
Les prophètes ont des visions 

La Vision du Caribou 

Daniel 2:19 

19 Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des 

cieux. 

Écoute directement de la bande : À 2 :44 :55 

64-0417 - Alors Jésus vint, et Il appela 

212 Combien ici ont déjà fait un rêve? Vous tous, bien sûr — des années en arrière. Eh bien, une partie de 

vous était quelque part ailleurs, parce que le souvenir de cela est resté dans votre mémoire. Pas vrai? 

Donc, c’était dans votre subconscient.  

213 Il a dit : “Ça, ce sont les gens ordinaires. Mais,” il a dit, “Révérend Branham,” il a dit, “parmi les dizaines 

de milliers de milliers de personnes que nous avons examinées, jamais nous n’avons rencontré une 

personne comme vous.” J’ai dit : “Suis-je fou?”  

214 Il a dit : “Je ne pense pas que les gens viennent de partout dans le monde pour parler à un fou.” Alors 

j’ai dit : “Eh bien, le suis-je? Je sais que j’ai un tempérament nerveux.”  

215 Il a dit : “Pas plus que n’importe quel autre ministre ou médecin, que toute personne qui est au service 

du public.” J’ai dit : “Qu’est-ce qui est si étrange?”  

216 Il a dit : “Savez-vous quoi? Vos deux consciences sont superposées.” Il a dit : “Vous pouvez avoir un 

songe les yeux ouverts.” Voyez? Il ne savait pas ce qu’il, ce que c’était. J’ai dit : “Vraiment?”  

17 Il a dit : “Oui. Vous, vous n’avez pas besoin de vous endormir pour avoir un songe.”  

218 J’ai dit : “Docteur, avez-vous déjà lu dans la…à propos d’une vision? Savez-vous ce qu’est une vision?” 

Il a dit : “Est-ce un terme Biblique, ça, Monsieur Branham?” J’ai dit : “Oui.”  

219 Il a dit : “Eh bien, je ne sais rien de la Bible.” Il a dit : “Je ne sais pas de quoi vous parlez.” J’ai dit : 

“Avez-vous déjà lu la Bible?” Il a dit : “Oui.” “Lu ce qui est dit dans la Bible au sujet des anciens prophètes 

d’autrefois.” “Ah,” il a dit, “ça! Quoi? Ces choses qu’ils voyaient d’avance?” “Oui.” J’ai ajouté : “C’est ce qui 

m’arrive, monsieur.”  

220 Il a dit : “Ça, je suis content que vous… Ça règle la question. Eh bien, c’est ça, voyez.” Il a dit : “Savez-

vous quoi? Vous devriez—vous devriez venir pour que nous puissions examiner cela.” Il a dit : “Cela ferait 

l’objet d’une importante recherche scientifique.” J’ai dit : “Un instant, docteur. Avez-vous déjà fait un rêve?” 

Il a dit : “Oui.” 

 221 J’ai dit : “Alors, faites un rêve pour moi. Dites-moi ce qui va arriver demain. Vous ne pourriez pas faire 

ça, même s’il le fallait. Voyez? C’est celui qui vous fait avoir le rêve qui doit vous le donner.  

 

 



222 “Et moi, c’est pareil, je ne peux pas avoir une vision. C’est Lui qui doit permettre qu’elles viennent. Je 

ne peux pas avoir ces visions, sans que ce soit Lui qui me parle. Je ne sais pas ce que je dois dire, tant 

qu’Il ne me dit pas ce que je dois dire. Mais c’est un don, voyez-vous, et je suis né avec ce don. C’est la 

toute première chose dont je me souviens, d’avoir eu une vision. Et ces visions n’ont jamais été fausses, 

pas une seule fois.” Voyez? Voilà ce que l’on—ce que l’on… C’est pour ça que l’on voit des gens… 

   64-0417 - Alors Jésus vint, et Il appela 

Écoute directement de la bande : À 2 :14 :06 

62-1230E - Monsieur, est-ce le signe de la fin? 

191 Cela devait être dix heures du matin lorsque ma femme essaya d’entrer dans la chambre et c’est 

arrivé. Je suis entré dans une vision ce matin-là, et je… Maintenant, souvenez-vous, ce n’était pas un 

songe!   

192 Il y a une différence entre des songes et des visions. Les songes se produisent pendant votre sommeil. 

Les visions se produisent alors que vous ne dormez pas. Nous sommes nés ainsi. L’être humain ordinaire, 

quand il rêve, cela se passe dans son subconscient. Et son subconscient est très loin de lui. Ses sens sont 

actifs aussi longtemps qu’il est dans sa première conscience. Dans cette conscience, vous êtes normaux : 

vous pouvez voir, goûter, toucher, sentir, entendre. Mais, lorsque vous êtes dans votre subconscient et que 

vous êtes endormis, vous ne voyez pas, ni ne goûtez, ni ne touchez, ni ne sentez, ou n’entendez pas. Mais 

il y a quelque chose, lorsque vous rêvez, qui vous fait retourner à cette conscience. Il y a une mémoire qui 

fait que vous vous souvenez de quelque chose dont vous avez rêvé il y a plusieurs années. Un être humain 

ordinaire est ainsi.  

193 Mais, lorsque Dieu prédestine quelque chose, ce subconscient n’est pas très éloigné d’ici pour le 

voyant, mais les deux consciences sont ensemble. Le voyant, dans une vision, ne dort pas; il a encore tous 

ses sens, et il voit cela.  

194 J’expliquais cela à des médecins l’autre jour, et ils se levèrent et dirent : “Merveilleux. Nous n’avions 

jamais pensé à une telle chose.” Alors que je passais un encéphalogramme, ils dirent qu’ils n’avaient 

jamais rien vu de semblable. Ils dirent : “Quelque chose vous arrive.” Et je leur ai dit ce qui en était. Ils 

dirent : “C’est cela, exactement.”  

195 Les deux consciences sont tout près l’une de l’autre. Ce n’est rien que j’aie pu faire, et cela ne me rend 

pas supérieur aux autres pour autant. C’est simplement Dieu qui l’a fait ainsi. Vous ne dormez pas, vous 

êtes ici même, comme endormi. Vous vous tenez là, en train de regarder comme ceci, et…  

196 Vous tous l’avez vu, autour du monde. Vous ne dormez pas, vous vous tenez là, sur l’estrade, en train 

de parler aux gens. Vous m’entendez entrer dans des visions et en revenir, alors que je suis en voiture 

avec vous ou dans n’importe quel autre endroit, et vous dire des choses qui vont arriver. Cela ne faillit 

jamais. Cela n’a jamais failli. Quelqu’un l’a-t-il déjà vu faillir? Non monsieur. Cela ne peut faillir. Cela ne 

faillira pas, aussi longtemps que c’est Dieu. Remarquez, sur l’estrade, des milliers d’entre elles, devant des 

dizaines de milliers de gens, même dans des langues que je ne peux parler — et cela ne faillit pourtant pas. 

Voyez-vous? C’est Dieu. 

   62-1230E - Monsieur, est-ce le signe de la fin? 



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-

0714M 

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

