
 

 

  

 

 



 

 

 



 

 

 

Peut courir à une vitesse de 
70 kilomètres à l’heure. 

LE LION DE MONTAGNE 

 
Le lion de montagne 

est l’un des 
nombreux 

prédateurs du 
pécari. Voici quelques-uns 

de ces noms… 
-Panthère  

-Cougar 

-Puma 

-Félin sauvage 

-Félin fantôme  

 

“J’ai remarqué une 
panthère, c’est 

comme ça que vous 
appelez ça dans 
cette région-ci. 
Dans l’ouest, on 

appelle ça un 
couguar. Là-bas, 

ils appellent ça un 
lion de montagne. 

C’est le même 
animal. En réalité, 
ce que c’est, c’est 

un puma.” 
62-1014E 

 

 

“Et à environ, je dirais, un 
demi-mille [800 m] de moi j’ai 

vu toute une tête de…un 
troupeau de pécaris. Ils 

arrivaient là au bout où ils 
avaient mangé des becs-de-

grue.” 

63-0630E 

’ -

’ .

LE PECARI 
 

 

              FAIT  

INTÉRESSANT! 

Les bébés pécaris 
sont appelés des 

“rougeaux” [reds en 
anglais] puisqu’ils ont 

un pelage roux à la 
naissance. 

LE SAVIEZ -VOUS? 
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Un troupeau de 
géocoucous est 

appelé un  
“marathon”  

ou une  
“course”. 

  

 

 
 

PISTES DE 
GEOCOUCOU 

LE GEOCOUCOU 

LE SCORPION 

ON PARLE DES SCORPIONS 

DANS APOCALYPSE 9.3 

Leur taille 

varie entre    

25 mm et 100 mm. 

“Très bien, selon l’histoire, c’était une 
île rocheuse où il y avait beaucoup 

de serpents, de scorpions, de lézards 
et ainsi de suite.” 60-1204e 

LE SAVIEZ-VOUS? 
´ 

´ 



 

Les coyotes ont    

la taille d’un  

chien de taille 

moyenne, et    

pèsent entre 9 et  

22 kilos. Ils ont  

un museau étroit,  

un corps mince,   

des yeux jaunes,  

une queue touffue  

et un pelage   

épais. 

 mange principalement mange le pelage, les os,        
   

  Wapiti 

   Cerf 

  Pécari 

  Lapin 

 Rongeur 

  Oiseau 

 Amphibien     

 Lézard 

 Serpent 

 Poisson 

 Insecte 
 

  

  

  

  

Les coyotes 

communiquent à l’aide 

d’une grande quantité de 

sons, d’odeurs et 

de signaux corporels. 

 

Frère Branham mentionne 

le coyote et le loup gris 

dans son poème 

          65-0217 

 Les cris du coyote 
ressemblent à ceux 
des chiens et des 
Loups. Ils ont de 

nombreux aboiements, 
hurlements et 
grognements 
différents. 

Chien domestique 

65,5 cm 

59.69 mm 
6,35 cm 

7,65 cm 

8,9 cm 

- 10,1 cm 

   “LOUP GRIS DU MEXIQUE 

Les bébés loups et les 

bébés coyotes sont 

appelés des  “chiots” 

 

. 

. 

“ ” 

et tout, 
des plus gros animaux de petits animaux 



 

.   

 
 

LE LievRE DE CALIFORNIE 
                         En anglais,  
                
. 

 on appelle  un troupeau de 

    lièvres  de Californie une 
 

BALLE. 

   Le colin de Gambel: 

 
Dans Exode 16.13, on mentionne 

les cailles que Dieu a envoyées à 

Israël dans le désert. 

 

 

 

Le colin de Gambel a des ailes courtes et larges 

qui font en sorte qu’il vole très lentement; 

c’est une des raisons pour lesquelles il ne 

migre pas à l’extérieur du désert. 

 

´ 



L’oponce

Le cactus cholla
                     (cho-ya)

  Ils peuvent vivre

   plus de 20 ans.

ON PEUT TROUVER CES CACTUS
    PRÈS DU MONT SUNSET.

Épine d’un cactus cholla sous la loupe

    FAIT
INTÉRESSANT!
L’OPONCE EST À
  LA FOIS UN
   FRUIT ET
  UN LÉGUME.

   Le fruit rouge
   de ce cactus
est aussi appelé 

1,5 m
 de haut 

3 à 4,5 m de large
par

     L’oponce pousse dans les bosquets, les
    collines rocailleuses, autour des rochers
et dans les endroits où le sol est sablonneux
                   ou constitué de gravier.

Aucun instrument ne pourrait être façonné comme un cactus
    sauteur, car il y a une petite barbe au bout, un petit
crochet tout au bout. Et vous ne réussirez jamais à façonner
   un instrument comme ça, mais la nature l’a fait ainsi.
      Et il sautera sur vous. Vous n’avez pas besoin 
   d entrer en contact avec ce cactus; il entre en contact
                      avec vous.” 63-1130E

Les tiges du cholla sauteur se détachent très
  facilement, ce qui donne l’impression qu’il 
Les tiges du cholla sauteur se détachent très
  facilement, ce qui donne l’impression qu’il 

     La plupart des espèces de
   chollas sont des buissons et
des arbres, mais certaines sont
       des plantes rampantes.

S  A  U  T  E �S  A  U  T  E �

 Le sav ez-
   vous?
      Il y a entre 30
   et 35 espèces
de cactus chollas.
   

í



Un cactus à maturité peut peser plus d’une tonne...et
      atteindre une taille de plus de 12 à 18 mètres.

mas

La fleur du cactus
Saguaro est la fleur

officielle de l’État del’Arizona.

Le saviez-vous?
Quand le cactus meurt, ses

restes de bois peuvent
être utilisés pour construire

des toits, des clôtures et
des pièces de meubles.

“     Il y avait environ trois objets qui ressortait du décor, c’était
     un cactus Saguaro. Je pouvais voir un bras, deux bras, trois bras.
J’ai baissé l’appareil photo, j’ai regardé de nouveau, mais je ne voyais
   qu’un seul bras. J’ai levé l’appareil, et on pouvait voir trois bras.”
                                            63-0428

“     Il y avait environ trois objets qui ressortait du décor, c’était
     un cactus Saguaro. Je pouvais voir un bras, deux bras, trois bras.
J’ai baissé l’appareil photo, j’ai regardé de nouveau, mais je ne voyais
   qu’un seul bras. J’ai levé l’appareil, et on pouvait voir trois bras.”
                                            63-0428

Le cactus Saguaro
(sa-wah-ro)

La plus grande espèce
   
La plus grande espèce
   de cactus des É.-U.de cactus des É.-U.

Malgré les
épines, le pic
de Gila creuse
des nids dans
les cactus
qui servent
« d’hôtels »
aux oiseaux.

...et
     



 

La crête-de-bouc 

““J’ai jeté 

65-1127B 

 ce petit glouteron...” 

       Une mauvaise herbe estivale qui pousse  

 
             partout en Arizona. Elle pousse dans les régions  

      

 sèches et pleines de gravier, comme en bordure des routes,  

FAIT  

INTÉRESSANT! 

Un chardon est une semence 

ou un fruit sec qui est 

complètement recouvert 

d’épines ou de crochets. 

Frère Branham utilise ces 

termes pour les désigner: 

 

 

 

C’est ce que Frère 

Branham arrachait de 

ses vêtements juste 

avant d’apercevoir le 

rassemblement 

d’Anges. 

LE SAVIEZ-VOUS? 
Le nom de cette   

plante épineuse du 

désert signifie “petite 

torche”. 

L’ocotillo 

Les colibris aiment 

beaucoup les ocotillos! 

Ceux-ci sont une source 

de nourriture fiable pour 

eux, quand les autres 

plantes du printemps ne 

peuvent pas fleurir.
Souvent utilisé 

comme clôture, 

car ses épines 

empêchent les 

gens et les 

animaux de     

les traverser. 

“Et en levant les yeux, j’ai vu apparaître un troupeau de sangliers, à environ 

mille verges [914 m] de moi, sur une montagne, j’ai jeté le glouteron par 

terre. J’ai dit : “Je vais les attraper. Je vais aller chercher Frère Fred; je vais 

accrocher un bout de papier sur cet ocotillo pour savoir quel chemin 

prendre, et on va aller chercher Frère Fred.” 65-0725E 
 

des pâturages, des champs et des rails de chemin de fer. 

 
 

 

(O-ko-ti-yo) 

philippelacombe
Stamp

philippelacombe
Stamp



 

Le canyon Sabino est au pied de 
la chaîne de montagnes Santa 

Catalina. 

“Ce matin-là, dans le canyon Sabino, 
je priais et je me demandais        
ce qui allait arriver alors         
que je levais mes mains vers        
Dieu, du haut de cette         
montagne, puis cette Épée             
est tombée dans ma main;            
elle avait une poignée de         
nacre, et une garde autour, et une 
longue lame d’environ un mètre de 
long qui étincelait comme de 
l’alliage d’acier ou comme du chrome, 
tranchante comme un rasoir.”  

“Et, dans le 
canyon Sabino, Il 
a dit :“C’est le 
Troisième Pull.” 

 

SITUÉ À QUELQUES 
MINUTES À PEINE DU 
DÉSERT, ON TROUVE 
DE GROSSES CHUTES 
D’EAU LONGEANT LA 
CRIQUE SABINO. DE 

PETITS PONTS ONT ÉTÉ 
ÉRIGÉS AU-DESSUS DE 

CES CHUTES. 

Il est possible de se 
rendre à Pulpit Rock 
[rocher en forme de 

chaire] et à Eagle Rock 
[rocher “Eagle”] en 

faisant de la randonnée 
dans le canyon Sabino. 

 

             63-0324E 
 FAIT 

INTÉRESSANT! 
Le canyon est le foyer de 

cerfs, de pécaris, de 

mouffettes, de tortues, 

de serpents à sonnette et 

de lions de montagne. 

Canyon Sabino 

“Un matin, le Seigneur m’a 
réveillé, Il a dit : ‘Monte là-bas 

dans le canyon Sabino.’ J’ai pris 
un bout de papier et ma Bible.” 

65-0725E 



  Mont  Sunset

   FAITINTÉRESSANT!
Aucun d’entre nous n’aurait

 jamais entendu parler de

ce magnifique endroit dans

    le désert si Dieu 

 ne l’avait pas désigné

 pour être un endroit

   spécial pour Son

       prophète.

mont     sunset Le                n’est pas un pic
  majestueux qui domine le désert.
Il s’agit plutôt d’une crête qui se
 fond parmi les centaines d’autres
crêtes de la région. Mais il s’agit
d’un des monts les plus importants
      pour le peuple de Dieu!

“  Une fois, Moïse a désiré voir Dieu, et Dieu lui a dit de se tenir
    sur le rocher. Et, sur le rocher, Moïse s’est tenu là et il a vu
      Dieu passer, et Son dos ressemblait à un dos d’homme. Dieu
  était dans un tourbillon, et Dieu…pendant que Moïse se tenait
  sur le rocher. Je suppose que vous avez tous vu la photo, là-bas
  l’autre jour, nous nous sommes tenus près de ce même rocher. Et
  il y a la Lumière, là, l’Ange de l’Éternel, à l’endroit précis où
                            Cela a claqué. ” 64-0614M

“...ramasser les pierres qui
se sont retrouvées près de
 l’endroit où Cela a frappé?
Et chacune d’elles, chacune
 de ces pierres, là où Cela
  l’a arrachée, elle a trois
angles. (Les trois sont Un.)
  Elles ont été posées sur
     des bureaux, posées
  comme presse-papiers,
   partout dans le pays.”
             65-0725E

“...ramasser les pierres qui
se sont retrouvées près de
 l’endroit où Cela a frappé?
Et chacune d’elles, chacune
 de ces pierres, là où Cela
  l’a arrachée, elle a trois
angles. (Les trois sont Un.)
  Elles ont été posées sur
     des bureaux, posées
  comme presse-papiers,
   partout dans le pays.”
             65-0725E

     “Le lendemain même, je me
tenais là, un tourbillon est  descendu
   et  s’est  abattu avec fracas sur
     les montagnes. Les pierres
  arrachaient  la cime des arbres,
       à environ trois ou quatre
       pieds [90 cm ou 120 cm]
   au-dessus de ma tête. Il y a eu
   trois grandes déflagrations, et
 les frères ont  accouru vers moi.”
                  65-0725E



Le Den 
   ]

léopard

pécarí
écureuils

Murale du canyon Pima

Et  j’avais attrapé un poisson, il y a quelques années, là-bas
à la ‘rivière sans retour’, avec les Hommes d’Affaires
Chrétiens. Walt  Disney, ce groupe là-bas, l’a fait  empailler,
parce que cette 
détient  le record mondial.” 58-1221M

TRUCHA ARCO IRIS".

Ils mesurent toujours 

    42”

“Et il y a quelques temps,

    j’ai fait empailler un

  petit                   ici.”

           61-0808

qui tient un 

  Frère Branham a
   fait le tour du
 monde 7 fois! Il a
ramené les animaux
 qu’il a chassés et
des articles de tous
 les pays. Ils sont
  exposés dans le
Den Room à Tucson,
    en Arizona.

alligator

Le saviez-vous?
    Frère Branham a
abattu 55 pièces de
 gibier à l’aide de sa
           carabine
          “Blondine”.

   F
AIT

INTÉ
RESS

ANT!

  To
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bureau(                         )
Room

Cerf mulet

 Frere Branham

   

 Frere Branham

   avec un



Au bord de l’Arizona
                                   Je m ennuie,
                                  oh! Je m ennuie
                              de ce lointain sud�oue�,
     ou les ombres tombent au plus bas de�iere la montagneuse crete.
          Je vois un coyote aux aguets. Tout autour, la brume mauve.
         J entends hurler le loup gris dans le paturage des b   ufs.
          Quelque part dans un canyon, j entends gemir un puma.
                         Dans les lointains monts Catalina,
                               au bord de l Arizona. 

                                   Je m ennuie,
                                  oh! Je m ennuie
                              de ce lointain sud�oue�,
     ou les ombres tombent au plus bas de�iere la montagneuse crete.
          Je vois un coyote aux aguets. Tout autour, la brume mauve.
         J entends hurler le loup gris dans le paturage des b   ufs.
          Quelque part dans un canyon, j entends gemir un puma.
                         Dans les lointains monts Catalina,
                               au bord de l Arizona. 

eo

Écrit par Frère Branham
          alors qu’il était
           un jeune garçon.



HORAIRE
VENDREDI        SAMEDI        DIMANCHE

Vidéo du voyage à
Tucson

Vidéo du canyon Sabino 

Souper 

Quiet Time 

Vidéo du Den Room
[bureau] 

Audio du feu de camp 

Consécration en famille 

Activités de l’après-midi
* Projet du mont
Sunset, partie 1
* Préparez votre feu
de camp
* Couronne & gloire

Activités matinales
* Assemblez votre
tente
* Projet de la carte
de l’Arizona

9 h15-12h 

12h-13h 

  

  

7h  

7h45    

9h-9h20     

9h20-12h30      

12h30-13h30      

13h30-13h45      

13h45-17h      

8h-9h    

8 h  

8h45    

13h45     

14h    

9h    

17h-18h     

18h-19h     

19h15-19h30  

19h30-20h30  

13h-17h  

17h  

17h20-18h20  

18h20-19h20  

19h30-19h45 

19h45-20h45   

9h-9h15 Réveil 

Vidéo du mont
Sunset

Souper 

Quiet Time 

    Chants au mont

Sunset - Vidéo

   Audio du feu
de camp 

Consécration en famille 

Consécration 

Petit-déjeuner 

Dîner 

Dîner 

Réveil 

Bande :
Quelle est l’attraction sur
la montagne?
 

*Souper

Quiz de bande (pendant
l’écoute de la bande) 

Heure de
Jeffersonville 

65-0725e

*Livre d’activités

*Consécration en famille

Vidéo de la présentation de
la bande 

Consécration

Petit-déjeuner 

Vidéo de la visite
guidée de Tucson

Activités matinales
* Projet du mont
Sunset, partie 2

Activités de l’après-midi
* Projet du mont
Sunset, partie 3
* Couronne & gloire
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