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Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute 
la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. 
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36     Mais, auparavant, j’aimerais juste vous donner un petit témoignage qui puisse vous 
faire du bien. Moi, cela m’a fait du bien. Nous sommes partis trois jours à la pêche, Léo, 
Gene et moi, avec mon fils Billy Paul et sa femme, chez un ami de Géorgie qui vient ici au 
Tabernacle. Et ils nous ont emmenés dans une région marécageuse, (je ne sais plus 
exactement où c’était) tout près de Okeechobee ou quelque chose comme cela, je ne 
connais pas le nom que les Indiens Séminoles lui ont donné. Mais, quoi qu’il en soit, nous 
avions fait bien des kilomètres. 
  
     37     Et Frère Evans, son frère est un inconverti. Et c’est un grand amateur de pêche; il 
est allé là-bas dans les marais, il y a quelques mois. Et il y a là ce qu’ils appellent le “ground 
rattler” [genre de serpent à sonnette]. Et un “ground rattler” l’a mordu; c’est tout juste s’il en 
a réchappé. Son membre a enflé; ils l’ont donc emmené chez le médecin qui lui a fait des 
piqûres. La morsure de ces serpents est mortelle. Et il y a aussi, dans cette région-là, 
beaucoup de “cotton mouths” [serpents d’eau douce venimeux des États du Sud des États-
Unis], de “cotton mouth moccasins”, et des alligators qui font jusqu’à six mètres cinquante 
[vingt pieds] de long. 
  
     38     Et pendant que nous étions là-bas à pêcher, j’avais attrapé une très grosse perche 
(Oh! c’était une vraie journée de détente!) et elle était si grosse que je n’arrivais pas à la 
sortir de l’eau; elle a simplement redressé l’hameçon et a poursuivi son chemin, elle a réussi 



à se dégager. Et nous avions attrapé beaucoup de perches, environ cent cinquante livres 
[soixante-huit kilos] de grosses perches (quelques-unes pesant plusieurs livres, de quatre à 
sept ou huit livres [deux à trois ou trois kilos cinq cents]). Et j’ai pris cette grande-là, et elle 
s’est échappée. 
 
     39     J’ai lancé à nouveau ma ligne et j’en ai attrapé une autre d’environ six ou sept 
livres [deux kilos cinq cents ou trois kilos], et j’avais une longue canne à pêche qu’il fallait 
tenir au-dessus des feuilles de nénuphars. Et Frère Evans avait... était tout mouillé à force 
de patauger dans l’eau, parce que ce ne sont que des marécages. Il avait ôté ses 
chaussures et remonté les bords de son pantalon, et il était assis dans un petit endroit sec 
pour faire sécher ses vêtements. Et il a vu ce grand poisson qui barbotait dans les 
broussailles, et moi qui pataugeais dans sa direction. Il a dit: “Attendez un peu, Frère 
Branham, je vous le ramène.” Et il y est allé en courant. J’avais remonté le poisson; il devait 
être à peu près mort, étendu là au milieu des nénuphars. Il a donc couru le ramasser. Et 
voici qu’il laisse échapper un cri aigu et revient aussitôt. Un serpent à sonnette l’avait 
mordu. 
  
     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 Léo 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 péché toute la journée. 
     41     Ce soir-là, en rentrant, il a raconté la chose, et on lui a dit: “Vous feriez mieux 
d’aller voir un médecin.” 
     42     Il a répondu: “Si Dieu m’a protégé jusqu’ici, Il prendra soin de moi pour le restant du 
chemin.” Nous avons pêché trois jours, sans qu’il y ait de suites fâcheuses. 
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