
Theme : les eaux agitées
passage  

Jean 5.1
Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.

Jean 5.2
Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en 
hébreu Béthesda, et qui a cinq portiques.

Jean 5.3
Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, 
des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau;

Jean 5.4
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau; et 
celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, 
quelle que fût sa maladie.

Jean 5.5
Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans.

Jean 5.6
Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: 
Veux-tu être guéri?

Jean 5.7
Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine 
quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.

Jean 5.8
Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche.

Jean 5.9
Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son lit, et marcha.



Dieu a toujours eu un moyen d’accorder la guérison divine aux croyants. 
Voyez ? L’Ange descendait et agitait l’eau. Vous tous, vous savez ce qu’est 
de l’eau agitée, voyez, c’est un courant qui va dans un sens pendant que le 
vent souffle dans l’autre sens. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 
ETERNELLEMENT     TUCSON AZ USA    Mar 04.06.63
153., je suis au chapitre 5. Au chapitre 5 de Saint Jean, Jésus est passé par la 
piscine de Béthesda. Là étaient couchées de grandes foules. Il faut deux mille 
pour former une grande foule. Il y avait donc une multitude de gens dans ce 
grand hôpital spirituel, pour ainsi dire, couchés à la porte des brebis, attendant 
que l’eau soit agitée. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 
ETERNELLEMENT     TUCSON AZ USA    Mar 04.06.63
154. Dieu a toujours eu un moyen d’accorder la guérison divine aux croyants. 
Voyez ? L’Ange descendait et agitait l’eau. Vous tous, vous savez ce qu’est de 
l’eau agitée, voyez, c’est un courant qui va dans un sens pendant que le vent 
souffle dans l’autre sens. C’est ça de l’eau agitée. C’était cet Ange qui venait 
sur l’eau et la faisait tourbillonner. Et la première personne à y entrer, avec foi, 
tirait la vertu de l’eau, et était guérie. 

 Les eaux étaient agitées : c’était un signe que Dieu était là et que quelque 
chose allait arriver.
Les eaux représentent toujours des gens dans la

LE GRAND REVEIL IMMINENT ET L’EFFUSION DU SAINT-ESPRIT     
CHICAGO IL USA    Dim 18.07.54P
35.
Pouvez-vous vous imaginer ces milliers d’yeux fixés sur cette eau ? Les autres 
passaient par là et disaient : « Il n’y a rien là-dedans. » Mais ceux qui croyaient 
veillaient au mouvement de l’eau. Dès que cette eau se mettait à bouger, c’était 
un signe. Les eaux étaient agitées : c’était un signe que Dieu était là et que 
quelque chose allait arriver.
Et j’attends le mouvement aujourd’hui. Quoi ? Les eaux représentent toujours 
des gens dans la Bible. Apocalypse 17.17 dit : « Les eaux que tu vois, c’est la 
foule et la multitude des gens. » Toujours… et chaque fois que vous voyez un 
mouvement parmi les gens, vous voyez un rassemblement. Qu’est-ce ? C’est un
signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose.



Hébreux 1.7
De plus, il dit des anges: Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses 
serviteurs une flamme de feu.

vous savez ce que sont les eaux agitées; vous les marins... Quand le... les 
eaux sont agitées quand le courant d’eau va dans un sens et que le vent 
souffle dans un autre sens. Des eaux dangereuses...

COMBATTRE ARDEMMENT     KARLSRUHE ALLEMAGNE    Lun 
15.08.55

25. Maintenant, vous les Allemands, ici, dans ce beau pays où il y a des 
lacs et tout, des fleuves, le célèbre Rhin, vous savez ce que sont les eaux 
agitées; vous les marins... Quand le... les eaux sont agitées quand le 
courant d’eau va dans un sens et que le vent souffle dans un autre sens. 
Des eaux dangereuses...

26.

quand le Saint-Esprit est entré dans la chambre haute, il est dit : « Il y eut 
un bruit comme celui d’un vent impétueux (Eh bien, rien ne soufflait, 
c’était juste pareil à un bruit comme cela)
t comment cette grande Colonne de Feu, l’Ange de Dieu, le Logos qui est 
sorti de Dieu, qui avait conduit les enfants d’Israël dans le désert... Quand 
Elle est venue parmi les gens, Elle s’est partagée,

AVOIR SOIF DE LA VIE     PHOENIX AZ USA    Ven 04.03.60
11. Et quand le Saint-Esprit est entré dans la chambre haute, il est dit : « Il y 
eut un bruit comme celui d’un vent impétueux (Eh bien, rien ne soufflait, c’était
juste pareil à un bruit comme cela), et il remplit toute la maison où ils étaient 
assis, et enfin, des langues séparées se posèrent sur eux, semblables à des 
langues de feu. » Et comment cette grande Colonne de Feu, l’Ange de Dieu, le 
Logos qui est sorti de Dieu, qui avait conduit les enfants d’Israël dans le 
désert... Quand Elle est venue parmi les gens, Elle s’est partagée, et de grandes 
langues de feu ont commencé à se poser sur chacun, quand la Colonne de Feu a 
commencé à se fractionner, et pour... Dieu se divisant Lui-même parmi Son 
peuple

 



Souvenez-vous maintenant de ceci: Quand Christ est dans la véritable 
Église, c’est la suite du livre des Actes

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  LA RÉVÉLATION DE JÉSUS-
CHRIST.  PAGE 15
15-3 Souvenez-vous maintenant de ceci: Quand Christ est dans la véritable 
Église, c’est la suite du livre des Actes; mais le livre de l’Apocalypse nous 
montre que l’esprit antichrist allait s’introduire dans l’église pour la souiller, la 
rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses 
oeuvres (tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la 
Parole de Dieu), ceci jusqu’au moment même où il sera jeté dans l’étang de feu.
Satan s’acharne là-contre. 

L’apparition et la Venue sont deux choses différentes. L’apparition du 
Seigneur, c’est maintenant. Il apparaît parmi Son peuple. Nous Le voyons 
dans Ses mêmes œuvres
Mais Sa Venue sera dans un être physique. 

LA PERSEVERANCE     SOUTHERN PINES  NC USA    Ven 08.06.62
95. Saviez-vous que la Bible parle de l’apparition du Seigneur, et aussi de la 
Venue du Seigneur, et que ce sont deux oeuvres différentes ? Sondez cela et 
voyez si c’est vrai. L’apparition et la Venue sont deux choses différentes. 
L’apparition du Seigneur, c’est maintenant. Il apparaît parmi Son peuple. Nous 
Le voyons dans Ses mêmes oeuvres, l’apparition, Son Saint-Esprit. Mais Sa 
Venue sera dans un être physique.
LA PERSEVERANCE     SOUTHERN PINES  NC USA    Ven 08.06.62

96. Le Seigneur apparaît donc maintenant parmi Son peuple, avec de 
grands signes et de grands prodiges, ressuscitant les morts, guérissant les 
malades, faisant les mêmes choses qu’Il avait faites, qui n’ont pas été 
accomplies pendant deux mille ans. Voyez, l’église est affûtée, par cela, 
élevée jusqu’au temps où la Pierre de faîte viendra à la rencontre de 
l’église.

l’église qui arrivera jusqu’au sommet de cela, juste au sommet de cela, 
cette église devra donc avoir un ministère parfaitement semblable au 
ministère de Jésus-Christ, jusqu’à ce que l’église et la pierre de faîte 
s’ajusteront parfaitement.

L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM     LONG BEACH  CA USA    
Ven 10.02.61



89. Mais suivez attentivement, l’église qui arrivera jusqu’au sommet de cela, 
juste au sommet de cela, cette église devra donc avoir un ministère parfaitement
semblable au ministère de Jésus-Christ, de sorte que quand cette pierre viendra, 
Elle s’ajustera parfaitement dans la cannelure. Oh! Alléluia! Oh! Si seulement 
vous pouvez comprendre et saisir ce dont je suis en train de parler… 

L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM     LONG BEACH  CA USA    
Ven 10.02.61
90. Lorsque le ministère même que Jésus-Christ accomplissait ici sur terre, 
lorsque ça retournera, ce ministère même qu’il y avait à la Pentecôte ne devra 
pas s’étendre pour devenir une organisation, mais il prendra forme en Christ 
jusqu’au point où la Pierre de faîte et l’Eglise s’ajusteront. Et Elles seront 
tellement soudées que vous ne pourrez même pas prendre une lame de rasoir et 
la faire passer tout autour et trouver une fissure à l’endroit où ces pierres ont été
assemblées. 

L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM     LONG BEACH  CA USA    
Ven 10.02.61

91. Et c’est à cela que l’Eglise doit en venir, devenant tellement 
semblable à Christ. Et voyez ce que nous devons faire à ce moment-là. 
Nous devons être séparés, circoncis et taillés, façonnés et modelés à 
l’image de Jésus-Christ jusqu’à ce que l’église et la pierre de faîte 
s’ajusteront parfaitement.

Et nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ce dernier jour parmi 
Son peuple, à la Semence élue, selon la Bible, sous la forme du prophète
Non pas que cet homme-là est Dieu, mais le don est Dieu. Voyez ? Et c’est 
ça l’aiguille. 

UN DROLE DE PERSONNAGE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
14.06.64S
110. Et nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ce dernier jour 
parmi Son peuple, à la Semence élue, selon la Bible, sous la forme du 
prophète. C’est tout à fait conforme à la Parole. Non pas que cet homme-là est 
Dieu, mais le don est Dieu. Voyez ? Et c’est ça l’aiguille. 
Eh bien, une épingle ne jouerait pas ce disque comme il faut. Mais une simple 
aguille à coudre ne jouera pas cela comme il faut ; mais un diamant, c’est ce 
qu’il y a de meilleur. Cela fait sortir des sons clairs, l’aiguille pointue d’un 
diamant.



Il a été fait véritablement chair humaine, et a habité parmi nous, dans la 
Personne de Jésus-Christ Lui-même, né de la vierge Marie. 
 Et sur la terre aujourd’hui, Il s’est manifesté dans les corps humains–nos 
corps humains qu’Il a appelés, et Il a fait exactement la même chose que ce 
qu’Il a faite à plusieurs reprises, et du temps de Sa chair sur la ter

CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE     JEFFERSONVILLE 
IN USA    Dim 22.08.65M
141. Ensuite, Il a été fait véritablement chair humaine, et a habité parmi nous, 
dans la Personne de Jésus-Christ Lui-même, né de la vierge Marie. Il est venu 
sous cette forme-là afin de pouvoir mourir, et Il est ensuite retourné au Ciel. 
Maintenant, dans ces derniers jours, Il a promis de se manifester à nouveau dans
la plénitude de Sa chair, en Esprit. Voyez-vous? Car ce qui arriva du temps de 
Sodome, arrivera de même à la Venue du Fils de l’homme. Or, regardez 
Sodome, comment c’était, ce qui est arrivé; et Jésus-Christ est manifesté sous la
forme corporelle dans Son Eglise aujourd’hui (voyez-vous), faisant la même 
chose, les mêmes oeuvres, les mêmes choses qu’Il a toujours faites. Il ne 
change jamais  l’Éternel. Voyez-vous? Et sur la terre aujourd’hui, Il s’est 
manifesté dans les corps humains–nos corps humains qu’Il a appelés, et Il a fait 
exactement la même chose que ce qu’Il a faite à plusieurs reprises, et du temps 
de Sa chair sur la terre. Et Il fait la même chose aujourd’hui; parce que Dieu, à 
plusieurs reprises, a parlé aux pères par les prophètes, et dans ces derniers jours 
par Son Fils, Jésus-Christ. Voyez-vous? Le Fils étant révélé dans les derniers 
jours, Dieu manifesté dans la chair humaine, juste avant la destruction de 
Sodome, la fin du monde des Gentils. Le voyez-vous? Il y a trois 
manifestations.

e suis juste votre frère, par la grâce de Dieu. Mais quand l’Ange de 
l’Eternel descend, Cela devient alors une Voix de Dieu pour vous

MA COMMISSION     LOS ANGELES CA USA    Sam 05.05.51
40. Comment monsieur Upshaw a-t-il… Je ne l’avais jamais vu de ma vie. Je 
ne savais rien sur lui. Comment ai-je su qu’il était membre du Congrès et qui il 
était ? Mais le Saint-Esprit a révélé cela ici à l’estrade. Voyez ? Il l’a révélé. 
Son… Il fait connaître Ses secrets… Eh bien, cela n’a rien à faire avec moi. 
Voyez ? Je… Il est simplement arrivé que je suis né dans ce but-là. Voyez ? 
C’est juste comme la piscine et l’eau de Béthesda. Cela ne pouvait pas dire : « 
Regardez quelle grande eau je suis. » En effet, dès que l’Ange quittait l’eau, elle
restait juste de l’eau. Est-ce vrai ? C’est vrai.
Eh bien, je suis juste votre frère, par la grâce de Dieu. Mais quand l’Ange de 



l’Eternel descend, Cela devient alors une Voix de Dieu pour vous. Peut-être que
cela… 
Si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi. J’ai perçu que cela a peut-
être suscité un ressentiment. Mais je suis la Voix de Dieu pour vous. Voyez ? Je 
le répète, cette fois-ci sous l’inspiration. Voyez ? Et je–je me suis mal senti la 
première fois, mais Cela l’a répété. Eh bien, voyez, je ne peux rien dire de moi-
même, mais ce qu’Il me montre, je le dis. Croyez cela et voyez ce qui arrive. 
Voyez, Il l’a fait. Après avoir assisté à de grandes réunions …

Il est en plein milieu parmi nous, amis, et nous avons oublié cela. Il est en 
plein milieu parmi nous, 
Les pécheurs assis là, les rétrogrades, les prostituées, les ivrognes, et tout le 
reste, deviennent des saints, des pieux. Vous ne pouvez pas pointer du doigt
leur vie, sur n’importe quoi, depuis qu’ils ont reçu Cela. Qu’est-ce ? Les 
eaux sont agitées. 

REGARDE     PHOENIX AZ USA    Dim 28.04.63
260. Qu’attendez-vous, église? Oh ! ces derniers jours, oh ! Il est en plein 
milieu parmi nous, amis, et nous avons oublié cela. Il est en plein milieu parmi 
nous, et nous n’avons pas reconnu cela. Le Saint-Esprit est ici ce matin, et peut-
être que beaucoup s’en iront et oublieront cela. Peut-être que beaucoup de ceux 
qui sont malades oublieront de croire et d’ancrer leur foi juste là où elle devrait 
être maintenant. Les véritables… 

REGARDE     PHOENIX AZ USA    Dim 28.04.63
261. En vérité, la piscine est agitée. Les eaux tourbillonnent; du naturel, elles 
changent et montrent le surnaturel. Le Saint-Esprit est ici, Il prend un groupe de
gens ordinaires, intelligents, assis ici, bien habillés, bien instruits, dans l’attente.
Le Saint-Esprit descend sur eux, et quelque chose tournoie autour d’eux. Ils 
crient : « Gloire à Dieu ! Alléluia ! » Quel est le problème ? Les eaux sont 
agitées. Amen.

REGARDE     PHOENIX AZ USA    Dim 28.04.63
262. Les pécheurs assis là, les rétrogrades, les prostituées, les ivrognes, et tout 
le reste, deviennent des saints, des pieux. Vous ne pouvez pas pointer du doigt 
leur vie, sur n’importe quoi, depuis qu’ils ont reçu Cela. Qu’est-ce ? Les eaux 
sont agitées. Que regardez-vous? Le Saint-Esprit descend parmi nous... 



t la première personne qui y entrait avec foi était guérie, quelle que fût sa 
maladie. Il devait premièrement le croire. 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS     BINGHAMTON NY USA    Dim 
05.12.54

12. Maintenant, et là-bas, un Ange descendait toujours à une certaine 
saison, peut-être une fois le mois, et cet Ange agitait l’eau. Savez-vous ce 
que sont des eaux agitées ? Comme vous vivez près de cette rivière, vous 
devriez le savoir. C’est quand la rivière descend dans cette direction, elle 
coule, et que le vent souffle dans le sens contraire, et cela fait clapoter la 
rivière. C’est une eau très dangereuse. Et lorsque cette eau, sans aucun 
courant qui circule, mais cependant cela la faisait clapoter et l’agitait 
comme cela… Un Ange descendait et agitait l’eau. Celle-ci clapotait en 
montant et en descendant. Et la première personne qui y entrait avec foi 
était guérie, quelle que fût sa maladie. Il devait premièrement le croire.

Il a dit : « Frère Branham, demandez à Dieu. Que Dieu restitue à Oscar ses
chevaux. »
J’ai demandé : « Crois-tu cela, Oscar ? »
Il a dit : « Je le crois. Dieu a rétabli ma mère. 
 La lettre qu’il m’avait écrite la semaine passée se trouve là, et je l’ai reçue 
le vendredi, de retour ici. Elle est là même dans mon classeur maintenant : 
« Frère Branham, Oscar retrouve ses chevaux sur la neige. »

UN DROLE DE PERSONNAGE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
14.06.64S
93. Lors d’une partie de chasse là… Le jeune homme avait perdu ses chevaux
des mois auparavant, on n’arrivait pas à les retrouver. Et le guide le 
réprimandait, disant : « Oscar, tu savais mieux faire que de laisser ces chevaux 
comme cela. Les ours, il y a beaucoup de grizzlis, doivent les avoir dévorés en 
ce temps-ci. »
Et il a continué à s’accrocher à moi, et un soir il a dit–il a dit : « Puis-je vous 
demander quelque chose ? »
J’ai dit : « Oui. » Il a dit : « Frère Branham, priez Dieu. Que Dieu me restitue 
mes chevaux.»
J’ai dit : « Bud disait que l’ours les a dévorés. »
Il a dit : « Frère Branham, demandez à Dieu. Que Dieu restitue à Oscar ses 
chevaux. »
J’ai demandé : « Crois-tu cela, Oscar ? »
Il a dit : « Je le crois. Dieu a rétabli ma mère. Dieu vous a indiqué où se trouvait
l’ours, où se trouvait le gibier. Ce Dieu-là qui sait où se trouve le gibier, sait où 



se trouvent mes chevaux. » Voyez ?

UN DROLE DE PERSONNAGE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
14.06.64S
94. Il y a un an pendant qu’on était là avec Fred Sothmann, qui est ici ce soir, 
et Billy Paul, mon fils, le Saint-Esprit est descendu. J’ai dit : « Oscar, tu 
retrouveras tes chevaux. Ils seront sur la neige. » La lettre qu’il m’avait écrite la
semaine passée se trouve là, et je l’ai reçue le vendredi, de retour ici. Elle est là 
même dans mon classeur maintenant : « Frère Branham, Oscar retrouve ses 
chevaux sur la neige. »

UN DROLE DE PERSONNAGE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
14.06.64S

95. Comment ont-ils vécu ? Personne ne le sait. Là, ce jeune homme… 
En cette période de l’année, en juin, il y a beaucoup de neige là, il y a 
toujours 20 ou 30 pieds [6 ou 9 m] de neige là. Comment ont-ils pu rester 
là pendant l’hiver dans ce canyon ? Oscar peut aller auprès d’eux en 
raquettes de neige, mais évidemment, il ne peut pas faire porter des 
raquettes de neige à son cheval. Mais il les a retrouvés, selon la Parole du 
Seigneur. Cela peut paraître cinglé. Croyez-le juste une fois. Cela dépend 
de vos filières.

248. ... Le troisième Pull, et c’est prononcer la Parole. Il semble tout à fait 
possible pour vous de prononcer la Parole et que quelqu’un soit 
complètement et entièrement restauré et rendu parfaitement prêt pour 
l’enlèvement lors de la résurrection... Le Fils de l’homme. Est-ce ainsi ou 
non? Et vous le feriez si vous y étiez vraiment poussé. N’allez-vous pas 
échapper à toutes ces choses (c’est entre guillemets ici) échapper à toutes ces 
choses et paraître debout devant le fils de l’homme?    (Luc 21:36)

QUESTIONS ET REPONSES N° 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
23.08.64M
158. Maintenant, mon–mon cher ami, voyez-vous, maintenant je pense qu’ici, 
vous–vous–vous avez fait une... vous avez fait une bonne constatation. Oui, 
monsieur! Oui, monsieur. Eh bien, ça se pourrait

Si le prédicateur prêche la Parole, et que l’homme qui La reçoit Y croit et 
s’Y conforme, quelque chose doit se produire. Si vous êtes un pécheur

SOYEZ CERTAIN DE DIEU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.01.59



97. Si le prédicateur prêche la Parole, et que l’homme qui La reçoit Y 
croit et s’Y conforme, quelque chose doit se produire. Si vous êtes un 
pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri, parce 
que Dieu l’a promis, si nous sommes certains de Dieu.

98.

 Je demande maintenant au Nom de Jésus-Christ que chaque esprit de 
doute quitte la salle, et que Satan les quitte
uittez la civière. Prenez votre charrette, prenez votre lit, prenez-le vous-
même et marchez. Sortez de la salle, soyez rétabli

ONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT     LOS ANGELES  CA 
USA    Dim 19.04.59S
90. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la Vie 
Eternelle, envoie Tes bénédictions et Ta puissance sur cette église et sur ce 
peuple. Je demande maintenant au Nom de Jésus-Christ que chaque esprit de 
doute quitte la salle, et que Satan les quitte, et qu’ils soient complètement 
guéris. Sors de ces gens, Satan, au Nom de Jésus-Christ. Amen. 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT     LOS ANGELES  CA
USA    Dim 19.04.59S
91. Levez les mains et louez-Le maintenant. Vous qui êtes étendu là dans 
cette civière, quittez la civière. Prenez votre charrette, prenez votre lit, prenez-le
vous-même et marchez. Sortez de la salle, soyez rétabli. C’est juste. Vous 
pouvez le faire. Levez-vous. Ce–c’est cela. Amen. Vous autres, levez-vous. 
Aidez le vieil homme à se lever… quittez ce fauteuil roulant là-bas. Que 
certains d’entre vous l’aident là. C’est cela, mes amis. Si vous voulez être 
guéris, levez vos mains maintenant, louez Dieu et rendez-Lui gloire. Am


