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Shalom bien-aimés frères et sœurs

Ce document sur les contemporains de William Marrion
Branham a été édité sous l’inspiration du Tout-Puissant pour
permettre aux lecteurs du Message d’avoir un aperçu de la façon dont
Frère Branham vivait avec ses collaborateurs, collègues, compagnons
de service.
Vous y trouverez aussi quelques anecdotes sur certaines
rencontres "fortuites" avec certaines personnes dans la vie de Frère
Branham – rencontres qui ont pour la plupart beaucoup pesé dans la
destinée du Message du Temps de la Fin.
Ce n’est pas un document doctrinal, c’est un document
d’information accessible et disponible pour tous les lecteurs du
Message, que ce soit les pasteurs, ministres ou brebis.
Nous signalons aussi que ce document est disponible en
téléchargement gratuit dans le site www.branham-god.com
Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Que Dieu vous bénisse richement.
Bro Wilgon Berthold TSIBO
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ARGANBRIGHT
Retour au début>>>
LA MANIFESTATION DE TA RESURRECTION AUX GENS D’AUJOURD’HUI
ANGELES CA USA Lun 09.08.54S

LOS

13.
Comme l’autre soir, je le dis une fois de plus, je pense que frère Arganbright est
quelque part ici ce soir, c’est lui qui a le film, ou il se peut que ce soit dans le film qu’on
venait de vous montrer tout à l’heure sur le retour des Juifs en Palestine. Quel exemple
remarquable est-ce donc! Les prophètes avaient dit qu’ils seraient là, et qu’ils y
retourneraient, que le désert fleurirait comme une rose. Et c’est frappant de savoir que
nous vivons en ce jour-là, et que le drapeau juif est en train de flotter une fois de plus pour
la première fois depuis 2500 ans. Et j’aimerais vous montrer quelque chose d’un peu
remarquable, afin que vous compreniez pourquoi mon coeur brûle pour eux.
Le jour même où Israël a été proclamé une nation une fois de plus pour la première fois
depuis 2500 ans, cette même nuit, l’Ange du Seigneur m’a envoyé prier pour les malades,
exactement au même moment, le 6 mai 1946, le Seigneur Jésus a fait ça.
JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT
YORK NY USA Mar 24.08.54

NEW

5.
Je m’attends à ce qu’un jour l’Evangile quitte les Gentils et retourne aux Juifs.
L’autre soir j’ai vu un film d’un très précieux ami, sur la côte ouest, un homme d’affaires
chrétien, monsieur Arganbright. Et il avait un film intitulé Minuit moins trois. Je n’ai plus
jamais été le même depuis lors, après avoir vu ce merveilleux film. Il montre la réponse à
toutes les prophéties relatives aux Juifs, notamment qu’ils retourneraient, et qu’à leur
retour il y aurait un étendard, l’étoile à six branches de David, flottant sur Jérusalem ; que
l’eau venant du pays ferait fleurir le désert comme une rose, et que les Juifs retourneraient.
C’était juste un film, on a projeté cela sur un écran… Mais voici ce qui est alarmant,
chrétiens : les bateaux arrivaient, les avions arrivaient ; on emmenait des vieux, des
aveugles, des boiteux, des paralytiques, transportés dans les… Ce sont les plus jeunes qui
les transportaient. Alors on a interviewé quelques-uns. On leur a demandé : « Revenezvous dans votre patrie pour y mourir ? »
PUIS JESUS VINT A L’HEURE LA PLUS SOMBRE
14.11.55

SAN FERNANDO CA USA

Lun

30.
Eh bien, veuillez bien remarquer. Voyez ? Eh bien, Jésus s’est senti faible après une
seule vision. Cette femme est passée devant Lui, L’a touché et s’en est allée. Eh bien, le…
c’est pareil si je me tenais sur la pointe de mes pieds. Je suis devant… pendant des heures,
avant de venir à cette réunion, c’est le jeûne et la prière. C’est pourquoi, pendant ce temps,
je me cache loin des gens, je ne permets à personne de savoir où je suis. Je me cache
maintenant même dans une pièce.
Je reste chez frère Arganbright qui est là derrière. Mais je ne suis même pas… ma femme
n’est même pas avec moi, pas du tout. Je reste seul. Je prie constamment et je sais qu’Il
est près. Parfois, je vois dans une pièce cette Lumière descendre et se tenir là. Il me dira
: « Fais attention à telle chose. Cela est sur le point d’arriver. » Et Dieu sait que souvent,
juste des milliers de…
QU’Y A-T-IL DANS TA MAIN ?
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3.
Je ne vois pas le petit frère Arganbright. Il est peut-être par ici quelque part. Il est
peut-être déjà ici dans la salle. C’est un autre vaillant petit soldat de Dieu. S’il n’est pas
ici, eh bien, ce n’est pas grave. Je ne veux pas qu’il entende cela de toute façon. Je veux
que ce soit vous qui l’entendiez. Vous voyez ? C’est un vrai, vrai frère. Juste… Je le connais
depuis quelque temps, et c’est l’un des petits hommes les plus gentils que j’aie jamais vus
de ma vie. Et sa toute petite femme irlandaise, juste comme… Les deux ensemble font une
personne de bonne taille, vous voyez, ils sont si petits. Et ainsi… Et nous restions chez eux.
Et vous parlez d’un foyer aimable, c’est toujours ouvert, en prière, semblable à Christ.
Nous apprécions certainement frère et soeur Arganbright, ainsi que tous les amis du mont
Sion, là-haut. Ils appellent cela le mont Sion. Toute la–l’atmosphère là-bas, c’est le
christianisme. Et ainsi, nous sommes heureux pour eux et pour ses efforts.
Eh bien, frère Arganbright ne manque jamais de choses à faire pour le Seigneur Jésus. Et
il ne les fait jamais à contrecoeur ; il part volontiers et les fait. Je n’aurais même pas fait
de voyages outre-mer n’eût été son assistance. Et il a un fardeau sur le coeur. Lorsqu’il a
un fardeau pour une nation, le voilà qui vient. Je vois une… sa voiture entrer dans la cour
et je comprends. Eh bien… Meda dit, mon épouse, elle dit : « Eh bien, nous voilà de
nouveau en voyage pour outre-mer, n’est-ce pas ? » Donc, frère Arganbright avec un
fardeau sur le coeur…
OUVRIR UNE VOIE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 04.03.56

31.
Et il n’y a pas longtemps, frère Arganbright me disait au téléphone que le roi de–
d’un de ces pays-là, j’oublie où exactement, je pense que c’était en Suède, en Suisse (je
vais me rappeler cela dans un instant), le Danemark. Il a–a écrit une lettre spéciale pour
dire que c’est maintenant qu’on doit aller là; en Afrique et en Inde, à plusieurs autres
endroits.
HEBREUX CHAPITRE 6, 3

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 15.09.57M

511. Comme je vois ici une soeur que je connais, la soeur Arganbright, je... Ce n’est pas
gentil et–et convenable de demander ceci, mais avez-vous eu des nouvelles de frère
Arganbright depuis qu’il a voyagé? Ça m’intéresserait beaucoup d’avoir de ses nouvelles
dès que possible. Il est allé en Suisse et en Allemagne, à une série de réunions là-bas,
accompagné des frères Tommy Hicks et Paul Cain. Si vous apprenez quelque chose, Soeur
Ruth, faites-le-moi savoir aussitôt, aussi vite que possible.
LA PAROLE IMMUABLE DE DIEU

LAKEPORT CA USA

Dim 24.07.60

28.
Je me demande si Miner Arganbright est dans la salle, frère Arganbright. Je l’ai vu
à quelques réunions, et j’avais un message pour lui. Mais je–je crois... Oh ! oui, je veux
être sûr de vous voir, Frère Arganbright. Je veux vous rencontrer le 20 octobre. Il comprend
ce langage. Pourquoi appelle-t-on cet homme Miner [En français : « Mineur »], je ne sais
pas. Je suis en désaccord avec son père et sa mère, à moins qu’il ne s’agisse que de sa
stature. En effet, il a un coeur de géant.
Combien connaissent frère Arganbright ? Je ne dis pas ceci parce qu’il est présent ; j’allais
le dire s’il n’était pas ici. C’est un brave frère, avec sa douce petite femme irlandaise. J’ai
été chez eux ; j’ai été avec lui dans des moments sombres et à des endroits. Un très doux
et merveilleux couple chrétien. Je crois qu’elle vient de quelque part ici dans les environs.
Elle était aussi dans la réunion. Je ne sais pas si oui ou non elle est ici ce soir. Pour tous
ceux qui la connaissent, elle est une bien-aimée pour tout le monde ; pour son gendre, ou
ses enfants, tous les voisins, pour tout le monde qui est sur ce que nous appelons la colline
de Sion, par-là, elle est la bien-aimée sur le coteau. Nous sommes donc heureux que frère
Arganbright soit du nombre de ceux qui sont rachetés, ainsi que notre soeur Arganbright.
Que le Seigneur les bénisse richement.
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C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR

LONG BEACH CA USA

Lun 13.02.61

62.
Le monde scientifique reconnaît que c’est la vérité. Monsieur Lacy a dit… Il est censé
le savoir ; c’est un fonctionnaire public, le responsable de la FBI, chargé des empreintes
digitales et des documents douteux, des empreintes digitales et autres. Il a dit : « Jamais
une photo n’a été prise auparavant qui soit scientifiquement prouvée comme celle d’un
Etre surnaturel. » Eh bien, c’est vrai. Cela est sur son document même. Nous avons cela
ici même. L’une d’elles est accrochée au musée des objets d’arts religieux à Washington,
D.C., comme l’unique Etre surnaturel jamais photographié.
Frère Arganbright était avec moi (Ici même. Combien connaissent frère Arganbright ? Un
homme bon et honnête), il se tenait là même (Où était-ce, frère ? En Allemagne ?) à
Lausanne, quand ils voulaient savoir si la… cet appareil photo allemand prendrait cela. J’ai
dit : « Peut-être que oui. »
LA BASE DE LA COMMUNION

LONG BEACH CA USA

Mar 14.02.61

4.
Quelque chose m’est arrivé aujourd’hui ; j’avais communion avec frère Arganbright.
On disait qu’il ne faisait que parler. J’étais sorti; une petite dame à la porte implorait que
j’aille voir son père qui se mourait du cancer. Et vous ne savez pas combien de cas pareils
il y a bien partout. Ainsi donc, j’étais là pour communier avec frère Arganbright ce matin.
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BANKS WOOD
Retour au début>>>
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTÉ DE…
- B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA
115 Je l’ai baptisé, après qu’il avait été trinitaire. Je l’ai baptisé quand il... c’est une de
mes premières séries de réunions, quand frère Banks Woods avait dû lui prêter ses
vêtements (c’est un homme assez fort, comme vous voyez); et il était descendu dans le
baptistère, et je l’avais baptisé à l’âge de quatre-vingt-cinq ou quatre-vingt-dix ans, au
Nom du Seigneur Jésus. Il disait qu’il ne se sentait pas tout à fait en ordre jusqu’à ce qu’il
trouve la sécurité au sujet de ce quelque chose. Là, il a reçu un anniversaire dans une Vie
où il ne vieillira jamais. C’est vrai, ce Pays glorieux. Il s’attend même à vivre assez
longtemps pour voir la venue du Seigneur; c’est possible. Mais si jamais il s’endort, il...
et que nous sommes éveillés à ce moment-là, il viendra en premier. C’est ça. Donc, frère
Dauch, vous ne pouvez pas le manquer, maintenant. Vous êtes exactement en ligne.
Restez-y, mon frère, et que Dieu vous bénisse. Et je remercie le Seigneur pour un homme
aussi bon, et de lui avoir accordé toutes ces années.
QUELLE
EST
L’ATTRACTION
SUR
LA
MONTAGNE?
E25.07.1965
JEFFERSONVILLE, IN, USA
143 Je suis allé à l’ouest. C’est sur cette même montagne, en passant là-haut avec
Banks Woods, qu’Il a dit: «Lance une pierre en l’air. Dis à M. Woods: ‘AINSI DIT LE
SEIGNEUR, tu verras la Gloire de Dieu’.»
144 Le lendemain même, je me tenais là, un tourbillon est descendu et s’est abattu
avec fracas sur les montagnes. Les pierres arrachaient la cime des arbres, à environ trois
ou quatre pieds [90 cm ou 120 cm–N.D.T.] au-dessus de ma tête. Il y a eu trois grandes
déflagrations, et les frères ont accouru vers moi. Il y avait là une quinzaine d’hommes,
des prédicateurs et autres. «Qu’est-ce que c’était?» Il a dit: «Qu’est-ce que c’était?»
J’ai dit: «Le jugement frappe la Côte Ouest.»
UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL - 17.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
81
Là-bas au fond, je vois des amis qui étaient avec moi là-haut quand l'Ange du
Seigneur... Ces gars, qui sont assis ici, je pense qu'ils ont trouvé l'endroit où ça s'est
passé là-haut. Et souvenez-vous simplement de ce que le Seigneur a dit ce jour-là, à
Frère Woods. Il montait la colline. Et–et il était en quelque sorte en train de pleurer, parce
que sa femme était malade. Et le Seigneur a dit: «Ramasse ce caillou et lance-le en l'air,
et dis: ‘AINSI DIT LE SEIGNEUR.’» Et j'ai fait ça. Et Frère Woods est assis comme témoin.
82
Et j'ai dit: «Frère Woods, il ne se passera pas longtemps avant que tu voies arriver
quelque chose.» Et le lendemain, pendant qu'on était debout là, nous tous ensemble... Et
beaucoup de ces hommes sont ici même ce soir.

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964 JEFF., IN, USA
3
C’est un privilège d’être ici ce matin. Je suis très heureux de vous voir tous. Et Frère
Woods, Frère Roy Roberson, bien d’autres frères, ont travaillé fidèlement pendant les deux
derniers jours, à climatiser le bâtiment, en vue de ceci; en effet, dimanche passé, ils ont
vu combien vous avez souffert. Ils avaient un peu d’argent dans les caisses de l’église,
alors ils se sont mis au travail, ils l’ont mis à profit pour que vous soyez bien, ils ont utilisé
l’argent que vous avez mis dans l’offrande, pour que vous puissiez être assis, à écouter le
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Message. C’est beaucoup plus frais aujourd’hui que ça l’était à ce moment-là. Donc, nous
sommes reconnaissants à Dieu, et à vous ici, d’avoir cette occasion.
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ - M17.03.1963 JEFF. IN, USA
9
Et quand je suis entré, et que j’ai vu cette chaire, le genre dont j’ai toujours rêvé,
toute ma vie! Je suis… Frère Woods savait ce que j’aimais. Il n’a jamais dit qu’il la
construirait, mais il l’a construite.
LES NOMS BLASPHÉMATOIRES - M04.11.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
159
L’autre jour, pendant un voyage, j’ai eu une discussion avec un témoin de Jéhovah.
Eh bien, c’est sans mépris pour la croyance de qui que ce soit. Nous avons beaucoup de
témoins de Jéhovah convertis qui sont assis ici. Un de nos administrateurs de l’église est
témoin de Jéhovah – il était, et il a été sauvé, lui et sa famille. Son père était un lecteur
[fonction chez les Témoins, – N.D.É.], frère Woods et les autres. Tous ses frères et sœurs
maintenant, presque tous sont venus et ont reçu le Saint-Esprit, à cause des visions de
Dieu leur disant ce qu’ils avaient fait, et ce qu’ils... Voyez? C’est Cela qui l’a fait.
LA SOIXANTE-DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL - 06.08.1961 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
39
L’Église part au chapitre 3 de l’Apocalypse. Il n’est absolument rien dit, là, de rien;
mais la toute dernière chose, c’était le dernier messager de l’âge. Après ça, nous parlons
des Juifs, jusqu’au retour, avec l’Épouse, au chapitre 19. Du chapitre 6 au chapitre 19,
c’est rien que les Juifs.
C’est ce que je voudrais montrer à mon cher frère, ici, pendant les Sceaux, à Frère
Woods, qui a déjà été témoin de Jéhovah, lui et toute sa famille, ici ce matin, que ces
“cent quarante-quatre mille” n’étaient pas, n’avaient rien à voir avec les gens des nations.
Ce sont des Juifs. Voyez? Et que ce n’est pas le Corps mystique de Christ sur terre
aujourd’hui.
C’est l’Épouse qui est ce Corps mystique. Par le Saint-Esprit, nous sommes baptisés
pour former ce Corps mystique.
LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL À DANIEL - M30.07.1961 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
16
Mais ces chères gens-là, d’après ce que dit ma voisine, Mme Woods, qui s’est
installé un microphone sur l’estrade et un magnétophone là-derrière, pour enregistrer les
réunions, rien que pour avoir ces messages sur bande et les recopier, pour vérifier s’ils
sont véridiques ou pas. Voyez? C’est comme ça qu’elle les contrôle. Je sais que Mme
Woods est une honnête femme. Et elle me rapporte qu’il y a bien des choses qui ont été
dites qui s’accomplissent.
APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) 01.01.1961
JEFFERSONVILLE, IN, USA
8
Frère Littlefield m’a téléphoné hier soir qu’il m’enverrait le plan de ce tabernacle
que j’ai inauguré là-bas. Frère Woods, je crois que rien que le dessin de l’architecte coûte
cinq cents dollars. Il envoie cela avec toutes les données, prix, matériaux, dimensions,
etc. Lui-même pense venir. Il m’a dit qu’il irait discuter chez les charpentiers et autres
pour voir s’ils ne pourraient pas baisser un peu leurs prix comme ils l’ont fait pour son
tabernacle à lui. C’est un beau tabernacle, pas très grand, mais c’est un bel édifice.
LA FOI - 29.12.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA
177 Maintenant, il y a soit Frère Woods, soit Billy, l’un des deux, qui me touche au dos,
alors je sais qu’il est presque temps, là, ils ne vont plus me laisser debout encore très
longtemps, parce que je suis à bout de forces.
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BEELER ESTLE
Retour au début>>>
LES TEMOINS
JEFFERSONVILLE IN USA Dim 05.04.53S
8.
Frère Beeler, notre ancien copain et pote dans l’Evangile (Si vous voulez me
pardonner de m’être exprimé ainsi), nous sommes contents de l’avoir et pour sa
collaboration. Il fait des enregistrements des réunions et autres. Et il revivra tout cela à
maintes et maintes fois pendant longtemps, je pense.
MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT
CONNERSVILLE IN USA
Jeu
11.06.53
10.
Maintenant, nous avons… On est jeudi, vendredi, samedi, dimanche ; encore quatre
soirées, et le service de dimanche après-midi. Je vous apprécie certainement d’être venus
ici par ces soirées froides, et ils sont… C’est une gentille petite assistance dans cette villeci, loin de ces autres villes et tout. On doit conduire, et ça fait deux semaines. Vous ne
savez combien j’apprécie cela, et combien vous avez été une grande inspiration pour moi.
Je le dis du fond de mon coeur.
Hier soir, Dieu s’est mis à me parler de quelque chose, après que j’avais quitté ici. Eh
bien, je ne veux pas dire cela maintenant comme s’Il est descendu vers moi dans une
vision ; je suis très méticuleux à ce sujet. Et puis, ce matin encore, cela m’est revenu. Et,
Frère Beeler, demain soir, si possible, je vais vous acheter une bande. J’aimerais que ce
que je vais dire demain soir soit enregistré, afin que je puisse l’envoyer à la Voix de la
Guérison, et à tous les journaux religieux. J’aimerais que cet article soit publié, ce que
j’aimerais dire demain soir ; si vous voulez le faire pour moi. C’est un avertissement qui
me–m’a été donné, cela vient à mon coeur depuis un temps. Je–j’aimerais vous l’apporter
demain soir ; ça concerne la guérison divine, Dieu voulant.
LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HAZIL
12.06.53

CONNERSVILLE IN USA

Ven

1. Et pendant que nous étions assis, causant avec frère Beeler, ici, celui qui s’occupe des
enregistrements ici... C’est un évangéliste, un vétéran de la guerre mondiale, il avait connu
un accident, il s’était blessé à l’une de ses mains et on a dû l’amputer. Et Dieu… Si vous
entendez son histoire, si vous êtes dans… évangélique… vous avez besoin d’un évangéliste,
je vous recommanderai l’évangéliste Beeler, comme l’un de mes amis intimes et co-ouvrier
avec moi au tabernacle, à Jeffersonville. Et il est ici, il ne m’a point dit de dire cela, mais
je l’ai dit simplement parce que je me suis senti conduit à le dire. Et c’est un frère très
aimable. Et pendant que nous étions assis, prenant ensemble un repas, je me suis mis à
dire quelque chose au docteur Cauble, et je me suis mis à parler à frère Bosworth qui se
tenait juste devant moi ; et il est en Afrique ; il y est ça fait pratiquement un an, organisant
des réunions ensemble. Et alors, j’ai vu frère Bosworth, il venait dans cette direction, vers
moi. Je lui parlais, à frère Bosworth, et frère Cauble et frère Beeler regardaient tout autour.
Pourquoi parlais-je à frère Bosworth pendant que je leur parlais ? Et il traversait les eaux
comme cela. Je ne sais pas ce que cela signifie, tout ce que je peux dire, c’est ce que
c’était.
COMMENT L’ANGE EST VENU VERS MOI

OWENSBORO KY USA

Sam 07.11.53S

29.
Maintenant, vous voyez, quelque chose devait être fait. Maintenant, juste un autre
petit témoignage avant de nous séparer. Là dans le même coin du Kentucky, un prédicateur
méthodiste est venu, alors que moi, j’étais un prédicateur baptiste. Cet homme, c’était
frère Johnson. Vous le connaissez, Frère Beeler, il est de New Albany. Ainsi, il avait une
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église méthodiste, et les gens…. Nous avions l’habitude de nous taquiner concernant… Lui
disait : « Si tu vas chez Billy, il va te noyer pour faire de toi un baptiste et ainsi de suite,
» vous savez, juste comme cela. Mais nous étions de bons amis.
LES EXPLOITS DE LA FOI

CHICAGO IL USA

Dim 13.12.53S

24.
Bon, si je... S’il y a quelqu’un assis ici que je ne reconnais pas, eh bien, rappelezvous, je ne les ai pas appelés juste pour les mettre en vedette. Je suis vraiment ravi de
vous voir aussi, chacun de vous. Bien entendu, frère Beeler qui est ici en bas, il est juste
mon tas d’enregistrements ; il est en train d’enregistrer ici. Il vient aux réunions et c’est
un homme très humble et très bien.
Si frère Beeler venait par ici, recevez-le avec la grâce de Dieu ; en effet, c’est un–un
vétéran de la guerre qui s’était fait arracher la main outre-mer par un éclat d’obus, et qui
a donné son coeur à Christ, et après son retour, il est devenu un prédicateur
interdénominationnel du Plein Evangile. Et il vit maintenant à Jeffersonville, et c’est un très
bon frère chrétien et un orateur loyal. Nous sommes donc heureux d’avoir le frère avec
nous.
MON REDEMPTEUR EST VIVANT

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 10.04.55A

169. Et maintenant, si frère Beeler veut bien s’avancer, alors que tout le monde a incliné
la tête dans la prière, nous allons lui demander de nous congédier par la prière. Très bien,
Frère Beeler, s’il vous plaît.
UN TEMOIGNAGE PLUS GRAND QUE CELUI DE JEAN
09.06.55

MACON GA USA

Jeu

4.
Et maintenant, je ne sais pas si… Frère Beeler, avez-vous déjà été présenté ici?
Voici frère Beeler assis ici. Il fait des enregistrements, je pense. Et Estel Beeler est un
vétéran de la–de cette dernière guerre, il a été blessé outre-mer, il a perdu une main. Et
il est rentré au pays et a donné son coeur au Seigneur Jésus; c’est un homme très
consacré, un évangéliste. Il est mon voisin, mon ami, mon copain; sa famille, son épouse,
une très précieuse dame…
Quand frère Beeler venait de naître de nouveau et de recevoir le Saint-Esprit… Si je me
trompe là-dessus, Frère Beeler, eh bien, ce n’est pas intentionnellement. Je pense être
dans le bon. Votre épouse n’était-elle pas membre d’une certaine église qui ne croyait pas
à cela? Frère Beeler l’a donc simplement laissée tranquille, il a continué tout simplement,
et il ne cessait de prier pour elle. Et une nuit, pendant la nuit (elle ne pouvait tenir jusqu’au
matin), elle a dû le réveiller, et là, elle s’est mise en ordre avec Dieu.
5.
Vous savez quoi? C’est une bonne chose. Soyez simplement salé; Dieu produira la
soif. Si vous…?… Soyez tout simplement salé. Frère Beeler, voudriez-vous vous lever juste
un instant? Frère Beeler est un ami intime, c’est un évangéliste, un très précieux frère,
frère Estel Beeler. Et je pense que son épouse et les enfants sont ici quelque part, sur le
terrain, un très brave ami. Et d’habitude, je dois prêcher quand je reviens; je n’ai pas la
moindre possibilité. Que Dieu vous bénisse, Frère Beeler.
QUESTIONS ET RÉPONSES

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 12.01.61

18.
Frère Stricker est un soldat, frère Goad là-derrière est un soldat; et peut-être que
frère Ruddell, ici présent, était un soldat, frère Beeler et tous les autres qui sont–qui sont
passés par la vie militaire; vous vous réunissiez, vous–vous vous consultiez, vous vous
enquériez de la bataille avant d’y aller et, si possible, de toutes les tactiques de l’ennemi,
afin de l’affronter sur son terrain.

Large diffusion >>>

Bro Wilgon Berthold TSIBO - © Brazzaville, Congo.

12

www.branham-god.com
LA DEDICACE

ELIZABETHTOWN KY USA

Dim 11.11.62M

6.
Comme je franchissais la porte, j’ai entendu frère Beeler prier, et j’ai pensé à lui qui
est un vétéran; et c’est le jour de l’Armistice aujourd’hui. Evidemment, nous sommes tous
heureux qu’il y ait eu l’Armistice. Et on peut aussi avoir la–l’Armistice ici à l’église, c’est-àdire quand les gens qui ont été d’eux-mêmes en guerre contre Dieu peuvent signer
l’armistice aujourd’hui et avoir la paix avec Dieu par Jésus-Christ; je crois que Romains
5:1 dit : «Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ.»
L’ORDRE DE L’EGLISE

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 26.12.63

115. Au début, c’est frère Roberson et les autres qui avaient commencé à les produire ;
frère Beeler et plusieurs autres s’étaient mis à les produire. Après les deux jeunes gens,
frère Mercier et frère Goad, les produisirent pendant des années. Et, bien entendu, chacun
des hommes qui les a produites a été l’objet de plaintes, chacun d’eux. Mais on dirait que,
dernièrement ici, les gens se plaignent beaucoup de ce qu’ils ne reçoivent pas leurs bandes.
Des gens m’ont téléphoné de divers endroits du pays. Et puis, autre chose : On se plaint
de recevoir des bandes déjà utilisées sur lesquelles on aurait réenregistré; on y entend
une chose une minute et, puis, on entend autre chose par-dessus, et alors on n’arrive
même plus à comprendre ce qui s’y trouve.
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BEN BRYANT
Retour au début>>>

LES CINQ IDENTIFICATIONS PRECISES DE LA VRAIE EGLISE DU DIEU VIVANT
JEFFERSONVILLE IN USA Dim 11.09.60S
5.
Est-ce bien toi, Ben ? [Frère Ben dit : « Amen. »–N.D.E.] Je ne t’avais pas encore
entendu dire « amen », sinon je t’aurais reconnu. Tout le monde connaît Frère Ben. Et à
ce que je sache, il n’est pas de cette ville ; ainsi je ne sais simplement pas... D’où venezvous maintenant, Frère Ben ? [« Eh bien, nous sommes à North Borden, dans l’Indiana,
frère.–N.D.E.] Borden, dans l’Indiana.
APOCALYPSE CHAPITRE 4, 2e partie

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 01.01.61

108. Un soir qu’il se tenait là, quelqu’un dit quelque chose au sujet de Jésus, combien Il
était grand, quelque chose de ce genre, il cria : «Oh, gloire!», en levant les bras et voilà
que ses deux poings passèrent ainsi à travers le mur! Il ne s’en était même pas rendu
compte! Il avait les poings enfoncés dans le mur. Il dit : «Frère Bill, je paierai cela!» Je
crois que frère Woods est venu réparer cela, il a remplacé cette partie. Nous ne vous en
tenons pas rigueur, Frère Ben, nous–nous sommes vraiment bien contents que vous soyez
un fanatique. Vous voyez?
APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2e partie

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 18.06.61

58.
[Frère Ben Bryant dit : «Frère Branham, excusez-moi une minute, s'il vous plaît.»]
Oui, frère. [Je n'étais pas ici, dimanche dernier, et j'ai eu vent de ce dont vous parliez, il y
a quelques mois. Et j'ai été très dérangé à ce sujet, quelque peu. Et–et je me suis senti
conduit à venir vous en parler à vous et à Frère Neville, mais j'ai aussi senti que vous
devriez le savoir, ma femme et moi en avons fait un sujet de prière. Et ce matin, quand je
suis entré au Tabernacle, je ne savais pas ce qui était arrivé, et l'un des ces précieux frères
est venu vers moi ce matin, pour me demander de lui pardonner. Et je pense que c'était
une bonne chose.»] Amen. [«Et je pense que c'est une chose très louable de la part du
frère.»] Oui, monsieur. [«Il m'a demandé de lui pardonner parce qu'il avait essayé de... il
était–il avait essayé de m'apporter cette doctrine.»] Oui. [«Et je ne pouvais pas accepter
cela. Et ce matin, il m'a demandé de lui pardonner et je l'ai fait au Nom de Jésus.»] Amen.
Merci, Frère Ben Bryant. Bon, c'est–c'est exact. Je suis content que vous ayez dit cela,
Frère Ben. Vous voyez, parce que ces hommes ont été partout pour rétablir les choses.
Bien, c'est du véritable Christianisme. C'est le Christianisme à l'oeuvre. Quand vous avez
tort, allez et admettez que vous avez tort. Voyez? Levez-vous et dites: «J'ai tort (Voyez?);
pardonnez-moi.»
L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER
23.07.61M

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

220. [Un frère dans l’assemblée dit : «Frère Branham, j’ai quatre enfants sur mon coeur
en ce moment. Voulez-vous, s’il vous plaît, prier pour eux?»–N.D.E.] Certainement, Frère
Ben.
221. Père céleste, cet homme voit les autres petits enfants qui viennent à Christ et il crie
comme un père pour ces propres petits. Et l’Esprit qui a amené ces petits jusqu’à l’autel,
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puisse ce même Esprit sauver ses enfants, Seigneur. Accorde-le, nous Te les donnons,
Père, au Nom de Jésus-Christ.
CONCERNE ET CONVAINCU

SOUTHERN PINES NC USA

Dim 10.06.62S

19.
Et maintenant, bien sûr que, vous êtes tous censés connaître frère Ben ici présent.
Il est juste–vous savez, cet homme que vous entendez dire «Amen» par dessus tout le
monde. Je vous raconte une petite… Je n’aimerais pas raconter ceci à son sujet, pendant
que sa femme est assise là. Nous aimons tous Ben. Et–c’était avant qu’il ne soit marié.
J’étais là à la côte ouest (et ce garçon venait du sud de l’Indiana).
20.
J’étais là à la côte ouest, un soir, en train de prêcher, dans la vallée–la vallée de
San Fernando avec les baptistes, sous une grande tente archicomble… Eh bien, ce sont des
gens un peu raffinés, vous savez. J’étais là en train de prêcher. Tout à coup, j’ai entendu
un hurlement; [j’ai vu] une chevelure noire bouger comme–comme–comme celle d’un
Mexicain, deux grands pieds suspendus en l’air et des mains comme cela. Je me suis arrêté,
et j’ai dit: «Ben, d’où sors-tu donc?» Il était là. Que Dieu te bénisse, Ben.
Mets-toi simplement debout, mets-toi simplement debout, toi et ta femme. Nous aimerons
simplement que les gens… Frère Ben. C’est lui qui dit tous ces «Amens» ici dans ce coinci. Que Dieu te bénisse. [Frère Ben demande à frère Branham de prier pour lui–N.D.E.]
Amen. Que Dieu te bénisse.
UN PARADOXE

TAMPA FL USA

Sam 18.04.64D

98.
Eh bien, je ne sais pas si certains d’entre vous connaissent frère Ben (son nom de
famille m’échappe. Bryant, c’est juste), Ben Bryant. Oh ! la la ! Si vous le connaissez,
jamais vous ne… Vous le reconnaîtrez toujours, si jamais vous le voyez une fois. S’il était
ici, il crierait, il jetterait les mains et les pieds en l’air comme cela, poussant des cris. Ainsi
une fois… Alors il a accompagné cette femme pour poser cela sur l’autre (le mouchoir),
pour–pour poser le mouchoir sur l’autre là-bas.
DES CITERNES CREVASSEES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 26.07.64S

23.
Je voudrais dire que je suis content d’avoir frère Vayle avec nous, un précieux frère
dans le Seigneur. Et je pense qu’il y a ici le frère ici, son nom m’échappe, frère Willard
Crase. Et j’ai vu les frères de l’Arkansas, frère John et les autres, de la région de Poplar
Bluff, et frère Blair. Et, oh ! frère Jackson et frère Ruddell, et il y en a tellement que je–je
ne peux vraiment pas... Je souhaiterais pouvoir nommer tout le monde, mais je ne le peux
vraiment pas, et vous le comprenez. Frère Ben Bryant, je le vois assis ici; d’habitude, c’est
lui qui est mon coin des amens, pendant que je... Tout le monde reconnaît Ben à sa voix.
Oui.
DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE?
USA Dim 18.04.65S

JEFFERSONVILLE IN

30.
[Frère Ben Bryant dit: «Frère Branham, voudriez-vous m’imposer les mains?
Peuvent-ils m’imposer les mains? Je voudrais être ordonné.–N.D.E.] As-tu été ordonné? Je
ne savais pas que tu n’avais pas été ordonné
Frère Ben que voici s’est joint à nous. Je crois que cela fait quelque temps qu’il prêche.
Cependant, il n’a pas encore été officiellement ordonné (je croyais qu’il l’avait été, c’est
pour cela que je l’ai fait venir) ou on ne lui a pas encore imposé les mains ici.
31.
Maintenant, la femme de frère Ben se trouve quelque part ici, et c’est une personne
très aimable. Elle était une femme prédicateur. Et quand notre frère et elle se sont mariés
et qu’il l’a amenée ici au Tabernacle, quand elle a vu et entendu la Parole, et c’est pourtant
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une gentille petite dame qui a de la personnalité, mais lorsqu’elle a compris que c’était
faux pour une femme de faire cela, elle a laissé tomber cela, et on dirait que la chose est
retombée sur son mari. C’est correct; c’est apostolique. C’est ainsi que cela devrait se
passer.
32.
Si je comprends bien, frère Ben et sa femme prennent les bandes. Ils vont dans les
endroits reculés, très loin dans les montagnes, dans les jungles et ils jouent ces bandes et
font des commentaires là-dessus. Bien des fois ils sont chassés, rejetés, mis dehors. Nous
nous attendons à ces choses. «Car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront
persécutés.»
33.
Combien ici connaissent frère Ben? Combien croient qu’il est un serviteur de Dieu,
[L’assemblée répond: «Amen».–N.D.E.] digne de cette bénédiction que nous allons
demander à Dieu pour lui? Vous voyez, ce n’est pas un étranger; cela fait des années et
des années qu’il est avec nous. Je le connais comme un homme humble. Il est comme moi,
il commet beaucoup de fautes. Nous en commettons tous. Mais ce que j’apprécie chez frère
Ben, c’est qu’il est disposé à se traîner à genoux pour réparer cela. L’autre jour, quand il
a entendu la prédication sur Le mariage et le divorce… Lui et sa femme étaient prêts à se
séparer; en effet, il l’aime et elle aussi; mais ils veulent être en accord avec la Parole de
Dieu. Ce qu’ils voulaient, c’est tout ce que dit la Parole. Je prie Dieu de bénir Ben et sa
femme dans Son service. Imposons les mains à notre frère.
34.
Dieu bien-aimé, nous imposons les mains à notre frère Ben comme signe que nous
l’aimons et que nous croyons, Seigneur, qu’il désire accomplir une oeuvre pour Toi, qu’il
veut être envoyé au loin avec ces bandes afin de les faire écouter à certaines personnes
qui habitent les montagnes, dans ces endroits très reculés où beaucoup d’entre nous ne
pourraient probablement jamais arriver; alors que le Message doit plutôt aller dans le
monde entier. Nous Te prions de bénir notre frère, de lui donner Ton Esprit; que l’Esprit
vienne sur lui, le guide et le dirige, lui et sa femme dans ces endroits où se trouve peutêtre cette seule âme loin là-bas… Et les portes ne pourront pas être fermées tant qu’on n’a
pas fait entrer cette seule brebis. Tu n’es pas satisfait avec les quatre-vingt-dix-neuf; le–
tous ceux dont le nom est inscrit dans le Livre doivent être ramenés. Aide-les, Seigneur,
tandis que nous lui imposons les mains, et que nous l’associons à nous comme notre frère.
Et notre soutien, notre prière pour lui, l’accompagneront; et nous Te prions de le bénir,
Seigneur, partout où il ira. Au Nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse, Frère Ben! Nous, en tant que frères ministres, nous vous donnons
la main d’association. Que Dieu vous bénisse, frère.
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BILLY GRAHAM
Retour au début>>>
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTÉ DE…
- B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA
127 Maintenant, quand nous nous rassemblons... notre ami Billy Graham rassemble
tous les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes et tout, il se rend dans une ville,
et ils tiennent un grand rassemblement de milliers de personnes, et trente mille personnes
viennent (en deux semaines) donner leur coeur à Christ. On y va encore deux semaines
plus tard, et il n’en reste plus un seul. Vous voyez, ça, c’est la mécanique. Mais que Dieu,
dans sa grâce souveraine, parle à un petit rien-du-tout, comme on dit, à quelqu’un
d’insignifiant; que Son Esprit descende dans une ville, et les hommes ne peuvent plus
aller au travail, les femmes ne peuvent plus faire la vaisselle, la bonne ne peut plus faire
le lit; ils crient et pleurent, les mains levées. Voilà un réveil qui est dans la volonté de
Dieu.
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST - 25.11.1965 SHREVEPORT, LA,
USA
223 Regardez l’état dans lequel Sodome se trouvait en ce temps-là! Regardez l’état de
l’église aujourd’hui. Voyez ce qui arriva à Abraham, l’élu. Voyez ce qui arriva à Lot et à
ceux de Sodome. Regardez Billy Graham, Oral Roberts et les autres parmi ces
dénominations. Regardez l’Église élue d’Abraham tirée dehors. Voyez le signe accompli
par Jésus Lui-même, le Dieu incarné, se tenant là dans une chair humaine.
LE POUVOIR DE DIEU POUR TRANSFORMER - 11.09.1965 PHOENIX, AZ, USA
93
Avez-vous lu dans le Reader’s Digest, le mois passé, à propos de Billy Graham, le
noble évangéliste? L’avez-vous écouté? Je prie pour lui aujourd’hui plus que par le passé.
Quand il a parlé à ces “cols retournés” l’autre soir, haranguant le clergé. Quelque chose
lui est arrivé. Un de ces jours, j’espère qu’il puisse voir la position où il se trouve, qu’il
remarque qu’il appelle depuis Sodome, cette cité pervertie. Et remarquez maintenant,
dans le Reader’s Digest, que Billy était devenu si faible qu’il ne pouvait même plus tenir
ses réunions. Et ils lui ont dit de courir, de faire de l’exercice, etc. Aussi, il court un mile
chaque jour, je crois, ou quelque chose qui lui fasse faire de l’exercice.
QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
159
Regardez le monde aujourd'hui. Regardez la condition sodomite. Remarquez les
tremblements de terre en différents endroits et les choses qui arrivent. Regardez l'église
dans le gâchis de Babylone, où elle se trouve. Regardez le messager qui lui est envoyé, un
Oral Roberts et un Billy Graham – G-r-a-h-a-m. C'est la première fois, de tous les temps,
que nous avons un messager pour toutes les églises dont le nom se termine en h-a-m
comme Abraham. A-b-r-a-h-a-m est formé de sept lettres; G-r-a-h-a-m fait six lettres. A
qui est-il envoyé? Au monde. Six est un nombre d'homme. L'homme fut créé le sixième
jour. Mais sept est le nombre de Dieu.
AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE - 19.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
237 Y a-t-il un homme sur terre, qui ait tant prêché la repentance aussi clairement que
Billy Graham? Y a-t-il un homme qui ait exercé de l’influence sur les gens comme Billy
Graham? Il n’y a jamais eu un homme au niveau international. Oh! Billy Sunday et les
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autres étaient ici aux Etats-Unis, mais Billy Graham est connu dans le monde entier.
Voyez-vous d’où il appelle? De Sodome.
RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
189 Or, cette même personne-là, a mis sur bande, il a dit: “Regardez bien, vous, les
pentecôtistes,” il a dit, “et vous, les baptistes. Cet homme, ce faux prophète, William
Branham,” voyez-vous, “a dit qu’Oral Roberts et Billy Graham étaient dans Sodome.”
Voyez-vous, et ensuite, il coupe la bande; c’est tout, voyez-vous.
Il ne continuerait pas pour dire qu”‘ils étaient des messagers envoyés à Sodome”.
Pas dans Sodome, “ils y étaient comme messagers envoyés à Sodome”. Tout le monde
sait que c’est ça que j’ai dit. Faites jouer votre bande.
“Quiconque retranchera ou ajoutera, c’est à lui qu’on retranchera.” C’est la Parole
du Seigneur. Elle reste la même.
LE CHRIST IDENTIFIÉ DE TOUS LES ÂGES - 01.04.1964 LOUISVILLE, MS, USA
158 Là-bas, à Sodome, nous voyons ce qui est arrivé. Et vous savez que nous n'avons
jamais... Maintenant, là-bas, Lot était un type de l'église naturelle, là, à Sodome,
l'organisation, et ils reçurent un messager. Deux messagers sont allés là, un moderne
Billy Graham et Oral Roberts. Et vous savez quoi? Il n'y a jamais eu un temps dans
l'histoire de l'église où un homme ait jamais été envoyé pour l'église, de manière
universelle, dont le nom se termine par h-a-m, jusqu'à maintenant. Billy G-r-a-h-a-m, six
lettres. A-b-r-a-h-a-m fait sept lettres. Mais Billy Graham est là, à Sodome, faisant retentir
son appel pour qu'ils sortent.
IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIÈRE - M29.12.1963
JEFFERSONVILLE, IN, USA
227 C’est la raison pour laquelle aujourd’hui nous avons toutes ces choses. C’est comme
notre précieux frère Billy Graham, le grand revivaliste. Je crois que Dieu utilise cet
homme. Mais regardez ce qu’il fait. Il va parmi les Baptistes et les Presbytériens. Que faitil? Il rassemble simplement des membres d’église.
LE DEUXIÈME SCEAU - 19.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
244 Mais notre Frère Billy Graham, c’est G-r-a-h-a-m, six, pas sept. Le monde, c’est là
qu’il exerce son ministère, l’église naturelle.
L’EVANGÉLISATION AU TEMPS DE LA FIN - 03.06.1962 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
165 Eh bien, le – l’appel d’aujourd’hui, tout ce qui compte parmi les églises aujourd’hui,
c’est d’avoir des membres. C’est tout ce qu’ils veulent: des membres. Maintenant, nous
connaissons tous le slogan baptiste en 1944, qui disait: «Nous en aurons un million de
plus en 44.» Nous connaissons notre précieux et bienveillant frère Billy Graham, nous
voyons sa place dans l’Écriture, vers où il va, ce qu’il fait. Mais ce sont toujours «des
décisions, tant de décisions prises». Une dénomination, c’est absolument tout ce qu’ils
veulent. Voyez-vous?
LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN, LE - 19.03.1962 TIFTON, GA,
USA
105 Vous n’entendez plus tellement parler de Billy Graham, n’est-ce pas? Et qu’en estil d’Oral et des autres? Vous savez que le grand feu du réveil ne brûle plus. Qu’est-ce?
C’est le signe de la Semence du temps de la fin. Les paroles ont été semées. Qu’est-ce?
La dénomination moissonnera la dénomination. Cela fait qu’elles se confédèrent
ensemble.
LES DIX VIERGES ET LES 144 000 - M11.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
107 Il y a de grands ministères qui parcourent le monde entier. Lorsque Billy Graham
eut reçu le Saint-Esprit, il ne put monter ici. Son champ de moisson est là en bas, et il le
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reconnaît, et Dieu le maintient là. Vous voyez? Avec cette prédication intellectuelle et les
choses dont il est témoin ici, il essaie de secouer Sodome, d’en faire sortir ces vierges
folles, de leur apporter la grâce. Vous voyez?
L’AGE DE L'ÉGLISE D'ÉPHÈSE - 05.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
117 Nous voyons aujourd’hui que nos Protestants, lorsque nous abordons cela, sont
issus directement d’eux. Et comme le disait dimanche Billy Graham: «Les gens ont été
dans l’erreur jusqu’au point de croire qu’ils avaient raison, alors qu’ils avaient tort». C’est
vrai. C’est la vérité. Bien sûr, je sais que Billy Graham a reçu le Saint-Esprit avec George
Jefferies, mais un de ces jours, il sortira de cela. Dieu Se sert de lui maintenant, car il
peut secouer ces sphères mondaines dans lesquelles personne d’autre ne pourrait
probablement entrer. Mais vous pouvez voir qu’il y a quelque chose derrière sa
prédication, à cause de certains de ces Baptistes donneurs de poignées de mains.
Certainement!
LE PARENT RÉDEMPTEUR - 02.10.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
153 Je diffère d’avec Billy Graham sur les trois personnes individuelles dans la Divinité,
ou d’avec tout autre enseignant trinitaire. Bien sûr, je crois en une trinité, mais pas de
cette façon-là, d’être trois personnes. Ils sont un. Cette histoire à elle seule le prouverait,
si nous n’en avions pas d’autre que celle-là.
L’ADOPTION - E22.05.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
191 J’aime Billy Graham, et je trouve que c’est un homme de Dieu formidable. Mais ce
que Billy Graham aurait dû lui riposter, lui dire: “Un instant, là!…”, si certains de ces
baptistes formalistes l’avaient laissé faire, je crois qu’il l’aurait fait. Je crois que Billy
Graham est un homme de Dieu. Mais s’il avait dit: “Un instant, là! Je suis ministre de
l’Évangile. Vous croyez à l’Ancien Testament, et vous avez dit que Jésus n’était qu’un
homme, rien de plus. Je vous défie de m’affronter en débat.” Je ne crois pas qu’on doive
relever les défis du diable, non monsieur, mais je l’aurais défié à mon tour, j’aurais dit:
“Vous et moi, ayons une rencontre. Je suis docteur en théologie”, Billy Graham est docteur
en théologie. “Je vous défie de m’affronter sur ce sujet, et je vais vous prouver que Jésus
était le Christ. Seulement, pour ce qui est de la guérison Divine, je ne possède pas ces
dons-là, mais il y a des frères chez nous qui les possèdent. Maintenant, si vous voulez
réunir les gens là-bas, je vais appeler l’un d’entre eux, Oral Roberts ou quelqu’un,
quelqu’un qui a un grand ministère, qui serait vraiment efficace.” Et là-bas, alors on aurait
vu ce qui se serait passé, ensuite il aurait dit: “Le christianisme, ce n’est pas ce que vous
pensez.”
QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT? - 16.12.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA
81
Maintenant ma fin à moi approche. Regardez, vous n’entendez pas beaucoup parler
de Billy Graham, vous n’entendez pas beaucoup parler d’Oral Roberts. Je vois mes
réunions qui commencent à faire moins de bruit. Qu’est-ce qu’il y a? On est à la fin, un
autre âge.
QUE FAIS-TU ICI? - E01.03.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA
78
Vous savez, Jésus a dit: «Venez à l'écart, dans le désert et reposons-nous un peu.»
Certaines personnes pensent qu'il n'est pas nécessaire de prendre du repos; nous voyons
qu'ils brûlent la chandelle par les deux bouts. S'ils ne prennent pas de repos, ils se
retrouvent empêtrés quelque part. Je pense que c'est là où se trouve notre Frère Billy
Graham ce soir, en essayant de dépasser les limites. Le corps humain est robuste, mais
il a besoin de repos.
ETROITE EST LA PORTE - M01.03.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA
120 Rien d’étonnant que Billy Graham ait dit à Jack Moore qu’il ne pouvait pas
comprendre que mes réunions tiennent le coup; il a dit: «Il n’est pas Baptiste, pas plus
qu’il n’est Méthodiste ou Pentecôtiste. Et ils sont tous contre lui.» C’est sûr; je ne dis pas
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cela… C’est la raison pour laquelle j’ai dit que je ne pouvais pas le dire en public, mais je
le dis à ma propre église. J’ai des luttes: c’est l’heure du test pour moi.
L’UNITÉ D’UN SEUL DIEU DANS UNE SEULE ÉGLISE - E21.12.1958
JEFFERSONVILLE, IN, USA
56
Il y a quelque temps, ce grand évangéliste, Billy Graham, était ici à Louisville; il a
levé sa Bible et a dit: «Ceci est l’étalon de mesure de Dieu.» Et il a raison. Il a parfaitement
raison. L’évangéliste Mordecai Ham(dans ma vieille patrie de Kentucky) et moi, étions
assis à une même table. En fait, Billy s’est converti sous le ministère de Mordecai Ham.
Et nous étions assis là. Et il a dit: «Qu’est-ce qui se passe?» Il a dit: «Paul entrait dans
une ville et gagnait un seul converti, il retournait une année plus tard et il en avait trente
par le canal de ce seul converti.» Il a dit: «Moi, j’entre dans une ville et je fais vingt mille
convertis, j’y retourne après une année et je ne peux en trouver vingt. Il y a quelque
chose qui ne marche pas.» Et il a dit: «Savez-vous ce qu’il en est? C’est parce que vous,
prédicateurs paresseux, vous restez assis dans vos bâtiments, dans vos bureaux, les pieds
sur le bureau, et vous n’allez pas rendre visite aux gens.»
L’UNITÉ D'UN SEUL DIEU– (LA TOUR DE BABEL) - 28.01.1958 WATERLOO, IA,
U.S.A.
47
Oh! comme je voulais dire quelque chose! Mais c'était sa réunion. Billy Graham
avec son message dit aux gens de se repentir et de se détourner du péché. Et c'est un
message essentiel. Dieu a choisi Billy Graham pour le faire. Personne d'autre ne peut le
faire comme il l'a fait, parce qu'il suit le Seigneur. Il est dans l'Esprit de Jean, qui avant
la première venue de Christ parut et prêcha la repentance et ne fit pas de miracles, mais
il prêcha et remua les contrées et les prépara pour le message suivant qui venait.
LA FOI - 29.12.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA
104 De grands précurseurs de ces choses! Il y a un grand message dans le monde
aujourd’hui, de l’évangélisation, c’est Billy Graham, qui, comme Jean-Baptiste, travaille
d’arrache-pied à ces choses, et il met la cognée à la racine de l’arbre, sans faire de
miracles; Jean non plus n’en avait pas fait. Mais il prêchait la Parole.
CROIRE DU COEUR - 23.06.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA
19
Et j'ai vu, ici à Louisville, il n'y a pas longtemps, quand j'ai vu le Docteur Mardochée
Ham et beaucoup de grands théologiens que je connais, qui sont de loin de meilleurs
prédicateurs que ce jeune évangéliste au visage rougeâtre de trente-huit ou quarante
ans, et qui s'est avancé à la chaire. Il est passé devant ces hommes et ils se sont assis
derrière. Il s'est tenu là ce soir-là, et n'était pas un dixième ou un centième de prédicateur
comme ces hommes qui étaient assis derrière lui; mais il avait le programme de Dieu et
il l'a transmis: Billy Graham.
L’ADOPTION SPIRITUELLE - 23.09.1956 JEFFERSONVILLE, IN, USA
11
Je crois que l’heure est venue pour que ce coin de pays reçoive un grand
personnage en la venue de notre noble frère Billy Graham, à Louisville, la semaine
prochaine. Il commence à Louisville au même moment où je commence à Chicago. Aussi
je reviendrai directement, car je veux le rencontrer personnellement pendant qu’il sera
ici. Des amis voudraient me le présenter. Il m’est arrivé d’être dans la même ville, outremer, et en maints endroits; mais, voilà, on n’a pas pu se rencontrer.
15
Et, à mon avis, je crois que Billy Graham est l’un des hommes les plus connus du
monde, actuellement, en matière religieuse. Bien sûr, on a les évêques et les
archevêques, mais à mon avis, il est un prédicateur de l’Évangile, un homme de Dieu. En
tant que combattants de la foi, ensemble, mettons-y tout notre cœur, en priant pour cette
réunion, comme jamais on l’a fait auparavant. Et demandez que Dieu, d’une manière ou
d’une autre, nous donne des âmes et brise le siège de Satan, pour qu’ils ferment toutes
les distilleries et brûlent toutes les compagnies de tabac, et qu’Il remplisse les églises, et
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que nous ayons un réel déversement à l’ancienne mode du Saint-Esprit. Que le Seigneur
nous bénisse.
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE - 29.07.1953 JEFFERSONVILLE, IN,
U.S.A.
198 Paul dans Actes 19, après qu'il fut passé. Apollos fut un type de Billy Graham, il
avait eu un grand réveil et un bon moment. Il dit à ce groupe de Baptistes: «Avez-vous
reçu le Saint-Esprit, depuis que vous avez cru?»
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BLAIR RICHARD
Retour au début>>>
POUSSE A BOUT

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 01.09.63S

184. Maintenant, avant de vous asseoir, pendant que l’assistance se tranquillise
maintenant en vue du service de la communion… Si je ne me trompe pas, n’est-ce pas là
Frère Blair, le prédicateur que j’ai rencontré là en Arkansas, il n’y a pas longtemps ? Je
pense que c’était cela. Je n’en étais pas sûr. Vous étiez ici pour la consécration d’un enfant,
d’un petit enfant, ce matin. Je me suis dit : « Ne vous ai-je pas rencontré il n’y a pas
longtemps à Hot Springs, en Arkansas, avec… ? » Oui, quelque chose était sur le point
d’arriver et le Saint-esprit l’a dénoncé. C’était vrai, n’est-ce pas ? Bon. Je … Il m’est arrivé
d’y repenser maintenant, je me suis dit : « Il s’agit de ce frère-là. » Je suis très heureux
que vous soyez ici, Frère Blair.
185. Eh bien, je vais demander à frère Blair de bien vouloir prier Dieu, afin qu’Il nous
purifie maintenant en vue du service de la communion qui va bientôt avoir lieu. Voulezvous, Frère Blair ? [Frère Blair prie, frère Branham acquiesce pendant que frère Blair prie
N.D.E.] Oui…Oui, Seigneur… Accorde-le Seigneur… Oui, Seigneur… Oui, Seigneur…Oui,
Seigneur. Oui… Oui, Seigneur… Amen.
LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS
27.11.63

SHREVEPORT LA USA

Mer

227. Je vois un homme debout ici même. Je ne peux pas me souvenir de son nom. Je
pense que c’est Blair, révérend Blair. Quand j’étais à Hot Springs, il n’y a pas longtemps,
j’avais vu là dans l’assistance cet homme, assis là, et un mauvais esprit cherchait à venir
sur lui, à lui faire douter de moi. Maintenant, suivez ce qui est arrivé. J’ai dit : « Peut-être
qu’un jour vous aurez besoin de moi », voyez. Ça n’a fait que quelques semaines, sa femme
m’a téléphoné, disant que cet homme se mourait. Voyez ?
TOURNER LES REGARDS VERS JESUS

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 29.12.63S

8.
Et maintenant, j’ai–je veux être reconnaissant à Dieu pour le témoignage de frère
Blair. Il se trouve que frère et soeur Blair sont assis ici même ce soir, ici même devant
nous, ceux qui avaient un petit garçon. Je me souviens quand le Seigneur m’a dit, quand
il était... frère Blair était tout abattu, il pleurait. Son petit garçon avait eu le visage écrasé
comme ceci par une voiture qui avait capoté, et il était très mal en point. Mais alors que je
priais, je vis le petit garçon guéri. Et frère Blair, bien sûr, me demanda, disant: «Frère
Branham, est-ce un AINSI DIT LE SEIGNEUR»?
Je dis : «Frère Blair, c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR.»

TOURNER LES REGARDS VERS JESUS

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 29.12.63S

9.
Et frère Blair est ici ce soir, et nous sommes certainement reconnaissants d’avoir
frère Blair parmi nous. Il a un peu souffert des troubles nerveux; et Satan lui a donné ici,
il n’y a pas longtemps, un grand coup pour essayer de l’amener à ne pas me croire. Et
pendant que Satan faisait cela, le Seigneur est venu là et le lui a révélé, lui en a parlé,
pour couper court à cela avant que vienne le moment pour cela. Frère Blair est un brave
homme. Et je veux que vous vous souveniez de lui. Il est en quelque sorte devant une
alternative quant à ce qu’il doit faire. Il ne sait donc pas de quel côté se tourner. Mais je
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crois, Frère Blair, que Dieu... Vous êtes un grand serviteur de Christ et Celui-ci a beaucoup
de travail pour vous aussi, les lumières s’éteignent. Etiez-vous ici ce matin? Eh bien, c’est
très bien.
TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS

PHOENIX AZ USA

Mer 22.01.64

144. Voici un petit prédicateur qui est assis juste ici devant moi; il s’appelle Blair. Son
petit garçon avait connu un accident l’autre jour, et sa femme est assise là, en train
d’essuyer maintenant les larmes de ses yeux. Ils m’ont appelé au téléphone depuis là et
ils ont dit: «Frère Branham, notre petit garçon était dans une voiture, il s’est renversé sur
la colline, et il est écrasé et il a eu une commotion cérébrale et tout. Il est presque parti;
il respire à peine… Il a dit: «Voudriez-vous prier?»
J’ai dit: «Prions.»
TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS

PHOENIX AZ USA

Mer 22.01.64

145. J’ai commencé, j’ai regardé; c’était au téléphone et j’ai commencé à prier. J’ai dit:
«Seigneur Dieu, que vais-je leur dire?» J’ai vu un petit garçon en train de partir, courant
et sautant à la corde, courant comme cela. J’ai dit: «Il sera guéri.» Et le voici ici ce soir.
Et ils sont assis ici. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et
éternellement.
UN DROLE DE PERSONNAGE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 14.06.64S

147. Je vais demander à notre brave et loyal frère, frère Richard Blair, de bien vouloir
nous congédier par un mot de prière. Frère Blair.
DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE?
USA Dim 18.04.65S

JEFFERSONVILLE IN

39.
Dans le même but? Votre nom, c’est Richard. Combien connaissent Richard Blair?
Combien croient qu’il est un serviteur de Dieu? Il vient du–du groupe de l’église de la
Pentecôte Unie. Frère–frère Blair, je me rappelle qu’il a un grand appel. Je me rappelle le
temps où frère Blair ne voulait pas… ne voulait pas me croire, à cause de l’esprit qui agissait
sur lui, lui disant que j’étais dans l’erreur. Et pendant qu’il était juste assis là dans la
réunion, le Saint-Esprit s’en est occupé et a dénoncé la chose. Et il a failli s’effondrer, et
c’est cela qui l’a mis dans cet état. Et je me rappelle que sa charmante épouse m’a appelé
un jour, elle a dit: «Frère Branham, je crois que Richard va mourir.» Et elle avait, je pense,
une écharpe. Elle est allée, elle l’a posée sur lui comme je le lui avais demandé et j’ai prié,
et le voici.
40.
Le petit enfant a connu un accident ou plutôt… son garçon–a connu un accident, et
il n’y avait pas beaucoup d’espoir pour lui, avec une commotion cérébrale, mais par la
prière, au téléphone d’ailleurs, cet enfant a été guéri. Croyez-vous que frère Blair est un
véritable témoin de Christ? Priez que vos bénédictions l’accompagnent. Frère, imposez-lui
les mains.
41.
Dieu bien-aimé, pour témoigner que nous reconnaissons notre noble et aimable
frère, Ton serviteur, qui est même sorti de son propre groupe pour marcher dans la
Lumière… Père, nous Te prions de bénir notre frère Blair, comme nous l’envoyons avec nos
bénédictions et notre approbation par l’imposition des mains sur lui, partout où Tu pourras
l’appeler, Seigneur, à n’importe quel travail que ce soit. Puisse Ton Esprit aller avec frère
Blair, le guider et le diriger vers les gens de ce monde, qui sont perdus et qui se meurent,
pour qu’il aide à trouver des brebis perdues, qu’il puisse les ramener dans la bergerie. Où
que ce soit, tout ce que Tu as pour lui, Seigneur, nous demandons simplement que Ton
Esprit le guide et le dirige tout au long du pèlerinage de la vie. Nous sommes ses frères.
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En lui donnant la main d’association, nous Te demandons de l’accompagner au Nom de
Jésus-Christ. Amen.
La main d’association… Que Dieu vous bénisse, Frère Blair. Nous sommes avec vous à cent
pour cent, nous prions pour vous et nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider.
Que Dieu vous bénisse.
RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE
USA Dim 18.07.65M

JEFFERSONVILLE IN

11.
Je suis content de voir que frère Richard Blair est assis là. Je viens de lire une lettre
concernant une grande chose que Dieu a faite parmi les gens là-bas. L’autre jour, d’après
ce que je comprends (il se peut que je me trompe, Frère Blair; si c’est le cas, corrigezmoi), il travaillait, il aidait un homme à poser des fils électriques dans une roulotte ou
quelque chose de ce genre, je pense que c’était ça. (J’ai lu la lettre.) Ils ont interverti
quelque chose, et d’une manière ou d’une autre, cela a fait passer le courant dans l’eau là
où se trouvait un petit garçon (c’était le petit garçon de l’un des hommes à qui appartenait
la roulotte–juste un petit garçon), et cela a tué le petit garçon. Son estomac a gonflé et...
Nous savons que c’est ce–c’est ce qui arrive lorsqu’on meurt à la suite d’un choc électrique.
Les petits yeux s’étaient immobilisés; ses dents s’étaient resserrées.
RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE
USA Dim 18.07.65M

JEFFERSONVILLE IN

12.
Ces frères étaient vraiment alarmés. Frère Blair a dit qu’il a songé à m’atteindre
quelque part pour que je prie pour l’enfant, mais il s’est souvenu qu’il est écrit: «Là où
deux ou trois sont assemblés en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux.» Et le père s’est écorché
les doigts en cherchant à les introduire dans la bouche du petit garçon pour l’ouvrir. Alors,
ils se sont agenouillés et se sont mis à prier pour le petit garçon, et celui-ci est revenu à
la vie.
RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE
USA Dim 18.07.65M

JEFFERSONVILLE IN

13.
Est-ce vrai, Frère Blair? Un de nos fidèles frères d’ici. Oh! le petit garçon est ici. Eh
bien, merci, Seigneur! C’est bien. Nous aimerions que tu te lèves, fiston. Eh bien, nous
remercions le Seigneur bien-aimé pour ceci. Est-ce là le père du petit garçon? Est-ce vous
le père? C’est juste! Et voici frère Richard Blair. Notre Dieu est capable d’accomplir toute
chose. Oui, oui! Il l’a promis. Nous vivons dans la Présence divine du Grand et Glorieux
Père céleste. Et tout ce que nous... est possible, si nous pouvons simplement le croire.
RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE
USA Dim 18.07.65M

JEFFERSONVILLE IN

207. Maintenant, j’ai posé mes mains sur ces mouchoirs. Si vous devez les prendre avant
ce soir... Je vais demander à frère Richard Blair, dont Dieu a exaucé la prière, lorsque
l’autre jour, lui et ce frère-ci ont prié pour que la vie revienne dans ce petit garçon qui est
assis parmi nous aujourd’hui, il est vivant à cause de leur foi en Dieu... Et, maintenant, je
vais lui demander de nous congédier dans quelques instants par un mot de prière, afin que
nous puissions revenir ce soir. Il est environ midi cinq d’après cette horloge. Et je désire
que vous reveniez ce soir si vous le pouvez et si vous êtes dans les parages. Si vous devez
rentrer chez vous, que Dieu vous garde sur la route, qu’Il vous aide et vous protège; si
vous pouvez rester et que vous le vouliez, vous êtes les bienvenus. Maintenant, que Dieu
soit avec vous!
LA SOIF

TUCSON AZ USA
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3.
Et, là-bas au Texas, Frère Blair, si vous êtes à l’écoute ce soir, mon frère, rappelezvous simplement ceci: le Dieu qui vous a tiré d’affaire la première fois, peut vous tirer
d’affaire la seconde fois. Et nous croyons que Dieu vous l’accordera. Et n’acceptez surtout
pas le mensonge du diable, sur quoi que ce soit. Rappelez-vous simplement que Dieu est
Dieu, et il y a… et Il est encore le même hier, aujourd’hui et éternellement. Nous L’aimons
et nous croyons en Lui, et nous prions pour vous.
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BOSWORTH FRED FRANCIS
Retour au début>>>
SOIF - 19.09.1965 TUCSON, AZ, USA
1
Bonsoir, mes amis. C’est un privilège d’être ici ce soir. C’est la deuxième fois que
je viens à la Grantway Assembly ici, pour être avec mon cher frère Mack et tout ce bon
comité ici, et les chrétiens de différentes églises qui se sont ajoutés au nombre. Frère Lee
Vayle, et je viens de rencontrer un frère, ici, qui, un–un ami intime de Frère F. F.
Bosworth, il ne savait même pas que Frère Bosworth était parti rencontrer le Seigneur.
J’ai dit: “J’ai l’impression d’avoir rencontré l’Élisée qui versait l’eau sur les mains d’Élie”;
ils étaient à l’étranger, alors ils n’ont pas su que Frère Bosworth était parti rencontrer le
Seigneur, à quatre-vingt-quatre ans.
UN PROCÈS - 12.04.1964 BIRMINGHAM, AL, USA
171 Bien, le Studio Douglas se trouvait là, avec un gros appareil photo. Ils ont dit, ce
prédicateur avait dit: «Prenez quelque photo de ce vieil homme; je vais l'écorcher, lui
faire la peau et attacher sa peau sur la porte de mon bureau, comme mémorial de la
guérison Divine.»
Pouvez-vous imaginer un Chrétien dire cela au sujet d'un autre [Chrétien]? Vous
voyez, vos fruits montrent ce que vous êtes. Ainsi, il a pris six clichés. Et il a mis son
poing sous le nez de Frère Bosworth, avant qu'il ne commence le débat, il dit: «Prenezen une comme cela.»
Et ils l'ont prise. Frère Bosworth se tenait simplement là.
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ - M17.03.1963
JEFFERSONVILLE, IN, USA
350 Lui, il avait tous les diplômes possibles, alors il pensait qu’il ne ferait qu’une
bouchée de Frère Bosworth. Mais, pour ce qui est de la Parole, il ne lui arrivait même pas
à la cheville. Voyez? Frère Bosworth savait de quoi il parlait. Beaucoup de personnes de
son assemblée, qui sont assises ici, étaient présentes à ce débat. Et voilà.
VOIR DIEU - M09.06.1962 SOUTHERN PINES, NC, USA
1
…nous étions assis ici à discuter, frère Thomas et moi, et frère Rhodes aussi, que
j’ai eu le privilège de rencontrer. Vous connaissez notre sens de l’humour …?… ce sur quoi
j’ai parlé ce matin, mais je n’ai pas eu le temps de «laisser s’échapper la vapeur». C’est
donc le seul moyen que nous ayons de laisser s’échapper la vapeur, en ayant le sens de
l’humour. Et ce vieux frère pieux et saint, qui vient tout juste d’aller dans la Gloire, frère
F. F. Bosworth, que la plupart d’entre nous connaissons bien, a toujours eu un grand sens
de l’humour. J’étais plutôt hésitant face à ça, j’observais et j’écoutais, parce que je veux
le «oui, oui» et le «non, non». Lorsque j’ai vu ce vieil homme pieux et son sens de
l’humour, et qu’ensuite j’ai vu d’autres grands serviteurs, frère Vayle et ces autres frères,
et tous les autres, et quand ils se réunissaient, ils avaient ce sens de l’humour, et je me
disais: «Eh bien, peut-être que ce n’est qu’une tradition en ces derniers jours parmi les
ministres.» Puis j’ai lu dans Le concile avant Nicée et Les pères de Nicée, et ces autres
livres, sur quelques-uns de ces serviteurs de Christ, dans les années passées, et ils
avaient le sens de l’humour. Et vous savez, je suis finalement parvenu à découvrir que
Dieu a un sens de l’humour.
2
En parlant de communion fraternelle, je pensais à ce que frère Bosworth avait
coutume de dire. Il me disait: «Frère Branham, tu sais ce qu’est la communion fraternelle?
[Fellowship, en anglais. — NDT]
J’avais répondu: «Oui, je crois le savoir.»
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Il avait dit: «Ce sont deux compagnons [fellow] dans une même barque [ship].»
Là, vous pouvez être très près l’un de l’autre, vous savez; donc, c’est de la communion
fraternelle. Et c’est certainement une époque formidable de communion fraternelle.
Comme je prends de l’âge, je n’ai pas l’esprit aussi vif que lorsque j’étais un jeune homme,
comme frère Parker, ici. Il racontait dernièrement qu’il disait toujours à sa femme qu’elle
prenait de l’âge alors que lui rajeunissait, et ainsi de suite. Et j’essaie cela chez moi, mais
ça ne marche pas très bien. Mais quand toutefois je lui ai dit qu’on n’avait que dix ans de
différence… Je lui ai dit: «Fais dix autres années, et au lieu de pousser ta bible en avant
comme cela, tu seras obligé de regarder au travers de lunettes. C’est comme ça quand
on prend de l’âge.»
LA REINE DE SÉBA - E19.01.1961 BEAUMONT, TX, USA
2
Et Frère Bosworth était avec nous. Il s'en est allé par-delà la mer maintenant, de
l'autre côté. Je suis allé le voir, juste avant de partir. Il avait, oh! il allait sur ses cent ans.
Il revenait juste de l'Afrique, où nous étions missionnaires ensemble. Je lui ai dit, quand
il était... rentré en hâte chez lui. Et là reposait le petit patriarche, allongé là, mourant:
«Char d'Israël et sa cavalerie!» Je pense que s'il y avait quelqu'un qui avait le...?... C'était
F.F. Bosworth.
C'était un grand homme de Dieu, un des premiers. Il est venu ici au Texas, et il est
resté dans une ville pendant dix ans, établissant sept églises; et avec un réveil--qui ne
s'est jamais arrêté, nuit... tous les jours pendant dix ans; tous les ans chaque nuit quelque
part, tenant une réunion pour... ici au Texas.
L'avez-vous entendu lorsqu'il est parti? Environ une heure avant qu'il ne s'en aille
pour traverser--pour traverser le chemin... il s'était endormi pendant un moment, et il
s'est levé. Il a regardé dans la pièce, et a dit: «Mère.» Et pendant une bonne heure, ou
peut-être deux, il a serré les mains d'amis qu'il avait conduits à Christ, et qui s'en étaient
allés depuis cinquante ans--et qui avaient traversé la barrière de l'autre côté. Il s'est
recouché et a baissé ses mains; il les a jointes comme cela, et il est allé rencontrer Dieu.
3
Je n'oublierai jamais ses dernières paroles pour moi. Il a dit: «Hâtes-toi, Frère
Branham. Vas rapidement outre-mer. Là où les champs sont ouverts.» Et il a dit...
J'ai dit: «Frère Bosworth, tu n'es pas malade?»
Il a dit: «Pas quelqu'un de bien malade.»
Il a dit: «Mon temps est simplement venu maintenant. J'ai vécu ma vie.»
J'ai dit: «De toute ta longue vie pour Christ quel a été ton plus grand moment,
Frère Bosworth?»
Il a dit: «Juste maintenant.»
Et j'ai dit: «Alors réalises-tu que tu t'en vas?»
Il a dit: «Oui, mais Frère Branham, tout ce que j'ai vécu pendant ces soixante
années passées a été pour Christ, et d'une minute à l'autre, Il viendra à la porte pour me
prendre à la maison.» C'est ce que je recherche.
LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS - 18.05.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
220 Si jamais un homme a représenté le pentecôtisme et a été un vrai apôtre, c’est
bien F. F. Bosworth, – propre, honnête, le véritable Évangile, vous voyez, – c’est bien
Frère Bosworth. Et quand je l’ai serré dans mes bras, et que je me suis écrié: “Mon père!
mon père! Chars d’Israël et leur cavalerie!”
221 Il a dit: “Fiston, reste sur le champ de travail.” Il a dit: “Va là-bas, sur les champs
de mission, avant certains des jeunes, si tu peux, avant qu’ils y fassent entrer plein de
fanatisme. Apporte-leur ce véritable Évangile que tu as, fiston.” Il a dit: “Ton ministère
n’a pas encore commencé, en comparaison de ce qu’il sera.” Il a dit: “Tu es un Branham
tout neuf.” Il a dit: “Tu es jeune, fiston.”
J’ai dit: “Frère Bosworth, j’ai quarante-huit ans.”
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227 Et une heure avant, deux heures avant sa mort… environ deux mois plus tard, –
j’avais cru qu’il était en train de mourir à ce moment-là, – mon épouse est venue le voir
(il avait toujours eu beaucoup d’estime pour elle), lui et Mme Bosworth. Et il y avait
environ deux heures qu’il était là, endormi. Il s’est levé, il a regardé, et il a sauté du lit.
Il a dit: “Maman, mais, il y a des années que je ne t’ai pas vue! Papa! Frère Jim, mais,” il
disait, “voyons voir, vous êtes un de ceux qui se sont convertis au Seigneur quand je suis
allé à Joliet, dans l’Illinois.” Il était mort depuis cinquante ans. Voyez? Oui! Il disait: “Vous
êtes Sœur Une telle. Oui, je vous ai conduite au Seigneur à–à la réunion de Winnipeg.
Oui. Tiens, voilà Sœur Une telle. Je ne vous ai pas vue… Oui, voyez-vous, vous êtes venue
au Seigneur à tel et tel endroit.” Et pendant deux heures consécutives, il a serré la main
à des gens qu’il avait conduits au Seigneur. Ensuite il est revenu à sa place, il s’est couché,
il s’est croisé les mains, et ça y était. Est-ce que Frère F. F. Bosworth est entré dans le
Pays que Jésus m’a permis de voir l’autre nuit? Si c’est le cas, il est là-bas un jeune
homme ce soir. Que Dieu donne le repos à son âme. Et puissé-je vivre toujours
fidèlement, si bien que j’entrerai dans ce Pays-là. Et puissé-je être un–un serviteur
toujours fidèle à Christ!
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 2 02.10.1957
JEFFERSONVILLE, IN, USA
304 Et maintenant, le prochain week-end, le Seigneur voulant, je dois aller à Miami.
Mon vieil ami, le Frère Bosworth, retourne à la maison, et il a presque cent ans
maintenant. Et il m'a appelé et m'a dit: «Frère Branham, venez me voir immédiatement,
je veux vous dire quelque chose avant de partir.»
Et il... Eh bien! je pense qu'il veut prier pour moi, et simplement m'imposer les
mains avant de partir, vous savez.
305 Et je--j'espère pouvoir terminer mes jours avec une réputation pareille à celle de
F.F. Bosworth. De tous les hommes que je connaisse au monde, chaque homme que j'ai
pu rencontrer dans le monde, je n'ai jamais rencontré un homme auquel j'avais tellement
envie de ressembler comme F.F. Bosworth; en tant--en tant que serviteur de Dieu,
j'entends. Je n'ai jamais entendu une personne, dans le monde entier, où que ce soit,
déclarer au sujet de F.F. Bosworth, autre chose que: c'est «un Chrétien» et «un véritable
Frère».
COMMENT L’ANGE EST VENU À MOI, ET SA COMMISSION - 17.01.1955 CHICAGO,
IL, USA
188 Le vieux Frère Bosworth s’est avancé sur l’estrade, comme un vieux diplomate,
vous savez. Il avait recopié des… Il avait six cents promesses différentes de la Bible qu’il
avait recopiées. Il a dit: “Bon, Docteur Best, si vous voulez bien venir ici prendre une
seule de ces promesses et en démontrer la fausseté par la Bible. Toutes ces promesseslà, qui se trouvent dans la Bible, déclarent que Jésus-Christ guérit les malades
aujourd’hui. Si vous pouvez prendre une seule de ces promesses, et, par la Bible, la
démentir par la Bible, je m’assiérai, je vous serrerai la main, je dirai: ‘Vous avez raison.’”
ISRAËL À LA MER ROUGE #1 - 26.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA
174 Mon cher organisateur, Dieu bénisse son cœur, le vieux frère Bosworth, là-bas à
Durban, en Afrique, ce soir il est en train de prier pour moi afin que j'aille là-bas. Il était
là-bas au Texas, avec son dos lacéré et laissant des marques, lorsqu'ils menacèrent de
lui trancher la gorge, sans mentionner le reste. Il marcha avec un poignet cassé, et
essayait de faire sa valise. Battu pour avoir prêché le baptême du Saint-Esprit.
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CAPPS
Retour au début>>>
LA FOI PARFAITE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 25.08.63S

180. Très bien, je vais demander à quelqu’un qui peut diriger les chants de... Où est ce
grand prédicateur, frère, ce... ? Quel est son nom ? Capps, frère Capps. Est-il dans la ligne
? Qu’y a-t-il ? Venez ici, Frère Capps, et mettez-vous là et chantez (avec l’assemblée)
pendant que nous prions tous : Le Grand Médecin est proche maintenant.
LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES
USA Dim 22.12.63

JEFFERSONVILLE IN

10.
J’ai vu frère Capps lever la tête. Tu es trop jeune pour avoir de telles pensées
maintenant… ?… C’est ça. C’est ça. Attends que tu en arrives là où nous sommes, frère
Neville et moi, alors–alors tu vas–tu penseras différemment dans beaucoup de cas; on
s’affaiblit en quelque sorte.
L’ORDRE DE L’EGLISE

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 26.12.63

179. Bien. Ensuite, ayez un chant d’ensemble, et puis, peut-être, encore un deuxième
chant d’ensemble. Et ensuite, que quelqu’un que vous aurez déjà désigné, si possible,
conduise dans la prière. Que le–le pasteur ou... En fait, le pasteur ne devrait pas être là;
c’est le–le conducteur des chants qui devrait faire cela. C’est frère Capps, je pense. Voyezvous, il saura quoi faire. Que–que ce soit lui qui demande à celui qui aura été désigné...
ou bien qu’il conduise lui-même dans la prière. Demandez à l’assemblée de se lever pour
la prière, voyez-vous. Qu’ils se lèvent, et que quelqu’un conduise dans la prière.
Maintenant, si vous ne faites pas attention...
UN DROLE DE PERSONNAGE
15.

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 14.06.64S

Et maintenant ce soir, je vais me mettre à prier pour les malades.

Et je voudrais… hommes, et qu’Il bénisse ces hommes : Frère Collins, Hickerson, frère
Neville, frère Capps, les administrateurs et tous, pour les bons rapports qui nous
parviennent sur la façon dont vous tenez l’église en ordre, et comment tout est en place.
Je vous suis reconnaissant, hommes. Que le Seigneur vous bénisse pour avoir essayé de
maintenir l’ordre. Je reçois lettre après lettre à Tucson : « Frère Branham, ce n’est plus
comme autrefois. Ça a beaucoup changé, on sent la bénédiction de la Présence de Dieu. »
Et je suis–j’en suis reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse à jamais !
LE CHEF-D’OEUVRE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 05.07.64

5.
Maintenant, nous nous sommes assemblés ici, à l’église. Nous prions pour frère
Neville, pour frère Capps, frère Collins ainsi que tous les autres prédicateurs, et les–et les
administrateurs, les diacres, tous les laïques et les nouveaux venus parmi nous. Que ce
jour en soit un dont nous nous souviendrons longtemps, à cause de Ta Présence.
CONFIRMANT SA PAROLE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 16.08.64

53.
Et maintenant, vous êtes–vous êtes à tout moment le bienvenu parmi nous. Eh
bien, je ne suis pas ici tout le temps, mais nous avons ici d’excellents pasteurs; frère
Neville, c’est l’un de nos pasteurs ; frère Capps, c’est également un de nos pasteurs, frère–
frère Collins, Wilbur Collins, un autre de nos pasteurs. Et puis, nous en avons plusieurs
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venant de différents endroits, de nos petites églises associées. Si vous êtes là au–au Texas,
le frère Martin ici ainsi que frère… c’est qui le frère qui vous accompagne ? Oui, il est… Je
ne vois pas frère Blair ce matin. Oh ! Frère Blair, je ne vous avais pas vu, Frère Blair. Frère
Ruddell, il est juste là derrière, qui vient de l’une des églises sur l’autoroute 62, l’une des
églises soeurs d’ici. Frère Junior Jackson, assis juste ici à côté de frère Blair, je le vois
maintenant, une autre de nos églises soeurs. Et nous avons des églises partout à travers
le pays.
QUESTIONS ET REPONSES N° 2

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 23.08.64S

6.
Et ainsi, voici la photo de ces... Je vous parlais ce matin de ces Beatles, du «Retour
des Beatles», et voici l’article; vous devriez vraiment le lire dans cette revue et sur toutes
les autres choses. «...tel que c’était, ils avaient fondé une nouvelle religion.» Or, leur
impresario... J’ai ici un commentaire tiré du journal. Vous n’avez pas le temps... Si
quelqu’un veut lire ces... ou bien je peux les mettre sur le tableau d’affichage; vous pourrez
alors les lire. Je veux simplement vous montrer que le temps dans lequel nous vivons est
un temps affreux. Vous pourriez ne pas le comprendre, mes amis, mais essayez de saisir
cela... ce–ce que sont ces choses! J’ai demandé à Frère Capps–il a une bonne instruction
et peut mieux lire que moi–je lui ai demandé de lire cet article de l’impresario des Beatles.
Pourriez-vous le faire maintenant, Frère Capps?
LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE
18.02.65

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu

35.
Je voudrais parler à frère Vayle, à frère Borders et aux frères ici présents. Si… Je
me demande s’ils ne pourraient pas tenir un service d’instruction à l’église dans l’aprèsmidi ou un matin, ou quelque chose comme ça, pour ceux qui recherchent le baptême du
Saint-Esprit. Ce serait bien, n’est-ce pas, vous les frères, Frère Neville et vous tous qui
pourriez y venir, Frère Capps?
DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE?
USA Dim 18.04.65S

JEFFERSONVILLE IN

17.
Ce soir, nous avons un petit changement dans le service. Nous avons un brave frère
ici, frère Capps. Il est venu chez nous en provenance de l’Eglise nazaréenne, et je pense
que c’est cela, Frère Capps? Ce soir, il veut que nous l’ordonnions, par l’imposition des
mains.
19.
Et frère Capps a donc été officiellement ordonné dans la–dans l’Eglise nazaréenne,
mais ce soir, il veut que les anciens et les autres lui imposent les mains pour l’ordonner
afin qu’il porte ce Message. Quelle chose noble!
20.
J’ai–j’ai entendu les rapports depuis Tucson, et c’étaient des rapports merveilleux
sur frère Capps que voici, la façon dont il assiste notre bienveillant frère Neville, qui tient
la chandelle de la Lumière; ces deux hommes la tiennent aussi vaillamment que possible.
Nous avons imposé les mains à frère Neville, mais pas à frère Capps. Et je veux que ceux
qui sont des ministres, frère Jackson et les autres, s’ils sont ici, le frère Ruddell et les
anciens de cette église-ci, qu’ils viennent ici juste pour quelques minutes maintenant pour
imposer les mains à frère Capps. Et ils…
27. Que les anciens se placent tout autour maintenant et imposent les mains à frère Capps.
Inclinons tous la tête.
28.
Dieu bien-aimé, les fondements du temple se sont de nouveau ébranlés. Et voyant
que l’Esprit de cette Vie vivifiante opère à travers notre frère, je Te prie, ô Dieu, tandis
qu’il sent la Chose venir d’En-haut, lui disant qu’il doit aller… Nous lui imposons les mains
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en tant que Tes anciens, Seigneur, et nous lui donnons la main d’association; nous lui
imposons les mains et lui transmettons les bénédictions de Dieu afin que Tu oignes ses
lèvres, sa pensée et tout son être; et qu’il amène ce Message de l’Evangile jusque dans
chaque coin et recoin où Tu l’appelleras. Accorde-le, Seigneur. Nous Te confions notre frère
comme étant Ton serviteur au Nom de Jésus-Christ. Amen.
199. Maintenant, n’oubliez pas de prier pour moi lorsque les vents brûlants de la
persécution souffleront, lorsque les démons nous défieront de tout côté. Je me souviendrai
que vous priez pour moi nuit et jour et je prierai pour vous. Tenez-vous aux côtés de votre
brave pasteur frère Neville et de son associé, frère Capps. Ecoutez-les; ils vous
enseigneront la Parole de Vie. Je crois cela. Si je ne le croyais pas, je ne les aurais
certainement pas ici. Je ne le ferais certainement pas. Je crois qu’ils croient le Message et
qu’ils s’en tiennent à Cela au mieux de leur connaissance; j’ai foi en ces deux hommes.
Restez avec eux. Ces autres frères dans les environs qui tiennent des réunions, ils se sont
tenus ici ce soir, si vous vous trouvez dans leur voisinage, restez près d’eux. Vous avez
entendu pourquoi ils sont venus ici ce soir.
LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT
22.08.65S

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

3.
Nous Te remercions pour ce que Tu as fait ce matin pour ceux qui sont à l’hôpital,
et ce que Tu as fait pour le petit garçon de frère Capps qui était couché, presque mourant,
et qui est ici ce soir dans l’auditoire. Combien nous Te remercions, Père, de toutes ces
choses!
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COLLINS WILLARD
Retour au début>>>
LA RECONCILIATION PAR LA COMMUNION AVEC DIEU
20.01.56

STURGIS MI USA

Ven

7.
Et puisse chaque soir, ce soir, demain soir et dimanche après-midi s’avérer être un
grand déversement spirituel de Ses bénédictions pour vous. Nous sommes–nous ne
représentons aucune église dénominationnelle; nous venons juste en tant que serviteurs
du Seigneur Jésus, essayant de Le servir, et de faire le mieux que nous pouvons pour Son
peuple et avec Son peuple, alors que nous sommes dans le voyage.
Et je pensais, lorsque j’étais en route aujourd’hui, alors que frère Collins, là derrière, un
prédicateur méthodiste qui est avec nous, et aussi frère Beeler, qui est… Je crois qu’il a
tenu des réunions ici, il y a quelque temps, frère Beeler en a tenu dans l’église de frère
Jackson. Et nous sommes… Et frère Wood et soeur Wood, qui sont nos agents chargés des
livres dans les grandes campagnes… Et nous nous entretenions, j’ai dit: «Bien, vous savez,
je… Le Michigan est un–un bel Etat, il y a beaucoup d’arbres verdoyants, de lacs et ainsi
de suite. Et étant un pêcheur et un chasseur, d’emblée, je–je suis vraiment chez moi ici
dans le Michigan.» Et j’apprécie certainement cette occasion.
ENSEIGNEMENT SUR MOISE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 13.05.56

60.
Maintenant, aimeriez-vous venir vous asseoir ici ? Il y a deux petites filles, ou trois
petites filles. Oh! La la! C’est vraiment très bien. Eh bien, j’aimerais… La petite histoire de
ce matin, c’est pour les petites filles et les petits garçons. Madame Collins, je pense que
c’est vous là, avec l’autre jeune soeur ; veuillez passer de l’autre côté, chérie, pour vous
asseoir. Oui, je pense qu’il y a une place ici même, si cette dame veut–veut enlever son
porte-monnaie. Et–et puisse… Juste ici, il y a quelques sièges, ici.
HEBREUX CHAPITRE 7, 2e partie

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 22.09.57S

268. Le frère Collins, je ne pense pas qu’il soit ici ce soir, mais quand nous l’avons
entendu ce matin, il a donné un discours des plus remarquables sur ce sujet. Voyez-vous?
Voyez, il l’a fait. Il a dit : «Eh bien, la même foi que vous avez ici, vous devrez l’avoir làbas. Car c’est votre foi personnelle, non pas en votre dénomination, mais en Christ. Vous
devez avoir ce genre de foi.» C’est tout à fait vrai! Absolument.
LA GRANDE LUMIERE BRILLANTE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 22.12.57

136. Et hier, ils l’ont fait sortir de l’asile d’aliénés au Kentucky, un homme en bonne
santé, normal et parfait. Et notre jeune frère ministre méthodiste, frère Collins, un autre
trophée de la grâce de Dieu… Il est peut-être ici ce matin. Tous les deux, tous, ils sont
peut-être ici. Il est venu chez moi hier soir avec le frère Palmer de la Géorgie et il disait
que ce garçon est passé pendant qu’il était en route vers Louisville, après qu’on l’avait fait
sortir de l’asile d’aliénés. Il est aussi sauvé, et il allait faire des restitutions pour tous les
torts qu’il avait commis : un trophée, la grâce immortelle de Dieu.
ECOUTEZ-LE

SOUTH BEND IN USA

Dim 09.02.58P

4.
Cet après-midi, nous aimerons aborder la Parole. Et maintenant, juste quelques
instants, et ainsi donc, vous pourrez sortir tôt, probablement que dans les quarante-cinq
prochaines minutes, je… Et maintenant, cela pourra être long, si seulement nous
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appliquons tout notre coeur à la Parole et que nous laissions Christ s’Y prendre à Sa façon
avec nous. Alors, ce soir…
Si je ne me trompe pas, je pense que c’est mon bon ami, frère et soeur Collins, du
Kentucky, à Louisville que je vois là derrière. C’est vraiment gentil. Frère Collins, soeur
Collins, de bons amis à moi, c’est un prédicateur méthodiste, et son frère aussi.
L’ORDINATION DES DIACRES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 20.07.58S

15.
Nous avons aussi trouvé, par le vote du conseil, que Frère Collins a été également
trouvé homme honorable et juste. Comme il est lui-même ministre, nous voudrions donc
lui demander de venir pour être un–un diacre de l’église; et non seulement un diacre, mais
aussi un associé de Frère Neville, et peut-être pour une classe de l’école de dimanche, ou
pour prendre la place de Frère Neville ou encore pour tout ce à quoi il est appelé en tant
qu’associé de Frère Neville. Ça, c’est Frère Collins.
UNE DELIVRANCE TOTALE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 12.07.59

28.
Et puis, j’ai aussi quelque... ici quelque chose ce matin pour le tableau d’affichage,
concernant la réunion des comités avec leurs responsables. Et ce sera mis sur le tableau
d’affichage. Et j’ai une copie pour frère Roberson, le président des di–... des
administrateurs. Et puis j’ai une copie pour frère Collins, je pense, qui est le président du
comité des diacres. Et maintenant, tous ces offices sont placés conformément aux
Ecritures. Ils doivent avoir des règles scripturaires sur ce qu’ils doivent faire. C’est
pourquoi, les administrateurs ont un office spécifique. Et les diacres ont un office
spécifique. Le surveillant de l’école du dimanche a un office spécifique. Et le pasteur est la
tête du troupeau.
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS

TIFTON GA USA

Sam 09.01.60

65.
Mon fils est ici quelque part… Le voici, assis juste par ici. Il y a trois ou quatre
hommes que je connais, qui sont debout, qui se tiennent à la porte : frère Collins, le
prédicateur méthodiste qui venait juste de recevoir le Saint-Esprit, un autre frère qui vient
du Kentucky, et un des administrateurs de l’église, et un frère qui vient du Canada, deux
d’entre eux. Il y a un instant, je pensais avoir vu quelqu’un que je connaissais, ici de ce
côté, mais je–je n’arrive plus à le localiser. Oh ! Oui, frère Palmer, juste par ici… Hormis
ces gens, je ne vois ici personne que je connaisse. Mais, souvenez-vous, Jésus connaît
chacun de vous.
ALLEZ DIRE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 17.04.60M

307. Seigneur, ce précieux frère cherche le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, avec tout
ce qui est en moi, je prononce cette bénédiction sur mon frère Collins. Que le Saint-Esprit
vienne sur lui et qu’il soit rempli du Saint-Esprit ! Amen.
308.

Frère Collins, tu dois Le recevoir. Il doit venir. Dieu nous teste simplement.

QUESTIONS ET RÉPONSES

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 12.01.61

529. Frère Collins, ici présent, je crois qu’un jour, il sera un ministre à plein temps dans
l’œuvre.
LE SON CONFUS

BLOOMINGTON IL USA

Sam 15.04.61S

100. Juste un instant. Vous, étudiants méthodistes qui êtes ici, j’aimerais vous parler
juste un instant. Il y a ici un prédicateur méthodiste à genoux devant moi. Son frère est
l’un des grands hommes d’Asbury. Il est encore un méthodiste, mais il est rempli du SaintEsprit. La puissance de Dieu est dans sa vie. Frère Collins, voudriez-vous vous lever une
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minute? Un prédicateur méthodiste, voici toute sa famille méthodiste; il est passé par
l’université et les écoles méthodistes, et tout. Il a des diplômes universitaires et tout, et le
voici. Il a entendu la voix de Dieu et il est venu, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Estce vrai, Frère Collins? A vous les étudiants méthodistes. Venez vous tous. «Il y a une
fontaine remplie de Sang tiré des veines d’Emmanuel.» Venez.
LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 01.08.65M

5.
Aujourd’hui nous sommes... Il y a quelques instants, on m’a remis une–une annonce
à faire, et puis, j’ai des choses ici que j’aimerais dire. Et l’une d’elles, c’est l’annonce qui
m’a été remise, en rapport avec la réunion du conseil tenue l’autre soir. Il y a un diacre de
cette église qui s’est établi en Arizona, c’est frère Collins, notre noble frère. Et en son
absence, les autres, le conseil a désigné frère Charlie Cox pour qu’il le remplace, en son
absence. Et frère Charlie Cox est officiellement désigné par les administrateurs, plutôt par
le conseil des diacres de cette église pour assumer la fonction de frère Collins, en l’absence
de ce dernier.
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DANNY HENRY
Retour au début>>>
LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 02.04.61

164. Et cet homme dit... Et vous savez, cet homme, je vais citer son nom dans une
minute. Il s’appelait Henry. J’aurai son nom de famille dans un instant, je crois qu’il est
écrit ici. Je ne sais pas. Ça se trouve dans la Voix des Hommes d’Affaires, s’il ne l’est pas.
Mais il... Oh! Oui, «Par Danny Henry». Maintenant, c’est... Je ne peux me souvenir de cette
vedette de cinéma. [Quelqu’un dit : «Marilyn Monroe?»–N.D.E.] Non, ce n’est pas Marilyn.
Meda... Jane Russell, le cousin de Jane Russell. Et il est venu et a passé ses bras autour
de moi pour me faire une observation et voici les paroles qu’il a dites. Il a dit : «Ce sermon
pourrait être inclus dans le livre de l’Apocalypse.» Il a dit : «C’est juste.» Il a dit : «Je
voudrais prier pour vous, Frère Branham.» Il m’a entouré de ses bras et s’est mis à parler
en français, et il n’en connaissait rien.
165. Et voici l’interprétation, il a écrit cela quand on établissait le document et ainsi de
suite. Il est dit : «Moi, Victor D-e-D-o-w-x,» c’est un nom français, «je suis français,» et
ainsi de suite, «et j’étais là quand–quand Danny (comme on dit)–Danny Henry a donné ce
message sur frère Branham, le 11 février 1961.» Il habite sur «809 North King Road, Los
Angeles 64». Suivez la–suivez la lecture.
Parce que tu as choisi le sentier étroit... (Maintenant, vous voyez, je lis bien cela. Il y a
une partie que je ne déchiffre pas.) Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin le
plus difficile; tu y as marché de ton propre choix.
MAIS IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT
Mar 11.04.61

BLOOMINGTON IL USA

70.
Avec trois différents interprètes, des interprètes du français, et l’interprète pour les
Nations Unies… Danny Henry,… de Marilyn… C’était plutôt un cousin de Jane Russell, je
m’excuse, le cousin de Jane Russell, un baptiste, il n’en connaissait pas un seul mot, mais
il était très sérieux. Il s’est avancé et a dit : « Frère Branham, ces paroles que vous avez
dites pourraient facilement être placées dans le Livre d’Apocalypse. » Il m’a entouré de ses
bras et s’est mis à parler en français. Il n’en connaissait pas un seul mot. Il y avait trois
témoins qui ont rendu témoignage de cela, dont l’interprète des Nations Unies. Frère, nous
sommes dans les derniers jours. C’est l’exacte vérité. Amen.
LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT

PHOENIX AZ USA

Dim 24.01.65

4.
Juste une–une petite chose, j’espère que je ne serai pas mal compris. Et ce n’était
pas une coïncidence, je ne le pense pas, car je–je pense que c’était providentiel, le fait
qu’hier, un ami ici m’a remis un cadeau de la part de l’un de mes amis, Danny Henry.
Celui-ci était le jeune homme... Un jour, à la convention des Hommes d’Affaires Chrétiens,
en Californie, je tenais une–une réunion. Je parlais très durement contre la–la condition
actuelle. Et je–je suppose que tout le monde pense que–que j’ai quelque chose de faux
dans mon coeur. Ce n’est pas cela. Vous comprenez assurément que je ne le dis pas dans
cette intention. Mais je dois simplement dire ce qui me vient à l’esprit.
LE MARIAGE ET LE DIVORCE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 21.02.65M

26.
Je pensais justement, là. J’ai mis ça ici, sur une de mes notes. Je porte ce matin
une paire de boutons de manchette... Beaucoup d’entre vous ont entendu parler de la
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vedette de cinéma, Jane Russell; sa mère est pentecôtiste, et Danny Henry est son cousin,
son cousin germain, l’enfant de la soeur de sa mère. Il était baptiste. Il se trouvait à la
réunion, à une réunion des Hommes d’Affaires, à Los Angeles, en Californie, il y a deux
ans.
Je venais tout juste de faire une déclaration si puissante, si énergique, que même le
surveillant, (un des surveillants généraux des Assemblées de Dieu), est descendu du
balcon où il était assis pour venir sur l’estrade, et il a dit: «Je ne crois pas que c’est ce que
Frère Branham voulait dire.»27.
J’ai dit: «C’est absolument ce que je voulais dire. C’est
AINSI DIT LE SEIGNEUR.» Et alors, c’était au sujet de l’église de cet âge.
Et à peu près à ce moment-là, ce jeune homme, qui est un homme d’affaires... Son frère
est... Il était là à filmer pour la télévision ce matin-là. Son autre frère est–est responsable
du service des routes en Californie. Alors, à la fin de la réunion, Danny Henry s’est avancé,
il est venu à l’estrade, comme ça, avec tous ces hommes qui étaient assis là, il est venu
me donner une accolade. Et il a prononcé ces paroles: «Frère Branham, j’espère que ceci
n’a pas l’air sacrilège, mais, a-t-il dit, on pourrait en faire le 23e chapitre de l’Apocalypse.»
Et il y a seulement vingt-deux chapitres dans l’Apocalypse. Il a dit: «J’espère que ça n’a
pas l’air sacrilège.»
33.
Et l’homme a signé son nom, là. «La déclaration ci-dessus a été interprétée par...
lors de la prophétie donnée sur Frère Branham par Danny Henry, donnée par trois témoins
dans la cafétéria, à Los Angeles, en Californie.» Eh bien, ce même jeune homme qui avait
donné la prophétie sans savoir ce qu’il disait, il est allé à Jérusalem il y a environ un mois.
Il a eu le privilège de se rendre là-bas et–et de s’allonger dans le sépulcre, à l’endroit où
Jésus est mort et a été enseveli. Et alors, pendant qu’il était allongé là, il a dit qu’il s’est
mis à penser très fort à moi et qu’il a commencé à pleurer. Il se disait: «Comme ça a été
difficile, vraiment, pour Frère Branham, de prendre position contre le monde et ces choseslà, et toutes les églises!» Comme ça–ça été dit une fois par quelqu’un, de l’équipe de Billy
Graham, on disait: «Nous pouvons reconnaître Billy Graham, parce que toutes les églises
font bloc en sa faveur. Nous reconnaissons Oral Roberts, les pentecôtistes. Mais, comment
pouvons-nous jamais accepter quelque chose de contraire à l’enseignement que les gens
ont reçu?» C’est Dieu.
34.
Danny, son passe-temps, c’est de tailler des petites pierres. Il est allé à l’endroit où
la Croix avait été dressée, à l’endroit où l’on dit que la Croix se trouvait dans le roc. Il n’y
avait personne dans les parages, alors il a détaché un petit morceau du rocher et il l’a mis
dans sa poche, comme souvenir; rentré à la maison, et il m’en a fait une paire de boutons
de manchette. Et, chose étrange, quand il les a faits, on aurait dit qu’ils étaient tachés de
sang. Et, juste au milieu de chacun d’eux, un sentier droit et étroit les traverse tous les
deux, d’un bout à l’autre. Or, il se pourrait que ce soit seulement un... Voyez-vous,
quelqu’un d’autre ne l’aurait peut-être pas remarqué, mais moi, je considère ça comme un
éloge aux choses que je crois. Je crois que tout a une signification.
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DAVID DUPLESSIS
Retour au début>>>
APOCALYPSE, LIVRE DE SYMBOLES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 17.06.56

73.
Un grand rassemblement aura lieu dans quelque temps, en 1958... Il m’a été
demandé hier de représenter l’oeuvre surnaturelle de Dieu devant six cent et quelques
délégations du monde entier, si Dieu tarde jusqu’en 1958, cela aura lieu à Boston,
Massachussetts. L’un des prédicateurs, un homme important de l’Evangile intégral, David
duPlessis disait : «Frère Branham, lorsque toutes les délégations du monde se seront
rassemblées, et que les nations chrétiennes de partout se seront rassemblées à ce grand
concile mondial, disait-il, simplement le fait d’annoncer la Parole, et la puissance de révéler
le Saint-Esprit qui est présent, disait-il, les évangélistes du monde entier seront
influencés.» Et quand ils auront la foi pour vivre le véritable Evangile, cela terminera la
dispensation des Gentils et introduira la Seconde Venue du Seigneur Jésus. Dieu ne peut
pas être juste et laisser des coeurs honnêtes à l’extérieur griller en enfer pour cela. Il doit
être juste, et Il doit le leur donner d’une manière ou d’une autre. Nous sommes dans les
derniers jours.
PERE, L’HEURE EST VENUE

CHICAGO IL USA

Mar 02.10.56P

17.
Je m’entretenais aujourd’hui au dîner avec frère duPlessis et frère Joseph, je leur
parlais des missions à l’étranger et d’un réveil mondial, d’un voyage missionnaire à l’échelle
mondiale que je suis sur le point d’accomplir autour du monde, pour avoir quelques soirées
dans chaque ville, dans chaque grande ville du monde. Ensuite, de penser au suivi. J’ai dit
: « C’est comme… »
LE PROPHETE ELISEE

CHICAGO IL USA

Mar 02.10.56S

35.
Et comme David duPlessis me l’a dit aujourd’hui à midi : « Si ces pentecôtistes
paresseux se levaient et faisaient quelque chose plutôt que de chercher à avoir une place
au premier rang pour voir Dieu faire cela, l’église serait en action. » Je pense que c’est
vrai. Levez-vous et agissez. Dieu s’attend à ce que vous le fassiez. Vous êtes des sarments.
Vos mains sont Ses mains. Vos lèvres sont Ses lèvres. Vos pensées sont Ses pensées.
AU COMMENCEMENT, IL N’EN ETAIT PAS AINSI
05.04.59P

LOS ANGELES CA USA

Dim

3.
Là derrière le rideau, j’appréciais ce grand message que frère DuPlessis d’Afrique
du Sud venait de nous apporter. Et ces messages, il les apportera chaque matin, il donnera
des instructions sur la manière de recevoir la guérison divine. Pour cet après-midi, les
jeunes gens veulent distribuer les cartes de prière immédiatement après ce service.
Demain, les cartes de prière seront distribuées de dix-huit heures à dix-neuf heures, le
soir.
Mais je crois qu’on aura ce soir, ici au temple une sorte de concert, cela couvrira tout ce
temps. Les cartes seront donc distribuées immédiatement après ce service.
QUELLES SONT LES OEUVRES DE DIEU ?

LOS ANGELES CA USA

Sam 04.04.59

28.
Il pouvait être un hypocrite. Il pouvait être un croyant. Mais Jésus a dit : «Un
Israélite en qui il n’y a point de fraude…»
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Sans doute que le… Philippe dans les réunions où il l’avait instruit, à environ quinze miles
en contournant la montagne, il l’avait instruit sur les Ecritures. Il était prêt.
Voilà pourquoi frère DuPlessis est ici pour essayer de nous instruire. Je l’ai entendu dire
qu’il est dans les réunions depuis dix ans. Un homme honorable, on devrait accepter Sa
Parole. Il ne donnera pas sa propre parole, ce sera la Parole de Dieu. Mais pour instruire
le peuple, afin qu’il… Ecoutez ce qu’il a à dire. Frère DuPlessis et moi, nous n’avons jamais
travaillé ensemble de cette façon auparavant. Mais je–je l’ai entendu dire… Je ne savais
pas depuis combien de temps il a assisté aux réunions. Je ne le savais pas ; les gens
viennent tout simplement et s’en vont. Mais j’ai appris à l’aimer et je sais que c’est un
homme de bien, qui jouit d’une très bonne réputation à travers le monde parmi toutes les
églises.
LE NOUVEAU MINISTERE DE WILLIAM BRANHAM
06.04.59

LOS ANGELES CA USA

Lun

9.
Ce soir, c’est un… commencer à prier pour les malades. Le frère duPlessis vient de
nous apporter un merveilleux message, j’étais juste derrière l’estrade, là derrière la plateforme, en train d’écouter. Et j’apprécie certainement ce message : «L’Exaltation de JésusChrist.»
TEMOIGNAGE

LOS ANGELES CA USA

Sam 11.04.59D

1.
Il y a dans ce genre d’adoration quelque chose qui semble être différent. Rien que
la simplicité de laisser votre âme être bénie par la Présence du Seigneur, c’est pour moi
du véritable christianisme en action.
Chaque matin, à Angelus Temple à dix heures, je pense, frère duPlessis parle. Est-ce vrai,
Frère duPlessis ? Il est un… l’un des rares hommes que j’aie jamais rencontré qui a
vraiment compris mon ministère. Et si vous venez, je suis sûr que vos âmes seront bénies
en écoutant frère duPlessis.
Je venais d’avoir le privilège de rencontrer sa femme pour la première fois de ma vie.
Quelle… Elle est bien le genre de femme Afrikaans. Elle a dit qu’elle est originaire du Texas…
M’aimez-vous tous en Californie ? Savez-vous que Texas vient en deuxième position, après
le plus grand Etat de l’Union maintenant ? Hmm. L’Alaska vient en premier, vous le savez.
[Frère Branham rit.–N.D.E.] Oh ! la la ! Cela fait réfléchir Texas, n’est-ce pas ? Eh bien,
ma mère vient du Texas, et j’ai de quoi me vanter au sujet du Texas. Et beaucoup de
vaillantes âmes viennent du Texas. Je suis sûr qu’elles seront bien représentées au Ciel
lorsque nous serons là : de grands réveils et autres.
EL-SHADDAI

LOS ANGELES CA USA

Jeu 16.04.59

3.
Le frère duPlessis, je l’ai connu depuis quelques années. Il me connaissait bien avant
que je ne le connaisse, car il assistait aux réunions et je–je ne le savais pas. Cependant,
je connais sa famille et ils sont tous de bons chrétiens.
Lorsque j’étais en Afrique du Sud, son frère était mon interprète, c’est un bon gentleman
chrétien. Et j’aime l’esprit de David. Pour le moment, il est déjà parti; donc, il ne m’entend
pas. J’aime cependant son esprit si doux, qui va droit au but, qui ne fait point de
compromis, mais qui est pourtant doux. J’aime cela.
Vous savez, Jésus était loin d’être un efféminé. Il n’était pas le genre efféminé; Il était un
homme. Mais, malgré tout, il parlait en allant droit au but, et toutefois, avec douceur. Et
lorsque je vois une personne faire cela, je crois tout simplement que l’Esprit de Christ
habite en elle.
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JEHOVAH-JIRE

LOS ANGELES CA USA

Ven 17.04.59

3.
Je parlais tout à l’heure à mon brave ami, frère DuPlessis qui est là derrière et qui
va nous quitter ce soir pour aller plus loin dans d’autres services. Et il va en Europe
maintenant afin de préparer des réunions à divers endroits là, et… pour moi, et en Afrique
du Sud, en Allemagne, en Suisse et… Et puis, nous prévoyons de nous rendre ensuite en
Australie aussitôt. Ça dépend du moment où M. Graham partira de là. Nous attendons qu’il
s’écoule assez de temps après son départ, afin que cela ne paraisse pas comme si je
dépends directement de son ministère. Je ne veux pas faire cela. Je ne veux pas être là
pendant que lui s’y trouve.
ET DES CE MOMENT-LA

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 31.12.59

3.
Puis, nous avons aussi avec nous ce soir, un–un précieux frère dans la foi, venu de
l'Afrique du Sud, le frère David duPlessis. Nous sommes heureux de l'avoir aussi avec nous.
Et nous sommes... David et moi sommes–sommes dans l'expectative, ou plutôt en train
de prier que le Seigneur nous donne une grande ouvre à faire ensemble, en cette année
qui vient, en Afrique et dans différentes parties du monde. Frère David est ici en ce moment
pour en parler, et pour prier pour cela d'ici lundi, afin de décider du moment et de l'endroit
où aller en–en Afrique et dans les autres parties du monde. Frère David, en effet, occupe
une fonction bien en vue dans la Convention du Monde Pentecôtiste [Pentecostal World
Convention], et il est aussi beaucoup connu de beaucoup de grands conducteurs religieux
de par le monde. Et il est très influent et persuasif, et il contribue à rassembler, autant que
nous le sommes maintenant, le Corps de Jésus-Christ, de toutes les dénominations de la
foi. Peu importe ce que le... ils... e quelle église ils sont, ou quel... ils... de quelle marque
ils sont marqués. Ce–c'est ce... l'Eglise pour laquelle Christ est mort.
12.
Et frère David, j'aimerais que tu viennes maintenant nous parler, ou dire tout ce
que Dieu a mis dans ton coeur. Viens directement. Et je suis très heureux de te présenter
à mon église ce soir. Voici frère Dav-… Orman Neville, notre pasteur. Et vous église, voici
un de mes précieux amis, et–et un compagnon de lutte au service de Dieu, frère David
duPlessis, de l'Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse, Frère David.
UNE CONFERENCE AVEC DIEU

TIFTON GA USA

Ven 08.01.60

27.
Beaucoup de gens qui sont nés à moitié, partiellement nés... des petits-enfants,
comme l’a dit David duPlessis l’autre soir : « Dieu n’a pas de petits-enfants. Il n’a que des
fils et des filles. » Mais quand on en arrive à un point où un petit enfant, c’est-à-dire, celui
qui a été engendré par une… parce que sa mère était pentecôtiste ou que son père était
pentecôtiste, il devient membre de l’église... Bien sûr que non. Il doit naître comme son
père, car Dieu n’a pas de petits-enfants. Il doit passer par une expérience. Il ne peut pas
y entrer sur base de l’expérience de papa ou de maman ; vous devez passer par votre
propre expérience. Ça, c’était leur naissance. Vous savez, vous devez aussi avoir votre
naissance.
IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT

PHOENIX AZ USA

Dim 06.03.60

5.
Et puis, nous continuerons le reste de la semaine prochaine, jusque dimanche soir
prochain, le Seigneur voulant. Puis d’ici, nous irons vite à–à Oklahoma, pour commencer
à Tulsa, environ… avoir environ quatre jours de repos, je pense, et alors commencer à
Tulsa. Et puis, si c’est la volonté du Seigneur, de là, nous pourrons aller… planifier, juste
après notre départ d’ici, nous serons en route vers outre-mer, le Seigneur voulant, pour
un tour complet de l’Europe. Ainsi donc, nous avons besoin de vos prières. Votre précieuse
collaboration dans ces réunions a été merveilleuse.
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Mardi matin, je ne peux pas prendre la place de cet homme, mais je vais essayer ; frère
David duPlessis, mon associé et mon ami intime, l’un des enseignants remarquables du
moment… Et je… Dieu lui a donné un ministère exceptionnel : unir les églises dans une
communion. Il ne s’agit pas seulement des églises du Plein Evangile, il s’agit de toutes les
églises, de tous les croyants : méthodistes, presbytériens, baptistes. Et souvent, lorsque
nous pouvons… [Espace vide sur la bande–N.D.E.]
POURQUOI ?

PHOENIX AZ USA

Mer 09.03.60

9.
Une fois, frère duPlessis et moi nous parlions il y a quelque temps de la conduite du
Saint-Esprit. Et il m’a dit quelque chose qui m’a marqué, comme un… quelque chose qui
s’est développé autour de moi. Il a dit : « Frère Branham, j’ai toujours trouvé la chose
comme ceci : si je laisse simplement le Saint-Esprit me conduire, sans prendre aucune
pensée, s’Il me conduit contrairement à ce que je pense, je Le laisse simplement me
conduire tout en étant humble à ce sujet. Suivez simplement le Saint-Esprit et cela va
toujours bien finir. »
Alors, j’ai pensé : « Frère David, nous sommes de véritables frères, car c’est justement de
cette manière que j’aime que cela soit. Laisser le Saint-Esprit conduire. Car c’est l’Agent
auquel Dieu a pourvu pour nous conduire. »
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DEMOS SHAKARIAN
Retour au début>>>
L’EXPECTATIVE

LOS ANGELES CA USA

Lun 07.05.51

3.
Je venais de parler à mon frère Shakarian. Eh bien, vous tous, vous connaissez frère
Demos. Il est quelque part ici. Je pense qu’il est assis ici à droite. Combien connaissent
Demos Shakarian ? Faites-le-nous voir. Oh ! Assurément. Voudriez-vous vous lever, Frère
Demos ? Il y a quelque chose… Levez-vous simplement, s’il vous plaît. Oh ! Je… Frère
Demos Shakarian… ?... Pratiquement vous tous, vous le connaissez ici. Il vient de Downey
par ici. Un très bon frère par qui nous avons eu beaucoup d’amis.
SENTINELLE, QU’EN EST-IL DE LA NUIT ?
30.11.58

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

151. Et alors, Demos Shakarian se leva. C’est lui le président du chapitre des Hommes
d’Affaires du Plein Evangile. Et il se leva et dit: «Vous savez, ce soir je me sens simplement
conduit à demander à Frère Branham de nous prêcher le message de clôture.»
L’HISTOIRE DE MA VIE

LOS ANGELES CA USA

Dim 19.04.59P

268. J’ai toujours rêvé d’aller dans l’Ouest. J’ai toujours désiré avoir un de ces chapeauxlà. Dans sa jeunesse, mon père dressait les chevaux, et j’ai toujours désiré avoir un de ces
chapeaux-là. Et frère Demos Shakarian m’en a acheté un hier, c’est le premier que j’ai
(que j’aie jamais eu) comme ça, un de ces chapeaux du genre que l’on porte à l’Ouest.
LA FETE DES MERES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 10.05.59M

46.
Je pense que c’était dans Les Dix Commandements. C’est feu Cecil DeMille qui a
écrit cela et a monté un film, l’un des chefs-d’oeuvre du monde de cinéma. Et avant de le
mettre en scène, ou plutôt de le projeter, Cecil DeMille a invité Oral Roberts, Demos
Shakarian et un groupe de prédicateurs du plein Evangile, il les a amenés dans ses propres
studios, il leur a montré ce film de quatre heures, Les Dix Commandements, et il leur a
demandé leur point de vue là-dessus. Que Dieu accorde du repos à sa vaillante âme.
LA TEMPETE QUI APPROCHE

PHOENIX AZ USA

Lun 29.02.60

13.
Pendant que nous étions assis à une table, j’ai dit : « Tenez, le Saint-Esprit est ici
même. » Et frère Shakarian (la plupart d’entre vous le connaissent, frère Demos, c’est l’un
de mes intimes), et frère Arganbright, et oh ! tant d’autres, frère Sonmore, les présidents
et les vice-présidents, et les autres qui font partie des hommes du Plein Evangile.
LA DISLOCATION DU MONDE

ALBUQUERQUE NM USA

Ven 12.04.63M

4.
Et maintenant, ce matin, je sais que nous avons un–un banquet, ou un repas ici,
pour les ministres, juste dans quelques instants. Et–et… [Un frère dit : « Non. C’est pour
tous les hommes, ce matin. »–N.D.E.] Que dites-vous ? [« Tous, tous les hommes. »] Les
hommes. Oui. Et puis, ce soir, je pense que le banquet aura lieu au… [« Des prédicateurs,
tout celui qui veut, tous les hommes qui veulent venir. »] Ouais. Tout homme, prédicateur
ou laïc. [Frère Demos Shakarian dit : « Le–le–le repas ne sera pas servi avant 12 h 30’. »]
12 h 30’. [« C’est donc dans deux–deux heures, deux heures trente, deux heures. Voyez
? »] Quelle personne bienveillante, ce frère Shakarian, sa femme aussi !
DIEU SE CACHE DANS LA SIMPLICITE
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351. Je montrais à frère Demos. L’Ange du Seigneur est passé. Je lui ai dit : « Observe
cette femme-là. » Quand Cela est passé au-dessus, elle a levé les mains comme cela. Nous
avons montré, frère Demos a vu Cela alors qu’Il passait à l’instant même vers une femme
ici même. J’ai dit : « Frère Demos, voyez-vous Cela ? Il se déplace dans la salle. » J’ai dit
: « Observez Cela pendant qu’Il passe ici. » La petite dame a levé les mains.
L’IDENTIFICATION

TULARE CA USA

Dim 16.02.64

79.
L’autre jour, alors que je descendais la route, venant de par ici, une dame m’a posé
une question, elle a dit… c’est Florence Shakarian, la soeur de frère Demos. Soeur Williams
et les autres étaient assis dans la voiture. Elle a dit: «Frère Branham, je jeûne, je jeûne et
je jeûne, et malgré tout, je n’arrive pas à chasser les démons.»
J’ai dit: «Vous n’êtes pas née pour faire cela. Votre devoir est de jeûner. Le Saint-Esprit
est à l’oeuvre sur quelqu’un d’autre là-bas pour cela. Vous ne connaissez pas votre place.»
DES CITERNES CREVASSEES

PHOENIX AZ USA

Sam 23.01.65

119… Frère Demos Shakarian dit à frère Branham : «Frère Branham, je viens de recevoir
des nouvelles comme quoi le Président Johnson vient d’avoir une crise cardiaque, et ce
serait peut-être bien qu’on prie pour lui et pour notre pays.» Les frères parlent de la
chose.–N.D.E.] …comme quoi le…
… Merveilleux, Jésus est…; (c’est vrai!)
Oh! … Conseiller, Prince de la paix,
[Frère Shakarian s’adresse de nouveau à frère Branham : «Excusez-moi, excusez-moi de
nouveau, vous voulez bien descendre un instant?» Frère Earl Prickett fait chanter à
l’assemblée «Merveilleux». [Espace vide sur la bande. L’assemblée chante : Il y a une
rivière de la vie.] [Espace vide sur la bande.–N.D.E.]
UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA FACE DE L’ETERNEL
Mer 17.02.65

JEFFERSONVILLE IN USA

155. L’autre soir, je suis entré à la réunion des Hommes d’Affaires Chrétiens, et c’était
international. Le vieux « Papa » Shakarian, le père de Demos, d’habitude, il s’asseyait là,
et il regardait jusqu’à ce que j’entre, alors il souriait et me saluait avec ce petit signe de la
main qu’il me faisait. Il n’était plus là. Il s’en est allé. Et puis, j’ai dû aller vers cette famille
avec un AINSI DIT LE SEIGNEUR : leur fille aussi va mourir. Florence. Je l’ai vue en vision,
je l’ai vue partir. Je sais qu’elle s’en va. Et j’ai dit : « Priez, priez. Vous savez, il y a eu un
prophète, une fois, qui avait reçu l’ordre d’aller dire à un roi de mettre sa maison en ordre.
Alors ce dernier a prié, et Dieu a ajouté à ses jours quinze années. » J’ai dit : « Priez. »
Mais…
LA SEMENCE N’HERITERA PAS AVEC LA BALLE
29.04.65D

LOS ANGELES CA USA

Jeu

3.
Et j’ai dit: «Frère Demos, dès qu’on sera proche de l’heure, ne te gêne pas, tire
simplement ma veste et je saurai que c’est le temps d’arrêter.» Eh bien, si je ne termine
pas, je terminerai ce soir. Si je termine, eh bien, j’ai un nouveau sujet pour ce soir.
LA PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMATION
11.09.65

PHOENIX AZ USA

Sam

7.
Et nous voulons prier pour frère Demos et soeur Rose. Et rappelez-vous qu’ils ont
reçu un très grand coup dans leur vie, au cours des dernières… Voyons, son père,
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maintenant sa soeur, dans son… ces dernières années. [Quelqu’un parle à frère Branham–
N.D.E.] moins que… moins… dix mois… Et soeur, sa soeur Edna aussi…
8.
Ainsi, je sais témoigner de la sympathie à frère Demos. J’ai eu un père, un frère,
une femme et un bébé qui sont partis à quelques jours d’intervalle. Ainsi, je–je sais ce qu’il
ressent ce matin. On ne comprend cela que lorsqu’on passe par la même situation, c’est
alors qu’on sait compatir.
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ED DAULTON
Retour au début>>>
CROIS SEULEMENT

CHICAGO IL USA

Jeu 27.04.61

11.
Alors, frère Ed Daulton a vu cela arriver, il priait pour ses enfants. Il est sorti, puis
il est revenu, et le Saint-Esprit a dit : « Parle pour les enfants d’N.D.E. » Et j’ai dit : « Frère
Daulton, le Saint-Esprit me dit, par ce même don dont nous attendons la manifestation
parfaite pour bientôt, que je vous donne vos enfants au Nom de Jésus-Christ. » Et à son
retour chez lui, sa fille et son fils avaient déjà donné leurs coeurs à Christ (C’est vers le
sud juste à quelques kilomètres de ma contrée). Je pense que tous vos enfants sont sauvés
et remplis du Saint-Esprit et…?... Est-ce vrai, Frère Daulton ? L’un d’eux est-il avec vous ?
Une fille. Est-ce elle qui a été sauvée en ce moment-là même ? La fille aînée a été sauvée
le lendemain matin. Et tous ses enfants sont maintenant sauvés. Oh ! comme le SaintEsprit… Lorsque Dieu dit quelque chose, Il tient Sa Parole. Voyez ?
LE MESSAGE DE GRÂCE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 27.08.61

240. Ed Daulton, qui est assis ici, un baptiste du Kentucky; il est assis juste ici. Combien
d’enfants as-tu, Ed? Douze. Se tenant juste ici, il avait réclamé ses enfants. Je sortais du
bâtiment. Ed s’est approché de moi ici; j’ai dit : «N.D.E.»
Le Saint-Esprit était sur moi et Il a dit : «Accorde-lui cela. Accorde-le-lui.»
241. J’ai dit : «Je t’accorde tes enfants.» Chacun d’eux a été sauvé et baptisé. Son fils
adolescent était à la maison, attendant, en train de pleurer; il a été sauvé depuis l’instant
qu’il se tenait là. Ce frère baptiste venant de... Oh, oh, qu’Il est merveilleux quand Il parle.
LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 13.05.62M

31.
Hier, j’étais là, là-bas au Sud du Kentucky, juste à la frontière avec le Tennessee,
et j’étais assis dans un bateau avec Frère Daulton, celui à qui le Seigneur a donné tous ses
enfants (vous vous souvenez de ce matin-là quand il commença...), et il dit: «Frère
Branham, dit-il, je pense qu’il vous sera difficile de faire des évaluations.»
198. Et l’autre jour, quand mon brave ami Ed Daulton a reçu une lettre venant de l’église
Baptiste, on lui a dit : «Nous vous excommunions de la communauté Baptiste parce que
vous vous êtes joint à l’hérésie d’être baptisé au Nom de Jésus.»
JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE
Dim 11.09.60M

JEFFERSONVILLE IN USA

301. Frère Daulton. Oh ! la la ! Voici un frère qui m’a été cher. Je vous dirai ce qui est
arrivé. Je n’ai pas assez de temps pour le raconter. Sa femme le sait. Elle disait qu’il était
mourant. C’était une crise cardiaque, n’est-ce pas, soeur ? Et, avant, le Seigneur lui avait
donné un songe, et l’interprétation est venue. Et quand la crise cardiaque l’a frappé, elle
s’est tenue droit devant cela en disant : « Je défie ceci ! » Dieu lui avait donné un rêve,
montrant que cela allait se passer de cette façon, et l’interprétation est venue. Et le
médecin pensait que l’homme était en train de mourir alors, et voici il est vivant
aujourd’hui.
L’ADOPTION
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2.
En arrivant ce matin, j’ai rencontré un petit garçon là-bas, et il m’a donné une petite
plaque de l’Ange gardien veillant sur deux petits enfants. Et je ne savais pas que c’était le
petit Daulton, le fils de Daulton.

3.
Il y a quelques semaines, ou quelques... Il y a environ deux semaines, un père, un
père chrétien, avait présenté une requête pour sa fille, une adolescente, qui n’était pas
encore chrétienne. Pendant qu’il était dans la ligne de prière, le Saint-Esprit lui a dit : «
Je–Je te donne ton enfant. » Et la voici, ce matin, elle est sauvée, et elle a été baptisée au
Nom du Seigneur Jésus ; elle est assise sur l’estrade, exactement comme le Saint-Esprit
l’avait dit. Et les autres enfants sont tous assis là autour. Je sais que la famille Daulton est
heureuse.
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EDDIE BYSKAL
Retour au début>>>

IL EST CONVENABLE
JEFFERSONVILLE IN USA

QUE NOUS ACCOMPLISSIONS
Dim 01.10.61M

TOUTE

JUSTICE

31.
Et aussi, du reste, les rivières qui descendaient là nous ont coupé la route et nous
n’avons pas pu rentrer dans la région où nous voulions aller chasser l’ours grizzly.
Ce M. Southwick, c’est cela, Southwick, était le guide, et il... Et j’étais avec un jeune
prédicateur, Eddie Byskal. Et donc son garçon... M. Southwick avait un–un jeune frère
ayant entre 25 et 30 ans qui était sérieusement frappé d’épilepsie.
LES SIGNES DE SA VENUE

CLEVELAND TN USA

Sam 07.04.62

6.
En Afrique, je mangeais… quand ils… Je ne vois pas comment j’ai pu y arriver. Dieu
a dû tout simplement m’aider, c’est tout. Mais vous devez le faire, de toute façon. Vous
voyez ? Et les gens qui font donc l’oeuvre missionnaire passent par beaucoup de choses
désagréables. Mais nous sommes obligés d’être tout pour tout le monde, afin que nous
puissions gagner quelques-uns à Christ.
Et j’avais vraiment pitié d’Eddie, et c’était pareil avec ses enfants… et le jeune Eddie Byskal
avec son épouse, une aimable femme qui vient d’une très bonne famille. Son père est
propriétaire d’une grande entreprise, il en est le président et tout, cependant ils sacrifient
leur vie comme cela. Il faut certainement que ce soit Dieu pour faire cela, Frère Littlefield.
C’est vraiment ça un sacrifice.
MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
24.07.62

PORT ALBERNI BC CANADA

Mar

2.
Il n’y a pas longtemps j’ai eu le privilège d’être avec votre pasteur, frère Byskal. Et
après, nous avons eu une–une petite partie ensemble, une petite partie de chasse dans le
nord de la Colombie-Britannique, et il m’a dit qu’il faisait l’oeuvre missionnaire auprès des
Indiens par ici dans la–dans l’île. Et, oh! j’ai toujours désiré prêter main forte à quelqu’un
qui essaie d’aider le peuple indien. J’ai eu quelques expériences aux Etats-Unis en prêchant
aux Indiens : les Navajo, les Apaches et beaucoup d’autres là-bas, et j’ai trouvé une foi
vraiment merveilleuse ; et frère Eddie n’est soutenu par personne. Et j’ai dit : «Peut-être
qu’à un moment donné j’aurais l’occasion de venir vous prêter main forte, Frère Eddie. »
Il a dit : «J’en serais très heureux, Frère Branham. »
UN TEMOIGNAGE EN MER

PORT ALBERNI BC CANADA

Jeu 26.07.62

91.
Eh bien, ces frères pêchent à la seine dans différentes parties du grand lac de Dieu.
Eh bien, je suis venu ici dans cette petite ville pour entrelacer mon filet avec les leurs, afin
que nous puissions les jeter plus loin, loin d’un autre coin ou d’une communauté, jeter là
loin et tirer. Ce sont tous nos filets mis ensemble. Ne voyez-vous pas ? Nous sommes
frères. Nous pouvons–nous pouvons être en désaccord. Si je viens poser des questions à
frère Byskal ici sur quelques points de la théologie–de la théologie, il pourrait… nous
pourrons être en désaccord. Et je n’ai jamais rencontré un homme plus brave dans ma vie.
Voyez ? Nous pourrons être en désaccord. Mais… Mes enfants là derrière… J’en ai trois à la
maison. Je vais acheter une crème glacée ; je dois en acheter trois sortes différentes. L’un
veut avoir une crème glacée à la vanille, l’autre veut en avoir à la fraise, et l’autre veut en
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avoir au chocolat. Eh bien, quand je viens avec la crème glacée, cela a l’air d’un arc-enciel. Mais regardez. Tout cela, c’est de la crème glacée. Le parfum ne compte pas. Nous y
sommes, frères. Je… ?.. C’est vrai. Nous mangeons tous de la crème glacée.
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS

VICTORIA BC CANADA

Ven 27.07.62

2.
Nous… Je venais d’apprendre que nous sommes arrivés ici juste au moment où
plusieurs organisations tiennent une (je pense)–une convention. Je regrette que nous
soyons arrivés à ce moment, parce que je sais ce que vous ressentez. Je sais ce que les
frères ressentent du fait d’être… que quelque chose de ce genre ait lieu juste au moment
où ils tiennent leur convention. Et frère Eddie Byskal, qui est mon frère et mon ami, c’est
la seule fois où nous pouvons être ici, en étant juste de passage. Et c’est pour cette raison
qu’ils ont voulu que cela soit très expéditif, juste trois services, ensuite nous continuerons
notre voyage.
ETRE PERSEVERANT

VICTORIA BC CANADA

Dim 29.07.62

3.
Maintenant, je remercie frère Byskal, Eddie ; tel que je le connais, c’est un très
précieux jeune homme. Je suis vraiment tombé amoureux de ce jeune homme lorsque je
l’ai rencontré à–là à Dawson Creek. La première fois j’étais à Grande Prairie, mais lui était
à Dawson Creek en ce temps-là, et je l’ai rencontré là-bas. Et il m’a dit qu’il était
missionnaire chez les Indiens.
Et j’ai dit : « Eddie, je–je vais revenir au Canada un de ces jours, et je passerai par là voir
vos amis. »
Il a dit : « C’est vraiment bien. » Alors il m’a dit, il a dit : « Quelques frères, a-t-il dit,
pourraient passer par Victoria, ils vont intervenir momentanément au cours des réunions
qui se tiennent là-bas. » Et–et il a dit : « Mais ils vont tenir une réunion par là, une
convention. »
ETRE PERSEVERANT

VICTORIA BC CANADA

Dim 29.07.62

102. Frère Byskal, que Dieu vous bénisse. Je viens à peine de vous reconnaître, de me
rendre compte que vous êtes là, le papa de frère Eddie. Que Dieu vous bénisse. Que la
grâce éternelle de Dieu demeure avec vous jusqu’à ce que nous nous reverrons. Et à ce
moment-là nous pourrons dire : Au revoir ! Au revoir !
CONFIRMANT SA PAROLE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 16.08.64

11.
Ce matin, je suis heureux d’avoir là, quelque part dans l’assemblée, un–un très
précieux ami à moi, le frère, le révérend Eddie Byskal, son épouse, ainsi que leurs enfants.
Je pense qu’ils sont à la réunion ce matin. Eddie, es-tu là ? Je pensais que tu… Bien, peutêtre qu’il n’a pas pu venir. Frère, oh ! oui, là… Eh bien, ce n’est pas là le coin des amen,
Eddie. Tu es le bienvenu ici à l’estrade à côté de nous, à côté des prédicateurs, si tu veux
bien venir. Et puis, nous avons été…
12.
Frère Eddie était là quand le Seigneur m’a donné la vision de l’ours et du caribou.
Le… Combien se souviennent de cela, quand je vous en avais parlé ? Très bien, il était là.
C’est lui le jeune homme qui portait la chemise à carreaux, frère Eddie Byskal, et il se
tenait là où… Et je–je leur avais demandé si l’un d’eux avait une chemise à carreaux. «
Non », personne n’en avait. J’ai dit : « Eh bien, il se peut… Il faut qu’il y ait quelqu’un avec
une chemise à carreaux. Il y aura un–un gros grizzly argenté ainsi que–ainsi qu’une espèce
d’animal qui a des cornes de quarante-deux pouces [106 cm], comme ceci, ayant
l’apparence d’un cerf. » Et j’avais dit cela ici environ six mois avant que cela arrive, vous
savez, à peu près depuis si longtemps, oh ! plus tôt que ça au cours de l’année.
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EDISON THOMAS
Retour au début>>>
MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI

TALLAHASSEE FL USA

Lun 16.02.53

14.
Et tout récemment, un homme croyait vraiment qu’il y…que l’électricité pouvait être
exploitée. Il s’est procuré un cerf-volant, et il a terminé en mettant une clef au bout de sa
queue, et il a finalement concrétisé ce qu’il pensait, ce qu’il croyait être vrai, parce que...
Les gens se sont moqués de lui, mais quelque chose dans son coeur lui disait que c’était
vrai. Il s’en est donc tenu juste à cela. Un peu plus tard, Thomas Edison, l’homme qui
nous a donné la lampe électrique, croyait que cette électronique ou électrolyse pouvait
être conduite par un fil. Je pense qu’il a essayé 10.000 fils. Il a essayé tel et tel type de
métal. Cela n’a pas marché. Il se mettait là la nuit, avec une tasse de café et un sandwich,
inlassable au possible. Mais toutefois, quelque chose dans son coeur lui disait qu’il pouvait
faire que cette électricité échauffe un fil pouvant s’enflammer. Ainsi donc, il ne s’est pas
découragé après l’essai du premier petit fil. Il a simplement mis celui-ci de côté et a essayé
un autre.
16.
Ainsi, Edison, heure après heure, quelque chose dans son coeur... On n’avait pas
d’électricité avant, mais… pour allumer une lumière, mais Edison croyait que cela se ferait.
Et finalement, il a conquis la chose, parce que quelque chose dans son coeur disait que
cela se ferait. Et aussi longtemps qu’il y a ici dedans quelque chose qui le dit, il doit y avoir
quelque chose là pour répondre à cela. C’est juste. Qu’aurait dit votre arrière-grand-père
en parlant à son voisin de la télévision, d’une onde, vibrant dans l’air comme cela, qui
reproduit même des images ? Eh bien, le voisin aurait dit : «C’est un détraqué. » Mais
quelqu’un croyait qu’il existait une onde. Mais il ne pouvait pas l’expliquer. Dieu l’avait ici.
Eh bien, comment a-t-il pensé qu’il existait une onde? Nous l’avons; nous avons la
télévision, n’est-ce pas? Certainement que nous l’avons. La radio et tout. Comment étaitce possible? Parce que quelque chose au fond du coeur humain disait : «Ça se trouve là.
» Et cette chose est entrée dans ce domaine, a pris cela et l’a apporté ici pour le donner
au monde.
ALLEZ DIRE A MES DISCIPLES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 05.04.53A

239. Eh bien, il y a quelques années, l’homme ne savait pas ce qu’était l’électricité, mais
il avait dans son coeur une faim de découvrir ce que c’était. Il croyait qu’il pouvait
transformer cela en lumière. Thomas Edison, et il a essayé dix mille fils, mais il a quand
même trouvé quelque chose et il a donné au monde l’électricité.
FAITES CE QU’IL VOUS DIRA

CONNERSVILLE IN USA

Lun 01.06.53

6.
Mais il vint un homme du nom de Thomas Edison. Il s’est dit que cela avait produit
un éclair. Si donc cet éclair suivait un câble, cela aiderait l’humanité ; cela l’aiderait à faire
quelque chose. Cela apporterait une amélioration. C’est Dieu qui a placé cela ici, ainsi cela
améliorerait la condition de l’homme. Ainsi, il a dit que ça allait s’allumer. Les gens ont
pensé qu’il était fou, mais il ne l’était pas. Il… au travers des critiques et tout, il est resté
des heures sans se fatiguer, avec une tasse de café et un sandwich, essayant des dizaines
de milliers de fils. Finalement, quelque temps après, il a trouvé un fil qui pouvait faire
s’allumer cela.
Aujourd’hui, l’électricité est une chose ordinaire. Si j’allais appuyer sur l’interrupteur et que
les lampes ne s’allumaient pas, je ne dirais pas que l’électricité n’existe pas. Je dirais que
les câbles se sont croisés quelque part. Eh bien, si je prie pour quelqu’un et qu’il n’est pas
guéri, eh bien : « La guérison divine n’existe pas » ? C’est faux : nos câbles se sont croisés
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quelque part. Voyez ? En effet, c’est Dieu qui est le Guérisseur. Eh bien, la Bible dit qu’Il
est le Guérisseur. Il dit qu’Il est toujours le Guérisseur. Il restera toujours le Guérisseur de
nos maladies. Il est Jéhovah-Rapha. Il est Jéhovah-Manassé, Il est Jéhovah-Jiré, Il est
tout–Il est… Tous les Noms rédempteurs de Jéhovah ont été placés en Jésus. Il est notre
Sauveur, notre Bouclier, notre Ecusson, notre Guérisseur, le même hier, aujourd’hui et
éternellement. Et Il est ici ce soir.
19.
Eh bien, prions encore maintenant. Père, reçois-nous ce soir dans l’amour de Ton
Fils. Nous venons à Toi comme des gens humbles. Nous venons confesser que nous
sommes indignes et nous Te demandons d’être avec nous. Ô Dieu, sois miséricordieux
envers ces pauvres gens, malades et nécessiteux. Et que cette soirée s’avère une grande
bénédiction pour tous.
Et, Père, quand je pense à la façon dont Tu T’es abaissé pour prendre un pauvre pécheur
perdu comme moi, et par la grâce de–de Dieu, je suis maintenant Ton fils. Beaucoup
d’autres ici, Seigneur, éprouvent le même sentiment ce soir, et nous sommes là respirant
parce que Tu nous accordes le souffle. Ton grand Esprit est en train de se mouvoir dans
cette salle comme l’air qui circule par ici…
Je parlais il y a quelques instants, Père, de l’électricité, comment monsieur Edison a
cherché jour et nuit pour essayer de trouver ce câble conducteur de cela, du courant.
Toutes ces années, Seigneur, l’unique câble que je trouve qui conduira ce courant de la
guérison, et je crois que cela est ici ce soir, assez de puissance de Dieu ici même dans
cette salle ce soir ou dans ce stade pour guérir chaque personne malade. Oui, Seigneur,
davantage, pour accomplir toutes sortes d’oeuvres. Alors, l’unique câble que je connais,
c’est l’amour et la foi. Mon Père ne peut pas mentir. Je L’aime et j’ai foi en Lui. Je Te prie,
ô Dieu, au Nom de Jésus, d’aider chaque personne ici à Te recevoir, à croire en Toi et à
être guérie ce soir. Je prie au Nom de Jésus. Amen.
L'EXPECTATIVE

CHICAGO IL USA

Jeu 03.09.53

13.
C’est pareil avec beaucoup de membres d’église aujourd’hui. Ils disent : « Dieu m’a
sauvé du péché. » Certainement. Eh bien, le Dieu qui vous a sauvé du péché peut vous
donner le bonheur, la paix, la joie, et guérir votre corps, et vous enlever dans la gloire. Eh
bien, il est simplement… Les puissances sont là à l’intérieur pour oeuvrer.
Thomas Edison croyait cela. Et les gens pensaient qu’il était fou. Mais lui, il savait qu’il était
dans son bon sens. Et il a déclaré que quelque chose en lui lui disait que ce courant pouvait
être conduit par un certain type de fil. Et il en a essayé des dizaines de milliers.
Il en a essayé un, il l’a jeté de côté, il a encore essayé, il l’a jeté. Et il en a essayé des
milliers et des milliers, et il n’y avait toujours pas de courant. Cela ne l’a pas découragé. Il
a carrément continué d’essayer des fils jusqu’à ce qu’il en a trouvé un qui conduisait le
courant. Alors, quand il y est parvenu, il a donné l’électricité au monde.
LA PROFONDEUR APPELLE LA PROFONDEUR
04.11.53

OWENSBORO KY USA

Mer

3.
Ensuite Il a eu un homme du nom de Thomas Edison, lui ne se contentait pas de
dire : « Je l’ai. » Il a dit : « Si–si je l’ai, cela contient beaucoup d’avantages pour moi. »
Tout comme David disait : « Celui… N’oublie aucun de Ses bienfaits. » Alors, Thomas Edison
a passé des nuits entières sans se lasser, il a essayé des dizaines de milliers de fils. Et il
essayait un fil ; ça ne marchait pas avec ce genre de fil. Il n’arrivait pas à faire conduire le
courant par ce fil. Il essayait un autre, un autre, un autre. Etait-il vaincu ? Certainement
pas. Il ne pouvait pas être vaincu. Il ne pouvait pas l’être ; il y avait en lui quelque chose
qui lui disait que cela produirait de la lumière. Et il y croyait de tout son coeur. Et avant…

Large diffusion >>>

Bro Wilgon Berthold TSIBO - © Brazzaville, Congo.

49

www.branham-god.com
S’il y croyait de cette manière, cela–cela devait arriver. Il y avait une profondeur qui
appelait une profondeur ; il y avait une profondeur pour y répondre. Il y avait quelque
chose qui devait produire de la lumière. Avec une tasse de café et un sandwich, il travaillait
toute la nuit. Si un fil ne répondait pas, il ne se décourageait pas, comme le font bon
nombre d’entre vous les chrétiens.
Nous devrions avoir honte de nous-mêmes qui nous disons des chrétiens qui croient dans
le Grand Jéhovah. Malgré les promesses qu’Il a faites et les bienfaits qu’Il a en réserve
pour nous, au premier petit découragement, nous rejetons cela. Mais pas Thomas Edison,
lui il croyait qu’ils allaient produire de la lumière. Peu importe qu’on l’ait traité de fou, mais
cela ne l’a pas arrêté. Il croyait que cela produirait de la lumière. Et il a continué jusqu’à
ce qu’il a prouvé que cela produisait de la lumière, et il a donné l’électricité au monde.
Eh bien, l’électricité a toujours existé. Nous avons toujours eu de l’électricité, mais les gens
n’en savaient rien jusqu’à ce que nous avons eu un Thomas Edison et un Benjamin Franklin.
L’EXPECTATIVE

PHOENIX AZ USA

Dim 28.02.54P

67.
Eh bien, ainsi Benjamin Franklin alla pêcher avec un cerf volant. Bien, un éclair
parcourut la corde et il perçut cela ; alors, il se mit à courir en criant : « J’ai trouvé cela,
j’ai trouvé cela, j’ai trouvé cela, j’ai trouvé cela. » Il avait reçu cela, mais il ne savait pas
ce qu’il avait reçu.
Eh bien, c’est ça le problème avec notre Eglise pentecôtiste. Vous avez reçu la chose, mais
vous ne savez pas ce que vous avez reçu. C’est ça. C’est vrai. Oui, vous avez assez de
puissance pour ouvrir les yeux des aveugles, déboucher les oreilles des sourds, accomplir
toutes choses. Mais vous arrivez avec une atmosphère embrouillée. Soyons de commun
accord afin que le Saint-Esprit puisse déverser des puits jaillissants sur les gens, ensemble,
d’un commun accord.
Thomas Edison est venu, il a dit : « Ecoutez, cela va s’allumer. » Il a essayé dix mille fils.
Il a dit… Il ne s’est pas relâché. Il s’asseyait avec une tasse de café et un sandwich toute
la nuit. Il essayait celui-ci. Si l’électrolyse ne pouvait pas… ou l’électricité ne passait pas
par ce fil, il mettait cela de côté et en prenait un autre. Il a essayé cela jusqu’à ce que
finalement il trouvât cela. Et il a donné au monde l’électricité.
HEBREUX CHAPITRE 1

JEFFERSONVILLE IN USA

Mer 21.08.57

110. Prenez les grands hommes. Regardez Thomas Edison. Beaucoup de grands
hommes–regardez Einstein, les cerveaux du monde, comme on les appelle aujourd’hui, les
cerveaux du monde. Mais nous, nous n’essayons pas d’utiliser des cerveaux. Nous laissons
la Pensée qui était en Christ être en nous, et nous nous attendons à cette Parole et nous
L’appelons telle quelle!
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EDITH WRIGHT
Retour au début>>>
LE SON CONFUS

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 31.07.55

29.
Et nous sommes heureux de voir la petite Edith, et la famille Wright là- haut encore
ce matin, soeur Lawton, et beaucoup parmi vous ici. J’aimerais entendre soeur Angie et
les autres chanter : « Il conduit l’aigle dans les airs sans sentier. » Ou je ne sais comment
c’était, lorsque nous sommes entrés. J’ai apprécié cela.
LA VIE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 02.06.57

62.
Le suivant à passer était un petit garçon qui était complètement… Cette petite dame
qui est venue ici et qui a prié il y a quelques instants au sujet d’un enfant qui était muet,
nous avions fait monter cet enfant là sur l’estrade. Je pense qu’il avait environ, oh ! je
dirais environ huit ou dix ans. Il n’arrivait pas à… Il ne connaissait aucun mot, il ne pouvait
même pas marmonner, il n’entendait rien, il n’avait jamais entendu, il était né ainsi, il
n’entendait absolument rien, il ne parlait pas. Il se tenait là, et il a crié et il a loué le
Seigneur, et il entendait parfaitement, et il a quitté l’estrade en courant et en se
réjouissant.
Ensuite est venu un enfant qui était handicapé moteur, il avait environ douze ans. Billy
avait aidé deux hommes à le faire monter sur l’estrade. Il était dans un état critique, juste
comme ça. Voyez ? Cela me rappelle la petite Edith Wright. Et on avait fait monter ce petit
enfant là. Et pendant que je priais il a dit : « Faites-moi descendre. Jésus m’a guéri. » Eh
bien, que pouvions-nous faire, sinon le faire descendre ? Et lorsqu’il est descendu, il est
descendu de l’estrade là en marchant comme ceci, glorifiant Dieu, et il criait, et il a fait des
allées et venues à cet endroit-là comme cela. Et les gens se sont presque évanouis dans
l’assistance comme cela.
CROIRE DU COEUR

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 23.06.57

47. Bien. Il y a quelques jours, ou environ deux ou trois semaines passées, je priais pour
des gens souffrant de la leucémie. Je priais avec des gens qui attendaient des visions, des
malades et ceux qui souffraient. Pour beaucoup, j’ai continué à attendre pendant des
années, par exemple, la petite Edith Wright, estropiée. Je me souviens quand son papa
était couché, mourant, et Dieu a montré une vision pour son père, laissant Edith couchée
là.
LA FOI, C’EST NOTRE VICTOIRE

JEFFERSONVILLE IN USA

Sam 04.10.58

123. Eh bien, pour ce qui est de connaître les maladies, il n’y a qu’une seule personne ici
dont je connais la maladie, et ce n’est pas une maladie, c’est ma brave et douce petite
amie Edith Wright, qui est assise là derrière. Je la connais, elle a souffert pendant des
années. Nous avons prié pour elle, et jamais elle ne–elle n’a cessé de souffrir depuis, elle
a souffert pendant longtemps, mais le Seigneur n’a jamais délivré cette fille de son
affliction. Je connais le problème d’Edith. En dehors de ça, je ne connais personne ici, de
quelle maladie vous souffrez. Mais si vous me connaissez, alors j’aimerais–j’aimerais plutôt
qu’il en soit ainsi pour que vous voyiez que ce n’est pas moi, que c’est le Seigneur.
Maintenant priez ; je vais prier, et croyons simplement le Seigneur.
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MON NOUVEAU MINISTERE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 15.11.59

55.
Frère George Wright a, pendant des années, préparé le vin de communion (et je
termine), il a préparé le vin de communion pour l’église. Frère Roy Roberson là derrière
m’avait téléphoné, disant : « Frère Branham, allons prendre le vin de communion chez
frère Wright. » Il est assis ici, sa famille et lui.
Maintenant, écoutez ceci attentivement alors que nous terminons. Ô Dieu! Nous sommes
allés chez frère Wright tôt le matin et, comme d’habitude, nous avons eu un accueil
chaleureux. Et nous étions… Nous parlions du vin. Et alors, la petite Edith, la jeune fille
estropiée qui est assise là, que j’aime, comme nous tous ici au tabernacle (non seulement
moi, mais ce tabernacle), comme si elle était notre propre soeur... La famille Wright, c’est
la famille la plus ancienne. L’une d’elles était la famille Slaughter ici, Roy Slaughter et les
autres. Les Wright, ou madame Spencer, eux étaient les… parmi les plus anciens du
tabernacle. Je pense que les Wright viennent ici depuis vingt-cinq ou trente-six ans.
56.
J’ai prié et prié pour cette jeune fille. J’ai prié de voir Dieu la guérir. J’ai vu des
afflictions même plus graves que les siennes être guéries. Et j’ai jeûné, j’ai prié, j’ai
ardemment désiré, j’ai cherché le Seigneur avec des larmes pour la guérison de cette jeune
fille. La pauvre petite jeune fille a été atteinte, depuis qu’elle était enfant, peut-être d’une
paralysie infantile, cela a recroquevillé ses petites mains et ses petits pieds.
Ça fait plusieurs années qu’elle souffre. Et la première fois que nous avons prié pour elle,
les souffrances se sont arrêtées. Il y a de cela des années, vingt-six ans. Lorsqu’elle souffre
de maux d’estomac ou de maux de dents, aussitôt que je me mets à prier pour elle, je sais
que le Seigneur va ôter cela.
Mais quant à cette affliction-là ! Et je l’ai vue assise ici dans la salle où d’autres estropiés
se levaient et s’en allaient, les afflictions et autres, et je me demandais : « Pourquoi cette
jeune fille ne marche-t-elle pas ? Seigneur, apparais au-dessus d’elle. Laisse que l’Ange de
la Lumière couvre la jeune fille de Son ombre, afin que je puisse dire : AINSI DIT LE
SEIGNEUR. Si ça dépendait de moi, je l’aurais dit. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça
dépend de Lui.
63.
Qu’en pensez-vous ? Saisissez-vous cela ? A sept reprises, Il a confirmé cela avec
un animal. Sept, c’est le nombre de Dieu pour l’achèvement. Voici la première fois sur un
être humain. Et il… Qu’a-t-Il choisi ? Un grand aristocrate ? Un grand prédicateur
remarquable ? Une pauvre petite veuve qui pouvait à peine écrire son nom. Dieu sait ce
qu’Il fait. Il a dit : « Demande ce que tu veux. »
Hattie m’a dit : « Frère Branham, que veux-tu dire ? »
J’ai dit : « Demande tout ce que ton coeur désire, et cela sera donné ici même et tu sauras
que le Seigneur Dieu du Ciel exauce, et que Ses Ecritures sont vraies. » C’était la première
fois pour moi avec le don nouveau, ma première onction… C’est à peine que je pouvais
entendre. Elle a regardé tout autour. Nous parlions de sa petite-soeur estropiée. Je me
suis dit dans le coeur : « Oh ! sans doute que dans quelques minutes, la petite Edith va
bondir pour la gloire de Dieu. » Hattie a regardé tout autour, tout autour. Et elle a dit : «
Frère Bill, mon plus grand désir, c’est le salut de mes deux jeunes garçons. »
LES RÉALITÉS INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 26.06.60

5.
[Frère Neville dit : « Frère Branham ? »–N.D.E.] Oui. [« Voulez-vous annoncer qu’à
l’occasion de l’anniversaire de soeur Edith, nous aurons le vendredi soir prochain, une
petite réunion là-bas ? »–N.D.E.] Eh bien, c’est très bien. Soeur Edith Wright a un jour de
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moins ! Et elle… On va avoir une petite réunion chez elle le soir du vendredi prochain. Eh
bien, comme c’est gentil ! Très bien. Est-ce que tout le monde est invité? [« Tout le monde.
»] Tout le monde est invité à l’anniversaire de soeur Edith de... Elle aura environ dix-huit
ans, est-ce juste, Soeur Edith? [Soeur Edith parle à frère Branham.–N.D.E.]
LES RÉALITÉS INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT
26.06.60

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

56.
Et maintenant, s’il m’est possible de revenir, Edith, chérie, j’ai entendu dire que ta
fête d’anniversaire aura lieu vendredi soir ; si je peux revenir de l’Oklahoma à temps, j’y
serai, tu vois, vendredi soir, si possible.
L’ACCUSATION

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 07.07.63M

7.
Et maintenant, Edith, la soeur de Hattie, que nous connaissons comme la petite fille
infirme depuis qu’elle était enfant, et elle est maintenant une femme; elle est dans un état
critique. Maintenant, je... Il y a environ une année, je m’étais rendu là, lorsqu’elle a fait sa
première crise, et j’avais tout de suite découvert ce qu’était son problème, avec l’aide et
la grâce de Dieu. Maintenant, en réalité le problème de cette enfant..
11.
Et maintenant, Edith connaît tout simplement le changement de–de–de sept ans.
Tous les sept ans, votre vie connaît un changement; ainsi, sept fois sept (Vous
comprenez?) et–et cela rend les choses un peu difficiles et cela constitue un changement
complet. Et cela dérange les femmes. Souvent les hommes affichent un–un comportement
bizarre pendant ce temps et, parfois ils abandonnent leurs femmes. Mais les femmes
deviennent–deviennent stériles après cela. Et nous tous, nous passons par là. Nous devons
nous rappeler que, c’est quelque chose que nous devons supporter les uns chez les autres,
et comprendre ces choses.
12.
Et c’est la situation que la petite Edith connaît, elle a perdu beaucoup de poids et
elle a mauvaise mine. Et–et–et je vous assure... Un soir (pas vous tous à la fois), mais rien
qu’un petit tour par-là... (On veille à ses côtés jour et nuit.) donc un–un petit tour par-là,
vous de ce tabernacle, et–et ceux des autres tabernacles, les–les églises soeurs d’ici... Que
certains d’entre vous passent par-là et rendent visite à la famille Wright; je suis sûr qu’ils
apprécieront cela. Passez-y tout simplement, passez un bon moment avec eux, causez
avec eux, serrez-leur la main, et–juste une petite visite amicale.
14.
Allez rendre visite à la famille Wright et essayez de réconforter Edith. Eh bien, ne
lui dites pas qu’elle a mauvaise mine; dites-lui qu’elle a bonne mine. Elle va se rétablir, en
fait, elle va se rétablir si nous continuons tout simplement à la soutenir. C’est pour cela
que nous sommes là. Elle est notre soeur, et–et nous sommes là pour soutenir cette enfant
en ce temps-ci; c’est juste comme moi, j’ai besoin que quelqu’un d’autre me soutienne et
prie pendant que je passe par des épreuves, et vous aussi, vous avez besoin que quelqu’un
le fasse pendant que vous passez par les vôtres.
LE CHEF-D’OEUVRE IDENTIFIE DE DIEU

YUMA AZ USA

Sam 05.12.64

14.
Bon, avant d’ouvrir ce Livre, inclinons la tête juste un instant et parlons à l’Auteur.
Maintenant, avec nos têtes inclinées vers la poussière d’où Dieu nous a tirés, et si Jésus
tarde, nous devrons y retourner un jour… Pendant que je suis ici, j’ai reçu un message
venu de l’Est disant qu’une petite dame que je connaissais, une jeune fille du nom d’Edith
Wright, est morte cet après-midi à 15 heures, pour aller rencontrer Dieu. Nous devons
rentrer.
S’il y a quelqu’un ici qui aimerait qu’on se souvienne de lui dans la prière, voulez-vous
juste lever la main vers Dieu. Que Dieu vous bénisse.
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LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT
22.08.65S

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

17.
Frère Neville, j’ai reçu ta requête au sujet de frère Wright, frère George Wright qui
est assis ici. Nous sommes contents de voir ici frère et soeur Wright... La petite Edith, je...
Un jour, lorsque nous reviendrons, nous aimerions avoir ici un petit service de souvenirs.
Je ne suis pas revenu à temps pour voir Edith avant son départ, mais soeur Wright, vous
vous souvenez du rêve qu’elle avait fait il y a environ deux ans? C’est alors que je vous ai
dit que la petite Edith ne resterait plus très longtemps avec nous, parce que le Seigneur
lui avait déjà dit, dans un songe, qu’elle allait s’en aller. Et j’en avais reçu l’interprétation,
c’était qu’elle allait rencontrer Dieu. Maintenant, elle attend que son papa et sa maman
traversent la ligne qui sépare ce qui est mortel de l’immortalité.
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EICHMANN ADOLF
Retour au début>>>

L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER
23.07.61M

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

99.
Eh bien, laissez-moi me tenir ce matin et montrer ces dizaines de millions de fois
plus qu’ils n’ont jamais même commencé. Qu’en est-il d’eux? Voyez-vous?
Regardez leurs conditions, regardez un homme comme Eichmann aujourd’hui avec les plus
hauts... Ils disent : «Les Pentecôtistes sont immoraux et grossiers, et ils ne sont pas
instruits», etc. Regardez Eichmann, l’un des hommes les plus instruits du monde. Et il a
mis à mort six millions d’enfants, de femmes et d’hommes, six millions d’âmes. Vous ne
voulez pas désigner quelqu’un comme cela.
LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL A DANIEL
30.07.61M

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

141.. « Soixante-dix semaines ». Oui, voilà bientôt deux mille ans qu’ils sont loin. Eh bien,
ils se sont fait chasser. Ces gens-là sont comme du temps où le coeur de Pharaon a été
endurci. Il a dû endurcir le coeur d’Hitler. Des millions d’entre eux sont morts. Voyez cet
Eichmann, qui est coupable d’avoir tué six millions de Juifs. Six millions d’âmes, d’êtres
humains, des bébés, des enfants, des adultes, tous mis à mort; Eichmann, un seul homme.
LE CINQUIEME SCEAU

JEFFERSONVILLE IN USA

Ven 22.03.63

240. Maintenant, remarquez ceci. Maintenant, ces âmes sous l’autel, c’était… les–les...
Ces–ces âmes qui sont sous l’autel, nous comprenons maintenant, pourquoi ces gens ont
été martyrisés par des hommes pécheurs comme Eichmann. Voyez ? Ils sont là à attendre,
il y en a des millions, vous voyez, mais ce sont tous des Juifs.
286. Et les âmes de ceux qui avaient été martyrisés, là, pendant cette période, ces vrais,
ces authentiques Juifs, pendant cette période-là ; dont les noms étaient écrits dans le
Livre, et qui avaient vécu des vies droites, qui avaient fait ce qui est juste, qui se
conformaient au judaïsme à la lettre, ils avaient été martyrisés par Eichmann et beaucoup
d’autres. Des gens honnêtes, des millions d’entre eux, là-bas ! Les Allemands les ont
fusillés, assassinés, tués, pendus à des clôtures, brûlés, détruits dans des fours
crématoires, et tout. Ces hommes exsangues–assoiffés de sang : Hitler, Staline, Mussolini
et tous ces gens, qui détestaient les Juifs…
455. Bien. Ou, afin de régler la question, pour ceux qui... Ces âmes (maintenant suivez
bien ceci) sous l’autel, à l’ouverture de ce Sceau, ceux qui avaient été tués dans la période
entre la mort de Christ et l’Enlèvement de l’Eglise, le groupe d’Eichmann, et tout, ces vrais
Juifs qui avaient leur nom dans le Livre. Si vous observez bien, mon frère, selon l’Ecriture,
ils pouvaient converser, pousser des cris, parler, entendre, ils avaient tous leurs cinq sens.
Ils ne dormaient pas dans la tombe, inconscients. Ils étaient parfaitement éveillés, et ils
pouvaient converser, parler, entendre, et tout le reste. N’est-ce pas vrai ? Oh, aide-nous !
LE SIXIEME SCEAU

JEFFERSONVILLE IN USA

Sam 23.03.63

106. Et puis, nous avons vu que c’étaient des martyrs, qui avaient été tués, et–et qui
cependant n’avaient pas été... ils portaient des robes blanches, mais leurs noms avaient
été inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau, et chacun d’eux avait reçu une robe blanche.
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Et nous avons considéré cela, et je ne crois pas qu’il y ait au monde des personnes, en
dehors de ce groupe des–des Juifs, qui soient passées par une période de pré-tribulation.
Alors que, au cours de ces dernières guerres, ils ont été... ils–ils ont dû être haïs par tout
le monde, et Eichmann en a tué des millions en Allemagne (Vous venez d’entendre le
procès.) ; des millions d’innocents ont été tués, des Juifs, tout simplement parce qu’ils
étaient Juifs, il n’y a pas d’autre raison.
110. Donc, c’étaient–c’étaient les martyrs pendant la tribulation… de la pré-tribulation
avec Eichmann. Or, ils ne sont que le type des martyrs, des cent quarante-quatre mille, ce
que nous abordons entre le Sixième et le Septième Sceau. Voyez ?
233. Voilà la raison pour laquelle le groupe d’Eichmann et tout ce groupe-là qui avait été
tué autrefois avaient le droit d’entrer. Leur propre Père avait dû les aveugler pour qu’Il
puisse nous prendre, nous.
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EINSTEIN ALBERT
Retour au début>>>
HEBREUX CHAPITRE 1

JEFFERSONVILLE IN USA

Mer 21.08.57

110. Prenez les grands hommes. Regardez Thomas Edison. Beaucoup de grands
hommes–regardez Einstein, les cerveaux du monde, comme on les appelle aujourd’hui, les
cerveaux du monde. Mais nous, nous n’essayons pas d’utiliser des cerveaux. Nous laissons
la Pensée qui était en Christ être en nous, et nous nous attendons à cette Parole et nous
L’appelons telle quelle!
LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 02.04.61

135. Bon, nous venons d’y penser, suivez simplement ceci une minute. Maintenant,
Einstein a prouvé par la science que si deux objets venaient l’un vers l’autre, comme deux
voitures venant sur la route, que s’ils venaient assez vite (eh bien, ils devraient vraiment
se déplacer à une grande vitesse, par exemple à un milliard de kilomètres par seconde),
ils pourront cependant se traverser sans rien endommager. C’est la vitesse qui fera cela.
Ils se traverseront sans rien endommager.
UN SON CONFUS

CHICAGO IL USA

Sam 29.04.61S

13.
Vous savez, Einstein a prouvé que si deux forces viennent assez vite, elles peuvent
s’entrecroiser sans jamais, jamais s’endommager. Si deux véhicules passaient sur la route
et qu’ils filaient tous deux à une vitesse vertigineuse, plus vite que le son, juste à des
milliards de kilomètres par seconde, ils pourraient probablement s’entrecroiser sans du
tout s’endommager.
Il a prouvé cela. Par des forces qui s’entrecroisent… Eh bien, alors… Vous voyez, nous
sommes des êtres tellement liés à la terre que tout ce à quoi nous pensons et tout ce à
quoi nous pouvons penser, c’est toujours le temps et l’espace et… Mais dès que nous
quittons ce monde et que nous entrons là où il n’y a pas de temps.
QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ?
24.11.63M

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

68.
A New York, la semaine passée, je suivais un message qui était déclaré ou prononcé
par Einstein, le grand homme de science, celui qui–qu’on appelle le cerveau du–du
moment. Et j’étais–j’ai suivi cela. Ensuite, je suis allé suivre Norman Vincent Peale, sur sa
psychologie, comment les gens devraient agir ou marcher, faire des projections
psychologiques. Alors, quant à Einstein, il parlait de la galaxie qui est là entre le système
là, loin des étoiles. Si un homme pouvait se déplacer à la vitesse, je pense, qu’il a dit de
la lumière. Eh bien, je pense, c’est quoi ? Quatre-vingt-six miles ? [Frère Neville dit : «186
».–N.D.E] Cent–cent quatre-vingt-six mille miles par seconde, c’est à cette vitesse que se
déplace la lumière. Et divisez donc cela par cinq minutes, combien de millions et de
milliards de miles, vous aurez. Alors, il vous faudra cent vingt millions d’années-lumière,
pour vous amener à cette galaxie-là. Et ensuite, cent vingt ou cent cinquante millions
d’années–cent cinquante millions de plus, et cent cinquante millions pour revenir.
LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS
27.11.63

SHREVEPORT LA USA

Mer

111. Einstein l’a dit. Je suivais sa conférence, là l’autre soir à New York City, il tenait une
de ses dernières conférences. Il parlait d’une constellation, une petite galaxie, c’était cela,
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dans la constellation. Il a dit : « Si un homme parcourait l’espace à la vitesse de la lumière…
» C’est combien, huit mille… [Quelqu’un dit : « Cent quatre-vingt-six mille. »–N.D.E.] Cent
quatre-vingt-six mille miles [299.340 km] par seconde. « Ça lui prendrait cent, ça lui
prendrait cent cinquante millions d’années-lumière pour arriver là. » Il a trouvé l’éternité.
Puis, il a dit : « Pour revenir, il lui faudrait encore cent cinquante millions d’années, ce qui
ferait trois cent millions d’années. Et il aura été absent de la terre pendant seulement
cinquante ans. » Vous y êtes, vous êtes entré dans l’éternité ! Oh ! la la ! La grandeur de
Dieu, lorsqu’Il a créé tout le système solaire !
128. Il n’est pas étonnant que nous nous disloquions, il n’y a rien… La Chose même qui
a créé la terre a été placée ici pour que la terre tourne autour, la Chose même autour de
laquelle le système et tout le reste doivent tourner, cette Parole qui, par Dieu, a formé le
monde. Einstein le disait dans son… Il disait : « Il n’y a qu’une seule explication, celle des
Ecritures… Il n’y a qu’une seule explication sur l’existence du monde, a-t-il dit, c’est
Hébreux 11 : ‘C’est par la foi que nous comprenons que la Parole de… que le monde a été
formé par la Parole de Dieu.’ » C’est tout. Personne ne peut expliquer comment il est
suspendu là dans l’espace, et comment il arrive à tourner et à faire une rotation autour de
l’Equateur pendant vingt-quatre heures, et tout le reste comme cela, et sur son orbite,
partout, et revient au même point sans jamais manquer d’une seconde. Et toutes les
étoiles, en décrivant leur trajectoire, s’assistent mutuellement, dans leur parcours.
POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM ?

PHOENIX AZ USA

Sam 14.12.63

29.
Il y a quelques jours, j’étais à l’amphithéâtre Morris, lors de l’une de nos grandes
campagnes de New York, et je suivais une conférence sur Einstein, où l’on parlait de cette
galaxie, où on disait qu’il faut 150 millions de–d’années- lumière pour y aller, et 150
millions d’années pour revenir. Et ainsi, pensez-y un peu, 150 millions d’années-lumière ;
cela ferait 300 millions d’années-lumière. Et puis, en rentrant ici, votre voyage n’aurait
duré que 50 ans. Pensez-y, oh, à quelle vitesse la lumière se déplace, à 186 mille miles
[299274 km–N.D.T.] par minute, et considérez combien de milliards et de billions d’années
il faudrait pour aller là et revenir : 120–ou plutôt 300 millions d’années-lumière. Et c’est
juste pour arriver à une galaxie qui se trouve dans la constellation que Dieu a soufflée de
Ses mains, et Il a fait des temps infinis d’années-lumière au-delà de cela, et là, Il baisse
les yeux pour regarder cela.
UN PARADOXE

BAKERSFIELD CA USA

Jeu 06.02.64D

94.
Einstein, le grand philosophe, a dit… ou plutôt le grand scientifique a dit : « Il n’y a
qu’une manière raisonnable d’expliquer l’origine de ce monde, ça se trouve dans Hébreux,
chapitre 11, verset 3 : ‘C’est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a formé le monde
à partir des choses qui…’ Il l’a appelé à l’existence par la Parole. »
UN PARADOXE

PHOENIX AZ USA

Dim 17.01.65

85.
J’aimerais que les gens expliquent Hébreux 11.3. Le grand… Le plus grand homme
de science que nous n’ayons jamais eu, autant que je sache, était Einstein. Il n’y a pas
longtemps, j’écoutais à New York ce qu’il avait dit. Et il parlait de la galaxie, à quelle
distance elle était, et il a prouvé qu’il y avait une Eternité. Comment l’homme, en allant à
une vitesse des millions de kilomètres par heure, cela lui prendrait beaucoup, ou plutôt à
une vitesse d’un million d’années-lumière par heure, cela lui prendrait tant d’années pour
arriver là, 1.300.000 ou quelque chose comme cela, et puis 300.000 pour revenir. Et alors
par cela, il a prouvé, d’une façon ou d’une autre, que l’absence de cet homme sur la terre
n’aura duré que cinquante ans. L’Eternité! Et ce n’est qu’une petite galaxie, quand Dieu a
soufflé cela de Sa main.

Large diffusion >>>

Bro Wilgon Berthold TSIBO - © Brazzaville, Congo.

58

www.branham-god.com
86.
La Bible le dit, et Einstein est finalement arrivé à cette conclusion: «Il n’y a qu’une
seule explication q’un homme puisse donner sur l’origine de ce monde, ça se trouve dans
Hébreux 11.3: ‘Nous reconnaissons que le monde a été formé par la Parole de Dieu.’» C’est
tout à fait vrai. La science ne peut même pas toucher à cela. Et alors, vous dites que vous
ne croyez pas aux miracles? Comment est-ce possible?
CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE
22.08.65M

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

67.
Non, nous aurions pu avoir–obtenir une continuité parmi les médecins, parmi les
scientifiques, parmi ces différentes personnes. Si seulement Einstein avait possédé
l’application spirituelle, comme il possédait l’application physique, pendant qu’il étudiait les
lois de la lumière, et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Lorsque j’ai
entendu son message sur ce grand centre qui se trouve quelque part dans les cieux, et
qu’il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pourrait créer des terres,
faire tout ce qui la... la puissance serait illimitée. Voyez-vous? Il avait vu cela.
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EISENHOWER DWIGHT
Retour au début>>>

UN SOUPER DE NOCES

CHICAGO IL USA

Sam 06.10.56

17.
Je vous assure, si le président Eisenhower… Et je ne suis pas un politicien, et je–
je… Mais je pense qu’Eisenhower a été l’un des plus grands présidents depuis Lincoln. Je
l’aime. C’est un véritable gentleman. Et quand… Si le président Eisenhower invitait
certaines personnes à aller à un grand dîner qu’il allait organiser, ou à un grand souper,
qu’auriez-vous… ?... Oh ! vous vous flatteriez. Vous aimeriez que tout le monde le sache.
Vous n’auriez pas du tout retourné cela en écrivant : « Nul! mauvaise adresse! », et
renvoyer cela. Eh bien, ce n’est pas ce que vous feriez… Vous seriez, comme le dit la vieille
expression de la rue, si vous le permettez: « Vous pousseriez un cocorico », montrant cela
à tout le monde, en disant : « Voyez, le président m’a invité. » Eh bien, certainement, vous
devriez en être content.
Combien plus devriez-vous « pousser un cocorico à ce sujet », comme nous le disons, si
Dieu vous invitait au souper de noces de Son Fils ! Combien plus devriez-vous en être
reconnaissant ! Eh bien, monsieur Eisenhower, un grand homme comme lui, ce serait un
honneur d’être à table avec lui. Mais combien ce serait un plus grand honneur de s’asseoir
avec le Fils de Dieu. Quel honneur cela devrait être, le souper de noces de Son Fils.
Combien j’aurais aimé dire à tout le monde que j’ai été invité au souper de monsieur
Eisenhower. Eh bien, je serais content. Mais combien devrais-je être plus content de savoir
que je suis invité au souper de noces du Fils de Dieu (amen.), le souper de noces de Son
Fils, et que j’y prendrai aussi part quand nous serons là, et que j’y prendrai part. Nos noms
sont déjà inscrits dans le registre. Observez ? « Ceux qu’Il a connus d’avance, Il les a
justifiés, ceux qu’Il a justifiés, Il les a (déjà, au temps passé) glorifiés. »
C’est ce que dit l’Ecriture. De quoi avez-vous alors peur ? Voyez-vous ? Si votre nom est
inscrit là-bas… Recherchez votre propre salut. Mais s’il y est inscrit, vous y serez, ne vous
en faites pas. Rassurez vous que votre nom est là de toute façon.
ET PUIS JESUS VINT

NEWARK NJ USA

Ven 13.12.57

36.
Même si nous avions un président comme celui que nous avons aujourd’hui, Dwight
Eisenhower, le président des Etats-Unis, un merveilleux homme, oh ! même si nous en
avions un dans chaque comté, nous ne serions pas en sécurité. Même si nous avions des
abris tout en dessous de ces endroits et tout, nous ne serions pas toujours en sécurité. Il
n’y a qu’un seul lieu sûr ; c’est en Christ, le Fils du Dieu vivant. C’est Lui l’abri. Nous
demeurerons sous Ses ailes. Nous reposerons en sécurité.
LE SIGNE DU MESSIE

NEW HAVEN CT USA

Mer 28.05.58

100. Et aussi longtemps que nous sommes… Nous avons un président merveilleux. Eh
bien, je ne suis pas un politicien, mais j’aime monsieur Eisenhower, et je crois que c’est
un homme extraordinaire. Mais, même si nous placions un Dwight Eisenhower dans chaque
comté de ces Etats-Unis-ci, la nation continuera malgré tout à se plonger au galop dans le
péché. La Bible dit qu’elle le ferait. Vous y êtes. L’heure est venue.
CONFERENCE AVEC DIEU
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19.
Et actuellement, notre aimable président Dwight Eisenhower est en train de visiter
le monde libre. Les journaux et la radio ne parlent que de ça, des entretiens de monsieur
Eisenhower avec les peuples du monde libre. Il tient conférence après conférence, essayant
d’y arriver. Et les… Les journaux disent qu’il a été–il a été accueilli chaleureusement à
beaucoup d’endroits, et qu’on chante l’hymne américain, ou plutôt qu’on hisse le drapeau–
plutôt qu’on hisse le drapeau à sa venue et–et beaucoup de gens lui offrent des présents
et tout. Ce sont les gens des nations qui sont pour la paix.
Et je pense que nous devons prier pour monsieur Eisenhower, pendant qu’il déploie tous
ses efforts pour essayer de garder ce pays, afin que nous tenions des réunions comme
celle-ci, pour être libres. L’Amérique, malgré tous ses péchés, malgré tous ses problèmes,
est malgré tout le meilleur que le monde possède. Je le crois. Et que Dieu vienne en aide
pour qu’elle le soit et qu’elle reste toujours ainsi, car nous avons des principes précieux
selon lesquels… Cette vieille terre a été baignée de sang pour sauvegarder ces principes.
Je pense donc que nous devrions prier tout le temps pour que Dieu soit avec monsieur
Eisenhower ; il est âgé et sa santé n’est pas très bonne. Et–et cet homme, malgré sa
position sociale, tient des discours et essaie de son mieux… Même si vous êtes en désaccord
avec lui sur la politique, priez maintenant pour lui. C’est votre nation qui est en jeu.
ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU
JEFFERSONVILLE IN USA Dim 21.02.60
209. Je–je me demande ce qui se passera prochainement, à l’arrivée du prochain
président. Dieu nous a donné un bon homme pieux, le vieux Dwight Eisenhower. Et
maintenant, je… Et observez ce qui va arriver prochainement. Nous pouvons avoir une
ordure au prochain tour, bien assurément. Mais il viendra un pharaon qui ne connaît pas
Joseph. Souvenez-vous-en. J’aborderai cela dans une seconde. La politique est corrompue.
Nous le savons.
ALLEZ DIRE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 17.04.60M

168. Je me souviens qu’Eisenhower disait : « Quand je lançais un obus et que je donnais
l’ordre, on introduisait un obus dans un canon, ils retiraient cela, si ça ne partait pas ; si
ça ne marchait pas » ; il a dit : « Je n’abandonnais pas. Je retirais l’obus, j’introduisais un
autre et je l’essayais. Si cela ne marchait pas, j’introduisais un autre, jusqu’à ce que l’un
d’eux marche. »
169. C’est ainsi que les choses doivent se faire. Je ne sais pas comment ce sera. Mais
Dieu est mon juge à cette chaire ; je ne sais combien ne vont pas détonner et combien–
combien de batailles je perdrai, mais je ne perdrai pas la guerre. Il m’a dit qu’Il serait avec
moi. Je me tiendrai là jusqu’à ce que je voie ce ministère être confirmé et que je le voie
opérer. Je commence ce matin par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si cela va marcher ici,
si ça va marcher ailleurs, comment ça marchera, ou ce qui arrivera. Mais je vais
simplement parcourir les lignes de prière, priant pour les malades, jusqu’à ce que je
comprenne ce qui se passe. J’ai vu cela se produire deux ou trois fois.
L’ADOPTION

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 22.05.60S

3.
Peu importe, même si vous n’êtes pas d’accord avec lui sur le plan politique,
n’empêche qu’il est notre Président. Oui, oui. Moi, je–je ne suis ni démocrate ni républicain.
Je suis chrétien. Mais je–je vous assure, j’avais beaucoup d’admiration pour–pour le
président Dwight Eisenhower. Oui, oui, il a vraiment été un homme très remarquable, à
mon avis à moi. S’il posait encore sa candidature aux élections présidentielles, et que je
votais, je voterais encore pour lui. C’est vrai. Même s’il avait–s’il avait cent ans, peu
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importe, je voterais quand même pour lui, parce que je l’aime. Alors, pensons à lui dans
nos prières ce soir.
18.
Et nous... ô Dieu, certainement que ce soir nous pensons à notre cher Président,
frère… ou Dwight Eisenhower. Il a dirigé le pays, Seigneur, il a essayé de nous éviter des
guerres. Il a promis que la guerre de Corée se terminerait, qu’il ferait tout en son pouvoir
pour ça. Il a promis à ces mères de ramener leurs garçons. Mais, il a dit : « Pour ce qui
est de le faire, en moi-même, je ne peux pas. Je peux fournir mes propres efforts, mais
c’est Dieu seul qui devra le faire. » Et Tu as été avec lui, Seigneur, et maintenant tout est
réglé. Pourquoi n’ont-ils pas vu ça dès le départ ? Ô Dieu, je Te prie de l’aider. Bénis cette
âme courageuse, Seigneur. Et nous Te prions de choisir pour nous le chef qui doit lui
succéder. Que Ta volonté prédestinée soit faite, Seigneur.
UNE CONFERENCE

SHREVEPORT LA USA

Ven 25.11.60

62.
Eh bien, avez-vous remarqué ? Savez-vous ce que le nom Khrouchtchev signifie en
Russie ? C’est la poussière de la terre, ou l’argile. Il était en tête de ces royaumes. Savezvous ce que Eisenhower signifie, la tête de ceci ? Le fer. Le fer et l’argile ne peuvent pas
se mélanger. Il a ôté son soulier et il l’a frappé sur le… Il n’y a pas de mélange. Ils ne
peuvent pas se mélanger. Ils ne s’allieront pas l’un et l’autre.
POURQUOI ?

SHREVEPORT LA USA

Sam 26.11.60

19.
Et avez-vous remarqué juste maintenant à cette dernière heure, où l’on a convoqué
cette dernière et grande conférence, là où Khrouchtchev était à la tête de cinq nations de
l’Est et Eisenhower, était à la tête de cinq nations de l’Ouest qui y étaient représentées,
ainsi que les dix orteils de l’image… qu’ils ne pouvaient pas se mélanger ; et Khrouchtchev
a ôté son soulier et a frappé sur le pupitre. La pensée spirituelle saisira cela très
rapidement. (Voyez ?). Voyez ? Ils ne vont pas se mélanger.
L’ÂGE DE L’EGLISE DE THYATIRE

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 08.12.60

144. Je voudrais encore vous dire une petite chose à ce sujet, ce fer et cette argile.
L’avez-vous remarqué, vous en ai-je déjà parlé, cette dernière grande conférence qu’ils
ont tenue, où Khrouchtchev a enlevé sa chaussure et a frappé la table avec ? Cinq pays
orientaux et cinq pays occidentaux s’étaient réunis ; Khrouchtchev était à la tête des pays
de l’Est et Eisenhower à la tête des pays de l’Ouest. Ce sont les deux grands chefs, les
deux gros orteils : Khrouchtchev, en russe, signifie « argile » ; Eisenhower, en améri... en
anglais, signifie « fer. » Nous sommes à la fin !
Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête, en... (c’est le sujet
de notre prochain message ici au Tabernacle, vous saisissez)... et ils adorèrent la bête, en
disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?
145. En d’autres termes, suivez ceci. Eisenhower est un grand personnage ici aux EtatsUnis, mais à Rome il n’est rien, et en Russie, il n’est rien. Khrouchtchev est un grand en
Russie, mais aux Etats-Unis il n’est rien. Mais il y a un homme qui est grand partout, c’est
le pape ! C’est vrai ! « Organisons-nous tous ensemble, et unissons-nous ! »
LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL
06.08.61

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

126. Avez-vous remarqué, ici même, juste avant que M. Eisenhower sorte, le dernier
protestant de–de l’Amérique, comme–comme Président, et je doute qu’il y en ait jamais
un autre, mais–mais, quand... juste pour montrer que… juste pour que les gens se
réveillent. Quand il a eu cette rencontre, il y avait... La dernière rencontre qu’ils… qu’il a
eue avec la Russie, il y avait cinq pays communistes de l’Est qui étaient représentés, cinq
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pays occidentaux. M. Khrouchtchev était à la tête des pays de l’Est. M. Eisenhower était à
la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev, d’après ce que j’ai compris et ce qu’on m’a
dit, en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire « argile », et Eisenhower,
ça veut dire « fer », en anglais. Voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent pas s’allier.
Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups sur la table avec, et tout. Ça ne peut pas
s’allier.
LE RETOUR ET LE JUBILE

SHREVEPORT LA USA

Jeu 22.11.62

21.
Maintenant, je crois que ceci est encore le moment de jubilé. Je crois que c’est le
temps de jubilé. Je crois qu’il y a cinquante ans en Louisiane, ce grand Etat où les
Pentecôtistes sont forts et puissants, je crois que Dieu y a mis en marche une église. Et je
ne dis pas ceci pour critiquer, je le dis sincèrement, je crois que même si cette petite
minorité a grandi pour atteindre des dizaines de milliers de membres pentecôtistes,
énormément puissants, qui sont associés à chaque forme de–de gouvernement que nous
avons... et chaque... comme la police et–et–et les hommes d’Etat, et–et les grands
hommes, même dans le gouvernement fédéral... Il y a quelque temps, j’ai appris que sous
le règne de Dwight Eisenhower, presque quarante pour cent des agents du gouvernement
étaient soit Pentecôtistes soit issus du milieu pentecôtiste.
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ELVIS PRESLEY
Retour au début>>>
ETRE CONDUIT (SUIS-MOI) - A31.10.1965 PRESCOTT, AZ, USA
73
Connaissez-vous ce garçon nommé Elvis Presley? Vous avez entendu mes bandes.
Vous avez entendu que je n’ai pas dégradé ce garçon, mais il avait eu l’occasion que nous
avons tous eue. Voyez-vous, et ce qu’il ... il a découvert qu’il pouvait chanter. Et observez
ce qu’il a fait, exactement la même chose que Judas, Judas l’Iscariot, il a vendu Jésus.
Jésus a donné cette belle voix à ce garçon. Et que fait-il? Il se détourne et la vend au
diable. Voyez-vous, il doit arriver à la fin de la route. Voyez-vous? Il a refusé de marcher
avec Jésus.
SOIF - 19.09.1965 TUCSON, AZ, USA
176 Et maintenant, que dire de toutes ces choses déplacées qu’ils font aujourd’hui, au
nom de l’église: les quadrilles dans l’église, le loto, le bingo, les petites fêtes, les
adolescents qui dansent le rock’n’roll, le twist, et toutes ces choses! Regardez, ce Elvis
Presley, un démon sur deux pieds! Pat Boone, Ricky Nelson, la plus grande entrave que
cette nation ait jamais eue! C’est exact. Ils disent: “Oh, ils sont très religieux, ils ont
chanté des chants chrétiens.” On ne devrait pas, l’église ne devrait même pas permettre
une chose pareille! De ces gars-là, il y en a qui vont là-bas, et–et, ce soir ils sont dans
une–une boîte de nuit, ici, à danser et à jouer de la musique, et tout; le lendemain soir
ils viennent à l’autel verser des larmes, et le soir d’après ils jouent de la musique sur
l’estrade. Oh, bonté, miséricorde! Mais, voyons donc, jusqu’où la souillure peut-elle,
jusqu’où la souillure pourrait-elle aller? Oui monsieur. Qu’il fasse d’abord ses preuves
comme homme de Dieu, pas toutes ces choses, juste parce qu’il sait racler une vieille
guitare, ou quelque chose.
POUVOIR DE DIEU POUR TRANSFORMER, LE - 11.09.1965 PHOENIX, AZ, USA
125 Pat Boone est de l’Église de Christ. Elvis Presley est un Pentecôtiste. Deux
caractères démoniaques qui ont jeté le monde dans un chaos pire que Judas Iscariot
lorsqu’il trahit JésusChrist. Ils ne le savent pas. Leurs enfants ne le savent pas. Je n’ai
rien contre ces garçons, mais c’est contre l’esprit qui les motive.
RENDRE UN SERVICE À DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTÉ - M18.07.1965
JEFFERSONVILLE, IN, USA
122 Tout au fond du Mozambique, à sept cent soixante-dix kilomètres [quatre cent
quatre-vingts milles – N.D.T.] de la civilisation, dans la jungle, de jeunes beatniks
écoutent Elvis Presley en secouant la tête et en sautant ainsi la nuit durant avec... au son
de leur petite radio; ils vont jusqu'en Rhodésie, soit mille six cents kilomètres [mille milles
– N.D.T.] plus loin, capter la voix d'Elvis Presley. De plus, ils disent: «Il est très religieux,
de même que Pat Boone et les autres.» Pourtant, c'est le Judas de l'heure et ils ne le
savent pas. C'est ce qui est grave. Ils croient avoir raison. Jésus n'a-t-Il pas dit à cet âge
de l'Église de Laodicée: «Tu es nue, misérable, malheureuse, aveugle et tu ne le sais
pas»? Tu ne le sais pas!
COMPTE À REBOURS - 09.02.1964 BAKERSFIELD, CA, USA
119 Vous voyez mes amis, quand vous voyez ces imitations et ainsi de suite, je vous
bouleverse un peu. Mais continuez simplement de toute façon. Cela sera en ordre, vous
voyez. Maintenant, regardez, vous devez être nés pour cela. Vous naissez et tous les dons
naturels viennent à vous. “Les dons et les appels sont même sans repentance”. Comme
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j’en parlais à Paul Cain, il n’y a pas si longtemps au sujet de Ernie Ford, Red Foley, Elvis
Presley et leurs amis qui ont de grands talents de chanteur et qui les utilisent pour le
monde. Dieu leur a donné des talents et voyez-vous ce qu’ils en font?
L’ECRITURE SUR LA MURAILLE - 08.01.1958 CHICAGO, IL, USA
76
Vous achetez des disques d’Elvis Presley et, au lieu de venir à l’église, vous restez
à la maison pour écouter «Nous aimons Suzy». Un de ces jours... Vous êtes pesés dans
la balance et trouvés légers! Que s’est-il passé? Il y a une écriture sur la muraille.
HEBREUX, CHAPITRE 6, 2E PARTIE - E08.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA
371
Regardez Elvis Presley, le Judas Iscariot de 1947, il se fait membre des Assemblées
de Dieu, c'est un pentecôtiste et il parle en langues, ce qui est considéré comme le SaintEsprit, mais il a envoyé plus d'âmes dans les tourments que tous les contrebandiers d'alcool
n'en ont envoyées pendant les cinquante dernières années. Il a perverti l'esprit de petits
adolescents à travers le monde, au point que de petites filles arrachent leurs sousvêtements et les jettent sur le podium, pour qu'il y mette son autographe. Il est si vulgaire
qu'on ne le montre pas à la télévision de la ceinture jusqu'en bas, la manière dont il... son
corps. Avec le parler en langues comme évidence du Saint-Esprit. Ô frère! si le Saint-Esprit
était là, Il n'agirait pas ainsi. Vous en savez mieux que cela. Il ne le ferait certainement
pas. Dieu aime la clarté, la pureté et la sainteté.
HÉBREUX CHAPITRE 3 - M01.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA
125 Je dis: «Mais regarde, ma chérie...» Elles avaient de ces disques d'Elvis Presley je
dis: «Je ne voudrais pas les avoir dans ma maison.»
CORINTHIENS, LIVRE DE CORRECTION - 14.04.1957 JEFFERSONVILLE, IN,
U.S.A.
80
Et un démon, une chose démoniaque qui a absolument été l'un des plus grands
obstacles que cette nation ait jamais rencontrés, c'est ce gars d'Elvis Presley; il a envoyé
des millions d'âmes en enfer avec cette vieille chose sale et obscène de rock’n’roll.
Certainement, je n'ai pas du tout à m'en excuser. Si vous pouvez croire que je suis le
prophète de Dieu, rappelez-vous, c'est un démon incarné. Absolument.
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ERN BAXTER
Retour au début>>>
UN GUIDE - E14.10.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
8
Et, bon, il arrive bien souvent que ceux qui sont malades et affligés viennent, et,
au cours de ces réunions, des cas qui nécessitent des visions, et ils viennent pour des
entretiens particuliers. Si je m’engage là-dedans, ensuite je–je n’arrive plus à faire la
distinction entre les deux, et, vous savez, c’est difficile pour moi de prêcher après ça. Tout
le monde est au courant que, pendant nos campagnes de guérison, d’habitude c’est M.
Baxter ou quelqu’un d’autre qui prêche, et moi je sors pour prier pour les malades, parce
que ce serait un peu trop épuisant. J’ai prié pour des gens il y a quelques instants, et j’ai
aussi rencontré un petit enfant, là, que les médecins… il avait quelque chose au dos, c’est
de naissance. En sortant, je l’ai vu assis là, il est plâtré. Cet enfant n’aura plus jamais à
être infirme comme ça, il va se rétablir. C’est sûr, voyez-vous. Ça, je le sais. Voyez-vous,
j’en suis certain. Alors, nous voulons avoir la foi et croire en Dieu.
LA STATURE D'UN HOMME PARFAIT - M14.10.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
7
J'ai compris qu'ils avaient ici de bons chants, et je n'ai pas l'occasion de les
entendre. Et, ce soir, je vais essayer de venir ici. Ma femme m'a parlé d'un frère Ungren
(je crois que c'est ainsi qu'il s'appelle) qui vient du Tennessee. Il était ici hier soir. Je ne
le vois pas ce matin, mais je suppose qu'il est ici quelque part. Et j'aimerais l'entendre
chanter ce soir, si c'est possible, soit Il est descendu de Sa Gloire ou Comme Tu es grand!
J'aimerais entendre cela. Combien aimeraient entendre chanter frère Ungren? Oh, j'aime
quand c'est bien chanté. Et Meda m'a dit qu'il avait un peu une voix de baryton, et cela
me rappelle notre frère Baxter. C'est aussi un chanteur, comme nous le savons tous.
Donc: Il est descendu de Sa Gloire ou Comme Tu es grand! Je crois l'avoir localisé
maintenant... Seriez-vous d'accord pour ce soir, frère Ungren? Si vous restez jusque là.
Allez-vous essayer de rester pour le service de ce soir? Eh bien, laissez-moi vous dire:
Qu'en est-il de ce... Je ne veux pas causer de dérangement à quiconque, mais qu'en
serait-il si nous le faisions pendant le temps où nous prêcherons sur les Sept Sceaux? Si
vous venez, j'aimerais enregistrer cela, voyez-vous, pour l'avoir: Comme Tu es grand!,
et aussi Il est descendu de Sa Gloire, à ce moment-là.
L’INFLUENCE D'UN AUTRE - 13.10.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
4
Avant-hier, un organisateur qui était avec moi dans le passé, Monsieur Baxter
(beaucoup parmi vous se souviennent de lui; il a parlé ici de cette estrade) ... Sa femme
est morte subitement d'une crise cardiaque. Il était déchiré et très triste; et j'espère... j'ai
confiance que vous vous souviendrez de frère Baxter dans vos prières, parce qu'il est l'un
de nos frères. Il habite à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il n'était plus avec moi
depuis un certain nombre d'années. J'ai entendu dire que sa femme avait eu une sorte de
dépression nerveuse et que, subitement, elle avait eu une crise cardiaque et s'en était
allée. Nous ne pouvons pas dire à quel moment nous serons repris. Ainsi, quand Il appelle,
nous devons être prêts. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir.

L’ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE - 08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
49
Vous connaissez frère Baxter, beaucoup d’entre vous se souviennent de lui. Il lisait
ceci au sujet de Démas. Il dit: «Savez-vous ce que je vais faire, Frère Branham, lorsque
j’irai au ciel, la première chose que je ferai?»
Et je dis: «Quoi?»
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50
Il dit: «J’irai là-haut et je chercherai tout de suite où se trouve Démas, et je lui
donnerai un coup aussi fort que je le pourrai!» Et il dit: «Il se retournera et dira: Baxter,
pourquoi fais-tu cela?» Il dit: «Pourquoi as-tu quitté ce pauvre Paul quand tout le monde
l’avait abandonné?» Je ne souscris pas à cela, je ne crois pas qu’ils auront des bagarres
là-haut, mais je pensais juste à frère Baxter qui disait cela parce qu’il avait tellement pitié
de Paul.
LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE I) - M18.03.1962
JEFFERSONVILLE, IN, USA
18
Je fus abasourdi une fois (pas pour plaisanter ici), mais il y avait une réunion à
Chicago, et un homme de Couleur était là, et il n'arrêtait pas de dire: «Je veux voir le
Docteur Branham.»
Il avait un énorme chapeau et de grandes croix, d'environ vingt centimètres de
longueur et de largeur, accrochées sur sa poitrine, et des robes et habillé très bizarrement
avec des bagues amusantes et des perles et ainsi de suite. Et j'ai dit à Frère Baxter, qui
était mon associé, je lui ai dit: «Amenez-le dans la pièce; je--je veux--je le verrai.»
Et il s'assit en face de moi et dit: «Vous considérerai-je comme 'Père' ou 'Révérend'
ou 'Ancien' ou comment dois-je vous appeler?»
ECOUTEZ-LE - 13.03.1960 PHOENIX, AZ, USA
17
Cela me rappelle une petite histoire qui arriva quand feu le roi George vint visiter
le Canada, avec sa chère épouse. Le roi souffrait à ce moment-là de sclérose en plaque,
pour laquelle j'ai eu plus tard le privilège de prier; je reçus une lettre de sa part. Et, le
jour où il dû traverser Vancouver, en Colombie britannique, il descendit la rue dans son
carrosse. Les gens fermèrent les écoles, les professeurs... Et tous se préparèrent pour
fêter joyeusement la visite du roi.
Je me souviens que mon associé, Frère Ern Baxter, me dit: «Frère Branham,
lorsque j'étais là-bas et que je vis le roi passer, avec sa charmante épouse dans sa jolie
robe bleue, j'ai souri et pleuré en même temps!»
Voyez-vous, cela voulait dire quelque chose pour lui: C'était le roi et la reine qui
passaient. Et je pensai: Si les Canadiens qui font partie de ses sujets, étaient aussi émus
de voir passer le roi d'Angleterre, que sera-ce quand le Roi de gloire passera?
JE ME TIENS À LA PORTE ET JE FRAPPE - 08.12.1957 JEFFERSONVILLE, IN,
U.S.A.
90
Et quand monsieur Baxter m'a dit, au Canada, ou a Chicago, il a dit: «Allons en
Inde. Laissons ces Afrikaans seuls; ils ne vont pas coopérer avec nous correctement.» J'ai
dit: «Très bien.»
91
Je l'avais oublié. Quand je suis rentré à la maison, l'Ange du Seigneur m'a rencontré
entre deux pièces: une Colonne de Feu, une Lumière, la Même que là. Et Il dit: «Va en
Afrique comme Je t'ai dit d'y aller.» Et un an plus tard, ils me parlèrent à nouveau de cela.
APOCALYPSE, LIVRE DE SYMBOLES - 17.06.1956 JEFFERSONVILLE, IN, U.S.A.
143 Puis j’ai un AINSI DIT LE SEIGNEUR à transmettre à une femme dans le nord du
Canada. Et j’irai là-bas; mon épouse viendra avec moi et les enfants aussi, juste pour
quelque temps. Et je redescendrai directement pour – pour voir mon ami Ern Baxter. J’ai
quelque chose à lui dire à Vancouver. Et immédiatement après cela, j’irai à Washington,
chez Rasmussen, pour lui faire une visite d’un jour.
L’ARCHE - 22.05.1955 JEFFERSONVILLE, IN, USA
11
J’étais en Floride il n’y a pas longtemps. Un certain soir, j’ai rencontré un cher frère
bien-aimé, du nom de frère Jackson, Gail Jackson. Il est un de mes convertis à la guérison.
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Donc, j’étais très en arrière financièrement. Habituellement, vous savez, avec les
offrandes et les autres dons, je ne tiens pas les gens au courant. Si le Seigneur pourvoit,
très bien; s’Il ne le fait pas, alors, nous allons chercher ailleurs. Puis Gail est arrivé et il a
dit au gérant: «Eh bien, comment vont les finances?»
Il répondit: «Oh, juste mille dollars environ, un peu plus peut-être, quinze cent,
pour arriver.»
Il dit: «Le problème c’est que vous ne savez pas comment vous y prendre avec les
gens du Sud.» Alors il s’est levé et a dit: «Puis-je m’occuper de l’offrande de ce soir?»
Il dit: «Oui, mais pas de quête, parce que frère Branham nous disputerait pour
cela.»
Il dit: «Nous ne quêtons jamais.»
Alors il est monté là, et il a juste dit quelques mots, et il y eut deux mille dollars
dans l’offrande. Il a dit: «Vous voyez, frère Baxter, vous ne savez seulement pas comment
vous y prendre avec les gens du Sud, c’est tout. Alors c’est comme ça. Vous devez
connaître les gens du Sud. Vous devez connaître les coutumes des gens du Nord. Vous
devez les connaître. Et je pense qu’un indigène, connaissant leurs propres coutumes et
leur propre tribu, c’est une bien meilleure manière que… c’est une bien meilleure personne
à mettre avec ses propres gens, que tous ces faits sur mesure que nous avons …?… Alors,
je suis très reconnaissant pour les frères.
DÉMONOLOGIE - DOMAINE RELIGIEUX - 09.06.1953 CONNERSVILLE, IN, USA
35
Je regarde ces hommes aux cheveux gris. Mon garçon, hier; j’étais dans mon
bureau, j’étudiais, et un ministre est entré en passant, il a dit: «J’aimerais serrer la main
à ton papa.» Évidemment, mon garçon a été à l’école de Frère Baxter et des autres, eux
c’est carrément «non», un point c’est tout, tout de suite. Je n’aime pas ça. Voyez? Peu
importe si je… Évidemment, je ne peux pas être à la fois serviteur des hommes et
serviteur de Dieu. Mais moi ce que je trouve, j’aime serrer la main de mes frères. J’aime
faire ça. Il y a quelque chose là-dedans, j’aime serrer la main d’un-d’un ministre. Et non
seulement celle d’un ministre, mais de tout enfant de Dieu, j’aime le faire. Je n’en ai rien
su, jusqu’au moment où ma femme m’en a parlé, un peu plus tard. Eh bien, s’il avait dit
à ce ministre: «Un petit instant, il s’est retiré pour prier, et-et je vais voir ce qu’il en dira.»
Eh bien, ça, ç’aurait été mieux. Alors, je l’ai repris un peu là-dessus, il ne doit pas faire
ça. Voyez?
DÉMONOLOGIE - DOMAINE RELIGIEUX - 09.06.1953 CONNERSVILLE, IN, USA
126 Le lendemain, elle était en feu, elle le disait à tout le monde en ville, elle en parlait
partout. Évidemment, là-bas ils ne la connaissaient pas, ils ne savaient pas si elle avait
déjà été dans cet état-là ou pas. Et alors, ce jour-là, je… Frère Baxter m’a dit: «Frère
Branham,» il a dit, «ces jeunes filles sont là-bas, en train de faire leurs bagages.» Et il y
a une chose qu’il ne savait pas, que moi je savais. Notre situation financière était au plus
bas. Je ne permettais jamais qu’il en parle. Mais une de ces jeunes filles avait mis neuf
cents dollars dans la-dans l’offrande le soir d’avant, ce qui avait rétabli notre situation
financière. Or, il ne le savait pas, jusqu’à aujourd’hui, il ne le sait pas, mais moi je le
savais. Voyez? Que je… Dieu m’avait dit que tout irait bien.
127 Et Frère Baxter disait: «Frère Branham,» il disait, «vous devriez me laisser faire un
peu de sollicitation.» Il disait: «Ils ont eu de ces guérisseurs Divins ici, qui ont vraiment
sollicité ces gens.»
128 J’ai dit: «Rien à faire. Non monsieur. Vous ne ferez pas ça. Frère Baxter, le jour où
vous solliciterez les gens pour obtenir de l’argent comme ça, ce sera le moment où vous
et moi, nous nous serrerons la main comme frères, je ferai cavalier seul. Voyez?» J’ai dit:
«Vous ne ferez pas ça.» J’ai dit: «Dieu possède le bétail de mille collines, et tout Lui
appartient. Je Lui appartiens. Il va prendre soin de moi.»
Il a dit: «Très bien.»
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LE PROPHÈTE CONNAÎT LE CŒUR - 29.09.1951 NEW YORK, NY, U.S.A.
7
Bien, dans le deuxième Livre des Rois, le sixième chapitre... j'aime simplement lire
cette Parole, et je suis... Frère Baxter prenait ma défense pour accaparer tout ce temps.
Je dis: «Ne faites pas cela, Frère Baxter.» Parce que j'étais derrière le rideau en train de
lire son merveilleux message. Frère Baxter est vraiment un orateur. Et je suis très heureux
de l'avoir de notre côté, qu'il soit l'un des nôtres. Et Frère Bosworth ici est l'un des plus
grands enseignants sur la guérison divine que je n’ai jamais entendu de ma vie, c'est
Frère Bosworth. Il est vieux, et il est--il--il ne fait--il ne fera pas--il serait contrarié.
CONDUIT PAR L’ESPRIT - 15.07.1950 MINNEAPOLIS, MN, USA
16.
Cet après-midi-là, moi et frère Baxter, mon plus proche manager, nous nous
promenions; nous étions partis en ville, nous nous tenions là dans la rue. J'ai dit: «Je vois
deux femmes habillées en noir sortir d'un magasin, elles vont nous arrêter très bientôt,
frère Baxter.»
Et nous venions à peine de dépasser environ deux pâtés de maisons, et je regardais
quelques cravates dans un magasin pour homme. Et juste à ce moment-là, deux dames
habillées en noir sortirent de ce même magasin et accoururent vers nous, elles
commencèrent... à leurs mains. Elles ne parlaient pas anglais, mais elles avaient besoin
de - de discernement de l'esprit sur ce qui n'allait pas avec leur main.
Frère Baxter a dit ...
Je - eh bien, maintenant, ces choses arrivent tout le temps, mais je -je n'en fais
pas mention, mes amis, à moins que ça soit quelque chose de bénéfique ou de profitable,
quelque chose de ce genre.
LA COMMISSION DE MOÏSE - 10.01.1950 HOUSTON, TX, USA
36.
Je vous donne juste ceci avant qu’on termine. Et je me suis retourné pour boire sur
l’estrade. Et on était en train de former la ligne de prière. Et lorsque je me suis retourné
pour boire, le Révérend Monsieur Baxter, mon manager canadien... Je prenais un verre
d’eau quand il prit son mouchoir et essuya tout simplement la sueur sur mon front. Il dit:
«Que Dieu vous bénisse, Frère Branham.»
Je dis: «Merci, Frère Baxter.»
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EVANS WELCH
Retour au début>>>
ETROITE EST LA PORTE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 01.03.59M

49.
Comme Tu as délivré frère Evans des crochets à venin de ce serpent, parce qu’il
était un croyant, et que Tes Paroles sont toujours vraies, maintenant, Seigneur, délivrenous ce matin des cro-… crochets de la mort avec lesquels l’ennemi nous a mordus et
empoisonnés. Ce matin, Seigneur, laisse Ton baume de guérison saturer nos esprits et
nous purifier de toute iniquité. Guéris la maladie des corps physiques qui sont brisés par
la puissance de l’ennemi. Que tous ceux qui sont en Ta divine Présence soient guéris.
LA PORTE DU COEUR

PHOENIX AZ USA

Sam 12.03.60

34.
Eh bien, là dans le Sud où je me rends fréquemment, j’y étais en congé l’autre jour.
Un groupe de gens, de bien braves rustres de la Floride… Nous faisions la pêche, et c’était
lorsque frère Evans a été mordu par ce serpent à sonnette. Et chose que je n’avais jamais
faite dans ma vie : je devais refaire un trajet de deux miles [3,2 km], transportant un
homme de quatre-vingt-dix kilos. Un gros vieux serpent à sonnette de terre, plus
dangereux que votre serpent à sonnette cornu, à n’importe quel moment, l’a mordu au
pied et toute sa jambe était paralysée… il essayait de m’aider à prendre un bar [un poisson]
de six kilos, dans les herbes où il y avait des alligators et toutes sortes de choses.
Et il a sauté pour attraper cela, et il a alors poussé un cri et a tenu sa jambe. Je suis allé
là et il y avait deux trous de crochets à peu près comme ça, et du sang en giclait.
Il a dit : « Frère Branham, tout ce côté est engourdi et j’ai terriblement mal. »
Comment pouvais-je le transporter dans ces marécages, lui qui pesait environ quatrevingt-dix kilos, et qui mesurait environ 1,80 m ? Son frère, un pécheur avait été mordu
quelques mois avant cela ; il est allé à l’hôpital dans un état critique.
Et j’ai dit : « Oh ! Frère Evans, que le Dieu miséricordieux ait… Eh bien, qu’est-ce que je
peux faire ? »
Je me suis souvenu de l’Écriture, quel passage était-ce ? Quelqu’un frappait à la porte. «
Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je suis un secours qui ne manque jamais en temps de
détresse. » Je me suis souvenu qu’Il a dit : « Ils marcheront sur la tête des serpents et
sur les scorpions ; et rien, en aucune façon, ne leur fera du mal. » Je lui ai imposé les
mains aux pieds ; il poussait des cris, les larmes coulaient sur ses joues comme cela à
cause de la douleur et j’ai dit : « Père céleste, je frappe à Ta porte. Nous sommes dans un
état d’urgence. Sois miséricordieux, ô Dieu. »
POURQUOI CRIER ? PARLE !

CLARKSVILLE IN USA

Dim 04.10.59S

3.
Nous sommes donc conscients que la Présence de Dieu parmi nous est l’une des
choses les plus glorieuses
Cet après-midi, j’étais en prière dans la chambre, et je me suis dit : « Quoi de plus glorieux
que de savoir qu’on est sauvé ? » Eh bien, dites-moi un peu ce qui serait plus glorieux.
Je parlais à mon ami, frère Evans, j’ai dit : « Frère Evans, si j’avais ici un petit bouton sur
lequel je pouvais appuyer pour retourner à l’âge de 20 ans, et rester à l’âge de 20 ans
pendant dix mille ans, et être le roi de toute la terre, sans jamais vieillir, conserver
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simplement cet âge-là, disposer dans mes mains de tout ce qu’il y a au monde, et vivre
dans le luxe pendant dix mille ans, et ensuite être perdu à la fin de ces dix mille ans ; et
un autre bouton sur lequel je peux appuyer et mourir immédiatement, tout en ayant la Vie
Eternelle, ai-je dit, j’appuierais sur le bouton pour avoir la Vie Eternelle, et je ne réfléchirais
même pas deux fois. » Car qu’en serait-il si...
QUESTIONS ET REPONSES

JEFFERSONVILLE IN USA

Mer 23.12.59

50.
Un petit homme ici, Frère Evans, est venu de la Géorgie. Il a été partout à travers
le pays. Et, c’est quelqu’un qui soutient beaucoup mon cher ami Oral Roberts; il–il a
supporté tous ses programmes de télévision, et a fait beaucoup d’autres choses. Mais
l’autre jour, il m’a dit : «Frère Branham, je suis allé à l’école de Frère Jagger. Je suis allé
partout; je suis resté là-bas pendant trois mois. Je cherchais. Je suis allé à ces endroits, à
chacun de ces endroits, et j’étais ramené à la même chose. Je n’ai pas pu trouver un
endroit où j’ai eu de l’assurance vous voyez? “Si je fais ceci ou si je fais cela; et que
pourrai-je faire là? Ou je le suis, ou je ne le suis pas, a-t-il dit, jusqu’à ce que j’ai entendu
vos enseignements’.» Il a dit : «Alors c’était réglé une fois pour toutes.» «Car l’adorateur,
étant une fois purifié de ses péchés, n’a plus aucune conscience du péché.» Il est passé de
la mort à la Vie et il a la Vie éternelle, et la Vie éternelle demeure en lui, et il ne peut pas
davantage mourir que Dieu ne peut mourir. C’est exactement la Bible. Voyez? On prend
éternellement soin de lui, parce qu’il a la Vie éternelle.
APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 08.01.61

46.
Eh bien, le précieux frère Evans, un frère qui a un gros et bon coeur, ainsi que sa
famille, ils font tous les dimanches le trajet en voiture depuis Macon, en Géorgie, jusqu’ici
pour entendre l’Evangile. Et, oh, quels amis loyaux, et quels vrais amis. Ensuite, il va là à
la cafétéria Miller où.
48.
Ainsi donc, je m’y suis rendu. Et frère Evans s’y est rendu aussi, et il s’est procuré
à manger, et il avait parqué sa voiture à l’extérieur. Lorsqu’il est sorti, (et tous ses habits,
et ceux des membres de sa famille, donc de tout le monde) il n’a trouvé ni voiture, ni rien.
Tout était parti.
49.
Eh bien, le pauvre ami, frère Evans est un homme comme chacun de nous, il a une
petite affaire là, et il travaille sur les voitures, il achète des voitures accidentées et les
répare. C’est un homme pauvre, et il dépense son argent pour venir ici pour–parce qu’il
croit dans ce type d’Evangile. Je prie que Dieu leur envoie un messager quelque part là
pour les aider là dans cette région.
50.
Eh bien, frère Evans est venu, ainsi il ne savait que faire. Il a prévenu la police,
mais celle-ci n’a pas pu la retrouver. Ainsi, il est venu chez moi; lui, frère Fred et les autres,
nous nous sommes assis dans une pièce, et nous en avons parlé. J’ai dit... Eh bien, c’est
ainsi que nous procédons; nous nous mettons dans une pièce, nous cherchons à savoir ce
qui se passe, et ensuite nous allons auprès de Dieu. Ainsi, lorsque nous avons demandé
au Seigneur de ramener cet homme qui avait la voiture, de lui faire faire demi-tour et de
le ramener, quel que soit le lieu où il était...
Généralement, ils amènent ces voitures vers Bowling Green ou ailleurs, ils le font sortir de
cette zone dangereuse, ici, vous voyez, pour pouvoir... jusqu’à ce qu’ils les aient fait
repeindre et qu’on les ait arrangées. C’était une belle voiture, je pense que c’était un break.
C’était ça, frère Evans? C’était un–un break.
Peu importe ce qui est arrivé. Nous nous sommes mis à genoux et nous avons prié. Et le
Seigneur nous a témoigné que tout était parfaitement en ordre, tout était bien. Ainsi donc,
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la puissance du Seigneur est descendue parmi nous. Frère Evans est sorti et il s’est mis en
route, il a été conduit à aller dans une certaine direction.
51.
Il est directement revenu ici à Jeffersonville. La voiture avait été volée à Louisville,
et voilà, sa voiture était garée là avec juste assez d’essence pour qu’elle soit ramenée de
là; il l’avait amenée jusque tout près de Bowling Green et a fait demi-tour. Ils sont sortis
de la voiture, l’ont garée, ils ont laissé le contact à l’intérieur, ils s’en sont tout simplement
éloignés et l’ont laissée là, ici même à Jeffersonville où il pouvait la retrouver : non pas à
Louisville, juste ici à Jeff., ils l’ont ramenée de là jusqu’ici.
L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM

MIDDLETOWN OH USA

Sam 18.03.61

144. Et je sais que j’ai quelques amis ici qui viennent de Jeffersonville. Ils sont là quelque
part au fond : l’un des diacres de notre église, frère Fred Sothmann, est ici. Ou c’est plutôt
un administrateur. Un autre diacre, l’un des diacres : un prédicateur méthodiste, frère
Collins. Il était ici l’autre jour. Lui et son épouse sont présents. Frère Welch Evans et sa
famille viennent de la Géorgie. Ces gens viennent en voiture sur une distance d’à peu près,
eh bien… aller et retour, je dirais c’est à peu près quatorze ou quinze cent miles [2.253 ou
2.413 km–N.D.T.], chaque dimanche pour m’entendre prêcher à Jeffersonville. Vous parlez
des amis! Ils donneraient leur vie pour vous!
CONVAINCU, PUIS CONCERNE

TEMPE AZ USA

Jeu 18.01.62

6.
Juste un petit témoignage que j’aimerais donner concernant frère Evans qui est là
derrière, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, Frère Evans, si c’est… Comment j’ai fait
connaissance avec frère Evans, c’était à Met, là à Philadelphie. Frère Theo Jones… la plupart
d’entre vous ont entendu parler de lui… c’est un frère du Plein Evangile, un excellent
prédicateur. Nous nous sommes rencontrés, et il m’a demandé si je pouvais venir avec lui
à Met pour quelques soirées de service, et j’ai accepté de le faire, nous revenions alors de
quelque part.
7.
Et frère Léo Mercier et frère Gene Goad ont fait connaissance avec frère Evans d’une
façon ou d’une autre, et ils ont dit : «Un homme aimerait vous rencontrer lors de l’une de
vos entrevues privées, ont-ils dit, il vient de Géorgie.»
9.
Et je me souviens un matin, où nous nous sommes réveillés, à l’hôtel; Joseph me
regardait alors que je m’habillais pour aller au petit déjeuner avec frère Evans. Je n’avais
pas encore fait sa connaissance. Et j’ai dit à ma femme Meda : «Tu sais, chérie, cet homme
que nous allons rencontrer…» Je l’ai décrit, j’ai dit… sa femme et lui. «Et ce matin, je l’ai
vu en vision. Il aime la pêche, mais c’est un contrevenant.» Et j’ai dit : «Je–je–je le vois
faire quelque chose qu’il ne devrait pas faire.» Et j’ai dit : «Je ne sais pas si je dois le lui
dire.»
«Eh bien, a-t-elle dit, tu ferais mieux de te montrer galant.»
Et j’ai dit : «Je le serai.»
Et à ce moment-là, le petit Joseph s’est levé du lit. Il a dit : «Papa, sais-tu que David va
avoir un accident avec sa moto?»
Et j’ai dit : «C’est quoi ça, mon fils?»
Sa mère a compris cela, et a dit : «David…»
LE MINISTERE EXPLIQUE

PHOENIX AZ USA

Lun 29.01.62

27.
Alors, j’ai vu la voiture sur la route, roulant en direction de Bowling Green. Un jeune
homme la conduisait. Il portait un blouson et une cravate brune. Je me suis mis à prier
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juste quand la vision défilait. Cet homme a fait demi-tour sur la route. Cet homme ayant
été un chrétien, le Saint-Esprit l’a arrêté, lui a fait faire demi-tour, et j’ai vu là où il a
parqué la voiture. J’ai dit à monsieur Evans : «Allez à tel endroit, et vous y trouverez votre
voiture. Et vous avez bien rempli votre réservoir.»
«Oui.»
«Il sera à moitié vide, parce qu’il a roulé sur une distance d’environ cent miles [160,9 km–
N.D.T.].»
Monsieur Evans s’est retourné, il est parti de là. Je l’ai retenu là pendant un moment jusqu’à
ce que la vision a disparu. Monsieur Evans, en route vers chez monsieur Sothmann… Juste
au bord de l’avenue, il est venu de Louisville jusqu’à Jeffersonville, de l’autre côté de la
rivière, il a parqué la voiture juste à cet endroit-là, et elle se trouvait là avec les clefs de
contact dedans, prête. Est-ce vrai, monsieur Evans?
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FRANKLIN BENJAMIN
Retour au début>>>
FAITES CE QU’IL VOUS DIRA

CONNERSVILLE IN USA

Lun 01.06.53

5.
Je crois dans la guérison divine, parce qu’il y a… Dans mon coeur, je crois que Dieu
est ici ce soir ; comme je le dis, cette Lumière est ici, tout aussi réelle que cette lumière.
La–la puissance de Dieu est sur chaque personne tout autant que la lumière l’est.
Eh bien, nous recevons ces lumières. Nous nous posons des questions. Tenez, savez-vous
que la plupart des gens qui croient dans la guérison divine et dans les puissances de Dieu
sont considérés comme des fanatiques ? Ils l’ont toujours été. Et ainsi, je pense, en
regardant parfois cette Lumière, je pense à cette lumière… cette lumière… cette lumière
électrique qui est dans le monde depuis que le monde existe, quand Dieu l’a créé ; la
lumière électrique était là, mais on n’en savait rien, jusqu’à il y a quelques années.
Mais une fois, il y eut un homme qui a commencé à voir l’éclair jaillir et il s’est dit : « Eh
bien, il y a quelque chose à cela ; il y a une puissance là. » Et il a mis une–une manette à
un cerf-volant et l’a fait voler çà et là. Et Benjamin Franklin, peu après, a fait passer
l’électricité dans le–le câble jusque dans une bouteille. Et il a eu l’électricité, il s’est mis à
crier : « Je l’ai trouvé. Je l’ai trouvé. » Il ne savait pas ce qu’il avait, mais je pense que
c’est juste comme beaucoup parmi nous quand nous trouvons Christ. Nous chantons : «
Je L’ai reçu ; je L’ai reçu. » C’est à peu près ce que nous connaissons à ce sujet.
L'EXPECTATIVE

CHICAGO IL USA

Jeu 03.09.53

12.
Mais un jour, il y eut un homme du nom de–de Benjamin Franklin, qui a pris un fil
de pêche et l’a mis sur un cerf volant, avec une–une clé. Et il… L’éclair a frappé la clé, c’est
descendu et est entré dans la bouteille. Et il a bouché la bouteille. Et il s’est mis à crier : «
Je l’ai ! Je l’ai ! Je l’ai ! » Il l’avait. Mais il ne savait pas ce qu’il avait.
Et c’est pareil avec beaucoup de gens qui sont sauvés, et qui en fait ne savent pas de quoi
il s’agit. Or, il y a… cette personne n’est allée que jusqu’à ce point-là. Eh bien, maintenant,
il y a…
LA PROFONDEUR APPELLE LA PROFONDEUR
04.11.53

OWENSBORO KY USA

Mer

2.
Il y a quelque temps, disons il y a cinquante ans, ou cent ans, nous aurions dit, si
quelqu’un disait que l’électricité ou la lumière électrique existait, on se serait moqué de lui.
Mais il y avait un homme qui s’appelait Benjamin Franklin, qui a pris un cerf-volant, il a
placé une clé au bout de ce cerf-volant, et il s’est mis à chercher dans le ciel, parce qu’il y
avait quelque chose en lui qui lui disait que lorsque cette lumière brillerait, cela produirait
la lumière. Alors ils ont… ?... a pris un certain temps ; il savait que c’était de l’électricité
statique. Et il a capté cela dans une bouteille. Et bon nombre d’entre vous tous, vous vous
en souvenez, lorsque vous étiez à l’école primaire, quand il en a capté dans la bouteille, il
s’est mis à crier : « Je l’ai, je l’ai. » Il l’avait, mais il ignorait ce qu’il avait.
C’est ce qu’il en est de bon nombre de chrétiens aujourd’hui. Lorsqu’il est sauvé et qu’il
parvient… Jésus pardonne vos péchés, vous dites : « Je l’ai. » Mais vous ignorez ce que
vous avez. C’est jusqu’à ce point-là que Benjamin Franklin était arrivé. Mais que faisait
Dieu en ce temps-là ? Il se préparait à révéler l’électricité au monde. Il avait un Benjamin
Franklin pour faire cela.
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L’EXPECTATIVE

PHOENIX AZ USA

Dim 28.02.54P

67.
Eh bien, ainsi Benjamin Franklin alla pêcher avec un cerf volant. Bien, un éclair
parcourut la corde et il perçut cela ; alors, il se mit à courir en criant : « J’ai trouvé cela,
j’ai trouvé cela, j’ai trouvé cela, j’ai trouvé cela. » Il avait reçu cela, mais il ne savait pas
ce qu’il avait reçu.
Eh bien, c’est ça le problème avec notre Eglise pentecôtiste. Vous avez reçu la chose, mais
vous ne savez pas ce que vous avez reçu. C’est ça. C’est vrai. Oui, vous avez assez de
puissance pour ouvrir les yeux des aveugles, déboucher les oreilles des sourds, accomplir
toutes choses. Mais vous arrivez avec une atmosphère embrouillée. Soyons de commun
accord afin que le Saint-Esprit puisse déverser des puits jaillissants sur les gens, ensemble,
d’un commun accord.
Thomas Edison est venu, il a dit : « Ecoutez, cela va s’allumer. » Il a essayé dix mille fils.
Il a dit… Il ne s’est pas relâché. Il s’asseyait avec une tasse de café et un sandwich toute
la nuit. Il essayait celui-ci. Si l’électrolyse ne pouvait pas… ou l’électricité ne passait pas
par ce fil, il mettait cela de côté et en prenait un autre. Il a essayé cela jusqu’à ce que
finalement il trouvât cela. Et il a donné au monde l’électricité.
MELCHISEDEK, LE GRAND PRINCE ET ROI
09.01.55M

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

59.
Quand Benjamin Franklin a pour la première fois découvert l’électricité, il a dit : «Je
l’ai. Je l’ai.» Mais il ne savait pas ce qu’Il avait.
LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI

CHICAGO IL USA

Jeu 13.01.55

18.
Parfois, je dis cela respectueusement, parfois la théologie et la doctrine de l’église
ont obstrué votre ligne de la foi. Cela a obstrué vos lignes au point qu’on vous a enseigné
que ces choses ne peuvent pas être, et cela a mis un obstacle sur le chemin.
Pourriez-vous vous imaginer ce bâtiment alimenté ce soir par de l’énergie électrique afin
d’obtenir de la lumière. Or, l’électricité est une force invisible. Quand elle est maîtrisée et
canalisée, quand Benjamin Franklin l’a découverte, il s’est écrié: «Je l’ai.» Il ne savait pas
ce qu’il avait. Mais il avait quelque chose.
JOSEPH RENCONTRE SES FRERES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 30.12.56

28.
Je crois que c’est Benjamin Franklin qui avait enfermé l’éclair dans la bouteille et
qui avait maîtrisé l’éclair, l’électricité. Quelque chose en lui appelait et disait : «Il y a une
puissance là-dedans.» Cette puissance pouvait être maîtrisée. Et si c’est si puissant pour
faire sauter les rues, faire éclater le bois, fendre la terre, qu’est-ce que cela ferait une fois
cela maîtrisé? Cela éclairerait, jaillirait et atteindrait toute la terre. Et Benjamin Franklin,
je crois, a pêché sur son cerf-volant avec une clef attachée au bout de la queue et avec
une bouteille en bas. Et quand il l’a eu, il ne savait pas ce qu’il avait eu, mais il a commencé
à crier : «Je l’ai. Je l’ai.» Il ne savait pas ce que c’était. Il ne savait pas ce qu’il allait en
faire. Mais, il savait qu’il avait quelque chose. Et il en est ainsi de tout homme dont :
L’espoir n’est fondé que sur le Sang de Jésus et Sa justice. Et autour de mon âme tout
cède, Alors Il est tout mon espoir et mon soutien. Sur Christ le Roc solide je me tiens, Tout
autre fondement n’est que sable mouvant. Dès qu’on est né de nouveau, le Saint-Esprit
prend Sa place dans le coeur.
EL-SHADDAI

LOS ANGELES CA USA

Jeu 16.04.59

23.
Mais le problème avec les gens aujourd’hui, ceux qui ont le Saint-Esprit, c’est
qu’ils... Ils ne savent pas s’En servir. Ils font tout sortir au lieu de faire que Cela opère
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pour le Seigneur. Ils–ils crient pour montrer qu’ils L’ont, ils Le louent pour montrer qu’ils
L’ont. Tout ça, c’est bien, mais mettons Cela à l’oeuvre. Mettons Cela à l’oeuvre pour le
Seigneur.
C’est comme Benjamin Franklin; quand il perçut l’électricité, il se mit à crier : «Je l’ai. Je
l’ai.» Mais le fait de dire qu’il l’avait pouvait... parce qu’il l’avait sentie. Il l’avait, mais cela
ne servit à rien avant qu’il mette cela à l’oeuvre. Voyez donc ce que cela a donné.
Et le Saint-Esprit éclairera le monde par l’Evangile comme l’a fait l’électricité, si nous
pouvons Le mettre à l’oeuvre. Mais vous devez laisser le Saint-Esprit agir. De nos jours,
les gens sont... On amuse les gens.
ET DES CE MOMENT-LA

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 31.12.59

59.
Par exemple, au début, quand Benjamin Franklin a découvert l'électricité et que les
gens ont pu maîtriser cela, ils ont commencé à dire : «A partir de ce moment, il n'y aura
plus de guerres. En effet, l'électricité pourra être mise sur des clôtures à un voltage tel
qu'aucun homme ne pourra la traverser.» Ils avaient de bonnes intentions.
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FRED SOTHMANN
Retour au début>>>
DU BAUME EN GALAAD

LONG BEACH CA USA

SAM 18.02.61

33.
Il n’y a pas longtemps, j’étais au Canada avec mon bon ami frère Sothmann, qui
est assis là. Je… une des… grandes américaines… je ne veux pas mentionner le nom de ce
groupe. Ainsi donc, ils étaient là tenant une–une convention, des bouteilles de whisky
étaient entassées partout. Quand je suis rentré cette nuit-là, je montais le-le… je suis entré
dans l’ascenseur, alors ce jeune homme… Cela m’a même fait honte d’être Américain. Il a
regardé partout, je–j’ai dit : « Quel est le problème ? »
Il a dit : « Ils sont là ce soir, les Américains. »
J’ai dit : « Mon… » C’était à Saskatoon. Et j’ai dit : « Il y a une loge qui tient sa convention.
» Et alors, lorsque je suis monté là et que je suis sorti dans le couloir de ma chambre, à
ma descente, il y a eu deux jeunes dames qui se tenaient là, toutes les deux portaient des
bagues de mariage à leurs… Elles étaient juste en sous-vêtements, ivres au possible. De
vieux hommes ivres cherchaient à les rattraper. Peut-être qu’un mari était resté à la
maison pour garder les enfants. Peut-être que ces hommes qui cherchaient à attraper ces
jeunes femmes, leurs femmes étaient restées à la maison prendre soin des enfants. Mais
ils passaient un petit amusement pur à l’américaine. C’est de la souillure et du péché. C’est
vrai.
LE PROPHETE ELISEE

CHICAGO IL USA

MAR 02.10.56S

44.
Puis, j’étais avec frère Sothmann, il est assis quelque part ici dans cette salle ce soir
; c’est un très bon frère chrétien venu du Canada. Il y a quelques années, environ huit
ans, je me tenais là, je pense, au cours de l’année, il y a soixante ou soixante-cinq de ces
choses qui arrivent. Il y avait une femme qui était venue auprès de moi et je… Elle était
très gentille. Et elle m’avait apporté de grands pots pleins de jus et tout, quand ma femme
et moi étions là. Et elle a dit : « Ô Frère Branham, combien j’ai apprécié les messages. »
L’AMOUR DIVIN

PHOENIX AZ USA

MAR 05.03.57

4.
Frère Sothmann, êtes-vous sur le point de flamber ici à Phoenix, après être venu
de cet iceberg du Canada ? Frère Fred Sothmann, mon manager canadien… Si quelqu’un
désire voir un homme qui vit réellement là où il fait froid, je n’ai pas l’intention de vous
embarrasser, Frère Fred, mais voulez-vous vous tenir debout un instant ? Frère Fred
Sothmann qui vient du Saskatchewan, au Canada. Que le Seigneur vous bénisse, Frère
Fred Sothmann. C’est le meilleur pêcheur du Canada, tandis que moi je le suis aux EtatsUnis.
Nous comptons maintenant tenir une autre série de réunions là-bas très bientôt : je vais
monter en mai. Nous allons parcourir le Canada, le Seigneur voulant, et nous avons passé
de bons moments là au Canada avec ces merveilleuses personnes. Malgré tout, ils ont
certainement un merveilleux endroit ici, n’est-ce pas ? Oui, monsieur.
LE PLUS GRAND DON DANS LA BIBLE

EDMONTON AB CANADA

DIM 11.08.57P

5.
On est certainement reconnaissant, toute cette précieuse collaboration avec ces
prédicateurs qui sont ici sans avoir été invités. Juste… Frère Freddie Sothmann, que j’ai
appris à aimer comme un bien-aimé frère, il est venu ici… Frère Fred n’est pas un
prédicateur, mais il aime le Seigneur de tout son coeur. Et je vous assure, vous ne
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trouverez pas un homme plus aimable que–que Fred Sothmann. Il est vraiment un… Il
n’est pas ici dedans pour le moment, et c’est pourquoi je peux dire cela. Voyez? Et c’est–
c’est vraiment un brave homme.
Je suis–je suis désolé. Je–je–je… Billy ne vous a-t-il pas amené au fond de la salle? Fred,
Billy veut vous rencontrer derrière les rideaux…?… Je pensais le lui avoir dit et je pensais
qu’il avait quitté l’estrade. Je suis désolé. Vos péchés vous rattraperont, n’est-ce pas?
Franchement, je pensais qu’il était là-derrière. Billy voulait le voir là, derrière l’estrade au
sujet de quelque chose, concernant les bandes, Léo, quelque chose comme cela, quelqu’un
voulait avoir tout une séance au sujet d’une bande ou de quelque chose comme cela.
JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER,
CHATTANOOGA TN USA DIM 23.02.58

AUJOURD’HUI

ET

ETERNELLEMENT

55.
Pas plus tard qu’avant-hier, monsieur Sothmann (Beaucoup parmi vous peuvent le
connaître. C’est un organisateur canadien.), il a téléphoné, disant : « Billy, je descends à
Chattanooga. »
J’ai dit : « Fred, prends l’avion. »
Il a dit : « Oh ! Billy… »
J’ai dit : « Tu as entendu, Fred, au Nom de Jésus, prends l’avion. » Il est entré dans sa
voiture et il a démarré malgré tout, et il est étendu là au bord de la route maintenant,
accidenté, son visage tout fracturé, et sa femme est tailladée, ainsi que son enfant.
LE BAPTÊME D’EAU

JEFFERSONVILLE IN USA

DIM 29.03.59M

154. C’est la première fois que vous vous faites baptiser, Soeur Sothmann ? [Le rideau
est ouvert.–N.D.E.]
C’est l’épouse de l’un de mes chers et grands amis, frère Fred Sothmann de Hughton, dans
le Saskatchewan au Canada. Soeur Sothmann, c’est une personne très précieuse, une
femme consacrée, une vraie mère, une vraie femme et une vraie chérie pour mon ami,
Fred. Je prie Dieu de bénir soeur Sothmann et de lui accorder chaque don du Royaume
qu’elle désire.
PARLE A CETTE MONTAGNE

SAN JOSE CA USA

LUN 23.11.59

67.
Fred Sothmann, l’un de mes amis, un ami intime qui est du Canada (il est quelque
part ici dans la réunion), il était avec moi dans une campagne en Nouvelle-Angleterre,
juste l’année dernière. Et nous sommes allés dans les Adirondacks, là où je m’étais perdu
cette fois-là; et c’est la seule fois de ma vie où je me sois perdu dans les bois. Et je voulais
montrer à frère Fred où étaient ma femme et les enfants... ou plutôt Billy, lorsqu’ils
attendaient que je revienne, quand j’étais perdu dans cette tempête de neige cette nuitlà.
UN SUPER SENS

JEFFERSONVILLE IN USA

DIM 27.12.59S

13.
Bien, il y a eu l'élection, tout à l'heure, d'un nouvel administrateur, frère Sothmann.
Je suis sûr que les administrateurs et tous les autres sont maintenant au courant qu'à la
fin d'une année financière, le premier janvier, tous les offices de l'église, tels que pasteurs
et diacres et ainsi de suite, prennent fin. Puis, s'ils veulent continuer... Pas les pasteurs, je
ne voulais pas dire cela. Je voulais dire les administrateurs et les diacres et les enseignants
de l'école du dimanche et les autres offices. Ils... Le pasteur, lui, est élu par l'église et reste
jusqu'à ce que... jusqu'à ce que! Et alors ... alors ils... si les gens, si les administrateurs
formant le comité actuel, ou les diacres, les enseignants de l'école du dimanche, ou autres,
veulent continuer, ils continuent tout simplement. Sinon, ils doivent alors… ils doivent
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démissionner s'ils ne veulent pas continuer. Et il n'y a rien contre [eux]. Les autres
continuent alors pour l'année suivante. Et d'autres selon le poste, s'ils ne veulent pas
continuer, on organise des élections et on nomme alors un autre administrateur, ou
quelqu'un d'autre selon le poste.
15.
Et ç'a été le cas ici, ce soir, avec le frère Morgan. Frère William Morgan démissionne
de sa charge d'administrateur. Il a fallu donc un autre administrateur. Et frère Sothmann
avait été désigné comme administrateur à un autre moment ; puis, ce soir, il a été admis
dans le comité.
L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE

JEFFERSONVILLE IN USA

DIM 11.12.60S

3.
Et à propos, ce soir, où est Fred, Fred Sothmann ? Fred, vous souvenez-vous de
cette fois où vous m’avez téléphoné du Canada, pour dire que vous veniez, et où je vous
ai dit de ne pas venir en voiture, vous êtes malgré tout venu. Il a connu un accident qui a
presque complètement démoli sa voiture, a failli tuer sa femme, sa famille ; et il a eu le
nez cassé, et ils ont tous été hospitalisés !
UN SUPER SIGNE

SOUTH GATE CA USA

DIM 24.06.62

20.
Maintenant, pour ce qui est de poser des questions, c’est mieux que vous les posiez
à vos pasteurs. Je laisse toujours cela comme ça, parce que, vous savez, c’est mieux de
poser des questions au pasteur. Mais si je peux vous aider de n’importe quelle manière,
en priant pour vous ou en faisant quoi que ce soit pour vous, écrivez-moi. Je ne cherche
pas à avoir votre adresse, car… Je–j’essaie de trouver quelqu’un pour m’aider à répondre
aux lettres.
Je n’ai pas un programme que je supporte, pas du tout. Ces livres qui sont là derrière ne
m’appartiennent pas. Frère Wood lui-même a acheté ces livres auprès de frère Gordon
Lindsay et à plusieurs endroits. Et il les amène tout simplement pour les gens, juste pour
les gens. Nous n’en tirons aucun cent. Nous ne gagnons rien.
C’est le beau-fils de frère Fred Sothmann qui vend les bandes. Il les vend à un prix si bas
qu’il arrive tout juste à en faire. C’est tout. Et ils ont donc des bandes ou quoi que ce soit.
Si nous pouvons vous aider, nous sommes là pour le faire. Tout ce qui est en notre pouvoir.
Que Dieu vous bénisse.
LE PREMIER SCEAU

JEFFERSONVILLE IN USA

LUN 18.03.63

413. N’est-ce pas ça, Frère Norman, Frère Fred Sothmann, vous qui vous teniez avec
moi lorsque cela s’est produit au-dessus de Tucson ? Et le–le… J’étais assis là, en train
d’arracher les graterons de mes vêtements, exactement comme l’avait montré la vision.
Et c’était au Sud de… vers Tucson. Si c’est vrai, levez la main, Frère Fred, Frère Norman.
Les voilà. Tenez-vous debout, afin que les gens voient que vous étiez là, comme des
témoins. Jamais de ma vie je n’ai entendu quelque chose comme cela.
LE SEPTIEME SCEAU

JEFFERSONVILLE IN USA

DIM 24.03.63S

272. Et frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin, ainsi que frère Norman. Pendant que
nous allions, j’ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son gibier. Pas vrai,
Frère Sothmann ? Oui, le voilà, debout, juste là. Je l’ai supplié… mais néanmoins Il a dit :
« Il ne va pas l’avoir. » Je n’en ai rien dit ; j’ai continué mon chemin.
273. Quelque chose se tenait près de la tente, le jour où... Vous vous souvenez, Frère
Sothmann que je... aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai liés, vous et
frère Norman... Où est frère Norman ? Là au fond. Je les ai liés par un serment, comme
quoi ils ne diraient pas ce qui était en train de se passer. N’est-ce pas vrai ? N’est-ce pas
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que j’ai fait demi-tour et que je me suis éloigné de la tente, comme ça ? N’est-ce pas vrai
?
ALLEZ REVEILLER JESUS

SHREVEPORT LA USA

SAM 30.11.63S

212. Et j’ai entendu Fred Sothmann dire : « Amen ! » Il n’y a personne qui le dit comme
lui. Il est quelque part ici. Je ne sais où il est. Il est là tout au fond, quelque part. Où estu, Fred, où ? Où ? Oh ! oui, là au fond.
L’ORDRE DE L’EGLISE

JEFFERSONVILLE IN USA

JEU 26.12.63

112. Ainsi, si ces personnes font des bandes, peut-être qu’elles ont l’accord de monsieur
Maguire qui–qui a... qui–qui perçoit des droits d’auteur sur les bandes. Et maintenant... et
je ne suis pas au courant de cela, parce que je ne suis pas ici, avec vous assez souvent
pour être au courant de ces choses et de qui il est question. Je suppose que monsieur
Maguire la détient toujours, parce que là-bas en Californie, ou en Arizona où j’habite, je
crois savoir qu’on achète toujours des bandes venant de la Californie. Frère Sothmann, le
beau-père de monsieur Maguire, qui est notre frère ici dans l’église... Je pense que
monsieur Maguire la détient toujours, la–la concession là-dessus.
AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE
19.02.65

JEFFERSONVILLE IN USA

VEN

179. Frère Fred Sothmann, Frère Gene Norman et moi, nous nous tenions là. Trois pour
rendre témoignage, de même qu’Il avait emmené au sommet de la montagne Pierre,
Jacques et Jean pour rendre témoignage. Nous nous tenions là et nous observions cela,
quand cela a eu lieu et nous l’avons vu s’accomplir.
180. Le voilà, suspendu au Ciel, si loin, là où il n’y a ni humidité ni vapeur, ni rien qui
puisse former du–du brouillard. Comment ont-ils pu arriver là? C’étaient les Anges de Dieu
rentrant après leur Message. Aujourd’hui cette prophétie s’est accomplie au milieu de nous.
Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie.
LE MARIAGE ET LE DIVORCE

JEFFERSONVILLE IN USA

DIM 21.02.65M

6.
Et je–j’aimerais dire que, si un prédicateur ou des prédicateurs quelque part, si
jamais cette bande leur tombait entre les mains, au cas où nous laisserions sortir cette
bande... Je ne sais pas ce que l’église fera à ce propos. Je demande à Frère Fred d’aller
voir le conseil de l’église avant de laisser sortir cette bande. Et quant à vous, à travers le
pays, qui avait branché des magnétophones, s’il vous plaît, ne laissez pas sortir la bande,
avant d’avoir reçu des instructions de Frère Sothmann là-dessus.
LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS

JEFFERSONVILLE IN USA

DIM 01.08.65M

1.I. Toutes les bandes des sermons du Révérend William Branham doivent être
exclusivement faites par Fred Sothmann jusqu’à ce qu’un avis soit ultérieurement notifié
par le conseil. En ce moment, nous ne reconnaissons aucun ministère indépendant des
bandes. Ces bandes sont sous franchise et elles ne peuvent être reproduites par personne,
à part Fred Sothmann, sans la permission écrite de ce dernier.
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GENE GOAD
Retour au début>>>
L’UNITÉ D'UN SEUL DIEU– (LA TOUR DE BABEL) - 28.01.1958 WATERLOO, IA,
U.S.A.
144 Leo et Gene ici, il y a deux garçons (l'un catholique et l'autre je ne pense pas qu'il
appartenait à quoi que ce soit). Quand ils arrivèrent à Hammond, Indiana, et virent le
Saint-Esprit dans ces milliers de personnes appelées quelques années auparavant, l'un
d'entre eux laissait pousser une grosse barbe; et ils formaient leur propre F.B.I. pour
venir et voir si ces choses étaient correctes. Ils sont venus chez moi, se faisant passer
pour des évangélistes et ainsi de suite, et le Saint-Esprit descendit directement et discerna
cela. Les voici assis ici, maintenant. Voyez pourquoi ne pouvez-vous pas le supporter?
Qu'y a-t-il?
ETRE CONDUIT (SUIS-MOI) - A31.10.1965 PRESCOTT, AZ, USA bb107333
9
Je veux remercier chacun d’entre vous, pour ce merveilleux moment de
communion, frères Léo et Gene. Cela a vraiment été trois jours d’adoration pour moi.
Même là-bas dans la jungle, lorsque j’essaie de me laisser aller à penser que je suis à la
chasse, d’une manière ou d’une autre, je vous regarde et je vous entends parler. J’ai eu
le privilège, cet après-midi, de visiter vos foyers. Je n’ai jamais vu, je ne suis jamais entré
dans... disons un village, où je pouvais voir autant de maisons propres et soignées et des
gens ayant tant de respect pour Christ et l’Évangile. Je – je n’ai jamais vu cela quelque
part ailleurs. Et vous avez certainement commencé sur le bon chemin, continuez
simplement et Dieu sera avec vous. J’ai pu voir quelques-uns d’entre vous. J’ai vu, l’autre
jour, ces sœurs; je ne les connaissais même pas, parce que tout ce que je pouvais voir
d’elles, c’était juste leurs yeux et leur nez, qui dépassaient de leurs capuchons. Et – et
maintenant, je crois que je vous connais mieux, grâce à la courtoisie des frères Leo et
Gene qui m’ont amené dans les alentours visiter vos foyers; et je peux serrer la main à
ces petits enfants, les prophètes et prophétesses du siècle à venir, s’il y a un siècle à
venir.
L’AMOUR DIVIN - 05.03.1957 PHOENIX, AZ, U.S.A.
31
Beaucoup d'entre vous avez entendu l'histoire de l'opossum: un matin vers dix
heures, Leo et Gene, les jeunes gens qui enregistrent les bandes pendant les réunions
sont venus chez moi, je lisais le journal et je leur montrai la photo d'une jolie fille qui
avait fait une chose horrible dans la ville, elle avait donné naissance à un enfant illégitime
et ne voulant pas garder le bébé, l'avait étouffé dans une couverture, attaché avec un fil
de fer autour de lui, puis avait pris un taxi pour la rivière Ohio où elle l'avait jeté.
Le chauffeur du taxi l'avait rapporté, les gardes-côtes avaient récupéré le bébé, la
fille avait été arrêtée.
L’ORDRE DE L'ÉGLISE - 26.12.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
115 Au début, frère Roberson et les autres commencèrent à les produire, frère Beeler
et plusieurs autres commencèrent à les produire. Puis nos deux frères, frère Mercier et
frère Goad, les produisirent pendant des années. Et, bien entendu, chacun des hommes
qui les a produites a été l'objet de plaintes, chacun d'eux. Mais on dirait que,
dernièrement, les gens se plaignent beaucoup de ce qu'ils ne reçoivent pas leurs bandes.
Des gens m'ont téléphoné de l'autre bout du pays. Autre chose: On se plaint de recevoir
des bandes déjà utilisées sur lesquelles on aurait réenregistré; on y entend une chose une
minute, et puis on entend autre chose par-dessus, et alors on n'arrive même plus à
comprendre ce qui s'y trouve.
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QUESTIONS ET RÉPONSES - 12.01.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
18
Frère Stricker est un soldat, frère Goad là-derrière est un soldat; et peut-être que
frère Ruddell, ici présent, était un soldat, frère Beeler et tous les autres qui sont – qui
sont passés par la vie militaire; vous vous réunissiez, vous – vous vous consultiez, vous
vous enquériez de la bataille avant d’y aller et, si possible, de toutes les tactiques de
l’ennemi, afin de l’affronter sur son terrain.
536 Le docteur Goad et le docteur Mercier ici présents, je – je – j’espère… comme nous
nous appelons. Et frère Goad est arrivé au point où je… Il mérite vraiment un titre, il peut
charger des cartouches maintenant. Oui. Eh bien, il est… Et – et frère Leo, je crois que
nous pouvons ainsi le laisser s’y mettre, et l’appeler… le laisser garder son titre de – de
«docteur».
UNE DÉLIVRANCE TOTALE - 12.07.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA
101. Et je serai content de voir ces chères gens, s’ils veulent seulement composer BUtler
2-15-19 (1-5-1-9), et M. Mercier ou M. Goad, l’un des deux, répondra au téléphone, et il
vous dira exactement quand vous pourrez avoir un rendez-vous. Nous avons un local làbas, climatisé et prêt pour qu’on puisse y recevoir les gens et prier pour eux. Nous ne
demandons pas mieux que de faire ça.
SENTINELLE, QU'EN EST-IL DE LA NUIT? - 30.11.1958 JEFFERSONVILLE, IN, USA
3
La Parole vient d'être lue par notre Frère Gene Goad, au chapitre 21 du Livre
d'Ésaïe, à partir duquel nous allons faire une étude pendant un moment et puis prier pour
les malades. Et maintenant, ce matin, je voudrais tirer de là, du 11e et du 12e versets,
comme sujet: Sentinelle, qu'en est-il de la nuit?
LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT - M28.09.1958 JEFFERSONVILLE, IN, USA
209 L’homme qui répond au téléphone sera M. Mercier ou M. Goad ici présents. Ils
inscriront dans mon livre exactement tous les rendez-vous et je verrai chaque personne.
L’EXPECTATIVE - 08.05.1958 BURLINGTON, VT, USA
8
Ce soir c'est la réunion de clôture, et je pourrais annoncer que mon bon ami ici,
Frère Leo Mercier, qui vient d'une famille catholique, une famille catholique du Canada
français. Monsieur Goad et lui... je ne sais pas exactement quelle était la religion de
monsieur Goad. Lorsqu'il y eut une réunion dans une certaine ville, ils étaient là. Et ils ont
senti que ces visions... (Je me demande si c'était dans ma maison?) Ainsi, ils se sont
constitués en petits agents du FBI, et sont venus pour découvrir si c'était vrai ou pas.
Vous devriez entendre leur témoignage. Ils sont devenus mes amis.
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 1 25.09.1957
JEFFERSONVILLE, IN, USA
20
Maintenant dans cette lecture des derniers chapitres... Les sept premiers chapitres
du Livre des Hébreux. Après l'enseignement bien sûr, le garçon qui a rassemblé ces sujets,
Frère Mercier et Frère Goad les ont et se préparent à les publier sous forme de livre. Et
ils les ont. Maintenant... nous n'avons pas tout sondé, nous avons juste effleuré la surface.
Et je pense qu'ils ont abrégé cela... Et ils ont pris les pépites... Et ils ont juste poli les
pépites, juste quelques pépites de l'enseignement des Hébreux. Frère Mercier les aura
très bientôt en impression pour tout ceux qui les désirent.
QUAND L'AMOUR S'ÉLANCE - 06.08.1957 EDMONTON, ALBERTA, CANADA
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31
L'été dernier, Monsieur Mercier ici, Monsieur Goad qui est ici également, et plusieurs
de--de--ceux qui faisaient partie de la campagne et qui ne sont pas avec moi maintenant,
nous étions assis sous la véranda. Une fille de Couleur venait de... Ce matin-là, il y avait
eu sur le journal une histoire d'une belle jeune fille de Couleur. Et elle avait mis au monde
un enfant illégitime. Et elle a pris ce bébé, l'a enveloppé dans des couvertures et la ficelé,
puis elle a appelé un taxi. Alors elle est allée au pont sur le fleuve Ohio et a fait comme
si elle jetait quelque chose, et elle a jeté le bébé dans la rivière. Le ta--conducteur du taxi
l'avait rapporté aux autorités et ils ont fait des recherches et ont trouvé que c'était un
bébé.
32
Monsieur Mercier ici et Monsieur Goad, je les appelle mes prédicateurs étudiants.
Si vous ne saviez pas qui ils sont, l'un est un catholique et l'autre (je pense) est un
installateur d'appareils à vapeur. Et à eux deux ils ont constitué un petit F.B.I. pour vérifier
si ces visions étaient justes, et ils sont descendus en ville comme des personnes
ordinaires. Et le Seigneur leur a tout révélé là même. Et ils sont devenus mes amis. Et ils
étaient assis sous la véranda et je les enseignais.
J'ai dit: «Cette femme n'est pas une mère. Une mère ne ferait pas une chose
pareille. Non monsieur.» J'ai dit: «C'est une femelle qui a donné naissance à un enfant,
mais elle n'est certainement pas une mère. Le titre de mère mérite plus que cela.»
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GENE NORMAN
Retour au début>>>
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTÉ DE…
- B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA
63
Alors – Et puis en rentrant, je suis parti dans les montagnes, et... j’y suis allé avec
frère Fred Sothmann. Il est quelque part par ici. Frère Fred, où es-tu? Ici. Frère Sothmann,
Frère Gene Norman; un jour, le deuxième jour, nous étions assis là, et l’Ange du Seigneur
est descendu droit au campement où nous étions, et Il s’est mis à parler de leurs enfants,
et des choses qu’ils faisaient.
LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION - M31.10.1965 PESCOTT, AZ, USA
331 Et, Dieu notre Père, nous prions que Tu guides nos frères Léo et Gene. Fais d’eux,
Seigneur, le genre de conducteurs que Tu voudrais avoir sur ce peuple ici; n’utilisant pas
leurs propres pensées, mais laissant le grand Saint-Esprit les diriger dans ce qu’il faut
faire.
AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE - 19.02.1965 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
179 Frère Fred Sothmann, Frère Gene Norman et moi, nous nous tenions là. Trois pour
rendre témoignage, de même qu’Il avait emmené au sommet de la montagne Pierre,
Jacques et Jean pour rendre témoignage. Nous nous tenions là et nous observions cela,
quand cela a eu lieu et nous l’avons vu s’accomplir.
SHALOM - 12.01.1964 SIERRA VISTA, AZ, USA
64
Mais avez-vous remarqué, avant que les Sept Sceaux ne soient révélés, avant que
cette grande Lumière mystérieuse apparaisse là dans les cieux au-dessus de Tucson, et
au-dessus de Flagstaff, où nous étions? Frère Fred, deux d’entre les hommes qui étaient...
les deux hommes qui étaient là avec moi ce matin-là. Alors qu’il avait été dit des mois et
des mois à l’avance que cela devrait arriver. Tous les deux, frère Fred Sothmann et frère
Gene Norman qui sont assis ici ce matin, quand cela... étaient là lorsque la déflagration
retentit, et ils ne savaient pas que ces choses arriveraient. Et Il m’a renvoyé, disant que
c’était le moment pour ces Sept Sceaux qui retenaient les Sept mystères de la Bible
entière, qui était scellée de ces Sept Sceaux. Et comment ces anges au cours des âges,
les messagers des âges de l’église, n’accédèrent qu’à une certaine partie de cela. Mais à
la septième heure, le septième messager, à ce moment-là tous ces mystères devraient
être terminés. Vous voyez? Le septième messager terrestre, voyez-vous, cet ange dont Il
parle là était sur terre. Un ange veut dire un messager.
Et alors, après cela, il vit un autre Ange qui descendait, non pas le messager
terrestre qui avait reçu le Message ici, mais le... un autre Ange puissant descendit du ciel,
avec un arc-en-ciel au-dessus de Lui, qui mit un pied sur la terre, un pied sur la mer, et
qui jura par Celui qui vit aux siècles des siècles: «Il n’y aura plus de délai.» Vous voyez?
Mais avant qu’Il vienne pour révéler ces Sept Sceaux, qu’Il a montré
miraculeusement, Il le montra premièrement dans les cieux.
QUESTIONS ET RÉPONSES - 12.01.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
356 Bien, je – je crois que ça se trouve là. Si c’est… je sais que c’est l’un des diacres de
notre église. Ainsi, je crois qu’on a là un ordre qui en parle. Nous devons avoir davantage
de copies afin d’en donner à chacun de nos diacres si on n’en a pas. Je ne sais pas si nous
en avons une copie. Gene, un… soit vous, soit frère Léo, soit certains d’entre eux, sur…
prenez six ou huit copies et donnez-les à nos diacres. Cela parle des devoirs, ce que doit
faire un diacre selon les Écritures.
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L’AGE DE L’ÉGLISE DE SARDES - 09.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
4
Demain après-midi, donc, nous aurons un service d’écoute de bandes magnétiques.
Frère Gene vient juste de confirmer que la réunion commencera à deux heures. Et vous
qui aimez venir entendre les messages, vous réunir autour de l’autel pour prier, vous qui
cherchez le Saint-Esprit, j’espère que vous pourrez passer des moments merveilleux.
L’église est bien chauffée, ouverte, et prête en tout temps pour tous ceux qui aimeraient
venir prier et chercher le Seigneur. L’église est ouverte et vous attend. Nous vous
attendons demain après-midi.
LA FÊTE DES MÈRES - M10.05.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA
15
Hier je regardais dans un sac que frère Gene et Leo avaient justement gardé, un
sac de témoignages qu’ils avaient recueillis. Et c’était un grand sac plein de guérisons
remarquables et miraculeuses que le Seigneur avait accomplies pour le peuple.
SENTINELLE, QU'EN EST-IL DE LA NUIT? - 30.11.1958 JEFFERSONVILLE, IN, USA
3
La Parole vient d'être lue par notre Frère Gene Goad, au chapitre 21 du Livre
d'Ésaïe, à partir duquel nous allons faire une étude pendant un moment et puis prier pour
les malades. Et maintenant, ce matin, je voudrais tirer de là, du 11e et du 12e versets,
comme sujet: Sentinelle, qu'en est-il de la nuit?
33
Alors j'ai commencé à remarquer et Leo and Gene, les garçons ici sont sortis. Et
j'ai remarqué que la patte gauche du vieil opossum était enflée et grosse d'environ deux
fois plus que sa taille normale. Elle était cassée et elle la traînait tout le long.
J'espère que cela ne vous soulèvera pas l'estomac mais la peau était déchirée et la
chair était pourrie, des mouches étaient entrées là-dedans et des vers étaient partout sur
tout cela. Nous pouvions voir qu'elle avait été blessée gravement par des chiens ou peutêtre même avait été heurtée par une voiture.
Je dis: «Elle se meurt, probablement est-elle dans ses derniers moments»,
l'opossum et le kangourou sont les seuls animaux qui ont une poche pour porter leur petit,
vous savez comme la peau forme une poche où la mère peut porter ses petits, quand elle
se relaxe la poche descend et les petits peuvent sortir.
Quand j'ai touché l'opossum avec le râteau, sa petite poche était ouverte et neuf
mignons bébés opossum commencèrent à courir aux alentours. Je dis aux hommes, là
vous y êtes, cette opossum est plus une mère que la femme qui a jeté son bébé dans la
rivière, elle a plus de moralité que cette femme. Cette femme ne voulait pas son bébé
mais cette vieille opossum qui peut-être n'en a plus que pour trente minutes à vivre veut
donner ces trente minutes en combattant pour ses bébés: C'est une vraie mère.
LOI OU GRÂCE - 06.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA
139 Comme je vous le disais; je ne sais pas si je vous l’ai dit ou pas. Ici il y a quelques
jours, avant que j’aille outre-mer, j’étais là… Gene et moi, nous sommes semblable
comme vous dites. J’essayais de peigner les quelques cheveux qui me restent. Et mon
épouse m’a regardé; elle a dit: «Chéri, hum! tu ferais mieux de porter un de ces toupets
qu’ils t’ont donné ici en Californie.»
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GORDON LINDSAY
Retour au début>>>
LE TEMOIGNAGE DE JESUS-CHRIST

CHICAGO IL USA

Sam 29.08.53

31.
Maintenant, j’aimerais vous poser une question, ami chrétien. Avais-je eu quelque
chose à faire avec sa guérison ? Rien. Même quand j’avais prié pour lui, cela ne semblait
pas avoir des effets. C’était sa foi en Dieu. J’ai simplement apporté un message, ce que
Dieu m’avait dit de lui dire.
Beaucoup parmi vous lisent ces livres. Nous ne sommes pas de vendeurs des livres. Nous
n’avons pas l’intention de le devenir. J’achète moi-même ces livres. Ils sont imprimés par
quelqu’un d’autre, qui est assis dans la salle ce soir. Pas celui-ci ; celui-ci est imprimé par
Gordon Lindsay.
Mais l’autre, je l’achète avec une remise de quarante pour cent. Je charge quelqu’un de les
vendre pour moi et de les transporter dans des réunions. Il n’est pas question d’argent,
vous voyez ça. C’est juste. Je pense que cela peut aider quelqu’un. Et si je ne pensais pas
qu’il valait ce qui est exigé en contrepartie, je ne–je ne mettrais certainement pas cela en
vente. Mais je pense que cela aide les gens ; en effet, je reçois des milliers de témoignages
à ce sujet. Et je suis–je suis content d’avoir cela.
LE TEMOIGNAGE

WEST PALM BEACH FL USA

Dim 29.11.53S

45.
Et alors, j’ai dit : « Eh bien, amenez-la donc, et nous–nous verrons, car je ne peux
pas aller là. » Eh bien, je suis–je suis descendu. Le roi n’était pas là à ce moment-là. Je
suis retourné à l’Abbaye de Westminster, et il y avait un grand groupe de ministres, vous
savez, et toute cette soirée-là, ils ne m’ont pas ramené à l’hôtel jusqu’à environ, oh ! deux
heures du matin. Et vers… Ensuite, le matin suivant, de bonne heure… Y a-t-il quelqu’un
qui a déjà été en Angleterre ? C’était vers le mois d’avril. C’est tellement brumeux. Oh ! la
la ! vous pouvez à peine voir votre main devant vous. Et une toute petite voiture est
arrivée, et ils sont venus me prendre, nous sommes allés au… ministre–au presbytère. Et
lorsque je suis monté à l’étage, certains des managers, monsieur Gordon Lindsay, vous
connaissez le rédacteur de La Voix de la guérison, monsieur Baxter et, oh ! plusieurs
managers, nous sommes montés jusque dans la chambre. Et lorsque j’y suis entré, son
médecin était assis là, il y avait deux infirmières et deux ou trois ministres.
DIEU A POURVU A LA GUERISON POUR CETTE GENERATION
Lun 19.07.54S

CHICAGO IL USA

2.
C’est effectivement un privilège, à n’importe quel moment, de me tenir devant les
enfants de Dieu pour servir notre Seigneur Jésus. J’apprécie les compliments de frère Boze,
mais comme je l’ai souvent dit, frère Boze m’aime. Et ce soir, je suis content de voir frère
Gordon Lindsay ici, celui qui était notre associé pendant plusieurs années, et nous
apprécions sa présence.
REDEMPTEUR, REDEMPTION

SAN FERNANDO CA USA

Sam 19.11.55

12.
Maintenant, concernant le livre, monsieur Stadsklev (Il est un aumônier militaire),
c’est lui qui a écrit celui qui s’intitule : Un Prophète visite l’Afrique. Et révérend Gordon
Lindsay a écrit l’autre intitulé : Un Homme envoyé de Dieu. Ils ne sont ni l’un ni l’autre…
ils sont juste… ils… Ce sont ces hommes qui les ont écrits ; et la façon dont je les obtiens,
je les achète simplement (Voyez ?), au–au… je pense, c’est avec une réduction de quarante
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cents par livre. Et puis, je–je les paie pour le livre, je dois en vendre un à un dollar et demi
; c’est à ce prix là qu’on les vend ; et l’autre à deux dollars. Et c’est ça leur prix. Donc, je
les donne avec une réduction de quarante cents par livre. Alors, je dois les amener, en
assurer la maintenance, le fret par bateau, l’expédition. Oh ! la la ! La réunion doit soutenir
cela.
LA PREUVE INFAILLIBLE DE LA RESURRECTION

STURGIS MI USA

Lun 14.01.57

99.
Et maintenant : « Que faites-vous, Frère Branham ? » Combien ont déjà vu la photo
de la Lumière, l’Ange du Seigneur ? Voyez, beaucoup parmi vous. Je crois qu’elle se trouve
ici dans le livre. Et le FBI et eux tous ont examiné cela. Elle se trouve à Washington, D.C.,
sous droit d’auteur, comme l’unique Etre Surnaturel qui ait jamais été photographié. Et
là… Oh ! C’en est–c’en est une piètre photo. Ce n’est pas très bien.
Je ne–je ne vends pas des livres. Je n’ai pas de radio. C’est… Gordon Lindsay imprime ce
livre-là, et je lui en achète avec une réduction de quarante pour cent, je les transporte, je
demande à quelqu’un de les vendre. Et je subis chaque fois des pertes là-dessus. Je dois
en céder beaucoup. Et si quelqu’un n’a pas d’agent pour en payer un, je viens, je le lui
donne de toute façon. C’est ça donc. Voyez ? Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. Ainsi, je…
ECOUTEZ-LE

PHOENIX AZ USA

Dim 10.03.57S

5.
Eh bien, on a construit, et j’ai vieilli, c’est donc tout à fait différent. Mais je peux
toujours m’en souvenir. Je me souviens que je travaillais là, il se pourrait qu’il y ait ici ce
soir quelqu’un qui vivait ici près de Wickenburg, au ranch Circle R. Je ne sais pas si vous
vous souvenez de cela, vous les anciens ici. J’étais là. Je me rappelle que le nom de
l’homme pour qui je travaillais, c’était Dale, au ranch Circle R, juste entre Glendale et–et
Wickenburg. Je me souviens que nous allions là, soit à Glendale, soit là à Wickenburg.
Et c’est... A la même époque, je ne le savais pas, mais l’un de mes associés prêchait à
Wickenburg à la même époque. Il était alors dans le ministère, et il est un peu plus âgé
que moi; c’est Gordon Lindsay. Et il vivait là.
L’AMOUR

SASKATOON SK CANADA

Dim 19.05.57S

24.
Développons un peu plus. Combien ont déjà lu mon livre ? Je pense qu’il a été écrit
par Gordon Lindsay, c’est intitulé : Un Homme envoyé de Dieu. Beaucoup parmi vous.
Avez-vous déjà lu ce cas-là, quand j’étais à Portland, en Oregon, et qu’un fou avait couru
à l’estrade ce soir-là pour me tuer ? Avez-vous lu cela ? Il y a environ un tiers parmi vous.
Je vais donc vous raconter l’histoire. Quelque chose se passe. J’aurais voulu que cela arrive
toujours. Mais ce n’est pas le cas.
IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON

SOUTHERN PINES NC USA

Mer 25.06.58

11.
Et tout le monde sait, et nous avons des livres là, mais j’achète ces livres avec une
réduction de quarante cents, je les achète chez Gordon Lindsay. Et j’achète ces photos ;
elles sont placées sous des droits d’auteur par les studios Douglas de Houston, au Texas.
Je dois acheter toutes ces choses, et je les vends juste pour... Eh bien ! je perds de l’argent
sur chaque–sur chaque lot. Premièrement, il y en a beaucoup qui sont endommagés quand
je les reçois ; ensuite, vous devez payer quelqu’un pour les vendre. Et puis, j’en donne
beaucoup gratuitement ; si quelqu’un en veut et n’a pas de quoi payer, il les prend de
toute façon. Voyez-vous ? Ainsi je... nous ne... nous ne sommes pas ici pour l’argent, nous
sommes ici pour essayer d’aider, afin de vous rendre la vie un peu plus facile, à cause du
Royaume de Dieu. Alors, Dieu sait ; c’est mon coeur. C’est... que cela soit toujours mon
objectif et mon motif. Tous mes remerciements. Que Dieu vous bénisse.
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LES CONFERENCES

BLOOMINGTON IL USA

Lun 10.04.61

4.
Il a donc connu des problèmes en Floride. Satan lui avait tendu un piège ; il avait
reçu un enfant et lui avait ôté les appareils orthopédiques. Evidemment, vous connaissez
l’histoire. Révérend Gordon Lindsay était là à ce procès lorsque le juge avait demandé : «
Avez-vous déclaré ce jeune garçon guéri ? » Et frère Jack a dit : « Il a été guéri. »
« Oh ! a-t-il dit, cela n’existe pas. »
Il a dit : « Lorsque je lui ai ôté les appareils orthopédiques, il a marché à l’estrade. Il a dit
qu’il était guéri. »
Il a dit : « Eh bien, si vous pouvez présenter un passage des Ecritures où Dieu ait jamais
fait pareille chose, où on est guéri ici, ou quelque chose comme cela, et que cela durera
juste un instant, eh bien, je suis bien disposé de classer cette affaire. »
Frère Lindsay s’est levé et a dit : « Je peux présenter un passage des Ecritures. »
Il a dit : « Fais-le-nous entendre. »
Il a dit : « Une nuit, sur une mer houleuse, Jésus a dit à Pierre de venir vers Lui en marchant
sur l’eau. Tant qu’il marchait… il était sur l’eau tant qu’il croyait, mais lorsqu’il était sur le
point de douter, il a sombré. »
5.
C’est donc vrai. Alors, le juge a classé l’affaire. Il n’y avait plus rien là. C’est vrai.
Voyez, il était… Tant qu’il marchait, tout allait bien pour lui, mais dès qu’il s’est mis à
douter, il a sombré.
TOUTES CHOSES

SHREVEPORT LA USA

Sam 24.11.62S

15.
Et tout cela a été déposé, placé dans le compte de l’église et ainsi de suite, que
nous faisons fonctionner comme une fondation sans but lucratif. Des allées et venues.
Frère Gordon Lindsay, qui est ici ce matin, est venu et a combattu pour moi, et–et tout le
monde a essayé cela. Mais il n’y avait pas moyen d’y arriver. Ils s’en sont tenus juste à
cela.
J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS
27.11.65S

SHREVEPORT LA USA

Sam

40.
Je suis heureux d’avoir ce soir au milieu de nous un autre frère dans le ministère.
Je viens juste de regarder autour de moi il y a quelques minutes et je l’ai vu et l’ai reconnu;
c’est frère Gordon Lindsay. C’est un vieil ami qui était avec nous il y a longtemps. Il fait
du bon travail maintenant en imprimant; il imprime mon livre Les–les 7 Âges de l’Eglise.
Nous espérons avoir aussi les 7 Sceaux. S’il lit cet ouvrage avant son impression, il
s’ensuivra une discussion théologique. Je sens cela venir. Mais il sait que je ne suis pas un
théologien, ainsi... Mais nous sommes dans l’attente pour demain soir. Si vous êtes là,
Frère Lindsay, soyez ici demain soir. Si vous êtes là, venez et soyez avec nous sur la plateforme pour une réunion de prière à l’ancienne mode.
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HATTIE WRIGHT
Retour au début>>>
MON NOUVEAU MINISTERE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 15.11.59

58.
Soeur Hattie Wright… Vous tous vous connaissez… Nous l’appelons Wright. Son nom
est Mosier. Et c’est une personne loyale, une petite brave ménagère, elle habitait dans
deux pièces là loin dans les collines, là avec une pelle et une houe, cherchant à enlever les
gratterons de plates-bandes du blé afin de maintenir la petite famille ensemble. Elle avait
travaillé fidèlement.
Alors que j’étais à table prenant le dîner, j’expliquais ce qu’était la foi. Je disais : « Si la foi
est comme ceci, si je voyais en vision frère Shelby assis comme ça comme ceci, et chacun
tel qu’il était… »
Et soeur Hattie était assise là loin derrière, vers l’autre pièce. Elle n’avait pas beaucoup à
dire, jamais.
62.
J’ai dit : « Ce même Jéhovah-Jiré cherchait à me faire comprendre Sa promesse,
dans mon esprit empesé et lourd. Il pouvait amener à l’existence ce dont j’avais besoin
exactement comme Il avait pu amener à l’existence ce dont Abraham avait besoin. »
A peine avais-je dit cela que soeur Hattie (elle est assise là en train de pleurer
maintenant)… elle n’avait pas dit un mot. Et elle a dit : « Ce n’est rien d’autre que la vérité.
»
Elle avait dit la chose correcte. Elle avait parlé exactement comme Banks là. J’ai entendu
sa voix alors que mes oreilles la percevaient, on dirait là dans les bois. Madame Wright
était assise là derrière avec sa jeune fille, elle cherchait à interpréter ce qu’Edith disait,
alors que je n’arrivais pas à entendre madame Wright.
Et cette super onction est venue sur moi et a dit : « Dis à Hattie qu’elle a trouvé grâce aux
yeux de Dieu. » Qui aurait pu penser… Il a dit : « Dis-lui de demander tout ce qu’elle veut,
puis appelle cela à l’existence par ce don. Tout ce qu’elle demande, appelle cela à
l’existence. »
J’ai regardé soeur Hattie. La première fois que cela ait jamais été accompli sur un être
humain. J’ai dit : « Soeur Hattie, demande ce que tu veux. Dieu va te l’accorder.
63.
Qu’en pensez-vous ? Saisissez-vous cela ? A sept reprises, Il a confirmé cela avec
un animal. Sept, c’est le nombre de Dieu pour l’achèvement. Voici la première fois sur un
être humain. Et il… Qu’a-t-Il choisi ? Un grand aristocrate ? Un grand prédicateur
remarquable ? Une pauvre petite veuve qui pouvait à peine écrire son nom. Dieu sait ce
qu’Il fait. Il a dit : « Demande ce que tu veux. »
Hattie m’a dit : « Frère Branham, que veux-tu dire ? »
J’ai dit : « Demande tout ce que ton coeur désire, et cela sera donné ici même et tu sauras
que le Seigneur Dieu du Ciel exauce, et que Ses Ecritures sont vraies. » C’était la première
fois pour moi avec le don nouveau, ma première onction… C’est à peine que je pouvais
entendre. Elle a regardé tout autour. Nous parlions de sa petite-soeur estropiée. Je me
suis dit dans le coeur : « Oh ! sans doute que dans quelques minutes, la petite Edith va
bondir pour la gloire de Dieu. » Hattie a regardé tout autour, tout autour. Et elle a dit : «
Frère Bill, mon plus grand désir, c’est le salut de mes deux jeunes garçons. »
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64.
Quel… Eh bien, il ne pouvait pas y avoir de chose plus glorieuse. Elle aurait pu
demander dix mille dollars, elle les aurait eus. Et si elle était devenue une espèce de
millionnaire, elle aurait demandé un autre million. Dieu savait ce qu’elle demanderait.
Soeur Hattie, au moins sept ou huit témoins étaient là… Vous tous qui étiez présents si…
lorsque cela était arrivé, levez la main, tout le monde dans la salle qui était là lorsque cela
était arrivé. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept d’entre eux, huit d’entre eux, huit
d’entre eux étaient présents lorsque cela était arrivé.
J’ai dit : « Demande tout ce que tu veux, car Dieu m’a accordé de te donner tout ce que
tu veux. »
Elle a dit que ces jeunes garçons commençaient à connaître l’emportement des
adolescents. Elle a dit : « Le salut de mes deux jeunes garçons. » J’ai dit : « Par la volonté
de Dieu, par la puissance de Dieu, je te donne, au Nom de Jésus-Christ, ton désir. » Et ces
deux jeunes garçons ont été secoués sous la puissance de Dieu, et tout ce bâtiment-là
trembla. Banks est tombé sur son assiette. Shelby a saisi… Et Hattie a crié au point qu’on
pouvait l’entendre à deux pâtés de maisons. Et ces deux jeunes garçons, avec des larmes
ruisselant sur les joues, ont reçu sur-le-champ exactement ce qu’elle avait demandé. Oh !
c’est la première fois que cela ait jamais été utilisé sur un être humain. « Demande ce que
tu veux, et cela te sera accordé. » Ses jeunes garçons sont assis là avec elle ce matin.
75.
Soeur Hattie, nous avons à peu près le même âge. Et frère George Wright là, son
papa et ses jeunes garçons, sa mère, Shelby, j’aimerais dire ceci : Je pense que vous vous
êtes demandé pourquoi je m’étais levé et que j’étais sorti de la maison aussi vite que ça.
Jamais je n’avais… J’ai été là où trente mille véritables païens avaient été sauvés du coup
(en Afrique du Sud), ils étaient venus à Christ. Je pensais que c’était la plus forte onction
que j’aie jamais sentie. Cela n’est, sous aucun rapport, comparable à ce qui est arrivé chez
le George Wright l’autre jour. Jamais je n’avais senti pareille chose. Toute la pièce semblait
être simplement une–une lumière de la gloire de Dieu.
Or, soeur Hattie est de nature très calme, c’est une petite femme pieuse ; elle n’élève
jamais sa voix sur quoi que ce soit. Mais on pouvait l’entendre crier à un pâté de maisons
quand le Saint-Esprit avait frappé cette maison. Tout le monde, tout le monde là avait senti
Cela. C’était merveilleux. Nous pouvons vivre longtemps. Mais soeur Hattie, tant qu’il
subsistera un souvenir dans notre esprit, nous nous en souviendrons, soeur Hattie.
PARLE A CETTE MONTAGNE

SAN JOSE CA USA

Lun 23.11.59

140. Il me dit alors : «Vous savez quoi, dit-il, Hattie a voulu donner une participation de
cinquante dollars pour cette église, et frère Roberson, le–l’administrateur de l’église, l’un
d’eux, le président, ne voulut pas qu’elle les donne, disant que ça lui prenait six mois pour
retirer cinquante dollars de ces collines, là-bas.» Et il ajouta : «Mais elle en a donné vingt,
et frère Branham, elle veut...» Je pensai : «Tu sais quoi? Je–j’ai vingt dollars ici dans ma
poche; Meda me les a donnés pour acheter des oeufs.» Je dis : «Je vais simplement lui
donner ces vingt dollars avant que je m’en aille. Et juste... Elle est loin d’ici et elle ne le
saura jamais.» Ainsi, je–je lui achetais des glacières et des choses comme cela, parce que
je me sentais si peiné pour elle, cette pauvre petite mère qui essaie de travailler durement
sur cette colline.
141. Ainsi je pensai : «Je vais simplement lui donner ces–ces vingt dollars; c’est ce que
je ferai. Quand je partirai, je vais les glisser quelque part pour qu’elle les reçoive. Ce sont
les vingt dollars qu’elle a donnés pour l’église là-bas.» Je pensai donc : «Je lui donnerai
cela.»
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JEHOVAH DES MIRACLES

SAN JOSE CA USA

Jeu 26.11.59

7.
Et j’aurais souhaité être financièrement capable de sorte que vous n’ayez même
pas à parler d’une offrande. Je vais devoir en parler de toute façon parce que… J’ai fait cela
une fois avec un chèque important que quelqu’un allait me donner, c’était plus que ce que
je pensais qu’on devrait donner, mais je–je n’ai pas accepté cela. Et alors le frère a dit : «
Eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire, je vais simplement prendre le chèque, si
vous acceptez de venir pour aller à une série de réunions, nous n’aurons pas de… nous ne
prélèverons pas une seule offrande ni quoi que ce soit. »
J’ai dit : « C’est bien, je vais faire cela. » C’est donc ce que j’ai dit, j’ai fait cela et ce n’était
pas un succès. Il faut que les gens aient une part dans ces séries de réunions. Vous voyez,
c’est leur série de réunions. Quand ils me rencontrent dans la rue, ils demandent : « Qu’y
a-t-il avec cette série de réunions ? Nous n’y participons pas; on ne prélève même pas une
offrande. » L’offrande fait donc partie de l’adoration. C’est juste. J’en sais mieux que cela
depuis l’autre jour, quand j’allais pour retourner à Hattie Wright les vingt dollars qu’elle
avait promis pour le nouveau tabernacle à Jeffersonville ; le Seigneur a dit : « Laisse-la
faire. » Et quelques minutes après, j’ai compris pourquoi Il avait dit de la laisser faire.
ALLEZ DIRE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 17.04.60M

170. J’ai vu cela se produire dans la maison de Hattie. Combien ont déjà entendu
l’histoire des écureuils et de la jeune fille, la petite femme ? La toute première personne,
à ce que nous sachons… depuis le temps des disciples, à qui il a été donné le privilège de
dire : « Demande ce que tu veux », pendant que vous êtes là. Avez-vous déjà entendu
cette histoire ? Avez-vous déjà vu cette femme ? Combien ne l’ont jamais vue et
aimeraient–aimeraient voir la femme sur qui cela est arrivé ? Nous…Hattie, voudriez-vous
vous mettre debout ? Voilà la dame.
JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE
Dim 11.09.60M

JEFFERSONVILLE IN USA

171. Hattie Wright, elle... Je crois qu’elle est ici ce matin, elle est assise juste là. Elle fut
la première, quand nous avons vu ces écureuils... et elle connaissait la commission sur
cela, et le moment où pour ces sept fois de suite, Dieu a créé quelque chose. J’ai dit : «
C’est le même Dieu qui pouvait créer un bélier pour Abraham, pour confirmer Sa
commission. C’est le même Dieu qui peut créer un écureuil, car c’était ce dont j’avais
besoin.
172. Et la chère petite Hattie Wright est assise là-bas au fond de la salle. Son coeur n’est
pas attaché aux choses du monde ; elle croyait. Elle a dit : « Frère Branham, ce n’est rien
d’autre que la vérité ! » Elle ne le disait pas simplement d’ici. Dieu parlait de son coeur.
J’ai dit : « Hattie, demandez ce que vous voulez, je vous le donnerai. »
Elle a dit : « Que dois-je demander ? »
JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE
Dim 11.09.60M

JEFFERSONVILLE IN USA

296. C’était sa fille, soeur Hattie, présente ici même (au sujet de qui j’ai témoigné
maintenant) avec qui le nouveau ministère a agi pour la première fois. C’est vrai, soeur
Hattie. Je me demande si les garçons sont ici ce matin. Sont-ils avec vous ? [La soeur
Hattie dit : « Au fond ».–N.D.E.]
LETTRE AUDIO A LEE VAYLE
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74.
Environ deux mois après cela… Et il y a une autre histoire qui se rapporte à cela,
vous savez, là dans le Kentucky. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire d’ajouter
celle-là. Lee, vous en êtes au courant.
Et je me trouvais dans la maison d’un fermier où il y avait une jeune fille malade. Et ce
fermier, c’est George Wright. Et sa fille s’appelle Hattie, je l’ai mariée à son mari il y a
environ, oh, 18 ou peut-être 20 ans. Et je… Ils ont eu deux garçons. Et le père a trouvé la
mort sur un tracteur. Ainsi, la veuve était là à la maison, des gens très très pauvres. Et
son frère à elle…
La famille Wright a eu trois enfants. L’un d’eux était une enfant atteinte d’une paralysie
infantile depuis qu’elle était petite. Et–et le Seigneur avait alors été bon envers elle. Et
nous avions prié pour elle. Et elle avait cessé de souffrir. Elle n’avait plus souffert. Mais
elle n’était pas en mesure de marcher.
Et le–le garçon était alors un… C’était alors un homme d’environ mon âge, il avait environ
50 ans. Et le père en avait environ 75 ou 80, il avait été guéri, vous savez, Lee, par une
vision; en effet, les quatre médecins avaient déclaré un après-midi qu’il allait mourir. Et
alors j’avais l’AINSI DIT LE SEIGNEUR …?….
J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS
27.11.65S

SHREVEPORT LA USA

Sam

151. A l’écoute maintenant, à Jeffersonville, il y a une famille du nom de Wright. Frère
Wood et moi, nous sommes allés les voir. Ils font le vin de la communion pour l’église. La
jeune Edith était là dans la chambre; c’est une pauvre estropiée qui était malade toute sa
vie. Nous nous sommes toujours attendus à Dieu pour qu’Il la guérisse. Sa soeur est veuve,
son mari a été tué; son nom est Hattie, c’est une femme très humble. Et pendant que frère
Banks et moi étions sortis pour aller lui chercher un lapin, elles avaient préparé un gros
gâteau aux cerises, et elles me firent asseoir et manger.
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HICKERSON
Retour au début>>>
LA GRANDE LUMIERE BRILLANTE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 22.12.57

134.
Sous le discernement le dimanche passé, il y a une semaine, je me tenais ici, j’ai
dit : «Je ne veux personne du Tabernacle. Je veux des gens qui ne sont pas du Tabernacle.
Que le Saint-Esprit parle.» Mais d’une manière ou d’une autre, très loin quelque part, d’un
côté ou de l’autre, il y avait un petit compagnon du nom de Hickerson; nous tous, nous
connaissons frère Hickerson. C’est vraiment un trophée authentique de la grâce de Dieu.
Et il était caché derrière certaines personnes. Je ne l’ai même pas reconnu. Mais le SaintEsprit avait ordonné tout cela. Il regardait par-dessus le bras d’un homme, qui était assis
là au fond, et je ne savais pas qui c’était.
L’ORDINATION DES DIACRES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 20.07.58S

14.
Il m’a été rapporté que, par un vote à cent pour cent du conseil de cette église, on
a trouvé que, par la grâce de Dieu, Frère Hollin Hickerson est un homme juste, honorable
et qualifié pour cet office, pour recevoir le–le grand honneur d’être diacre dudit Tabernacle.
26.
Y a-t-il un des membres de cette église-ci qui trouve... et tous, considérez-vous
Frère Hollin Hickerson comme un homme juste et honorable, un homme que vous trouvez
digne de devenir diacre de cette église? Voudriez-vous manifester votre accord en levant
la main droite? [Frère Branham fait une pause–N.D.E.] S’il y a un avis contraire, alors levez
votre main. [Frère Branham fait une pause–N.D.E.]
34.
J’aimerais juste vous serrer la main. [Frère Branham leur serre la main–N.D.E.]
Frère Harnard, et Frère Zabel, et Frère Collins, Frère Hickerson, et Frère Taylor. Je suis si
heureux de savoir que nous avons communié pendant tout ce temps avec des hommes si
honorables. Que Dieu vous bénisse maintenant. Et nous allons vous revoir tout de suite–
dès que j’aurai un peu de repos et que je reviendrai, et je verrai combien vous aimez votre
travail. Très bien, selon leur vote, je pense que c’était cent pour cent, sans aucune voix
contre.
PARLE A CE ROCHER

CHAUTAUQUA OH USA

Dim 12.06.60

11.
Beaucoup de mes amis de Jeffersonville et de différents endroits sont ici. Les
Downing sont ici, ils viennent du Tennessee. Je ne les ai pas vus, mais je les ai salués par
un signe de la main. Frère Welch Evans, sa femme et sa famille sont ici quelque part. Je
n’arrive pas à les repérer maintenant. Frère Banks Wood, son père, sa mère, son frère et
tous sont des témoins de Jéhovah qui se sont convertis. Et ils sont ici dans–dans la réunion.
Et, oh ! j’ai appris que frère Hickerson a reçu le Saint-Esprit hier soir (Oh ! Que Dieu soit
loué !), lui et sa femme. Frère Collins, le prédicateur méthodiste, son... Lui et sa femme,
ainsi que son frère et–et sa femme, ont tous reçu le Saint-Esprit. Et, oh ! je vous assure,
les choses se passent à merveille.
LES RÉALITÉS INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT
26.06.60

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

81.
Maintenant, il y a quelque temps, alors que soeur Wood, ma femme et moi étions
assis dans la pièce, nous entretenant sur le baptême... Il y a beaucoup de nos précieux
frères ici pour lesquels nous sommes reconnaissants à Dieu de leur avoir donné le SaintEsprit, comme frère Willard Collins, là derrière, et–et, je pense, frère Hickerson, et–et
leurs–leurs femmes, et frère Charlie Cox et sa femme, et–et frère Mike Egan ici derrière,
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et, oh, et bien d’autres, qui ont reçu le Saint-Esprit. Et cela commence à devenir un sujet
de conversation parmi nous. Oh ! Puisse cela nous vivifier au point que nous nous mettrons
à rechercher, étant affamés et ayant un ardent désir des réalités de Dieu. Dieu est une
réalité.
QUESTIONS ET RÉPONSES

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 12.01.61

540. Frère Hickerson, vous venez de vous engager sur la Voie et vous avancez. J’ai voulu
que votre... Je... Vous vous êtes engagé sur la Voie et vous avancez; j’admire certainement
votre sincérité et tout ce que vous faites pour le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse
toujours et fasse de vous un vrai diacre, frère, je crois que vous l’êtes, qu’Il garde votre
maison soumise et tout, tel que vous êtes.
LA CLE POUR LA PORTE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 07.10.62

14.
Maintenant, nous avons le futur président. Le… Oh ! vous savez ce que je veux dire,
il vient d’être confié à la famille Hickerson il n’y a pas longtemps. Et si la… notre soeur
pianiste veut bien passer au piano pour nous donner un petit accord de Amenez-les, s’il
vous plaît, ou une petite chanson du genre… Ce petit galant homme de la famille Hickerson
tant attendu, est arrivé, un très beau petit enfant, et il est certainement un joyau pour les
Hickerson. Ils sont tous des joyaux pour nous ; nous les aimons et ce sont nos véritables
frère et soeur. Nous sommes reconnaissants d’avoir ce petit enfant né dans leur famille,
ce qui a absolument révolutionné la famille. Et s’ils, la mère et le père, veulent amener ce
petit enfant maintenant pour la consécration… Maintenant, les Ecritures disent qu’on
amena à Jésus les enfants, les petits, afin qu’Il leur imposât les mains et les bénisse.
19.
Frère Neville, veuillez avancer avec moi maintenant vers ce beau garçon. J’avais
peur de prendre… Est-ce Hollin ? Hollin ? Oui, Hollin, Junior ? Stephen Hollin. Eh bien, c’est
bien. Eh bien, je pensais qu’il dormait. C’est la nature des Hickerson, tout ce qui se passe,
c’est…?... Je l’ai vu l’autre jour, j’ai dit : « Le président », et ainsi de suite. Et, évidemment,
c’était trop peu de choses pour lui (voyez ?), parler de lui…?... Eh bien, bonsoir. Eh bien,
je sais qu’il doit être un trésor pour n’importe quel père et quelle mère. Ne le pensez-vous
pas ? Il est très doux. Et maintenant, Frère Hickerson et Soeur Hickerson, en tant que
serviteur de Christ et votre pasteur, j’amène cet enfant par la foi dans les bras de JésusChrist, et c’est dans Ses bras que vous souhaitez le placer.
VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ?
30.06.63S

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

6.
Je pense qu’on m’a dit que frère Hickerson a tiré ceci d’un magazine. Il a déposé
cela sur mon bureau là derrière. Il s’agit de cette constellation d’Anges dont on parlait, qui
se trouve dans le–le magazine. Voyez-vous la forme de la pyramide? Regardez cet Angeci de ce côté, son aile ressort, il a le torse bombé comme cela, à ma droite, tel que je
l’avais dit du haut de cette même chaire il y a des mois et des mois. Voyez-vous? Voilà la
chose. Et le magazine « Look » ou plutôt le magazine « Life » a publié cela, dans le–le
numéro de mai, du 17 mai, je crois que c’est ça (Est-ce juste?), le numéro du 17 mai.
Madame Wood me disait aujourd’hui que beaucoup l’ont appelée et lui ont demandé… c’est
dans le numéro de mai, du 17 mai.
UN DROLE DE PERSONNAGE
15.

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 14.06.64S

Et maintenant ce soir, je vais me mettre à prier pour les malades.

Et je voudrais… hommes, et qu’Il bénisse ces hommes : Frère Collins, Hickerson, frère
Neville, frère Capps, les administrateurs et tous, pour les bons rapports qui nous
parviennent sur la façon dont vous tenez l’église en ordre, et comment tout est en place.
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Je vous suis reconnaissant, hommes. Que le Seigneur vous bénisse pour avoir essayé de
maintenir l’ordre. Je reçois lettre après lettre à Tucson : « Frère Branham, ce n’est plus
comme autrefois. Ça a beaucoup changé, on sent la bénédiction de la Présence de Dieu. »
Et je suis–j’en suis reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse à jamais !
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HITLER ADOLF
Retour au début>>>
DES CITERNES CREVASSÉES - E26.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
52
Et maintenant, souvenez-vous que ces choses ont été dites. J’ai dit qu’“Adolf Hitler
aurait une fin mystérieuse. Qu’il déclarerait la guerre aux États-Unis. Qu’ils allaient
construire un grand–un–un grand machin en béton, qu’ils allaient même vivre là-dedans.
Et que c’est là que les Américains se feraient battre à plate couture, là”. Il s’agissait de la
ligne Siegfried, onze ans avant qu’ils en entreprennent la construction. Et ensuite j’ai dit:
“Mais il arrivera à sa fin; et les États-Unis gagneront la guerre.”
RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
142 Regardez, en 1933, comment il a été dit que les femmes se conduiraient en ces
derniers jours. Comment il avait été dit que les gens… Mussolini, comment il finirait. Hitler,
comment il aurait une fin mystérieuse. Les trois ismes, qui aboutiraient au communisme.
Les véhicules, qu’ils prendraient la forme d’un oeuf. Et les femmes, qu’elles porteraient
des vêtements, qu’elles ressembleraient à des hommes, même jusqu’à porter comme
leurs sous-vêtements; et qu’elles finiraient par porter quelque chose comme des feuilles
de figuier. La conduite immorale, comment elles se conduiraient en ce jour-ci. Regardez
ce qu’elles ont fait. Et c’est en plein là, devant vous, alors.
LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
156
Et quand Hitler et les autres ont persécuté les Juifs, et qu’ils ont fait les choses qu’ils
ont faites, sous... Regardez, ils… Staline, Hitler et tous ces dictateurs qui s’étaient élevés.
Si nous avions le temps, là, de revoir ça pour les nouveaux venus, mais ce sont des choses
que nous avons déjà vues. Dans ce même âge-là, où il y a eu en Allemagne et–et parmi
toutes les autres nations, ces Juifs qui s’étaient dispersés un peu partout dans ces pays.
Mais il s’est élevé, dans les vingt dernières années, une persécution cruelle contre les Juifs.
161 Et remarquez ce qui arrive sous cette Sixième Trompette. Ils ont été lâchés sur les
Juifs: la persécution des Juifs. Des démons surnaturels, pendant près de deux mille ans,
et qui ont ensuite été lâchés par Staline, Hitler, sur les Juifs. Vous dites: “Eh bien, ça, ça
ne vient pas de Rome.” C’est le même esprit. Ils ont fait les mêmes choses que ce qu’ils
avaient fait aux chrétiens, à l’époque de l’ancienne Rome païenne. Maintenant regardez
bien l’Israël naturel, et l’Église spirituelle, là, nous allons faire la distinction ici. Lâchés sur
les Juifs.
248
Ceci a été la période de la fête de la pentecôte. Les Juifs sont restés silencieux; ils
L’ont rejeté. Maintenant ils doivent être appelés à revenir à l’Expiation. Nous, nous savons
Qui était l’Expiation; eux ne le savaient pas. Et la Trompette qui sonne, après le jubilé de
la pentecôte, elle appelle les Juifs à se rassembler. Ne voyez-vous pas comment cette
Trompette, de la persécution, sous Hitler et les autres, a retenti? Et les Juifs ont été forcés
de se rassembler, pour accomplir les Écritures.
JÉHOVAH-JIRÉ II - 03.04.1964 LOUISVILLE, MS, USA
210
En 1933, Il a parlé de sept événements qui arriveraient. Et à l’heure qu’il est, toutes
ces prophéties se sont accomplies, à l’exception de deux; parfaitement, exactement.
Comment même serait élu le président Kennedy. C’est ici même, dans mes livres, prédit il
y a trente-trois ans, exactement. La construction de la ligne Maginot, onze ans avant sa
construction. La venue de Hitler, le fascisme et le nazisme, tout ça se lierait dans le
communisme; et le communisme détruirait le catholicisme. Et il le fera, oui, quel que soit
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le moyen. Et Il a montré qu’il y aurait un Concile œcuménique, et que toutes les églises
s’uniraient et formeraient l’image appelée la Marque de la bête. Tout cela est en route, en
ce moment même. Tout à fait vrai. Cela doit s’accomplir, parce que ça n’a jamais manqué
de se produire.
LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
218
Alors que Martin Luther a fait la proclamation que “tous les Juifs devraient être
chassés et leurs propriétés brûlées, parce que c’étaient des antichrists”. Voyez? Martin
Luther lui-même a fait cette déclaration dans ses écrits. Or, Hitler n’a fait qu’accomplir ce
que Martin Luther avait dit. Pourquoi Martin Luther a-t-il dit ça? Parce que c’était un
réformateur, et non pas un prophète.
L’ABSOLU - M30.12.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
159 Il y avait une époque où Adolf Hitler était l'absolu de l'Allemagne. Quoi qu'il dise...
Quand il disait: «Sautez!», ils sautaient; quand il disait: «Tuez!», ils tuaient. Des millions
de Juifs... il faisait un signe de la tête. Vous voyez ce qui est arrivé à cette sorte d'absolu.
Cela ressemblait à de la puissance, mais c'était contraire à la Parole.
VISION DE PATMOS - E04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
244
Il y a un mystère avec ce groupe de Juifs qui furent persécutés partout, repoussés,
chassés et rejetés (comme l’Église pendant tous ces âges de réjection), et pourtant, Jésus
a dit: “Lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, ce peuple redevenant une nation, cela
veut dire que le temps est proche, et même imminent. Je vous le dis en vérité, cette
génération ne passera pas que tout cela n’arrive…”. Ce peuple ne disparaîtra pas. Hitler a
essayé de l’exterminer; Mussolini a essayé de l’exterminer, Staline a essayé de
l’exterminer, comme tous les autres, mais il ne sera jamais anéanti ou banni de la terre, il
existera de nouveau en tant que peuple et nation, se tenant là. Amen!
LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR - 17.04.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA
44
Maintenant, c’est Jésus qui parle: «Dès que vous verrez le figuier bourgeonner.»
Eh bien, les Juifs ont été éparpillés dans le monde entier, en grand nombre, des millions
en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et partout dans le monde. Et Dieu, comme Il l’avait
fait dans les premiers jours, en endurcissant le cœur de Pharaon, Il a endurci le cœur de
Mussolini envers les Juifs, et les Juifs furent chassés de l’Italie. Il a endurci le cœur de
Hitler, et ils furent chassés de l’Allemagne. Il a endurci le cœur de Staline, et ils furent
chassés de la Russie.
QUESTIONS ET RÉPONSES #1 - M03.01.1954 JEFFERSONVILLE, IN, U.S.A.
69
Je sais qu'ils sont aveugles et éloignés de la vérité, et trompeurs et ainsi de suite,
mais ils ont été trompés [deceived - Ndt] par Dieu afin que vous et moi puissions avoir la
vue. C'est vrai! Mais je dirai ceci avec l'esprit de prophétie, par la Bible, que, l'heure pour
les Juifs de retourner chez eux est arrivée. Oui, monsieur! Il a endurci le coeur d'Hitler, et
les a chassés d'Allemagne; Il a endurci le coeur de Mussolini, Il les a chassés de Russie. Il
est en train de les chasser de partout, comme Il l'a fait en ces jours où Il les a fait sortir.
Et alors, lorsqu'ils sont allés dans le désert et qu'ils étaient prêts à traverser, qu'est-il
arrivé? Dieu a visité le pays avec de grandes plaies et ces choses-là et Il répétera ces
choses à nouveau avec Ses deux serviteurs, les deux oliviers d'Ézéchiel et aussi
d'Apocalypse 11, Il répétera ces signes et ces prodiges.
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JACK MOORE
Retour au début>>>
L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA
158 Un jour, quand j'ai commencé à prêcher sur les sept âges de l'Église, j'ai appelé
Jack Moore, qui est un grand théologien, et je lui ai dit: «Jack, qui est cette Personne qui
se tient là? Il y a Quelqu'un ressemblant au Fils de l'homme qui est debout là, avec des
cheveux aussi blancs que la laine. C'était un Homme jeune; comment pouvait-Il avoir des
cheveux aussi blancs que la laine?»
159 Il me dit: «Frère Branham, c'était Son corps glorifié.» Cela ne sonna pas juste. Mais
lorsque je suis allé dans ma chambre et que j'ai commencé à prier, Il me fit savoir ce que
c'était.
SUR LES AILES D’UNE COLOMBE BLANCHE COMME LA NEIGE - E28.11.1965
SHREVEPORT, LA, USA
164 Eh bien, un autre médecin, un de mes bons amis, m'a dit: «C'est ton coeur, mon
gars, tu ferais bien d'être prudent.» C'est l'année où j'ai appelé frère Moore et il a trouvé
quelqu'un pour prêcher à ma place, quand je suis parti à cette chasse au mouflon avec
frère Fred; j'escaladais les montagnes comme lorsque j'avais seize ans, kilomètre après
kilomètre, en courant; cela ne m'a jamais gêné. Voyez-vous?
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTÉ DE…
- B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA
87
Je prêche... je ne prêcherais pas ça dans l’assemblée de frère Moore, même s’il me
disait: «Allez-y, prêchez-le!», mais je le ferai au Tabernacle, ça durera environ quatre
heures. Et mon thème, c’est la Bête au commencement et la bête à la fin, en suivant les
traces d’un serpent. Voyez? Ça prend dans les quatre heures, et j’ai mes passages
bibliques tout préparés. La bête du commencement: il était la bête dans le jardin d’Éden,
il est la bête à la fin, et montrer qu’il est quelqu’un de religieux et une dénomination
(facteur de dénomination); et suivre ses traces tout du long, et vous le prouver par la
Bible, que c’est ça. Je ne savais pas ça jusqu’à ce que le Saint-Esprit me l’a donné, l’autre
jour, là-haut.
94
Il m’a dit: «Eh bien, frère Branham, j’affirme que c’était dans... c’était après Sa
résurrection, dans Son corps glorifié.» Je parlais avec frère Jack. Et il y a... je ne connais
personne au monde à qui je pourrais faire davantage confiance, pour ce qui est de leur
enseignement sur la théologie, et tout, qu’à frère Jack Moore et frère Vayle, et des
hommes comme – comme cela, de véritables théologiens, qui ont lu toutes sortes de
livres et différents points de vue sur tout. Et pourtant, vous voyez, même cela étant, alors
qu’il est un excellent ami à moi, je – je – je ne pouvais tout simplement pas accepter ça.
Il y avait quelque chose, là, qui ne l’admettait pas.
QUELLE MAISON ME BÂTIREZ-VOUS? - 21.11.1965 TUCSON, AZ, USA
5
Bon, cette semaine—cette semaine qui vient, nous partons pour Shreveport pour
une série des réunions, et là, nous allons essayer, si le Seigneur le veut… Frère Moore,
Frère Jack Moore, un très bon ami de Frère Pearry et de moi-même, et nous aimons Frère
Jack. Je pense que le Message l’a un peu déconcerté, en particulier certaines choses qui
nous tiennent à cœur et qui, nous le croyons, nous ont été apportées par l’ouverture des
Sept Sceaux, telles que nous les croyons: par exemple, la “semence du serpent”, la
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“sécurité Éternelle des croyants”; et—et ainsi de suite, certains de ces Messages-là, qui,
pour d’autres, peut-être… Nous ne pensons pas que Ceci, c’est quelque chose de difficile,
mais c’est que vous devez ouvrir votre cœur à la Vérité. Nous croyons que nous vivons
au—au temps de la fin. C’est vraiment très réel pour nous, que nous sommes tout au bout
du chemin.
AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE - 19.02.1965 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
34
Et Frère Jack Moore de Shreveport, en Louisiane, qui est mon ami intime, était
assis là. J’ai demandé: “Frère Jack, cela ne se trouve-t-il pas dans Saint Jean 16?”
Il a dit: “Si.”
RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
82
Partout, en ce moment, il n’y a pas de réveil. Tout le monde se plaint, les
prédicateurs se lamentent. Je lisais l’un des–des journaux importants que nous recevons
ici à l’église, un très bon journal. Je connais le rédacteur en chef, et je connais les gens.
Ce sont des gens consacrés, des gens très bien, Frère et Sœur Moore, du Héraut de Sa
Venue. Un des meilleurs journaux sur le terrain, le Héraut de Sa Venue. Mais ils
n’imprimeront rien, pratiquement, sans qu’il soit question de: “Jeûnez, priez! Jeûnez,
priez! Sonnez une trompette! Amenez…” Combien le lisent? Vous êtes au courant. Vous
le voyez, tout le temps: “Jeûnez, priez! Jeûnez, priez! “ C’est tout ce qu’on entend.
“Jeûnez, priez! Un jour glorieux va se lever pour nous! Il va se produire quelque chose de
glorieux! Vous tous, priez, priez, priez! Il n’est pas encore trop tard pour nous!”
LE TROISIÈME SCEAU - 20.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
186 Or je connais Frère—Frère Moore et les autres, j’ai mangé chez lui, et tout, le
rédacteur en chef. Et je trouve qu’il n’y a pas de meilleur homme sur—sur cette terre,
c’est vraiment quelqu’un de très bien. Mais, vous voyez, il sait que c’est une nécessité
pour nous. Et Sœur Moore, c’est une femme vraiment très bien… la pauvre, et que de
sacrifices ils font.
LES NOMS BLASPHÉMATOIRES - M04.11.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
33
Et au Life Tabernacle, si quelqu’un est déjà allé là-bas avec frère Moore, c’est un
homme admirable. Et il y a un merveilleux groupe. Ces vieilles gens du Sud, vous ne
pouvez guère les battre. Et donc, le Life Tabernacle, n’importe qui aux environs de
Shreveport peut vous dire où il se trouve. Shreveport a à peu près 200.000 habitants, et
c’est une belle ville avec toutes sortes de facilités, aussi...
LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE - B25.04.1961 CHICAGO, IL, USA
245 Dites-moi s'il y a un homme meilleur que Roy Wead, des Assemblées de Dieu.
Nommez-moi n'importe lequel de ces frères, regardez, ici, tous ces frères que je connais
par ici. Le frère de l'église de Philadelphie, ici, et les hommes des Assemblées de Dieu,
et, est-ce qu'il y a de meilleures personnes? Dites-moi où. Dites-moi s'il y a un meilleur
homme que Jack Moore? Dites-le-moi. Il est ce qu'on appelle... Ils sont de ceux… Il n'est
pas un extrémiste. Vous trouvez des extrémistes dans les deux camps; et c'est ça que les
gens montrent du doigt, et c'est ça que le diable montre du doigt.
LA RELIGION DE JÉZABEL - 19.03.1961 MIDDLETOWN, OH, USA
11
Si jamais je peux vous être utile en quelque chose, je serai heureux de le faire. Et
je suis sûr que vous me diriez la même chose. Vous aussi, vous pouvez m’être utile. Et la
chose que vous pouvez faire, à ce que je sache, c’est de prier pour moi afin que Dieu ne
me laisse jamais prendre une mauvaise voie. Je – je – je... Ce n’est pas le désir de mon
cœur de prendre une mauvaise voie. Je – je désire prendre la bonne voie. Mon désir est
de faire ce qui est juste. En effet, je me rends compte... Comme frère Jack Moore m’en
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parlait une fois, disant: «Frère Branham, je n’aimerais pas être à ta place au Jour du
jugement, avec ton expérience, car Dieu va te demander de rendre compte pour
beaucoup, parce que, a-t-il ajouté, Il a confié des millions de gens entre tes mains.»
LA REINE DE SÉBA - E19.01.1961 BEAUMONT, TX, USA
16
Dans les Écritures de l'Évangile ce soir, dans le Livre de Saint Matthieu, le douzième
chapitre et le verset 42, nous aimerions prendre un texte ici pour un petit contexte, le
Seigneur voulant.
Juste ce matin, j'ai dû en quelque sorte, comme je l'appelle, parler pour Frère
Moore. Frère Moore est revenu chez lui, car il emmène ce matin sa femme et les siens dans
la matinée. Et nous nous attendons à ce qu'il vienne. Frère Moore a son âme pour Dieu,
un grand homme de Dieu. Je le connais depuis que j'étais juste un... Bien, il a commencé
dans le ministère d'évangéliste depuis quatorze ans. Il a été dans beaucoup d'endroits à
travers le monde. Je l'ai trouvé (il n'est pas ici ce soir, aussi je peux dire ceci) un réel, un
vrai Chrétien, un véritable homme de Dieu, Frère Moore. Il a une merveilleuse église làbas à Shreveport. Le Seigneur le bénit.
DÉMONOLOGIE - DOMAINE PHYSIQUE - A08.06.1953 CONNERSVILLE, IN, USA
1
…l’aide du Seigneur, nous pourrions prendre la réunion en main d’un bout à l’autre,
nous-mêmes. C’est pour cette raison que je suis content de la voir se prolonger un peu,
précisément pour cette raison. Je crois que le Seigneur nous aidera à le faire. [L’assemblée
dit: «Amen.»-N.D.É.] Maintenant, vous savez, il y a…
J’aime beaucoup mes organisateurs. J’ai des frères charmants, Bosworth, Baxter,
Lindsay, Moore, tous, il y en a cinq, le baron von Blomberg. Ce sont vraiment des hommes
très bien. Mais ce qu’il y a, c’est que quand un groupe d’hommes se réunissent, l’un va
arriver avec quelque chose, l’autre avec autre chose. Parfois c’est contraire à ce que moi,
je pense. Alors je-je-j’ai l’impression d’être vraiment libre maintenant. Nous pouvons
simplement nous en donner à cœur joie, bien retrousser nos manches, foncer tête baissée,
et manger. Je pense à ça, retrousser ses manches et s’en donner à-à cœur joie.
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JACK PALMER
Retour au début>>>
N’AYEZ PAS PEUR

CHAUTAUQUA OH USA

Jeu 09.06.60

67.
Maintenant, si Jésus se tenait ici, portant ce costume qu’Il a demandé à frère Palmer
(là-bas quelque part) et à soeur Palmer de m’offrir, eh bien, s’Il se tenait ici, portant ce
costume, et disait... Et si cette femme montait et disait : « Seigneur Jésus, je désire être
guérie. » Savez-vous ce qu’Il lui dirait ? « Je l’ai fait quand Je suis mort pour toi au Calvaire.
» Voyez-vous ? Mais alors, comment saurait-elle que c’est Jésus ? Parce qu’Il aurait des
empreintes des clous dans Ses mains ? Non, n’importe qui pourrait avoir des empreintes
de clous dans ses mains. Non, non, il y a beaucoup… il y a eu beaucoup de contrefaçons
de cela. Mais le véritable Jésus aurait un...
LE TEMOIGNAGE D’UN VRAI TEMOIN

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 05.11.61

184. Il y a probablement un autre jeune homme assis ici, que la–que l’église de frère
Palmer a envoyé. Il était tout embrouillé et ne savait que faire, et il était déchiré au sujet
de quelque chose. Un brave jeune homme; je pense qu’il est retourné chez lui. Mais il y
avait... Il l’a envoyé ici. Frère Palmer m’a écrit une lettre, disant: «Frère Branham, je sais
que c’est un temps de travail intense», ou quelque chose comme cela, «mais si vous
pouvez trouver une occasion, voyez-le. En effet, c’est un bon frère.» Et–et l’église l’avait
envoyé. Il a eu cet entretien. Pendant qu’il était assis là, très profondément préoccupé par
quelque chose, avant qu’il n’ait pu dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit est descendu, a
discerné la chose, l’a dévoilée et la lui a montrée. Alors, il s’est réjoui, et les larmes
coulaient sur ses joues. Pourquoi? Dieu rendant témoignage. Par quoi? Par William
Branham? Non, non! Par le Saint-Esprit. Amen. C’est Lui le Témoin de Dieu.
VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 31.12.61M

19.
Que Dieu bénisse chacun de vous. Je désire dire encore un mot pour les cadeaux
de Noël que vous m’avez offerts chacun. L’Eglise m’a offert un nouveau complet. Oh!
combien je l’apprécie. Et j’ai reçu deux nouveaux complets pour Noël. Mon frère de la petite
église de Macon en Géorgie, là-bas, Frère Palmer, m’a envoyé un nouveau complet. Le
Tabernacle m’a offert un nouveau complet. Il y a tant de belles choses qui m’ont été
offertes, et–et de l’argent comme cadeau de Noël. A ce sujet, le Département des Impôts
sur le Revenu m’a dit que c’est un cadeau de Noël et qu’il est écrit «Cadeau de Noël» ou
«Cadeau d’anniversaire», quoi que ce soit d’autre, cela pouvait être accepté, autrement,
je dois... Cela–cela va dans l’oeuvre missionnaire. Ce qui est tout à fait correct. Je remercie
vraiment chacun et chacun de vous, ma femme et moi ainsi que les enfants; et tous, nous
exprimons notre gratitude envers chacun de vous, d’avoir été si gentil. Nous souhaiterions
pouvoir rentrer et donner à chacun un cadeau à notre tour, mais on ne peut simplement
pas faire cela, vous savez, simplement on... Oh! la la! je–je n’y arriverai pas. Je souhaite
pouvoir le faire, mais je–je ne le peux pas. Je suis certain que vous comprenez. Je sais que
c’est aussi le sentiment de mon précieux frère qui est assis ici. Nous sentons vraiment que
les gens nous aiment ainsi, nous les apprécions.
MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?
30.12.62S

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

3.
Il y aura de très bons orateurs ici demain soir, certainement. Il y a... Un frère de
Géorgie est ici, frère Palmer, un merveilleux orateur. Frère Junior Jackson sera ici demain
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soir, frère Beeler, frère Neville, oh! la la! et d’autres encore. De braves hommes de Dieu
seront ici. Frère Willard Collins et tous ces frères qui nous ont apporté de si grands
messages; et peut-être que d’autres entreront , étant de passage. Ainsi nous nous
attendons à passer un temps merveilleux demain soir.
L’ACCUSATION

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 07.07.63M

18.
Et–et nous voulons exprimer notre gratitude envers Don Ruddell et–et notre frère,
frère Jackson (et–et ces frères sont–sont nos frères des églises soeurs, qui nous sont
associées), frère Jack Palmer ici, qui veille sur le–le groupe là en Géorgie. Et nous–nous–
nous aimerions exprimer notre gratitude envers ces hommes de tout notre coeur, car
chaque fois que nous tenons des réunions, et que je viens ici, alors–alors ils–ils viennent
nous rendre visite. Et nous apprécions cela.
TOURNER LES REGARDS VERS JESUS

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 29.12.63S

83.
Donc, j’ai continué, et le lendemain matin, avant de partir, je suis allé prendre Billy
et Loyce (ils sont tous deux présents), et… toujours... Nous avons un vieux siège là-bas
que frère Palmer a garni pour nous il n’y a pas longtemps, et nous nous mettons toujours
autour de ce siège pour prier toutes les fois que nous sommes... C’était comme une vieille
ottomane, vous savez, le tabouret, quand nous nous mettons là autour et nous prions
avant de partir pour une réunion; nous demandons à Dieu de nous aider.
LA PAROLE DE DIEU EXIGE UNE SEPARATION TOTALE D’AVEC L’INCREDULITE
PHOENIX AZ USA Mar 21.01.64
174. Mais si vous vous souvenez, mes amis, la nuit qui a précédé notre départ, ce pauvre
petit frère là n’avait pas attrapé de biche (Quel est son nom ?), Palmer, il est venu là, il a
glissé dans ma main dix dollars de dîme. Il a dit : «Frère Branham, ce sont mes dîmes,
mettez-les dans l’église.» Il a dit : «Voudriez-vous bien m’attraper une biche ?» Oh, je…
UN DROLE DE PERSONNAGE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 14.06.64S

144. Je suis très content ce soir de voir frère Palmer, l’un de nos pasteurs associés ici, il
vient de la Géorgie. Frère Junior Jackson est quelque part dans la salle, là derrière au coin,
nous sommes contents de l’avoir. Frère Don Ruddell est assis ici. Oh ! beaucoup ! Je ne
sais pas, si je n’ai pas vu quelqu’un… Frère Ben Bryant ici, et beaucoup d’autres ici, un
brave frère, Wilbur Collins. Nous sommes très contents de vous avoir tous ici.
CONFIRMANT SA PAROLE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 16.08.64

54.
Frère Jack Palmer, alors qu’il venait à bord de la nouvelle voiture de son fils, prenait
un peu de la vitesse, je pense, vous savez, ils ont, on dirait, dépassé un peu la vitesse
permise et ils ont fait un accident. Il s’est blessé à la mâchoire et il n’était plus en mesure
de venir ; il est rentré chez lui. Maintenant, il va donc bien. Et nous… Frère Ben, ici, c’est
également l’un de nos frères qui est là au Kentucky, lui a téléphoné ce matin pour voir s’ils
avaient besoin d’argent ou d’une quelconque assistance de la part de l’église ; il a dit que
tout allait bien. Et il avait pris un tournant à grande vitesse, il a cogné sur du gravier et
cela lui a écrasé la mâchoire ou quelque chose comme ça, au point que… Ils ont téléphoné
depuis là-bas, après que sa voiture avait cogné un poteau, ou quelque chose comme cela,
et il a téléphoné pour qu’on prie pour lui.
L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST
25.11.65

SHREVEPORT LA USA

Jeu

3.
Frère Palmer fut un grand serviteur de Christ. Je me souviens de frère Jack, lorsqu’il
me parlait de sa–sa vie consacrée à Dieu. Ils ont travaillé ensemble comme charpentiers.
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Il disait que lorsque frère Palmer prenait son dîner, il tenait son sandwich dans une main,
tout en mangeant le sandwich, il lisait sa Bible! Voyez-vous, il a fait une... des choses
louables, le Frère Palmer. Il fut un bon charpentier, un bon père pour ses enfants; il avait
une gentille famille. Il les a élevés tous en vue de servir le Seigneur. Pour autant que je
sache, ils sont tous sauvés et remplis du Saint-Esprit. C’est une grande aide de nos jours
pour chacun, garçons et filles. A voir ce qu’il a bien pu faire, cela ne représenterait pas
beaucoup, s’il n’avait pas servi Dieu. Et ce soir, il est allé chercher sa récompense pour la
bonne oeuvre qu’il a accomplie sur la terre.
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU
Dim 28.11.65M

SHREVEPORT LA USA

12.
Et j’ai demandé hier au frère Ernie s’il voulait chanter l’Amen. J’ai ce cantique sur
un disque, et j’ai usé celui-ci à force de le jouer. L’Amen. Je pense qu’il chante bien, il
dépasse tous les autres. Et j’ai aperçu la petite Judy. Et les deux, on dirait qu’ils sont frère
et soeur, n’est-ce pas? Ils sont mari et femme. Regardez chacun d’eux; voyez, eh bien, ils
se ressemblent parfaitement, c’est vraiment un charmant petit couple. C’est… vous savez,
c’est…Frère Palmer vient de monter l’échelle d’or; c’est sa fille et son beau-fils. Et c’est…
Elle est une grande preuve qui établit que frère Palmer a bien élevé une enfant. Et il en a
aussi d’autres, qui ont aussi épousé des prédicateurs, et ceux-ci sont des évangélistes et
autres dans le champ missionnaire, ainsi que d’autres. Ainsi, c’est vraiment merveilleux.
13.
Je n’ai pas vu la soeur Palmer. Je ne sais vraiment pas si en la voyant, je la
reconnaîtrais. Peut-être qu’elle est quelque part, naturellement, dans la réunion. Là tout
au fond, que Dieu vous bénisse, Soeur Palmer.
14.
Mon coeur frémit chaque fois que j’y pense. Frère Palmer venait de gravir l’échelle,
et la nouvelle de sa mort m’est parvenue quelques minutes après. Je n’arrivais pas à y
croire. Billy m’a téléphoné et quelqu’un a pris… Les gens savaient que nous étions de
grands et bons amis; et d’apprendre qu’il est mort, ç’a été un grand choc. De toutes les
façons, nous devons tous partir, peu importe qui nous sommes, nous devons nous en aller
un à un. Mais il n’y a qu’une chose; Ecclésiaste 12 déclare: «Ecoutons la fin du discours:
crains Dieu et observe Ses commandements. C’est là ce que doit tout homme.»
SUR LES AILES D’UNE COLOMBE BLANCHE COMME LA NEIGE
USA Dim 28.11.65S

SHREVEPORT LA

245. Soeur Palmer. Notre soeur, soeur Palmer ; son mari est un très bon ami à moi, un
pasteur de Géorgie ou d’Alabama, Géorgie–Géorgie. Et elle venait au Tabernacle... Quand
je prêche au Tabernacle, ils font un parcours de 1500 miles [900 km] pour suivre un
service. Frère Palmer a perdu le contrôle de sa voiture, ou le fils, l’un ou l’autre, en prenant
un virage, et ils ont eu un accident. Cela l’a affectée. Prions :
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JAMES (JIM) MAGUIRE
Retour au début>>>
L’EGLISE CHOISISSANT LA LOI AU LIEU DE LA GRÂCE
Jeu 16.03.61

MIDDLETOWN OH USA

4.
Je suis très heureux de voir certains de mes amis ici présents ce soir. Notre–mon
secrétaire particulier, frère Maguire et son épouse... [Espace non enregistré sur la bande.–
N.D.E.] Canada, Saskatchewan. Et je suis heureux de les avoir ici. Et mes deux frères ici
présents, de là au Kentucky, je n’arrive pas à me rappeler leurs noms. Ils sont... Je pense
que vous êtes en fait de l’Arkansas, n’est-ce pas, frères? Et vous êtes venus aux réunions...
Et je vois mon frère Dauch, ou Dauch. Dauch qui est assis là est d’ici, de l’Ohio, et son
aimable épouse est là derrière lui. Je suis heureux de vous voir tous présents ce soir ainsi
que les différentes personnes le long de la route [Espace non enregistré sur la bande.–
N.D.E.] ...?... reconnais, frère Charlie, Rodney, Roger et frère Sothmann. Et si j’ai bien
compris... [Espace non enregistré sur la bande.–N.D.E.]... un certain nombre ce soir, m’a
dit Billy cet après-midi. Je suis très heureux qu’il soit ici, venant de cette Géorgie
ensoleillée, tout au sud. Certains d’entre eux ont demandé : «Comment allez-vous?»
LA RELIGION DE JEZABEL

MIDDLETOWN OH USA

Dim 19.03.61

25.
Si je peux n’importe quand vous envoyer un tissu sur lequel on a prié, écrivez-moi
tout simplement; mon secrétaire est ici, il est présent maintenant, frère Maguire...
Combien ont déjà reçu de notre part un tissu sur lequel on a prié? Faites voir la main.
Tenez-vous debout, Frère Jim. J’aimerais vous voir, vous et votre femme aussi. Voici mon
secrétaire et sa femme, ceux qui travaillent avec moi. Ce sont eux (le garçon et la fille) qui
vous envoient les tissus sur lesquels nous avons prié lors des réunions. Ils sont tous deux
des Chrétiens consacrés. Et la voix–la petite douce voix que vous entendez au téléphone
lorsque vous m’appelez, c’est celle de la petite dame qui est assise là, sa femme. Son père
et sa mère ainsi que les autres sont ici avec nous aujourd’hui; et–et les bien-aimés,
partout. Ainsi... Et puis, vous connaissez mon secrétaire des champs missionnaires,
monsieur Mercier, frère Léo Mercier, il est quelque part ici; frère Gene Goad. Ainsi, si nous
pouvons n’importe quand vous envoyer le tissu sur lequel on a prié ou autre chose que
nous pouvons faire, prier pour vous au téléphone, tout ce que nous pouvons faire, nous le
ferons.
POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE?
USA Dim 11.11.62S

JEFFERSONVILLE IN

20.
Et maintenant, j’aimerais lire quelques passages des Ecritures. Si vous voulez lire
avec moi, je voudrais lire dans 1 Samuel, chapitre 8; nous désirons commencer au verset
4 et aller jusqu’au verset 10, et ensuite, pour gagner du temps, les versets 19 et 20. Et
j’ai ici plusieurs feuilles sur lesquelles j’ai noté des passages des Ecritures et des références,
afin que si vous avez un stylo, un crayon ou quelque chose comme ça, du papier, vous qui
aimez vous référer à ces choses ou les noter, vous puissiez les avoir à l’écrit, sinon
monsieur Maguire aura la–la–la bande.
LA MANIERE D’UN VRAI PHROPHETE

PHOENIX AZ USA

Sam 19.01.63

285. Ecoutez, je ne suis pas un vendeur de bandes, mais j’ai un bon frère ici qui reçoit
ces bandes, c’est monsieur Maguire. Je pense que c’est James Maguire et son–son beaupère, frère Sothmann, là derrière ; ce sont eux qui s’occupent de ces bandes. Je voudrais,
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si chacun de vous a un magnétophone… Je ne vais rien dire là-dessus maintenant, parce
que je n’en sais rien. Mais si jamais vous achetez une bande auprès d’eux, achetez la bande
: Messieurs, quelle heure est-il ? Ecoutez-la. Messieurs, quelle heure est-il ? Jouez-la dans
un esprit de prière, et alors, vous vous mettrez à prier pour moi. Voyez ? Après que vous
aurez… En effet, vous verrez alors dans quelle–quelle situation difficile je me trouve ici
même ce soir.
LE SIXIEME SCEAU

JEFFERSONVILLE IN USA

Sam 23.03.63

73.
Et–et c’est ce qu’ils font dans l’Ouest. Ils ont eu un événement du genre
dernièrement. Et frère Maguire, je pense qu’il est ici présentement, s’est fait prendre en
ville sans vêtements du Far West ; alors ils l’ont jeté en–en prison. Et ils l’ont fait passer
devant un tribunal populaire et lui ont fait payer une amende pour ça, ensuite ils l’ont
obligé à s’acheter un costume du Far West. Et j’ai vu les autres, qui se promenaient avec
des pistolets à peu près longs comme ça sur eux. Ils se conduisent vraiment comme des
indigènes là-bas. Ils essaient de revivre les jours d’antan, le passé. Voyez ?
L’ORDRE DE L’EGLISE

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 26.12.63

112. Ainsi, si ces personnes font des bandes, peut-être qu’elles ont l’accord de monsieur
Maguire qui–qui a... qui–qui perçoit des droits d’auteur sur les bandes. Et maintenant... et
je ne suis pas au courant de cela, parce que je ne suis pas ici, avec vous assez souvent
pour être au courant de ces choses et de qui il est question. Je suppose que monsieur
Maguire la détient toujours, parce que là-bas en Californie, ou en Arizona où j’habite, je
crois savoir qu’on achète toujours des bandes venant de la Californie. Frère Sothmann, le
beau-père de monsieur Maguire, qui est notre frère ici dans l’église... Je pense que
monsieur Maguire la détient toujours, la–la concession là-dessus.
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JOHN SHARRIT
Retour au début>>>

LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE

CLEVELAND OH USA

Mar 22.08.50

8.
Autrefois, je pensais que ce n’était pas bien de recevoir un cadeau offert par
quelqu’un. Frère Sharrit, c’est lui qui a fait pression sur moi à ce sujet. Il a dit : «Frère
Branham, je suis obligé de vous corriger là-dessus. Mais, a-t-il dit, là vous vous trompez.»
Il a dit : «Vous faites faire des pertes à ces gens en refusant leurs cadeaux; vous leur faites
manquer leur récompense.» Il a dit : «Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.»
Ensuite, il m’a raconté son histoire. J’ai fait... Je crois que je vais vous la raconter
maintenant même. Je viens juste d’y penser il y a un instant. John B. Sharrit, de Phoenix
en Arizona, l’un des directeurs commerciaux de la campagne… beaucoup d’entre vous l’ont
sans doute rencontré. Y a-t-il par hasard quelqu’un ici qui connaît frère Sharrit, ou plutôt
quelqu’un qui connaît John Sharrit, de Phoenix, en Arizona? Bien, c’est un produit de l’école
biblique de Dieu à Cincinnati, dans l’Ohio.
Le doyen de l’université me parlait de lui il y a quelques mois, un très brave homme, Frère
Stanley. Beaucoup d’entre vous ont entendu parler de Frère Stanley de… un revivaliste de
Dieu. Il m’attend chez moi maintenant.
10.
Bien, mais il s’est mis à chercher le Seigneur lorsqu’il était un jeune garçon. Alors
que tous les garçons sortaient à différents endroits avec les jeunes filles, lui a dit :
«Seigneur, moi je–je vais Te faire confiance. Je–ce serait affreux pour moi–moi–moi–moi
d’aller essayer de parler aux jeunes filles. Mais je veux me marier et avoir des enfants. Et
je vais Te servir, mais donne-moi une femme.» Il confia cela au Seigneur : il avait environ
vingt-cinq ans. S’il avait pu passer à côté de chaque femme au monde, il n’en aurait pas
eu de meilleure que celle qu’il a. Dieu lui a donné une charmante petite sainte. Mais une
chose importante est qu’il aimait tellement les enfants… Elle était stérile. Ils s’étaient
mariés ça faisait beaucoup, beaucoup d’années, ça faisait dix-sept ans, sans enfants.
Il cassait du béton dans la rue, à vingt-cinq cents par heure pour gagner sa vie. Et ils
avaient épargné leur argent, ils ont acheté une petite maison à trois pièces. Je pense que
cela coûtait environ mille cinq cents dollars à l’époque de la crise. Et ils ont payé, payé, et
payé. Et…?… payé jusqu‘à ce qu’ils ont tout réglé.
11.
Juste au moment où ils avaient tout réglé, ils ont eu un réveil à Phoenix. Et il y avait
là un homme du nom de Docteur Sutton. Je ne sais pas si oui ou non vous le connaissez,
un…?… Un Evangile–un prédicateur du Plein Evangile était venu là à Phoenix, et il séjournait
dans un camp de touristes.
Et le Seigneur apparut à frère Sharrit une nuit dans un songe. Il lui dit : «Prends ton
argenterie, tes vêtements et ta femme, ensuite, quitte ta maison, et remets-la à frère
Sutton que voici.» Pensez-y. Après environ dix ans de dure labeur pendant la crise, faisant
de l’épargne et déployant des efforts, et le Seigneur lui dit de remettre cette maison au
Docteur Sutton, qui était un–un prédicateur réputé.
Frère Sharrit a dit : «D’accord, Seigneur.»
Il alla auprès de sa petite compagne et dit : «Chérie, le Seigneur m’a parlé et m’a dit de
remettre notre maison… de prendre juste notre argenterie et nos vêtements, et de
remettre la maison à Docteur Sutton.»
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Quand il est allé en parler à sa femme, elle a dit : «D’accord, chéri.» Elle crut en son mari
et dit : «Si le Seigneur t’a demandé de le faire, c’est que Dieu a autre chose à faire pour
nous.»
12.
Ainsi, elle… il a donc remis tout ce qu’il avait. Et cette nuit-là, il ne savait où amener
sa femme. Et ils ont trouvé un camp de touristes où on payait soixante-quinze cents. Et ils
sont restés dans ce camp cette nuit-là, et il gagnait vingt-cinq cents par heure en cassant
du béton dans la rue (C’est vrai.), travaillant chaque jour pour… c’est un très grand homme,
pesant environ 225 livres [112, 5 kg–N.D.T.]
Et environ une semaine plus tard, une dame riche lui a dit que–qu’elle reculerait quelquesuns de ses meubles dans son garage, et elle lui demanda d’habiter dans son garage, là
vers la montagne Camel Back (Vous savez où ça se trouve), c’est une sorte d’endroit très
aristocratique de la région, là-bas. Elle a dit : «Vous… Si vous entretenez ma cour…?…
venez et arrosez le gazon, et ainsi de suite.» Elle a dit : «Vous pouvez habiter dans mon
garage gratuitement.» Il a emménagé là pour environ un cent. Il avait quelques malles, il
s’est procuré un…?… Il a mis cela par terre, il s’est procuré un matelas…?… Lui et sa femme
dormaient là.
Frère Sutton a dit : «Frère Sharrit, je ne…»
Il a dit : «C’est le Seigneur qui m’a dit de le faire. C’est en ordre.»
LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE

CLEVELAND OH USA

Mar 22.08.50

13.
Il est allé de l’avant. Et il est resté dans cette situation environ une année, il a vécu
une bonne vie chrétienne. Finalement, la jeune dame chez qui il vivait était une
multimillionnaire, elle avait vu son intégrité. Il était un chrétien juste comme Daniel à
Babylone.
Un jour, elle alla le voir, elle dit : «John, dit-elle, tu sais quoi? Hier soir, le Seigneur m’a
parlé dans un songe, et il a dit que je dois te prêter dix mille dollars pour une affaire.»
«Eh bien, a-t-il dit, bon…?… a-t-il dit, Madame, je–je ne peux même pas…?… Je ne serai
jamais un homme d’affaires.»
Elle a dit : «Mais le Seigneur m’a demandé de le faire, et voici le chèque.»
Il a répondu : «Bien, ah, je–je–je ne peux pas vous laisser faire ceci.» Il a dit : «Je–je ne
veux pas de dix mille dollars dans mon… non, huh-uh»
Alors, elle a dit : «Mais le Seigneur m’a dit de te les donner.» J’ai vu que tu es un homme
bon et honnête, je t’ai vu lire la Bible. Et je me suis procuré une Bible et je L’ai lue. Et le
Seigneur m’a dit de te donner le chèque, de te prêter cela, dix mille dollars pour faire des
affaires.»
LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE

CLEVELAND OH USA

Mar 22.08.50

14.
Alors, il prit le chèque. Il ne savait quoi faire. Ainsi, il est allé de l’avant. Et un soir,
il se promenait et il a vu une vieille petite maison de cinq pièces qu’on vendait à deux mille
dollars. Il est donc parti là et a encaissé le chèque et, il a acheté cette maison à deux mille
dollars. Et ils sont allés là, sa femme et lui, et se sont mis à casser le plâtrage de la maison
et ils ont bien replâtré cela, lui et sa femme travaillant ensemble. Et il a plâtré toute la
maison, il a arrangé le parquet et il y a accroché une enseigne de mise en vente. Et s’il
avait reçu trois mille, il aurait fait de l’argent. Et il a vendu cela à six mille.
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Aujourd’hui la fortune de John Sharrit s’élève à un demi-million de dollars. Ça fait environ
six ou sept ans depuis qu’il a commencé, sa fortune s’élève à un demi-million de dollars.
Il est père de trois beaux petits enfants. Oh! la la!
Il a dit : «Frère Branham, et si j’avais… Et si Docteur Sutton avait refusé de prendre…?…
Ce que Dieu m’avait dit de faire. Voyez ce qu’il en serait?»
Et alors, il s’est tenu là, il a dit : «Seigneur…» [Espace vide sur la bande–N.D.E.]
LE DIEU IMMUABLE

PHOENIX AZ USA

Sam 20.01.62

66.
Un jour, je me tenais ici avec frère John Sharrit. Il m’a montré à peu près, (oh!) à
peu près quatre ou cinq différents agrumes sur un–sur le–un arbre. Je crois que c’était des
grenades, et–et... Non, je me trompe peut-être là-dessus. C’était des oranges, et des
citrons, et des mandarines, et des tangelos, et des pamplemousses, tout cela poussait sur
un oranger. Et j’ai dit : « Mais, Frère John, j’aimerais te poser une question. Lorsqu’ils
auront donc grandi, et qu’ils produiront encore des bourgeons, ai-je dit, seront-ils tous des
oranges? » Il a dit : « Non. Chaque sarment… chacun de ces petits sarments qui a été
coupé, et greffé sur cet arbre... Si c’est un citronnier... si c’est un sarment de citronnier, il
portera des citrons. » J’ai dit : « Mais qu’en sera-t-il si l’arbre original donne un autre
sarment? » Il a dit : « Il portera des oranges. » C’est juste. Donc, frère, nous pouvons
nous introduire là nous-mêmes par une organisation. C’est tout ce que nous avons ; nous
portons des fruits de l’organisation. Nous porterons une évidence de l’organisation. Mais si
vous êtes engendré par le Cep, vous naissez étant une nouvelle créature en Christ, vous
porterez la Vie de Christ ; je vous assure que vous le ferez. C’est juste. Vous aurez la
même expérience qu’ils ont eue au commencement. Amen. Je sais que c’est la vérité.
JEHOVAH-JIRE 1

LOUISVILLE MS USA

Jeu 02.04.64

130. Il y a quelques mois, j’étais là, à Phoenix, avec mon cher ami, John Sharrit. Moi, je
vis à Tucson, comme vous le savez. Et alors, j’étais là à Phoenix, avec Frère John Sharrit,
un très bon frère chrétien. Et il était très, très pauvre. Après, le Seigneur l’a béni. Et–et
quand j’étais allé pour la première fois à Phoenix, il y a des années, il n’avait pas d’enfants.
Et–et il désirait avoir des enfants. Et–et il était pauvre, travaillant là, sur la voie publique,
cassant du béton pour vingt-cinq, trente cents l’heure. Et il est venu là, et il a cru chaque
Parole du Message. Et il a dit : «Voudriez-vous prier pour moi?» Il a cinq enfants
maintenant.
JEHOVAH-JIRE 1

LOUISVILLE MS USA

Jeu 02.04.64

131. Et cela–à part cela, il donne environ trois ou quatre millions de dollars chaque année
pour la cause de Christ. Et c’est vrai. J’étais avec lui là-bas, il n’y a pas longtemps, en train
de visiter son champ de coton. Il a acheté tout un comté, il a mille cinq cents Mexicains
qui en prennent soin. Et, il y a quinze ans, il cassait du béton pour vingt-cinq cents l’heure.
LES SIGNES SCRIPTURAIRES DU TEMPS

BIRMINGHAM AL USA

Ven 10.04.64

22.
L’autre jour, je me tenais là et j’ai vu quelque chose de mystérieux. Un ami intime
à moi et à Jack Moore aussi, John Sharrit… Le Seigneur l’a béni au début du ministère. Il
n’avait pas d’enfants. Il travaillait pour vingt-cinq cents par heure, cassant du béton dans
la rue. Il est venu à la réunion, le Seigneur l’a béni : Il a eu cinq enfants. Maintenant, il est
propriétaire de la moitié de Phoenix, il donne environ deux ou trois millions chaque année
au Seigneur. Il n’y a pas longtemps, j’étais dans sa ferme, dans l’une de ses fermes, là
où il avait 1.500 Mexicains qui travaillaient d’arrache-pied, et tout un comté avec rien que
du coton, des pommes de terre, comté après comté. C’est à lui seul. Et il y a quinze ans,
il gagnait vingt-cinq cents par heure en cassant du béton. Il a fait confiance à Dieu.
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JOSEPH BOZE
Retour au début>>>
LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
8
Maintenant, aujourd’hui, je voulais annoncer que la réunion que nous avions
prévue, à laquelle je prévoyais me rendre la semaine prochaine, en–en Afrique, pour être
avec Frère Joseph Boze, là-bas, au Kenya et au Tanganyika. Nous ne pourrons pas faire
la réunion, nous avons reçu un télégramme de Frère Boze: “La semaine dernière, trois de
nos missionnaires ont été tués, assassinés.”
LE CHEF-D’ŒUVRE - 05.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
19
Mais j’ai reçu de Frère Boze une invitation à une grande convention. Il est sur le
point de voir clair sur ce que nous croyons. Et alors, j’ai demandé à entrer comme si j’y
allais pour un voyage de chasse. S’ils me laissent entrer, comme si j’y allais à la chasse...
Si je peux trouver quelqu’un qui dise qu’il m’emmènera à la chasse, à ce moment-là,
quand j’arriverai là-bas, le médecin–le médecin qui est à l’ambassade est un ami
personnel à moi, de Chicago. Et dès que j’arriverai là-bas, il dira: “Eh bien, voici Frère
Branham, il est ici. Faisons une réunion.” Alors, une fois que je suis là, l’ambassade ne
peut pas me refuser. S’ils... Alors, ils sont en train d’essayer d’arranger ça. Alors, j’ai
confiance que ça... Si c’est la volonté de Dieu, ça va fonctionner comme ça. Voyez? C’est–
c’est simplement entre Ses mains. Sinon, alors je vous le ferai savoir. Je ne...
L’ORIGINAL - E14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
4
Habituellement je vais en tant que missionnaire et j’en profite pour chasser, mais
cette fois-ci j’irai en tant que chasseur et je serai un missionnaire. Il faut employer tous
les moyens pour parvenir jusqu’à eux. Et frère Mattsson-Boze travaille à cela, essayant de
me faire entrer et de trouver un safari où je puisse aller chasser. Puis lorsque je serai dans
ce safari, il dira: «Notre frère Branham est dans le pays (il ira à l’ambassade); verriezvous un inconvénien t à ce qu’il tienne une petite réunion là dehors?». Vous voyez? Cela
permet de prendre un bon départ, ensuite tout ira comme sur des roulettes. Ainsi nous ne
savons pas si cela se fera, si nous pourrons faire cela ou pas, mais nous essayons. Et j’ai
demandé au Seigneur que si par hasard cela ne se faisait pas, cela soit un signe pour moi
que je dois revenir à Jeffersonville pour prêcher sur les sept Trompettes, ce sera pour le
mois de juillet ou d’août, environ à cette époque.
TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS - E29.12.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
15
Maintenant, je les baptise au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et le NOM du Père,
Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Et il le vit. C'est frère
Joseph Mattsson-Boze de Chicago, l'homme le plus dur que j'ai eue à convaincre. Je pense
que j'aurai environ trois ou quatre mille indigènes à rebaptiser quand j'irai en Afrique.
L’EVANGÉLISATION AU TEMPS DE LA FIN - 03.06.1962 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
5
Maintenant, nous avons un – un grand programme aujourd’hui. Nous avons nos
réunions de l’école du dimanche ici ce matin, et ensuite, ce soir, nous aurons un – un
programme très spécial, ce soir. Mon cher ami, le frère Joseph Boze, qui n’est pas un
étranger parmi nous ici, mais je crois que c’est pratiquement la première fois qu’il nous
ait jamais rendu visite dans l’église. C’est... J’ai toujours eu deux églises à travers le
monde entier que je parcours, que j’appelle toujours des «églises modèles», et l’une
d’elles était celle du frère Joseph Boze, l’Église de Philadelphie à Chicago, dans l’Illinois,
et l’autre était celle du frère Jack Moore, à Shreveport, en Louisiane. Je suis allé si souvent
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dans ces églises que lorsque je revenais des voyages missionnaires, quelqu’un a dit: «Ne
téléphonez pas à Jeffersonville pour avoir frère Branham, téléphonez simplement à
Chicago. S’il n’est pas là, eh bien, téléphonez alors à Shreveport.» J’étais si souvent làbas.
8
Et on ne m’a pas demandé de dire ceci. Je ne veux pas le dire. Joseph n’est pas au
courant de ceci. Mais je pense que ce soir, nous allons montrer notre estime pour notre
frère Joseph en lui faisant une offrande pour ses missions d’outre-mer. Nous croyons que
le Seigneur Jésus vient. Et – et si vous avez mis de côté une petite offrande pour les
missions, ou quelque chose pour les missionnaires, ou quelque chose que vous aimeriez
mettre de côté, une contribution à cela, faites votre chèque au nom de Joseph B-o-z-e,
pour ce soir. B-o-z-e, c’est cela, n’est-ce pas? Joseph Boze. Et c’est... Je connais le frère
Joseph comme un ami intime, personnel, je sais que cela servira pour le Royaume de
Dieu, au mieux de sa connaissance.
9
Et, donc, avant que nous continuions, je voudrais vous le présenter et le laisser
dire juste un petit mot ici. J’ai essayé de lui faire prendre le service du matin, et il n’a pas
voulu le faire, donc, il nous parlera ce soir à vingt heures, pendant le temps qu’il voudra.
Et la caméra sera mise en place, et l’écran ici, pour le film. Mais maintenant je voudrais
juste dire à l’église, et présenter à l’église mon cher ami et frère, Joseph Boze. Frère Boze.
[Frère Boze donne un témoignage. – N.D.É.] Merci, Frère Boze, c’est très gentil. Ceci est
la Suède et l’Irlande ensemble. Que Dieu vous bénisse, Joseph. Merci pour vos
compliments, Frère Joseph. C’est... Je peux dire la même chose de lui. Je suis si
reconnaissant au Seigneur pour la grande oeuvre qui se fait en Afrique et il vous en dira
davantage ce soir.
SE RANGER DU CÔTÉ DE JÉSUS - 01.06.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
87
Maintenant, demain soir ou le lendemain, vous verrez descendre ici Mattsson Boze,
qui est un ami à moi. Vous verrez juste ce qu'un petit estropié Suédois a fait là-bas, au
Tanganyika. Il est entré là et... Maintenant, Mattsson Boze est un brave homme, mais il
ne croit pas dans ce que nous croyons.
LA MANIÈRE D'UN VRAI PROPHÈTE - M13.05.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
10
Dimanche prochain, je serai à cette école secondaire où je - là-bas, là où j'étais la
fois dernière. J'oublie le nom de l'auditorium de cette école secondaire. C'est comment?
Mather? Stephen Mather. Oui, très bien. L'auditorium de l'école secondaire. Et puis, lundi,
je serai à une convention, là où j'ai eu une discussion avec cette association des ministres,
là à Chicago, la fois dernière. Nous serons à cet endroit pour une - une réunion d'adieu à
Frère Joseph Boze qui s'en va au Tanganyika (je crois qu'il l'appelle Tanganyika), au
Kenya, à Durban et partout là-bas, pour faire des arrangements en vue de mes réunions
d'automne prochain et - en Afrique et à travers l'Afrique du Sud. Et alors, nous vous
demandons de vous souvenir de nous dans la prière pendant ces réunions.
CROIRE DU COEUR - 23.06.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA
10
Frère Beeler, je pense que vous êtes à l'enregistreur, à l'autre bout. Et Léo et Gene
ne sont pas là. J'aimerais que vous envoyiez l'enregistrement de ce témoignage que je vais
donner dans quelques minutes, à Frère Boze, il enregistre ceci.
L’AMOUR DIVIN - 26.08.1956 JEFFERSONVILLE, IN, U.S.A.
25
Amen. Asseyez-vous. Et que le Seigneur vous bénisse tous, vraiment richement,
bien. Je viens de remarquer que nous avons quelques «Héraut de la Foi» ici, ces petits
programmes, ces petits journaux de Frère Joseph Boze de Chicago, un très cher frère.
Nous avons toujours... Nous avons eu une communion tellement formidable, l'un avec
l'autre. Nous avons passé un bon moment, chaque fois que nous sommes allés à Chicago.
J'étais juste avec lui, il y a quelques soirées, à nouveau. Et ils sont gratuits. Venez
simplement vous en procurer un, à la fin de la réunion. Ils se trouvent ici.
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JULIUS STADSKLEV
Retour au début>>>
LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HAZIL
12.06.53

CONNERSVILLE IN USA

Ven

30. Gor-… Ce livre-là appartient à Gordon Lindsay. L’autre livre appartient à Julius
Stadsklev. J’envoie simplement les chercher par tas, comme cela. Puis, je… et puis, je leur
donne… Je les achète avec une réduction de quarante pour cent ; puis, je les envoie comme
cela. Et je les donne aux gens. C’est la vérité.
AYEZ BON COURAGE

CHICAGO IL USA

Mer 21.07.54

13.
Je parlais à frère Julius Stadsklev, l’aumônier qui est près de nous. Nous étions tous
ensemble outre-mer (Frère Julius Stadsklev est l’auteur du livre «Un prophète visite
l’Afrique»). Et, ô comme notre amour avait davantage augmenté pour frère Bosworth, alors
que les liens de notre association avec lui se resserrent davantage!
Et je me rappelle qu’il y a quelque temps, lui et frère Julius étaient partis en Afrique pour
quelques réunions. Son coeur s’est attaché aux gens de couleur en Afrique, après qu’il eut
vu leur condition et tout. Il–il avait ardemment désiré aller vers eux. Il est donc retourné.
Et il était là sur la Côte Ouest. Et il faisait, on dirait, des préparatifs pour mon arrivée làbas. Je ne savais pas qu’il était allé à–à la côte est de Durban; en effet, c’était là mon point
d’attache, là où le–frère Bosworth…
Frère Stadsklev était là ce jour-là, lorsque trente mille âmes avaient été gagnées en une
fois à Jésus-Christ. C’est dix fois plus qu’au jour de la Pentecôte. Et pensez-y. Jésus a dit
: « Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi et même de plus grandes… » C’est
infiniment au-delà de tout ce qu’on peut faire ou penser.
REDEMPTEUR, REDEMPTION

SAN FERNANDO CA USA

Sam 19.11.55

12.
Maintenant, concernant le livre, monsieur Stadsklev (Il est un aumônier militaire),
c’est lui qui a écrit celui qui s’intitule : Un Prophète visite l’Afrique. Et révérend Gordon
Lindsay a écrit l’autre intitulé : Un Homme envoyé de Dieu. Ils ne sont ni l’un ni l’autre…
ils sont juste… ils… Ce sont ces hommes qui les ont écrits ; et la façon dont je les obtiens,
je les achète simplement (Voyez ?), au–au… je pense, c’est avec une réduction de quarante
cents par livre. Et puis, je–je les paie pour le livre, je dois en vendre un à un dollar et demi
; c’est à ce prix là qu’on les vend ; et l’autre à deux dollars. Et c’est ça leur prix. Donc, je
les donne avec une réduction de quarante cents par livre. Alors, je dois les amener, en
assurer la maintenance, le fret par bateau, l’expédition. Oh ! la la ! La réunion doit soutenir
cela.
13.
Et maintenant même, je–je n’ai pas l’intention de dire ceci (Voyez ?), je suis… je–
je ne peux simplement pas en avoir un maintenant même. Je vais en avoir très bientôt, et
je les aurai. Je n’en ai pas en ce moment-ci. C’est la raison pour laquelle nous n’en avons
aucun avec nous. Mais je–j’en aurai encore très bientôt, aussitôt que je pourrais disposer
des moyens pour le faire.
Maintenant, mais… Et je vais… Et si vous en voulez, écrivez-moi simplement à
Jeffersonville, Indiana, et je… faites mention du livre que vous voulez et lequel : Un Homme
envoyé de Dieu, c’est frère Lindsay qui l’a écrit. Un Prophète visite l’Afrique, Julius
Stadsklev, il vient de… Il est avec Billy Graham et les autres là dans le… je pense, c’est
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Wheaten. Est-ce… Non, est-ce là ? Wheaten, je pense que c’est ça, et c’est de là qu’il vient.
Et il est aumônier militaire. Il est là dans le… là loin à Greenland là, ou quelque part dans
le territoire des Esquimaux maintenant. J’ai reçu une carte de sa part l’autre jour, il se
tenait dans la neige, il a dit qu’il faisait, j’ai oublié combien c’était en dessous de zéro, et
en été, cela ne représentait rien là. Ils sont donc là-haut… en Islande, c’est là que ça se
trouve, là loin en haut, en Islande.
Ainsi donc, je les aurai–je les aurai très bientôt, et écrivez-moi simplement et je serai
content de vous les envoyer directement.
LA PREUVE INFAILLIBLE DE LA RESURRECTION

STURGIS MI USA

Lun 14.01.57

100. C’est juste pour le petit message que frère Gor… L’autre livre est de loin mieux. Le
prophète envoyé… Non. J’oublie… Oh ! L’Afrique du Sud. Oui. Stadsklev, l’ami et le
condisciple de Billy Graham, je pense qu’il a fréquenté l’école avec Billy Graham. C’était
ça. Julius Stadsklev, le capitaine, l’aumônier de l’armée, c’est lui qui a écrit ce livre-là, un
fondamentaliste. Ainsi donc, maintenant, nous désirons votre sincère prière.
ET PUIS JESUS VINT

PHOENIX AZ USA

Sam 02.03.57

52.
Je crois que j’ai reconnu frère Stadsklev tout à l’heure, Julius Stadsklev, un capitaine
de l’armée. Il était ici quelque part. C’est un grand ami à moi, c’est lui qui a écrit le livre,
le livre sur l’Afrique. Je l’ai aperçu il y a un instant. Et cela, du mieux que je sache... Oui,
Frère Julius, je suis heureux de vous voir, vous et soeur Stadsklev, là ce soir.
Et à part eux, en regardant dans l’assistante, à ce que je sache, je ne connais personne.
Et vous savez que je ne... Si Julius a quelque chose qui cloche chez lui, lui ou soeur
Stadsklev, j’ignore de quoi il s’agit. C’est juste. Dans la ligne de prière, je pense que je
suis un inconnu, bien entendu je... Frère Brown, ces hommes-ci, je les connais. Mais je
veux que vous croyiez. Et puisse la Présence du Seigneur venir guérir les malades.
POURQUOI BEAUCOUP DE CHRETIENS TROUVENT-ILS SI DIFFICILE DE MENER LA
VIE CHRETIENNE ?
PHOENIX AZ USA Dim 03.03.57P
3.
Si je ne me trompe pas, c’est frère et soeur Peterson de Minneapolis qui sont assis
ici, n’est-ce pas ? Je pense avoir vu ici hier soir le capitaine Stadsklev, votre beau-fils,
l’aumônier de la–de l’armée. Je ne le vois pas aujourd’hui. Si, le voici par ici.
JEHOVAH-JIRE

PHOENIX AZ USA

Sam 09.03.57S

58.
Frère Stadsklev, c’était une merveilleuse réunion, n’est-ce pas ? Voudriez-vous vous
lever une minute ? Voici l’auteur du livre Un prophète visite l’Afrique : l’aumônier Julius
Stadsklev, il est maintenant capitaine de l’armée des Etats-Unis. Il a reçu sa formation, je
pense, à Wheaton ou quelque part là, à la même université que Billy Graham et les autres.
Il est allé en Afrique avec moi, il a écrit ce livre et il a pris ces photos. Il était là ce soir-là
lorsque ce… J’ai vu ce bus passer, la première soirée où j’atterrissais là en Afrique. Il y a
eu un bus là qui passait. Et puis, j’ai vu un garçon là, une jambe plus courte que l’autre de
six pouces [15 cm]. L’aumônier Stadsklev se tenait là même, il a écrit ce qui était arrivé.
LAVER LES PIEDS DE JESUS

PHOENIX AZ USA

Dim 10.03.57P

60.
Frère Stadsklev, venez ici pour un instant. Est-ce que ça, ça va ? [Quelqu’un répond
: « Amen. »–N.D.E.] Cet homme a été avec moi en Afrique, et il a vu des dizaines et des
milliers et des milliers de gens venir à Christ en une seule fois. Frère Julius Stadsklev, je
vais vous demander d’offrir un mot de prière pour cette assistance. Ensuite nous irons chez
nous dans un instant.
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SENTINELLE, QU’EN EST-IL DE LA NUIT ?
30.11.58

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

44.
La semaine passée, j’ai eu le privilège de parler avec l’un de mes chers amis et
frères, le Capitaine Julius Stadsklev, celui qui a écrit le livre «Un prophète visite l’Afrique».
Et Frère Julius était en Californie où il est maintenant en train de suivre une formation pour
devenir commandant dans l’armée. Et il... Eux–l’état-major de l’armée lui avait fait subir
une grande épreuve .Et ils ont mené des recherches sur sa généalogie, même jusqu’à
établir qui était son arrière-grand-mère, et leur passé et ce qu’ils étaient, avant qu’il ne
puisse assister à–à cette réunion.
AVOIR SOIF DE LA VIE

PHOENIX AZ USA

Ven 04.03.60

17.
J’observais juste... Les garçons vendent probablement ces livres ici. Il n’y a pas
longtemps j’étais tendu, je parcourais cela, et je suis tombé sur la photo de madame
Nightingale. Certainement, je me souviens de cela. Lorsque cela a été pris… cela... Mais ce
livre ne donne pas tous les détails sur ce cas. Monsieur Stadsklev est l’éditeur de ce livre
; c’est un très bon livre, un livre excellent. Tout est exact, en effet, il a été soumis à la
critique.
L’ADOPTION

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 22.05.60S

215. Julius Stadsklev, combien le connaissent ? Frère Stadsklev, qui est venu à l’église,
ici ? Il vient–il venait de se rendre en Allemagne. Il a dit : « Un instant, Frère Branham, un
instant. » Il a dit : « Que je fasse venir un photographe en vitesse pour qu’on lui prenne
une photo ? »
J’ai dit : « Allez-y. »
216. « Marche jusqu’ici, place-toi ici avec ta chaussure. » Il s’est placé comme ça, on a
pris la photo du garçon, là, ses deux jambes aussi normales et droites que possible. Il y
avait là sa vieille chaussure et son vieil appareil orthopédique, comme cela, comme cela.
LES CONDOLEANCES A LA FAMILLE STADSKLEV
24.09.60
1.

JEFFERSONVILLE IN USA

Sam

C’est le soir du 24 septembre.

Frère Julius Stadsklev et Soeur Stadsklev, David et Deborah, ce soir en Allemagne, là de
l’autre côté de la mer, coeur brisé, je vous envoie ce petit message, à vous, Frère Julius et
Soeur Stadsklev, à David ainsi qu’à Grand-père et Grand-mère. Il n’y a pas longtemps que
je vous ai parlé au téléphone. Il ne me semble pas possible que les choses puissent arriver
aussi rapidement comme c’est le cas. Vous savez, cela me rappelle Jésus qui disait : ‘‘Soyez
prêts, puisque nous ne savons ni la minute ni l’heure.’’
5.
Maintenant, Frère Stadsklev, tu sais qu’il est dit dans les Ecritures: ‘‘Tout celui qui
vient à Dieu doit être châtié et éprouve’’; comme il en fut pour Job quand il avait tous ces
ennuis et tout. Et Job, dans toutes ses souffrances, et dans ses ennuis et tentations, avait
perdu tous ses enfants, et toute sa–toute sa fortune et tout. Il a dit : ‘‘Le Seigneur a donné,
le Seigneur a repris. Que le Nom du Seigneur soit béni.’’ Dieu avait tout rétabli pour lui.
Y avez-vous jamais pensé, Frère, Soeur Stadsklev? Il est dit: ‘‘Et Il lui rendit ses enfants.’’
Après qu’Il lui eut rendu les chameaux, et les–les brebis et tout, Il lui rendit ses enfants.
Avez-vous jamais remarqué le lieu où ces–pensé au lieu où se trouvaient ses enfants? Ils
étaient dans la gloire en train de l’attendre. Souvenez-vous qu’il offrait un sacrifice et–il
l’offrait pour ses enfants en se disant: ‘‘Peut-être qu’ils ont par hasard péché.’’
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20.
Et puis, ce matin lorsque je cherchais–et hier soir pendant que je cherchais la Parole
du Seigneur pour vous, la Parole du Seigneur est venue à moi en ces termes : ‘‘Ne
réprimande pas ça, car c’est la main du Seigneur,’’ c’était si doux et aimable.
Ainsi, comme je vous l’ai dit ce matin, Soeur Stadsklev, ‘‘calme-toi, ma petite. Tranquillisetoi. C’est Dieu qui a appelé. Il sait ce qui est mieux.’’ Et confie-toi dans la volonté de Dieu.
Humilie ta main–ta–humilie-toi sous Sa puissante main.
Mon coeur saigne pour vous, quand je pense à vous, là ce soir, de l’autre côté, loin de chez
vous, dans un pays étranger où vous ne connaissez personne. Et votre précieuse petite
chérie est partie. Mais Dieu le sait et Il sait comment prendre soin de ces situations. Il sait
bien ce qu’il faut faire. Il sait ce qui est mieux.
COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 25.08.63M

122. C’est comme dans le cas du petit bébé Stadsklev, quand on a envoyé ici…Mme
Stadsklev a dit : «Frère Branham, je vous ai appelé de l’Allemagne.» L’armée américaine
avait un de leurs avions à réaction ici, sur le terrain et qui m’aurait emmené en Allemagne
par un vol aller et retour le même jour. Il était aumônier. Et le bébé était couché là, mort.
Et cette petite mère criait, disant : «Écoutez...» Elle disait : «Je sais; j’étais bien là et j’ai
vu cette femme portant ce bébé mort dans ses bras, le bébé était mort ce matin-là. Et j’ai
vu frère Branham s’avancer là et imposer les mains à ce bébé mort, et celui-ci est
ressuscité.» Elle a ajouté : «Il s’agit de mon bébé, Frère Branham.»Il n’y avait jamais eu
de cas de décès dans sa famille. Vous voyez? Et la petite créature était tombée malade
dans la matinée, les après-midi, elle est morte.
Les gens se tenaient là, donnant des prophéties et tout le reste, disant que le bébé allait
ressusciter et tout du même genre.
123. J’ai dit : «Eh bien, c’est très bien, Soeur Stadsklev, mais permettez-moi de voir ce
que le Père dit.» Et je suis allé dans les bois prier. A mon retour, elle avait déjà appelé
deux ou trois fois avant que je ne sois de retour le matin suivant. Il n’y avait rien.
Le médecin avait dit : «Pas de problème, si cela…Si vous avez une telle foi, madame, nous
ne laisserons pas partir le bébé de l’hôpital. Qu’il reste couché là. Restez avec lui ici. C’est
en règle.»
Frère Stadsklev est allé trouver le commandant de l’armée et celui-ci lui a
«Assurément, nous lui ferons faire un aller et retour par avion.»

dit :

124. Et il y avait un avion prêt à me transporter ce matin-là et me ramener cette nuitlà en Allemagne, à Heidelberg, en Allemagne, pour la résurrection de ce bébé. J’ai dit :
«Dieu peut bien sûr le faire, mais voyons quelle est Sa volonté.»
125. Je suis donc sorti et j’ai prié toute la nuit; rien ne s’est passé. Le matin suivant, je
suis revenu, rien ne s’est passé. Et je suis entré dans la pièce. Juste à ce moment-là, j’ai
regardé là, et voici cette Lumière se tenant là, suspendue près de la porte, Elle disait :
«N’y mets pas ta main. Ne réprimande pas cela. C’est la main de Dieu.»
126. J’ai eu la soeur au téléphone; j’ai dit : «Soeur Stadsklev, enterrez votre bébé. C’est
la main du Seigneur. C’est la volonté de Dieu. Quelque chose allait arriver à ce bébé plus
tard dans sa vie. Laissez-le aller où Dieu sait qu’il est. Vous ne pouvez pas aller vers lui
pour le moment. S’il vit, ce ne sera pas le cas pour vous. Laissez-le comme ça.»
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JUNIOR JACKSON
Retour au début>>>
LA CRUAUTE DU PECHE ET LA PEINE QUE CELA A COUTEE POUR DELIVRER NOS
VIES DU PECHE
JEFFERSONVILLE IN USA Ven 03.04.53
18.
Et puis, j’ai vu ici un autre jeune ministre que–que frère Thom ne connaissait pas.
Je ne connais même pas le nom de famille de ce garçon, mais je sais que là-bas on l’appelle
Junior; Jackson, frère Jackson, Junior Jackson, levez simplement la main, Frère Jackson.
Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Il vient des alentours d’Elisabeth, d’une
église méthodiste là-bas, où je dois tenir un service très bientôt, le Seigneur voulant, avant
que nous retournions dans le champ missionnaire.
LES IMAGES DE CHRIST

JEFFERSONVILLE IN USA

Lun 25.05.59

145. Maintenant, j’aimerais que vous quittiez les lieux le plus vite possible, après la prière
de fermeture. Nous avons à peu près une demi-heure de répétition, et quelques hommes
y travaillent. On va maintenant courber la tête, et je crois avoir entendu frère Junie Jackson
à l’arrière. Frère Junior, êtes-vous ici ce soir? Le frère de l’église méthodiste de New Albany.
Très bien. Frère Jackson, voudriez-vous terminer dans un mot de prière?
[Frère Junior Jackson termine par la prière–N.D.E.][Blanc sur la bande–N.D.E.]... Qui
doivent participer au mariage, approchez rapidement maintenant. Que le Seigneur vous
bénisse. Et nous nous rencontrerons demain soir.
L’ADOPTION

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 22.05.60S

6.
Il y a aussi frère Graham Snelling à Utica, et frère Junior Jackson là-bas. Nous–nous
les considérons toutes comme nos petites églises soeurs, qui sont avec nous. Nous sommes
tous ensemble. Nous n’avons aucun désaccord côté doctrines, nous–nous partageons les
mêmes espérances, les mêmes ambitions, les mêmes doctrines. Nous nous serrons les
coudes, nous partageons tout. Nous ne formons qu’une seule église. Et nous aimerions
vraiment en voir disséminées un peu partout ; nous en avons quelques-unes en Afrique,
quelques-unes en Inde, et partout dans le pays. Nous… ce que nous voulons, les voir
disséminées partout répandant la Nouvelle.
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME

JEFFERSONVILLE IN USA

Mer 07.12.60

19.
Et ce jeune frère, je ne crois pas qu’il soit... Junior Jackson. Bien, je ne dirai rien,
Junie ! Je remercie Dieu pour Junie Jackson ; ce frère a certainement reçu du Seigneur un
grand don.
QUESTIONS ET RÉPONSES

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 12.01.61

102. Maintenant, y a-t-il une question? [Frère Junior Jackson dit : «Frère Branham!»–
N.D.E.] Oui, frère. [«Je suis content que cette question ait été posée, parce que sans aucun
doute, quelqu’un se demandait si peut-être ce que je croyais et enseignais était faux. Mais
je crois la chose exactement telle que vous l’avez enseignée.»] Merci, Frère Jackson. [«Peu
importe combien de fois je pourrais parler en langues, ou quoi que ce soit d’autre, si ma
vie ne rend pas témoignage de ce que la Bible dit, alors je ne vaux pas plus qu’un chien
méchant se promenant dans les rues.»] C’est vrai! [«Et je n’ai parlé en langues inconnues
que six mois après avoir reçu mon baptême.»] C’est presque ainsi que cela m’est aussi
arrivé, Frère Jackson.
DIEU MAL COMPRIS
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120. Je vous assure. Je ne crois pas que Junie Jackson soit ici ce soir. Est-ce qu’il est ici
? Je ne crois pas. Mais cela m’a toujours étonné de voir Junior Jackson et sa façon de parler
en langues, et frère Higginbotham, et beaucoup d’entre vous ici, de voir cette modulation
de la voix lors de l’interprétation. Voyez-vous ? Eh bien–eh bien, c’est très bien. Eh bien,
je ne... Je ne vante pas mon église. Non, non. Si mon église avait besoin de correction,
je–je me tiendrais ici et ferais de mon mieux pour mon Sauveur (c’est exact), que cela
blesse ou non. Je suis–je suis votre père dans l’Evangile (Voyez-vous ?), et je veux… Vous
n’avez pas besoin d’un mauvais esprit, vous avez besoin d’un bon esprit. Vous faites tout...
CONCERNE ET CONVAINCU

SOUTHERN PINES NC USA

Dim 10.06.62S

14.
Nous avons un–j’ai un autre frère ici, un petit–un pasteur d’une de nos églises
soeurs à notre église là-bas, s’il ne monte pas ici, j’aimerais qu’il se tienne debout. Frère
Junior Jackson, c’est un autre méthodiste rempli du Saint-Esprit. Junior Jackson, Où êtesvous? Frère Junior Jackson, c’est un méthodiste rempli du Saint-Esprit. Voici il est juste ici,
frère Jackson. Voulez-vous dire quelque chose–y a-t-il quelque chose que vous voulez dire?
Très bien.
LE SEPTIEME SCEAU

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 24.03.63S

311. Vous souvenez-vous de la pyramide qui avait le Rocher blanc, dans le songe de
Junior Jackson, le songe que je vous avais interprété ? Remarquez, le soir où je suis parti,
et je... Il y avait eu six songes, et chacun d’eux indiquait la même chose. Ensuite la vision
est venue, et m’a envoyé à l’ouest. Est-ce que Junior est… il observait... eh bien,
remarquez. Regardez comme c’est parfait !
QUESTIONS ET REPONSES N° 1

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 23.08.64M

254. Ne vous souvenez-vous pas de la vision? Combien se souviennent du songe de
Junior Jackson? Et tous suivent cela de façon tout à fait exacte. Où était-ce? Restez ici
jusqu’à ce que j’aille là-bas, voyez-vous, que je reçoive l’interprétation et que je revienne.
QUESTIONS ET REPONSES N° 2

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 23.08.64S

124. Or, ici, je pourrais faire connaître aussi ceci. Je vois que mon... Je ne pense pas que
mon frère soit ici ce soir, mais quelqu’un s’est moqué d’une personne qui a quitté le
Tabernacle pour aller se joindre à l’église de Frère Junior Jackson. Il a dit : «Ils sont allés
chez les oiseaux morts.» N’avez-vous pas honte de faire une telle critique? Qui que vous
soyez, si vous êtes ici, mon enfant en Christ, j’ai honte de vous. Ne faites pas une telle
chose. Junior Jackson est mon frère. Don Ruddell est mon frère.
134. Maintenant, Frère Junior avait le droit de ne pas être d’accord avec cela. Il désire
que son église... Tous veulent parler en langues dans l’auditoire et tout le reste. C’est le
problème de Frère Junior; ça–ça le concerne. Mais Junior Jackson croit ce Message comme
le–n’importe qui d’entre nous. Il est l’un des nôtres. Et ce n’est pas être un «oiseau mort»
que d’aller là-bas. Junior Jackson est un homme de Dieu que j’aime de tout mon coeur. Il
n’est pas ici ce soir, ainsi je peux réellement exprimer cette chose comme je le désire.
QUESTIONS ET REPONSES N°3

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 30.08.64M

56.
C’est comme quelqu’un a écrit une question l’autre jour, c’était ici, elle portait sur–
elle portait sur quelque chose en rapport avec Frère Junior Jackson. Quelqu’un est allé làbas et on a dit : «Vous allez chez les “haricots pourris” [«Dead beans» en anglais–N.D.T.]
ou quelque chose comme cela. Frère Jackson... Parce que dans l’assemblée de Frère
Jackson on laisse les gens parler en langues dans l’église même. Chaque fois qu’ils sentent
l’Esprit et désirent parler en langues, ils vont de l’avant et le font. Eh bien, ça, c’est l’église
de Frère Jackson. C’est tout à fait en ordre. Je n’ai rien contre cela, rien du tout. Junior
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Jackson est l’un de mes meilleurs amis, et c’est un homme vraiment pieux, rempli de
l’Esprit de Dieu, et nous sommes frères. Maintenant, il n’est pas obligé de manger ma tarte
aux cerises; je peux... tout comme je ne suis pas obligé de manger sa tarte aux pommes
(voyez?), mais nous mangeons tous deux de la tarte. Tous deux nous croyons exactement
ce Message. C’est ça l’ordre de l’église. J’ai dit : «Je désire que mon église s’efforce d’être
unie.» Je dis... Quand nous avons commencé à avoir des manifestations ici, le Saint-Esprit
parlait en langues, et ainsi de suite. J’ai dit... Quelqu’un m’a posé une question, disant :
«Maintenant, Frère Branham, est-ce que tout cela est authentique?»
QUESTIONS ET REPONSES N°4

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 30.08.64S

190. En Christ. Oui! Dans le dernier jour, ils se rassembleront en Christ. N’oubliez pas
cela maintenant. Nous avons un lieu de rassemblement, nous en avons un sans doute.
Nous sommes appelés... (Maintenant, ceci est la question de l’autre jour.) Nous
sommes appelés des oiseaux impurs, parce que nous allons à l’église de Junior
Jackson. Parfois parce que nous sommes avec les–les... Il ne se conforme pas aux
nouveaux règlements de cette église-ci, sommes-nous en dehors de la volonté
parfaite de Dieu en allant là de temps en temps?
191. Non, monsieur! Je crois que Junior Jackson est un homme de Dieu. J’ai déjà expliqué
cela. Je crois...
192. Maintenant, nous ne sommes pas d’accord sur l’ordre de l’église. Maintenant, je
crois que Junior est–Junior... eh bien, il... Combien connaissent Junior Jackson? Eh bien,
nous savons que c’est un homme de Dieu. Il croit ce Message autant que moi, et il croit
ces choses. Franchement, Junior et moi, nous sommes de vrais copains, comme le reste
de ces hommes ici, J.T., et–et Frère Ruddell et Frère Jackson, et Frère Beeler, et tous ces
frères ici, nous tous, nous sommes ensemble. Maintenant, nous ne–il se peut que nous ne
voyions pas les choses exactement de la même façon (voyez-vous?), mais nous croyons
ce même Message, et nous nous tenons ensemble. Il y a Frère Hume qui est là aussi, un
missionnaire, et oh, et tant d’autres, je... Parfois, je n’arrive même pas à me rappeler leurs
noms, mais vous–vous savez que je pense quand même à vous, frère. Certainement.
QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ?
Dim 25.07.65S

JEFFERSONVILLE IN USA

146. Junior Jackson est à l’écoute; vous souvenez-vous du songe qu’il avait eu et que
j’avais interprété: «Allant vers le coucher du soleil?» Et cela est arrivé sur le Sunset
Mountain. C’est le temps du soir, le temps du coucher du soleil. Le Message du coucher du
soleil à la fin de l’histoire, ou plutôt à la fin de la Prophétie, est accompli. Et il y aura la
Lumière au temps du soir, sur le Sunset Mountain, dans la Forêt Coronado, à 40 miles [64
km –N.D.T.] au Nord de Tucson. Regardez sur la carte et voyez si le Sunset Peak [Le pic
du soleil couchant - N.D.T.] ne se trouve pas là. C’est exactement là que c’est arrivé. Je
ne l’avais jamais su avant l’autre jour.
CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE
22.08.65M

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

9.
Nous prions pour frère Jackson, pour son précieux papa, qui est présentement
étendu là, à l’article de la mort. Lui qui a mis au monde ce brave garçon qu’est Junior,
je... je... je Te prie, Dieu bien-aimé, de le guérir. Je sais que cela semble impossible. Les
médecins, les docteurs, ne savent que faire en pareil cas... Mais nous nous souvenons
aussi de frère Hall, pour lequel les meilleurs médecins de Louisville, ici, avaient dit: «Il ne
lui reste que quelques heures à vivre»–il souffrait d’un cancer du foie. Et il est vivant
aujourd’hui, par Ta grâce (et ça, c’était il y a vingt-cinq ans). Je Te prie donc de guérir
frère Jackson aujourd’hui, Seigneur. Que Ta grâce et Ta miséricorde soient avec lui.
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KENNEDY JOHN FITZERALD
Retour au début>>>
CE QU’IL FAUT POUR TRIOMPHER DE TOUTE INCREDULITE : NOTRE FOI
WA USA Ven 29.07.60

YAKIMA

45.
Eh bien, on vient de clôturer hier, on a tenu ici aux Etats-Unis deux grandes
campagnes. L’une, c’était celle des Démocrates ; ils ont tenu la leur en Californie, et tous
les journaux ne parlaient que de cela. Vous ne pouvez pas allumer la radio et ne pas
entendre cela. C’est tout à fait normal. C’est le parti. Et ils ont choisi celui qu’ils pensaient
être le meilleur homme de leur parti, et ils ont choisi monsieur Kennedy. Et puis, quand ils
ont élu monsieur Kennedy dans leur congrès, et, oh ! ils ont érigé la tribune pour monsieur
Kennedy, pour qu’il soit le plus grand homme du monde aujourd’hui. Et puis, quand
finalement ils ont élu l’homme qu’ils voulaient, ils ont tous fait retentir des acclamations
et ont fait de grands éloges à monsieur Kennedy.
Et hier, ou plutôt avant-hier, peu importe quand c’était, l’autre parti, le parti républicain a
choisi monsieur Nixon. Eh bien, ils ont prêché pendant plusieurs jours, érigeant une tribune
pour monsieur Nixon, et… dans leur campagne. Et ils… Quand le parti a finalement élu
l’homme qu’ils pensaient qu’il leur fallait pour briguer la présidence de notre cher pays, les
Etats-Unis, la foule tout en liesse a fait retentir des acclamations, et elle a crié, elle a
sautillé, parce qu’elle avait élu l’homme qu’elle était venue élire dans cette campagne.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION
13.11.60

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

27.
Les femmes, ayant obtenu le droit de vote, ont élu le Président désigné, Kennedy...
avec le vote des femmes, l’homme qu’il ne fallait pas; ce qui va finalement conduire à une
emprise totale de l’Eglise catholique sur les États-Unis. Enfin, la bombe vient la faire
exploser.
28.
Sept choses ont été prédites, et cinq d’entre elles se sont déjà produites. Donc,
vous pouvez juger par vous-mêmes combien nous sommes éloignés. Nous sommes près
de la fin. Si ces cinq choses-là se sont produites, ces deux autres vont obligatoirement se
produire. Elles ne peuvent que se produire.
29.
Je ne pense pas que l’impact de M. Kennedy se fera beaucoup sentir tout de suite;
en effet, comme Président, il sera formidable, afin de faire entrer les autres, pour que
toutes les conditions soient réunies, exactement comme c’était le cas en Angleterre,
comme ce qui s’est fait au Mexique, comme ce qui s’est fait partout ailleurs, comme ça. Et
les Américains sont tellement instables; ils ne sont pas spirituels. Ils sont intelligents, mais
ils sont trop intelligents, ça ne les avance à rien. L’intelligence se retourne quelquefois
contre son possesseur, et elle a l’effet inverse que prévu. Alors, ils... (C’est là-dessus que
je vais prêcher ce matin, d’ici peu.)
31.
Avez-vous vu les meetings à la télévision ? Du côté de Nixon, c’étaient presque tous
des hommes. Elles, elles voulaient toutes embrasser Kennedy, les femmes; elles sautaient
à califourchon sur les voitures, et tout, comme ça, elles sautillaient.
113. L’une des plus graves erreurs que la race de couleur ait jamais commises, c’est làbas en Louisiane, et tout, quand ils ont voté pour Kennedy l’autre soir, qu’ils l’ont élu. En
fait, ils ont craché sur le vêtement d’Abraham Lincoln, taché du sang du parti républicain
qui les avait libérés, et ils ont élu un catholique. Et c’est Booth qui a abattu Lincoln. Il est
mort pour les gens de cette race, pour les libérer et les faire sortir de l’esclavage. Et voilà
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qu’ils font volte-face et votent pour un démocrate, et un catholique par-dessus le marché.
Ils ont jeté la plus grande disgrâce qu’ils aient jamais jetée, à cause (de quoi ?) de l’homme
blanc qui, avec son grand savoir, leur a fait un bon bourrage de crâne. C’est absolument
vrai.
L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE

JEFFERSONVILLE IN USA

Lun 05.12.60

47.
Combien se souviennent de cette vision, dans cette église ? Bien sûr, j’avais même
dit que Kennedy serait élu, aux dernières élections ; que les femmes auraient le droit de
vote ; que Roosevelt entraînerait le monde dans une guerre ; que Mussolini envahirait
l’Ethiopie (sa première invasion), et que celle-ci tomberait sous son pouvoir ; et ce serait
sa fin, et qu’après cela, il mourrait ; que ces grands ismes s’élèveraient et tomberaient
tous dans le communisme. Et l’hitlérisme, et Mussolini, et le nazisme, etc., tous
tomberaient dans le communisme. Et onze ans auparavant, il était annoncé que « nous
entrerions en guerre avec l’Allemagne, et que l’Allemagne aurait une forteresse de béton,
la Ligne Maginot. C’est arrivé exactement de cette façon. Alors, il fut dit, après cela, qu’on
en arriverait à… que la science ferait de très grands progrès, à tel point qu’on inventerait
une voiture... des voitures qui ressembleraient de plus en plus à des oeufs, tout le temps.
Et cette vision fut relatée ici à l’endroit même où se tient « l’Eglise de Christ » maintenant,
à l’emplacement de l’ancien orphelinat. Charlie Kurn, qui est peut-être ici ce soir, habitait
là, à l’époque. C’était arrivé un dimanche matin vers sept heures. Et la vision disait : «
Avec le temps, l’on inventera une voiture qui n’aura pas besoin de volant, et qui sera
commandée par une sorte de puissance. » Ils l’ont fabriquée maintenant. On l’a
maintenant, c’est une sorte de commande magnétique, de guidage par radar. Vous réglez
simplement votre radar vers où vous allez, et ça vous amène sans que vous ayez à faire
quoi que ce soit ; vous n’avez pas besoin de conduire.
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME

JEFFERSONVILLE IN USA

Mer 07.12.60

126. C’est comme ce que je disais : « Cette nation a dit : ‘Eh bien, si M. Kennedy est élu,
les catholiques prendront le dessus !’ » Prendre le dessus ? Ils l’ont déjà fait depuis
longtemps, mais vous n’en saviez rien ! Qui paie leurs enseignants ? Comment obtiennentils ces choses pour leurs écoles, et ils enseignent le catholicisme à l’école même ? Et c’est
vous, les contribuables, qui payez pour cela ! Oh ! C’est juste sous votre nez, vous voyez,
comme cela. Oh ! la la ! Comme il a réussi à glisser cela ! Et la Bible a dit qu’il y arriverait
par des flatteries, et c’est ce qu’il a fait. Vous voyez ? C’est la vérité ! Vous voyez, vous
payez des impôts pour rien ! Oh ! On pourrait donc dire tant de choses là-dessus ! Je vais
simplement devoir laisser ces points pour y revenir après.
LE SON CONFUS

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 18.12.60

198. M. Edgar Hoover l’a dénoncé, il a dénoncé le Parti Démocrate l’autre jour. Quand ils
ont truqué les machines, de sorte que chaque fois qu’on votait pour M. Nixon, on votait
forcément aussi pour M. Kennedy. Et pourquoi ne font-ils donc pas quelque chose à ce
sujet, s’ils ont découvert qu’il en est ainsi ? Pourquoi ? Eh bien, il n’y a pas de certitude làdedans. Oui. Vous savez ce qui est arrivé à M. Hoover. Voyez, exact (Voyez ?), tout est
incertain. Vous ne pouvez pas savoir qui a été élu, si c’est Kennedy ou si... Kennedy a été
proclamé élu, mais je ne sais pas s’il a été élu ou pas. Là, je ne suis pas un politicien ; je
n’en sais rien. Néanmoins, je sais distinguer le vrai du faux. J’ai suffisamment de bon sens
pour savoir que… ?... Alors que cela est juste devant nous, le–l’homme a prouvé, par le
F.B.I., qu’on avait truqué les machines pour faire cela... Ce n’est pas l’autre parti qui l’a
fait, c’est le–le–le parti de Kennedy qui l’a fait. Pourquoi ? Ça doit être ainsi.
LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES
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146. Exactement tel qu’ils vont le faire dans le futur, et ils le font maintenant même, la
politique et la religion! Achab était un très bon gars, pas Jézabel, il était marié à Jézabel.
Je ne dis pas que ce président Kennedy n’est pas un brave homme, mais il s’est marié à
ce système de Jézabel. Ce n’était pas Achab qui en était l’auteur; c’était Jézabel, derrière
le trône qui contrôlait cela. C’est ce système de Jézabel qui va causer des dommages ici.
Il doit le faire, car il est marié à elle. Il doit accepter cela; il doit le faire; il est marié à elle.
Oh! la la! Ne voyez-vous pas ce que font les Ecritures? Ne voyez-vous pas où nous en
sommes maintenant dans les derniers jours?
APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 18.06.61

25.
Et ensuite, nous voulons descendre et... Monsieur Kennedy ne nous a pas invités,
mais nous avons vraiment l'intention de voir la Maison Blanche, pendant que nous y serons.
Ils... moi, je l'ai visitée plusieurs fois, mais ce sont les enfants qui désirent la voir. Ensuite,
nous reviendrons à la maison, Dieu voulant. Ainsi, priez pour nous.
LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 22.04.62

210. Rappelez-vous, c’est juste comme Achab l’avait fait, et Jézabel était derrière lui,
c’est...
... La Bible appelle l’Eglise catholique Jézabel, la prostituée. Et Achab n’était pas un si
mauvais gars; je ne dis pas que monsieur Kennedy n’est pas un homme bon; je ne connais
rien à son sujet. C’est un homme; c’est tout ce que je sais. C’est lui le président; je crois
qu’il sera un bon président. Ce n’est pas lui; c’est ce système qui est derrière lui. Attendez
jusqu’à ce qu’elle s’infiltre au cabinet et partout où elle le peut, observez ensuite ce qui
arrive. Observez ce que cela a fait dans d’autres pays; observez ce que cela a toujours
engendré.
LE TROISIEME EXODE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 30.06.63M

68.
Et M. Kennedy a nationalisé cette «garde» et a envoyé ces hommes combattre leurs
propres pères en se référant à la Constitution; cela violait de nouveau la Constitution. Ils
ont dit : «Non, monsieur, nous ne combattrons point.» Et il a dit : «J’espère que cette
nation voit que nous ne sommes plus sous une démocratie, mais sous une dictature
militaire.»
QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ?
24.11.63M

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

2.
Bon, je suis sûr que, ce matin, nous sommes tous au courant d’un événement très
malheureux qui est arrivé à cette nation, il s’agit de la disparition de notre président,
monsieur Kennedy. Quoique je sois en désaccord avec l’homme sur sa politique et sa
religion, mais néanmoins il ne mérite pas une telle mort. Non. Et laisser ces petits enfants,
sans papa. Et une mère qui est… Madame Kennedy, quoique je sois certainement en
désaccord avec elle sur ses manières, et peut-être des choses… Mais, rappelez-vous, elle
est une mère. Elle a simplement perdu ses enfants, elle a perdu son mari. Et ce dernier
est tombé juste sur ses genoux, et le sang de son propre mari s’est répandu sur ses
genoux. C’est horrible.
3.
Avez-vous déjà pensé… Parfois, nous nous disons que c’est elle qui donne le ton
dans la nation, pour la mode et autres. Ça peut être aussi vrai. Mais savez-vous que
madame Kennedy n’a jamais entendu l’un de ces messages que je prêche à ce sujet ?
Peut-être que si elle en avait entendu un, elle pourrait agir autrement. Et certaines de nos
soeurs qui entendent cela, et cependant elles ne veulent pas être à la hauteur de cela.
Voyez, voyez, voyez ? Elle a été élevée dans la foi catholique ; c’est tout ce qu’elle sait. Il
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n’y a rien contre cela (voyez ?), elle… C’est un système. Je n’ai rien contre les gens, les
catholiques; c’est un système, le système catholique, juste comme le système
presbytérien, méthodiste, ou tout autre (voyez ?), ou le système pentecôtiste, ou n’importe
lequel. C’est le système, pas les gens.
4.
Monsieur Kennedy, à mon avis, a fait du–du bon travail en tant que président. Et
j’ai de la compassion pour sa femme. Et je regrette vraiment à ce sujet que même notre
propre pays puisse... des voyous et autres fassent pareille chose dans notre pays.
8.
Nous avons une–une pratique ici, chaque fois que l’un de nous meurt ou quelque
chose comme cela, quand bien même là… Je pense qu’en tant que–qu’en tant qu’église
américaine, en tant que groupe d’Américains… Le peuple américain avait voté pour
monsieur Kennedy comme président. Et c’était… C’est pourquoi nous sommes une
démocratie. Je n’avais pas voté pour monsieur Kennedy. J’avais voté pour monsieur Nixon,
parce que je connaissais personnellement monsieur Nixon. Et je–je l’aimais et je–et j’avais
personnellement voté pour lui, parce que je l’aimais. Mais les gens de ce pays (les
Américains), mes compatriotes, avaient voté pour monsieur Kennedy. Et ce qu’ils ont fait,
eh bien, c’est entre eux et Dieu, mais c’est ça.
9.
Mais je pense qu’à cause de cette mère, un être humain, une mère des enfants,
madame Kennedy, ne pourrions-nous pas nous tenir debout un moment pour un mot de
prière en sa faveur ?
11.
Et nous regrettons vraiment que de telles gens existent parmi nous, Seigneur.
Nous… C’est notre faiblesse qui est à la base de cela. Et nous prions pour madame Kennedy,
la femme de ce–de ce président. Et nous savons que ces petits enfants regardent leur–leur
père, qui les avait laissés quelques jours auparavant, un homme heureux, il se battait, il
jouait avec eux par terre. Et maintenant, ils n’ont plus de père. Et pour cette femme que…
sa femme, qu’il... son propre mari est tombé juste sur ses genoux et son sang a coulé sur
sa robe. Elle tenait son enfant…
LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS
27.11.63

SHREVEPORT LA USA

Mer

121. J’ai à plusieurs reprises fait une forte déclaration sur madame Kennedy, à cause de
cette mode du monde qu’elle a lancée, avec cette coiffure hydrocéphale et comment nos
soeurs, avec cette coiffure, l’habillement à la madame Kennedy, je disais que c’est comme
Jézabel d’autrefois. C’est vrai. C’est ce que je crois. Je–je–je regrette vraiment pour cette
petite mère là ce soir, avec ses enfants, c’est exact.
122. Mais permettez-moi de vous poser une question. Si Jacqueline Kennedy avait
entendu les messages que certaines parmi vous, les pentecôtistes, ont entendus, sur se
couper les cheveux et tout, elle ne se serait peut-être même pas coupé les cheveux. Vous
êtes censées être des pentecôtistes, mais vous faites néanmoins cela ! Ah ! bon ! Ah ! bon
! Elle ne l’aurait peut-être pas fait si elle avait eu l’occasion d’écouter le Message, voyez ;
vous, vous avez entendu. Vous y êtes. Nous sommes dans une mauvaise situation, mes
amis. C’est tout à fait vrai. Oui, évidemment. Ô Dieu, comment les moeurs, la chose…
LE TEMOIGNAGE

SHREVEPORT LA USA

Jeu 28.11.63M

144. Vous parlez du président Kennedy qui s’est fait tirer dessus ? J’ai eu à être gardé
plusieurs fois pour éviter de me faire tirer dessus à partir d’un télescope infrarouge, et
peut-être à trois ou quatre cents yards [274 m ou 365,7 m] de distance, la nuit. Ils peuvent
voir tout aussi bien que la journée, avec le télescope d’observation, la nuit. J’ai été dans
des pays catholiques où il y a des radicaux et tout, là à Mexico, là d’où on a renvoyé, on a
envoyé un mot, des télégrammes écrits partout : « Nous t’aurons ce soir », et des choses
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semblables qui se passent sans cesse et qui m’attendent. Et peut-être que j’attraperai cela
un jour. C’est tout à fait en ordre. Mais j’ai Quelque Chose qui s’occupera de moi lorsque
ce temps arrivera, vous voyez.
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LAMSA M. GEORGE (Dr)
Retour au début>>>
LA REINE DE SEBA

TULSA OK USA

Ven 01.04.60S

4.
Je me disais aujourd’hui que c’est à tort qu’on appelle Chicago Windy City [ville de
grand vent.] Je pense que ça devrait être Tulsa. C’est à peine si j’ai pu dormir hier soir,
tellement le vent était fort. Et je me disais : « J’ai souvent été à Chicago, mais jamais je
n’ai connu un tel vent, comme je… nous en avons connu hier soir. » Et puis, le service,
c’était très difficile, le vent soufflait et faisait du bruit. C’était plutôt un peu troublant.
Et tout est disposé aujourd’hui, d’avoir l’occasion de rencontrer des gens précieux. J’ai eu
le privilège de rencontrer aujourd’hui Dr Lamsa, le traducteur de la Bible Lamsa. Et un
grand privilège… Vous savez, je préférerais que vous me donniez un petit bouton de rose
maintenant même plutôt que toute une couronne après mon départ. Je pense peut-être
que lui penserait de même. Je peux certainement recommander sa traduction, après l’avoir
rencontré et trouvé un si aimable esprit d’un véritable et loyal croyant chrétien. Que Dieu
bénisse sa vaillante âme. Je ne sais pas si j’ai déjà rencontré un homme plus spirituel que
Dr Lamsa. Que le Seigneur le bénisse richement.
ALLEZ DIRE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 17.04.60M

108. Il y a quelques jours, je parlais au grand docteur Lamsa, celui qui a traduit la Bible
de l’araméen en anglais… Et j’ai vu ce petit symbole, le symbole de Dieu, avec trois petits
points dessus. J’ai dit : « Docteur Lamsa, c’est quoi ça ? »
Il a dit : « C’est Dieu, en trois attributs. »
109. Et j’ai dit : « Vous voulez dire que Dieu vit dans trois fonctions telles que Père, Fils,
et Saint-Esprit ? »
110. Il s’est relevé et m’a regardé, les yeux de ce Juif s’étaient embués de larmes. Il a
dit : « Croyez-vous cela, Frère Branham ? »
J’ai dit : « De tout mon coeur. »
111. Il m’a entouré de ses bras et il a dit : « Je me suis posé des questions quand j’ai vu
ces grandes choses se produire, et ces signes que vous accomplissez. » Il a ajouté : « On
m’a dit que vous étiez un prophète. Je ne le croyais pas jusque maintenant. Eh bien, je
sais que vous l’êtes. » Il a dit : « C’est cela. C’est cela le Message. C’est la chose qui
secouera le Royaume de Dieu. » Oui. Il a dit : « Un jour, vous mourrez à cause de cela,
mon garçon. » Il a dit : « Vous scellerez votre témoignage avec cette chose même. »

L’EPITRE AUX EPHESIENS EST COMPARABLE
JEFFERSONVILLE IN USA Dim 15.05.60S

AU

LIVRE

DE

JOSUE

121. Il y a quelques jours, quand le docteur Lamsa est venu chez moi ; il n’en savait
absolument rien, et il m’a apporté une illustration, le frère l’a avec lui en ce moment. Avezvous cette illustration ? Est-ce que vous avez votre Bible, là, elle était dans votre livre ?
Ça va. Il y avait là une illustration de l’ancien signe hébreu de Dieu, exactement celui qu’il
y avait du temps de Job, avant même que la Bible soit écrite. Dieu, dans Ses trois attributs,
non pas trois dieux ; un seul Dieu en trois attributs. Père, Fils et Saint-Esprit, trois fonctions
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dans lesquelles Dieu a oeuvré. Non pas trois dieux, mais trois attributs ! Et ça se trouvait
là.

122. Quand ce grand homme, le docteur Lamsa, de la traduction Lamsa de la Bible,
quand il a dit ce matin-là... Quand je lui en ai parlé, j’ai dit–j’ai dit : « Que représente ce
signe ? »
Il a répondu : « Ça, c’est l’ancien signe de Dieu, chez les Hébreux. Dieu, un seul Dieu en
trois attributs. »
J’ai dit : « Tels que Père, Fils et Saint-Esprit ? »123.
Il s’est arrêté, il a déposé sa tasse
de café et m’a regardé. Gene, je pense que tu étais là, avec Léo. Il a demandé : « Croyezvous cela ? »
J’ai dit : « De tout mon coeur. »
124. Il a dit : « Hier soir, pendant que j’étais à votre réunion, Frère Branham, j’ai vu ce
discernement. Je n’avais encore jamais vu ça en Amérique, ni dans mon pays. » Il a dit :
« Ces Américains ne connaissent même pas la Bible. Tout ce qu’ils connaissent, c’est leur
dénomination. Ils ne savent même pas où ils se tiennent. » Il a dit : « Ils ne savent rien.
» Il a dit : « Mais pendant que j’étais là, hier soir, a-t-il dit, je disais–je disais.. »
Maintenant, Frère Gene, je dis ceci avec révérence, dans l’amour et tout ce qu’il y a
d’honorable. Il a dit : « Je me suis dit : ‘Ça, ça doit être un prophète.’ Mais quand je vois
que vous croyez que Père, Fils et Saint-Esprit, ce n’étaient pas trois dieux, mais que
c’étaient des attributs, alors je reconnais que vous êtes un prophète de Dieu, sinon ça ne
vous serait pas révélé comme ça. » Il a dit : « C’est un signe parfait. » Il a dit : « Je n’ai
jamais... » Il a dit : « Vous n’êtes pas unitaire ? »
125. J’ai dit : « Non, monsieur. Je ne suis pas unitaire. Je crois que Dieu est le Dieu ToutPuissant, et que ces trois attributs sont seulement les trois fonctions dans lesquelles ce
seul Dieu a habité. »
126. Il a dit : « Ça alors ! » Il a dit : « Un jour, vous verserez votre sang sur la terre
pour ça, mais, a-t-il dit, les prophètes ont toujours été mis à mort pour la cause qu’ils
soutiennent. »
127. Et j’ai dit : « Qu’il en soit ainsi, si c’est agréable à mon Seigneur. » La traduction
Lamsa de la Bible.

L’ADOPTION

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 22.05.60M

221. Il a dit : « J’ai vu opérer ce discernement l’autre soir, et je me suis dit que vous
étiez un prophète du Seigneur. » Il a dit : « Que Dieu vous bénisse. » Il a passé son bras
autour de mes épaules, et il a dit : « Maintenant, je le sais. » Il a dit : « Ces Américains,
ils ne savent même pas. » Il a dit : « Ils ne savent rien du tout. » Il a dit : « Ils essaient
de prendre un Livre oriental et d’En faire un Livre occidental. Ils ne connaissent même pas
leur Bible. » Il a dit : « Il n’y a sous le Ciel aucun autre Nom, aucun autre Nom, car tous
ceux qui ont été baptisés, ont été baptisés au Nom de Jésus-Christ. Trois personnes en un
seul Dieu, ça n’existe pas, ça. » Et lui, c’est Frère Lamsa, le docteur Lamsa, le traducteur
de la Bible Lamsa, qui est un ami intime d’Eisenhower et de tous les grands diplomates du
monde, et tout. Il m’a entouré de ses bras et a dit : « Un jour, ils vont vous abattre à
cause de ça. Mais, a-t-il dit, souvenez-vous, tous ces gens-là meurent pour une cause. »
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MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
08.07.60

KLAMATH FALLS OR USA

Ven

87.
L’autre soir, lorsque j’ai rencontré le docteur Lamsa, le traducteur de la Bible Lamsa,
il a dit : « Quel est le problème de ces Américains ? »
J’ai dit : « Je ne sais pas. » La Bible est à soixante-dix pour cent constituée des visions, et
pourtant ils ne croient pas. Voyez-vous ?
C’est exactement comme ce qui s’était passé en Samarie : avec deux races de gens. Moi,
je suis Irlandais ; elle, elle est Africaine. Nous nous rencontrons ici pour la première fois
dans un petit décor panoramique, deux personnes. En ces jours-là il y avait une
ségrégation. Jésus lui a fait savoir immédiatement que devant Dieu, la couleur des hommes
n’a aucune importance. Nous sommes tous issus d’une même famille : Adam et Ève. La
région où nous avons vécu a changé nos couleurs (jaune, brune, noire, blanche), cela n’a
rien à voir avec Dieu. Nous pouvons nous donner une transfusion sanguine les uns aux
autres. D’un seul sang (homme), Dieu a créé tous les hommes. Croyez-vous cela ?
Certainement. Ces…
Alors que l’un vit dans une région chaude et l’autre dans une région froide, et–et comme
cela… tempérée et ainsi de suite, cela a changé leur couleur. Cela n’a rien à voir avec le
sang, ou l’âme, ou n’importe quoi d’autre. Dieu lui a fait savoir que Dieu cherche ceux qui
L’adoreront en Esprit et en Vérité.
MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?
30.12.62S

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

6.
Frère... Je crois que c’était le docteur Lamsa, de la Bible Lamsa, dans la traduction,
qui disait... Une fois, je prêchais et je ne savais pas qu’il était là. Il vint me voir, et il me
parla de l’urim-thummim; et comme il parlait de cette Lumière, il me dit : «Qu’est-ce qui
arrive à ces gens aujourd’hui?» Et je dis... Il ajouta : «La raison pour laquelle les gens, les
traducteurs, ne purent pas traduire la Bible correctement, est qu’ils essayèrent de traduire
en haut yiddish, alors que Jésus parlait le langage commun, tel que le parlaient les gens
de la rue.»
UN ABSOLU

SHREVEPORT LA USA

Dim 01.12.63M

41.
Avez-vous déjà vu la Bible traduite par Lamsa ? L’ancien… le–l’ancien symbole de
Dieu chez les Hébreux, c’est une Lumière triangulaire, plus ou moins, quelque chose
comme ça, montrant les trois attributs de Dieu en une seule Divinité. Alors, cette Lumière
triangulaire, les trois en Un formant un seul Dieu, c’était un–un symbole de Dieu chez les
Hébreux, une Lumière.
SHALOM

SIERRA VISTA AZ USA

Dim 12.01.64

63.
Ceci m’est justement revenu à l’esprit. Si certains d’entre vous avez la traduction
Lamsa de la Bible, si vous remarquez sur sa couverture, il y a une Lumière trine, trinitaire,
une lumière à trois coins comme un halo. Et lorsque le Docteur Lamsa, un ami, mon ami
personnel, traduisait la Bible, c’est le vieux symbole hébreux de Dieu de Sa vraie trinité;
non pas trois Dieu mais trois manifestations du même Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit. La
Lumière est un cercle complet de Lumière dans une forme triangulaire, ce qui veut dire
que Dieu va habiter dans trois fonctions; dans la Paternité, la Filiation et la dispensation
du Saint-Esprit. Tout cela étant le même Dieu.
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. LA RÉVÉLATION DE JÉSUS-CHRIST. PAGE
32
32-1 Or, non seulement ce que je viens de dire est vrai, mais nous allons faire un pas de
plus. Aujourd’hui, nous avons des érudits qui déclarent que les manuscrits originaux étaient
écrits en araméen, qui était la langue de Jésus et des gens de Son époque. Ces érudits
affirment que les gens ne s’exprimaient pas, oralement et par écrit, en grec, comme on le
croit si souvent. Et il faut reconnaître que nos historiens sont divisés sur cette question.
Par exemple, le docteur Schonfield, un brillant spécialiste, en arrive à la conviction que le
Nouveau Testament a été écrit dans la variante populaire du grec de l’époque. Il démontre
admirablement bien ce point de vue, en s’appuyant sur les divers documents dont il
dispose. En revanche, nous avons un autre spécialiste, le docteur Lamsa qui, lui, est
convaincu que le Nouveau Testament a été écrit en araméen, et c’est nul autre que
Toynbee, le brillant historien, qui appuie son opinion selon laquelle l’araméen, et NON LE
GREC, était la langue du peuple, ce qui laisse à penser que le Nouveau Testament peut
avoir d’abord été écrit en araméen.
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LEE VAYLE
Retour au début>>>
LES EVÉNEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHÉTIE - E01.08.1965
JEFFERSONVILLE, IN, USA
167 Avec nos têtes inclinées, Frère Vayle se tient ici pour terminer la réunion par la
prière. Frère Lee Vayle, c’est un écrivain de ce tabernacle, en ce qui concerne la
documentation et les livres, et ainsi de suite. Un très précieux frère, il a été avec moi dans
plusieurs campagnes. J’aimerais pouvoir donner l’occasion à tous les ministres, les faire
monter ici et leur parler. Vous comprenez, j’en suis sûr. Tous les ministres, nous sommes
contents de vous avoir ici. Tous les laïcs, les gens de différentes églises, et que sais-je
encore, nous sommes contents de vous avoir ici. Et c’est vraiment notre prière les uns
pour les autres: «Dieu soit avec vous, jusqu’à ce que nous nous revoyions.» Avec nos
têtes inclinées et nos mains levées, chantons-le de nouveau à Dieu, très doucement.
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
196 Remarquez, je vais vous donner un petit exemple. Regardez ces gens, qui sont
sortis en suivant la prophétie de Moïse, qui sont sortis de cette organisation, et qui sont
sortis de tout, en suivant la prophétie, ils ont vu les grandes oeuvres et les prodiges, et
les choses comme ça, et ils sont venus jusqu'à la frontière, au point d'entrée.
Maintenant, Lee, le voilà, ton «nom dans le Livre». Tu vois? Tu as donc déjà réglé
la question. Ah, pour vous qui n'êtes pas ici, et ceux qui sont dans les–sur les relais
temporaires, c'est le docteur Lee Vayle qui est assis ici. II travaille la grammaire de ce
livre des Sept Âges de l'Église. Et le problème a été soulevé, ou la question, au sujet de
votre «nom enlevé du Livre de Vie de l'Agneau». Vous voyez, ça a laissé bien des
prédicateurs perplexes. Mais attendez d'avoir le livre, et vous comprendrez, si vous avez
un tant soit peu de Lumière en vous. Voyez?
DES CITERNES CREVASSÉES - E26.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
66
Aujourd’hui je parlais à mon bon ami, le docteur Lee Vayle, qui est présent en ce
moment. C’est tout un théologien, alors d’habitude nous avons de–avons de très bonnes
discussions sur l’Écriture. Très intelligent.
Une fois, il me demandait mon avis sur le signe initial du Saint-Esprit, “est-ce que
c’était le parler en langues?” Ça, c’était il y a bien des années.
J’ai dit: “Non; je ne peux pas voir ça.”
Il a dit: “Moi non plus,” il a dit, “pourtant, c’est ce qui m’a été enseigné.” Il a dit:
“D’après vous, qu’est-ce qui en serait une preuve?”
DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
272 Comme le docteur Lee Vayle est en train d’écrire ce fameux livre, je veux que vous
voyiez ça, à un moment donné. Frère Vayle est ici, sur les lieux, quelque part. Je l’ai vu
dehors. Je ne pense pas qu’il a pu entrer. Mais il est en train d’écrire un livre, là, et–et
c’est très impressionnant, sur l’Âge de Laodicée. Et je veux que vous… Il sera publié sous
peu. Donc, nous en sommes à la dernière correction d’épreuves, et nous écrivions… nous
En discutions là, voyez-vous, de…
TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS - E29.12.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
123 Frère Lee et moi, avons fait tout ce que nous pouvions; nous avons offert à
l'Association ministérielle un déjeuner, simplement pour avoir l'occasion de leur parler.
Frère Lee Vayle, bien sûr, est un érudit et un docteur en théologie. Il a vraiment mérité
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son diplôme. Et j'ai essayé de le convaincre de parler à ces Luthériens, Presbytériens et
autres, mais il a dit: "Non, ils s'attendent à ce que ce soit toi qui le fasse."
UN PRISONNIER

JEFFERSONVILLE IN USA

Mer 17.07.63

7.
Ainsi, je suis très heureux d’entendre le témoignage de cette soeur là-bas, le frère,
au sujet de cette Lumière là en Caroline du sud, ou plutôt en Caroline du nord, quelque
part... à Greenville, était-ce là? A Southern Pines, oui. Frère Lee Vayle était juste ici
aujourd’hui. Je l’ai baptisé aujourd’hui lors du service de baptême ici aujourd’hui. Frère Lee
Vayle, vous savez, l’un des ministres de là. Frère Parker Thomas, ils étaient un...
HUMILIE-TOI - E14.07.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
66
Que le Seigneur vous bénisse. Très bien, Frère Neville, viens, maintenant. Que Dieu
bénisse Frère Neville. N’oubliez pas, là, dimanche prochain.
[Frère Neville parle de Frère Branham et de Frère Vayle pendant une minute, puis
il dit: «Et je prends plaisir à accueillir les ministres de Dieu, en particulier ceux qui
collaborent avec Ceci, et qui Y prennent part avec nous. Je prends plaisir à les écouter.»—
N.D.É.] Amen. [«Donc, j’avais demandé au docteur Lee Vayle, j’avais dit: ‘Accepteriezvous d’apporter la Parole, si Frère Branham ne le fait pas?’ Et Frère Branham ne l’a pas
fait. Peut-être qu’il était au courant.»]
Non, je n’étais pas au courant. Je n’aurais pas parlé aussi longtemps.
[Frère Neville dit: «Donc, j’avais demandé à Frère Vayle, ce soir, s’il accepterait de
nous apporter la Parole, dans le cas où Frère Branham ne le ferait pas. C’est qu’il est en
relations avec lui, dans les réunions, et il connaît le Chemin, ce Chemin. Et nous sommes
contents d’accueillir Frère Vayle. J’ai beaucoup d’estime pour lui et je le respecte autant
que n’importe quel autre ministre, comme je respecte tous les autres. Et alors, s’il veut
bien venir ce soir, nous parler, je serais enchanté qu’il le fasse.»] Amen. [«Que Dieu le
bénisse, et prions pour Frère Vayle. Certains d’entre vous ne l’ont jamais entendu prêcher,
et j’espère bien que vous allez prier pour lui.»] Oui.
LE DEUXIÈME SCEAU - 19.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
13
J’ai un ami ici, quelque part dans la salle. Bien sûr, vous êtes tous mes amis. Le—
le frère en question, c’est Frère Lee Vayle. C’est un précieux frère, et il est très versé dans
les Écritures. Le Dr Vayle est un baptiste qui a le Saint-Esprit. Et il est… Je ne dis pas ça
pour le complimenter, je le dis simplement parce que je le crois. Je pense qu’il est l’un
des plus calés que je connaisse parmi ceux qui sont dans nos rangs. Il m’a simplement
écrit une petite note, là, et il me l’a fait parvenir par Billy. Billy a eu beaucoup de peine à
me la déchiffrer. Et je pense… Je ne l’ai pas relue, mais je voulais juste vous dire ce qu’il
a dit, ici. Et, je viens de lire cela, Frère Vayle, si vous êtes ici. Je viens de le lire, il y a
peut-être six mois.
L’UNITÉ - 11.02.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
195
Frère Lee Vayle, si tu peux saisir ceci, eh bien, c’est ici. C’est la seule question sur
laquelle nous ne sommes pas d’accord. Il croit que l’Église subira le jugement. Je ne saisis
pas. Je ne crois pas ça.
L’AGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE - E11.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
39
Si le Seigneur le veut, le livre sera prêt dès que possible. Frère Lee est en train de
sténographier les enregistrements pour préparer le texte dactylographié qui ira à
l’imprimerie.
DES VISIONS DE WILLIAM BRANHAM - 30.09.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
1
Cette bande est enregistrée pour le Royaume de Dieu, puisque je vais la remettre
à Frère Lee Vayle pour qu’il en fasse un manuscrit. Frère Vayle m’a demandé, ici, en
présence de Frère Mercier, de—de raconter quelques-unes de mes premières visions. Bien
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sûr, les visions, ç’a été… je… la… L’une des premières choses dont je peux me souvenir, ce
sont les visions qui venaient. Les visions viennent à tout moment. Mais c’est plutôt celles
d’après ma conversion, je pense, qui vous intéressaient, Frère Vayle.
JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE - M11.09.1960
JEFFERSONVILLE, IN, USA
12
Avant d’aborder cette Parole merveilleuse et miséricordieuse, je vais demander à
mon cher ami et collaborateur, le Docteur Lee Vayle, s’il veut se lever et nous conduire
dans un mot de prière, pendant que nous ouvrons la Parole. Frère Vayle. [Frère Vayle
commence à prier, et ensuite, partie non enregistrée sur la bande. – N.D.É.] Merci, Frère
Vayle pour cette prière inspirée de Dieu.
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LEO MERCIER
Retour au début>>>
SUR LES AILES D’UNE COLOMBE BLANCHE COMME LA NEIGE - E28.11.1965
SHREVEPORT, LA, USA
6
C'était une... réellement une... sorte de... je ne pourrais pas dire une coïncidence,
c'est simplement la main de Dieu, qui a opéré cela. Dernièrement, un frère ici a eu un
songe dans lequel ceci arrivait: il me voyait debout, portant un pantalon blanc et des
mocassins indiens. C'est exactement ainsi que j'étais vêtu quand j'ai appelé frère Jack
pour la réunion ici; c'est exact, j'étais à Carson, Colorado, chaussé de mocassins indiens
et vêtu d'un pantalon blanc «Levi». Frère Leo, si vous êtes à l'écoute, j'allais vous
rencontrer à l'instant, et c'est à ce moment-là que la réunion est née, juste là.
ET TU NE LE SAIS PAS - 15.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
273 Et puis avant-hier, il y a trois jours, Leo Mercier est venu avec exactement le même
songe, sans le savoir; il s'agissait d'essayer de faire accoupler un grand étalon blanc avec
une jument noire, et ils n'y arrivaient pas; il était agité. II m'a dit que j'étais arrivé là,
j'avais dit: “ ‘Leo,’ ” et que je lui avais dit comment moi, je m'y prenais. Je ne veux pas
le répéter ici, voyez, mais je lui ai dit comment je m'y prenais. “ Vous avez dit: ‘Tu ne
vois pas? Juste pour te dire: Je ne savais pas qu'Ed Daulton avait un gendre, et que son
gendre avait un chien qui s'appelait comme ça. Tu sauras que tu es en train de rêver,
Leo. Mais quand tu te réveilleras, souviens-t'en!’ ” Et il a dit: “ Je n'avais jamais entendu
donner un ordre avec tant d'autorité. ”
LA SOIXANTE-DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL - 06.08.1961 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
9
Je me souviens, il n’y a pas longtemps, Frère Leo, une—une vision qu’il avait eue,
— il avait appelé ça un songe, c’était une nuit, nous venions de faire connaissance; là, il
avait vu un grand pie en forme de pyramide, très haut dans les airs. Et j’étais là-haut,
quelque part, en train de prêcher, et il est monté pour voir ce qu’il en était. Quand il est
arrivé là-haut, au sommet de ce pie, eh bien, il a dit que j’étais plus loin, dans un genre
de lumière argentée, ou un genre de plateau, en train de prêcher aux gens. Il a attiré
mon attention, et j’ai regardé vers lui. Il a dit: “Mais, comment as-tu fait pour te rendre
jusque-là? Comment puis-je me rendre jusque-là?”
10
J’ai dit: “Leo, personne ne peut venir ici. C’est Dieu qui doit amener un homme ici.
Toi, tu ne dois pas monter ici. Tu dois descendre témoigner aux gens qui sont en bas,
après l’avoir vu, que c’est la Vérité, que Ça, c’est la Vérité.” Leo est donc redescendu pour
aller témoigner aux gens.
11
Il y a combien de temps de ça, Frère Leo? Plusieurs années, n’est-ce pas? Plusieurs
années. Depuis, pour autant que je sache, il l’a fait fidèlement, il a témoigné aux gens de
ce que le ministère vient de Dieu. Et je—je ne veux pas que ça vienne de moi, là. Si ça
vient de moi, alors ce n’est pas bon, parce qu’il n’y a rien de bon en l’homme. Voyez? Il
faut que ça vienne de Dieu.
ECOUTEZ-LE - 13.03.1960 PHOENIX, AZ, USA
12
Je désire remercier les familles qui m'ont reçu, d'avoir été si gentilles. Spécialement
frère et soeur Sharritt et frère et soeur Williams et toutes les aimables communautés où
qu'elles soient. Nous vous remercions vraiment de tout notre coeur. Je dis cela la part de
ma femme, de ma famille, de mon fils, de Frère David Duplessis, de frère Roy Borders,
de mes collaborateurs, Frère Gene Goad et Frère Leo Mercier, soit toute l'équipe; frère
Sothmann, Fred Sothmann, du Canada, qui est aussi un des collaborateurs de l'église, en
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tant que l'un des administrateurs de la fondation. Nous vous remercions tous du fond du
coeur. Que Dieu soit avec vous. Et, nous espérons être de nouveau au milieu de vous,
avant que Jésus vienne, si c'est possible. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse prospérer
vos églises et que beaucoup d'âmes soient sauvées.
ETROITE EST LA PORTE - M01.03.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA
40
Nous avons examiné cela: on pouvait voir les marques de crochets sur son pied, là
où le serpent à sonnette l’avait mordu; cela lui faisait tellement mal qu’il en avait les
larmes aux yeux. Il a dit qu’il se sentait comme si ses os étaient en train de se paralyser.
Et nous étions là, à de nombreux kilomètres enfoncés dans les marais. Vu sa taille, il
aurait été lourd à transporter. Et lorsqu’un serpent vous mord, en quelques minutes, vous
devenez tellement malade que vous êtes déjà presque mort. Et Leo était là. Et quelque
chose m’est venu à l’esprit: «Tu es toujours Dieu!» Et pendant qu’il se tenait le pied et le
serrait à l’endroit où le serpent à sonnette, avec ses crochets, lui avait fait ces deux gros
trous, je lui ai imposé les mains à cet endroit, et j’ai dit: «Seigneur, il est écrit dans Ta
Parole: ‘Ils marcheront sur la tête des serpents et des scorpions, et rien ne pourra leur
nuire.’» Et à l’instant même, toute douleur a quitté son pied. Il a mis sa chaussure, et a
pêché toute la journée.
L’EXPECTATIVE - 08.05.1958 BURLINGTON, VT, USA
8
Ce soir c'est la réunion de clôture, et je pourrais annoncer que mon bon ami ici,
Frère Leo Mercier, qui vient d'une famille catholique, une famille catholique du Canada
français. Monsieur Goad et lui... je ne sais pas exactement quelle était la religion de
monsieur Goad. Lorsqu'il y eut une réunion dans une certaine ville, ils étaient là. Et ils ont
senti que ces visions... (Je me demande si c'était dans ma maison?) Ainsi, ils se sont
constitués en petits agents du FBI, et sont venus pour découvrir si c'était vrai ou pas.
Vous devriez entendre leur témoignage. Ils sont devenus mes amis.
L’UNITÉ D'UN SEUL DIEU– (LA TOUR DE BABEL) - 28.01.1958 WATERLOO, IA,
U.S.A.
144 Leo et Gene ici, il y a deux garçons (l'un catholique et l'autre je ne pense pas qu'il
appartenait à quoi que ce soit). Quand ils arrivèrent à Hammond, Indiana, et virent le
Saint-Esprit dans ces milliers de personnes appelées quelques années auparavant, l'un
d'entre eux laissait pousser une grosse barbe; et ils formaient leur propre F.B.I. pour
venir et voir si ces choses étaient correctes. Ils sont venus chez moi, se faisant passer
pour des évangélistes et ainsi de suite, et le Saint-Esprit descendit directement et discerna
cela. Les voici assis ici, maintenant. Voyez pourquoi ne pouvez-vous pas le supporter?
Qu'y a-t-il?
DIEU TIENT SA PAROLE - E20.01.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA
5
Et je parlais au frère qui s’occupe des enregistrements, Frère Leo, qui est dans la
pièce. Ça l’a tellement emballé qu’il ne... Il disait: «Dites donc, qui est ce prédicateur?»
Il a la radio allumée. Et Frère Gene, ou quelqu’un, a dit: «C’est Frère Neville. C’est son
temps d’antenne.» Et c’était vraiment merveilleux. Pas seulement celui-là, mais chacun.
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MARTIN LUTHER KING
Retour au début>>>
Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS

HOT SPRINGS AR USA

VEN 28.06.63M

17.
Il y a longtemps... Je cherchais des yeux dans l’auditoire pour voir si je pouvais
repérer l’une de ces personnes, et certains de nos amis de couleur, les Nègres. Vous savez,
il y a longtemps, ici dans le Sud, on en faisait des esclaves. Eh bien, je suis du Sud. Et il y
a une chose que j’aimerais dire à leur sujet; j’aurais souhaité pouvoir parler à Martin Luther
King. Cet homme, étant un chrétien, ne sait pas qu’il conduit son peuple droit dans un
piège mortel, là où des millions d’entre eux seront tués. Voyez-vous? Il est dans l’erreur.
LE TROISIEME EXODE

JEFFERSONVILLE IN USA

DIM 30.06.63M

60.
Et je pense que si quelqu’un est spirituel, il peut voir ce qui se passe aujourd’hui.
Nous avons un Pharaon qui ne reconnaît pas la liberté de religion. Quand notre président
est entré en fonction, il ne voulut pas prêter serment sur ce point-là, qu’il croyait en la
liberté de religion.
Qu’arriva-t-il l’autre jour quand nous avons eu cette question de la ségrégation là dans le
sud, quand ce gouverneur de–de l’Alabama... ? Je souhaiterais parler à ce prédicateur–ce
Martin Luther King. Comment est-ce possible que cet homme, qui est un conducteur,
amène son peuple dans un piège mortel?
71.
La seule chose, c’est que je prie que frère Martin Luther King se réveille vraiment
vite. Sans doute qu’il aime son peuple. Mais si seulement il voit là où son inspiration...
A quoi servirait-il de fréquenter une école et d’avoir un million d’entre vous couchés là
morts? Fréquenterait-on l’école malgré tout? Maintenant, si c’était pour la faim, si c’était
pour une autre cause, l’esclavage, cet homme deviendrait un martyr en donnant sa vie
pour une telle cause, une cause juste; et ce serait une cause juste. Mais rien que fréquenter
une école, je–je ne comprends pas cela.
Je ne pense pas que le Saint-Esprit soit du tout de son avis sur ce point-là. Il a emballé les
gens dans une sorte de propagande démagogique. Voyez? Exactement–exactement
comme Hitler avait fait là en Allemagne, il les a conduits droit dans un piège mortel, ces
précieux Allemands; et ils ont été entassés par milliards, ou plutôt par millions, les uns sur
les autres, là. C’est exactement la même chose, et souvenez-vous, je suis enregistré sur
bandes; vous comprendrez cela après, peut-être après mon départ.
C’est exactement ce qui va se passer. Ces précieuses personnes vont mourir là comme des
mouches. Cela déclenchera une révolution, et les blancs et les hommes de couleur se
battront encore et mourront comme des mouches. Et qu’aurez-vous à la fin de tout ? Un
tas de cadavres.
L’ACCUSATION

JEFFERSONVILLE IN USA

DIM 07.07.63M

176. Comme je le disais au sujet de ce prédicateur-là, le dimanche passé, c’était Martin
Luther King, là-bas avec ces précieuses personnes, il les conduit tout droit dans un piège
mortel. Oh, si seulement quelqu’un pouvait parler à cet homme! Je regrette de ne pouvoir
le faire. Rien qu’à cause d’un petit soulèvement au sujet d’une proposition concernant une
école, voyez, ou un... Qu’est-ce que ça change. Oh, bonté divine! Si les gens n’ont pas
assez de coeur pour s’associer avec un homme à cause de la couleur de sa peau, ils sont
condamnés et morts de toute façon. La nation leur en accorde le droit... ne combattez pas
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cela. Ne le faites pas. Qu’arriverait-il si quelqu’un disait que tous les Irlandais ou autres,
tous les Allemands ou autres devaient se séparer. Cela ne dérangerait jamais les chrétiens;
ils iraient tout droit de l’avant. Et cet homme-là est un chrétien. En tant que prédicateur,
il ne devait pas conduire ces gens dans une révolte contre cela. Ils vont amener des millions
à la mort. Cela va déclencher une autre révolution. C’est une honte que de faire cela.
IL PREND SOIN. ET VOUS ?

JEFFERSONVILLE IN USA

DIM 21.07.63

9.
Non, je parlais simplement de Martin Luther King, de ce grand désastre qu’ils ont
dans le Sud, avec les–les gens de couleur. J’ai dit : «Si ces gens étaient des esclaves, je
prendrais mon église et nous irions dans le Sud pour les aider à se libérer de l’esclavage.
» Je le ferais assurément, parce que c’est l’homme qui a fait des esclaves, ce n’est pas
Dieu. Nous venons tous d’un même sang. Nous descendons tous d’un même arbre et c’est
Adam. Dieu, par un même sang, a formé toutes les nations. Et peu importe que nous... la
couleur de nos peaux soit brune, ou noire, ou jaune, ou rouge, ou quoi que ça puisse être,
nous sommes tous des créatures du Tout-Puissant, voyez, il ne devrait pas y avoir des
différences parmi nous.
11.
Et je pense que Martin Luther King est inspiré par le communisme, ce qui va
certainement conduire environ un million de gens à un piège mortel. Voyez ? Je ne dis pas
que c’est le Seigneur qui me l’a dit. «Je » pense, voyez. Et je pense que cela ne devrait
pas se faire. Je pense que les gens devraient être chrétiens et se reconnaître les uns les
autres comme frères. Et, mais je pense que rien qu’à cause…
UN PARADOXE

TAMPA FL USA

SAM 18.04.64D

76.
C’est comme je le disais, ce Martin Luther King est en train de conduire son peuple
à une–une crucifixion. C’est du communisme. Certainement. Si ces gens étaient des
esclaves, alors je serais là à combattre pour eux. C’est vrai. Mais ils ne sont pas des
esclaves. C’est un débat au sujet des écoles qu’ils fréquentent ou pas. Je ne vais pas parler
de cela. J’ai simplement pensé exprimer cela. Voyez-vous ? Très bien. Remarquez, c’est
simplement le diable. Certainement.
Nous sommes tous des êtres humains ; nous venons tous de Dieu. Dieu a fait sortir toutes
les nations d’un seul sang. Un homme de couleur peut me donner son sang par la
transfusion. Son sang est exactement comme le mien. Le mien est simplement… Je peux
lui en donner. Qui suis-je pour discuter ? Il est mon frère.
QUI DITES-VOUS QUE C’EST?

PHOENIX AZ USA

DIM 27.12.64

53.
Mais ils crient cela. J’ai essayé de leur dire : «Ce n’est pas ce qui va sauver notre
nation. Ça, ce n’est qu’une machination politique. Cela est–cela est d’inspiration
communiste.» Je crois que Martin Luther King va conduire son peuple au plus grand
carnage et au plus grand massacre qu’ils aient jamais connus. Et ils... Voyez-vous, cela ne
va pas unir le monde. Ça ne va pas nous sauver. On leur a accordé l’intégration.
Maintenant, c’est pire que jamais. Voyez, là n’est pas là n’est pas la question. Il n’y a
qu’une chose qui puisse y parvenir : c’est Dieu. Et ils n’en veulent assurément pas.
ET TU NE LE SAIS PAS

JEFFERSONVILLE IN USA

DIM 15.08.65

126. Regardez la Californie. Voyez les émeutes. Voyez les dix-neuf meurtres qui ont été
commis, des crimes racistes. Ne vous avais-je pas dit ici, il n’y a pas longtemps, que ce
Martin Luther King allait conduire son peuple au massacre? Combien s’en souviennent?
[L’assemblée dit : «Amen.»–N.D.E.] Ce ne sont pas ces gens de couleur; ce sont leurs
leaders, qui les poussent à la révolte. Ce n’est pas l’intégration, la ségrégation, ou peu
importe le nom qu’on veut donner à cela, c’est le diable! C’est vrai. Et pas seulement pour
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les Blancs, les gens de couleur; c’est tout le monde. C’est le diable. Les facultés mentales
et le raisonnement humain se sont dégradés. Il n’y a aucun espoir. Il n’y a pas d’espoir,
c’est sans espoir. Tout est pourri.
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MARILYN MONROE
Retour au début>>>
UN SON CONFUS

MIDDLETOWN OH USA

Mer 15.03.61

19.
Il y a quelques jours, en Californie, un message a été donné quand un frère baptiste
est venu imposer... ou plutôt me serrer la main, après la réunion des Hommes d’Affaires
lors–lors du petit déjeuner à la cafétéria Clifton. Je crois que c’était le frère de Marilyn
Monroe, la vedette de cinéma. Il est baptiste, et il allait me serrer la main; quand il l’a fait,
il s’est mis à parler dans une langue inconnue. Et il s’est fait qu’une femme venue de la
Louisiane était présente. Et elle comprenait le français, et elle a dit : «Ce garçon a parlé
en français.»
Il a dit : «Je ne connais pas un seul mot de français.»
LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 02.04.61

164. Et cet homme dit... Et vous savez, cet homme, je vais citer son nom dans une
minute. Il s’appelait Henry. J’aurai son nom de famille dans un instant, je crois qu’il est
écrit ici. Je ne sais pas. Ça se trouve dans la Voix des Hommes d’Affaires, s’il ne l’est pas.
Mais il... Oh! Oui, «Par Danny Henry». Maintenant, c’est... Je ne peux me souvenir de cette
vedette de cinéma. [Quelqu’un dit : «Marilyn Monroe?»–N.D.E.] Non, ce n’est pas Marilyn.
Meda... Jane Russell, le cousin de Jane Russell. Et il est venu et a passé ses bras autour
de moi pour me faire une observation et voici les paroles qu’il a dites. Il a dit : «Ce sermon
pourrait être inclus dans le livre de l’Apocalypse.» Il a dit : «C’est juste.» Il a dit : «Je
voudrais prier pour vous, Frère Branham.» Il m’a entouré de ses bras et s’est mis à parler
en français, et il n’en connaissait rien.
L’INFLUENCE D’UN AUTRE

JEFFERSONVILLE IN USA

Sam 13.10.62

53.
Je n’ai pas réveillé la famille, dans le petit campement de cow-boys (ou là où
restaient les cow-boys, où l’on se retrouvait pour rassembler le bétail), je–je les ai laissés
dormir jusqu’au matin. Et alors, le jour suivant, je le leur ai raconté et j’ai dit : « Une
certaine jeune fille très séduisante va mourir d’une crise cardiaque.» Et, sur la route, deux
jours plus tard, on entend à la radio que cette demoiselle (je ne peux pas me rappeler son
nom) ... Monroe, madame Monroe... Je pense que c’était son nom d’artiste, ou peu importe
; elle devait s’appeler autrement. Elle était morte, et on disait qu’elle s’était suicidée.
54.
Or, peu importe combien de fois je le dirais, ils continueront à dire qu’elle s’est
suicidée. Mais cette enfant ne l’a pas fait. Elle est morte d’une crise cardiaque. Et si vous
faites attention, elle avait sa main tendue, cherchant à prendre le téléphone–le téléphone
dans sa main. Elle a piqué une crise cardiaque. Ils ont dit qu’il y avait là des somnifères ;
elle en avait consommé de ce flacon pendant un mois (Voyez ?) ou plus. Elle est morte
d’une crise cardiaque, et elle est décédée environ 4 ou 5 secondes avant 4 heures,
exactement.
55.
Et j’ai lu dans une revue le récit de sa vie, comment sa... elle était une enfant
illégitime, qu’elle dut laver beaucoup de vaisselle, que sa mère était dans un asile de fous
et qu’elle soupirait après... (Elle était la femme au corps le plus parfait au monde, je
pense.) mais elle soupirait après quelque chose que l’argent ne pouvait lui procurer. Je
pensai : « Oh ! Combien j’aurais souhaité pouvoir la rencontrer ! Je sais de quoi elle avait
besoin. » Vous y êtes !
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L’INFLUENCE

PHOENIX AZ USA

Sam 12.01.63

91.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh! que
Dieu vous bénisse, vous qui… Levez la main. Prenez une décision dans votre coeur. Que
Dieu vous bénisse, mon frère.
Quelqu’un d’autre, parmi nos soeurs qui sont là, levez la main, dites: «Frère Branham, je
ne crois pas qu’il en est ainsi, que vous êtes–que vous dites… on vous appelle un misogyne.
Je ne le crois pas. Je crois que vous m’aimez en tant que votre soeur.» Je vous aime,
soeur. Mais j’essaie seulement de vous parler. Je ne veux pas que vous soyez influencée
par Marilyn Monroe. Je veux que vous soyez influencée par Jésus-Christ et par Sa Parole.
Il est La Parole. Si la Parole ne vous influence pas, alors Christ ne le peut, car Il est la
Parole. Vous le savez.
LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE
23.06.63S

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

89.
Quand j’ai vu cette femme, il n’y a pas longtemps, dans la vision que le Seigneur
m’a donnée, je l’ai vue mourir, ce… Je ne me souviens pas du nom de la femme, elle…
Marilyn Monroe. Et je ne l’avais jamais vue. Je ne vais pas au cinéma. Mais je–je–j’ai vu
cette fille, elle était belle. Et elle essayait d’atteindre quelque chose; elle se mourait, elle
avait eu une crise cardiaque. Et le Seigneur m’a dit: «Eh bien, tu diras qu’elle est morte
juste à quatre heures. Elle ne s’est pas suicidée a-t-Il dit, mais tu peux dire qu’elle est
morte à quatre heures, parce qu’il ne reste que quelques secondes avant quatre heures.»
Et là, j’ai vu l’endroit où ils l’avaient retrouvée. Et j’en ai parlé à Billy; j’en ai parlé à ma
famille, à ceux qui étaient avec moi. Et quelques jours après, Marilyn Monroe est morte.
90.
Eh bien, l’autre jour quand j’étais au Canada… Mes enfants me parlaient sans cesse
là, dans une certaine ville, où une femme qui nous faisait louer une maison avait une
télévision. Et ils ont dit qu’on allait projeter un film intitulé La Rivière de non-Retour. C’est
la rivière où je fais tout le temps la pêche. Et il y a aussi John Smith, un ami à moi, qui y
va toujours. Ils ont dit: «Ils ont monté un film là-dessus, ont-ils dit, papa, peut-être qu’on
y verra monsieur Smith. Voudrais-tu suivre cela?»
J’ai dit: «Eh bien, quand je serai revenu du Canada, si je reviens à temps, je suivrai cela.»
Eh bien, quand on a fait passer ce film, je suis allé le voir–je suis allé suivre cela. Et alors,
devinez qui jouait cela: Marilyn Monroe. Eh bien, elle était là (une année ou plus après sa
mort)… elle était là, habillée de manière très sexy; sa voix était sur–continuait à se faire
entendre et elle continuera à se faire entendre pendant des années et des années sur
bande magnétique. Si cette bande magnétique conserve ces actes, qu’en est-il si elle
pouvait regarder de là où elle est ce soir (j’espère qu’elle est sauvée, mais je n’en sais
rien; ça c’est Dieu). Mais, si elle pouvait regarder en arrière, elle ne pourrait pas renier
cela. Elle ne peut pas renier ceci, parce que nous l’avons. Combien plus Dieu enregistre-tIl chaque mouvement, chaque acte sur Sa glorieuse et suprême bande qui sera… Nous ne
pouvons pas nous en sortir. Ça se trouve bien là.
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MUSSOLINI BENITO
Retour au début>>>

ISRAEL A LA MER ROUGE, 1

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 26.03.53

41.
Amis, nous vivons au temps de la fin. Combien d’entre vous ont appris ici, il y a
quelques années, qu’on allait me faire arrêter, parce que je prêchais sur la «marque de la
bête»? Lorsque j’ai dit que Mussolini, quand il est arrivé au pouvoir il y a une vingtaine
d’années, j’ai dit : «Si jamais Mussolini se dirige vers l’Ethiopie, inscrivez ceci, il n’y aura
plus jamais de paix jusqu’à ce que Jésus vienne.» Et je dis: «Il y aura trois grands ismes,
le communisme, le fascisme et le nazisme.» Et j’ai ajouté : «Cela se terminera par un seul
isme, et cet isme dominera le monde et brûlera la Cité du Vatican.» Vous vous rappelez
que j’ai dit cela il y a des années et des années, et des années. Et c’est arrivé exactement
ainsi.
QUESTIONS ET REPONSES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 03.01.54M

69.
Je sais qu’ils sont aveugles et qu’ils sont égarés, qu’ils sont trompeurs et tout, mais
ils ont été aveuglés par Dieu, afin que vous et moi puissions avoir la vue. C’est vrai! Mais
je dirai ceci avec l’esprit de prophétie, par la Bible, que l’heure pour les Juifs de retourner
chez eux est arrivée. Oui, monsieur! Il a endurci le coeur d’Hitler. Il les a chassés de
l’Allemagne; Il a endurci le coeur de Mussolini, Il les a chassés de la Russie. Il les a chassés
de partout, comme Il l’avait fait au temps où Il les avait fait sortir. Et alors, lorsqu’ils sont
entrés là dans le désert et qu’ils étaient prêts à traverser, qu’est-il arrivé? Dieu a visité le
pays avec de grandes plaies et des choses semblables. Il répétera ces choses à nouveau
avec Ses deux serviteurs, les deux oliviers d’Ezéchiel et aussi d’Apocalypse 11. Il répétera
ces signes et ces prodiges.
LA FOI TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES
Dim 01.05.55S

CHICAGO IL USA

16.
Et maintenant, Jude parle trente-trois années après ; pensez un peu comment... Ce
dont nous avons besoin aujourd’hui, je crois, c’est premièrement d’une bonne persécution
à l’ancienne mode pour nous amener à nous unir. Nous voyons que lorsque l’Eglise est
vraiment persécutée... Je crois que Dieu permet que le communisme arrive dans le pays.
Je crois que je peux démontrer raisonnablement cela par la Bible, que Dieu a promis que
cela aboutirait à ces ismes, comme le communisme, il y a des années, quand ils ont créé
ce NRA au début, je... Eh bien, souvenez-vous-en. Au début, lorsque Mussolini est arrivé
au pouvoir, un matin, par une vision... Eh bien, c’est écrit dans un vieux journal qui se
trouve à la maison aujourd’hui, datant d’autrefois, de 1933–32 ou 33.
LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR

JEFFERSONVILLE IN USA

Mer 17.04.57

44.
Maintenant, c’est Jésus qui parle : «Dès que vous verrez le figuier bourgeonner.»
Eh bien, les Juifs ont été éparpillés dans le monde entier, en grand nombre, des millions
en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis et partout dans le monde. Et Dieu, comme Il l’avait
fait dans les premiers jours, en endurcissant le coeur de Pharaon, Il a endurci le coeur de
Mussolini envers les Juifs, et les Juifs furent chassés de l’Italie. Il a endurci le coeur d’Hitler,
et ils furent chassés de l’Allemagne. Il a endurci le coeur de Staline, et ils furent chassés
de la Russie
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LES MEMORIAUX DE DIEU EPROUVES AU FIL DU TEMPS
USA Dim 18.08.57

JEFFERSONVILLE IN

77.
Il n’y a pas longtemps, lorsque j’ai entendu–lorsque j’étais en Italie, j’ai entendu
parler de Mussolini et de cette gigantesque statue d’environ douze mètres de hauteur qu’il
avait érigée comme mémorial pour l’athlétisme, étant lui-même athlète. Et je désirais voir
ce mémorial. Et, vous savez, cela avait été réduit en poussière par une bombe de très gros
calibre.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION
13.11.60

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

19.
« L’actuel Président, le Président Franklin D.
Roosevelt (Or, souvenez-vous,
ça, c’était il y a vingt-huit ans.) entraînera le monde entier dans une guerre. Et le nouveau
dictateur de l’Italie, Mussolini, fera sa première invasion en Éthiopie. Et il s’emparera de
l’Éthiopie, mais ce sera sa dernière invasion. Il arrivera à sa fin.
35.
Eh bien, c’est sur bande et tout. Vous savez que ça fait des années que cela a été
annoncé, et voici qu’elles s’accomplissent maintenant. Mussolini est allé en Éthiopie, n’estce pas ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Ces pauvres gens de couleur là-bas, avec–
avec des faux, des lames, et des bâtons pour combattre. Et lui, avec un équipement
moderne, il les a tout simplement massacrés. Il est revenu en s’en glorifiant; mais il n’a
pas échappé à son destin funeste. C’est exact.
UNE CONFERENCE

SHREVEPORT LA USA

Ven 25.11.60

6.
Il a été dit : « Ce nouveau dictateur, Mussolini, effectuera sa première conquête
vers l’Ethiopie, et l’Ethiopie tombera à ses pieds. » Cela s’est accompli. Il a été dit : « Ça
sera sa fin. Il finira sous la disgrâce. » Et j’ai dit : « Il arrivera avant le temps de la fin
qu’une grande femme se lèvera aux Etats-Unis, car les Etats-Unis s’identifient à une
femme. Son chiffre est treize ; elle se lèvera, soit pour être présidente, soit (j’avais mis
cela entre parenthèses)… peut-être que cette femme belle et attrayante sera l’Eglise
catholique, mais elle a un coeur cruel, et elle conduira la nation dans la pollution. Et puis,
il arrivera qu’on aura un véhicule perfectionné au point où j’ai vu une famille à bord d’un
véhicule recouvert des verres au-dessus, et sans volant. »
L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 11.12.60S

44.
Et en 33, en 1933, le Seigneur m’a montré en vision cette très puissante femme ;
j’ai noté cela. Et aussi que Roosevelt provoquerait… contribuerait au déclenchement de la
guerre mondiale ; et que Mussolini entreprendrait sa première invasion de l’Ethiopie et
prendrait celle-ci, mais qu’il aurait une fin ignominieuse ; et que les trois ismes (nazisme,
fascisme et communisme) se fondraient alors tous dans le communisme. Combien ici s’en
souviennent, lorsque je vous avais gardés debout et avais répété comme cela : « Observez
la Russie ! Observez la Russie, le roi du Nord ! Observez la Russie, le roi du Nord ! Observez
la Russie, le roi du Nord » ? Combien m’ont entendu dire cela, et le répéter, les vétérans,
vous voyez, ceux qui étaient là au début de l’église ? Je me suis tenu là, et j’ai continué à
répéter : « Observez la Russie, le roi du Nord ! Voyez ce qu’elle va faire, car tous ces ismes
vont se rassembler en Russie. »
JEHOVAH-JIRE

RICHMOND VA USA

Dim 12.03.61

75.
Remarquez. J’avais dit : « Mussolini se lèvera comme un dictateur, et il fera sa
première invasion en Ethiopie. Mais il prendra l’Ethiopie, mais il connaîtra une fin honteuse,
lui et cette femme-là, tous deux. » Et on les avait pendus avec les pieds en l’air, et leurs
habits étaient suspendus sur leurs têtes dans la rue, ils étaient couverts de crachats.
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L’ABSOLU

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 30.12.62M

134. Il y avait une époque où Mussolini était l’absolu de Rome. Je ne sais pas; il se peut
que j’aie lu un article, ou il se peut que j’aie lu cela dans un livre, ou quelqu’un me l’a dit.
Mais il s’agissait de quelqu’un qui était interviewé par Mussolini; il était–il voulait faire
participer Rome à l’athlète–l’athlétisme. Et on avait érigé là-bas une grande statue de lui,
en rapport avec l’athlétisme. C’est très bien ! La Grèce en avait eu l’idée il y a de
nombreuses années. Rome a toujours essayé d’avoir cela. C’est bien d’avoir des athlètes,
ou–ou de l’athlétisme, mais–mais, rappelez-vous, cela ne prendra pas la place de Christ.
Peu importe combien vous êtes fort, cela n’a rien à voir avec cela. Il est la Toute-Puissance.
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NIXON RICHARD
Retour au début>>>

LE GRAND REVEIL IMMINENT ET L’EFFUSION DU SAINT-ESPRIT
USA Dim 18.07.54P

CHICAGO IL

6.
Il y a quelque temps, il y a quelques semaines, on prenait un petit-déjeuner ou…
dans une salle à Washington D.C., et un orateur, monsieur Nixon, le vice-président des
Etats-Unis, avait alors la parole. Et il disait que le communisme balayait le pays et l’espace
d’expansion dont nous disposions. Par exemple, l’objectif que le monde poursuit comme
cela… Le communisme l’a déjà atteint en grande partie. Voyez ? Et puis, cette partie-là est
composée des croyants et des incroyants. Et Christ a dit que l’Evangile devrait aller dans
le monde entier. Ainsi, chaque chrétien a un travail important qui l’attend. Et nous devons
être à l’oeuvre, rapidement, bien occupés en même temps aux affaires de notre Père.
UN SOUPER DE NOCES

CHICAGO IL USA

Sam 06.10.56

11.
Puisse le Seigneur ajouter Ses bénédictions à Sa Parole. Maintenant, nous avons
un–un grand sujet ici à l’étude, qui est une parabole que le Seigneur a enseignée dans la
Bible. Et jamais je ne pouvais … Comme un jeune prédicateur, je m’efforçais de savoir ce
que signifiaient ces paraboles. Et je ne pouvais jamais comprendre cela parfaitement
jusqu’à ce que je visite une fois les pays de l’est. La Bible est un livre oriental, et nous
essayons de La comprendre d’après une conception occidentale. Quand vous allez à l’est,
Elle devient pour vous un Livre différent, parce qu’Elle est écrite à la lumière de la
connaissance orientale.
Et le peuple oriental avait reçu le Saint-Esprit en premier. Et la civilisation effectue toujours
le même parcours que le soleil, et l’Evangile aussi a effectué le même parcours que le
soleil. Mais la civilisation, à mon avis, est venue par l’Evangile. Prenez n’importe quel pays
qui n’honore pas Dieu, le… oh ! la la ! il n’y a pas vraiment de civilisation dans ce pays-là.
Et ainsi, la civilisation–le christianisme est la base de la civilisation. Et c’est une observation
faite par monsieur Nixon un matin à un petit déjeuner où nous avions pris part, là à
Washington, D.C. pour les Hommes d’Affaires Chrétiens.
L’ECRITURE SUR LA MURAILLE

GREENVILLE SC USA

Mer 18.06.58

24.
Notre grande nation, grande qu’elle est, la plus grande au monde… Et nous avons
tous peur du communisme. Vous avez suivi tous les programmes. Il n’y a pas longtemps,
j’ai eu le privilège de prendre un petit-déjeuner avec le vice-président Nixon. Et toute sa
conversation, pendant que nous parlions, tournait autour du communisme. Et j’étais juste
un petit prédicateur saint exalté ; je–j’étais à l’aise à ses côtés. Mais ce n’est pas du
communisme dont il faut nous inquiéter. Ce n’est pas le rouge-gorge qui picote la pomme
qui l’endommage ; c’est le ver qui se trouve au centre qui la tue.
CE QU’IL FAUT POUR TRIOMPHER DE TOUTE INCREDULITE : NOTRE FOI
WA USA Ven 29.07.60

YAKIMA

45.
Eh bien, on vient de clôturer hier, on a tenu ici aux Etats-Unis deux grandes
campagnes. L’une, c’était celle des Démocrates ; ils ont tenu la leur en Californie, et tous
les journaux ne parlaient que de cela. Vous ne pouvez pas allumer la radio et ne pas
entendre cela. C’est tout à fait normal. C’est le parti. Et ils ont choisi celui qu’ils pensaient
être le meilleur homme de leur parti, et ils ont choisi monsieur Kennedy. Et puis, quand ils
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ont élu monsieur Kennedy dans leur congrès, et, oh ! ils ont érigé la tribune pour monsieur
Kennedy, pour qu’il soit le plus grand homme du monde aujourd’hui. Et puis, quand
finalement ils ont élu l’homme qu’ils voulaient, ils ont tous fait retentir des acclamations et
ont fait de grands éloges à monsieur Kennedy.
Et hier, ou plutôt avant-hier, peu importe quand c’était, l’autre parti, le parti républicain a
choisi monsieur Nixon. Eh bien, ils ont prêché pendant plusieurs jours, érigeant une tribune
pour monsieur Nixon, et… dans leur campagne. Et ils… Quand le parti a finalement élu
l’homme qu’ils pensaient qu’il leur fallait pour briguer la présidence de notre cher pays, les
Etats-Unis, la foule tout en liesse a fait retentir des acclamations, et elle a crié, elle a
sautillé, parce qu’elle avait élu l’homme qu’elle était venue élire dans cette campagne.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION
13.11.60

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

31.
Avez-vous vu les meetings à la télévision ? Du côté de Nixon, c’étaient presque tous
des hommes. Elles, elles voulaient toutes embrasser Kennedy, les femmes; elles sautaient
à califourchon sur les voitures, et tout, comme ça, elles sautillaient.
LA REVELATION DE JESUS-CHRIST

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 04.12.60M

397. Et écoutez ceci, l’autre jour... si vous voulez voir quelle bande de renégats ces gens
sont, ils prennent ces machines à voter et les truquent en sorte que chaque fois que vous
voteriez pour M. Nixon, vous donniez en même temps une voix à l’autre candidat. Ed-... J.
Edgar Hoover a retiré ces machines. Combien ont lu cela ? Eh bien, certainement, c’est
dans tous les journaux, les informations et tout le reste. Vous voyez où nous en sommes
?
LE SON CONFUS

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 18.12.60

198. M. Edgar Hoover l’a dénoncé, il a dénoncé le Parti Démocrate l’autre jour. Quand ils
ont truqué les machines, de sorte que chaque fois qu’on votait pour M. Nixon, on votait
forcément aussi pour M. Kennedy. Et pourquoi ne font-ils donc pas quelque chose à ce
sujet, s’ils ont découvert qu’il en est ainsi ? Pourquoi ? Eh bien, il n’y a pas de certitude làdedans. Oui. Vous savez ce qui est arrivé à M. Hoover. Voyez, exact (Voyez ?), tout est
incertain. Vous ne pouvez pas savoir qui a été élu, si c’est Kennedy ou si... Kennedy a été
proclamé élu, mais je ne sais pas s’il a été élu ou pas. Là, je ne suis pas un politicien ; je
n’en sais rien. Néanmoins, je sais distinguer le vrai du faux. J’ai suffisamment de bon sens
pour savoir que… ?... Alors que cela est juste devant nous, le–l’homme a prouvé, par le
F.B.I., qu’on avait truqué les machines pour faire cela... Ce n’est pas l’autre parti qui l’a
fait, c’est le–le–le parti de Kennedy qui l’a fait. Pourquoi ? Ça doit être ainsi.
LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 14.10.62M

291. Combien parmi vous se rappellent l’émission télévisée qui présente deux femmes,
debout, l’une disait : « Je vais voter pour... » Une femme protestante disait : « Je vais
voter pour monsieur Kennedy. »
On a demandé : « Pourquoi ? »
Elle a répondu : « Parce que je pense qu’il est plus intelligent que monsieur Nixon. Il fera
un meilleur président. »
Puis, ils ont dit : « Cette femme-ci est catholique. Pour qui allez-vous voter ? »
Elle a dit : « Je suis catholique, catholique romaine, une fidèle catholique. » Elle a dit : «
Mais je vais voter pour monsieur Nixon. »
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« Pourquoi ? »
Elle a répondu : « Parce que je pense que monsieur Nixon ferait un meilleur président,
parce qu’il est plus expérimenté. Il connaît mieux le communisme. » Cette femme a dit un
mensonge.
LA DISLOCATION DU MONDE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 16.12.62

51.
Je pourrais parler de certaines choses ici : la corruption de notre propre politique,
eh bien, la politique est vraiment pourrie. J’espère que l’autre soir, vous avez suivi le
«monitor», ou plutôt, je pense, cette émission qu’ils ont diffusée à travers la nation, d’une
ou deux heures, ici, à Louisville. Et ils donnaient... Ils le font de temps en temps sur
différents sujets, et ils en faisaient une au sujet du départ de monsieur Nixon de la
politique, quand il a perdu dans la course, la course politique à Los Angeles, ou plutôt en
Californie. Et pourrait-il jamais revenir? Et quand on a donné la nouvelle deux ou trois
heures après, j’ai suivi cela chez frère Charlie ici, et nous avons suivi cela à la radio, frère
Wood et moi, et on a découvert que Nixon, sur toute cette contrée de l’Est, comme le disait
l’information, du Mississippi à la Pennsylvanie, il avait battu monsieur Kennedy et que les
gens appelaient et s’exprimaient, presque quatre voix contre une. Alors un homme s’est
levé et a dit : «Si vous n’aviez pas truqué les machines, il serait passé président.» Vous y
êtes. La politique, la tricherie, c’est pourri de tous côtés. Je ne le blâme pas; moi aussi
j’aurais levé les mains et permis que ces choses dégoûtantes corrompent. De toute façon,
cela marche avec le monde. Mais levez vos mains vers Christ et dites : «Me voici,
Seigneur.»
UNE TROMPETTE QUI REND UN SON CONFUS

PHOENIX AZ USA

Lun 14.01.63

58.
Et vous avez entendu l’autre soir Monitor, alors qu’on faisait un sondage dans le
pays, depuis le Mississippi, à l’est. Monsieur Nixon avait gagné lors des votes par émission,
avec quatre personnes contre une. Comment un tel homme peut-il gagner ? Si c’était
monsieur Kennedy, ça aurait été pareil. Je ne suis ni pour un parti ni pour l’autre.
QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ?
24.11.63M

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

8.
Nous avons une–une pratique ici, chaque fois que l’un de nous meurt ou quelque
chose comme cela, quand bien même là… Je pense qu’en tant que–qu’en tant qu’église
américaine, en tant que groupe d’Américains… Le peuple américain avait voté pour
monsieur Kennedy comme président. Et c’était… C’est pourquoi nous sommes une
démocratie. Je n’avais pas voté pour monsieur Kennedy. J’avais voté pour monsieur Nixon,
parce que je connaissais personnellement monsieur Nixon. Et je–je l’aimais et je–et j’avais
personnellement voté pour lui, parce que je l’aimais. Mais les gens de ce pays (les
Américains), mes compatriotes, avaient voté pour monsieur Kennedy. Et ce qu’ils ont fait,
eh bien, c’est entre eux et Dieu, mais c’est ça.
LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS
27.11.63

SHREVEPORT LA USA

Mer

116. Monsieur Nixon a fait la remarque la plus distinguée que j’aie jamais entendue de
la part d’un président ou d’un vice-président pendant les quelques dernières années,
lorsqu’il a dit l’autre jour : « Le problème du peuple américain, c’est qu’il a perdu l’amour
et le respect mutuels. » En tant que citoyens américains, nous nous tirons dessus dans la
rue ; comment est-ce possible ? Oh ! la la !
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ORAL ROBERTS
Retour au début>>>
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST - 25.11.1965 SHREVEPORT, LA,
USA
223 Regardez l’état dans lequel Sodome se trouvait en ce temps-là! Regardez l’état de
l’église aujourd’hui. Voyez ce qui arriva à Abraham, l’élu. Voyez ce qui arriva à Lot et à
ceux de Sodome. Regardez Billy Graham, Oral Roberts et les autres parmi ces
dénominations. Regardez l’Église élue d’Abraham tirée dehors. Voyez le signe accompli
par Jésus Lui-même, le Dieu incarné, se tenant là dans une chair humaine.
LE POUVOIR DE DIEU POUR TRANSFORMER - 11.09.1965 PHOENIX, AZ, USA
168 Pardonnez-moi cette expression. Si quelqu’un a été blessé par cela, je ne voulais
pas le faire. Il y a quelques dimanches, j’étais invité par ma fille, à regarder un concert
de chants religieux à la télévision. C’était un dimanche matin. Je voulais écouter Oral
Roberts dans son programme, aussi je leur ai demandé de m’aviser. J’ai dit: «Ecoutez,
ceci est un glorieux cantique, un grand hymne». Mon fils qui se tenait là me l’a dit aussi.
Mais, j’ai arrêté la télévision…
LES EVÉNEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHÉTIE - E01.08.1965
JEFFERSONVILLE, IN, USA
135 Nous croyons que Ta Parole est la Vérité, Seigneur. Permets-nous simplement de
voir, avant de commencer cette ligne de prière, Seigneur, fais-Toi connaître à nous.
Comme Tu l’as dit: «Ce qui arriva du temps de Lot», alors qu’Abraham, ce groupe appelé
à sortir, attendait un fils promis, Lot était là-bas à écouter un Billy Graham contemporain
et un Oral Roberts, qui s’adressaient à cette dénomination établie là-bas comme une
nation. Mais Abraham était un résident temporaire, sans organisation, seulement ce petit
groupe qui allait çà et là dans le pays qu’il devait hériter. «Et ceux qui sont doux hériteront
la terre.» Un jour, à l’ombre d’un arbre, pendant qu’ils étaient assis à se reposer, Dieu
est descendu sous la forme d’un Homme. Deux anges sont descendus à Sodome. Et Dieu,
dans la chair humaine, a prouvé que C’était Lui, Il a dit: «Abraham, où est ta femme
Sara?» Quelques jours auparavant, il était Abram; et S-a-r-a-ï, Saraï, non pas Sara,
«princesse». Et Tu l’as appelée par son nom de princesse, la fille d’un roi. Tu as appelé
Abraham par son nom, Abraham, père de nations. Et Tu as dit: «Je vais te visiter.»
HONTEUX DE LUI - 11.07.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
30
Billy Graham l’a remarqué ainsi que Oral Roberts. Mr Allen a eu des ennuis comme
vous le savez. Oral Roberts a ces immeubles de cinquante millions de dollars et toutes
ces choses; il a une école. Et en ce moment, personne ne travaille à la moisson.
LE MARIAGE ET LE DIVORCE - M21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
47
Comme on–on le disait une fois de quelqu'un, du côté de Billy Graham, on disait:
«Nous pouvons reconnaître Billy Graham, parce que toutes les églises font bloc en sa
faveur. Nous reconnaissons Oral Roberts, les pentecôtistes. Mais, comment arriver à
accepter quelque chose quand Cela va à l'encontre de l'enseignement que les gens ont
reçu?» C'est Dieu.
LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE - 18.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
27
J'ai un Message dont je suis responsable. La première fois que le Message sortit,
c'était bien sûr... Tout le monde priait pour les malades, il y eut de grands signes, des
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prodiges et des miracles, cela commença particulièrement parmi les Pentecôtistes, un
réveil universel de campagnes de guérison qui balaya le monde. Pendant quinze bonnes
années, je suppose qu'il y a eu des réveils sur chaque colline. Les feux du réveil brûlent.
Littéralement des millions ont accepté Christ comme leur Sauveur par cette seule
commission. C'est cela qui inspira Oral Roberts et d'autres, et cela se propagea de plus
en plus après le marasme mortel dans lequel l'église pentecôtiste était alors tombée.
UN PROCÈS - 12.04.1964 BIRMINGHAM, AL, USA
1
Et j'espère être de retour un de ces jours, si Jésus tarde. Sans doute, vous vous
demandez pourquoi... Quelqu'un a dit l'autre jour. Je me trouvais chez un homme très
connu. J'aime cet homme. Il n'est pas nécessaire que je dise, que je ne dise pas son nom.
Il était l'un de mes amis intimes, Oral Roberts. Oral est venu à ma réunion. Frère Jack
Moore était là. Il avait une petite tente rugueuse dressée dans les champs, là-bas du côté
de Kansas City et j'étais dans un auditorium un peu plus grand que celui-ci. Et il est venu
là-bas, s'est assis sur le côté et a dit: «Frère Branham, pensez-vous que Dieu écouterait
ma prière?»
J'ai dit: «Il écoutera la prière de quiconque.»
16
Et l'autre jour, je me suis arrêté et j'ai regardé son bâtiment, et, oh! la la! un million
et demi de dollars, ou presque, là-dedans. Et je regardais de l'autre côté, Oral se trouvait
là. J'attendais. J'avais visité là-haut. Oral était si gentil, et chacun, me faisant visiter
partout. Des Frères vraiment merveilleux!
LE CHRIST IDENTIFIÉ DE TOUS LES ÂGES - 01.04.1964 LOUISVILLE, MS, USA
158 Là-bas, à Sodome, nous voyons ce qui est arrivé. Et vous savez que nous n'avons
jamais... Maintenant, là-bas, Lot était un type de l'église naturelle, là, à Sodome,
l'organisation, et ils reçurent un messager. Deux messagers sont allés là, un moderne
Billy Graham et Oral Roberts. Et vous savez quoi? Il n'y a jamais eu un temps dans
l'histoire de l'église où un homme ait jamais été envoyé pour l'église, de manière
universelle, dont le nom se termine par h-a-m, jusqu'à maintenant. Billy G-r-a-h-a-m, six
lettres. A-b-r-a-h-a-m fait sept lettres. Mais Billy Graham est là, à Sodome, faisant retentir
son appel pour qu'ils sortent.
QUE FERONS-NOUS DE CE JÉSUS QU'ON APPELLE CHRIST? 26.01.1964
PHOENIX, AZ, USA
25
Et, pendant que vous cherchez l'endroit, je désire annoncer que notre frère Oral
Roberts sera aussi à Jérusalem vendredi soir prochain. Venez donc tous. «Où ça?», me
direz-vous. Quelqu'un a dit de la Floride que c'est une terre promise; ainsi, je pense que
je peux appeler Tucson, Jérusalem. Phoenix se trouve dans la vallée, vous voyez, tout
comme Jéricho par rapport à Jérusalem. Je ne pourrai jamais terminer de bonne heure à
ce rythme-là, n'est-ce pas? Frère Oral Roberts va parler vendredi soir prochain, et je suis
sûr que vous serez tous contents de l'entendre. Et nous serons ravis de vous y voir.
LA STATURE D'UN HOMME PARFAIT - M14.10.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
86
Combien ont entendu Oral Roberts ce matin, lorsqu'il prêchait ce matin – Oral
Roberts? Je l'ai entendu parler qu'il y avait une foi pour la délivrance – prier la prière de
la foi pour la délivrance. Il a dit: «Établissez le contact en touchant la radio, établissez le
contact en touchant quelque chose, afin...» Cet homme faisait cela, afin que cela donne
aux gens quelque chose de tangible, quelque chose leur permettant de dire: «Je l'ai reçu
maintenant, parce qu'il m'a dit de toucher ma radio. Je le possède.» Voyez-vous? Eh bien,
c'est très bien. Mais une foi véritable et authentique n'a pas besoin de toucher une de ces
choses. Or, je ne condamne pas frère Oral, pas du tout. Il fait un grand travail, et c'est
un homme pieux; et j'ai beaucoup d'estime pour Oral Roberts. C'est dommage que nous
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n'en ayons pas davantage comme lui. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que la foi n'a
besoin de rien. Voyez-vous? La foi croit la Parole de Dieu! Car la foi vient en touchant –
non! «La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la Parole de Dieu.»
Cela ancre cela. C'est là. Et la foi, comme je l'ai dit, ne connaît pas la distance. La foi est
immédiate. La foi est ici.
LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE I) - M18.03.1962
JEFFERSONVILLE, IN, USA
200 Très bien. Il y a eu trois différentes sortes de semences qui ont été plantés. L'une,
dénominationnelle: Billy Graham. Il était le planteur de tête. Et Oral Roberts, pour les
Pentecôtistes. La semence pentecôtiste a été plantée. (Je parle des organisations en ce
moment). Et, ensuite, la Parole a été plantée. Maintenant, vous devriez comprendre, mes
amis. Je ne vais plus en parler, à moins que Dieu ne me le dise. Je désire que vous
compreniez bien et clairement ceci: Trois semences ont été plantées, c'est la raison pour
laquelle la plantation est presque terminée. Voyez-vous? Partout, les semences doivent
être plantées avant que la pluie ne tombe (est-ce vrai?) ou, sous d'autres aspects, l'Esprit.
Maintenant, vous n'allez pas être d'accord, mais, attendez juste une minute. Les
semences doivent être plantées et, ensuite, la pluie tombe pour arroser la Semence.
N'est-ce pas vrai? Maintenant, je désire... Y a-t-il, ici, quelqu'un qui comprenne l'hébreu?
Qui connaisse des mots d'hébreu? Très bien, vous chercherez cela si vous le voulez.
ETROITE EST LA PORTE - M01.03.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA
3
Je remarque la carte postale d’Oral. Je suppose que vous avez déjà annoncé ses
réunions. Ce n’est qu’hier que j’en ai connu les dates. Je pense que cela commence le 6,
n’est-ce pas? Du 6 au 15: frère Roberts à Louisville. Allez donc l’entendre. Frère Roberts
est un de mes amis intimes et un vrai serviteur de Christ. Et je suis sûr que vous
apprécierez ses messages, soir après soir. Et… tandis qu’il priera pour les malades, je suis
sûr que vous verrez Dieu agir, parce qu’il est un grand combattant de la foi — frère
Roberts l’est assurément — et un homme que Dieu utilise puissamment. Et son ministère
s’est développé à partir de…
ISRAËL DANS SA PATRIE - 29.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA
23
Tout le monde m'a toujours dit qu'Oral Roberts prierait pour cinq cents personnes
pendant que je prie pour deux. Mais je ne suis pas Oral Roberts. Dieu m'a donné un
ministère; Il en a donné un à Oral. Quoi que ce soit qu’Oral fasse, il les fait simplement
passer et leur impose les mains comme cela. C'est ainsi que Dieu lui a dit de faire. Moi,
je dois rester sur place et voir la chose dans son ensemble.

Large diffusion >>>

Bro Wilgon Berthold TSIBO - © Brazzaville, Congo.

145

www.branham-god.com

ORMAN NEVILLE
Retour au début>>>
L’EDEN DE SATAN - 29.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
2
Je vais tâcher d’être bref ce soir, parce que je sais que beaucoup d’entre vous sont
venus de différentes régions du pays, pour… pour la réunion, ou sont restés pour ça,
certains de vous, et devront rentrer, auront peut-être un long trajet à faire pour rentrer.
Et je vous en remercie. Ce matin, j’avais à cœur d’écouter prêcher Frère Neville. Je l’ai
entendu prêcher bien des fois, et il n’y a pas une fois où je ne l’ai apprécié. Mais le
message de ce matin tombait vraiment à point, je sais que j’ai été conduit du Seigneur à
écouter ça ce matin. Vraiment bien! Je comprends pourquoi vous aussi, vous aimez venir
l’écouter. Et il vous sera toujours profitable, j’en suis sûr, de l’écouter.
ET TU NE LE SAIS PAS - 15.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
18
Je n'ai pas l'occasion de dire ça quand la salle est pleine à craquer et tout, mais je
suis vraiment reconnaissant à Dieu pour un pasteur comme Frère Orman Neville. Fidèle,
aussi fidèle que possible à la Cause, et on ne l'entend jamais murmurer. J'étais assis làderrière... J'ai eu une bonne conversation d'une demi-heure avec lui, pendant que j'avais
le plaisir d'écouter Frère Mann, à qui j'en dirai plus long là-dessus quand on sera dans le
Colorado cette année. Alors, pendant qu'on avait le plaisir d'écouter son message, j'ai eu
une bonne conversation avec Frère Neville. Je lui ai dit: “ Je n'ai jamais l'occasion de
parler aux gens de notre brave pasteur. ” J'ai dit: “ Est-ce que les gens prennent bien soin
de vous? ”
Il a dit: “ Ça ne pourrait pas être mieux. ”
Et j'ai dit: “ Eh bien, je suis bien content d'entendre ça. ”
LES EVÉNEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHÉTIE - E01.08.1965
JEFFERSONVILLE, IN, USA
7
Maintenant, on m’a demandé une petite chose ici, sur un bout de papier qui m’a été
remis, de… Ils ont eu une réunion des administrateurs l’autre soir ici, du conseil des
administrateurs et des diacres, et je pense que le compte rendu a été lu ce matin devant
l’église. En effet, c’est notre coutume de faire ça. Quant aux décisions qui ont été prises
par le conseil des administrateurs et celui des diacres ici dans l’église, évidemment, elles
ne peuvent pas plaire à tout le monde. Nous ne pouvons pas faire ça. Je n’ai absolument
rien à faire avec le conseil des administrateurs ni avec le conseil des diacres. Je ne vote
même pas, à moins qu’il y ait égalité de voix, et alors je dois être ici pour le faire; c’est
Frère Orman Neville qui effectue ce second vote. Ensuite nous devons signer ça, parce que
nous faisons partie de l’église. Mais ce que le conseil des administrateurs, et ce que ces
conseils prennent comme décision, certainement que nous les appuyons, à cent pour cent,
parce qu’ils sont là pour ça. Et leurs décisions, c’est entre eux et Dieu. Je ne peux pas
contredire cette décision-là, je ne le peux pas et je ne le ferais en aucun cas. Et, autre
chose, le gouvernement des États-Unis m’interdit de prendre quelque décision que ce soit
là-dessus, alors, s’il vous plaît, ne me demandez pas de rectifier leurs décisions. Je ne peux
pas le faire, et je ne veux rien entendre à ce sujet. Voyez? Alors, ne me demandez pas de
rectifier leurs décisions. Allez voir le conseil, c’est lui qui a pris les décisions. Bien.
RENDRE UN SERVICE À DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTÉ - M18.07.1965
JEFFERSONVILLE, IN, USA
64
Je réalise que je parle à 99% de Pentecôtistes, mais l'homme... Souvent, Dieu peut
traiter avec eux, leur donner un don, mais les gens se mettront à faire pression sur eux.
S'ils ne sont pas parfaitement appelés et envoyés de Dieu, cet homme ou cette femme
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diront quelque chose qui n'est pas Sa volonté, parce que les gens les forceront à agir
ainsi.
65
Je dus même reprendre notre propre pasteur, ici, à ce sujet. Dans les bois, vers
trois heures du matin, Il me dit: «Va dire à frère Neville!...» Je suis allé vers toi, n'est-ce
pas, frère Neville?
66
Tout le monde disait: «Frère Neville, prophétisez à mon sujet. Dites-moi ceci ou
cela.» Voyez-vous? Vous lui avez fait dire ainsi des choses qui n'arrivèrent pas. Ceux qui
attendent pour découvrir ce que le Seigneur désire faire... Voyez-vous?
ARRIVE-T-IL A DIEU DE CHANGER SA PENSÉE AU SUJET DE SA PAROLE? E18.04.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
20
Depuis que je suis allé à Tucson, j’ai entendu les rapports qui ont été faits au sujet
de frère Capps (et ce sont de merveilleux rapports) concernant l’aide qu’il a apportée à
notre bien-aimé frère Neville, et tous deux portent le chandelier de la Lumière aussi
vaillamment que deux hommes peuvent le faire. Nous avons imposé les mains à frère
Neville mais pas à frère Capps. Et j’aimerais que tous ceux qui sont pasteurs, frère
Jackson, frère Ruddel et les autres, s’ils sont ici, ainsi que les anciens de l’église viennent
ici quelques minutes et imposent les mains à frère Capps.
199 Maintenant n’oubliez pas de prier pour moi lorsque souffleront les vents brûlants
de la persécution, lorsque de tout côté nous défieront les démons. Je me souviendrai que
vous priez pour moi jour et nuit et je prierai pour vous. Tenez-vous au côté de votre bon
pasteur, frère Neville et de son associé, frère Capps. Ecoutez-les; ils vous enseigneront
la Parole de Vie. Je le crois. Si je ne le croyais pas, je ne les ferais certainement pas venir
ici. Certainement pas. Je crois qu’ils croient ce Message et qu’ils s’en tiendront à cela du
mieux de leurs connaissances; j’ai foi en ces deux hommes. Restez avec eux. Vous avez
vu aussi tous ces autres frères là autour qui tiennent des réunions; ils étaient là ce soir.
Si vous vous trouvez dans leur voisinage, restez près d’eux. Vous avez entendu pourquoi
ils étaient venus ce soir.
IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIÈRE - M29.12.1963
JEFFERSONVILLE, IN, USA
56
Hier soir, frère Neville a prêché sur ce sujet: l’échappatoire. La manière pour
l’homme de s’échapper. Et ce matin, j’ai trouvé cela remarquable que le Saint-Esprit
semble vouloir que je continue en traitant le sujet de la lumière. Frère Neville est remonté
au commencement montrant comment la vie de Christ a débuté dans une crèche. Et nous
reprenons la même chose avec notre texte. Il ne le savait pas. Mou non plus. Et voici nous
avons ici la même chose. Vous voyez? Et la chose suivante part du moment où Jésus
commença Son ministère. Et ce soir, Dieu voulant, nous aurons quelque chose qui se
marie tout à fait avec cela.
L’ORDRE DE L'ÉGLISE - 26.12.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
5
Maintenant, lorsque nous avons consacré l'église, je vous ai dit que j'aurais, un peu
plus tard, quelque chose à vous dire sur la façon de mettre tout cela en ordre, tel que cela
devrait être dirigé. Et vous avez commencé... après mon départ, nous avons eu parmi nous
différents prédicateurs, et ainsi de suite. Et puis, frère Neville, encore tout jeune chez nous,
est aussi venu. Et j'ai pensé qu'il serait préférable d'attendre que frère Neville soit mieux
affermi dans la foi, avant de présenter ce que je suis sur le point de dire. Mais maintenant,
voyant combien il fait des progrès dans la foi, comprend en quoi consiste la Doctrine, et...
et joue le rôle d'un fidèle témoin de Christ, s'en tenant à ce que nous croyons être la Vérité,
je pense que c'est maintenant l'heure et le moment propice pour lui parler de cela... et
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avec vous qui êtes anciens ou autre, ici dans l'église, afin que vous receviez ces ordres et
que vous vous en souveniez; ils sont au mieux de ma connaissance devant Dieu. Et je
m'attends à ce que vous les exécutiez de la manière que je vous les donne, parce que
quelqu'un doit être la tête, ici. Vous devez avoir...
21
Or, j'ai observé l'Église ici, et je vous ai vus grandir. J'ai vu beaucoup de dons
spirituels agir parmi vous. Pour être franc, j'ai dû venir vers frère Neville à propos de l'un
d'eux, avec une Parole du Seigneur, afin de le corriger dans quelque chose qu'il faisait.
22
Et si je... si le Seigneur... le Saint-Esprit m'a établi surveillant du Troupeau, alors
il est de mon devoir de vous dire la Vérité. Et je suis très reconnaissant à frère Neville
d'avoir été attentif à la Vérité. Je peux seulement Le dire comme Il me le dit.
LE SEPTIÈME SCEAU - E24.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
370 Je Te prie d’aider notre cher pasteur, Frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce
et de puissance, et donne-lui de la compréhension, afin qu’il puisse prendre cette
Nourriture emmagasinée et En nourrir les agneaux de Dieu.
LE SIXIÈME SCEAU - 23.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
25
Notre précieux Frère Neville! Je vous le dis, ils n’en—ils n’en ont fait qu’un, je pense,
ensuite ils ont perdu le moule. C’est un… Il a vraiment été un—un vrai copain et un ami
pour moi, je vous le dis.
27
Un bon professeur, et, Frère Neville ici pour la classe des adultes, et un vrai pasteur.
Je ne dis pas ça pour le couvrir de fleurs, mais je préfère lui donner une petite rose tout
de suite plutôt que toute une couronne après son départ. Frère—Frère Neville, je le
connais depuis ma jeunesse. Et il n’a pas changé le moins du monde. Il est toujours
Orman Neville, le même qu’il a toujours été.
28
Je me souviens d’avoir fait une visite… Il avait même eu la bonne grâce de m’inviter
à sa chaire, quand il était prédicateur méthodiste ici en ville. Et nous avons eu une belle
assemblée, là-bas à Clarksville… Je pense que ça s’appelle l’église méthodiste de l’avenue
Harrison, de Howard Park. Ça doit être là-bas qu’il vous a trouvée, Sœur Neville. Là-bas,
parce qu’elle était mem-…
29
Je suis revenu, et j’ai dit à l’église ici, j’ai dit: “C’était là… Cet homme-là, il est
gentil comme tout! Et, un de ces jours, je vais le baptiser au Nom du Seigneur Jésus.”
C’est arrivé.
30
Le voici. Et maintenant, il est mon copain, il est là à mes côtés. Et un homme
tellement honorable, tellement respectable! Il m’a toujours soutenu comme… du plus près
qu’il a pu. Il m’appuie dans tout ce que je dis, et il s’y tient. Même au début, quand il est
arrivé, à l’époque il ne comprenait pas le Message, mais il Le croyait et il s’Y tenait. Un
frère comme celui-là mérite d’être honoré, d’être respecté. Je ne taris pas d’éloges sur
lui. Et donc, que le Seigneur le bénisse. Bien.
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ - M17.03.1963
JEFFERSONVILLE, IN, USA
49
Et Frère Neville, notre noble frère, un vrai pasteur, un serviteur du Dieu vivant.
Tout ce que cet homme connaît du Message, il Le soutient de toutes ses forces. C’est vrai.
Il a un tempérament doux. Il a un peu peur de… Ou, il n’a pas peur; ce n’est pas ça que
je veux dire. Mais il est tellement, tellement doux, qu’il ne se décide pas à élever la voix,
vous savez, par exemple, de–de dire quelque chose de sévère et tranchant, ou “assoyezvous!”, ou “restez tranquilles!” Je–j’ai remarqué ça, et j’ai écouté de ses bandes.
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SE RANGER DU CÔTÉ DE JÉSUS - 01.06.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
5
Maintenant, je voudrais un tout petit peu encourager Frère Neville, en lui parlant
en privé. Hier soir, je me suis aperçu que le discernement m'avait frappé deux ou trois
fois pendant que j'étais à la chaire, et je m'en suis détourné parce que j'essaie de m'en
tenir aussi éloigné que possible jusqu'à ce que je découvre ce que signifiait pour moi le
songe que j'ai eu ici, il n'y a pas longtemps - il y a quelques semaines. Cela m'est resté à
l'esprit pendant longtemps. J'en avais parlé ici à l'Église, concernant - quelque chose
concernant le Message et - et le discernement et ainsi de suite, cela n'a tout simplement
pas... Cela n'était tout simplement pas clairement révélé. À mon avis, ce temps-là est
passé, et maintenant je peux me tromper là-dessus, mais j'ai constaté que - que Frère
Neville était un peu abattu et troublé.
6
Et puis, je voulais seulement que tu saches, Frère Neville, qu'en cela tu ne fais
qu'anticiper la communion. As-tu seulement remarqué ce que Satan a tenté de faire ces
quelques derniers jours contre ces ministres qui se sont associés dans cette communion?
Arrête-toi juste pour quelques minutes et pose-toi la question. Frère Crase est assis ici, il
est assis ici ce soir, il a failli être tué, là, sur la route. Voyez? Et moi, j'ai failli me faire
sauter la tête avec un fusil de chasse ou plutôt une carabine de chasse. Tu vois? Satan
essaie de nous prendre. Et là-bas, tu as fait un accident; et tu aurais pu te tuer et tuer
aussi une femme. Tu vois? Seulement les ministres! Regarde, seulement le - le groupe
dans le ministère. Tu vois? C'est Satan; et il essaie de se débarrasser de nous.
80
Je proposerais que Frère Neville soit le pasteur de l'église aussi longtemps que
l'église souhaiterait l'avoir comme pasteur, selon le vote de l'église. Aussi longtemps qu'il
reste à son poste de devoir et qu'il demeure dans la foi et qu'il veut venir et qu'il sent la
conduite du Seigneur; alors ce sera pour lui la conduite du Seigneur qu'il demeure, si la
congrégation vote pour la même chose.
PARADOXE - 10.12.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
52
J'avais un mot du Seigneur à apporter au Frère Neville, au sujet de prophétiser sur
tous ceux qui viennent à l'autel ici. Dieu lui a parlé, l'a réellement appelé à ce sujet, voyez.
Ne faites pas cela, cela va devenir charnel et alors vous aurez un faux prophète. Voyez?
Laissez-le simplement faire comme l'Esprit le conduit. Voyez?
LE TÉMOIGNAGE D'UN VÉRITABLE TÉMOIN - 05.11.1961 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
36
Je veux dire autre chose. Au moment même où maman allait partir de façon
étrange, imprévisible, nous ne savions pas qu'elle était en train de partir. Mais Frère
Neville est entré. Ma femme a dit: «Si j'ai jamais été contente de voir Frère Neville, c'est
bien cette fois-là!» J'ai dit... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose de voir
comment Dieu accomplit les choses! Frère Higginbotham était là aussi, celui qui vient de
donner le message il y a juste quelques instants, il s'est avancé... il est resté à la porte
du hall. Et Frère Neville est entré. Et j'ai rassemblé les enfants autour du lit et j'ai dit:
«Maintenant venons tous autour et prions... que Frère Neville prie.
37
Maman a toujours aimé entendre prier Frère Neville. Elle aimait simplement
l'entendre. Elle disait: «Il parle comme si, sincèrement, il parlait à Dieu.»
38
La dernière chose qu'elle a entendue de ses oreilles, c'était Frère Neville qui était
debout en train de prier. Et j'avais une main sur la tête de maman, et de l'autre, je lui
tenais la main pendant qu'il priait. Et pendant qu'il était en prière, Dieu l'a rappelée. Et
j'ai senti cette petite contraction bizarre et je l'ai cherchée des yeux. Elle avait tourné son
visage et me regardait et je savais qu'elle était en train de partir. Alors j'ai dit: «Dieu
Puissant, je Te remets son âme maintenant.» Et elle... comment le vent a traversé la
pièce, elle était partie rencontrer Dieu. Ainsi, un jour glorieux, de l'autre côté, je la verrai,
jeune femme.
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LE RESPECT - E15.10.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
226 Ô Dieu, quel amour Paul avait. Il a dit qu'il deviendrait un objet de malédiction pour
que son peuple soit sauvé. Ô divin Père, donne-nous de l'amour les uns pour les autres,
comme celui-là. Donne-nous cet amour immortel, cette décence, ce respect les uns pour
les autres, d'être assez Chrétiens pour regarder par-dessus les fautes des autres; regarder
par-dessus, parce que l'homme a été béni par Dieu, et il se peut qu'il fasse une faute. Ô
Père, ne nous laisse pas regarder cette faute, sachant que c'est un précieux frère que
Satan a peut-être pris au piège dans quelque chose. Mais, s'il l'a fait, nous Te prions,
Seigneur, de l'aider à en sortir, lui ou elle; puissions-nous avoir de l'amour dans notre
coeur pour aller à la recherche des brebis perdues et les ramener dans la bergerie.
Accorde-le, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés. Accorde-le, Seigneur. Ne nous induis pas en tentation, mais délivrenous du mal. Car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux
siècles des siècles. Amen. [Frère Neville donne un message de prophétie.— N.D.É.]
IL EST CONVENABLE QUE NOUS ACCOMPLISSIONS TOUTE JUSTICE
M01.10.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
241 Je passe le service à frère Neville, mon pasteur associé béni. Frère Neville.

-

LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL À DANIEL - M30.07.1961 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
14
Bon, et on m’a aussi demandé s’il y aurait encore des… “Frère Branham, ferez-vous
encore des services de guérison avec discernements au tabernacle?” Non. Non. Le
discernement sera exercé par—par l’autre équipe que nous avons. Maintenant nous avons
ici Frère Neville qui a un don de prophétie, qui prophétise pour les malades et leur fait
connaître les choses qu’ils ont besoin de savoir. Et nous avons un frère du nom de Higg… Higginbotham, un des… un ancien administrateur, qui a été un collaborateur fidèle au
sein du conseil. Je ne le vois pas ce matin, mais d’habitude, il a le don de parler en
langues. Et il y a une petite dame du nom d’Arganbright, une charmante sœur, qui a un
don d’interprétation des langues.
APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #3 (LE TRÔNE NE MISÉRICORDE ET DE
JUGEMENT) - 08.01.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
15
Dieu n’a jamais envoyé frère Neville et moi-même pour que nous soyons vos chefs.
Pas du tout! Nous ne sommes que vos frères, vous comprenez, nous sommes là pour vous
instruire dans l’Évangile. C’est pourquoi, travaillons ensemble!
L’AGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE - E11.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
9
Quand je vois notre pasteur d’ici, frère Neville; c’était un homme timide et effacé.
Et c’est moi qui vous le dis, on aurait dit qu’il ne serait jamais arrivé à prendre sa position
lorsqu’il s’agit de l’expérience de Pentecôte. Mais quand je le vois se lever pour interpréter
les langues et prophétiser, je peux vous dire qu’il est venu de loin! C’est Vrai! Prions pour
notre pasteur!
LES DIX VIERGES ET LES 144 000 - M11.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
9
Frère Neville l’annoncera régulièrement dans son émission radio, comme d’autres,
d’ailleurs, ainsi que le frère d’ici et ceux qui font des émissions. C’est pourquoi, venez
aussi tôt que vous le pouvez dimanche matin, parce que nous pensons qu’il y aura une
grande foule qui viendra pour la prière et nous aimerions que vous puissiez être à
l’intérieur. S’il y a une grande foule, il est toujours préférable d’avoir des cartes de prière,
parce que les gens sont tellement serrés qu’ils finissent par se bousculer. Je crois qu’il
faut faire les choses dans l’ordre, afin que les malades viennent un par un; cela évite la
confusion dans l’assemblée.
L’AGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME - 07.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
10
Notre pasteur d’ici… Je n’ai pas l’occasion de parler beaucoup de lui, mais je
voudrais que vous essayiez de faire sa connaissance. C’est un véritable frère en Christ.
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Nous sommes heureux d’avoir un frère qui a été élevé dans l’esprit de sanctification du
Méthodisme. Tout le monde ici connaît Orman Neville. Personne ne peut mettre le doigt
sur quelque chose qui ne serait pas en ordre dans sa vie. Il n’aime pas que je dise cela,
mais j’aime mieux lui donner un petit bouton de rose maintenant qu’une couronne tout
entière quand il sera parti, vous comprenez. Et c’est maintenant le moment.
POURQUOI LA PETITE BETHLÉHEM? - 28.12.1958 JEFFERSONVILLE, IN, USA
1
Cela peut avoir l'air un peu drôle ce matin de porter mon pardessus sur l'estrade,
mais j'étais si heureux de pouvoir montrer ce joli pardessus que l'Église m'a donné. L'autre
jour, j'ai vu ici frère Neville avec ce joli complet qui lui allait si bien, et j'ai pensé: «Oh,
je...» Il lui allait si bien, et l'assemblée en parlait aussi, j'ai donc pensé: «Eh bien, moi, je
vais porter mon pardessus pour venir sur l'estrade.»
LES ACTES DU SAINT ESPRIT - E19.12.1954 JEFFERSONVILLE, IN, U.S.A.
3
Vous savez, Frère Neville est un peu différent de plusieurs Ministres. Quand il
abandonne sa chaire, c'est assez pour lui. Vous ne réalisez pas ce que c'est. Mais Frère
Neville a toujours été si aimable et plein d'égards à toujours abandonner sa chaire quand
j'entre. Disant: «Frère Bill...»
Non pas qu'il vous demande seulement si vous le voulez; il vous persuade de venir,
vous savez. Et cela vous fait sentir être doublement reçu avec plaisir. Et je suis si heureux
pour cela, vous voyez. Vous ne pouvez repousser quelqu'un, comme cela. Ils sont donc
très bons et gentils.
LE PÉCHÉ IMPARDONNABLE - 24.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA
257 Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire, frère Neville, quelque chose
concernant l’émission de radio de samedi prochain? [Oui.] Combien écoutent frère Neville
à la radio? Il a maintenant, je crois, une demi-heure d’antenne, n’est-ce pas? [Frère
Neville dit: Si quelqu’un a une contribution pour le programme, remettez-la-moi après le
service. Nous l’apprécierons. Il nous manque pas mal d’argent pour l’émission de samedi;
mais ce sera complet quand le temps viendra. Et nous en remercions le Seigneur. Que
Dieu vous bénisse.]
258 Frère Neville se tiendra directement à la sortie, et si quelqu’un a quelque chose à
donner pour cette cause... C’est pour son émission. Il essaie de rester sur les ondes. Il
rejoint des gens, là, des gens qui ne viendraient pas au tabernacle.
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PEARL WHITE
Retour au début>>>
CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN

CLARKSVILLE IN USA

Jeu 31.05.62

126. La beauté déjà trop grande des femmes a tellement augmenté ces cinquante
dernières années... Si vous prenez une photo pour voir comment était la femme séduisante
d’il y a cinquante ans... L’autre jour, je lisais une histoire sur les guerres, comment cette
Pearl White, il y a environ cent ans, fut poignardée par son amant, Scott Jackson, et j’ai
vu l’apparence de cette femme. Eh bien, celle aussi de Mary Bonneville, ainsi que celle de
beaucoup de ces soi-disant femmes séduisantes d’il y a cinquante à cent ans. Comparezles avec les femmes d’aujourd’hui, elles ne feraient pas le poids. Certainement pas. Elles
étaient rudes.
L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN
03.06.62

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

78.
J’ai une photo de Pearl White, prise lorsque Scott Jackson l’a tuée, a plongé le
couteau dans sa poitrine, l’amoureux secret, et la grande nation était secouée par la
chanson de Pearl White. Elle était censée être la plus belle femme qui existait dans le
monde en ces jours-là. Eh bien, elle serait une relique dans la rue aujourd’hui, comparée
à certaines de ces femmes-ci!
SE REVETIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU
07.06.62

SOUTHERN PINES NC USA

Jeu

44.
Je pense à l’époque passée, au temps de Noé. Jésus a comparé cela à aujourd’hui.
Ce qui arriva du temps de Noé… Genèse 6. J’aborderai une fois de plus ce passage des
Ecritures ici même. Avez-vous remarqué que quand les fils de Dieu (c’étaient les fils de
Seth, lequel était descendu d’Adam, et Adam de Dieu, le fils de Dieu, fils de Seth)… Alors,
de l’autre côté, de Caïn, qui avait cru au mensonge de Satan, sont descendus « les fils de
Satan. »
Eh bien, quand les femmes cananéennes–juste au temps de la fin, avant la destruction,
elles étaient très belles. Avez-vous remarqué le changement dans l’aspect des femmes,
certains parmi vous les vieux hommes et femmes, durant les quelques dernières années ?
L’autre jour, je lisais que Pearl White … Beaucoup parmi vous, les anciens, vous vous
souvenez de l’une des plus belles femmes que cette nation ait eues. Et quand Scott Jackson
l’a poignardée à mort, son amant silencieux, son amant secret plutôt… et sa photo, eh
bien, elle ne tiendrait pas dans la rue à côté de tout ce qu’il y a de beau aujourd’hui. Mais,
vous voyez, nous nous approchons davantage de la fin. Et les femmes se déguisent dans
une–une robe qui les moule. Voyez ? C’est là, la Cananéenne. Je ferais mieux de m’arrêter
là même et d’aller donc de l’avant (voyez ?) ; en effet, j’avais dit que je n’aborderais pas
cela une fois de plus.
SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU
01.07.62

SANTA MARIA CA USA

Dim

55.
Le péché dans les derniers jours, Pierre nous dit qu’il rôdera comme un lion
rugissant. Ça devient pire. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Je ne
condamne pas; je ne fais qu’une déclaration. Quelques-uns d’entre vous hommes âgés, ou
plutôt prenons n’importe qui d’entre nous, et référons-nous à la photo d’une femme qui
était une reine de beauté à son époque, il y a cinquante ou soixante ans. Pearl White, Scott
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Jackson… Elle était censée être la plus belle femme de l’Amérique. Si vous voyiez sa photo
accrochée sur un mur, vous penseriez que c’était une antiquité. Qu’est-ce? C’est que les
femmes sont devenues plus belles. Satan les habille de cette façon-là, les arrange de cette
façon-là. Voyez, ça devient ainsi, parce que ça devient plus attrayant. C’est un…
Je–je ferais mieux de laisser cela de côté, car j’ai promis que je n’aborderais plus ces
choses. Voyez? Mais ce qu’il en est, c’est que ce fut cela son premier outil. Il ramène cela
de nouveau juste dans ces derniers jours. Soeurs, ne vous mêlez pas de cette affaire.
Eloignez-vous-en.
LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE
23.06.63S

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

55.
Eh bien, je regardais quelques anciennes photos, de nos ancêtres, quand ils
traversaient ces plaines. Et je ne me rappelle pas le–le nom de cette femme, mais son
nom était connu de San Francisco à–à Boston comme étant la plus belle femme du pays.
Pearl White, je crois que c’était ça son nom, il y a de cela beaucoup d’années. Elle a été
tuée par son amant, Scott Jackson. Et si vous voyez la photo de la femme qu’on disait
être la plus belle femme du pays, vous la regarderez à peine. Elle aurait l’air d’une
antiquité là dans la rue, car la plupart des femmes que vous pourriez rencontrer n’importe
où seraient trois fois plus belles qu’elle, n’importe quelle femme aujourd’hui que vous
rencontreriez là, dans la rue. Vous voyez, les femmes deviennent de plus en plus belles.
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PEARRY GREEN
Retour au début>>>

TEMOIGNAGE EN MER

DALLAS TX USA

Sam 07.03.64

8.
J’ai eu un moment de communion fraternelle avec eux ce matin, avec frère Gordon
Lindsay et beaucoup d’entre eux. Frère Pearry Green, qui parraine mes prochaines réunions
à Beaumont, est assis ici derrière moi ce soir. Et beaucoup de nos amis, frère Don et son
épouse. Nous sommes vraiment contents de les avoir avec nous. Que le Seigneur les
bénisse.
DIEU EST IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES
11.03.64

BEAUMONT TX USA

Mer

3.
Et, Seigneur, bénis particulièrement notre cher jeune frère, ici, frère Pearry Green,
qui s’avance au front pour essayer de proclamer Ceci. Puissent les gens de–de cette belle
ville voir ce que–ce que ce jeune homme ressent pour les gens d’ici, pour essayer de les
amener au Christ qu’il aime. Il essaie de faire venir tous les ministères qu’il pense être
justes, qu’il a examinés par la Parole, et il veut voir les gens être sauvés.
LES INVESTISSEMENTS

BEAUMONT TX USA

Sam 14.03.64

2.
Alors je pense que frère Pearry que voici, comme je l’ai appelé, c’est juste que… Je
suis plus âgé que son père; ainsi, je pense que je peux l’appeler frère Pearry. Nous
connaissions à peine ce garçon, c’est mon fils Billy Paul qui étudiait avec lui qui me l’avait
présenté. Mais si dans cette ville ou dans les parages, dans le rayon où l’on peut capter la
télévision, une personne est perdue au dernier jour, ce ne sera pas parce que frère Pearry
n’a pas conjugué tous ses efforts pour essayer d’amener les gens à Christ. Il n’a
certainement pas laissé une seule pierre qui n’ait été retournée. Et je considère que c’est
un grand privilège pour moi d’être ici.
Lorsque frère Pearry m’a dit que j’allais parler à un petit banquet qu’il allait organiser et
que certains de ses collègues dans les affaires allaient être ici… Je ne suis vraiment pas un
orateur. Je–je ne prétends pas en être un. Mais je pense… Ce serait un honneur pour moi,
après avoir reçu une telle invitation, de m’adresser aux–aux–à ses collègues dans les
affaires.
L’INFLUENCE

BEAUMONT TX USA

Dim 15.03.64

4.
Je suis reconnaissant au frère Pearry Green et à ces frères ici présents qui ont
conjugué des efforts pour faire de cette série de réunions une réussite. Si quelqu’un de
cette ville, dans cette génération, est perdu, cela ne sera certainement pas mis sur le
compte de ces hommes, car ils ont tourné chaque pierre pour essayer d’en faire une
réussite. Ils ont nourri les gens, ils leur ont trouvé des places où dormir, et–et (utiliser)
partout la télévision, partout, ils ont soutiré simplement de l’argent de leurs poches pour
l’affecter directement afin que… Ils savent que les–les–les gens que nous avons ne
pourraient financer cela. Ainsi donc, ils ont dépensé leur propre argent pour faire cela.
QUESTIONS ET REPONSES N° 2

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 23.08.64S

286. Sois avec Frère Neville et avec ces hommes qui apportent la Parole là-bas au Texas,
en Arkansas et à différents endroits; Père, sois simplement avec eux. Frère Pearry Green
et tout le groupe là-bas, et... sois simplement avec eux tous, Seigneur; ce sont Tes enfants.
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Partout dans le monde, ils attendent Ta venue. Aide-nous, Père, nous Te prions, comme
nous nous abandonnons à Toi. Au Nom de Jésus, utilise-nous. Amen.

LA SOIF

TUCSON AZ USA

Dim 19.09.65

1.
Maintenant, je voudrais saluer les gens qui nous sont reliés par téléphone ce soir,
d’un bout à l’autre du pays, depuis la Californie jusqu’à New York, au Texas, et–et dans
différentes régions du pays, du Maine jusqu’en Californie. Nous avons donc un–un système
qui nous permet d’être reliés par le téléphone, ce qui a été une grande bénédiction. Et
d’après ce que nous dit notre bon ami, frère Pearry Green, maintenant il y aurait un–un
petit machin qu’on peut brancher sur votre téléviseur, et avec ça, ce sera non seulement
transmis par téléphone, mais ce sera aussi transmis directement dans votre téléviseur. Ils
sont en train de voir si c’est possible.
QUELLE MAISON ME BATIREZ-VOUS ?

TUCSON AZ USA

Dim 21.11.65

26.
Mais il y en a qui sont des bergers, qui veillent sur le troupeau. Je suis si
reconnaissant que Frère Pearry ait suivi la conduite du Saint-Esprit et aujourd’hui, nous
avons un tabernacle. C’en est un petit. C’est juste assez bon pour un début, pour voir ce
que le Saint-Esprit... sans rien savoir... allons-y simplement pas à pas. Maintenant, je crois
que si Dieu a dit à Frère et à Soeur Green de venir ici, et qu’il a ouvert un endroit où nos
enfants, au lieu de rouler à bicyclette le dimanche matin, de courir ça et là dans les rues,
ont un endroit où venir pour adorer; au lieu que nous restions assis là, en train de suivre
quelque chose que nous avons entendu à la radio, ce qui est très bien...
QUELLE MAISON ME BATIREZ-VOUS ?

TUCSON AZ USA

Dim 21.11.65

40.
[Frère Pearry Green fait quelques commentaires, puis demande à Frère Branham
de l’ordonner–N.D.E.]Inclinons nos têtes.
45.
C’est comme ce frère, jeune et fort qui se tient ici, bien entraîné, prêt, revêtu,
attendant qu’un vieil homme lui impose les mains, quelqu’un qui est un vieux vétéran, qui
a été là au front; et il sait qu’il doit aussi entrer dans la bataille. Dieu bien-aimé, j’impose
sur mon frère ces mains indignes qui représentent les Tiennes. Bénis Frère Green, Dieu
bien-aimé, que je bénis au Nom de Jésus. Puisse-t-il apporter ce Message, Seigneur, dans
cette ville et partout où Tu l’appelleras. Puisse-t-il être loyal, rempli de l’Esprit, menant
une vie au-dessus de tout reproche. O Dieu, laisse-le gagner les coeurs des gens, afin qu’il
puisse les enseigner, les conduire et les diriger dans le sentier sur lequel nous désirons
tous marcher. Accorde-le, Seigneur.
L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST
25.11.65

SHREVEPORT LA USA

Jeu

11.
Maintenant, je désire saluer toutes les églises des Etats-Unis qui sont reliées. Nous
sommes raccordées par téléphone, grâce à un système ingénieux que nous avons pu
obtenir de notre frère Pearry Green de Beaumont, du Texas. Ainsi, les églises qui se sont
totalement alignées derrière le Message sont reliées à nous ce soir, à travers tous les EtatsUnis.
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTE DE
DIEU
SHREVEPORT LA USA Sam 27.11.65D
142. Comme j’entendais le frère Pearry Green, notre pasteur à Tucson, prêcher l’autre
soir, sur le fait que Dieu a fait les choses d’une certaine façon (j’ai oublié le sujet qu’il avait
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pris), mais il disait: «C’est comme ça que Dieu aime que ce soit. C’est comme ça que Dieu
le fait.» Eh bien, ça, c’est vrai.
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU
Dim 28.11.65M

SHREVEPORT LA USA

16.
Tenez, frère Pearry Green a fait une chose noble. Hier soir, il m’a entendu dire: «J’ai
oublié mon petit postiche pour me protéger...» Il a téléphoné là et a essayé d’atteindre
quelqu’un pour qu’on me l’envoie par avion. J’ai dit: «C’est trop tard; je suis déjà enroué.»
J’ai essayé pendant des années de trouver un médicament, et quand je me suis procuré
cela, ç’a été un bon remède contre la chose. Mais j’ai oublié cela cette fois, je suis donc un
peu enroué. Je vous prie donc de me supporter pendant que je serai en train de parler.
SUR LES AILES D’UNE COLOMBE BLANCHE COMME LA NEIGE
USA Dim 28.11.65S

SHREVEPORT LA

120. Tout comme frère Green le disait un soir, frère Pearry Green disait : « Le signe qui
montre qu’on s’est rendu, c’est de lever les mains. Pour n’importe quel peuple, lever les
mains montre qu’on s’est rendu. » Il a dit : « Lorsque vous chantez, levez les mains, vous
abdiquez complètement. »
LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER

RIALTO CA USA

Dim 05.12.65

18.
Hier soir, j’étais à Yuma, dans l’Arizona, là où je–j’habite maintenant. La dernière
fois que j’étais venu ici, je–j’habitais à Jeffersonville, dans l’Indiana. Et maintenant, j’habite
l’Arizona, à la suite d’une vision par laquelle j’y ai été envoyé il y a quelques années. C’est
là que nous avons notre domicile maintenant. Je n’ai pas d’église là-bas. Frère Green, notre
frère qui est ici avec nous, a fondé un tabernacle où le... l’une des églises des Assemblées
de Dieu : l’Assemblée du centre ville... Elles ont fusionné; il me semble qu’ils sont tous
allés avec Frère Brock et avec Frère Gilmore, et ils ont laissé cette église inoccupée; et
Frère Pearry Green, du–du Texas, qui est un de nos associés, est venu s’installer et
reprendre l’église. Nous sommes heureux de savoir que–que Frère Green a rouvert cette
salle de réunions qui était fermée.
LA COMMUNION

TUCSON AZ USA

Dim 12.12.65

5.
Maintenant, comme Frère Pearry l’a dit à la fin : voyant que ces choses sont vraies,
voyez, elles sont vraies, ce ne sont pas des mythes. Ce n’est tout simplement pas quelque
chose que nous imaginons. C’est quelque chose qui nous a été directement donné par la
Parole de Dieu et qui a été manifesté publiquement devant nous, de sorte que nous savons
que nous y sommes. Maintenant nous–nous ne savons pas pendant combien de temps. En
effet, nous nous référons encore à une montre, vous voyez, pour voir l’heure qu’il est. Mais
nous sommes... nous savons que nous–nous sommes là, nous sommes arrivés à ce temps.
Si c’est le temps de Dieu, je pourrai imaginer...
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ROY BORDERS
Retour au début>>>
QUESTIONS ET REPONSES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 28.06.59S

5.
Il me semble voir ici un de mes braves amis, frère Borders de–de là, en Californie.
Et il était–tout récemment, il a fait un travail appréciable pour moi–pour le Seigneur–là
dans le–là-bas–commencé ensemble les réunions de San José. Frère Borders, j’espère que
vous ferez un aussi bon travail aux prochaines réunions. J’aime bien frère Borders, car je
trouve en lui un esprit humble et doux. Puis, je–je pense que ça, cela est d’une grande
valeur. Je pense qu’un homme qui a ce genre d’esprit devrait être très heureux.
UNE DELIVRANCE TOTALE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 12.07.59

42.
Et puis, il y a quelques jours, il a préparé une réunion à San José, en Californie, là
où il avait fait que, je pense, soixante ou soixante-dix églises de la vallée, toutes tendances,
coopèrent ensemble. Nous avons eu une merveilleuse réunion, et nous comptons retourner
en novembre. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, Frère Borders et Frère
Fred, vous qui êtes assis là-bas. Et ces hommes sont peut-être des étrangers pour vous
tous, mais ils ont été des précieux frères pour moi dans les champs missionnaires,
combattant ardemment pour la foi que nous soutenons. Que Dieu vous bénisse, Frère.
Nous sommes heureux de vous avoir ici ce matin dans ce vieux petit tabernacle. Il n’a rien
d’attrayant pour être contemplé. Mais il y a quelque chose ici que nous savons, c’est que
Dieu vit ici, vous voyez ; nous en sommes très heureux. Et il y a d’autres précieux frères
qui sont ici avec nous, que j’aimerais mentionner si j’en avais le temps.
VOIR DIEU

SAN JOSE CA USA

Dim 29.11.59

3.
J’aimerais aussi dire quelque chose à mon jeune frère ici, Roy Borders ; cela fait
peu de temps depuis que j’ai connu frère Borders. J’avais toujours désiré trouver quelqu’un
qui pourrait organiser les réunions pour moi. Frère Roy semblait tomber à pic. Il n’est pas
un ministre. C’est un homme d’affaires. Je l’ai laissé organiser deux ou trois réunions, juste
pour voir ce qu’il ferait, et voici le résultat : les gens sont d’un même accord. Et,
généralement, quand c’est un ministre qui vient pour préparer des réunions pour vous, eh
bien, un ministre a toujours quelque chose, il a une doctrine ou–ou quelque chose d’autre
que–qu’il voudrait présenter. Et il va dans un groupe de ministres et il présente une
doctrine, alors–alors vous avez des ennuis. Voyez-vous ? C’est donc mieux que ce soit un
homme qui n’est pas ministre.
8.
Eh bien, frère Borders est un… certainement un gentleman chrétien, il a fait du très
bon travail. Je remercie certainement frère Borders directement à partir d’ici. Il a connu
beaucoup de chagrin, beaucoup d’ennui, mais il a–il a fait du bon travail. Ma sincère prière
est que Dieu bénisse frère Borders.
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTÉ DE…
- B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA
107 Nous sommes en connexion téléphonique nationale, ce matin. Et je comprends que
mon cher ami Roy Borders est à l’écoute, passablement bouleversé à cause d’hier soir.
J’avais oublié que nous étions à la radio... ou plutôt en connexion, hier soir. Roy, où que
tu sois, que tu sois à l’église à San José, ou bien dans l’assemblée du frère McHughes, ou
où que tu sois, n’aies pas peur, mon frère: tout ira bien. Reste tranquille, contente-toi
de... Il me le fera savoir, Roy. Ne t’en fais pas, mon gars, aie foi en Dieu.
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RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
4
Content… Frère Roy Borders, il voulait rester un peu en arrière ce matin. Je lui ai
dit de prendre sa chaise et de venir s’asseoir ici avec les ministres qu’il y a ici, mais il ne
voulait pas le faire. Comme vous le savez tous, Frère Borders nous représente sur le
champ de travail. Alors, content d’avoir Frère Borders avec nous, et beaucoup d’autres
prédicateurs et amis.
II Y A MAINTENANT ICI PLUS QUE SALOMON - 06.03.1964 DALLAS, TX, USA
148 Frère Borders et moi, nous étions assis là-bas, l'autre jour, quand il est (tenu)
descendu, ce tourbillon qui venait des cieux, qui a même fracassé le rocher, juste audessus de l'endroit où je me tenais, là, ce qu'Il a dit, vous voyez. Et là, oh, il y avait
plusieurs hommes, Frère Sothmann qui est ici quelque part, l'un des... Terry, je crois, qui
est ici, il était présent cette fois-là. Et les choses que vous avez vues là-bas dans ces
régions sauvages! J'aime chasser. C'est seulement pour pouvoir aller là-bas que je le fais,
pas pour tuer le gibier, mais juste pour pouvoir être dans les bois.
LA MANIÈRE D'UN VRAI PROPHÈTE - M13.05.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
194
Monsieur Borders, un gentleman quia beaucoup de dignité, (comme vous le savez,
le Frère Borders d'ici) a dit: «Messieurs, dit-il, Frère Branham, quand il sort pour ses
campagnes - telle que celle-ci, dit-il, il ne prêche pas, il va simplement de l'avant et prie
pour vos malades. Voilà à peu près ce qu'il fait.»
VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU - M31.12.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
8
Habituellement frère Roy Borders, qui est peut-être ici ce matin, s’occupe
d’organiser les réunions. Et pendant les vacances de Noël, je prépare habituellement mon
itinéraire pour toute l’année à venir, mais cette année, je n’ai pas cru bon de le faire. Je
pense que je me rendrai pour une réunion, et puis de là j’irai où Il me conduira pour la
réunion suivante.
QUESTIONS & RÉPONSES (DIEU MAL COMPRIS) - E23.07.1961 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
267 nos têtes inclinées maintenant, nos yeux fermés et nos coeurs concentrés sur Dieu,
nous allons demander à mon précieux et cher ami, frère Roy Borders, de la Californie, de
bien vouloir... prononcer la bénédiction sur cette réunion. Frère Borders. [Frère Roy
Borders prie – N.D.É.]
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ROY DAVIS
Retour au début>>>
ARRIVE-T-IL A DIEU DE CHANGER SA PENSÉE AU SUJET DE SA PAROLE? E18.04.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
46
Quel est votre nom? Frère Correll. Frère Correll nous vient de Cincinnati. Tous ceux
qui sont de Cincinnati connaissent frère Correll. Il dit qu’il faisait partie d’un groupe qui
voulait ordonner des femmes pasteurs. Il n’a pas pu supporter cela et a dû se séparer
d’eux. C’est exactement de la même manière que j’ai dû me séparer des Baptistes
Missionnaires. Combien ont entendu parler de Dr. Roy E. Davis? Vous en avez sûrement
entendu parler. Il voulait ordonner des femmes pasteurs et j’ai dit: «Non, monsieur. En
tant qu’ancien je ne peux pas faire cela; c’est contre la Parole de Dieu».
LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE - 18.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
24
Et je n'ai jamais su ce que cela signifiait, jusqu'à ce jour. Mais me voici ce soir,
trente ans plus tard, me tenant dans cet auditorium qui a été maintenant consacré pour
le service du Dieu Tout-Puissant. Et j'étais simplement un membre laïque, un ancien de
l'église baptiste locale ici, dont Roy Davis était le pasteur en ce temps là. Et je me tiens
de nouveau ici dans cet endroit comble, exactement sur le même terrain, avec ce que je
pense être le rachat par le Sang de Jésus-Christ Lui-même, dans mes mains, pour
apporter ce message du Seigneur pendant quatre jours.
UN PROCÈS - 12.04.1964 BIRMINGHAM, AL, USA
201 Et ainsi, ils l'ont amené jusqu'ici, c'est sa femme qui l'a emmené. Il dit: «Jeune
homme, comment me connaissez-vous?» Il dit: «Le docteur Roy E. Davis, celui qui vous
a ordonné dans l'église missionnaire Baptiste, et, et il était l'orateur principal de la
convention Baptiste du Sud;» Il dit: «Il est celui qui m'a envoyé ici pour que vous priiez
pour moi.» Il dit: «On a prié pour moi, depuis que je suis un petit garçon, mais j'ai toujours
cru que Dieu me guérirait, parce que j'ai pris la position correcte au temps de la
prohibition. Moi, quand la liqueur allait être introduite, on m'appelait 'l'un des os secs'. Il
dit: «J'ai perdu la présidence des États-Unis à cause de ma position.»
LE SIGNE - 08.03.1964 DALLAS, TX, USA
97
J'espère que mon vieux professeur est assis ici aujourd'hui. Le docteur Roy E. Davis,
beaucoup d'entre vous le connaissent, ici à Fort Worth, il est peut-être assis ici. Je me
souviens que nous avions discuté de ces choses-là, il y a bien, bien des années. Il m'a
baptisé dans la foi, dans l'église baptiste missionnaire.
LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE - B25.04.1961 CHICAGO, IL, USA
46
Quand j'ai quitté l'église baptiste, pour gagner la pentecôte; et le docteur Roy E.
Davis, qui m'avait ordonné dans l'église baptiste missionnaire, m'a dit que j'avais eu un
cauchemar, quand la vision du Seigneur était venue et–et m'avait parlé. Et–et vous savez
où la guérison en était à l'époque, c'était au plus bas.
DES VISIONS DE WILLIAM BRANHAM - 30.09.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
2
Eh bien, je me rappelle, après avoir été ordonné dans l’église, l’église baptiste, par
le Dr Roy Davis, ici à Jeffersonville, sur la rue Watt, où se trouvait l’église à l’époque. Je
me rappelle une vision remarquable; pas plus de quelques semaines après mon…
environ… je dirais, quelques jours après mon ordination. Je… j’ai vu en vision un vieil
homme étendu à l’hôpital, il avait été écrasé. C’était un homme de couleur. Et il a été
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guéri instantanément, si bien que ça a créé beaucoup de confusion. Et il est sorti du lit,
et il est parti.
L’HISTOIRE DE MA VIE - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA
92
Et alors, il y avait un ministre, celui qui m’a ordonné dans l’Église Baptiste
Missionnaire, le docteur Roy Davis. Soeur Upshaw, c’est celui-là même qui m’a envoyé
Frère Upshaw, ou qui lui a parlé de moi: le docteur Roy Davis. Et alors, il prêchait, son
église, c’était la Première Église Baptiste, ou la—la… Je ne crois pas que c’était la Première
Église Baptiste non plus, c’était l’Église Missionn-… ça s’appelait l’Église Baptiste
Missionnaire, à Jeffersonville. Et il prêchait là-bas à cette époque-là, et nous allions à
l’église le soir, alors… ensuite nous revenions. Je n’ai jamais adhéré à l’église, mais
j’aimais simplement y aller avec elle. En effet, l’idée principale, c’était d’ “aller avec elle”,
je ferais aussi bien de parler franchement.
HEBREUX, CHAPITRE 6, 2E PARTIE - E08.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA
341 Ainsi, un jour, je suis allé prier par ici, il y a longtemps de cela. Je vous dirai
pourquoi - pour qui je priais: c'était pour Roy Davis. Et je suis allé prier par là, car il
m'avait traité de marionnette, et je priais Dieu de lui pardonner cela. Et il avait là une
imprimerie, il éditait un journal. Cette imprimerie avait pris feu et s'était complètement
consumée, deux nuits après cela, pendant qu'on la faisait fonctionner.
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ROY ROBERSON
Retour au début>>>
LA COMMISSION DE MOISE

HOUSTON TX USA

Mar 10.01.50

52.
Maintenant soyez respectueuse, Soeur Roberson. Est-ce juste, Roberson. Et
maintenant, immédiatement, vous serez libérée de tous vos ennuis maintenant même.
Demain vous vous sentirez merveilleusement bien. Et ce soir, ce sera un jour nouveau
pour vous. Vous serez toute souriante et riante quand vous rentrerez chez vous. Je vois
cela à l’avance. Et vous vous sentirez bien. Et alors s’il... Je veux que vous restiez ainsi le
reste de... [Espace vide sur la bande –N.D.E.]... Il essaie toujours de tenter, mais Tu es
ici, plus puissant que lui. Et je sais ce soir qu’en se tenant ici même, l’Esprit du Seigneur
qui se tient ici a déjà commencé à se mouvoir sur cette femme, parce qu’elle a la foi. Mais
elle voulait m’entendre Te le demander et alors, elle aurait ensuite la foi. Concernant sa
guérison, je sais qu’elle est déjà guérie. Mais elle veut que j’entende cela... Elle veut
m’entendre Te Le demander, Père, et je Te remercie pour la foi de cette voisine. Et Dieu,
je prie qu’elle soit toujours en bonne santé. Et puisse la puissance de l’ennemi ne plus
jamais la tourmenter. Puisse-t-elle être heureuse, elle et son mari. Puissent-ils vivre une
longue et heureuse vie, Te rendant beaucoup de services. Accorde-le, Seigneur. Et
maintenant, je réprimande Satan afin qu’il s’éloigne de cette dame, au Nom de JésusChrist, le Fils de Dieu. Amen.

LA COMMISSION DE MOISE

HOUSTON TX USA

Mar 10.01.50

53.
Que Dieu vous bénisse, Soeur Roberson. Vous pouvez lever la tête, auditoire. Vous
vous sentez différemment maintenant, vous vous sentez très bien. Maintenant, vous vous
sentirez ainsi continuellement. Maintenant, si vous vous sentez ainsi ici, vous vous sentirez
ainsi dehors, vous vous sentirez ainsi à votre retour à Jeffersonville. Amen. Amen. Disons:
«Gloire à Dieu». Que Dieu vous bénisse, Soeur Roberson. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Offrons à Dieu des louanges, dites «amen». [L’Assemblée dit : «amen». –N.D.E.] Très
bien. Amenez ici..
PUIS JESUS VINT

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 07.04.57S

17.
Les voilà. Seuls ceux qui ont été dans ce genre de maisons, seuls ceux qui sont
restés aux côtés de leur bien-aimé… Nous savons, beaucoup parmi vous savent comment
nous nous tenons aux côtés de nos bien-aimés. Roy, je peux vous voir assis à côté de ce
jeune homme. Frère Roberson, je peux vous voir, vous et soeur Roberson, vous tenir aux
côtés de sa mère. Oh ! combien beaucoup parmi vous… Je me vois me tenir aux côtés de
mon petit bébé qui était mort et qui avait environ huit mois. Nous savons ce que signifient
ces choses. Oh ! quels moments sombres !
Mais c’était l’heure la plus sombre que cette petite famille eût jamais connue, et à ce
moment-là Jésus vint sur la scène. C’est souvent de cette manière qu’Il le fait. C’est à
l’heure la plus sombre, que Jésus vient alors sur la scène.
L’ORDINATION DES DIACRES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 20.07.58S

4.
Et l’autre soir, j’ai appelé le conseil d’administrateurs. Il y a, en effet, un nouveau
conseil d’administrateurs. Et j’ai aperçu le Frère Luther McDowell ici ce soir; nous sommes
heureux de le voir ici, il fut autrefois dans le conseil des administrateurs. Cette semaine,
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je suis allé chercher et vérifier si je pouvais faire tirer une photocopie qui sera aussi
présentée à l’église pour montrer que les actuels administrateurs de cette église sont :
Frère William Morgan, Frère Mike Egan et Frère Banks Wood ainsi que Frère Roy Roberson.
Et ils sont tous de cette ville, sauf Frère Roberson qui vit entre les deux villes. Le Seigneur
a trouvé que ces hommes conviennent, et ce sont des hommes honorables, et ils ont
maintenant reçu la charge d’administrateur de cette église.
POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM ?

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 28.12.58

4.
Eh bien, je dirais que c’est–c’est... que j’en avais vraiment besoin, et c’est le
meilleur que j’aie jamais eu. Et je l’apprécie certainement. Et, le Frère Roy Roberson, je
ne sais pas s’il est ici ou non ce matin, il a certainement été pour quelque chose dans le
choix de ce manteau. Et ç’a vraiment été un bon choix, et nous sommes–nous sommes
très–très content de l’avoir.
LA FETE DES MERES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 10.05.59M

9.
Ainsi donc, à la fin du service, s’il vous plaît, j’ai une petite déclaration là afin que
vous... veuillez bien la signer en sortant… Frère Roy Roberson placera cela là derrière ; en
effet, nous mettrons en place une autre fondation.
10.
Avec la même chose, mais juste une autre fondation, afin que tous nos fonds et
autres prélevés dans des réunions, qui sont exemptés de taxes, soient-soient placés,
comme d’habitude, à l’Union National Bank pour être gérés sous couvert du Branham
Tabernacle, plutôt que d’avoir une–une fonda-… une autre fondation. En effet, celle-ci est
déjà une fondation enregistrée sous le nom de Branham Tabernacle. Voyez-vous ? Et s’il y
a donc une Branham ici, une Branham là-bas, comme ça, et diverses fondations, ça ne
sera pas très bien.
11.
Frère Roberson s’en occupera, pour vous qui voudrez le faire en sortant. Nous
apprécierons cela.
UNE DELIVRANCE TOTALE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 12.07.59

28.
Et puis, j’ai aussi quelque... ici quelque chose ce matin pour le tableau d’affichage,
concernant la réunion des comités avec leurs responsables. Et ce sera mis sur le tableau
d’affichage. Et j’ai une copie pour frère Roberson, le président des di–... des
administrateurs. Et puis j’ai une copie pour frère Collins, je pense, qui est le président du
comité des diacres. Et maintenant, tous ces offices sont placés conformément aux
Ecritures. Ils doivent avoir des règles scripturaires sur ce qu’ils doivent faire. C’est
pourquoi, les administrateurs ont un office spécifique. Et les diacres ont un office
spécifique. Le surveillant de l’école du dimanche a un office spécifique. Et le pasteur est la
tête du troupeau.
SANS ARGENT, SANS RIEN PAYER

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 02.08.59

4.
Et je suis entré pour téléphoner. Frère Neville m’a dit que notre brave ami, frère
Roy Roberson, n’assiste pas à la réunion ce matin, parce qu’il est malade. Il a–il a une dent
coincée qui a causé une infection, et cela lui a donné la fièvre. Et il doit la faire arracher,
je pense, sans tarder. Et Roy est comme un père pour nous ici, et nous l’aimons. Et j’ai dit
: «Frère Roy, je m’en vais tout de suite à la réunion, juste dans quelques minutes.» J’ai
dit : «Je vais demander à l’église que nous puissions tous prier pour vous ce matin»;
demain aussi quand il ira là-bas pour qu’on soigne cela. La dent a poussé de travers, ou
quelque chose s’est mal implanté, et on doit l’arracher, l’enlever.
MON NOUVEAU MINISTERE
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65.
Que pouvait-elle demander ? Et si elle avait demandé la guérison de sa petite-soeur
? Et si elle avait demandé cela ? La petite fille aurait été guérie, mais ses deux jeunes
garçons seraient perdus. Et si cette pauvre veuve, qui venait de me dire qu’elle essayait
de donner à cette église cinquante dollars, d’après son engagement, pour assister la
construction de la nouvelle église... Et frère Roberson ne voulait pas recevoir cela, il voulait
la laisser donner juste vingt sur cela.
Et je me disais en moi-même alors qu’elle parlait : « Je lui remettrai les vingt dollars. »
Mais Dieu m’a dit, dans mon coeur, là, non pas par vision, dans mon coeur : « Lorsque
Jésus se tenait là, observant une veuve donner une contribution de trois sous alors qu’il y
avait des milliers de dollars là-dedans, qu’aurais-tu fait ? »
J’ai dit : « Eh bien, si j’étais là, j’aurais dit : ‘Nous n’en avons pas besoin, soeur. Nous
avons beaucoup d’argent.’ » Mais Jésus n’a jamais dit cela. Il l’a laissée aller de l’avant et
faire cela, parce qu’Il savait ce qui l’attendait. Je dis la vérité, Dieu, mon Juge solennel,
Dieu savait ce qui attendait la soeur.
PARLE A CETTE MONTAGNE

SAN JOSE CA USA

Lun 23.11.59

140. Il me dit alors : «Vous savez quoi, dit-il, Hattie a voulu donner une participation de
cinquante dollars pour cette église, et frère Roberson, le–l’administrateur de l’église, l’un
d’eux, le président, ne voulut pas qu’elle les donne, disant que ça lui prenait six mois pour
retirer cinquante dollars de ces collines, là-bas.» Et il ajouta : «Mais elle en a donné vingt,
et frère Branham, elle veut...» Je pensai : «Tu sais quoi? Je–j’ai vingt dollars ici dans ma
poche; Meda me les a donnés pour acheter des oeufs.» Je dis : «Je vais simplement lui
donner ces vingt dollars avant que je m’en aille. Et juste... Elle est loin d’ici et elle ne le
saura jamais.» Ainsi, je–je lui achetais des glacières et des choses comme cela, parce que
je me sentais si peiné pour elle, cette pauvre petite mère qui essaie de travailler durement
sur cette colline.
L’ADOPTION

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 22.05.60S

2.
Il y a autre chose qui a touché mon coeur, il y a quelques instants. C’est quand un
brave vétéran dont le bras a été presque emporté, dont la jambe a été presque emportée
par un éclat d’obus... Il n’est pas là pour écouter ce que je dis en ce moment. Mais c’est
vraiment un chic type, il s’appelle Roy Roberson, c’est l’un des administrateurs de notre
église, ici, et un brave gentleman chrétien. Il s’est avancé juste là et a dit : « Frère
Branham, n’oubliez pas le Président. » Il a dit : « Ça m’a tellement apitoyé, quand il est
descendu… » Il l’avait vu à la télévision, il l’avait vu descendre de l’avion, les larmes qui
lui coulaient sur les joues, la bouche toute tordue... » Vous savez, il était là-bas avec Roy
et les autres, sur le champ de bataille là.
3.
Peu importe, même si vous n’êtes pas d’accord avec lui sur le plan politique,
n’empêche qu’il est notre Président. Oui, oui. Moi, je–je ne suis ni démocrate ni républicain.
Je suis chrétien. Mais je–je vous assure, j’avais beaucoup d’admiration pour–pour le
président Dwight Eisenhower. Oui, oui, il a vraiment été un homme très remarquable, à
mon avis à moi. S’il posait encore sa candidature aux élections présidentielles, et que je
votais, je voterais encore pour lui. C’est vrai. Même s’il avait–s’il avait cent ans, peu
importe, je voterais quand même pour lui, parce que je l’aime. Alors, pensons à lui dans
nos prières ce soir.
QUESTIONS ET RÉPONSES

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 12.01.61

21.
Je me disais, en voyant frère Roberson là derrière, qu’il doit sûrement savoir ce que
ça veut dire un soldat. Il en a bien sûr l’expérience. Combien de soldats y a-t-il ici, voyons
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voir, ceux qui ont été des soldats dans l’armée? Regardez un peu, vous voyez, vous êtes
un groupe de soldats. Très bien, maintenant vous, vous savez ce que c’est. Et c’est ce que
vous avez appris, n’est-ce pas, Frère Roy, Frère Beeler, et vous, les vétérans, et ainsi de
suite. C’est étudier l’ennemi: «Qu’est-ce qu’il va faire, quelle est sa tactique?» Vous savez
alors comment l’affronter.
QUESTIONS ET RÉPONSES

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 12.01.61

542. Et Frère Roberson, vous m’avez été d’un–d’un grand secours, Frère Roberson ainsi
que les autres, au sujet de l’enquête qui a été ouverte sur cette affaire d’impôt.
SI DIEU EST AVEC NOUS, OÙ SONT
JEFFERSONVILLE IN USA Dim 31.12.61S

ALORS

TOUS

LES

PRODIGES?

26.
Bénis cette église ainsi que son pasteur, notre frère Neville, ses administrateurs et
ses diacres. Et cette année, puissent-ils être plus vaillants dans le service que jamais
auparavant! Je Te remercie pour leur service et leur bravoure; combien ils se sont tenus à
mes côtés quand j’avais besoin de quelqu’un pour se tenir à mes côtés!
Frère Neville et frère Roy Roberson, ainsi que tous les précieux frères qui se sont tenus à
nos côtés en temps de détresse et sous la conduite du Saint-Esprit, ont pris des décisions
au mieux de leur connaissance. Et les décisions qu’ils ont prises se sont avérées être dans
Ta volonté, car Tu as béni leurs décisions. Ô Dieu, continue à être avec eux. Aide-nous
tous ensemble maintenant. Nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.
LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 13.05.62M

2.
Et je suis très reconnaissant, comme je l’ai dit... Naturellement, dimanche soir,
j’étais ici et je me suis adressé aux gens. J’ai prêché dimanche soir et j’aimerais remercier
Frère Roberson et vous tous qui avez téléphoné pour avoir aimé ce Message de dimanche
soir : «Nous possédons toutes choses.» Et ainsi je–parfois–je ne pensais pas que j’allais
prêcher, je suis seulement descendu et j’ai regardé Frère Neville (et sa gorge, c’est comme
s’il y avait un bourdon là-dedans) et je me suis dit: «Pauvre frère, si vraiment il vient me
voir ce soir, je vais le secourir ou faire tout ce que je peux», car je sais ce que cela
représente, quand on est fatigué et enroué, et que vous avez prêché durement ce matinlà. Et ainsi je–j’ai parlé à sa place dimanche soir. Et, euh–ainsi, nous sommes–nous
sommes... Je vous remercie beaucoup.
MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?
30.12.62S

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

60.
Ainsi donc, puis, immédiatement après cela, frère Roy Roberson... Frère Roy, êtesvous ici ce soir? Oui, je–je crois... (comment?) Là, sur le côté. Il m’a appelé, et il avait eu
un songe. Il rêva que nous étions en train de rassembler du bétail. (Maintenant, c’est le
troisième.) En train de rassembler du bétail. Il y avait de l’herbe jusqu’à leur poitrail–
beaucoup de nourriture. Nous tous frères, nous étions ensemble. Nous arrivâmes à un
endroit pour dîner, et frère Fred Sothmann se leva et dit : «Elie, le grand prophète, parlera
depuis ici, aujourd’hui à midi.» Puis, lorsque nous eûmes tous dîné, chacun s’en alla, et il
se demanda pourquoi ils n’avaient pas attendu pour écouter ce qui devait être dit.
Maintenant, voyez-vous comment cela s’accorde exactement avec ce qu’a dit frère
Jackson? Voyez-vous comment cela est exactement–correspond exactement avec ce que
frère Beeler a dit? Personne n’attendit pour voir ce qu’il en était.
DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE DANS LA SIMPLICITE
USA Dim 17.03.63M
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8.
Et j’apprécie énormément, et j’en remercie l’assemblée, de pouvoir prononcer ces
paroles de reconnaissance envers nos braves frères de cette église, qui se sont dévoués
pour cette consécration. Frère Banks Wood, notre noble frère ; frère Roy Roberson, notre
noble frère ; et beaucoup d’autres encore qui, avec désintéressement et simplicité de
coeur, ont consacré des mois à la construction de cet édifice tel que cela a été… ils sont
restés là, veillant à ce qu’il soit bien bâti.
LE DEUXIEME SCEAU

JEFFERSONVILLE IN USA

Mar 19.03.63

89.
Frère Roy était un ancien combattant. Ses jambes avaient été déchiquetées et on
l’avait laissé pour mort. Il était officier dans la–dans l’armée. Un 88 allemand avait atteint
ce tank à bord duquel il se trouvait et avait tué les gens, et lui était déchiqueté. On l’avait
laissé pour mort pendant longtemps, et on disait qu’il ne pourrait jamais plus marcher,
parce que ses deux jambes étaient sectionnées, les nerfs et tout. Oh ! la la ! il marche
pratiquement mieux que moi !
90.
Mais, qu’était-ce ? Il avait vu quelque chose, et il est allé à Houston. Et il me parlait
de son épouse. Il a–il a la courroie ; il va la mettre sur une bande magnétique. Et, après
que cette série de réunions sera terminée, eh bien, il va la jouer pour vous tous, j’espère.
C’est sur cette vieille courroie… bande-là qu’il a enregistré les réunions que j’ai tenues à
Houston. Et puis sa femme, a-t-il dit… il avait la chose là sur bande, mais il ne l’a remarqué
que l’autre jour.
SE TENIR A LA BRECHE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 23.06.63M

91.
Puis en revenant à cette... Ensuite, pendant ce temps, un gentil et jeune frère ici à
l’église, et il est un... il était soldat et avait été presque complètement mis en pièces à
l’armée, et il était étendu comme mort; et il dit qu’il avait... On n’avait pas... Les médecins
ne croyaient pas qu’il survivrait et que ça ne valait pas la peine de perdre le temps làdessus, il était si faible. Les nerfs principaux de sa jambe avaient éclaté et sa petite main
était presque complètement arrachée, sa jambe... une jambe était coupée et tout. Mais un
jour, Dieu a fait grâce et Il l’a sauvé et Il l’a guéri.
92.
Le frère Roy Roberson était présent quand cette photo a été prise là à Houston; il
avait été dit à sa femme, par une vision, ce qu’elle avait fait ce jour-là, qu’elle avait une
maladie, mais que cela serait guéri. Et cela fit de lui un croyant. Mais lui, étant militaire,
était en quelque sorte un… (J’espère qu’il me pardonne de dire ceci à partir de...) plus
quelqu’un–quelqu’un de dur, de méticuleux; donnant des ordres (Voyez-vous?) dans
l’armée en tant que commandant, il parlait insolemment, disant : «Fais ça.» Voyez-vous?
Et il–il a quand même cru. Mais, en venant régulièrement à l’église et en voyant le
surnaturel, il a dit : «Je crois cela, mais c’est pour quelqu’un d’autre.»
93.
Une nuit, le Seigneur le réveilla, un matin. Nous étions assis, lui et moi; cela
ressemblait à la table de la Communion du Seigneur à Jérusalem, et je parlais. Il n’arrivait
pas à comprendre cela. Et frère Roy qui est assis ici en train de me regarder maintenant
même, il a vu cela. Et il m’a appelé dans… là en Arizona... ou plutôt il m’a envoyé une
lettre et je lui ai répondu par téléphone. Il a dit : «Vous étiez assis là, Frère Branham, et
j’ai vu cette grande Colonne de Lumière entrer, vous prendre et vous emporter de la table
du Seigneur, et vous êtes allé vers l’ouest.» En effet, il était assis du côté est, me regardant
aller vers l’ouest, et cette Lumière est entrée et m’a emporté.
QUI EST CE MELCHISEDEK?

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 21.02.65S

23.
Si mon cher ami, frère Roy Roberson, est à l’écoute maintenant à Tucson: «Roy, te
souviens-tu de la vision que tu as eue le jour où nous étions sur la montagne? Tu es venu
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vers moi et ce nuage était au-dessus du sommet? En descendant, tu sais ce qu’Il t’a dit,
je te l’ai dit l’autre jour à la maison. C’est ça, Roy. Fils, ne t’inquiète plus fils; c’est terminé.»
24.
Vous ne savez pas ce que cela signifie! C’est la grâce! Il vous aime! Vous, aimezLe! Servez-Le humblement et adorez-Le le reste de vos jours. Soyez heureux, allez de
l’avant et vivez comme vous êtes. Si vous êtes heureux, continuez ainsi. Ne refaites plus
jamais quelque chose de mal comme cela. Allez simplement de l’avant; c’est la grâce de
Dieu!
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SAM ADAIR
Retour au début>>>
LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE

OAKLAND CA USA

Sam 12.04.47

31.
[Espace vide sur la bande–N.D.E.] … et c’était … Je savais que cette enfant ne
pouvait pas arriver à l’hôpital, qu’elle mourrait avant d’y arriver. Il se peut qu’il y ait des
médecins assis ici maintenant; il y a généralement des médecins qui viennent suivre les
réunions. Et son côté était enflé et avait rougi, l’appendice s’était rompu et était prêt à
éclater à tout moment.
Eh bien, j’ai souvent accompagné le docteur Adair, le médecin de notre ville, celui qui
fréquente mon église. Et on faisait l’intervention chirurgicale, et on faisait une–une incision.
Et quand cela éclate et se répand sur la table, alors–alors, parfois, on fait sortir les
intestins, et on les asperge et on les nettoie afin d’éviter la péritonite et on fait une incision
en forme de V et on y installe un tube pour faire le drainage. Parfois, les gens étaient
guéris.
Mais cette enfant-là ne pouvait pas… Cet appendice aurait éclaté, et elle avait encore 30
miles [48 km] ou plus de route à parcourir. Et elle serait morte avant d’arriver là.
NOUS N’AVONS POINT ICI-BAS DE CITE PERMANENTE
00.02.50

LITTLE ROCK AR USA

56.
Un jeune médecin, un ami à moi, le docteur Sam Adair, là à Jeffersonville. Aussitôt
qu’il m’avait laissé, je les avais ramenés à la maison. Et là, ils sont restés étendus là jusqu’à
ce que les enfants se soient rétablis ; ma femme s’en allait graduellement. Finalement,
nous l’avons ramenée à l’hôpital. J’ai demandé au médecin de l’examiner. Il n’y avait rien
qui pouvait être fait. Elle avait reçu le traitement, le pneumothorax et tout, rien ne pouvait
être fait.
L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 23.12.62

79.
J’ai dit : «Eh bien, notre médecin de famille, c’est le docteur Sam Adair, ici à
Jeffersonville. Il–il–il est… Son père était notre médecin de famille. Le jeune Sam et moi
avons toujours été des amis intimes. Et–et nous allions à l’école presque au même
moment, et nous avons grandi ensemble. C’est toujours lui que nous allons voir, quand il
y a quelque chose qui ne va pas.»Elle a dit : «Je me demande s’il viendrait examiner Bill
Hall (Son mari).»J’ai dit : «Je vais le lui demander.»Tout ce que Sam m’a dit, il a dit :
«Billy, si le médecin a dit qu’il avait le cancer, a-t-il dit, il n’y a qu’une chose que je puisse
faire. Je l’enverrai auprès de quelqu’un de plus compétent que moi, un spécialiste, et on
apportera les résultats de rayons X, pour éviter de l’ennuyer davantage.»
L’HISTOIRE DE MA VIE

TOLEDO OH USA 22.12.1957

72.
Et alors, je me rappelle que l’inondation avait eu lieu, et–et elle avait traversé la
rivière pour aller chercher certaines choses pour les enfants, pour la Noël, et moi, je
travaillais. Et je suis revenu à la maison, et là elle s’était évanouie dans la rue et on l’a
ramenée. Et je suis très vite rentré, je l’ai observée et je… Mon petit ami, docteur Sam
Adair de Jeffersonville, je pense que c’est l’un des meilleurs médecins du monde. Nous
avons fréquenté l’école ensemble. Nous avons été des copains. Nous avons pêché
ensemble et, vous savez. Nous avons fait la course à la ronde ensemble. Nous sommes
des voisins maintenant même. Et il… Je l’ai fait venir ; je l’ai simplement amené à un de

Large diffusion >>>

Bro Wilgon Berthold TSIBO - © Brazzaville, Congo.

167

www.branham-god.com
ces… une lampe pour Noël, comme cadeau de Noël ; c’était la nuit, la veille de Noël. Alors,
je l’ai fait venir, j’ai dit : « Sam, Hope s’est évanouie. » Et j’ai dit…

LES PRINCIPES DE LA GUERISON DIVINE
23.09.51

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

27.
Il n’y a pas longtemps, j’étais interviewé. Je suis allé me faire examiner à la clinque
Mayo, la plus grande du monde. Ils m’ont fait passer un bon examen. Et c’est une bonne
chose d’aller se faire examiner de temps en temps. Mais quand j’ai subi cet examen là-bas
à la clinque Mayo, quelque complet qu’il fût pour ainsi dire, je n’ai jamais eu d’autres
examens que chez mon propre petit médecin ici, docteur Sam Adair, ici dans la ville. Il
peut me faire suivre le même genre d’examen et, à mon avis, il est tout aussi bon médecin
que ceux qu’on a là-bas. Et je ne dis pas cela pour lui faire de la publicité ; je le dirais à
travers le monde.
VOUS CROYEZ MAINTENANT ?

WEST PALM BEACH FL USA

Dim 06.12.53S

25.
J’ai un petit quelque chose à l’esprit. Cela ne prendra peut-être que quelques
minutes pour donner un témoignage de ce que je pense des meilleurs médecins que nous
avons dans notre pays. Eh bien, mon copain, du nom de docteur Sam Adair… Si jamais
vous allez à Jeffersonville, allez le voir, écrivez-lui une lettre, voyez ce qu’il pense de ceci.
C’est un spécialiste, et l’un des meilleurs médecins que je connais dans ce pays. Ce n’est
pas parce que c’est mon copain, mais il est absolument… Lorsqu’il s’agit d’aller consulter
un docteur, j’ai pleinement confiance en lui en tant que médecin.
35.
C’est juste. Et maintenant aujourd’hui, cela fait environ, oh ! cela fait près d’une
année, et aujourd’hui la clinique en briques rouges se trouve… Et il allait la construire en
blocs de béton, mais–et–et la stuquer, mais elle est construite en briques rouges ; elle se
trouve exactement au même emplacement, une très grande et belle clinique, avec
plusieurs médecins travaillant là-bas juste pour la gloire de Dieu. Si jamais vous passez
par Jeffersonville, renseignez-vous simplement sur le Centre Médical, entrez et demandez
à docteur Sam Adair et à son staff si c’est vrai. Demandez-lui ce qu’il pense de l’Ange du
Seigneur et de la révélation que cela produit (Voyez ?), posez-lui la question. Et cela se
manifeste tout simplement.
JESUS SE TENANT SUR L’AUTORITE DE LA PAROLE
17.02.54

WOOD RIVER IL USA

Mer

32.
Alors nous sommes retournés. Mme Hall a dit: «Frère Branham, y a-t-il quelque
chose que vous puissiez faire pour lui?»
J’ai dit: «Eh bien…»
Elle a dit: «Connaissez-vous un autre médecin?»
J’ai dit: «Les médecins sont juste comme tout le reste, vous devez avoir foi en eux.» J’ai
dit: «Le docteur Sam Adair, qui est ici dans la ville, c’est notre médecin.» C’est un homme
très bien, j’ai étudié avec lui. Nous avons pêché ensemble, chassé ensemble, joué
ensemble; et maintenant nous travaillons ensemble. Et il envoie ses patients qu’ils ne
peuvent pas soigner par la médecine; il leur dit: «Allez voir frère Branham et voyez…» Et
vous devriez voir ce qui a été fait pour lui. Nous verrons cela un peu plus tard, à un moment
donné.
L’HARMONIE DE L’UNITÉ
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143. Téléphonez au docteur Sam Adair, ce soir et demandez-lui ce qu’il fait quand il se
trouve dans une situation difficile. Il vient chez moi, il s’agenouille et là il se prosterne
devant Dieu, lui et moi, jusqu’à ce que Dieu donne une vision. Et demandez-lui si une seule
fois cela a failli. Téléphonez-lui à mes frais, le docteur Sam Adair... Il tient une grande
clinique là-bas. Demandez-lui comment il a pu obtenir cette clinique-là ; quand il était chez
moi, il pleurait disant que la ville avait besoin d’une clinique, je lui ai dit exactement où
elle serait construite, et que c’est lui qui la construirait.
LE SON CONFUS

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 18.12.60

5.
Et j’ai appris des choses cette semaine. Je suis allé... Et j’ai un ami ici en ville, c’est
un très brave homme. Il est médecin. Nous fréquentions l’école ensemble, docteur Sam
Adair. Et c’est un homme tout simplement chic. Et je ne l’avais donc plus vu depuis environ
quatre ans. Alors, cette semaine, j’ai eu un entretien d’environ trois ou quatre heures avec
lui. Nous sommes allés à son bureau, et on a carrément verrouillé la porte, on est entré,
et on a causé.
PERSEVERANT

SALEM OR USA

Jeu 19.07.62S

17.
Ainsi donc, quand nous sommes entré pour voir le petit docteur Sam, il était assis
là, mains jointes, un homme simplement très bien. Il était, eh bien, le médecin qui a porté
Billy Paul, mon fils et les autres. Nous sommes de très bons amis. Il mange chez moi et
tout. Nous sommes des amis vraiment intimes.
Et il a dit : « Bill, j’aimerais te poser une question. » Eh bien, nous nous connaissons assez
bien pour me dispenser de l’appeler docteur, je l’appelle simplement Sam, et il m’appelle
Bill. Ainsi donc, il a dit : « Bill, j’aimerais te poser une question. » Il a dit : « Que pensestu de cette ville ? Ne trouves-tu pas qu’elle a besoin d’une clinique ? »
Et j’ai dit : « Certainement, n’importe quelle ville a besoin d’une clinique, de bons médecins.
» Il a dit : « Eh bien, je pense que cette ville en a besoin. »
J’ai dit : « Moi aussi, Sam. »
Et il a dit : « Eh bien, a-t-il dit, penses-tu que je sois digne de–d’avoir–d’avoir cette clinique
?»
Et j’ai dit : « T’attends-tu à cela ? »
Et il a dit : « Oui. »
J’ai dit : « Je ne connais aucun autre médecin dont je préférerais dire que–que je pensais
qu’il était digne d’avoir cela. » Eh bien, c’est un petit gars rude, un dur à cuir, mais il est…
Je l’ai toujours taxé d’une tortue ; il est doux à l’intérieur, mais d’un abord difficile. C’est
juste une coquille dans laquelle il se retire. Dieu connaît le coeur d’un homme. Tout le
monde aurait dit que Saul de Tarse était aussi un homme dur, mais Dieu connaissait son
coeur. L’église avait choisi–avait choisi Matthias, mais nous avons vu que Dieu a choisi
Saul, le petit Juif au nez crochu, au tempérament colérique pour… Il n’y avait rien pour
faire de lui quelque chose.
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SIDNEY JACKSON
Retour au début>>>
LA FETE DES TROMPETTES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 19.07.64M

8.
Je suis très heureux ce matin de voir parmi nous de nouveau, après bien des années
d’absence, frère Jackson–frère Sidney Jackson et sœur Jackson, de l’Afrique du Sud. A-t-il
parlé? [Frère Neville répond : «Oui.»–N.D.E.]. Et ces gens ont été pour moi de vrais frères
et sœurs, et de vrais collaborateurs lors de la campagne d’Afrique du Sud, lors de mon
dernier voyage là-bas. Et par la grâce de Dieu nous espérons qu’un de ces jours, nous
pourrons y retourner pour être avec eux, car il y a un besoin.
J’essaie depuis neuf ans d’y retourner. Mais, à cause des organisations et tout, on refuse
de me laisser retourner.
9.
Alors, dernièrement, je leur ai écrit une lettre, et j’ai dit : «Dans ce cas, que le
sang de ces âmes perdues retombe sur vous et non sur moi.» En effet, je crois que Dieu
veut utiliser mon ministère là-bas, pour ces gens-là, depuis un certain temps. Et à cause
de la divergence dénominationnelle qui existe entre eux, ils refusent de me laisser
retourner. Mais ça ne fait rien, le Seigneur va en prendre soin.
QUESTIONS ET REPONSES N° 1

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 23.08.64M

86.
Eh bien, pourquoi Frère Jackson et sa femme m’ont-ils marqué? Parce qu’il est
chasseur? Non! Car j’ai là-bas beaucoup de bons amis chasseurs. Mais pourquoi est-il
spécial? Pourquoi donc? Si seulement vous saviez le secret qu’il y a derrière tout cela. Or,
je ne dis pas aux gens tous les secrets que je connais. Eh bien, pourquoi à la même heure
où le Seigneur me dit : «Contacte Sidney Jackson en Afrique du Sud», le Seigneur dit à
Sidney Jackson de venir ici? Dimanche dernier, il fut baptisé, lui et sa femme, au Nom de
Jésus-Christ, ici même dans ce temps de ténèbres. Vous voyez, ils ont été prédestinés à
la cause. Voyez-vous?
QUESTIONS ET REPONSES N° 2

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 23.08.64S

293. L’aimez-vous? Très bien. Maintenant, au revoir, que Dieu vous bénisse. Inclinons la
tête; et je m’en vais demander à mon vaillant et brave ami qui s’en va outre-mer
maintenant, jusque là en Afrique, où une fois j’ai oeuvré comme missionnaire au Nom du
Seigneur, Frère Sidney Jackson, lui et sa femme... Nous avons été très heureux de les
avoir avec nous durant ces quelques derniers services. Combien Dieu l’a béni! Et je vais
demander à Frère Sidney Jackson s’il veut congédier cet auditoire par la prière. Frère
Jackson, s’il vous plaît.
HONTEUX DE LUI

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 11.07.65

18.
Puis, après avoir posté la lettre, je suis revenu. Quelque Chose m’a dit : «Vois
Sidney Jackson; effectue une tournée de chasse». A ce même moment, le Seigneur parlait
à Sidney Jackson lui disant : «Lion à la crinière blonde, frère Branham, camping; Durban,
grande réunion.»
19.
Eh bien, il était ici et il vous a parlé. Soit dit en passant, nous avons baptisé… Il
était fermement opposé au baptême au Nom de Jésus-Christ et sa femme était pire que
lui; elle se dérobait tout simplement. On pouvait… Je vous assure, je n’ai plus jamais vu
des gens fervents. Ils ont là-bas environ 150 pasteurs qui ont été baptisés au Nom de
Jésus-Christ et ils sont vraiment en train d’enflammer le pays. Le Message est en train de
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balayer l’Afrique partout. Des aviateurs et de grands hommes viennent pour être baptisés
au Nom de Jésus-Christ.
21.
Eh bien, c’était donc flagrant; mais j’ai dit : «Je me moque de ce que fait le diable,
je–je ne peux pas... Je ne peux pas confirmer ce que frère Jackson a dit du lion à la crinière
blonde, de ceci, cela et le reste. Je–je ne peux pas confirmer cela. Mais je sais que Dieu
m’a dit de voir Sidney Jackson et d’aller à la chasse.» Et que j’ai dit : «J’y vais.» Et des
fois… j’ai effectué un de mes plus grands voyages. J’ai découvert le problème. Eh bien, si
le Seigneur le veut, je pense donc pouvoir retourner en Afrique vers le mois d’octobre pour
tenir une série de réunions et tout, avec une pleine collaboration et tout le reste, vous
voyez. J’ai examiné le fond de la chose et j’ai découvert où était le problème et quelle en
était la cause.
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THOMAS KIDD
Retour au début>>>
LES TEMOINS

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 05.04.53S

7.
Nous avons eu frère Kidd, je pense que c’est ça, ainsi que beaucoup d’autres
ministres, et frère Hoover. Je ne sais pas si frère Hoover est ici ce soir ou pas, mais il était
avec nous et il a été baptisé ce matin.
L’AVEUGLE BARTIMEE

LIMA OH USA

Dim 27.01.57S

10.
Et si je ne me trompe pas, je crois que je vois un vieux petit couple doux qui a
l’habitude de m’appeler à longue distance lorsqu’ils sont malades. Et je ne pense pas que
Dieu ait failli une seule fois. Je ne sais pas si c’est le cas, mais n’est-ce pas le Révérend et
Madame Kidd qui sont assis juste là ? Levez la main.
J’aimerais que vous voyiez tous un vieux vétéran avec sa femme, des gens qui ont déjà
dépassé soixante-dix et quatre-vingts ans et qui continuent de prêcher l’Evangile. Voulezvous vous tenir debout juste une minute ? Frère et Soeur Kidd. Disons : « Gloire au
Seigneur pour la bonté de Dieu envers eux. » C’est très approprié. Que Dieu les bénisse.
Au-delà… Que Dieu vous bénisse, soeur et frère. Ils ont au-delà de quatre-vingts ans et ils
continuent à prêcher l’Evangile ! Oh ! n’est-ce pas merveilleux ? Je prie que Dieu les bénisse
au-delà de toute mesure.
Et maintenant, ils sortaient probablement prêcher avant que je ne fusse né. Et vous voyez
combien je me sens honoré de les recevoir. Vous savez, généralement lorsque vous vous
faites un peu vieux, le grand public semble vous ignorer. Mais le frère et la soeur Kidd, ils
sont un, et… ?... comme Paul et Silas. Il ne te quittera point, Il ne t’abandonnera point.
(Voyez ?)
AVOIR SOIF DE LA VIE

INDIANAPOLIS IN USA

Jeu 13.06.57S

104. Frère Kidd, je vous connais. Depuis combien de temps prêchez-vous l’Evangile? Je
voudrais prier… Voici la soeur Kidd. Venez ici. Ce vieux couple n’a qu’environ quatre-vingts
ou cinq… soixante quinze–soixante seize, et sep… Deux prédicateurs qui prêchent depuis
des années et des années. Si vous voulez voir un couple de petits amoureux, en voilà un.
Ils m’appellent au plus sombre de la nuit, durant la tempête, qu’ils soient blessés, qu’ils
aient connu un accident, ou quoique ce soi ; et une fois, pour la première fois, il m’est
arrivé que Dieu n’a pas répondu à la prière immédiatement après avoir prié au téléphone.
Et ce sont des appels à longue distance.
DIEU TIENT SA PAROLE

MIDDLETOWN OH USA

Ven 28.03.58P

67.
Et remarquez, à vous, mes amis juifs, j’en ai un que je viens de rencontrer
aujourd’hui, qui est assis ici sur le siège de devant, ou plutôt juste derrière frère Kidd, un
Juif russe. J’éprouve de la sympathie pour Israël ; en effet, ça ne mettra pas du temps
maintenant que leur jour va se manifester. Le soleil va se lever. La vieille étoile de David
à six branches flotte au-dessus de Jérusalem ce soir, le plus vieux drapeau du monde ; et
c’est la première fois qu’ils sont devenus une nation depuis 2500 ans. Le figuier est en
train de bourgeonner, les jours des Gentils sont terminés. Oui, oui, juste au dessus.
CHRIST FRAPPE A LA PORTE
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14.
Il y a ici un petit vieil homme et une petite vieille femme desséchés assis ici dans
le siège de devant, il s’agit de mes amis, frère et soeur Kiddson, ou Kidd, je pense, qui
prêchait l’Evangile avant ma naissance. Si je devais les faire venir ici à cette estrade ce
soir et les laisser vous raconter certaines de leurs expériences, comment ils parcouraient
de longues distances, affamés, boutés hors des villes, chassés des endroits pour la cause
de l’Evangile. Ils vous diront ce soir que l’église et toute sa belle décoration, et ses hautes
flèches, c’est des milliers de fois plus froide qu’à cette époque-là. Vous devriez une fois
inviter ce petit homme et cette petite femme dans votre église. Laissez-les vous raconter
l’histoire des premiers jours, d’il y a cinquante ans.
C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR

CHAUTAUQUA OH USA

Mar 11.08.59

2.
Si je ne me trompe pas, c’est frère et soeur Kidd que je vois assis ici. Je suis très
content de vous voir.
Je lisais un petit témoignage sur vous l’autre jour. Et, vous savez, vous prêchiez tous
l’Evangile cinq ans avant ma naissance, et je suis un vieil homme. Ah ! oh ! Je–j’ai
certainement du respect pour ce petit vieux couple d’ici, dans l’Ohio, frère et soeur Kidd.
Et vous les connaissez pratiquement vous tous.
Elle envoie de temps en temps chercher un grand lot de tissus de prière sur lesquels j’ai
prié pour les envoyer aux siens qu’elle sait être malades, et elle reçoit des témoignages en
retour. C’est juste une vieille petite mère et un vieux petit papa dans l’Evangile. Je suis
très content de les voir.
LE ROI REJETE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 15.05.60M

27.
Et ce vieux frère Kidd, pour qui je suis allé prier l’autre matin… Vous vous souvenez
tous que je vous en ai parlé il y a trois semaines. Le médecin lui a donné vingt-quatre
heures à vivre ; le voilà sur pied et il marche. Il a cité une Ecriture, un chant qu’il n’arrivait
pas à chanter. Et quand je suis allé là l’autre matin, et que je l’ai vu portant son petit
châle… Je suis parti d’ici environ trois ou quatre heures avant le lever du jour, pour pouvoir
arriver jusqu’à lui, on disait qu’il allait mourir ce jour-là d’un cancer de la prostate.
28.
Et sa précieuse petite épouse âgée faisait la lessive pour cinquante cents par jour.
Dès avant le lever du jour jusqu’au soir, pour cinquante cents, pour que son mari continue
à oeuvrer comme prédicateur dans le champ missionnaire. Deux semaines durant, il a tenu
une série de réunions de réveil où il a prêché ; il a prélevé une offrande et a récolté quatrevingts cents. Mais, je les ai vus assis là, l’autre matin, ces deux petits vieux couples... ou
plutôt ce petit couple ; ils étaient assis là, et lui avait son petit châle à l’épaule. Et il y avait
une de ses converties, âgée de quatre-vingt-douze ans, tout aussi joyeuse et vivace, une
pentecôtiste jusqu’à la moelle, assise là, vous savez…
LE PARENT REDEMPTEUR

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 02.10.60

17.
Frère Kidd, je me demande si vous voulez bien vous lever pour que les gens voient
qui est ce vieux prédicateur. Le voilà. Disons : « Merci Seigneur ! » Un homme qui se
mourait du cancer dans cet–dans cet état... Il a amené là une aimable petite compagne;
j’aimerais qu’elle se lève aussi. Je… Soeur Kidd, et si vous vous teniez debout là ? Eh bien,
elle... Voyez-vous avec quelle promptitude elle peut se lever ? C’est mieux que moi. Que
Dieu bénisse frère et soeur Kidd. Puissent les riches bénédictions de Dieu reposer sur eux.
Merci, soeur.
18.
Ils combattent dans les montagnes du Kentucky, montant et descendant les sentiers
des bassins houillers, chassés, flanqués dehors, raillés, persécutés, vivant de tout ce qu’ils
peuvent... Ils moulent le maïs qu’ils ramassent quelque part sur les sentiers, et ils vivent
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pour le Royaume de Dieu. À quatre-vingts ans, ils prêchent toujours l’Évangile. Ils sont
maintenant trop âgés pour sortir. Donc, je prie sur des tissus de prière et je les leur envoie.
Et ils continuent simplement–simplement de les faire parvenir aux hôpitaux et tout comme
cela. Les gens viennent les chercher. Eh bien, c’est réellement avoir la chose à coeur, n’estce pas ? Si vous ne pouvez pas aller voir les gens, vous pouvez leur envoyer un tissu de
prière comme cela. Les gens qui ont la foi… C’est très bien.
LE MESSAGE DE GRÂCE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 27.08.61

257. Il y a des années, là dans les montagnes du Kentucky, il y avait une vieille petite
église de Dieu ou plutôt certains d’entre eux, la vieille petite mère Kidd faisait monter et
descendre le long des collines le blé qu’elle battait à l’aide d’un morceau de truc pour
nourrir une ribambelle d’enfants, et elle faisait le lavage au baquet pour envoyer quelque
chose à son mari qui était dans les champs missionnaires; et les voici ici dans les quatrevingts ans. Ils sont assis là, se réjouissant de l’Evangile de Jésus-Christ et ils parcourent
160 km et quelques le dimanche matin, chaque dimanche que je prêche ici, s’ils
l’apprennent.
UN VRAI SIGNE PASSE INAPERÇU

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 12.11.61

7.
Quand je regarde ici et que je vois frère et soeur Kidd qui sont dans la quatrevingtaine et toujours forts, je me dis : « Seigneur Jésus, pardonne-moi de me plaindre à
cinquante-deux ans, tandis qu’eux… » Vous avez quatre-vingts ans et frère Kidd a quatrevingt et un ans, est-ce vrai ? Quatre-vingt et un. Et ils sont toujours dans le ministère. Je
vous assure, cela nous encourage, n’est-ce pas ? Certainement. Le Seigneur est
certainement bon envers nous.
LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVREE
11.03.62

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

387. Je voudrais que cette petite dame... Quelque chose cloche avec ce petit prédicateur,
ici. Venez ici, Frère Kidd. Cet homme a été renvoyé à la maison, de l’hôpital dernièrement
; il se mourait, il était rongé par un cancer, il y a un an, deux ans, de la prostate. Les
médecins ne lui donnaient plus que quelques jours à vivre. Et, un matin, nous sommes
allés là-bas, très tôt, nous avons prié pour lui, exactement comme nous venons de le faire
pour vous, et ils n’arrivent même plus à trouver la moindre trace…?... Il travaille
maintenant plus qu’il ne l’a jamais fait. Lui et sa petite femme étaient sur les champs
d’évangélisation, peut-être avant ma naissance. [Frère Kidd dit : « Cinquante-cinq ans. »–
N.D.E.] Vous l’avez entendu…?... Cinquante-cinq ans. Avant même que je vienne au
monde, ils prêchaient l’Evangile. Et le voici, guéri, à l’âge d’environ soixante-quinze… ou
quatre-vingt-un ans. [Frère Kidd parle encore à frère Branham.–N.D.E.] Une série de
réunions de réveil de deux semaines, il vient de tenir une série de réunions de réveil de
deux semaines, et il a prêché tous les soirs. Quatre-vingt-un ans, guéri du cancer… ?...
MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?
30.12.62S

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

9.
Notre vieille soeur Kidd, qui m’a téléphoné il y a un moment, était pratiquement en
pleurs. Elle a dit : «Frère Branham, nous avons essayé par tous les moyens de mettre en
marche cette vieille voiture, mais nous n’avons pas réussi.» Alors, elle a dit : «Priez afin
qu’elle démarre, et je viendrai demain.» Elle a ajouté : «Je me demande si je pourrai
trouver un endroit où loger.»
J’ai dit : «Ne vous inquiétez pas, nous aurons une chambre pour vous, soeur Kidd, aussitôt
que vous serez ici.»
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Elle a dit : «Soyez béni.» Elle a ajouté : «Vous savez, si vous avez des services jusqu’à
minuit, je ne veux pas sortir à minuit.»
Vous savez, elle et frère Kidd ont à peu près quatre-vingt-cinq ans chacun, et ils sont
toujours dans le ministère. Savez-vous ce qu’ils font? Ils se sont procuré un enregistreur,
et ils prennent mes messages et ils passent d’ hôpital en hôpital, de maison en maison, y
faire jouer les bandes. Voilà ce que l’on peut appeler ne pas abandonner, ou ne pas prendre
sa retraite. C’est plutôt garder la foi jusqu’au bout et mourir l’Epée à la main. C’est ainsi
qu’il faut partir. C’est de cette façon que j’aimerais faire.
Et puis elle a dit : «Vous savez, si je sors sur ces grandes routes le soir à minuit, a-t-elle
dit, ou après minuit, pour essayer de rentrer chez moi, et que je voie tous ces diables
enivrés, a-t-elle dit, qui roulent, a-t-elle dit, qui courent dans tous les sens après avoir bu,
dit-elle, ces démons qui courent ça et là, je mourrais de peur.»
Frère Pat, elle est sûrement... pauvre petit être... Combien connaissent soeur Kidd? C’est
une personne bien pieuse.
LA MANIERE D’UN VRAI PHROPHETE

PHOENIX AZ USA

Sam 19.01.63

10.
Là chez nous, au tabernacle, il y a un vieux petit couple, du nom de Kidd ; ils
viennent de l’Ohio. Eh bien, ils ont tous les deux dans les, eh bien, dans les quatre-vingtcinq ou quatre-vingt-huit ans. Et ils sont si avancés en âge qu’ils n’arrivent plus à beaucoup
assister aux réunions, à cause de leur… n’ayant plus assez de voix. Mais savez-vous ce
qu’ils font ? Pratiquement chaque bande… Cette vieille petite femme a fait des économies
et s’est procuré un magnétophone. Et alors, elle prend… reçoit une bande. Je lui envoie
des bandes. Alors, elle les prend, elle va dans des hôpitaux, partout où elle peut installer
ce magnétophone ; son vieux petit mari et elle, ils jouent ces bandes. Et aussi, je lui envoie
un grand rouleau de–de tissus de prière sur lesquels j’ai prié. De temps en temps, elle me
dit : « Frère Willy, je suis de nouveau à court de tissus de prière. » Et alors, quand je les
vois… Elle entre dans l’église, avec sa petite chevelure blanche, un petit châle ; et lui, un
tout petit homme.
TROIS SORTES DE CROYANTS

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 24.11.63S

94.
Le révérend Tom Kidd que voici, il entre dans ses… presque… je pense qu’il a
presque quatre-vingt-dix ans maintenant. Quand il avait soixante-dix-neuf ans, il fut
emmené à l’hôpital avec un cancer de la prostate. Les médecins ont dit qu’il n’avait aucune
chance, mais quand nous y sommes entrés ce matin-là et que nous avons vu ce petit
patriarche assis là, avec un châle sur les épaules et frappant… avec une petite canne… Il
était presque hors de lui. Il disait à la vieille femme qui était assise là et qu’il appelait
grand-mère (il la connaissait, elle était membre de son église depuis des années) ; il disait
: «Vous paraissez aussi blanche que la neige!» Il n’était plus dans son bon sens. Pourtant,
quand la puissance de Dieu frappa cette chambre… Il est vivant ce soir! Cela s’est passé il
y a quatre ans. C’était un homme de près de quatre-vingts ans, et le voilà assis ce soir en
parfaite santé et guéri du cancer. Ce n’est pas un soi-disant croyant, c’est un croyant! C’est
cela. Il croit. Il prend Dieu au Mot.
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TOMMY HICKS
Retour au début>>>
L’HISTOIRE DE MA VIE

ZURICH SUISSE

Dim 26.06.55P

2.
Après cette série de réunions que j’ai ici, Tommy Hicks, un ami à moi, viendra. C’est
à peine si je connais Tommy, mais il... Ce que je sais de lui, c’est que c’est un homme
aimable, un vrai–un vrai chrétien... Venez l’écouter. J’ai un autre ami en Amérique, Oral
Roberts. C’est un autre... C’est l’un de mes convertis à la guérison divine. Beaucoup d’entre
eux, à partir des réunions que nous avons... Le Seigneur a suscité environ cinq cents
ministres de la guérison divine.
Ainsi, nous sommes heureux de rencontrer ces amis ici, qui croient le même Message.
[Espace vide sur la bande–N.D.E.] Je vous recommande Tommy Hicks. Recevez-le au Nom
du Seigneur Jésus. Il succédera à cette réunion-ci. Eh bien, frère Tommy n’est pas un
voyant, mais il est un mini–il est un ministre de l’Evangile, et il a une grande foi en Jésus.
La raison pour laquelle nous l’aimons, c’est parce qu’il aime Jésus.
LES RESULTATS DE LA DECISION

CHICAGO IL USA

Sam 08.10.55

4.
Et j’étais assis derrière et je me réjouissais, et–et je pleurais de joie. Et Tommy
Hicks, un jeune ministre du Texas, juste un jeune garçon de ferme que Dieu a suscité et
a... Quand il voyage... il ne prétend pas avoir des dons ni quoi que ce soit; c’est tout
simplement un prédicateur qui a beaucoup de foi. Et Dieu l’a merveilleusement utilisé pour
amener les âmes à Christ dans–dans la vieille contrée. Et ce matin, il nous a donné son
témoignage, comment Dieu l’avait envoyé là en Argentine, et il a vu le–le premier ministre
là, et le–et ce qu’un–comment il a travaillé par la foi et comment Dieu a été avec lui. Je
vous assure, c’était une histoire qui rendrait les ministres honteux d’eux-mêmes, ceux qui
n’essaient pas de faire quelque chose pour Jésus. Et quelle merveilleuse histoire! Et demain
après-midi, il sera mon invité ici, au–pour parler l’après-midi, raconter aux gens son
voyage là derrière le Rideau de fer, demain après midi. Et je suis sûr que vous apprécierez
ce merveilleux rapport que notre bien-aimé jeune frère fera demain après-midi. Et
maintenant, si tout est possible, nous aimerions certainement que vous veniez écouter
frère Tommy Hicks demain après-midi.
UN SOUPER DE NOCES

CHICAGO IL USA

Sam 06.10.56

4.
Et frère Osborn était avec frère Bosworth. Frère Osborn est un jeune frère Bosworth
avec toute la connaissance que frère Bosworth avait de la Parole et plus. Ainsi donc, je suis
sûr que vous serez gâtés par ce véritable chrétien, quand vous entendrez T. L. Osborn.
Et maintenant, c’est frère Tommy Hicks qui passera après, et je suis sûr que vous
connaissez tous frère Tommy Hicks. Tommy Hicks n’était pas connu jusqu’il y a quelques
années. Je ne le connaissais même pas moi-même. Et je–je ne saurais l’affirmer, mais je
crois que c’était dans une des réunions ou quelque chose comme cela, et il s’est libéré, ou
il en avait vraiment assez de Dieu, et ce petit homme est parti pour… quelque part là en
Argentine, sans même dix cents en poche ; Dieu l’a rencontré là-bas et lui a donné l’un
des plus grands réveils qui aient jamais été tenus en ces derniers jours, là-bas parmi les
gens de–de l’Amérique du sud. Et il est vraiment aimé là-bas. Et ces grandes réunions,
vous avez vu cela dans les magazines qui ont publié l’article là-dessus. C’est un orateur
puissant, un véritable homme de Dieu. J’ai travaillé avec frère Tommy Hicks, depuis
longtemps, et c’est–et c’est un véritable chrétien, un véritable homme. Vous serez content
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de l’entendre à chaque minute pendant qu’il vous parlera et priera pour les vôtres qui sont
malades.
JE RESTAURERAI

PHOENIX AZ USA

Sam 09.03.57D

6.
Vous ne savez pas ce que c’est si vous n’êtes pas encore passé par là une fois. Je
sais que vous pouvez être épuisé. Jack Coe s’est…un peu trop épuisé une fois. Et vous
savez quoi? Tommy Hicks s’est épuisé, il était très épuisé, et vous savez cela. Aussitôt
revenu d’outre mer, quelqu’un l’a traîné ici et là. Il a eu une dépression.
HEBREUX CHAPITRE 6, 3e partie

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 15.09.57M

511. Comme je vois ici une soeur que je connais, la soeur Arganbright, je... Ce n’est pas
gentil et–et convenable de demander ceci, mais avez-vous eu des nouvelles de frère
Arganbright depuis qu’il a voyagé? Ça m’intéresserait beaucoup d’avoir de ses nouvelles
dès que possible. Il est allé en Suisse et en Allemagne, à une série de réunions là-bas,
accompagné des frères Tommy Hicks et Paul Cain. Si vous apprenez quelque chose, Soeur
Ruth, faites-le-moi savoir aussitôt, aussi vite que possible.
AVOIR SOIF DE LA VIE

DALLAS TX USA

Mer 11.06.58

83.
J’aimerais vous dire quelque chose. La raison pour laquelle j’ai consacré cette série
de réunion, comme vous l’avez lu dans les annonces, uniquement pour la prédication, c’est
parce que je viens de tenir une série de réunion de trente jours. Je suis très fatigué et
épuisé : Ces visions me tuent presque.
Il y a un grand homme qui est sur cette estrade ce soir, qui a connu une dépression.
Regardez Tommy Hicks maintenant. Voyez-vous ? Il va de dépression en dépression.
Regardez ces hommes qui quittent le champ missionnaire. Je n’en connais aucun qui a vu
des visions. C’est ce qui vous tue. Voilà pour quoi je l’ai fait. C’est ce que j’avais prévu,
mon ami. C’était ça mon objectif pour les trois prochaines réunions : uniquement prêcher.
C’est ce que je suis venu faire.
LE TEMPS DE DÉCISION

CHICAGO IL USA

Jeu 11.06.59

11.
Frère Tommy Hicks, j’ai appris qu’il a eu une crise cardiaque, il est surmené. Oh,
comme je l’ai dit l’autre soir, les hommes de Dieu ont besoin d’un genêt, du repos.
Attendons-nous tout simplement au Seigneur, nous renouvellerons alors nos forces
pendant que nous nous attendons à Lui. Ne cherchez pas à tout faire.
IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT

PHOENIX AZ USA

Dim 06.03.60

34. C’est ça le problème, c’est vraiment pareil à l’église aujourd’hui. Dieu a pris l’église
dans Ses bras, Il a agité un Oral Roberts, un Tommy Osborn, un Tommy Hicks et beaucoup
d’autres, Il a agité des dons et des prodiges aux yeux des gens. Et ceux qui prétendent
être croyants restent assis là, le regard fixe, agissant comme s’ils ne faisaient même pas
attention à cela.
DU BAUME EN GALAAD

LONG BEACH CA USA

Sam 18.02.61

80.
S’il y a ici quelqu’un des Hommes d’Affaires du Plein Evangile, j’aimerais avoir
certains de ces livres avec ce–ce… Frère Tommy Hicks, si vous êtes ici, c’est vous qui en
avez écrit une bonne partie, c’est très gentil. Il y en a encore plus, mais vous l’avez si
merveilleusement présenté, j’apprécie ça. J’aimerais avoir quelques-uns pour mes amis,
je les achèterai, peut-être trois, ou quatre, cinq cents.
LA BEATITUDE OUBLIEE
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3.
Et je–je sais que frère Tommy Hicks est... J’ai... Les jours qu’on a passés ensemble,
les heures et la communion... certainement, j’ai pleinement confiance en Tommy Hicks en
tant que serviteur du Dieu vivant, un grand chef-d’oeuvre.
L’HOMME LE PLUS MECHANT QUE JE CONNAISSE
27.01.62

PHOENIX AZ USA

Sam

24.
Et je suis sûr que frère et soeur McPherson dans leur perte... Et j’aimerais dire que
frère Tommy Hicks m’a appelé il y a quelques jours lorsque je venais d’arriver ici à Phoenix.
Il avait perdu son frère. Je crois qu’on a annoncé cela, un de nos frères. Il avait été tué
sur le coup là à Mexico. Et frère Tommy devait y aller par avion pour identifier son frère,
celui-ci n’était pas sauvé. Et le pauvre petit Tommy pleurait, son coeur était brisé.
LE QUATRIEME SCEAU

JEFFERSONVILLE IN USA

Jeu 21.03.63

242. Tommy Hicks a dit : « Je–je n’avais jamais entendu cela comme ça avant, Frère
Branham. Je veux trois cents copies de cette bande. Je veux les envoyer à tous mes
prédicateurs. »
243. A peu près cinquante ou soixante-quinze d’entre eux avaient dit : « Je vais venir
chez vous me faire rebaptiser. » Est-ce qu’ils sont venus ? Pas un seul. Pourquoi ? Il leur
a donné du temps, pour qu’ils se repentent ! Et Il livrera ses enfants à la mort, à la mort
spirituelle.
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TOMMY OSBORN
Retour au début>>>
UN PROCÈS - 12.04.1964 BIRMINGHAM, AL, USA
3
Tommy Osborn était là, le soir où ce maniaque s'est mis à courir sur l'estrade à
Portland, en Oregon, pour me tuer. Et il disait: «Vous, imposteur!» Il disait: «Vous...»
Il m'appelait simplement de tous les noms. Grand, un homme fort. Environ
cinquante prédicateurs, qui étaient sur l'estrade, avaient fui devant lui. C'était un fou,
échappé d'un asile; énorme, avec de gros bras. Il mesurait environ deux mètres, deux
mètres dix. Je pesais environ soixante kilos. Il s'est mis à courir sur l'estrade et a dit: «Ce
soir, je vais te mettre K.O. au milieu de cet endroit.»
13
Tommy Osborn avait vu cela, il est rentré chez lui s'est enfermé dans une chambre
pendant trois jours.
14
Il a fait tout le chemin en voiture jusqu'à Jeffersonville. Et il est descendu, un petit
gars nerveux, courant autour de sa voiture. Il dit: «Vous pensez que j'ai un don de
guérison?»
15
J'ai dit: «Tommy, tu ressembles à un garçon prospère et à quelque chose qui serait
un avantage pour le Royaume de Dieu.» J'ai dit: «Tommy, ne fais pas cela. Ne te mets
pas à penser à ces choses là.» J'ai dit: «Tu sais que Dieu t'a appelé à prêcher l'Évangile,
la guérison divine est comprise là-dedans.»
Et il s'en est allé avec Frère Bosworth.
LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE I) - M18.03.1962
JEFFERSONVILLE, IN, USA
196 Billy Graham: Le monde brûlait, il n'y a pas longtemps, avec Billy Graham.
Maintenant, vous entendez très rarement parler. Il va toujours... mais, que se passe-t-il?
Oral Roberts: Il consumait la terre; cela baisse. Tommy Osborn. Ils sont tous des hommes
bons, pieux. Que s'est-il passé? Croyant que Dieu m'a appelé à un ministère, qu'est-il
arrivé au mien? Ceci va, maintenant, répondre à quelques questions. Qu'est-il arrivé?
LA RELIGION DE JÉZABEL - 19.03.1961 MIDDLETOWN, OH, USA
137 Et la raison pour laquelle je fais ceci, c’est afin que cet auditoire puisse voir qu’ils
ne doivent pas attendre une personne spéciale, Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy
Osborn, moi-même, ou quelqu’un qui va passer par ici pour un service de guérison. Je
veux qu’ils voient que vous êtes des hommes de Dieu. Voyez? Vous êtes des hommes...
avec le même droit d’imposer les mains sur n’importe qui d’entre eux que – que moi ou
n’importe qui d’autre. Après tout, mes frères, vous le savez tous, en tant que – en tant
que ministres, c’est leur propre foi en Dieu qui agit. Est-ce vrai? Nous, nous offrons
simplement une prière pour eux.
LE ROI REJETÉ - M15.05.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
137 Nous avons encore des T. L. Osborn et tout, qui donnent encore de la nourriture à
brebis. Je pense que Frère Osborn n’est pas encore allé parmi les musulmans. Eux qui
prétendent avoir une telle prédominance. Mais nous avons encore un Dieu qui peut
délivrer la brebis du lion, qui peut délivrer la brebis de l’ours. Et ça m’a fait du bien de
voir qu’ils ont été forcés de l’écrire et de le reconnaître. Ils pensent que non. Ils
s’éloignent, ils y tournent le dos en disant: “Oh, ces jours-là, c’est du passé.” Les
musulmans disent: “Ah, ils… toute la Bible, là, c’est du passé. Vous êtes complètement
dans l’erreur. Vous adorez un Homme. Un Homme qui est mort, dont le Nom était Jésus,
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et qui est mort il y a bien des années; et qu’Il soit ressuscité, ça, c’est faux.” Mais ils ne
pouvaient pas dire ça à la réunion de Durban.
JE SAIS - S17.04.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
31
Il y a quelques jours, quand je suis sorti du plus beau et magnifique endroit que
j'aie jamais vu de toute ma vie - c'était le grand bâtiment de notre Frère Oral Roberts.
Quand j'ai vu ce marbre solide, sans fenêtre en aucun endroit, et la manière dont c'était
posé... J'ai été à Hollywood, et j'ai été dans des palais royaux, et j'ai été partout autant
que cela m'était possible, presque dans le monde entier et dans tous ces beaux et luxueux
endroits et maisons; mais nulle part je n'ai jamais vu quelque chose, un endroit qui soit
comparable à cela. Comment des petits fils en aluminium s'entrelacent à le - à l'intérieur
et oh, de toute ma vie, je n'ai rien vu d'aussi magnifique. Quand j'y entrai je frottai avec
les mains ce poteau - colonnes, et - et ce magnifique granite, le tout en forme d'une trinité
de Père, Fils et Saint-Esprit, sa - sa sculpture, toutes ces choses... Je venais juste de chez
Frère Tommy Osborn et j'ai vu, là, son importante et imposante oeuvre pour le Seigneur.
POURQUOI? - M01.04.1960 TULSA, OK, USA
28
Donne-leur... Bénis nos Frères Williams, tous les deux, l'aîné et le cadet. Bénis ce
missionnaire qui va dans le champ, les pasteurs associés, et les autres venus des
différentes églises. Notre très bienveillant Frère Tommy Osborn, sois avec lui, Seigneur,
tandis qu'il voyage de lieu en lieu, autour du monde. Donne-lui des âmes.
ETROITE EST LA PORTE - M01.03.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA
29
Et il–il a dit: «Nous avons eu l’honneur d’avoir sur l’île la visite de plusieurs
prédicateurs [anglais: ministres—N.D.T.].» Il a dit: «Quand M. Billy Graham est venu, —
il a quitté l’île récemment, — nous avons eu une réunion glorieuse. Mais Billy Graham
nous a simplement apporté le même Évangile que nous avons toujours entendu.» Il a dit:
«Nous avons ensuite eu l’honneur d’avoir la visite de M. Roberts sur l’île, et M. Roberts
nous a donné une grande réunion de trois jours. Mais les frais d’hôtel furent tellement
élevés qu’ils ont laissé une note de trente-cinq mille dollars pour trois nuits, rien que pour
les frais d’hôtel.» Il a dit: «Puis M. Osborn est passé, lequel est un grand serviteur de
Christ. Mais, quand M. Osborn est parti, nous avons été déçus, c’est comme s’il ne restait
plus rien.»
L’AMOUR DIVIN - 26.08.1956 JEFFERSONVILLE, IN, U.S.A.
80
Voilà comme c'était! Le service de Dieu en ordre; les gens étaient guéris; des
milliers étaient sauvés et bénis; des prédicateurs inspirés. Ce grand réveil était juste alors
à son début; pour commencer à se produire partout autour du monde. T.L. Osborn était
assis-là (amen!), lui qui a gagné des dizaines de milliers d'âmes à Christ; ils étaient assis
là, étant pasteur d'une assemblée avec huit ou dix de son assemblée, s'avançant là, au
balcon.
L'ARCHE - 22.05.1955 JEFFERSONVILLE, IN, USA
10
Frère et sœur Schoeman de l’Afrique du Sud sont en route pour ici. Et ils sont à la
tête de l’Association ministérielle de l’Afrique du Sud. C’est pour organiser notre voyage
en Inde cet automne, et ainsi de suite.
Frère Thoms de l’Afrique du Sud est ici. Je l’ai rencontré l’autre jour. Il fait un
excellent travail là-bas parmi les indigènes. La raison pour laquelle j’aime bien le
programme de frère Thoms, c’est que ce programme dont il parle, et que lui et frère
Tommy Osborn ont mis en œuvre, en est un que je trouve correct et qui mérite d’être
encouragé. C’est qu’il envoie des missionnaires indigènes. Voyez-vous, après tout, qui
connaît mieux les indigènes que les indigènes.
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Et l’on pourrait nous envoyer ici un gars de l’Australie. Ce serait un frère, nous
l’aimerions, l’accepterions et tout; mais il ne connaîtrait pas les coutumes américaines,
les manières américaines. Ça prend un Américain pour faire ce travail correctement. Et
qu’en serait-il si on nous envoyait quelqu’un ici de la Chine? Eh bien, ce serait un
missionnaire qui probablement parlerait peu l’anglais. Mais son langage serait entrecoupé
et ça n’aurait pas l’effet escompté d’un homme qui saurait comment aller vers les
Américains, pour travailler avec les Américains, et faire selon leurs coutumes et ainsi de
suite. Et c’est ainsi que cela fonctionne. Nous, les gens d’ici, nous sommes un peu
différents au nord et au sud, à l’est et à l’ouest, à cause des accents et ainsi de suite.
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TONY ZABEL
Retour au début>>>
L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE

JEFFERSONVILLE IN USA

Sam 08.09.62

80.
Un de nos diacres ici, je ne sais pas s’il est ici ce soir ou pas, il s’agit de Tony Zabel.
D’habitude, il est ici. Et il est venu vers moi et il m’a dit ici, il n’y a pas longtemps avant
qu’il devint... Il est venu par ici... Il est venu vers moi et il m’a dit ici, il n’y a pas longtemps
avant qu’il devint... Il est venu par ici, il a dit–il a dit : «Je–j’ai fait un rêve, un rêve
bizarre.» Il a dit: «Je–j’ai rêvé que j’essayais de trouver mon chemin vers le Ciel, dit-il, j’ai
vu venir un homme vêtu d’une toge noire et il était en train de lire un livre, dit-il, je–je
suis allé vers cet homme et lui ai demandé: ‘Quel est le chemin pour aller au Ciel?’ Et il
répondit : ‘Demande-le à cet homme devant moi’.» Et celui-ci était un–un pasteur d’une
église où il était allé.
81.
Il est allé un peu plus loin et il a rencontré un autre homme qui portait une toge
noire et marchait en chantant des cantiques. Et c’était un autre pasteur. Ces deux pasteurs
sont mes amis personnels. Et il dit... Et des hommes bien. Et il dit : «Quel chemin dois-je
prendre pour atteindre le sommet de cette montagne?» Il dit : «Ecoute, dit-il, tu vois là
tout au sommet ce tout petit gars?» Je dis : «Oui.» Il dit : «Il y avait là un gars en bleu de
travail et avec un de ces petits chapeaux de cow-boy.»
82.
Quelqu’un a dit, là-bas au Kentucky, il a dit en parlant de moi, là-bas, il a dit: «Ce
gars ressemble à tout sauf à un prédicateur.» Il pourrait ressembler à un fermier ou
quelque chose comme ça, mais–mais, vous savez, ce ne sont pas les apparences qui
comptent.
83.
Et il dit que c’était moi qui me tenais là-haut. Et il–il grimpa jusqu’à ce qu’il arrive
à moi, et il me dit que je l’ai pris par le bras et que je l’ai conduit jusqu’au sommet de la
colline. Et il y avait un désert à traverser. Et j’ai dit : «Tony, je dois te laisser ici et tu dois
marcher un bout tout seul.» Il dit : «Frère Branham, qu’est-ce que je peux faire à partir
d’ici?»
84.
Il dit que je lui dis : «Viens ici Tony, regarde là en bas. Tu vois ces empreintes de
pieds nus avec du Sang dedans?» Je dis : «C’est ce que j’ai suivi tout le long. Tiens-toi à
Cela.» C’est la seule chose que je sache indiquer aux gens; non pas un credo ou une
sensation quelconque, mais ces Empreintes de pas sanglantes qui conduisent à la Bible, le
Sang de Jésus-Christ.

L’ORDINATION DES DIACRES

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 20.07.58S

16.
Et l’église a aussi trouvé en Frère Tony Zabel un homme honorable et juste, et il a
trouvé la faveur du conseil d’administrateurs et des pasteurs, pour qu’on lui demande
d’accepter l’office de diacre dudit Tabernacle.
28.
Cette congrégation considère-t-elle Frère Tony Zabel comme un homme honorable
et digne de cet office, pour être diacre sur ce troupeau, dans cette église? Voudriez-vous
lever la main droite? [Frère Branham fait une pause–N.D.E.] S’il y a un avis contraire,
veuillez lever votre main. [Frère Branham fait une pause–N.D.E.]
SANS ARGENT, SANS RIEN PAYER
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136. N’oubliez pas, frère Kurmmond [Drummond] va nous prêcher ce soir, il y aura
service de communion ce soir. Si vous aimez le Seigneur, venez prendre la communion
avec nous. Dieu voulant, je serai ici avec vous. C’est le beau fils de frère Tony Zabel; frère
Thom d’Afrique, son fils. Un bon garçon, un très bon et solide chrétien, un bon petit
prédicateur.
MON NOUVEAU MINISTERE

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 15.11.59

49.
Nous sommes allés chez eux ce soir-là pour le souper. Nous nous réjouissions dans
la Présence du Seigneur. Et lorsque… Avant d’aller au lit, frère Charlie là avait demandé à
frère Tony Zabel (là derrière) de nous conduire dans la prière.
Eh bien, je ne dis pas ceci pour chercher querelle ou pour blesser frère Tony. Il est l’un des
meilleurs gentlemen chrétiens que je connaisse. Mais juste pour vous montrer comment le
Seigneur opère. Tony, dans sa prière de ce soir-là, a dit : « Seigneur Dieu, fais-nous savoir
que notre frère nous dit la vérité, que demain, il trouve cet écureuil dans la souche. »
C’était… Je n’avais jamais dit sous l’onction que je trouverais un écureuil dans une souche.
J’avais dit : « J’ai tiré sur l’écureuil. » Evidemment, je n’arrivais pas à trouver l’écureuil.
En effet, si je l’avais trouvé, cela aurait fait plus que ce que j’avais dit. Juste exactement
ce que j’avais dit sous cette onction, c’est ce que Dieu avait donné. Je n’avais donc rien dit
à ce sujet-là.
Voyez, c’est ainsi que beaucoup de gens disent : « Frère Branham a dit telle et telle chose.
» Lorsque frère Branham dit quelque chose, cela n’a rien à faire avec la chose. Mais lorsque
Dieu le dit, c’est éternellement vrai.
Mais frère Tony n’avait pas saisi cela. Il a dit : « Si cet écureuil est là, alors, nous saurons
que notre frère nous a dit la vérité. »
50.
Frère Woods, frère Charlie, eux tous avaient saisi cela. Nous n’avions rien dit. Je
me suis endormi avec frère Tony ce soir-là. Le lendemain matin, à table, nous parlions de…
Oh ! c’était un jour horrible. Frère Tony a dit : « Eh bien, il y a une seule chose. Frère
Branham va probablement trouver le sien dans la souche ce matin, dans l’arbre. »
J’ai dit : « Frère Tony, je n’avais jamais dit que l’écureuil serait là. J’avais dit que je pouvais
le palper. Quand il se levait, il tombait. »
Il a dit : « Il sera là. Il sera juste là dans la souche. » Nous sommes montés. Et lorsque
j’ai quitté le véhicule, je commençais à revenir, me disant qu’il y avait quelque chose qui
clochait, que je ferais mieux de parler à frère Tony maintenant, car si cet écureuil n’est
pas dans ce trou-là, dans cette souche, et que je retourne sans écureuil du tout, alors,
selon sa prière d’hier soir, il croirait toujours que j’avais dit un mensonge. Et j’ai dit : « Ô
Dieu, Tu sais qu’avec ma Bible, j’ai dit l’exacte vérité. » Et Dieu sait que c’est la vérité, que
j’ai dit l’exacte vérité.
LE COMBAT

JEFFERSONVILLE IN USA

Lun 31.12.62

55.
Et maintenant, ce soir, la manière dont nous faisons ceci est que l’un des anciens
se tient là, le frère Zabel. Et je pense, frère Zabel, ce soir,... Si vous appeliez d’abord les
gens se trouvant sur l’estrade. Ainsi ces gens peuvent descendre de l’estrade et former la
première rangée ici, si vous voulez bien. Maintenant, le frère Zabel va vous diriger, d’ici
quelques instants, dès que nous dirons la bénédiction sur la communion.
LA COMMUNION

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim 07.07.63S

11.
Maintenant, en ce moment-ci, pendant que les–les anciens, je pense qu’ils viennent
devant. Est-ce toujours là la procédure ici ? Frère Tony Zabel va diriger cela. Et s’il y en a
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qui doivent partir maintenant et qui n’aimeraient pas rester pour la communion, nous
avons été contents de vous avoir ce soir. N’oubliez pas la réunion de mercredi, la réunion
de prière de mercredi soir. Et sortez discrètement, tranquillement pendant que les autres
viennent à l’autel. Et frère Zabel, ici, va diriger les–les gens à l’autel pendant que nous
apprêtons la communion. [Il y a un autre moment de silence.–N.D.E.]
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