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JOUR DE FETE DES MERES 
MOTHER’S DAY 
10 mai 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana). 62 minutes. 
 
Thème central : Le frère profite du Jour de la Fête des mères pour citer des mères bibliques dont la foi 
exemplaire a suscité des héros de Dieu, et pour se souvenir avec émotion de ses proches décédés qu’il 
retrouvera lors de la résurrection, et pour penser aux fruits encore inconnus de nos témoignages. 
 

§1- L’écriteau dehors annonce la construction de notre nouvelle église. C’était nécessaire. Si 
le Seigneur tarde, nos enfants auront où aller. Et nous voulons combattre pour la foi qui a été 
transmise aux saints une fois pour toutes [Jude 1:3]. 

§2 à 3- Les témoignages de guérisons miraculeuses qui ont eu lieu ici s’accumulent. La sœur 
Nash pleurait d’émotion en rappelant la guérison de son petit-fils à Chattanooga. Lors de la 
dernière réunion, Jésus avait proclamé sa guérison, et il se porte très bien aujourd’hui. 

§4 à 6- On nous demande de prier pour Mrs. Stotts qui doit être opérée. Cela montre que 
nous nous intéressons aux autres, au lieu de nous enfermer comme des tortues. Où serait mon 
ministère s’il n’y avait personne pour qui prier ? Je m’éclipse souvent afin de prier pour les 
gens. Il y a des appels du monde entier. C’est si bon d’être chrétien et de pouvoir partager la 
foi avec un peuple de gens qui croient en Dieu et croient qu’un jour le combat se terminera 
par la victoire. 

§7 à 8- A propos du futur Tabernacle, nous allons modifier notre Association. Depuis le 
début de mon ministère, toutes mes réunions sont organisées au nom du “Branham 
Tabernacle”. C’est le nom déposé à l’Union National Bank de New Albany pour tous nos 
règlements. Sinon toutes les entrées d’argent seraient imposables. Nous allons créer une 
nouvelle Association. Vous savez que je suis rémunéré par le Branham Tabernacle. 

§9 à 11- A la fin de la réunion, le frère Roy Roberson vous fera signer un document. Ainsi 
les fonds collectés dans les réunions seront encore enregistrés au nom du “Branham 
Tabernacle” à l’Union National Bank pour ne pas être imposés. 

§12 à 13- Le frère Neville m’a demandé de parler encore ce soir. Le sujet sera : “Qui est 
celui-ci ?” [“Who is This”]. Ce matin je veux parler de la Fête des mères. Nous prierons pour les 
malades à la fin de la réunion. 

§14 à 16- Nous croyons que Dieu guérit les malades. Nous en avons tant de témoignages ! 
Hier j’ai vu la grande pile de témoignages de guérisons collectés par les frères Gene et Leo. 
Qu’en serait-il si nous avions tous les témoignages ? Rien qu’à Porto Rico et à la Jamaïque, il 
y a eu plus de dix mille cas étonnants de guérisons. 

§17 à 27- [Longue prière] … 
§28- Lisons 1 Corinthiens 15:1-4  

“(1) Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous 
avez persévéré, (2) et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé ; 
autrement, vous auriez cru en vain. (3) Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que 
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ; (4) qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 
troisième jour, selon les Écritures.” 

§29 à 32- C’est un texte inhabituel en un jour de Fête des mères. Je pense aux mères, la 
mienne est encore en vie, et je veux les honorer. Une mère, c’est si grand ! C’est votre mère 
qui a reçu en premier votre vie et vous a porté sous son cœur. Elle est la première à vous avoir 
connu. Ce sont ses mains qui ont essuyé vos premières larmes. C’est elle qui la première vous 
a entouré de son amour. On ne peut assez honorer sa mère. Elle a une grande responsabilité 
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dans la formation de l’enfant lors de ses premiers pas. C’est pourquoi le toucher des mères est 
spécial. 

§33- Je pense à une mère ici présente dont le fils boit et est souvent ivre. Mais il prend sa 
mère dans ses bras. Il a des enfants, mais sa mère occupe une place à part. 

§34 à 35- Moïse doit son caractère à sa mère Jokebed envoyée par Dieu. C’est elle qui avait 
prié pour avoir cet enfant. C’est elle qui, à sa naissance, l’a entouré, l’a bercé, lui a fabriqué 
un panier et qui, le cœur brisé, a déposé son unique fils dans les roseaux. Elle savait qu’il était 
né dans un but, mais, par la foi, elle l’a placé dans l’antre même des crocodiles. Elle savait 
que Dieu pouvait s’occuper de l’enfant. La foi ne s’appuie pas sur les sables mouvants de ce 
qui est visible, mais sur le Rocher de la Parole éternelle de Dieu. C’est par la foi qu’elle a fait 
cela. 

§36 à 37- La foi peut affronter les vagues et la mort imminente, car elle voit de l’autre côté 
celui qui a dit : “Je suis la Résurrection et la Vie”, et elle n’entend même plus les vagues. La 
mère de Moïse avait ce genre de foi. Dans le palais même de Pharaon, elle lui a enseigné qu’il 
était né dans un but et que Jéhovah avait répondu à sa prière. Moïse n’aurait pu avoir meilleur 
enseignant ! 

§38 à 40- Je ne suis ni Démocrate, ni Républicain, car la corruption est la même des deux 
côtés. Mais Abraham Lincoln, l’un de nos plus grands Présidents, a eu une enfance difficile, 
dans la pauvreté d’une cabane du Kentucky, contrairement à Washington. Il a appris à écrire 
dans les champs. 

§41 à 42- Avant l’âge de 21 ans il n’avait jamais eu d’autre livre que la Bible et “Le livre 
des martyrs” de John Foxe [1516-1587]. Ce que vous lisez fait de vous ce que vous êtes. Ce 
n’est pas étonnant qu’il y ait tant de névrosés aujourd’hui avec tous ces journaux vulgaires ! 
Et Lincoln a dit : ‘S’il y a quelque chose de bon en moi, je le dois à ma sainte mère.” Elle l’a 
conduit à servir Dieu. 

§43- Quand un enfant a mal, il va chercher du réconfort d’abord auprès de sa mère avant 
d’aller vers son père. Car c’est elle qui était la première. Dieu a donné dans ce but des dons à 
une vraie mère. Une mère doit être honorée. 

§44 à 45- Mais la fête des mères est devenue un racket commercial. Cette fête devrait avoir 
lieu chaque jour, non pour envoyer des fleurs aux mères, mais pour les aimer toute l’année. Le 
commerce a dévalué les mères. Elles aimeraient mieux des lettres, ou des mots d’amour, ou 
un geste d’affection, plutôt qu’un tas de fleurs. 

§46 à 49- Avant la projection du film “Les dix commandements”, Cecil DeMille a fait venir 
Oral Roberts, Demas Shakarian et d’autres pasteurs dans ses studios pour avoir leur opinion. 
J’ai été frappé dans ce film par la scène où Moïse, découvrant qu’il est hébreu, décide d’aller 
vers les siens. La fille maquillée de Pharaon a dit à la vieille mère grisonnante : “Il est peut-
être ton fils, mais tu ne peux lui donner que des fosses pleines de boue, alors que moi je peux 
lui donner la gloire.” Et cette mère a répondu : “Je lui ai donné la vie.” Et Dieu lui a donné 
la Vie éternelle. 

§50 à 51- Durant mes campagnes, je prêche constamment sur la résurrection.  Le texte de ce 
matin est aussi sur ce sujet. Et je veux parler des mères autrement qu’en posant un pot de 
fleurs à côté d’une maman ridée ne pouvant quitter son fauteuil roulant. 

§52 à 54- On m’a dit que je prêchais trop sur la résurrection. Mais dans les Évangiles c’est 
l’élément essentiel du repos pour les âmes, le couronnement de notre consolation. Si Jésus 
n’est pas ressuscité, tout ce qu’il a fait était inutile. C’est la preuve qu’il est Dieu, et la 
confirmation de tout ce qu’il a dit. Sa résurrection nous place sur la ligne de front, revêtus de 
l’armure de l’Évangile : “Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera” [Mt. 16:25]. 
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§55 à 57- La résurrection est le couronnement du Plein Evangile, la consolation donnée à 
ceux qui croient la promesse du renouvellement de notre union, de la disparition de tout 
péché, de toute infirmité, de toute souffrance, de l’emprise de la mort. Nous ressusciterons à 
l’image de Jésus. C’est la plus grande de toutes les promesses ! Vivant il m’a aimé, mourant il 
m’a sauvé, étant enseveli il a rejeté au loin mes péchés, en ressuscitant il m’a justifié pour 
toujours. Et nous attendons ce jour de notre résurrection pour lequel nous travaillons. 

§58 à 59- C’est la promesse que les mères brisées et épuisées seront transformées avec toute 
leur famille. Quel jour ce sera quand nous verrons tous ces visages ! Ce sera la fin des 
chagrins et des larmes, des funérailles, des joues raidies des bébés morts. 

§60 à 61- Nous verrons nos proches et nos amis dans des corps célestes immortels, à la 
ressemblance du Seigneur Jésus. Nous aspirons à ce jour où nous retrouverons tous ces bien-
aimés, les mères, les pères, les frères, … 

§62 à 67- Je me dis qu’au jour de la résurrection, c’est peut-être ma petite Sharon [Octobre 
1936-Juillet 1937] qui viendra à ma rencontre. Il n’y aura plus de méningite là. Elle n’agitera pas 
sa main pour me dire au-revoir. Son regard bleu brillera à nouveau. Je reverrai la maman [Hope 
Brumbach, décédée le même jour que Sharon Rose] de mon fils Billy, alors âgé de 18 mois. Je me 
souviens de son dernier trajet en voiture. Le petit Billy était dehors pour la regarder partir. En 
le voyant une dernière fois derrière la vitre, elle a essayé de se lever de sa civière. Mais elle 
n’avait pas le droit d’approcher de lui. Ce sera une joie de la revoir. Elle n’aura plus les mains 
et les joues décharnées, mais elle sera dans la beauté d’une reine du ciel. Il n’y aura là 
qu’immortalité et nous serons à sa ressemblance. 

§68 à 72- Viendra peut-être ensuite mon frère Edward, l’aîné de 9 enfants, mort à 19 ans. 
Nous étions très liés. Puis viendra Charles, un frère plus jeune. Il boitait à la suite d’un 
accident d’auto. Il ne boitera plus alors. Il n’y aura plus d’accidents là-bas ! Il me rappellera 
que je lui avais parlé du Seigneur juste avant son départ. 

§73 à 75- Puis viendra papa. Il m’a souvent châtié comme je le méritais. Il me dira que là-
bas on ne sort pas de table en ayant encore faim. Je l’ai vu travailler pour 50 à 70 cents par 
jour, afin que ses enfants puissent manger. Il travaillait si dur que maman devait découper sa 
chemise collée au dos par les coups de soleil. Il me rappellera que lors de son départ, j’étais 
venu avec le frère George prier pour lui. Il a vu deux anges blancs près du lit et un ange rouge 
au pied du lit qui essayait de le saisir. Finalement les anges blancs l’ont emporté. 

§76 à 80- Puis viendra Howard, avec qui je partageais tout. Il était appelé au ministère, mais 
il a été retenu par son entourage. J’ai été averti de son départ par une vision 4 ans à l’avance : 
j’avais vu papa écrire sur sa tombe. Les derniers mots qu’il m’a adressés ont été : “J’ai gâché 
ma vie, mais je crois en Lui de tout mon être.” Deux ou trois jours avant son départ, il s’est 
mis en règle avec Dieu devant le frère Neville et d’autres. “Billy, quand je vais partir, qu’ils 
chantent pour moi : Il comprendra.” Il me dira alors : “Il a compris.” 

§81 à 83- Puis viendront les frères Seward, Frank Broy, George DeArk. J’anticipe cette 
heure glorieuse ! Nous connaîtrons comme nous avons connu, et nous nous reconnaîtrons. 
Beaucoup de  ceux auxquels nous ne pensons pas seront là. Le pain que nous aurons jeté sur 
des eaux agitées de l’humanité nous reviendra, et nous verrons le fruit de notre témoignage 
auprès de gens dont nous n’avons pas connu la réaction. Des graines que nous avons semées 
sans savoir ce qu’elles deviendraient, montreront leurs fruits parmi nos proches. 

§84 à 85- Je pense aux millions que j’ai vu se convertir et à leur ministère. Il nous faudra 
l’éternité pour tous nous rencontrer ! Les mères aux cheveux gris à qui vous allez porter des 
fleurs aujourd’hui, seront alors dans la splendeur de la résurrection, à la ressemblance de 
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Christ, jeunes et belles pour toujours ! C’est cela le Jour de Fête des mères que j’attends, des 
âmes couronnées, et non des lèvres colorées ! 

§86- Je pense à ma mère âgée, aux mains tremblantes : ce ne sera plus le cas. Nous voyons 
la Lumière se répandre de plus en plus, annonçant ainsi la venue proche de Jésus …  [Cantique] 
… 

§87 à 88- Nous Le verrons et nous ne serons plus les mêmes alors. Nous saurons comment 
l’aimer davantage. Il n’y aura plus de crainte car nous serons comme lui. Il sera encore 
plus qu’un Parent : nous le comprendrons mieux. Nous en sommes si loin dans nos corps 
mortels ! Mais nous aurons alors un corps glorieux comme le sien. Nous saurons comment 
l’adorer. En voyant comment sa Présence nous aura métamorphosés, nous comprendrons 
pourquoi sa Présence nous a guéris. Nos questions s’effaceront. Ses doigts délieront les liens 
de notre intellect. Et tout finira par un couronnement d’amour. 

§89 à 91- Nous le verrons, nous serons comme lui, nous l’adorerons. La mère ne sera pas 
sans sa famille, car elle voudra les voir heureux autour de sa table ! Ne manquez pas ce jour ! 
Les maillons de la chaîne des générations se rompent les uns après les autres, mais nous 
serons assis ensemble sous les frondaisons de l’éternité ! 

§92- En Apocalypse 1:16, une Epée sort de sa bouche, et il est appelé la Parole de Dieu. La 
même bouche a dit : “J'étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles” [Ap. 1:18], et 
elle a promis qu’il ne perdrait aucune de ses brebis et qu’il les ressusciterait au dernier jour ! 

§93 à 94- Si vous êtes un maillon encore étranger à cette grande réunion, que Dieu dénoue 
votre entendement et vous révèle l’amour qu’il a pour vous, afin que vous veniez le servir ! 
Tandis que les têtes sont inclinées, et avant la prière, que ceux qui veulent à nouveau se 
consacrer à lui en vue de cette résurrection, lèvent la main vers lui. … 

§95 à 96- Que ceux qui sont encore un maillon manquant de cette Chaîne, qui ne sont pas en 
paix avec Dieu, qui n’ont pas l’espérance de la Vie éternelle, et qui désirent cela, lèvent la 
main … Que ceux qui se sont égarés et qui veulent revenir lèvent la main … 

§97 à 100- [Longue prière] … 
§101 à 102- [Suite de la prière] … au printemps, le soleil apporte la chaleur et la lumière à un 

monde mort et aux arbres privés de sève. De même le Fils vient avec la guérison sous ses ailes 
[Mal. 4:2], pour un renouveau qui ne cessera jamais … [Suite de la prière] … 

§103 à 106- [Suite de la prière] … Que le signe de la Dernière Pluie et du temps de la fin soit 
ressenti parmi nous … 

 
____________ 


