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La saison de la chasse à l’écureuil 
commence dans l’Indiana

 ___________ _______.

Je veux que vous sachiez qu’Il 

est Dieu dans les bois tout 

comme Il est Dieu dans la ville. 

Il est tout autant Dieu là-bas 

qu’ici.

59-1115

INDIANA

“Oh,” ai-je dit, “ça ne sert à rien de chasser. Il y a 
des gens ici, des fermiers qui récoltent leur maïs, de 

l’autre côté de ce petit boisé. Les ÉCUREUILS ne 
pourraient pas être ici.”

59-1115
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10 octobre 1959

SALEM,                        

Aide Frère Branham à 

trouver le chemin vers 

Salem, dans l’Indiana, pour 

aller chasser l’écureuil.
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“Je me suis donc assis entre les deux arbres, 
puis j’ai posé mon pied sur l’un et je me suis appuyé contre 

l’autre, sous la chaleur du soleil. Je me suis dit : “Je vais 
faire une petite sieste, puis j’irai chercher Frère Banks, Frère 

Sothmann et les frères, alors que je descendrai la route, sur le 
chemin du retour. Et pendant que j’étais assis là... [Frère Branham 

tousse deux fois.—N.D.É] Pardonnez-moi. Pendant que j’étais 
assis là, sous l’arbre, confortablement installé, sous la chaleur 
du soleil, Quelque Chose a dit : “Si tu dis à cette montagne : 

‘Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,’ et que tu ne doutes point 
en ton cœur, mais que tu crois que ce que tu as dit arrivera, tu 
le verras s’accomplir.” J’ai dit : “Eh bien, voilà de nouveau ce 

passage de l’Écriture qui me vient à l’esprit.”
59-1115 

  Citation #1
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Marc 11.23-24
23 Je vous le dis en 

vérité, si quelqu’un dit à 
cette montagne : Ôte-toi 
de là et jette-toi dans la 

mer, et s’il ne doute point 
en son cœur, mais croit 

que ce qu’il dit arrive, il le 
verra s’accomplir.

24 C’est pourquoi je vous 
dis : Tout ce que vous 
demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez 
reçu, et vous le verrez 

s’accomplir.

Fait jouer la 
citation #2
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écureuil no 1

Et j’ai dit : “Là-bas, c’est ___ mètres”, c’est à peu 
près la longueur de ce bâtiment; j’ai dit: “Et il y aura

un jeune _____ __________ qui viendra se poser 
sur cette VIELLE BRANCHE DÉNUDÉ là-bas et je le tirerai 
d’ici.” Et voilà l’ qui est arrivé. J’ai dirigé le , 

vers lui, j’ai visé, et dans la lunette, j’ai vu son OEIL; 
j’ai tiré, et il est tombé par terre. Je me suis approché 
pour le regarder; j’ai pensé : “Il saigne; une vision ne 
saigne pas.” Et je—je l’ai regardé, j’ai ramassé l’ , 
et je l’ai touché; c’était un réel. J’ai eu très peur.”

VIELLE BRANCHE D

qui est arrivé. J’ai dirigé le

saigne pas.” Et je—je l’ai regardé, j’ai ramassé l’
réel. J’ai eu très peur.”

pour le regarder; j’ai pensé : “Il saigne; une vision ne 
, 

 là-bas et je le tirerai 
qui est arrivé. J’ai dirigé le , 

vers lui, j’ai visé, et dans la lunette, j’ai vu son OEIL

 Citation #3

59-1123 
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“Et un autre viendra se 
poser là, dans ces

                      , juste là.”
59-1123

, dans ces

8
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Écureuil
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“Et j’ai dit : “Et il ARRIVERA qu’un 
jeune               ira sur cette branche, 

s’installera à son extrémité et regard-
era les fermiers qui coupent leur ,” 
qui récoltaient leur , “et je le tuerai 
depuis cet arbre, juste ici. IL EN SERA 

AINSI.”

s’installera à son extrémité et regard

, “et je le tuerai 
era les fermiers qui coupent leur 

, “et je le tuerai 
depuis cet arbre, juste ici.

10

59-1123

  Citation #5



7 novembre 1959

Kentucky

7 novembre 1959

“Et Il a dit : ‘Demande ce 
que tu voudras, et cela te 

sera accordé.’”
    59-1123 
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KentuckyKentuckyKentucky

Fait jouer la 
citation #6



“Alors si c’est Toi, 
j’aurai mes trois 

écureuils ce matin,
DES ÉCUREUILS 

gris.”
   59-1123 
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   59-1123 

... “L’un viendra de cette DIRECTION-LÀ, un 
de cette DIRECTION-LÀ, et un de cette DIREC-
TION-CI.” Que ce soit    extrême. Peu 

importe à Dieu combien cela peut sembler être 

extrême. Il est le Dieu des circonstances..”
 59-1115

le savais-tu?
Le nombre d’écureuils qu’on 

peut tuer par jour est de 6 dans 
l’état du Kentucky. Tu peux 

entendre Frère Branham parler 
de cela sur la bande 

“Questions et réponses no 3”, 
64-0830m
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peut tuer par jour est de 6 dans 
l’état du Kentucky. Tu peux 

entendre Frère Branham parler 
de cela sur la bande 

“Questions et réponses no 3”, 
“Questions et réponses no 3”, 

64-0830m
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“J’ai continué à le regarder; il a sauté de 

la SOUCHE, et s’est mis à descendre le 

côté d’un arbre. Eh bien, c’était un tir à 

très longue distance. Mais je me suis age-

nouillé, et j’ai posé mon , sur le côté 

de ma main, et j’ai tué l’                       .”

Suite de la citation #7

très longue distance. Mais je me suis age

nouillé, et j’ai posé mon , sur le côté 

de ma main, et j’ai tué l’ 
59-1123
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“J’ai donc mis une autre cartouche dans le
et j’ai visé. Au moment où je me suis 

mis à viser, le deuxième   est apparu. J’ai 
dit : “Oh, gloire au Seigneur, voilà le deux-
ième, ils sont là.” Je me suis donc levé, j’ai 
tiré le premier, il est mort sur le coup, je 

l’ai touché en plein dans l'oeil.”   59-1123

“J’ai donc mis une autre cartouche dans le
et j’ai visé. Au moment où je me suis 

mis à viser, le deuxième
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et j’ai visé. Au moment où je me suis 
  est apparu. J’ai 

Écureuil
5

Quote #8 



“Et puis—
puis ce

t autre
 écureuil a co

uru, a 
sauté s

ur un t
ronc d

’arbre 
sur le 

sol, et 
il a cou

ru sur 
le tronc, a ram

assé un
e noix de hickory et a co

mmencé 

à la manger, 
c’était 

un tir p
arfait 

à envir
on CINQUANTE MÈTRES. “

    

“Et à ce moment-là, cela m’est venu. ‘Tu ne 

peux pas tirer cet de cette façon. Il 

devait venir de cette direction-là.’ LA PAROLE 
DE DIEU EST PARFAITE. Je ne pouvais pas le 

tirer alors qu’il venait du sud. Il devait venir 

du NORD.” 59-1115  

devait venir de cette direction-là.’ 

59-1123
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Citation #10 

Écureuil 
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“...and I seen a run up a tree about sixty 
or seventy yards from me. So dark it had to be 

just the light across the top of the 
mountain or I wouldn’t have seen him. And 

I—I leveled the down. I couldn’t see the 
, kept looking back and forth. I thought, 

‘Where’s he at?’ After while looked like a knot 
on the tree stuck around, I thought, ‘That’s his 
head.’  So I shot. The run down the tree 

and I heard something hit the leaves;”

or seventy yards from me. So 
just the light across the top of the 

mountain or I wouldn’t have seen him. And 
I—I leveled the down. I couldn’t see the 

, kept looking back and forth. I thought, 
‘Where’s he at?’ After while looked like a knot 

I—I leveled the

‘Where’s he at?’ After while looked like a knot 
on the tree stuck around, I thought, ‘That’s his 

something hit the leaves;”

“Et à peu près au même moment, à environ quinze mètres de là, 

UN AUTRE  a grimpé en haut d’un arbre. J’ai dit : “C’était cet , 
je l’ai raté, et il a couru autour et est monté dans l’arbre.” Alors j’ai regardé 

très attentivement. Il faisait si sombre et le vent soufflait si fort. 

Je pensais avoir vu des feuilles et quelque chose d’autre bouger; j’ai pensé 
: “Eh bien, je—je vais tirer dessus de toute façon.” J’ai tiré, et j’ai entendu 

l’écureuil percuté le sol, PLUNK. Il est vraiment mort sur le coup. ”
   59-1123 
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    59-1123

Citation #11 



“J’ai donc gravi la colline, et quand je suis arrivé 
au premier arbre, mon , était couché là, LE 
PREMIER, aligné parfaitement, exactement com-
me je l’avais indiqué. Dieu, dans le ciel, sait que 
c’est vrai. Exactement comme je l’avais indiqué... 

Eh bien, je suis allé voir, j’ai dit : “Eh bien, ça 
fait quatre, Il m’en a donné un de plus pour faire 
bonne mesure. C’est bien.” J’ai dit : “J’ai dit trois 

et j’en ai quatre; c’est bien.’”

“Et à peu près au même moment, à environ quinze mètres de là, 

UN AUTRE  a grimpé en haut d’un arbre. J’ai dit : “C’était cet , 
je l’ai raté, et il a couru autour et est monté dans l’arbre.” Alors j’ai regardé 

très attentivement. Il faisait si sombre et le vent soufflait si fort. 

Je pensais avoir vu des feuilles et quelque chose d’autre bouger; j’ai pensé 
: “Eh bien, je—je vais tirer dessus de toute façon.” J’ai tiré, et j’ai entendu 

l’écureuil percuté le sol, PLUNK. Il est vraiment mort sur le coup. ”
   59-1123 
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“J’ai donc gravi la colline, et quand je suis arrivé 
, était couché là, 

, aligné parfaitement, exactement com
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    59-1123 

Suite de la citation #11 

Suite de la citation #11



“Et j’ai continué. Quelque chose me poussait à avancer. 
Et je marchais dans les bois, chassant. Je continuais à 
penser : “Et si l’  isn’est pas là?” Il m’a donné 

son couteau de chasse, pour que je puisse faire un plus 
grand trou, pour pouvoir y mettre la main pour aller le 

chercher. Et Quelque Chose m’a dit : “Qu’il y soit ou pas, 
quelle différence cela fait-il?” J’ai dit : “Il va... Il ne me 

croirait pas. Il a prié et a dit : ‘Si nous trouvons l’ , 
vous saurez que notre frère nous a dit la vérité.’” Et cette 

grande Onction est venue, et a dit : “Dis simplement 
que l’  sera là-bas, et tu l’auras.” J’ai pensé : 

“Assurément, Seigneur, assurément, ce sera sept fois, 
d’affilée, pendant que cette Onction est sur moi.” J’ai dit 
: “Est-ce que c’est Toi?” Il a dit : “Dis ce que tu voudras.” 

J’ai dit : “Je vais trouver cet écureuil...”
    59-1115 

Et je marchais dans les bois, chassant. Je continuais à 

grande Onction est venue, et a dit : “Dis simplement 

“Assurément, Seigneur, assurément, ce sera 

quelle différence cela fait-il?” J’ai dit : “Il va... Il ne me 

vous saurez que notre frère nous a dit la vérité.’” Et cette 

““J’ai mis la main là, et j’ai cru sentir mon 
alors que je passais ma main de haut en bas. 

Quand j’étais... j’ai dit, ‘Bien, je ne peux pas 
l’atteindre. Alors, demain matin, je ramènerai les 

garçons et je le récupérerai.’”     59-1115

alors que je passais ma main de haut en bas. 

“Je suis allé chercher l’autre , mais il 
n’était pas là. J’ai regardé, et j’ai regardé, et j’ai 
cherché sous les feuilles et j’ai soulevé des petits 

morceaux de bois, et j’ai fendu un vieux tronc mort. 
Et il n’y avait qu’un seul tronc dans un rayon de trente 

mètres, et je l’ai mis en morceaux. J’ai regardé en 
dessous, j’ai mis mes mains sous les feuilles, et j’ai 

tâté. Il n’y avait aucun écureuil là, nulle part.”

   
59-1115 

, mais il 
n’était pas là. J’ai regardé, et j’ai regardé, et j’ai 

The next day...

19

Citation #12 

Citation #13 

Et j’ai continué. Quelque chose me poussait à avancer. 
Citation #14



“J’ai baissé le regard, avec étonnement. J’ai vu un 
tout petit morceau gris qui sortait d’en dessous 
d’une feuille. Je l’ai soulevé, et l’       était là. 

Cela est arrivé parfaitement, comme Il l’avait dit.”
59-1115 

tout petit morceau gris qui sortait d’en dessous tout petit morceau gris qui sortait d’en dessous 
d’une feuille. Je l’ai soulevé, et l’       était là. d’une feuille. Je l’ai soulevé, et l’       était là. 

Cela est arrivé parfaitement, comme Il l’avait dit.”Cela est arrivé parfaitement, comme Il l’avait dit.”
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“comme la petite—votre petite soeur infirme qui se trouve ici, la petite Édith...” 

Et c’était des gens pauvres, mais j’étais le BIENVENU. Ils m’ont donné un 

grand—grand bol de haricots, des haricots pinto cuits au four avec du pain 

de maïs, et des tranches d’oignons. Et je peux manger ça. En effet, j’ai grandi 

en mangeant ça. Alors je me régalais et passais un bon moment. Et maman 

Wright m’avait préparé une grosse tarte aux cerises, vous savez, avec les ceris-

es du petit arbre où j’avais l’habitude de l’aider à les cueillir.”

  59-1123    

Une semaine plus tard à Depauw, Indiana...
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La plante Jax de 
Sr Hattie

Citation #16

Frère 
Wright

Soeur 
Hattie

Soeur 
Edith

Soeur 
Wright

Frère
Shelby
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FrFrèère re 
BanksBanks

FrFrèère re 
BranhamBranham



“Et la douce petite Sœur Hattie était assise là 
derrière, avec son petit chapeau pour se protéger 
de la poussière comme le portent les femmes de 

la campagne. Et elle avait mis une robe propre pour venir 
aider sa mère à me préparer un souper. Elle se tenait là, 

avec sa main comme ça, et elle a dit :

' ’
Elle a dit la chose juste. Voici ma Bible, et en tant que 

serviteur de Dieu, je dis ceci. Je pouvais à peine entendre 
la fin de ce qu’elle a dit. Sa mère essayait de dire quelque 
chose, mais je n’ai pas compris. Je... Au moment où elle 

a dit ça, elle a dit la chose juste. L’Esprit du Seigneur 
m’a dit: ‘Dis-lui de demander ce qu’elle voudra, 

et tu le lui donneras.’ Je—je ne pouvais plus parler. 
La pièce, tout le monde, me semblait étrange. J’ai dit : 

“Sœur Hattie.” Elle a dit : “Oui, Frère Branham.” J’ai dit : 
“AINSI DIT LE SEIGNEUR, demande ce que tu voudras, 

peu m’importe ce que c’est.  Si tu veux savoir que 
c’est Dieu qui a donné ce ministère, demande ce 

que tu voudras. AINSI DIT LE SEIGNEUR, si tu le prononces, 
je le prononcerai après toi et tu l’auras sur-le-champ.’ ”59-1123 
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Citation #18

‘Il peut encore créer un animal, pour Sa gloire. Ces écu-

reuils n’étaient pas une vision. Je les ai tirés. Du sang 

est sorti d’eux. Je les ai apprêtés et je les ai mangés. Ce 

n’était pas des visions. C’était des écureuils.’   
 59-1115 

Citation #17



“Elle a dit : ‘Le salut de mes deux garçons.’
J’ai dit : “Tu l’as, au Nom du Seigneur.” Et 
ces deux garçons adolescents, galopins et 
modernes, qui détestaient la cause même 
de Christ, se sont saisis l’un l’autre et ont 

commencé à crier 
les bénédictions de 
Dieu. La puissance 
de Dieu a frappé 
cet endroit. Banks 
est tombé dans son 
assiette. Je ne sais 
pas ce qui s’est 
passé pendant 

environ dix 
minutes.”

Suite de la citation #18
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Sœur Hattie et 
ses deux garçons, 

Coy et Orville 

Frère Branham 
avec Frère 

Billy Paul et 
Frère Shelby 

Wright

Frère Branham, Sœur Méda 
et Frère Billy Paul dans la 

cour des Wright

25



Trace une ligne pour relier les 
images qui vont ensemble. 

26

Indiana

Kentucky

Sœur 
Hattie

images qui vont ensemble. images qui vont ensemble. images qui vont ensemble. 

15 août



QuestionnaireQuestionnaire
1. Où Frère Branham chassait-il lorsqu’il a créé des écureuils par la 
Parole pour la première fois ?

a Burkesville, Kentucky

b Jeffersonville, Indiana 

c Salem, Indiana

d Tucson, Arizona

2. Frère Branham a chassé des écureuils gris dans le Kentucky.

a Vrai

b Faux

3. Quand la saison de la chasse à l’écureuil commence-t-elle en 
Indiana?

a 10 novembre

b 15 octobre

c 7 novembre 

d 15 août

4. À quel passage de l’Écriture Frère Branham pensait-il 
lorsqu’une douce onction l’a soulevé et lui a dit : “Dis ce que tu 
veux, et cela te sera accordé”?

a Marc 11.23-24 

b Jean 15.26-27 

c Matthieu 24.24

d Hébreux 13.8

5. Pourquoi Frère Branham n’a-t-il pas pu tirer sur l’écureuil du 
Kentucky qui mangeait la noix du hickory?
5. Pourquoi Frère Branham n’a-t-il pas pu tirer sur l’écureuil du 5. Pourquoi Frère Branham n’a-t-il pas pu tirer sur l’écureuil du 
Kentucky qui mangeait la noix du hickory?Kentucky qui mangeait la noix du hickory?
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a C’est venu du sud et c’était censé venir du nord.

b Il avait déréglé le télescope de son fusil.

c C’est venu du nord et c’était censé venir du sud.

d L’écureuil était à plus de 50 mètres.



1. Où Frère Branham chassait-il lorsqu’il a créé des écureuils par la 
Parole pour la première fois ?

5. Pourquoi Frère Branham n’a-t-il pas pu tirer sur l’écureuil du 
Kentucky qui mangeait la noix du hickory?

6. Qu’est-ce que Frère Branham a dit que le troisième écureuil 
ferait la première fois qu’il a créé les écureuils par la Parole?

a Il serait sur une bûche et mangerait une noix de hickory.

b L’écureuil descendrait à l’extrémité d’une branche et regarderait 

vers les fermiers qui coupaient leur maïs.

c Il viendrait de l’est et serait sur la branche d’un sycomore.

d L’écureuil se trouverait dans un fourré de robiniers.

7. Combien d’écureuils ont été créés par la Parole dans l’Indiana ?

a 6

b 3
c 4
d 7

8. Quand Frère Branham chassait dans le Kentucky, à quelle date 
a-t-il créé des écureuils par la Parole pour la deuxième fois?

a 10 octobre 1959

b 23 novembre 1959

c 7 novembre 1959

d 15 août 1959

9. Quel était le nom de la sœur à qui Frère Branham a dit de dire 
ce qu’elle désirait, et qu’elle le recevrait?

a Sœur Edith

b Sœur Wright

c Sœur Georgie

d Sœur Hattie

10. Qu’a dit cette sœur pour trouver grâce devant Dieu alors que 
Frère Branham donnait son témoignage au sujet des écureuils?

a “Il n’y a rien de trop difficile pour Dieu.”

b “Mais comment les écureuils sont-ils arrivés là?” 

c “C’est merveilleux, loué soit le Seigneur!”

d “Ce n’est rien d’autre que la Vérité.”

a Dix mille dollars

b La guérison de sa sœur infirme 

c Le salut de ses deux garçons

d Une maison nouvellement construite

11. Qu’a-t-elle demandé?
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déchiffre les mots
LÉUREIUC

                         

SILUF

                           

EINR AD'URET UEQ AL ÉTÉVIR

                                      

ADINNAI

                         

PTOPRÈHE

                          

HACESS

                             

NUKCYEKT

                         

SID EC EUQ UT EXUV
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GRILLE DE MOTS CACHÉS
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AOÛT
EXISTENCE
GRIS
FUSIL
HATTIE
CHASSE
INDIANA

KENTUCKY
NOVEMBRE
OCTOBRE
ROUX
PARLE
ÉCUREUIL
BOIS
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Il s’agit de la carabine 22 que Frère 

Branham a utilisée pour chasser les 

écureuils qu’il a créés par la Parole, et 

c’est la carabine que Frère Joseph nous 

a montrée dans la vidéo “Visite guidée 

de Tucson” de SWHC 2021.

Soeur Wright faisait sonner  CETTE 
CLOCHE pour avertir les gens que 

c’était l’heure du souper. Frère 
Joseph fait toujours sonner cette 

même cloche pour l'heure du Quiet 
Time à Still Waters. 

Pour écouter Frère Branham 
raconter l’histoire des 

écureuils qui ont été créés 
par la Parole et celle 

de Sœur Hattie, tu peux 
écouter les bandes “My New 
Ministry” 59-1115 et “Speak 
To This Mountain” 59-1123. 

“Speak To This Mountain” 
59-1123 a les mêmes 

chiffres que Marc 11.23!
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