
TEMOIGNAGE
TESTIMONY
28 novembre1963, jeudi matin, Shreveport (Louisiana)

Thème central :  Les récits de la tempête apaisée dans le Colorado en octobre 
1963, et de la guérison de la tumeur de Meda Branham en novembre 1963, sont 
des illustrations de la nature du ministère du Troisième Pull.

[Titres similaires : le 14.8.1950, le 10.5.1953, le 2.9.1953, le 29.11.1953, le 3.12.1953, le 10.2.1960]

§1 à 14- J'ai failli pleurer en entendant chanter ce cantique sur le Psaume 23. Il y a des 
émotions en nous qui nous montrent que le Royaume de Dieu est proche. “Les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous 
serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs” [1 Thess. 4:16-17]. Nous nous reverrons donc avant de le rencontrer, pour que 
notre adoration ne soit pas entachée. Je donnerai ce soir le message de Thanksgiving [NDT 

: litt. “Action de grâces” ; fête religieuse américaine célébrant la première récolte faite sur le Nouveau Monde]. 
[Prière].

§14 à 15- Lisons 2 Corinthiens 9:14-15 
“Ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. - 
Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable !”

Paul parle ici du don du Saint-Esprit qui est en nous. Je vais maintenant vous parler 
de mes dernières expériences.

§16 à 26- L'œuvre internationale de grâce que Dieu accomplit humblement dans notre 
Tabernacle de Jeffersonville est incroyable, tandis que le monde s'effondre 
politiquement, socialement, économiquement. Cette nation fait banqueroute. C'est Rome 
qui détient toutes les richesses du monde. Pour faire face à nos dettes, nous vendons 
notre droit d'aînesse. Je suis effrayé en pensant que si peu sont prêts pour la venue si 
proche du Seigneur. Je ne suis pas prédicateur, mais je discerne les motivations et les 
choses à venir, car tout est conduit par un esprit. Il y a un esprit derrière cette église, ou 
derrière votre foyer.

§27- Un jour, il m'a dit que je discernerai les pensées des cœurs [NDT : allusion à la visite 
de l'Ange du 7 mai 1946, lui annonçant les deux premières phases de son ministère, à savoir : le “premier Pull” 
caractérisé par le diagnostic des maladies par un signe sur sa main, le “second Pull” caractérisé par le 

discernement des pensées des cœurs], ce qui était conforme à Hébreux 4:12 “La Parole de Dieu 
est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et 
les pensées du cœur”.

§28 à 29- Il faut rester avec la Parole de Dieu telle qu'elle est écrite, ne pas y apporter 
sa propre interprétation. Il y a une portion de la Parole pour chaque âge. Pour nous, 
il ne reste que la venue du Seigneur Jésus et l'Enlèvement. C'est sa promesse.

§30 à 34- Il a annoncé la venue d'une autre phase [NDT : le “troisième Pull”]. Les choses se 
sont passées comme Dieu l'avait dit, et une photo a même été publiée dans “Life” du 17 
mars [NDT : allusion au nuage pyramidal à grande altitude qui apparut le 28 février 1963 au-dessus de 

l'endroit où W.M. Branham était ravi dans une pyramide d'anges, sur la Sunset Mountain]. Sept anges 
venus de Dieu se tenaient devant moi visiblement et m'ont parlé du temps de la fin, 
me disant de revenir à Jeffersonville pour parler des Sceaux. Une explosion a secoué la 
montagne, brisant les rochers. Cela avait été annoncé six mois auparavant [NDT : allusion à 

une vision de décembre 1962, d'une pyramide d'anges accompagnée d'une violente explosion]. Sur la 
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photo de ce nuage, on peut voir la forme des ailes. Combien nous devons être sincères !
§35 à 56- Depuis 5 ans, j'avais un fardeau sur le cœur, sans savoir pourquoi. 

Récemment je suis allé au Canada où une tribu entière d'Indiens a été conduite à Jésus, 
après la guérison d'une femme mourant d'une crise cardiaque. Je suis redescendu vers le 
Colorado pour une partie de chasse, où une terrible tempête de neige avait été annoncée 
[NDT : cf. le témoignage de cet évènement dans “Celui qui est en vous”, prêché le 10 novembre 1963, §76 à 

152]. Tout le monde est parti, à l'exception de deux frères et de moi-même. J'ai prévenu 
ma femme, et le matin suivant [24 octobre 1963] je suis monté vers la crête. Le blizzard est 
arrivé, et j'ai commencé à redescendre dans la tempête qui croissait, tout en pensant à 
mon fardeau, me demandant en quoi j'avais failli. Voilà cinq ans que je criais au Seigneur. 
Soudain une Voix m'a dit : “Reviens sur tes pas”. Je me suis arrêté, et la Voix a 
recommencé : “Reviens sur tes pas”. 

§57 à 64- Dieu nous fait parfois faire des choses qui semblent dangereuses et 
impossibles. Ainsi nous savons que c'est lui. Je suis remonté au sommet, et j'ai attendu 
un moment, perplexe. La Voix a parlé : “Je suis le Seigneur Dieu Créateur des cieux et 
de la terre. La nature m'obéit”. J'ai enlevé mon chapeau. Il n'y avait pas de Lumière 
contrairement à l'habitude. J'ai demandé : “Où es-tu mon Dieu ?” Après quelques 
minutes, il m'a dit : “Je suis le Seigneur Dieu qui t'a fait amener des écureuils à 
l'existence en parlant” [NDT : allusion aux créations d'écureuils en 1959 en Indiana et au Kentucky]. 
Cela avait été conforme à un passage que je n'avais jamais compris auparavant : “Si 
quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas 
en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir” [Marc 11:23].

§65 à 72- Le vent soufflait. Je me suis demandé si je n'étais pas fou. Le spirituel est 
proche de la folie, et il faut que ce soit Dieu qui hisse l'homme à cette hauteur. Il m'a 
encore dit : “Je suis celui qui était dans la barque et qui a calmé le vent et les vagues. 
Lève-toi, repousse cette tempête, et elle t'obéira”. C'était là encore la troisième étape de 
mon ministère, et il y aura sans doute des imitations, comme du temps de Moïse. Je me 
suis mis debout : “Mon Dieu, tu ne m'as jamais trompé. J'ordonne à cette tempête de 
repartir en son lieu. J'ordonne au soleil de briller pendant quatre jours, jusqu'à ce que 
mes compagnons trouvent leur trophée de chasse”. En quelques minutes, la pluie a 
cessé, les nuages sont partis.

§73 à 74- C'était comme en Allemagne, quand 15 sorciers ont essayé par leurs 
enchantements de renverser la tente. La tempête était venue, et la tente se soulevait. J'ai 
dit : “Seigneur, je suis venu en Allemagne à la suite d'une vision. Fais savoir à ces 
sorciers que tu es le Créateur”. Tout s'est calmé, et 15 000 Allemands se sont convertis.

§75 à 82- Quelques jours après ce blizzard, un pompiste m'a dit : “C'est étrange, la 
radio avait annoncé une tempête, elle a commencé, et soudain elle a disparu”.

§83 à 84- Pour faire une telle expérience, il ne faut pas parler sur le coup d'une 
émotion. Il faut attendre que Dieu parle, et alors c'est AINSI DIT LE SEIGNEUR. 
Si les gens vous demandent de l'aide, vous ne pouvez honnêtement rien dire avant que 
Dieu ne parle. Cela n'est pas donné à tout le monde. Ils n'avaient pas à être tous 
comme Moïse, mais ils devaient le suivre. C'est Jésus-Christ sous la forme du Saint-
Esprit qui fait tout cela.

§85 à 104- J’ai redescendu la crête, tout en pleurant. J'avais promis à Dieu quelques 
années auparavant de ne chasser que par nécessité. La Voix m'a alors dit : “Pourquoi ne 
marcherais-tu pas avec moi ?” Je suis descendu au travers d'une forêt, en direction d'un 
endroit où nous avons l'habitude d'aller avec ma femme, et je pensais à tout ce qu'elle 
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faisait pour moi. Je l'ai soudain vue en vision devant moi, avec l'apparence qui était la 
sienne à l'âge de son mariage. Cela a cessé. J'ai continué de marcher, en pensant au 
message qui m'avait été confié. J'ai prié pour que Dieu ôte le fardeau de mon cœur. Je me 
suis appuyé contre un arbre. Mes larmes tombaient sur les feuilles sèches. J'étais seul 
avec Dieu.

§104 à 115- Je portais une chemise rouge, et un foulard rouge autour de mon chapeau. 
Deux faons et leur mère étaient devant moi, et ils se sont approchés de moi en me 
regardant, sans frapper du sabot. J'avais largement le temps de les tuer tous, mais je me 
suis souvenu de ma promesse. Ils auraient pu manger dans ma main. Quelque chose me 
disait de les tuer, puisque Dieu les avait livrés entre mes mains. Je me suis souvenu que 
David n'avait pas écouté la voix de Joab lui disant de tuer Saül qui était entre ses mains 
[1 Sam. 24 et 26]. Les bêtes se sont éloignées.

§116 à 119- Alors la Voix m'a dit : “Tu t'es souvenu de ta promesse. Je me 
souviendrai aussi de la mienne. Je ne te quitterai et ne t'abandonnerai jamais”.

§120 à 129- Un soir en Californie, j'étais chez les Malicki. J'ai senti une vibration dans 
la main de la jeune femme : “Tu as déjà en toi un grave œdème”. Elle a failli en perdre la 
vie. Elle m'a demandé comment je l'avais su. “Je ne sais pas, c'est Dieu”. J'ai alors pris la 
main de ma femme Meda, pensant que tout allait bien en elle. Mais il y a eu une 
vibration, et j'ai discerné une tumeur ovarienne. Elle ne ressentait pourtant rien, et le 
docteur n'a diagnostiqué aucune tumeur. Mais, il y a deux ans, le docteur a trouvé en elle 
une tumeur comme une noisette sur l'ovaire gauche.

§130 à 138- Je dois préciser qu'auparavant, nous avions eu une discussion au sujet 
des enfants, et Meda, fatiguée par une journée harassante, s'est énervée contre moi. Il m'a 
été dit de lire le passage où Marie avait reproché à Moïse de s'être marié avec une 
Ethiopienne [Nombres 12:1-16, Marie devint lépreuse pour cette offense au prophète]. J'ai donc dû 
prévenir ma chère épouse qu'elle aurait un prix à payer pour avoir dit ce qu'il ne fallait 
pas dire. C'est un mois plus tard que la tumeur a été décelée. L'an dernier, elle avait la 
taille d'une orange, et le docteur voulait qu'elle soit opérée.

§139 à 151- Nous avons prié, mais la tumeur grossissait. Hier a eu lieu la dernière 
visite pré-opératoire à Tucson. Avant-hier, j'ai prié avant mon départ pour Shreveport. 
J'étais seul, alors que d'habitude je prie entouré de mes enfants. J'ai ainsi souvent été 
protégé contre des coups de feu, et j'ai d'ailleurs reçu des lettres de menaces de mort dans 
des pays Catholiques. J'ai pleuré et intercédé pour Meda. Une Voix m'a dit : “Debout !” 
- “Que veux-tu dire à ton serviteur ?” - “Dis seulement un mot, et il n'y aura plus de 
tumeur”.

§152 à 154- J'ai dit : “Au Nom de Jésus-Christ, que cette tumeur la quitte. Il n'y en 
aura plus aucune trace. Le Créateur du monde, qui a créé des écureuils, peut faire 
disparaître l'ennemi”. J'ai averti avec assurance mon fils et ma belle-fille, et nous 
sommes venus à la réunion hier soir. Au retour, j'ai téléphoné à Meda. Elle était joyeuse : 
“Billy, j'ai quelque chose à te dire, il n'y a plus aucun signe de tumeur !” [NDT : pour ce 

récit, cf. “La Parole certaine de la Promesse” du 20 janvier 1964, §66 à 136]
§155- Grâces soient rendues à notre Dieu ! [Prière]. Imposez-vous les mains les uns 

aux autres, et priez. Jésus-Christ est ici maintenant même. La seule chose qui vous 
manque, c'est que votre foi saisisse et oigne cette Parole, et il vous guérira. Priez de tout 
votre cœur !

______________
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