TÉMOIGNAGE DE
Depuis le début de la préparation du camp, j’avais à cœur de vous donner une réplique de
l’Épée du Roi que Frère Branham a reçue, lors de ce grand événement qui s’est produit dans le
canyon Sabino. Comme vous pouvez l’imaginer, il n’a pas été facile de concevoir le design de
l’Épée DU ROI. Nous ne pouvions que nous baser sur la description que Frère Branham en avait
faite sur bande. Mais c’était important pour moi, et je savais que le Seigneur pourvoirait d’un
moyen pour le faire. Je ne voulais pas quelque chose qui ne soit qu’un jouet avec lequel on
pourrait jouer, mais plutôt quelque chose qui symbolise cette Épée très spéciale.
Je travaillais avec un frère ici, à Jeffersonville, pour concevoir un coupe-papier en forme d’épée.
Nous savons que Frère Branham a dit qu’elle avait une poignée de nacre, une garde en or et
une lame en argent d’environ un mètre de long, alors je lui ai dit de travailler dans ce sens et de
faire de son mieux. Le frère avait conçu un prototype et me l’avait envoyé.
Entre-temps, alors que je me trouvais chez un autre
frère à Tucson, je lui parlais du sujet de l’Épée
descendue dans la main de Frère Branham. Comme
nous continuions à parler, il m’a raconté un témoignage
à propos de Frère Branham quand il avait visité la
maison de Frère et Sœur Norman à Tucson. Il leur
rendait simplement visite, et ils lui ont demandé de
prier pour leur fille qui était malade. En sortant de la
pièce après avoir prié, il a regardé le mur et il a vu la
photo qui ressemblait exactement à l’épée. Il a dit :
“Vous savez, une fois, une épée qui ressemblait
EXACTEMENT À CELA a aussi été placée dans ma
main.” Il parlait de l’Épée du Roi!
Le frère m’a ensuite montré la photo de cette même
épée qui était accrochée dans la maison de Frère et
Sœur Norman. Je n’en croyais pas mes yeux! J’ai
rapidement récupéré dans mes courriels le prototype
du coupe-papier que le frère m’avait envoyé. Il était
exactement comme celui que je regardais sur la photo!
Que le Seigneur soit loué! Quelle confirmation, Il
travaille vraiment à tous les niveaux!

Le Pulpit Rock (le rocher en forme de chaire),
où l’Épée du Roi est arrivée d’un coup dans la main
de Frère Branham.

Je voulais partager avec vous ce témoignage spécial, qui n’est que l’un des nombreux autres que
nous avons vus au cours du processus de préparation des colis que vous avez reçus pour ce
camp. J’ai pensé que c’était assez chouette que vous puissiez voir à quoi ressemblait la réelle
Épée DU ROI! Que cela vous rappelle, chaque fois que vous la verrez, que ce Message est LA
PAROLE de cette heure, plus tranchant qu’une épée à deux tranchants, qui discerne les pensées
du cœur, et NOTRE ABSOLU.
Que Dieu vous bénisse,

