
L’audio de cet atelier correspond aux citations du livre Prononce la Parole book. Le texte intégral des citations n’est 
pas forcément inclus dans le livre, veuillez donc prêter attention pendant que vous lisez.

Pages 1 et 2
• Combien d’entre vous savent que Frère Branham aimait la chasse? Oui, il aimait beaucoup la chasse! C’était le 

moment pour lui d’avoir un Moment de tranquillité tout seul avec Dieu, dans les bois. Le Seigneur lui parlait là-
bas, et bien souvent, le Seigneur donnait à Frère Branham des choses à NOUS dire! Il y a beaucoup d’histoires 
spéciales qui viennent des moments où le prophète de Dieu allait à la chasse. Il aimait beaucoup revenir dans 
l’Indiana pour se reposer dans ces moments-là. Quelqu’un sait-il à quelle date la saison de la chasse à l’écureuil 
commence dans l’Indiana? Oui, le 15 août. 

Page 1 : Écris la date à côté du calendrier des jours mémorables (calendrier “Red Letter”) : 15 août.

• Nous allons parler de deux occasions TRÈS spéciales où Frère Branham est allé à la chasse aux écureuils. La 
première fois qu’une chose a été créée par la Parole pendant le ministère de Frère Branham, c’était pendant 
qu’il chassait l’écureuil! Savez-vous ce qu’il a créé par la Parole? Oui, des écureuils! Cela veut dire que les écu-
reuils n’étaient pas là avant, mais après que Frère Branham a PRONONCÉ LA PAROLE, ils étaient là! Bon, la 
première fois, c’était le 10 octobre 1959. Frère Branham était en train de chasser à Salem, dans l’Indiana. 

Page 2 : Coloriez “10 octobre 1959”, trouvez le chemin du labyrinthe dans l’Indiana, et écrivez “Indiana”. 

Pages 3 et 4
• Bon, c’était vers la fin de la saison de la chasse. Beaucoup de feuilles étaient tombées des arbres et il y avait 

beaucoup de vent ce matin-là. Ce sont de mauvaises conditions pour chasser l’écureuil! Mais pendant que Frère 
Branham était à la chasse, il pensait à un passage de l’Écriture bien particulier. Ouvrons notre Bible dans Marc 
11.23-24. C’est Jésus qui parle...

Lisez Marc 11.23-24

• Amen! Si nous le DISONS simplement et ne doutons point, nous pourrons avoir ce que nous désirons! Écou-
tons Frère Branham nous décrire ce matin SPÉCIAL. Écoutez attentivement, car seule une portion de la cita-
tion est mentionnée dans le livre.

Citation 1 (2 min 17 seC)  
84 ...Ce matin-là, le10, ce qui serait... Alors, le 18, c’était la fin de la saison de la chasse dans l’Indiana, nous n’aurions pas pu continuer à 
chasser l’écureuil.
85 Alors j’ai dit : “Cette fois-ci sera la dernière fois que je pourrai y aller.” Et nous avons rassemblé un groupe de frères, et je les ai 
laissés à différents endroits dans les bois. Je suis ensuite allé beaucoup plus loin, à un endroit où j’aime aller, à Salem. La saison tirait à 
sa fin. Les écureuils étaient moins nombreux. J’étais allé à la chasse plusieurs fois, et je n’attrapais qu’un écureuil à la fois.
86 Alors, ce matin-là, je me suis rendu dans les mêmes bois, puis un vent s’est levé et a commencé à souffler. Et toute personne qui 
chasse sait que c’est la recette pour un mauvais matin. J’ai chassé partout dans les bois sans voir un seul écureuil, ni en ai-je entendu 
un seul. Je suis descendu dans le lit d’un ruisseau, puis j’ai commencé à monter de l’autre côté pour trouver une autre étendue de 
forêt. Alors que je m’approchais de ce petit boisé, il y avait un—un grand nombre de noyers et de robiniers, ils avaient perdu toutes 
leurs feuilles, ce n’était qu’un fourré d’arbres dénudés. À côté d’eux, il y avait deux sycomores. Bon, les écureuils ne traînent pas autour 
des sycomores. Mais tout près de là, j’ai vu, on aurait dit, j’ai aperçu... J’ai aperçu un écureuil qui traversait les bois, mais il courait vite.
87 “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 cette petite 
forêt. Les écureuils ne seraient pas ici.” 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.
88 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 ce que tu as dit arrivera, tu 
le verras s’accomplir.”                                 
89 J’ai dit : “Eh bien, voilà de nouveau ce passage de l’Écriture qui me vient à l’esprit.”
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• Alors que Frère Branham réfléchissait à ce passage de l’Écriture, “une très forte et douce onction du     
Saint-Esprit est venue”. Quelque Chose a commencé à lui parler…

Citation 2 (1 min 39 seC)
98  À cet instant-là, une très forte et douce onction du Saint-Esprit m’a soulevé, c’était comme si mes pieds ne touchaient plus 
le sol, et a dit : “Dis ce que tu voudras, et cela te sera accordé.”
99 Je me suis tenu là, étonné. Cela m’a quitté. Je n’avais rien. Je me suis dit : “Eh bien, que pourrais-je dire? Il n’y a pas de 
malades ici. Il n’y a rien ici. Je suis dans les bois. Que pourrais-je dire? Que—que—que pourrais-je faire?” Et je me suis dit : 
“Est-ce que je perds la tête? Ai-je tellement étudié que je suis en train de perdre la raison?”
100 Au même moment, je L’ai entendu, exactement comme vous pouvez m’entendre, Il a dit : “N’es-tu pas à la chasse, et tu n’as 
pas de gibier?” Il a dit : “Prononce ce que tu voudras.”
101 Eh bien, je me suis dit : “Dieu a dit : ‘Éprouvez toutes choses.’” J’ai dit : “Seigneur Dieu, si c’est Toi, et que ceci est un signe 
que Tu es en train de changer mon ministère pour passer de ces visions à quelque chose de plus grand, que j’attends depuis si 
longtemps,” ai-je dit, “fais en sorte que Tu répondes à ma prière.“ Et je me suis tenu là un peu. Et je me suis dit : “Qu’a-t-Il dit? 
Il n’a pas dit : ‘Prie.’ Il a dit : ‘Dis ce que tu voudras. Dis-le simplement, et tes paroles se matérialiseront. Parle à cette mon-
tagne, et cela se produira exactement comme tu l’as dit.’”
59-1115 - “My New Ministry” 

• Qu’est-ce que la Voix lui a dit? A-t-elle dit “prie” ou bien “dis”? Oui, c’est ça! DIS-le! Et cela se matérialisera. Il 
suffit de “Prononcer la Parole!” Et ça se produira! 

• Frère Branham était à la chasse et il n’y avait aucun écureuil. Il n’avait pas de gibier à chasser…

Pages 5 et 6
• Écoutons ce que dit Frère Branham. Écoutez attentivement la réponse.

Citation 3 (1 min) 
39 J’ai regardé autour, j’ai pensé : “Je vais trouver quelque chose d’impossible.” Et j’ai trouvé ce fourré de robiniers; j’ai dit... 
J’ajuste habituellement ma carabine pour tirer à cinquante mètres. Je... Le Seigneur... Je ne suis pas un bon tireur, mais je—
je… si mon fusil n’enfonce pas une punaise à cinquante mètres, il n’est pas bien ajusté. Donc, j’étais... Je tire des écureuils, je 
n’en ai jamais tiré un dans le dos, ni un qui avait la tête tournée; Il faut qu’il soit parfaitement placé quand je le vise, puis je le 
tire dans l’œil avec une carabine de calibre 22. Mais, s’il n’est pas bien placé, je le laisse aller. Ainsi donc... Et j’ai dit : “Là-bas, 
c’est cinquante mètres”, c’est à peu près la longueur de ce bâtiment; j’ai dit : “Et il y aura un jeune écureuil roux qui viendra se 
poser sur cette vieille branche dénudée là-bas et je le tirerai d’ici”. Et voilà l’écureuil qui est arrivé. J’ai dirigé le fusil vers lui, 
j’ai visé, et dans la lunette, j’ai vu son œil; 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’écureuil, et je l’ai touché; c’était un écureuil réel. J’ai eu 
très peur.
59-1123 - “Speak To This Mountain”

• Ouah! Il a créé cet écureuil par la Parole, là où il serait impossible pour un écureuil d’être, dans un fourré de 
robiniers sur une “vieille branche dénudée”. Quelle est la couleur de l’écureuil qu’il a dit allait apparaître? Roux.

Page 5 : Remplissez les espaces vides (50) (écureuil roux). 
Page 6 : Placez l’autocollant de l’écureuil de l’Indiana #1.
Relisez la citation pendant que la classe place l’autocollant.

Pages 7 et 8
• Écoutons ce que Frère Branham dit ensuite.... Écoutez attentivement car seule une portion de la citation est 

mentionnée dans le livre.

Quote 4 (1 min 20 secs):  
40 Alors j’ai commencé à m’éloigner de là, j’ai pensé : “Mais un écureuil ici, dans ce fourré de robiniers? Eh bien, ils devraient 
être plus loin dans les bois. Ils ne seraient pas allés là, comme ça, et j’ai été à la chasse toute la matinée.” Je me suis donc tenu 
là un petit moment, et j’ai dit : “Seigneur, si c’était Toi, la Bible dit que deux ou trois témoins sont une confirmation. Cela ne 
peut pas arriver une deuxième fois.” Je suis donc monté sur le flanc d’une colline, et je me suis assis, et j’ai dit : “Eh bien, me 
voilà en train d’agir comme un fou.” Et j’ai dit : “Eh bien, je—je vais simplement me préparer et rentrer à la maison mainte-
nant.” J’ai dit : “Ce sera...” Mais j’ai pensé : 2



“Je crois que je vais essayer.” Et j’ai dit : “Et un autre écureuil viendra se poser là, dans ces vignes de raisins, juste là.”  J’ai 
baissé mon doigt et j’ai regardé de nouveau; je ne pouvais voir aucun écureuil. J’ai dit : “Eh bien, ma...” J’ai regardé encore, et 
j’ai pensé : “Qu’est-ce qui se trouve là-bas?”  J’ai regardé à travers ma lunette, et il y avait un écureuil qui regardait droit vers 
moi, il était à cinquante mètres. J’ai tiré l’écureuil, je suis allé le ramasser pour voir si c’était une vision, mais ce—ce n’était pas 
une vision, c’était un écureuil. Je les ai mangés. Donc ils... Et je—j’ai ramassé celui-là, et j’ai pensé : “Oh! la la!” Je me suis senti 
très bizarre. J’ai pensé : “Deux, mais Tu as dit trois!”
 59-1123 - Speak To This Mountain
    
• Maintenant il a deux écureuils, et il savait que ce n’était pas des visions, parce qu’il a mangé les écureuils!

Page 7 : Placez l’autocollant de l’écureuil de l’Indiana #2. 
Page 8 : Remplissez l’espace vide (vignes).
Relisez la citation pendant que la classe place l’autocollant.

Pages 9 et 10
• Ok, maintenant il a deux écureuils! Écoutons ce qui se passe ensuite.

Citation 5 (1 min 57 sec)  
41 Eh bien,” ai-je pensé, “cette fois-ci, je vais dire quelque chose de tellement extrême, que—que—qu’il n’y aura aucun doute 
que ce sera quelque chose de surnaturel. Et j’ai regardé le champ au loin, et avant le champ, il y avait une grande souche, toute 
lisse, dont sortait une grosse branche. Et j’ai dit : “Et il arrivera qu’un jeune écureuil ira sur cette branche, s’installera à son 
extrémité et regardera les fermiers qui coupent leur maïs,” qui récoltaient leur maïs, “et je le tuerai depuis cet arbre juste ici. Il 
en sera ainsi.”
42 Je me suis tenu là une minute, pas d’écureuil, j’ai regardé de nouveau. Environ cinq minutes se sont écoulées, pas d’écu-
reuil. “Eh bien,” j’ai dit... J’ai pensé : “Eh bien, c’est assez. De toute façon, il est temps que je parte.” J’ai dit: “Je ferais mieux de 
partir.” Et j’ai commencé à m’éloigner, et alors que je partais, Quelque Chose a dit : “Mais tu l’as déjà prononcé. Et l’Écriture dit: 
‘Si tu ne doutes point en ton cœur, mais crois que ce que tu as dit...’” Alléluia. Je suis resté à attendre contre le côté d’un arbre. 
J’ai regardé au loin, puis j’ai regardé de nouveau; il n’y avait pas d’écureuil. J’ai attendu encore dix minutes, pas d’écureuil. J’ai 
dit : “Comment un écureuil pourrait-il se rendre là?” Alors j’ai dit : “Eh bien, je suppose que je vais m’en aller, et je vais rentrer 
à la maison parce que c’est le moment d’aller chercher M. Sothmann et les autres, alors je vais simplement me remettre à 
marcher.” J’ai commencé à m’éloigner comme ça.
Il m’a dit : “Est-ce que tu doutes?” Dieu sait comment vous former. “Est-ce que tu doutes de ce que tu as dit?”
J’ai dit : “Non, je ne doute pas.” Et au moment précis où j’ai dit ça, un jeune écureuil s’est avancé sur cette branche, a marché 
jusqu’à son extrémité et s’est arrêté pour regarder les fermiers. Je l’ai tiré d’où je me tenais, et j’ai eu mes trois écureuils. Puis 
j’ai dit : “Je vais voir s’il y a un autre écureuil sur ce territoire.” Je suis arrivé environ trois heures en retard pour aller chercher 
M. Sothmann et les autres, je n’en ai même pas entendu un seul. Je suis rentré chez moi. Je le leur ai raconté. Ça me tracassait. 
Je ne savais pas quoi en penser.
 
 59-1123 - “Speak To This Mountain”

• Ouah! C’est donc arrivé pour la troisième fois! Il a rendu cela extrême! Qu’a-t-il dit que l’écureuil ferait? “Et 
il arrivera qu’un jeune écureuil ira sur cette branche, s’installera à son extrémité et regardera les fermiers 
qui coupent leur maïs,” qui récoltaient leur maïs, “et je le tuerai depuis cet arbre, juste ici. Il en sera ainsi.” Il a 
même marché pendant trois heures après cela, pour voir s’il y avait d’autres écureuils dans ce territoire.

• Frère Branham a créé trois écureuils roux par la Parole. Chaque fois que les écureuils sont apparus, ils ont 
fait exactement ce qu’il avait dit qu’ils feraient. Ce troisième écureuil est-il apparu tout de suite? Non... 
Frère Branham a dû attendre plusieurs minutes, n’est-ce pas? Qu’a dit Jésus dans Marc 11.23, le passage de                   
l’Écriture auquel pensait Frère Branham? “…si quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi de là…et s’il ne doute 
point, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir”. Tout ce qu’il dira! Voyez-vous, parfois les choses 
ne se produisent pas tout de suite pour nous, lorsque nous demandons quelque chose à Jésus. Mais si nous 
sommes patients et que nous ne doutons pas, cela DEVRA s’accomplir. Crois seulement!
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Page 9 : Placez l’autocollant de l’écureuil de l’Indiana #3.
Page 10 : Remplissez l’espace vide (écureuil). 
Relisez la citation pendant que la classe place l’autocollant.

Pages 11 et 12
• Bon, c’est dans l’Indiana que Frère Branham a obtenu ces trois écureuils roux, mais cela s’est produit 

de nouveau, quelques semaines plus tard! Écoutez Frère Branham nous dire à quelle date et dans quel 
État cela s’est produit pour la deuxième fois.

Citation 6 (5 sec)  
113 Et puis le 7 novembre, j’étais dans le Kentucky. 
59-1115 - My New Ministry

• Dans quel État était-il? Le Kentucky! Quelle était la date? Le 7 novembre 1959.

Page 11 : Coloriez “7 novembre 1959”. 
Page 12 : Lisez cette citation aux élèves : 

 […  “L’un viendra de cette DIRECTION-LÀ, un de cette DIRECTION-LÀ, et un de cette DIRECTION-CI, 
derrière.” Que ce soit EXTRÊME. Peu importe à Dieu combien cela peut sembler être extrême. Il est le Dieu des 
circonstances.”]

Lisez et expliquez aux élèves les définitions de “extrême” et “circonstance” : 
• extrême | ex·trême
1. très nouveau et différent de ce qui est traditionnel ou ordinaire
2. très simple et important

• circonstance |cir·con·stance 
1. particularité qui accompagne un fait, une situation
2. la façon dont quelque chose se passe : les détails spécifiques d’un événement
3. Un événement ou une situation qu’on ne peut pas contrôler

• Maintenant, écoutons ce qui se passe pendant que Frère Branham est à la chasse dans les montagnes du 
Kentucky. C’est même plus tard dans la saison de la chasse maintenant! Nous sommes en novembre! Il faisait 
si froid et il y avait du vent!

Citation 7 (2 min 35 sec))
Allez aux pages 13 et 14 lorsque Frère Branham dit : “Je me suis appuyé contre un petit arbre... “.
43 Environ deux semaines plus tard, j’étais dans l’État du Kentucky, où la saison des écureuils était encore ouverte, avec des 
amis à moi, M. Wood et son beau-frère. Et je me tenais là-bas, et nous sommes allés à la chasse ce matin-là. Et oh, il ventait, 
et les feuilles étaient toutes tombées des arbres, c’était un mauvais temps pour chasser l’écureuil. Donc nous... Les bons 
chasseurs n’en attrapaient pas plus d’un par jour. Et—et vous deviez être—avoir un fusil pour les attraper, et moi je chassais... 
[espace non enregistré sur la bande—N.D.É.] “Et tu les auras.” 
Et j’ai pensé : “Bon, là, je ne—je ne sais pas trop quoi en penser. C’est très peu probable ce matin, en effet, car il n’y a pas 
d’écureuils ici à cette période de l’année. Et il faisait si froid que nous portions beaucoup de vêtements, mais je grelottais 
tellement que j’en tremblais. J’ai pensé : “Pas d’écureuils.” Il y avait une épaisse couche de feuilles sur le sol, vous auriez pu 
entendre un—un troupeau d’antilopes arriver. 
Je marchais donc comme ça, et ça m’a frappé de nouveau et Il m’a dit : “Demande ce que tu voudras.”
Et je me suis arrêté, j’ai déposé mon fusil, j’ai enlevé mon chapeau, et j’ai dit : “Père Céleste, je suis ici dans ces montagnes; 
que—que signifient ces choses? Est-ce Toi qui me parles? Est-ce Toi, Seigneur? Où es-Tu? Je vois cette—Ta Lumière 
d’habitude, où es-Tu? Parle-moi, Seigneur. S’il y a quelque chose que Tu veux que je fasse, je le ferai. Ai-je trouvé grâce à Tes 
yeux?” J’ai dit : “Je... Parle-moi.” 
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Et Il a dit : “Demande ce que tu voudras, et cela te sera accordé.” J’ai dit : “Alors si c’est Toi, j’aurai mes trois écureuils ce matin, 
des écureuils gris.” Ils sont roux dans l’Indiana. Et j’ai dit : “ J’aurai mes trois écureuils.”
Quelque Chose a dit : “De quelle direction viendront-ils?”
Et j’ai pensé : “Voilà.” Je pouvais l’entendre aussi distinctement que vous m’entendez. Et j’ai dit : “L’un viendra de cette 
direction-ci, un autre viendra de l’arrière par là, et un autre viendra de cette direction-là.”
44 Je me suis appuyé contre un petit arbre et j’ai attendu quelques minutes. Je ne voyais pas d’écureuils, et il se faisait tard, 
il était presque l’heure de rentrer. J’ai regardé de l’autre côté de la colline et plus loin, au sommet, à environ cent vingt-cinq 
mètres. Je crois que j’ai vu quelque chose qui semblait être sur une souche. Un écureuil gris est très petit. J’ai regardé à 
travers la petite lunette, mais je ne pouvais pas dire si c’était un écureuil ou pas. 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 agenouillé, et 
j’ai posé mon fusil sur le côté de ma main, et j’ai tué l’écureuil.            
 59-1123 - “Speak To This Mountain”

Pages 13 et 14
• Ouah! Cela s’est produit de nouveau! Cette douce et super Onction est venue et a dit à Frère Branham de 

simplement PRONONCER CELA! Combien d’écureuils a-t-il dit qu’il allait y avoir cette fois-ci? Exact, trois! De 
quelle couleur devaient être les écureuils cette fois-ci, dans le Kentucky? Gris. Cela semblait vraiment impos-
sible! Il faisait TELLEMENT froid. Il était tout emmitouflé et il tremblait! Il n’y aurait eu AUCUN écureuil... 
jusqu’à ce qu’il Prononce la Parole. À quelle distance de tir était le premier écureuil? Cent vingt-cinq mètres. 
C’est un tir beaucoup plus long que cinquante mètres.

Page 13 : Remplissez l’espace vide (écureuil).
Page 14 : Placez l’autocollant de l’écureuil du Kentucky #4.  
Démontrez ou marquez la différence entre 50 mètres (la moitié d’un terrain de football) et 125 mètres.

Pages 15 et 16
Citation 8 (23 sec)  
44 J’ai dit : “Ensuite, le prochain devra venir de cette direction-ci.” Alors je me suis tourné contre l’arbre, et j’ai dit : “Il viendra 
de cette direction-ci.” J’ai attendu environ quinze minutes, et voici qu’est arrivé un écureuil. J’ai donc mis une autre cartouche 
dans le fusil et j’ai visé. Au moment où je me suis mis à viser, le deuxième écureuil est apparu. J’ai dit : “Oh, gloire au Seigneur, 
voilà le deuxième, 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’œil. 
59-1123 - “Speak To This Mountain”

Page 15 : Placez l’autocollant de l’écureuil du Kentucky #5.
Relisez la citation pendant que la classe place l’autocollant.

• Frère Branham était sur le point de tirer son deuxième écureuil dans le Kentucky, il s’est tourné dans la 
direction où il avait dit que le prochain écureuil se trouverait, et après quinze minutes, il l’a vu! Alors qu’il 
était sur le point de tirer son deuxième écureuil, il a vu un autre écureuil apparaître. Il a tiré sur son deuxième 
écureuil, et il A PENSÉ que l’autre écureuil qui est apparu au même moment serait le troisième écureuil dont il 
avait parlé. Mais écoutons ce qui se passe avec cet écureuil…

Citation 9 (45 sec)  
45 Et puis—puis cet autre écureuil a couru, a sauté sur un tronc d’arbre sur le sol, et il a couru sur le tronc, a ramassé 
une noix de hickory et a commencé à la manger, c’était un tir parfait à environ cinquante mètres. J’ai pensé : “Voilà mon 
deuxième écureuil, ça fait un, deux, trois, exactement ce que j’ai demandé.” J’ai baissé mon fusil, j’ai tiré et j’ai touché le 
tronc. Bon, sur environ cent quarante-neuf écureuils cette année, je n’ai raté que cinq tirs. Alors j’ai pensé : “Comment 
ai-je pu manquer cet écureuil?” Cela ne l’a pas effrayé, il a sauté, il est retourné en courant de l’autre côté du tronc, et 
s’est levé et a regardé tout autour. J’ai mis une autre cartouche dans mon fusil, j’ai pensé : “Je vais  l’avoir cette fois-
ci.” J’ai visé, exactement—le poil devant son œil, j’ai appuyé sur la gâchette; j’ai touché environ soixante centimètres 
sous lui. J’ai dit : “Oh la la! ce fusil n’est pas bien ajusté. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce fusil”, sans penser.                                                                                                                    
59-1123 - “Speak To This Mountain”

• Il n’arrêtait pas de manquer cet écureuil! Il pensait que quelque chose n’allait pas avec son fusil. Il pensait qu’il 
avait brisé son viseur. Puis Quelque Chose a dit… 5



Citation 10 (20 sec)
 128 Et à ce moment-là, cela m’est venu. “Tu ne peux pas tirer cet écureuil 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..
129 “Oh,” ai-je dit, “je vais donc tourner par là, puis regarder vers le nord jusqu’à ce qu’il arrive.”
59-1115 - My New Ministry

Page 16 : Placez l’écureuil de la page 16.
Relisez la citation pendant que la classe place l’autocollant. 

• Amen! La Parole de Dieu est parfaite! Frère Branham avait dit que l’écureuil viendrait du nord, et l’écureuil 
avec la noix de hickory venait du sud, il ne pouvait donc pas avoir celui-là. Il fallait que ce soit exactement 
comme il l’avait dit!

Pages 17 et 18
• Maintenant, la journée était avancée, et il commençait à faire sombre dehors. Frère Branham s’est dit qu’il 

allait rentrer, mais quelque chose lui a dit : “Tu ne vas pas monter là-haut pour attraper cet écureuil?”. Il s’est 
demandé comment pourrait-il le voir? Et la Voix lui a dit : “Retourne et va vers le nord. Ton écureuil est là.” 
Rappelez-vous, il avait dit qu’il devait attraper TROIS écureuils!

Citation 11 (1 min 38 sec) 
46.....Alors je suis allé ramasser mes écureuils et j’ai pris le chemin du retour pour rentrer à la maison. Et il faisait vraiment 
sombre dans le vallon. J’ai commencé à descendre dans le vallon et Quelque Chose m’a dit : “Et qu’en est-il de l’autre écureuil?” 
J’ai répondu : “Eh bien, je—je—j’en ai déjà deux, et il est trop tard maintenant; je peux à peine voir à travers ma lunette 
(voyez?), il est trop tard pour en attraper un maintenant”. Et j’ai commencé à descendre; Quelque Chose m’a dit : “Retourne 
et va chercher l’autre écureuil. Tu l’as déjà dis.” Je me suis donc retourné, et je n’avais pas encore fait dix pas (maintenant, 
écoutez attentivement) que j’ai vu un écureuil grimper en haut d’un arbre à environ soixante ou soixante-dix mètres de moi. Il 
faisait si sombre que s’il n’y avait pas eu un peu de lumière au sommet de la montagne, je ne l’aurais pas vu. Et je—j’ai épauler 
le fusil pour viser. Je ne pouvais pas voir l’écureuil, je regardais de tous les côtés. J’ai pensé : “Où est-il?”
47 Au bout d’un moment, on aurait dit qu’un nœud sur l’arbre a bougé, et j’ai pensé : “C’est sa tête.” Alors j’ai tiré. L’écureuil 
est descendu de l’arbre en courant et j’ai entendu quelque chose atterrir sur les feuilles; j’ai pensé : “Il a dû sauter en bas.” Et à 
peu près au même moment, à environ quinze mètres de là, un autre écureuil a grimpé en haut d’un arbre. J’ai dit : “C’était cet 
écureuil, 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. J’ai dit : “Je 
l’ai raté alors qu’il était sur cet arbre, mais je l’ai eu ici, il n’était pas tout à fait aligné.” J’ai dit : “Je vais aller le chercher.” J’ai 
donc gravi la colline, et quand je suis arrivé au premier arbre, mon écureuil était couché là, le premier, aligné parfaitement, 
exactement comme 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.”
 59-1123 - “Speak To This Mountain”

• Ok, alors que s’est-il passé? Il commençait à faire TELLEMENT noir! Frère Branham a vu deux écureuils et a 
tiré deux fois. Pendant quelques minutes, il pensait qu’il avait peut-être tiré deux fois sur le même écureuil, 
mais lorsqu’il est allé chercher le PREMIER, il s’est rendu compte qu’il avait en fait tiré sur deux écureuils! 
C’était exactement “DANS LA LIGNE” de la direction qu’il avait indiquée. Il a compris que le Seigneur lui avait 
donné UN écureuil DE PLUS pour “faire bonne mesure”. Il a donc trouvé le troisième écureuil qu’il avait créé 
par la Parole. Il était bien dans la ligne. MAIS il ne pouvait pas trouver le quatrième écureuil que le Seigneur 
lui avait donné. Il a cherché PARTOUT, sous les feuilles et dans un tronc, mais il n’a pas trouvé cet écureuil. Il 
savait qu’il l’avait tué!!

Page 17, placez l’écureuil du Kentucky #6.  
Page 18, placez l’écureuil du Kentucky #7. 
Relisez la citation pendant que la classe place. 

Pages #19 & 20
• Frère Branham est retourné vers les autres frères et il leur a raconté ce que le Seigneur avait fait et qu’il n’avait 

réussi à trouver le quatrième écureuil. Il y avait là un frère du nom de Tony Zabel, il a prié avant qu’ils aillent 
tous se coucher ce soir-là. 6



• Cela n’a pas plus à Frère Branham. Frère Tony doutait de ce que Frère Branham leur avait dit au sujet des 
écureuils, et il avait prié pour que Frère Branham trouve ce quatrième écureuil dans le tronc le jour suivant, afin 
qu’ils sachent que ce que Frère Branham leur avait dit était la vérité, même si Frère Branham n’a jamais dit que 
l’écureuil était dans le tronc... Est-ce que nous doutons de notre prophète? Non, nous croyons chaque mot qu’il 
dit, car la Parole du Seigneur vient au prophète! Même si nous ne comprenons pas, nous Croyons Seulement.

Citation 12 (23 sec)
“Je suis allé chercher l’autre écureuil, 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 - My New Ministry 

Citation 13 (8 sec)
“J’ai mis la main là, et j’ai cru sentir mon écureuil, 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 - My New Ministry

• Le lendemain, Frère Branham s’inquiétait de ne pas trouver le quatrième écureuil. Il savait que s’il ne le trouvait 
pas, Frère Tony penserait qu’il avait dit un mensonge. Mais voyons ce qui s’est produit le lendemain, lorsque 
Frère Branham est retourné chercher l’écureuil

Citation 14 (1 min)   
 149 Et j’ai continué. Quelque chose me poussait à avancer. Et je marchais dans les bois, chassant. Je continuais à penser : “Et si 
l’écureuil n’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.
150 Et Quelque Chose m’a dit : “Qu’il y soit ou pas, quelle différence cela fait-il?”
151 J’ai dit : “Il va... Il ne me croirait pas. Il a prié et a dit : ‘Si nous trouvons l’écureuil, vous saurez que notre frère nous a dit la 
vérité.’”
152 Et cette grande Onction est venue, et a dit : “Dis simplement que l’écureuil sera là-bas, et tu l’auras.”
153 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 - My New Ministry

• Ça s’est de nouveau produit! Frère Branham a dit qu’il trouverait l’écureuil! Cela faisait sept fois qu’il avait 
prononcé quelque chose. Frère Branham savait qu’il le trouverait. Cela avait été prononcé! Mais lorsqu’il est 
monté là-haut, il n’a pu le trouver nulle part. Il a essayé de bouger les feuilles avec ses pieds et d’ouvrir le tronc 
avec un couteau de poche que le frère lui avait donné, mais il ne pouvait toujours pas le trouver. Et puis, tout à 
coup…

Citation 15 (1 min 4 sec)
156 Et Quelque Chose a dit : “N’as-tu pas dit que tu trouverais l’écureuil?”
J’ai dit : “Où le trouverais-je?”
157 Dieu est mon juge solennel, avec Sa Parole ici. Et je suis un homme de cinquante ans, un prédicateur de l’Évangile, debout 
derrière cette chaire. Quelque Chose a dit : “Regarde sous ce petit morceau d’écorce.”
158 J’ai dit : “Seigneur, je ne douterais jamais de Toi.” Je me suis approché et j’ai soulevé l’écorce, et il n’y avait pas d’écureuil. J’ai 
pensé que je...
Juste avant que je le fasse, quelque chose a dit : “Et s’il n’était pas là?”
159 J’ai dit : “Oh, il sera là.” Je l’ai soulevé et il n’y avait pas d’écureuil là. 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’écureuil était là. Cela est arrivé parfaitement, comme 
Il l’avait dit.
160 Je suis allé au bas de la colline, et je le leur ai raconté, et nous nous sommes réjouis.
59-1115 - My New Ministry
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• Que le Seigneur soit loué! Il a trouvé le quatrième écureuil comme il l’avait dit, et le Seigneur lui a même 
indiqué où chercher. Cela s’est produit sept fois pour un animal, y compris les écureuils dont qu’il a créé par la 
Parole dans l’Indiana.

Relisez la citation pendant que la classe place l’autocollant. 
Page 20 : Placez l’autocollant de l’écureuil du Kentucky #7.

Pages 21 et 22
• Cela s’est produit pour un animal, mais savez-vous que cela s’est aussi produit pour un être humain? Oui! C’est 

le cas, en effet! Combien d’entre vous ont entendu Frère Branham raconter l’histoire de Sœur Hattie? Sœur 
Hattie n’était qu’une pauvre vieille femme veuve. Son mari était mort et elle élevait ses deux fils toute seule. Ils 
étaient pauvres et elle devait travailler très dur pour gagner sa vie.

• Eh bien, une semaine après les écureuils, le 14 novembre 1959 à Depauw, dans l’Indiana, Frère Branham et 
Frère Banks Wood se trouvaient dans la maison de leur ami Frère George Wright. C’était juste une vieille 
maison avec un toit en bardeaux. Cet après-midi-là, ils passaient un bon moment! Ils aimaient Frère Branham! 
C’est bon d’aimer les prophètes de Dieu! Ils lui ont vraiment fait sentir qu’il était le bienvenu. Sœur Hattie et 
Sœur Wright avaient préparé beaucoup de bons plats, comme des haricots, du pain de maïs et des oignons 
tranchés. Elles savaient qu’il aimait cela. Sœur Wright a même préparé une grosse tarte aux cerises pour Frère 
Branham! 

Citation 16 (36 sec)
56 Et donc, je parlais comme ça. Et j’ai dit : “Maintenant, si le Seigneur me disait qu’une certaine chose se produirait, comme 
la petite—votre petite sœur 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 cerises du petit arbre où j’avais l’habitude de 
l’aider à les cueillir. M. Wright a quatre-vingts ans passés, et elle avait passé soixante-dix ans, et elle avait cette fille affligée. 
Alors, je—je ferais n’importe quoi pour ces gens.                                          59-1123 - “Speak To This Mountain”

• Alors qu’ils étaient là, dans cette petite maison modeste, Frère Branham témoignait de ce que le Seigneur 
avait fait pour lui pendant qu’il chassait les écureuils. Il expliquait ce qu’était la foi. Il leur a demandé : “Qui 
a placé ces écureuils là?” Frère Branham a dit : “... ils étaient dans les endroits les plus ridicules et arrivaient 
de la manière la plus ridicule que je puisse les appeler.” Il leur disait qu’il était impossible que ces écureuils se 
trouvent là. Rappelez-vous, il faisait froid, il y avait du vent et il n’y avait pas de feuilles sur les arbres lorsque 
Frère Branham est allé à la chasse, mais il savait que le Seigneur était capable de pourvoir des écureuils, tout 
comme le Seigneur avait pourvu Abraham d’un bélier lorsqu’il était sur la montagne pour sacrifier son fils. 
Pendant qu’il parlait ainsi, Sœur Hattie était au fond, assise tranquillement et elle écoutait le témoignage de 
Frère Branham. Écoutons ce qui se passe…

Page 23 et 24
Quote 17 (14 sec):
175 “... ‘Il peut encore créer un animal, pour Sa gloire. Ces écureuils 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 - My New Ministry

Citation 17 (14 sec)
59 J’ai dit : “alors le même Jéhovah-Jiré... J’avais besoin d’un écureuil tout comme il avait besoin d’un bélier, et je crois que 
Jéhovah-Jiré l’a placé là par Sa même Parole Parlée. Ce ne pouvait pas être moi de toute façon, car je ne savais pas ce que je 
disais. Il l’a dit Lui-même.”
60 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 : “Ce n’est rien d’autre que la Vérité.” 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...
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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.” Huit personnes se tenaient là et regardaient...
Elle a dit : “Frère Branham, que dois-je dire?” 
J’ai dit : “ C’est à toi de décider.”
61 Il y avait sa sœur infirme assise là, son père âgé. Elle était pauvre; elle aurait pu demander de—de l’argent. Elle aurait pu 
demander ce qu’elle voulait. J’ai dit : “Demande ce qui est dans ton cœur, ce que tu voudras; demandes-le, et AINSI DIT LE 
SEIGNEUR, je le prononcerai après toi et tu l’auras.”
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.
Mon ami, comprenez-vous ce que c’était? De toute ma vie, je n’avais jamais ressenti une telle onction. La première fois que 
cela a été accompli pour un être humain, ça a laissé les aristocrates de côté, ça a laissé tout le reste de côté, et c’est allé vers 
une pauvre petite veuve qui vivait là-haut sur la colline. Et Dieu savait ce qu’elle demanderait. Ses deux garçons ont été 
glorieusement sauvés à la minute même où cela a été prononcé. Si elle avait demandé dix mille dollars, cela lui aurait été 
donné. Si elle avait demandé la guérison de sa sœur, cela lui aurait été donné. Peu importe ce qu’elle aurait demandé, cela lui 
aurait été donné.
.  59-1123 - “Speak To This Mountain”

• Ouah! Que s’est-il passé? Qu’a dit Sœur Hattie? Oui, “Ce n’est rien d’autre que la Vérité.” Elle avait dit la chose 
juste. À cause de ce qu’elle a dit, le Seigneur a dit à Frère Branham de lui dire de demander quoi que ce soit 
qu’elle avait sur son cœur, et que cela lui serait accordé. Elle n’avait qu’à le prononcer! Elle était pauvre et 
aurait pu demander dix mille dollars, ou elle aurait pu demander la guérison de sa sœur Édith. Sa sœur était 
infirme et très malade, mais qu’a-t-elle demandé? Oui, le salut de ses deux fils! Le Seigneur savait qu’elle 
demanderait la bonne chose. Leurs âmes avaient plus de valeur que n’importe quelle somme d’argent. Quand 
elle l’a dit et que Frère Branham l’a dit après elle, la puissance de Dieu a frappé l’endroit où ils étaient assis, et 
ses deux garçons sont tombés sur ses genoux en pleurant!

• Frère Wood est même tombé dans son assiette. Pendant une dizaine de minutes, Frère Branham ne savait 
même pas ce qui s’était passé, tellement la puissance de Dieu était forte. C’est la première fois que cela se 
produisait sur un être humain!

Page 23 : Tracez les lettres “Ce n’est rien d’autre que la Vérité.”

• En ce dernier jour, Jésus vit en nous! Nous sommes Son temple, où Il habite. Et c’est véritablement Dieu dans 
la chair humaine. Nous sommes les fils et les filles manifestés de Dieu, ce fruit mûr parfait au sommet de 
l’Arbre-Épouse. Ainsi, lorsque nous prononçons quelque chose et que nous ne doutons pas dans notre cœur, 
cela DOIT s’accomplir! Tout ce que nous avons à faire, c’est de “Prononcer la Parole!” Souvenez-vous, cela ne se 
produit pas toujours tout de suite, mais cela se produira si nous CROYONS SEULEMENT! Croyons-nous nos 
prophètes? Oui! Comme Sœur Hattie, nous disons : “Ce n’est rien d’autre que la Vérité!”

Pages 25 et 26 : Parlez des photos. Faites correspondre les photos de gauche avec celles de droite.

Pages 27 et 28 : Pour les plus jeunes élèves : Posez les questions aux élèves. Pour les élèves plus âgés : 

Chronométrez-les pour voir à quelle vitesse ils peuvent répondre aux questions tout seuls ou demandez-leur de vous 

donner la réponse sans regarder les suggestions de réponses. 

Pages 29 et 30 : Déchiffrez les mots et complétez la grille de mots cachés. 

Pages 31 et 32 : Coloriez la scène de l’écureuil et lisez le “Le savais-tu?”
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