
La Vision du Caribou 

Genèse 1 :24-25 

24 Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des 

animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi.  

25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la 

terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 

Écoute du Cub Corner / La vision du Caribou 

https://cubcorner.org/fr/articles/42inchhorns 

Des bois de 42 pouces de long 

Un jour, Frère Branham eut une vision d’un gros animal qu’il aurait l’occasion de chasser. Dans la vision, il 

ne pouvait pas dire exactement de quel animal il s’agissait, mais ça ressemblait à un cerf avec de grands 

bois majestueux. 

Dans la vision, il vit qu’il avait à traverser une colline d’argile pour arriver à l’animal, et qu’il y avait là un 

homme portant une chemise verte à carreaux. La vision montrait que les bois avaient quarante-deux 

pouces de long [ou 105 cm]. 

Quelque temps plus tard, Frère Branham eut l’occasion d’aller à la chasse avec quelques frères, en 

Colombie-Britannique, au Canada. Quand il arriva, il pensa que c’était peut-être l’endroit où la vision 

s’accomplirait; il demanda donc aux frères si l’un d’eux avait une chemise verte à carreaux. Puisque 

personne n’en avait, Frère Branham se dit que la vision s’accomplirait peut-être une autre fois. Frère 

Branham ne tarda toutefois pas à comprendre que c’était au cours de ce voyage-là que la vision 

s’accomplirait, exactement comme Dieu la lui avait montrée! 

Frère Branham regardait dans ses jumelles, quand il vit son caribou, à environ trois kilomètres de lui. Il l’a 

tout de suite reconnu; c’était celui que le Seigneur lui avait montré. Ses bois n’étaient pas des bois de 

caribou ordinaires. Ce caribou n’avait que des bois effilés, ils n’étaient pas aplatis. 

Le seul élément manquant, c’était la chemise verte à carreaux. Puis, Frère Branham regarda son ami, et 

voilà, ça y était, il portait une chemise verte à carreaux! La vision s’accomplissait juste là, devant leurs yeux. 

Après que Frère Branham eut tué le caribou, le frère qui l’accompagnait se souvint que les bois devaient 

mesurer quarante-deux pouces de long [105 cm]. Au début, il était incertain, car les bois semblaient plus 

longs que quarante-deux pouces, mais quand il prit son mètre à ruban, et voilà : exactement quarante-deux 

pouces! 

Le Seigneur avait accompli la vision parfaitement; mais il y avait un autre animal, dans la vision. Sais-tu de 

quel animal il s’agit? 

Tu peux entendre Frère Branham raconter cette histoire en écoutant le message Pourquoi crier? Parle!, 63- 
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