un témoin de Jéhovah ici, ceci n’est pas 
pour critiquer. Mais il a excommunié son fils, et ensuite, il a dit que ce dernier 
avait perdu la tête et était devenu fou. Alors, quelques années, environ deux 
ans passèrent. M. Wood habite à côté de chez moi, un merveilleux voisin. Un 
jour, j’étais dehors dans le jardin de derrière pendant un moment, en train de 
tondre un peu la pelouse, et alors une voiture entra chez frère Wood, et il m’a 
invité à venir. 

 Il a dit: «Venez faire connaissance de mon frère Lyle.» 

 Oh! j’ai eu une poignée de main bien froide. Il a dit: «Salut!» Juste 
comme cela, il a continué sa marche; un homme très grand, de forte 
corpulence.  

 Et j’ai dit: «Salut, M. Wood. Je suis très heureux de faire votre 
connaissance. Je suis vraiment un grand ami de votre frère ici présent.» 

 Et il a dit: «Ok», puis il s’est assis. Un véritable témoin de Jéhovah 
convaincu. Alors, après un petit instant, il s’est mis… Banks s’est mis à lui 
parler des choses qu’il avait vues au cours de la réunion. Et l’homme nous a 
simplement tourné le dos. 

19. Juste à ce moment-là, par la grâce du Seigneur pour un pécheur perdu, 
un incroyant, j’ai dit: «M. Wood, votre femme est une femme aux cheveux 
noirs, et vous sortez avec une femme aux cheveux roux. Vous avez deux petits 
garçons.» 

 Il a dit: «Je devine que c’est Banks qui vous a raconté cela.» Il me 
tourna encore le dos.  

 Mais j’ai dit: «Hier soir, lorsque vous étiez avec elle dans la maison, 
un homme a frappé à la fenêtre et vous avez envoyé cette femme là. Vous avez 
bien fait de ne pas y aller; il vous aurait fait sauter la cervelle.» 

 Il a dit: «Oh! que Dieu soit miséricordieux envers moi.» Et il tomba 
sur le plancher, donna sa vie au Seigneur Jésus: la simplicité. Des centaines 
d’enfants malades attendant que la vision… 

20. Nous sommes descendus à la rivière pêcher avec son vieux papa. (Il 
était venu, cela l’avait inquiété.) Et son père a dit: «S’il existe quelque chose 
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comme cela, que je voie cela s’accomplir, et je croirai cela.» En cours de 
route, il a dit: «Voulez-vous venir à la pêche avec moi?» 

 J’ai dit: «Si j’ai la chance d’effectuer toutes mes visites cet après-midi, 
je viendrai demain matin.» Il pleuvait en cours de route. J’ai dit: «Chaque… 
(je voyais une vision.» J’ai dit: «Chaque ruisseau que nous allons traverser 
sera boueux, mais lorsque nous arriverons au..?... quai, il fera beau et le ciel 
sera bleu.» J’ai dit: «Nous allons pêcher, et nous n’allons rien attraper 
jusqu’au soir. Je vais attraper à peu près vingt-cinq poissons, pesant huit ou 
dix livres [3,6 ou 4,5 kg – N.D.T.]. Vous, vous allez en attraper un, et 
monsieur Wood, votre fils, va en attraper un. Le matin, je vais attraper un 
poisson-chat, bien grand pour sa taille. Et par cela, vous saurez que Dieu vit et 
règne.» 

 Il se retourna vers son fils, lui fit un clin d’œil, puis s’en alla. Tout 
arriva textuellement tel que Dieu l’avait annoncé. Qu’est-ce? C’est juste dans 
la simplicité que Dieu agit.  

21. Deux semaines plus tard, M. Lyle, M. Banks et moi-même sommes de 
nouveau retournés. L’un de mes parents est le propriétaire du quai. Nous 
avions pêché toute la nuit à l’aide de nos lignes, et nous avions attrapé 
beaucoup de gros poissons. Et le lendemain matin, nous n’avions rien attrapé. 
Ce jour-là, nous avons appâté nos lignes, et je me tenais à l’écart; c’était en 
quelque sorte pour reposer mon esprit. J’étais en train d’attraper des poissons-
lunes à mettre sur la ligne. Et soudain, alors que j’étais assis sur le rebord du 
bateau, avec la petite ligne à mouche, tirant les petits poissons-lunes pour 
l’appât, l’Esprit du Seigneur descendit. Et je dis: «AINSI DIT LE 
SEIGNEUR, vous allez voir la gloire de Dieu, car il y a un petit animal 
quelque part qui va ressusciter.» Et lorsque je revins à moi, je me demandais 
ce que j’avais dit.  

 Monsieur Wood déposa sa ligne et dit: «Répétez cela, Frère 
Branham?» 

 J’ai dit: «Qu’est-ce que cela disait?» 

 Il a dit: «A propos du petit animal.» 

22. Eh bien, je pensais que quelque chose allait arriver à la maison. Je suis 
devant un auditoire mixte, mais je veux que vous compreniez ceci. Nous 
sommes un peu méfiants à l’égard des chatons. Je pense qu’ils sont très bien, 
mais je – je ne m’intéresse pas beaucoup aux chats, aucun des Branhams. 
Ainsi nous… tous – tous… Nous n’en avons jamais eu un à la maison. Alors 
ma fillette et la fillette du voisin sont venues.  
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Et elle a dit: «Oh! papa, quelqu’un a empoisonné un pauvre chat.» Et elle a 
dit: «Il est en train d’écumer ici dehors. Ne voudrais-tu pas nous laisser le 
garder?» Elle a dit: «Nous l’avons mis dans un carton.» 

 Et j’ai regardé. J’ai vu son état. Alors j’ai dit: «Très bien. Mettez-le 
simplement dans la remise.» Et, évidemment, le lendemain matin, nous avions 
un tas de chatons. Et mon petit garçon Joseph qui est un peu – un petit gars un 
peu rude, il a pris un des petits chatons et l’a tellement pressé qu’il a asphyxié 
le petit animal. Puis, il l’a jeté par terre, ne sachant que faire de lui. Et je 
pensais: «Vous savez, peut-être que le Seigneur va ressusciter ce petit chaton. 
Il est probablement mort, et Il va le ressusciter.» 

 Eh bien, frère Banks a dit: «Ce serait merveilleux.» Et l’autre frère 
Wood a dit… Frère Lyle venait d’être converti, et je venais de le baptiser, et il 
avait reçu le baptême du Saint-Esprit.  

23. Et alors, nous avons laissé passer la chose, et toute cette nuit-là nous 
n’avons attrapé aucun poisson. Le lendemain matin, nous sommes arrivés à 
une petite baie, et là nous allions essayer d’attraper quelques gros poissons-
lunes pour rentrer à la maison. Alors que j’étais assis là, jetant une ligne, rien 
ne mordait. Et monsieur Lyle Wood tirait fortement au point qu’il laissa 
reposer sa  ligne trop longtemps, et un petit poisson-lune d’à peu près cette 
longueur, un petit poisson verdâtre… Je crois qu’ici vous appelez cela 
«brème». Oh! il avait avalé ce gros hameçon jusqu’au fond de son petit ventre.  

 Et alors, monsieur Wood leva les yeux et dit: «Regardez là, jusqu’au 
fond.» Et il a juste saisi la ligne qui était enroulée autour du poisson et a tiré. 
Et alors, le petit ventre, l’estomac ressortit, et une partie des branchies sortit. Il 
retira l’hameçon, il regarda le poisson, puis il le jeta dans l’eau. Celui-ci 
s’agita deux ou trois fois, puis il fit ressortir ses petites nageoires et se retourna 
sur le côté.  

Il a dit: «Mon petit gars, c’en est fait de toi.» Et le vent souffla, fit flotter le 
petit poisson sur le dos jusqu’au… Nous nous assîmes; nous avons pêché 
pendant, oh! je pense, à peu près une demi-heure.  

 Et j’étais… j’ai dit: «C’est étrange, nous ferions mieux d’aller ailleurs, 
parce qu’ici les poissons ne mordent pas.»  

 Et frère Banks Wood dit: «Laissez-moi essayer encore une fois.» Il 
jeta – jeta sa ligne derrière quelques nénuphars.  

24. Et j’étais assis là, regardant ce petit poisson qui était étendu sur le dos, 
là au milieu des ordures sur l’eau, mort depuis une demi-heure, avec son petit 
ventre ressorti par la bouche et ses branchies qui étaient devenues blanchâtres. 
Et j’étais en train de pêcher là.  
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 Eh bien, ceci peut sembler être de la fiction, mais la vérité est plus 
étrange que la fiction. Et comme je regardais le petit poisson, juste à ce 
moment-là, j’entendis comme un vent qui descendait les pentes de ces 
montagnes. Et cela descendait en piqué. Et soudain, Cela me recouvrit. Et je 
venais de leur parler de cette Ecriture. Et juste à ce moment-là, Quelque Chose 
m’a dit: «Appelle ce petit poisson», et avant que je n’aie su…  

Frère Banks a dit: «Qu’y a-t-il, Frère Branham? Vous êtes pâle.» 

 Et j’ai dit: «Petit poisson, ton Créateur, Jésus-Christ, te rend la vie.» Et 
de même que je me tiens sur cette chaire sacrée, avec cette sainte Bible 
comme mon témoin, ô Dieu, si ce petit poisson…... à lui, nagea dans l’eau de 
toutes ses forces, parfaitement bien portant.  

 M. Lyle s’écroula d’un trait dans le bateau. Il a dit: «Frère Branham, 
ça, c’est un reproche qui m’est adressé, parce que j’avais dit au petit poisson: 
‘C’en est fait de toi.’ Je…... pour cela.» 

 J’ai dit: «Non, Frère Wood. Il a simplement montré comment Il peut 
agir ici dans la simplicité.» Il se préoccupe de tout; des poissons, des...?... Il 
est le Dieu de la moisson. Il est le Dieu de toute l’éternité. C’est Sa Parole.  

25. Je n’aurais pas parlé à ce poisson, si Quelque Chose n’avait pas parlé 
au préalable. Qu’était-ce? Ensuite, Il a exprimé cela par le Saint-Esprit à 
travers des lèvres humaines, et cela est devenu la puissance créatrice du Dieu 
Tout-Puissant, parce que Dieu l’avait dit. Si cela s’est produit de la sorte, à 
combien plus forte raison peut-Il le faire au travers de la Parole écrite du 
Seigneur Dieu, qui fut prononcée par des lèvres humaines comme si c’était au 
travers…?... «Si tu peux croire» Combien c’est simple! Ne doutez simplement 
pas. Mais croyez que ce que vous dites arrivera, et vous le verrez s’accomplir. 
Croyez-le, mon ami. Maintenant, prions.  

26. Ô Eternel Dieu, dans les cieux, avant qu’il y eût un atome, avant que 
les étoiles du matin ne chantassent ensemble, le Grand Esprit du Dieu vivant 
couvrait tout l’espace et toute l’éternité. Là, Tu envisageas dans Ton cœur 
d’avoir une création qui T’adorerait. Tout au long des âges, Tu as envoyé des 
hommes justes, la loi et les prophètes et, finalement, Tu as envoyé Ton Fils. Et 
Il a dit: «Je ne vous laisserai pas orphelins; mais Je reviendrai, et Je serai avec 
vous, même en vous jusqu’à la fin de l’âge. Et les œuvres que Je fais, vous les 
ferez aussi; vous en ferez davantage, parce que Je m’en vais au Père.» Et la 
Bible écrit, comme le grand écrivain hébreux l’a dit: «Jésus-Christ est le 
même hier, aujourd’hui et éternellement.» 

 Ô Grand Jéhovah, Toi qui reviens bientôt, Toi qui as regardé les 
péchés de notre nation au point que Tu as pratiquement détourné Ta face de la 
prière qu’elle fait pour son salut. Et aujourd’hui, c’est comme Nebucadnetsar 
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d’autrefois avait des danses modernes de rock-and-roll dans son jardin, 
pensant qu’il était en sécurité derrière les grandes murailles de Babylone, et 
ignorant que l’on creusait constamment un fossé qui allait détourner le cours 
du fleuve. Et les ennemis à la porte tuaient les gardes et violaient les femmes 
dans la rue, parce qu’ils avaient abandonné Dieu.  

27. Mais comme la reine entra en courant et dit: «Ne t’inquiète pas, il y a 
un homme qui comprend le surnaturel.» et, ô Seigneur, nous sommes si 
contents qu’il y en ait Un au milieu de nous ce soir, le Saint-Esprit, le 
Surnaturel. Et Tu appelles une Eglise dans le domaine du surnaturel. Les 
spoutniks dans le ciel, toutes ces choses montrent que la destruction est 
proche. Et puis, nous sommes enseignés que l’Eglise s’en ira avant la 
tribulation.  

Noé entra dans l’arche avant que la pluie ne tombât. L’ange dit à Lot: «Viens 
ici, car je ne peux rien faire jusqu’à ce que tu sois sorti.» Ô Seigneur, l’Eglise 
s’en ira avant cette heure-là. Et lorsque nous voyons l’Ecriture sur la muraille, 
les spoutniks parcourir la terre, et le monde connaître des tremblements, 
combien est donc proche l’Enlèvement de Ton Eglise? Elle doit s’en aller 
avant que quelque chose soit fait.  

Ô Seigneur, accorde à Ton peuple une bénédiction spéciale de Ta divine 
Présence ce soir. Nous ne savons pas ce que tient le lendemain, mais nous 
savons Qui tient le lendemain. Alors, nous prions, ô Dieu, ce soir, que Ta 
grâce qui a projeté pour nous un Sauveur par Ton amour, puisse L’envoyer de 
nouveau ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Et Tu as dit: «Je suis le Cep, et 
vous êtes les sarments.» Pénètre dans les sarments de cet arbre, Seigneur. 
Donne de la vigueur à tout celui qui est attaché à Toi, et accomplis les 
miracles et les prodiges de Ta résurrection, afin que cela puisse augmenter la 
foi des gens, pour qu’ils regardent et vivent. Car nous le demandons au Nom 
de Jésus, Ton Fils bien-aimé. Amen. 

28. Maintenant, mes chers amis, notre temps s’écoule si facilement. Et 
maintenant, ce soir il vient de nouveau un temps où ceci doit se révéler  vrai 
ou faux. Autrefois, j’ai tenu la bible des mahométans (ils sont trois fois plus 
nombreux que nous), je tenais la bible des mahométans (le Coran) d’une main, 
et je tenais la Bible du Seigneur Dieu dans l’autre. Je disais: «L’une est vraie 
et l’autre est fausse. Mettez cela à l’épreuve.» Jéhovah n’a jamais failli. Il ne 
peut faillir.  

 Maintenant, vous ici qui êtes malades et nécessiteux, Dieu a déjà 
acquis votre guérison. Vous êtes déjà guéris, chacun de vous. La guérison 
c’est quelque chose qui est une œuvre achevée du Calvaire. C’est là au 
Calvaire que chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Christ est mort fut 
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accomplie. Le prix a été payé. Le diable ne fait que vous bluffer. Jésus est 
vivant.  

 Nous n’avons pas à prendre les opinions d’un certain théologien pour 
dire: «Il est mort il y a dix-neuf cents ans, et c’est la dernière fois qu’on L’a 
vu.»  

S’Il avait dit que ce serait la dernière fois qu’on L’aura vu, nous le croirions de 
la sorte. Mais ce n’est pas ce qu’Il a dit.  

 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, même en vous, jusqu’à la fin du 
monde. Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. Je suis le Cep, vous êtes 
les sarments.» Ce sont les sarments qui portent les fruits, pas le cep. Mais le 
sarment ne peut porter des fruits que lorsqu’il tire son énergie du cep.  

29. Eh bien, s’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, s’Il est 
ressuscité des morts, Il a envoyé le Saint-Esprit pour qu’Il soit le Consolateur 
afin d’accomplir les œuvres. Le Saint-Esprit, c’est Christ. C’était la Colonne 
de Feu qui était dans le désert avec les enfants d’Israël. C’était Lui qui se 
tenait sur les rivages de la Galilée et qui a dit: «Avant qu’Abraham fût, Je 
suis.» C’était la Colonne de Feu qui se trouvait dans le buisson ardent.  

 Et Il a dit: «Je viens de cette Lumière, de Dieu. Je retourne à cette 
Lumière, à Dieu.» Et lorsque Paul L’a rencontré sur la route de Damas, après 
Sa résurrection, Le voilà, une Lumière qui terrassa Paul. Personne d’autre ne 
L’a vue. Paul seul L’a vue. Ces soldats,  qui cherchaient à voir ce qu’ils 
pouvaient voir, ne voyaient rien. Mais Elle était si forte pour Paul qu’Elle 
aveugla ses yeux. Comprenez-vous de quoi je parle? Dieu peut se cacher à un 
homme et se révéler à un autre. C’est Dieu. «Cela ne dépend ni de celui qui 
veut, ni de celui qui court. Cela dépend de Dieu qui fait miséricorde.»  
Comprenez-vous de quoi je parle?  

30. Eh bien, Il est de nouveau retourné à cette Lumière. C’est cette photo 
que vous voyez qui a laissé perplexes les hommes de science pendant quelques 
années. Il est ici. Si c’est un Esprit, vous savez que c’est bien le cas, que – que 
produirait l’esprit de John Dillinger? Des armes, des meurtres. Que produirait 
l’esprit d’un artiste? La touche d’un pinceau. Que produirait l’esprit de 
Sankey? La voix mélodieuse qui chanta devant Abraham Lincoln, sans même 
connaître les notes écrites dans un livre. Que serait le – l’esprit de n’importe 
quoi? Cela produirait les fruits de cet esprit, cela produirait ce que cela était.   

Et l’Esprit de Christ agira comme Christ, Il accomplira les choses pour 
montrer que c’est Christ. Et combien nous donnons un piètre exemple de ce 
que Sa grâce a représenté pour nous!  
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31. Maintenant, alors que nous entrons dans la réunion, si vous voulez 
bien être respectueux pendant un instant. Comme prédicateur, je ne suis pas 
fameux. Je ne peux pas me classer parmi les prédicateurs. Je dis... est un 
prédicateur; en effet, je n’ai pas l’instruction que ces ministres ont et tout. 
Mon don à moi consiste à voir des visions. 

 La Bible dit qu’il y a dans l’Eglise cinq offices qui sont ordonnés par 
Dieu et qui sont placés dans l’Eglise… ceux qui remplissent ces offices. 
Premièrement, ce sont les apôtres, puis les prophètes, les docteurs, les 
évangélistes, les pasteurs. Ils sont préordonnés par Dieu. Il a vu cela par 
prédestination, par prescience. Il a placé cela dans l’Eglise pour chaque âge. 

 Dans l’église locale, il y a neuf dons spirituels qui opèrent dans tout le 
corps: le parler en langues, l’interprétation des langues, et – et toutes les 
différentes œuvres du Seigneur, le don de prophétie. 

 Eh bien, il existe une différence entre un prophète et le don de 
prophétie. Le don de prophétie peut être sur une personne, ensuite sur une 
autre, et puis cela doit être jugé devant trois juges avant que l’église ne reçoive 
cela. Mais pas le prophète de l’Ancien Testament, il naissait un prophète. Il 
était toujours un prophète. Il avait la Parole de Dieu. Et après sa mort, il était 
toujours un prophète. Cela vous intrigue-t-il?  

32. Lorsque la magicienne d’En Dor invoqua l’esprit de Samuel, il était 
toujours dans sa robe de prophète, et il était toujours un prophète. Il lui a dit ce 
qui allait arriver le lendemain. Certainement. La mort ne change pas un 
homme, elle change simplement sa demeure. Si vous êtes un pécheur, lorsque 
vous mourez ici bas, un incroyant …  

 Oh! vous pourriez être un membre d’église fidèle, mais si vous 
mourrez dans votre incrédulité, il ne vous reste rien d’autre que la 
condamnation. Si vous mourez dans la foi, c’est ce qui vous sauve. C’est votre 
foi qui vous a sauvé. Vous devez aller dans la Vie Eternelle parce que la Vie 
Eternelle c’est votre foi en Dieu, c’est la même chose.  

 Puisse le Seigneur nous accorder maintenant Ses bénédictions ce soir, 
durant ces quelques prochaines minutes de la partie de la réunion qui reste.  

33. [Frère Branham s’adresse à quelqu’un au sujet des cartes de prière. – 
N.D.E.] …... cartes de prière…?... K? K, il a dit qu’il a distribué les cartes de 
prière, série K, pour la réunion de ce soir. Pourquoi ces cartes sont-elles 
distribuées? C’est juste pour pouvoir vous garder en ligne; c’est tout. Combien 
ici sont malades et veulent que l’on prie pour eux? Levez la main, dans toute 
la salle, partout. Voilà. Environ deux cents, trois cents personnes.  

 Combien de cartes de prière avez-vous distribuées? Cinquante. Eh 
bien, maintenant qui va être le premier sur ces trois cents? Voilà. Si je dis: 
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«Que cette femme-ci et cette femme-ci viennent.» Alors ce serait faire 
acception de personnes. On apporte ces cartes et on les mélange toutes devant 
vous, on vient directement là et on vous donne une carte ici, car personne ne 
sait par où…  

 Vous pourriez recevoir le numéro 1 et celui qui est à côté de vous 
pourrait recevoir le 6, et le suivant pourrait recevoir le numéro 3. Voyez-vous? 
Et alors, par où allez-vous appeler? 1, 3? Il ne le sait pas. Je ne le sais pas. 
Personne ne le sait. Même maintenant je ne le sais pas. 

 Je me tiens juste ici, je vais appeler un numéro à partir de quelque part, 
n’importe quel numéro que le Seigneur mettra sur mon cœur. Je l’ignore 
encore.  

Eh bien, lorsque vous allez à l’estrade, ce n’est pas un signe que vous allez 
être guéri. Cela amène seulement le Saint-Esprit à se mouvoir dans l’auditoire. 
Et lorsque le Saint-Esprit commence à se mouvoir, alors Il va droit sur ceux 
qui n’ont pas de cartes de prière. Voyez-vous?  

34. Eh bien, Jésus-Christ, lorsqu’Il était ici sur terre (puisqu’il se pourrait 
qu’il y ait un étranger parmi nous), lorsque Jésus était ici sur terre, Il a dit: «Je 
ne fais rien, à moins que le Père me le montre premièrement.» Regardez 
lorsque Philippe trouva Nathanaël, Jésus a dit à celui-ci que… Il a dit à Pierre 
son nom lorsqu’il s’approcha; Il a dit: «Ton nom est Simon, et tu es fils de 
Jonas.» Eh bien, cela l’étonna. Il a dit: «Mais, désormais, tu seras appelé 
Pierre», ce qui signifie petite pierre.  

 Puis Philippe vint, il s’en alla chercher Nathanaël (à trente miles [48.2 
km – N.D.T.], en contournant la montagne) et l’amena. Lorsqu’il l’a trouvé, il 
était sous un arbre; il a dit: «Viens voir Qui nous avons trouvé, Jésus de 
Nazareth, le Fils de Joseph.»  

 Il a dit: «Eh bien, peut-il venir de Nazareth  quelque chose de bon?» 

 Il a dit: «Viens, et vois.» C’est la meilleure réponse que n’importe qui 
pourrait donner. «Viens, et vois.» Examinez cela par la Parole.  

35. Maintenant, souvenez-vous, des millions d’Américains périront…?... 
Qu’est-ce qui empêcherait ce soir que toute cette nation soit détruite en cinq 
minutes? Qu’a déclaré la science l’autre soir à ce sujet au cours de cette 
émission à l’échelle natio – nationale? La Russie nous devance de cinq ans. Ils 
ont un spoutnik, et ils peuvent embarquer un homme, douze hommes, les 
envoyer là-haut dans le ciel et passer juste ici au-dessus des Etats-Unis et dire: 
«Rendez-vous, sinon vous serez réduits en cendre dans quelques minutes!» 
Naturellement, nous allons nous rendre pour avoir la vie sauve.  
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 Que se passerait-il? Les soldats russes déferleraient ici par millions, 
courraient dans les rues, s’empareraient des femmes, violeraient les jeunes 
filles, les chéries, quoi que ce soit. Cela ne fait aucune différence pour eux. 
Assurément. Ce sont des communistes, ils sont sans pitié. Que se passerait-il? 
Ils entreront carrément dans une belle maison, ils vous foutront dehors. Et ils 
s’en serviraient. Il s’agit donc de la Russie, et nous sommes un pays satellite.  

 Laissez-moi vous le dire: «L’Eglise ne verra pas cela. Elle sera partie 
lorsque cela arrivera. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR…?... Elle sera partie à 
ce moment-là. Jésus revient, et c’est la raison pour laquelle ces 
signes… qu’est-ce que...  

36. Je disais à quelques frères l’autre jour: «Je ne comprends pas.» Eh 
bien, ceci est une petite note personnelle. Je ne pense pas l’avoir déjà faite 
devant les gens, mais je vais le dire maintenant. Avant, je ne l’avais jamais de 
ma vie dit en public. Voyez-vous? Pour rendre cela simplement… Je vais 
rendre cela clair pour que vous compreniez.  

 L’autre jour, je me demandais: «Que va-t-il se passer, Seigneur?» 
Comment est-ce que je connais ces choses?  Cette photo, à elle seule, aurait dû 
secouer le monde entier; mais même pas un journal n’a publié cela. Pourquoi? 
Considérez ces grandes choses qui se sont produites; la simplicité de Dieu au 
travers de ces guérisons et ces miracles. Pourquoi cela est-il arrivé? Comment 
cela s’est-il produit? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir cela?  

37. Lorsque je vais à une réunion où je parle à mon peuple américain, je 
prends les théologiens, je les amène derrière dans leur bureau et je pose la 
Bible sur la table. J’amène cela là-bas, et je dis: «Tenez, regardez ici. Voyez si 
ce n’est pas exactement ce qu’Il a promis.» Alors le Seigneur Jésus vient 
confirmer cela.  

Les gens disent: «Ouais, c’était pour vous.» C’est un peu ça. Voyez-vous? «Ils 
ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n’entendent point.»  

 Et je suis sûr, mon cher ami, pour autant que je vous aime… Billy me 
disait, il y a quelques minutes, il est venu me dire: «Papa, on a prélevé une 
offrande d’amour pour toi.» Il ne fallait pas faire cela, Frère Hutchinson. Je 
n’avais pas besoin de… Je suis bien sûr pauvre. Mais savez-vous ce qui 
nourrit mes enfants? C’est votre argent. Qu’est-ce qui m’achète un costume? 
C’est votre argent. Pourquoi serais-je venu ici? Pourquoi serais… Je 
prêcherais aux sièges vides n’eût été vous. Si donc quelqu’un m’aime à ce 
point, ne devrais-je pas être absolument sincère envers cette personne? Je vais 
répondre devant Christ pour cela. Je dois absolument être sincère.  

38. Ecoutez. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir? Voici alors ce qui 
m’est arrivé. Lorsque Georges J. Lacy, le chef du FBI, m’a remis cette photo, 
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il a dit: «Monsieur Branham, un jour cette photo sera vendue sur les rayons 
d’un bazar, mais pas de votre vivant.» Cela ne m’a jamais plus quitté. 
Pourquoi?  

J’ai dit: «Pourquoi donc, monsieur?» 

 Il a dit: «Le testament est sans force tant que le testateur vit. Cela 
amènerait une adoration païenne.» Il se retourna et s’en alla.  

 Cela ne m’a jamais quitté. Et voici, il y a quelques mois, je faisais une 
étude, alors, voici ce qui m’est arrivé. Ecoutez. La justice de Dieu… Dieu par 
prescience savait qui accepterait et qui n’accepterait pas. Vous savez cela. 
Vous êtes enseignés ici par ces merveilleux enseignants. 

39. [Espace vide sur la bande – N.D.E.] Ecoutez, est-ce que vous 
entendez, vous qui êtes assis ici? [Espace vide sur la bande]. Ainsi, donc…?... 
Il a dit: «Nul ne peut venir à Moi, si Mon Père ne l’attire premièrement.» C’est 
Dieu qui doit attirer, alors vous êtes des dons d’amour de Dieu à Christ.  

 Je me demandais… Lorsque le grand Elie était sur terre, les gens ne 
l’ont pas reconnu avant qu’il ne soit parti. Elisée prit sa place. Ils se moquèrent 
de lui, ils l’appelèrent vieux chauve parce que, encore jeune, il devint chauve. 
Ils ne savaient pas qui il était réellement jusqu’au moment où il fut ravi et s’en 
alla au Ciel, ou plutôt, fut enlevé.  

 Les gens ne savaient pas qui Jean-Baptiste était jusqu’au moment où 
ils l’ont décapité. Même les disciples ne savaient pas qui il était. Les disciples 
ont demandé: «Pourquoi les scribes disent-ils que Jean… ou que – qu’Elie doit 
venir premièrement?» 

 Jésus a dit: «Il est déjà venu et vous ne l’avez pas reconnu.» Voyez-
vous comment la chose est carrément passée?  

 Mais la justice de Dieu… Il a appelé ceux qu’Il connaissait. «Tous 
ceux qu’Il a connus d’avance, Il les a appelés; ceux qu’Il a appelés, Il les a 
justifiés; ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés» (Voyez-vous?); ceux qu’Il a 
connus d’avance. Ecoutez attentivement afin que vous ayez la foi pour croire.  

 Ils ne savaient pas Qui Jésus était jusqu’au moment où Il fut mort, 
enterré, et qu’Il fut ressuscité. Alors, prenons la Bible. 

40. Vous, mes amis catholiques, je sors d’une famille des catholiques. 
Nous avons parlé de saint Patrick, le saint catholique. Il était tout autant 
catholique que je le suis ce soir. Mais, il n’y a aucune autre église… On 
l’appela, mais… Que se passa-t-il lorsqu’il avait le pouvoir d’exterminer les 
serpents d’Irlande, d’après les légendes et ainsi de suite, nous avons un… 
Alors, après qu’il fut enterré, l’église le reconnut comme un saint et le 
canonisa, après qu’il fut parti.  
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 Considérez saint François d’Assise, un prédicateur itinérant qui avait 
une Bible sous le bras. Pendant qu’il prêchait, un groupe d’oiseaux faisaient 
des jacasseries, et il a dit: «Sœurs, gardez silence pendant que je prêche 
l’Evangile.» Il fut méprisé et rejeté par l’Eglise catholique; mais après sa mort, 
ils le reconnurent comme un saint et il fut alors canonisé. 

 Considérez Jeanne d’Arc, vous les écoliers qui êtes ici. Jeanne d’Arc, 
une femme spirituelle, qui voyait des visions et avait une Lumière spirituelle. 
Et qu’a dit l’Eglise catholique à son sujet? «C’est une sorcière.» Et ils l’ont 
brûlée sur un bûcher. Environ deux cents ans plus tard, ils se rendirent compte 
que cette femme était une sainte. Alors ils se repentirent, déterrèrent les corps 
de ces prêtres et les jetèrent à la rivière. Ça, c’est une grande repentance. Mais 
ils la reconnurent après qu’elle fut partie.  

 Maintenant, pouvez-vous faire deux et deux font quatre? Vous 
attendez quelque chose (Il se pourrait que je ne revienne plus à cette chaire), 
vous attendez quelque chose qui est en train de passer à côté de vous, et vous 
ne reconnaissez pas cela. Après que ce sera parti, alors on ramassera ceci et on 
dira: «Pourquoi ceci est-il arrivé? Quand ce réveil a-t-il eu lieu? Quand ceci a-
t-il eu lieu?» Ce sera très loin à ce moment-là.  

41. Père céleste, ouvre nos yeux ce soir, afin que nous voyions Ta gloire. 
Accorde-nous la grâce maintenant même, Seigneur. Nous nous attendons à 
Toi, au Nom de Jésus. Amen.  

42. Les cartes de prière série K. Si nous pouvons…?... [Frère Branham 
demande à quelqu’un. – N.D.E.] A partir d’où avons-nous appelé cet après-
midi? Etait-ce 50? Oui, 50. Je crois que c’est juste. 50, nous… Qu’est-ce que 
vous dites? De 1 à 20. Très bien. Nous avons pris la première partie de la série 
cet après-midi. Prenons la dernière partie ce soir. Commençons alors  à partir 
de K-85; 85, 90, 95, 100, ce sera suffisant. Qui a K-85? Levez la main. La 
dame de couleur, ici au fond. Venez ici, madame, juste ici sur l’estrade. 85, 
86? La petite dame juste ici. Très bien, juste ici. 87. C’est pour former la ligne. 
87. Quelqu’un la détient-il? Vous, madame. 87, 88. Qui a la carte de prière 
88? La carte de prière… [Espace vide sur la bande] 

43. Que tout le monde reste vraiment tranquille. Regardez par ici, priez. 
Eh bien, vous rendez-vous compte… Combien de chrétiens y a-t-il ici? Levez 
la main. Comprenez-vous ce que ceci représente comme défi? Voulez-vous 
venir et prendre place? Vous êtes le bienvenu. Je serai très heureux, si vous 
voulez bien vous aligner ici et observer, je vais prier avec vous. Certainement.  

 Qu’est-ce que je représente? Pourquoi je me tiens ici? Devrais-je le 
faire? Non. Je le fais parce que Dieu m’a dit de le faire. Et je me tiens ici avec 
un don divin (ce n’est pas moi, mais c’est Lui.) pour Le représenter. Après, je 
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devrais me tenir avec vous au Jugement. C’est là qu’il y aura la différence. Eh 
bien, au Jugement j’aurai à répondre, vous aurez à répondre. J’aurai à 
répondre si j’avais prêché cela, vous aurez à répondre si vous aviez reçu cela 
ou pas.  

44. Maintenant, si l’un de vous ici… Combien ici connaissent l’Ecriture 
qui dit que Jésus, maintenant (à l’instant même), est notre Souverain 
Sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités? Croyez-
vous cela? C’est la Bible qui le dit. Alors, comment allons-nous Le toucher? 
Comme la femme qui toucha Son vêtement? Oui, oui. Elle Le toucha par le 
sentiment de ses infirmités. Et elle toucha Son vêtement; Il se retourna et dit: 
«Qui M’a touché.» Il ne savait pas, et Il ne savait pas qui L’avait touché. Et Il 
a dit: «Qui M’a touché?» 

 Eh bien, Pierre a dit: «C’est tout le monde qui Te touche.» 

 Il a dit: «Mais Je me suis affaibli; une vertu (une force) est sortie de 
Moi.» Voyez-vous?  

 Eh bien, imaginez une seule vision. Cette seule femme Le toucha et Il 
devint faible, Lui le Fils de Dieu. Que dire de moi, un pauvre pécheur sauvé 
par Sa grâce? Qu’est-ce qu’une seule vision me ferait? Voyez-vous? La Bible 
dit… Cela se produit à maintes reprises. Considérez ceci cet après-midi, et 
voilà que nous recommençons maintenant. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que 
Jésus a dit: «Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi; et vous en ferez 
davantage, parce que Je m’en vais au Père.» C’est Sa Parole.  

45. Eh bien, vous direz: «Guéris quelqu’un.» Je ne le peux pas; bien sûr 
que non. Maintenant, soyez simplement très respectueux. Ne vous déplacez 
pas. Restez à votre place. Restez vraiment tranquilles, priez. Touchez-Le. Si 
vous Le touchez par votre foi – foi, alors observez et voyez s’Il ne se retourne 
pas directement pour vous toucher, vous adresser la parole et vous parler 
d’une voix audible. Il se pourrait qu’Il ait à utiliser la voix de quelqu’un 
d’autre, parce qu’Il n’a pas d’autre voix que la mienne et la vôtre. Il n’a 
d’autres mains que les miennes et les vôtres. Nous sommes le – nous sommes 
le Cep, les sarments. 

46. Maintenant, que chacun soit vraiment respectueux pendant que nous 
prions. Père céleste, je Te prie ce soir, moi-même avec cet auditoire que 
j’amène pour leurs maladies…?... C’est Ton peuple, ô Dieu, soit bienveillant 
envers chacun. Et puissent leurs cœurs être ouverts ce soir. Puissent-ils 
comprendre. Applique un collyre sur leurs yeux; et appliques-en sur les miens 
aussi, Seigneur, afin que nous puissions voir le Dieu invisible vivant au milieu 
de son peuple, comme Il l’a promis. Il a promis qu’Il ne nous délaisserait 
point, ô Seigneur Dieu Jéhovah. Il a promis qu’Il serait avec nous. Et la Parole 
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dit qu’Il serait… que nous ferions la même chose dans le monde jusqu’à ce 
qu’Il vienne.  

 Maintenant, Dieu notre Père, j’ai fait tout mon possible, le reste Te 
revient. Et maintenant, nous nous remettons à Toi, et nous Te prions de  nous 
visiter ce soir, et d’apporter la joie à nos cœurs, la guérison à nos corps. Car 
nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.  

47. Ce qui suit relève de Dieu. [Espace vide sur la bande – N.D.E.] A ma 
connaissance, cette dame qui se tient près de moi m’est inconnue. Je ne 
connais pas cette dame, comme j’en ai fait mention cet après-midi. Je pense 
que nous sommes inconnus l’un de l’autre. Nous le sommes. Cette femme est 
une femme de couleur, je suis un Blanc. Si ceci n’est pas de nouveau un – un 
tableau de la femme au puits, un Juif et une Samaritaine, Jésus lui fit savoir 
qu’en Dieu il n’existe pas de limites entre les races, ni de couleur de peau. 
Cela n’a rien à voir avec Dieu. Nous sommes tous issus du même arbre, 
exactement, qu’on soit  Jaune, Brun, Noir ou Blanc. Le pays où nous avons été 
élevés n’a rien… La couleur de notre peau ne vaut pas plus que celle des 
autres, elle n’a rien à voir avec Dieu. Par un seul sang Dieu a fait tous les 
hommes.  

 Si j’étais en train de mourir, cette femme pourrait me donner du sang 
pour une transfusion. Mais ne mettez jamais le sang d’un animal en vous, vous 
en mourrez. Le sang de cette femme est le même que le mien. Dieu a créé… 
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