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LA LOI DES TESTAMENTS  

 

  

 

 

 

 

Hébreux 9 : 16 – 17 

Car là où il y a un testament, il est nécessaire 

que la mort du testateur soit constatée.  

Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas 

de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le 

testateur vit.  
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51-0718 L’ANGE DU SEIGNEUR _ TOLEDO.OH  

E-43 Et quand il est sorti, c’est un genre de type très pointu, très dur. Il est entré de façon 

sarcastique ; Je l'ai regardé son visage semblait attendri.  

Il a dit : "Qui s’appelle Révérend Branham ?" 

J’ai dit : "Moi monsieur." 

Il a dit : "Veuillez-vous mettre debout." Et je me suis levé.  

Il a dit : "Révérend Branham, un de ces jours, vous allez mourir comme tous les mortels." 

J’ai dit: "C’est certain, monsieur." 

Il a dit : "Aussi longtemps qu’il y a une civilisation chrétienne, votre photo ne mourra 

jamais."  

Il a dit : "C’est la première fois dans toute l'histoire du monde qu'un Être surnaturel ait été 

photographié. J’ai fait passer cette photo à travers tous les tests possibles, je puis vous dire que 

la camera a capté un Être surnaturel.  

Il a dit : " En ce qui me concerne, j’ai entendu parler de vos réunions, j’en ai même lu dans les 

journaux, j’ai aussi entendu parler de cet Ange et toutes ces choses. A l’instant où j’ai reçu le 

négatif, je me suis dit que c’était de la psychologie.  

Il a dit : " Frère Branham, l’œil mécanique de la camera ne captera pas la psychologie. La 

Lumière a frappé le négatif.  

 

E-44 Il a dit : "Ma mère était une Chrétienne. Je pensais que je l’étais aussi. Que Dieu me fasse 

miséricorde. Veuillez avancer s’il vous plait. " 

Tout le monde s’est mis à crier.  

Il a dit : "Un vieil hypocrite m’avait une fois dit (il voulait dire un incroyant), qu’il n’y a pas de 

preuve scientifique de l’Être surnaturel.  Des tels jours sont maintenant révolus." 

Pendant qu’il parlait, il avait le négatif en main.  

Il a dit : "Ces jours sont maintenant résolus. Il est scientifiquement prouvé qu’il y a ici 

un Être surnaturel. Monsieur Branham, je vais vous donner le négatif. " 

J’ai dit : "Ce n’est pas ma propriété, monsieur." 

Il a dit : "Attendez monsieur, ce négatif vaut en réalité des centaines des milliers de dollars" 

J’ai dit : "Si c’est … pour moi, il vaut la vie" 

 

E-45 Il a dit : "Frère Branham, vous rendez-vous compte que … " 

Il a dit : "Vous ne serez pas en vie lorsque cette photo aura sa vraie valeur, parce que 

le testateur doit mourir avant que son testament ne soit vu. Cette photo aura de la 

valeur après votre départ.  

Il a dit : "A cet instant-ci, vous rendez-vous compte de ça ? " 

J’ai dit : "Monsieur, elle appartient à l’Association des Photographes Américains. Si Jésus-Christ, 

mon Seigneur, a tant pensé à moi, jusqu’à descendre dans la batailler où je me trouvais et se 
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faire photographier avec moi, pour la première fois dans l’histoire mondiale, je L’aime tellement 

que je ne pourrais commercialiser cette photo. Je n’ai rien à faire avec cela. "  

 

55-0608 ABRAHAM_ MACON.GA   

E 22 Lorsqu’ils développèrent ce négatif, il y avait la photo de l’Ange du Seigneur. Ils l’envoyèrent 

chez Monsieur George J. Lacy, spécialiste des documents contentieux au FBI, il le garde durant 

plusieurs jours. C’était une propriété de Washington DC comme étant le seul Être surnaturel qui 

ait jamais été prouvé scientifiquement, c’est vrai, à Washington DC, c’est une marque déposée  

E-23 Ils vinrent et dirent : "Nous allons vous donner une analyse de cette photo." 

Monsieur Lacy a dit : "Qui s’appelle Révérend Branham ? " 

J’ai dit : "Moi" 

Il a dit :  "Veuillez-vous mettre debout. " 

Je me suis mis debout. C’est un monsieur peu sentimentaliste et réaliste. J’espère qu’il ne 

m’entendra pas dire ceci. Il avait des cheveux qui pendaient sur ses yeux. La première fois qu’il 

avait vu ce négatif, il était très sévère à son propos.  

Il a dit : "Frère Branham, vous allez mourir comme tous les mortels. 

J’ai dit : " J’en suis tout à fait sûr et je me suis préparé pour ça." 

Il a dit : "Mais aussi longtemps qu’il y aura une civilisation ici, un prédicateur ne pourra 

jamais se dérober de ceci. C’est l’unique fois qu’un Être surnaturel ait été photographié. La 

Lumière a frappé la lentille. C’est la Vérité." 

Il m’a ensuite tendu le négatif et je l’ai remis au Studio Douglas à Houston, Texas, c’est leur 

propriété.  

Il m’a dit quelque chose comme "le testament et le testateur … " Quelque chose du genre : 

"Aussi longtemps que vous serez en vie, votre photo n’aura jamais de force, elle n’aura 

de force qu’après votre départ. Elle sera dans les bazars à dix cents et les choses de ce 

genre.  

 

Si ceci m’est destiné, si je … Si ceci est ma dernière nuit sur terre, si ceci est ma dernière nuit 

sur terre, mon témoignage est vrai. L’église le sait, des millions à travers le monde le savent.  

J’ai été en contact avec des millions des personnes à travers le monde. Cela a été vu des milliers 

des fois par des centaines des gens à travers le monde. Je me confie en Dieu pour que cela soit 

visible devant l’auditoire ici à Macon avant mon départ. Afin que les gens voient Ses œuvres et 

Ses signes, c’est la Vérité. Le monde scientifique ne peut plus dire qu’il n’y a pas d’Être 

surnaturel parce qu’il est scientifiquement prouvé que Dieu est ici maintenant, sans 

aucune excuse.  
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Nous sommes reconnaissants au Seigneur ce soir de savoir que Jéhovah notre Dieu qui était 

avec notre père Abraham est encore ici ce soir avec Son Eglise, se manifestant, juste comme Il 

le fit aux jours passés.  

A mon avis, la même Colonne de Feu qui conduisit les enfants d’Israël, Jésus-Christ, l’Ange de 

l’Alliance, le même hier, aujourd’hui et éternellement est scientifiquement prouvé.  

 

57-0809 AVEUGLE.BARTIMEE_ EDMONTON.AB 

E – 67 Qu’en est-il de la dame qui est assise derrière lui ?  C’est allé vers la dame qui est assise 

derrière lui. Vous êtes aussi malade, n’est-ce pas ? Vous avez une perte de sang. Est-ce vrai ? 

C’est la vérité. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. 

En dehors de ça, vous avez aussi une varice. Si c’est vrai, levez la main. Vous avez aussi de 

l’arthrite. Je vous vois en train de trainer le pied en marchant dans la rue, très lentement, surtout 

lorsque vous vous réveillée ce matin. Si c’est vrai, levez la main. Vous êtes une personne 

merveilleuse Madame Spears. Croyez-vous que Dieu pourrait vous guérir ? Le croyez-vous ? 

C’est votre nom. Rentrez à la maison et soyez guérie dans le Nom de Christ. 

 

Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Le croyez-vous ? Rendons-Lui gloire 

comme ceci : [Frère Branham commence à taper les mains] en disant : "Béni soit le Seigneur" 

Il est si réel. Mes amis, ne permettez pas que ce jour vous passe par-dessus la tête. Je-je-je ne 

crois pas que ceci soit personnel. Ne faites pas attention à moi ; je suis un pécheur sauvé par la 

grâce. Mais Dieu a fait quelque chose pour le monde et ils ne peuvent pas le voir. Voyez-vous ? 

Vous rendez-vous compte que les prêtres qui ont brûlé Jeanne d’Arc au pilori comme étant une 

sorcière, parce qu’elle entendait la voix de Dieu ? Quelques années plus tard, l’église catholique 

a déterré leurs corps et les a jetés dans la mer, et ils sont ensuite canonisé Jeanne d’Arc comme 

étant une sainte.   

 

Le testament n’entre pas en vigueur jusqu’à ce que le testateur meure. Ils n’ont jamais 

reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu jusqu’après Sa résurrection. C’est vrai.  

Ils n’ont jamais apprécié Elie jusqu’à son départ. Ces mêmes choses se passent au milieu de 

nous, mes amis, et c’est terminé. Ils … Pensez à Saint François d’Assise. Voyez-vous ? Ils ne 

comprennent pas ces choses.  

Jean-Baptiste, ils ne surent pas qui il était jusqu’à ce qu’il soit parti. Christ est en train de visiter 

l’église des Gentils. Les lumières du soir brillent maintenant. Il est temps maintenant.  

 

57-0810 JEHOVAH.JIREH_ EDMONTON.AB. 

E – 19 Ils envoyèrent cela. C’était testé par George J. Lacy, le chef des documents contentieux 

au FBI. Le jour suivant, quand il… Environ quatre jours après, nous sommes allés à l’Immeuble 

Shell où il se trouvait. Il était venu de la Californie spécialement pour examiner cette image.  

Il a dit : "Qui s’appelle Révérend Branham ? " 
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J’ai dit : "Moi" 

Il a dit : "Veuillez-vous lever et avancez ici. J’ai été parmi vos critiques. J’ai entendu les gens 

parler de cette Lumière et toutes ces choses. Mais je me disais que c’était de la psychologie.  

Il tendit sa main et dit : "Monsieur Branham, l’œil mécanique de la caméra ne captera pas de la 

psychologie." La lumière a frappé la lentille.  

Il a dit : "A ma connaissance, c’est la première fois qu’un Être surnaturel ait été scientifiquement 

photographié dans l’histoire du monde. Un jour, cette photo sera dans les bazars, mais pas 

pendant que vous êtes vivant, car le testament n’entre pas en vigueur jusqu’à ce que 

le testateur soit mort. " Nous le savons.  

Cette déclaration a scellé le témoignage et nous sommes très reconnaissants pour cela, 

parce que Dieu est toujours le même ; Il ne faillit jamais. Il est toujours le même Jéhovah Dieu. 

Je suis désolé d’avoir pris beaucoup de temps en parlant de cette petite photo, mais j’essaierai 

de me dépêcher avec mon texte.  

 

57-1215 PARLE A CETTE MONTAGNE _ BROOKLYN.NY 

E-38 Pourquoi ces choses ne peuvent-elles pas être vues ? Voici ce qui me vient à l’esprit. 

Lorsque George J. Lacy, le chef du FBI, me donna cette photo, il me dit : "Monsieur Branham, 

un jour, cette photo sera vendue dans des bazars à dix cents, mais pas pendant que vous êtes 

vivant. Cela m’a toujours frappé. Pourquoi ? 

J’ai demandé : "Pourquoi Monsieur ? " 

Il a dit : "Le testament n’entre pas en vigueur jusqu’à ce que le testateur meure. Cela 

enclenchera une adoration païenne. Je me suis retourné et je suis parti. 

C’est resté attaché à moi. Il y a de cela quelques mois, j’étais en train d’étudier, voici ce qui 

m’est arrivé à l’esprit. Ecoutez. La justice de Dieu… 

Dieu par Sa prescience connait qui croira et qui ne croira pas. Il le sait. Vous êtes enseignés ici 

par des bons enseignants. 

 

64-0418B UN PARADOXE_ TAMPA.FL  

E-180 Quand Jésus était sur terre, Il disait :"Je viens de Dieu et je retourne à Dieu." Nous savons 

qu’Il était le JE SUIS. Le JE SUIS était ce Logos, cette Colonne de Feu. Lorsqu’Il retourna à Dieu 

et monta, Saul de Tarse était en route pour Damas. Un jour, cette même Lumière se plaça 

devant lui et l’aveugla.  

181 Remarquez, il est possible que les uns puissent voir, tandis que les autres ne voient pas.  

Des dizaines des milliers de personnes ont vu cela. Lorsque j’avais l’habitude d’en parler, les 

gens disaient, "c’est de la psychologie. Il a juste imaginé cela. Ces gens étaient sous émotion." 

182 Lorsque George J. Lacy a pris cette image, il me dit l’autre jour à Houston, dans ce bâtiment, 

devant tous ces journaux "Times", "Life", "Colliers". Il a dit :"Monsieur Branham, je suis aussi 

l’un de vos critiques, mais j’aimerais vous dire que je me suis moi-même dit que c’était de la 
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psychologie. Mais l’œil mécanique de la caméra n’a pas capté la psychologie. " [espace vide sur 

la bande] Le testateur est mort. Voyez-vous ?  

Il a dit : "Un jour, après votre départ, cette photo sera dans des bazars à dix cents. Je 

suis mieux placé pour savoir qu’il n’y a jamais eu auparavant un Être surnaturel qui 

ait été photographié. Mais ici, il est scientifiquement prouvé que la Lumière a frappé 

la lentille.  

Vous voyez, le témoignage que j’ai donné depuis mon enfance. J’ai toujours vu Cette Lumière 

devant moi, et vous le savez, vous avez lu les livres et vu des déclarations documentées. Voyez-

vous ? C’est la Vérité. Je ne suis pas ici pour vous tromper.  

 

 

 

 

 


