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REPERES CHRONOLOGIQUES
• 06 avril 1909, à Burkesville, Kentucky
• septembre 1916 à Utica, Indiana
• septembre 1927
• septembre 1928
• juin 1933 près de la rivière Ohio
• août 1933 à Jeffersonville, Indiana
• 22 juin 1934 à Jeffersonville
• 13 septembre 1935 à Jeffersonville
• 27 octobre 1936 à Jeffersonville
• novembre 1936 à Jeffersonville
• 30 novembre 1936 à Jeffersonville
• 22 juillet 1937 à Jeffersonville
• 26 juillet 1937 à Jeffersonville
• 23 octobre 1941 à Jeffersonville
• 21 mars 1946 à Jeffersonville
• 6-7 mai 1946
• 07 mai 1946 à Jeffersonville
• mai 1946
• mai 1946 à Saint Louis, Missouri
• été 1946
• novembre 1947, à Portland
• 29 novembre 1947
• mars 48 à Pensacola, Floride
• avril 1948 à Jeffersonville
• 24 janvier 1950 à Houston, Texas
• avril-mai 1950 en Scandinavie
•19 mars 1951 à Jeffersonville

Naissance de William Branham
sous une Lumière
Première Voix de l’Ange
Départ vers l’Ouest
Conversion
Début du ministère, Lumière et Voix
lors d’un service de baptême
Construction du premier Tabernacle
William Branham épouse Hope
Brumbach
Naissance de Billy Paul
Naissance de Sharon Rose
Prophétie de l’inondation de l’Ohio
Mort de son père Charles Branham
Mort de sa femme Hope
Mort de sa fille Sharon Rose
William Branham épouse Meda
Broy en secondes noces
Naissance de Rebekah Branham
Le Président Truman déclare unilatéralement qu’Israël est une nation
VISITE DE L’ANGE qui annonce
deux signes surnaturels
Guérisons de Betty Daugherty, de
Margie Morgan, etc.
Première grande campagne de guérison
Lumière photographiée à Camden
Victoire sur un fou furieux
Etat d’Israël reconnu par l’ONU
Grandes réunions de guérison
Début d’un repos forcé après épuisement
Lumière photographiée au-dessus de
sa tête, lors d’un débat
Résurrection d’un jeune Finlandais,
guérison de Viera Ihalainen
Naissance de Sara
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• 06 octobre 1951
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Début de la campagne spectaculaire
en Afrique du Sud
• 19 septembre 1954 à Bombay, Inde
Guérisons spectaculaires
• mai 1955 à Lausanne, Suisse
Lumière photographiée lors d’une
réunion pastorale
• 19 mai 1955 à Jeffersonville
Naissance de Joseph
• décembre 1955 à Jeffersonville
VISION DE LA TENTE
• juin 1959 au Kentucky
Résurrection d’un petit poisson
• 08 octobre 1959 en Indiana
Première création d’écureuils
• 22 octobre 1959 au Kentucky
Seconde création d’écureuils
• novembre 1959 à Depauw, Indiana
Les deux fils d’Hattie Wright sauvés
• 08 mai 1960 à Jeffersonville
De l’autre côté du rideau du temps
• décembre 1960 à Jeffersonville
Présentation des “Ages de l'Eglise”
• 08 janvier 1961 à Jeffersonville
La Lumière “dessine” les âges sur le
mur
• 11 février 1961 en Californie
“Tu as choisi le chemin étroit”
• 25 août 1961 au Kentucky
Vision des trois arcs-en-ciel
• septembre 1961, Yukon, Canada
Le caribou et le grizzly
• 27 octobre 1961 à Jeffersonville
Mort de sa mère Ella Branham
• 21 décembre 1962 à Jeffersonville
Vision des trois constellations
• janvier 1963
Départ pour Tucson
• janvier 1963 au Sabino Canyon, Arizona
Réception de l’EPEE DU ROI
• 28 février à la Sunset Moutain, Arizona
Rencontre avec les SEPT ANGES
• mars 1963 à Jeffersonville
Présentation des SEPT SCEAUX
• 07 juillet 1963 à Jeffersonville
“J’accuse cette génération”
• 24 octobre 1963 dans le Colorado
Un blizzard est apaisé instantanément
• 30 décembre 1963
Visite du pape Paul VI à Jérusalem
• 26 mars 1964 à la Sunset Mountain, Arizona Tourbillon violent dans la Coronado Forest ; annonce du jugement pour la côte Ouest
• juillet 1964
Vision de l’Epouse et de l’église
apostate
• 28 novembre 1964 en Alaska
Grand tremblement de terre
• septembre 1965 près de Tucson, Arizona
La colombe et le rocher de l’Aigle
blanc
• 18 décembre 1965 à Amarillo, Texas
Accident d’automobile
• 24 décembre 1965 à Amarillo, Texas
Décès de William Branham
• 11 avril 1965 à Jeffersonville, Indiana
Inhumation de William Branham
_________________
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TABLE DES MATIERES
PREFACE
AVERTISSEMENT
CHAPITRE PREMIER
UNE ENFANCE PAUVRE ET UN SIGNE DE LUMIERE
• Naissance (6 avril 1909) • La mère et l’enfant échappent de justesse à la mort •
Première prophétie à l’âge de trois ans • Premier message de l’Ange • Une
enfance pauvre • Des pensées meurtrières • Le prix de la mise à part.
CHAPITRE DEUX
CONVERSION ET APPEL AU MINISTERE
• Accident de chasse (1923) • Départ pour l’Ouest (1927) • Mort de son frère
Edward • Une grave intoxication • Conversion et salut (septembre 1928) • Guéri
par la foi • La puissance pour le ministère • Je suis sorti de l’église baptiste •
Construction • La première pierre (août 1933) • Zèle et consécration • La
réunion de baptême dans l’Ohio du 11 juin 1933, la Lumière et l’ordre de
mission • Les sept tableaux prophétiques (22 juin 1933).
CHAPITRE TROIS
VISIONS ET GUERISONS
• Vision de Jésus • Le démon chassé de Nellie Sanders • Vision d’un blessé grave
de la route (Edward Merrill) • Vision d’une femme paralysée guérie (Mary
O’Hannyan) • Vision d’un bébé infirme • Guérison d'une jeune fille infirme
(Harold Nale) • Le miracle de Georgie Carter • Une médium dévoilée • La
guérison de Bill Hall.
CHAPITRE QUATRE
BONHEUR ET TRAGEDIE
• Mariage avec Hope Brumbach (22 juin 1934) • Une existence modeste •
Première rencontre avec les Pentecôtistes • Perplexité • La réponse • Une
décision tragique • Une grande inondation prophétisée • L’inondation tragique de
l’hiver 1937 • L’épreuve • Consolation divine.
CHAPITRE CINQ
DIEU D’AMOUR, MAIS AUSSI DIEU DE JUGEMENT
• Dieu est un Guide • Sainteté de Dieu et de son œuvre • Un taureau meurtrier •
Un nid de frelons • La mère opossum • Un athée béni.
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CHAPITRE SIX
LES DEUX SIGNES
• La vision de la montagne du Pain de Vie (mars 1945) • Le témoignage des
démons • Poussé à bout • La visite de l’Ange (7 mai 1946) • Témoignage du
Révérend Jack Moore • Un témoignage de Gordon Lindsay • D’autres
témoignages • Le témoignage de F. F. Bosworth • Témoignage d’un membre de
l’assemblée de Jeffersonville • Guérison de Betty Daugherty (mai 1946) •
Guérison de Margie Morgan (mai 1946) • Un homme guéri dans la rue •
Première campagne de guérison (juin 1946) • Résurrection d’un mort (été 1946)
• La petite fille aveugle (été 1946) • La Lumière à Camden, et guérison d’un
homme aveugle depuis dix ans (1946).
CHAPITRE SEPT
PREMIERES GRANDES REUNIONS A TRAVERS L’AMERIQUE
• “Votre mari va mourir, votre mari vivra” (1948) • Une confirmation par un
parler en langues (printemps 1947) • Le défi du fou de Portland, novembre 1947
• Guérison d’un fou furieux à Pensacola (Floride), (mars 1948) • Guérie pendant
la nuit (avril 1948) • Quelques témoignages dans la presse • Un incrédule endurci
sauvé • Des pasteurs rétrogrades démasqués.
CHAPITRE HUIT
DES MIRACLES POUR NOTRE TEMPS
• La guérison de Monsieur Reese • Dieu conduit le petit Donny Morton vers un
médecin • “AINSI DIT LE SEIGNEUR tu ne mourras pas” • Résurrection d’un
enfant au Mexique • “Ne t’oppose pas à cela, c’est la volonté de Dieu.” • Un
piano joue tout seul (juillet 1951) • La foi d’un aveugle honorée (juillet 1951) •
La foi d’un paralytique honorée • La foi de deux amies honorée • Vision du Sang
et du pardon (juillet 1951) • “Où est ton Elie ?” • Joseph, le fils promis •
Première manifestation du “second signe” (1949) • Un couple restauré • Un
autre couple restauré • Le témoignage de l’évangéliste F. F. Bosworth • Un
membre du Congrès américain croit • Un homme écrit sa condamnation sur une
carte de prière.
CHAPITRE NEUF
LA VOIX DE LA LUMIERE
• Première photographie de la Lumière (1946) • La photographie de Houston (24
janvier 1950) • Témoignage d’un expert • William Branham commente, Dieu
confirme.
CHAPITRE DIX
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MISSIONS EN ANGLETERRE ET EN SCANDINAVIE
• Guérison de Florence Nightingale [7 avril 1950] • La guérison du Roi George
VI d’Angleterre • En Scandinavie (1950) • La guérison de la petite Viera
Ihalainen • Le petit finlandais Kari Holma ressuscité • Le second petit garçon
guéri • L’opposition au ministère de William Branham • D’autres exemples de
discernement en fin de réunion.
CHAPITRE ONZE
LE VOYAGE EN AFRIQUE DU SUD
• Guérisons à Johannesburg • La chemise marquée • En dehors de la volonté
parfaite de Dieu • Un bras guéri instantanément • A Blœmfontein • Une
Musulmane guérie à Durban • Guérison d’un jeune Hindou infirme • Guérison
d’un homme difforme • L’Ange aperçu • Un journal témoigne • Témoignage du
vice-président des Assemblées de Dieu d’Afrique du Sud.
CHAPITRE DOUZE
D’AUTRES VOYAGES MISSIONNAIRES
• Voyage aux Indes • Le défi de Bombay (19 septembre 1954) • En Suisse (été
1955) • Des organes recréés (août 1955) • Un paralytique guéri (août 1955) •
Tuberculose dorsale (août 1955) • En Allemagne.
CHAPITRE TREIZE
EXTRAITS DE PREDICATIONS DE WILLIAM BRANHAM
• Jéhova-Jiré : “Le Seigneur Pourvoira” • Le jour de la préparation • La guérison
divine est pour celui qui obéit • Qu’est-ce que le cancer ?

CHAPITRE QUATORZE
TEMOIGNAGES
• Témoignages divers • La guérison de Hattie Waldrop (mars 1947) • Un cancer
expulsé (octobre 1956) • Délivrés de l’alcoolisme (juillet 1952) • Témoignage de
Billy Paul Branham.
CHAPITRE QUINZE
UN MINISTERE D’UNE NOUVELLE DIMENSION
• La vision de la tente (décembre 1955) • Eviter le piège de l’argent • Humilité •
Un jeune homme délivré de son tourment (mai 1961) • Guérison d’un
épileptique (mai 1961) • Caribou et grizzly (septembre 1961).
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CHAPITRE SEIZE
UNE TROISIEME PHASE (TROISIEME “PULL”)
• Un grand vent dans la salle (janvier 1958) • Résurrection d’un petit poisson
(juin 1959) • Des écureuils créés en Indiana (8 octobre 1959) • Des écureuils
créés au Kentucky (fin octobre 1959) • “Demandez ce que vous voulez et vous
le recevrez” (novembre 1959) • L’Epée du Roi (janvier 1963) • Le signe éternel
des sept sommets de la montagne (début juin 1963) • Blizzard calmé au
Colorado (24 octobre 1963) • La parole prononcée fait disparaître une tumeur
(27 novembre 1963) • “Il sera manifesté en plénitude” (29 décembre 1963).
CHAPITRE DIX-SEPT
LES AGES DE L’EGLISE
• Ravi en Esprit dans l’Eternité (8 mai 1960) • La révélation des sept âges de
l’église (décembre 1960) • Confirmation (8 janvier 1961 • “Prends ta plume” •
Vision de sa mère symbolisant l’Epouse • Ils veulent des biscuits (2 novembre
1962) • Vision de l’Epouse (juillet 1964).
CHAPITRE DIX-HUIT
LE ROCHER DE L’EGLISE
• Les trois arcs-en-ciel (25 août 1961) • L’Eglise est bâtie sur la révélation
personnelle • Quelle Trinité ? • Le songe de la femme battue • Le vrai baptême
d’eau • Respecter les plans • Nécessité du baptême du Saint-Esprit • Des
paroles fortes • La preuve que le Saint-Esprit a été reçu • L’Eau de la Montagne
• Dieu sait ce qu’il fait.
CHAPITRE DIX-NEUF
LES TROIS CONSTELLATIONS
• Le cadavre (avril 1962) • “Va vers l’Ouest” • 1. Le songe du rocher de
Raymond Jackson (début 1961) • 2. Le songe du frère Beeler • 3. Le songe du
frère Roy Roberson • 4. Le songe de la sœur Collins • 5. Le songe du frère
Parnell • 6. Le songe de la sœur Steffy • Décision de partir pour Tucson
(décembre 1962) • La vision des trois constellations (21 décembre 1962) •
Quelque chose est sur le point de se passer !
CHAPITRE VINGT
L’OUVERTURE DES SCEAUX
• Les sept Anges du Mont Sunset (28 février 1963) • Le Nuage mystérieux • Les
réunions de mars 1963 • Deux songes de Roy Roberson (mars 1963) • Lumière
au-dessus d’un magnétophone • Lumière au-dessus de Tucson (février 1965).
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CHAPITRE VINGT-ET-UN
QUEL EST CE MINISTERE ?
• Faites des provisions de nourriture (mars 1962) • L’Esprit de Moïse, d’Elie et
du Christ • Vision de la prison détruite (1965) • Un chemin étroit pour une
immense victoire (11 février 1961) • Choisir les dénominations ou l’Epouse
(novembre 1965) • Et moi ? • La révélation de l’évêque Stanley (janvier 1965) •
La Colombe et l’Aigle (septembre 1965).
CHAPITRE VINGT-DEUX
JUGEMENTS ANNONCES
• La révélation du fils de l’homme • Elie, avant le jour terrible de l’Eternel • Le
piège de Chicago (janvier 1950) • Jugements annoncés sur la côte Ouest (mars
1964) • Jugement annoncé sur Los Angeles • La prédication aux perdus •
J’accuse cette génération (7 juillet 1963) • La femme présomptueuse • Attention
! Attention ! Attention !
CHAPITRE VINGT-TROIS
ET AUJOURD’HUI ?
• Un ministère méprisé • La vision de Leo Mercier • Le dernier Signe au temps
du soir • Encore une fois • Le cheval blanc de Junior Jackson • Quelque chose va
se passer (novembre 1965) • Le serpent blessé (1961) • L’accident du 18
décembre 1965 • Vision du Trône • L’année 1977 • Suivre les empreintes
ensanglantées du Christ • La Lumière détache un Rocher de la montagne • La
prière doit être encore plus sincère • Le témoignage de Tommy L. Osborn.
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