
École du dimanche le dimanche 19 juin 2022 

La radio de Dieu, les oiseaux 

 

Versets : 

Mathieu 6 :26 

26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des 

greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez vous pas beaucoup plus qu'eux ? 

Citations : 

155 Quand j’étais ici, quelques jours plus tard, à flanc de montagne ou, à flanc de coteau, à la 

pêche, avec cette personne. Les petits oiseaux chantaient. Les alouettes s’égosillaient. La vieille 

hirondelle volait dans les airs, ou le rossignol, chantant les louanges. J’ai crié très fort à ce garçon, 

j’ai dit : “Regarde, mon garçon, c’est ça ma musique. Que ça, ça reste allumé. C’est ça ma radio. 

Dieu les fait descendre vers moi pour qu’ils chantent pendant que je suis ici. C’est ce qui apaise 

mon âme.” 

55-0724 - Les Esprits séducteurs 

12 Et je pensais, en écoutant chanter mes petits oiseaux, dans la cour ce matin, mes petits 

rouges-gorges, que j’aime beaucoup. Je les appelle mes petites radios. Alors, je sors pour allumer 

ma radio, le matin, et je l’écoute.  

58-0406S - Je sais que mon Rédempteur est vivant (par. 12) 

ÉCOUTE DIRECTEMENT DU PROPHÈTE 

Le petit rouge gorge à la naissance de Fr. Branham 

59-0419A - L'Histoire de ma vie 

*Pas de paragraphes dans THE TABLE 

Je suis né le—le 6 avril 1909. Évidemment, vous savez, comme ça j’ai un peu plus de vingt-cinq 

ans maintenant. Et, donc, le matin où je suis né, maman a dit qu’ils ont ouvert la fenêtre. Or, nous 

n’avions pas de médecin; il y avait une sage-femme. Simplement… Et cette sage-femme, c’était 

ma grand-mère. Et alors, quand je suis né, et que j’ai poussé mon premier cri, alors—alors maman 

voulait voir son enfant. Et—et elle n’était elle-même qu’une enfant. Et, quand ils ont ouvert la petite 

fenêtre, juste au point du jour, vers les cinq heures, et le…il y avait un rouge-gorge perché tout 

près d’un petit buisson. Vous en avez tous vu la gravure dans—dans mon livre, sur l’histoire de ma 

vie. Un rouge-gorge était perché là, il chantait à plein gosier. J’ai toujours aimé les rouges-

gorges. Les garçons, vous qui êtes à l’écoute de la radio, ne tirez pas sur mes oiseaux. Voyez-

vous, ce sont—ce sont—ce sont… Ceux-là, ce sont mes oiseaux.  



Avez-vous déjà entendu la légende du rouge-gorge, comment sa poitrine est devenue rouge? Je 

vais m’arrêter ici pendant un instant. Comment sa poitrine est devenue rouge… Un jour, le Roi des 

rois était mourant, sur la Croix, Il souffrait et personne ne voulait venir à Lui. Il n’avait personne 

pour L’aider. Et il y avait un petit oiseau brun qui voulait arracher les clous de la Croix, il volait vers 

la Croix sans arrêt, et il tirait sur les clous. Il était trop petit pour les arracher, et sa petite poitrine 

est devenue toute rouge, tachée de sang. Et depuis ce jour-là, sa poitrine est rouge. Ne tirez pas 

sur lui, les garçons. Laissez-le tranquille.  

 

Il était perché près de la fenêtre, il gazouillait à la manière dont chantent les rouges-gorges. Et—et 

papa a ouvert la fenêtre. Et quand ils ont ouvert la petite “porte-fenêtre”, cette Lumière que vous 

voyez sur la photo est entrée par la fenêtre en tournoyant — selon le dire de ma mère — et elle 

s’est placée au-dessus du lit. Grand-maman ne savait pas quoi dire. Or, nous ne 

sommes…n’étions pas une famille religieuse. Les gens de ma famille sont catholiques. Je suis 

Irlandais, des deux côtés. Mon père est strictement Irlandais, Branham. Ma mère, c’est une 

Harvey; seulement, son père a épousé une Indienne Cherokee, c’est ce qui a rompu la petite 

lignée de sang irlandais. Papa et maman n’allaient pas à l’église, ils se sont mariés en dehors de 

l’église, et ils ne pratiquaient aucune religion.  

Là-bas dans les montagnes, il n’y avait même pas d’église catholique. Donc, ils sont arrivés avec 

les premiers colons, deux Branham sont arrivés, et c’est de là qu’est descendue la génération 

entière des Branham; voilà la généalogie de la famille. Et, donc, elle a ouvert… Quand ils ont 

ouvert cette fenêtre, et qu’il y a eu cette Lumière dans la pièce, ils ne savaient pas quoi faire. Papa 

s’était acheté (m’a dit maman) une salopette toute neuve pour cet événement. Il était debout avec 

les…ses bras dans le plastron de sa salopette, semblable à celle que portaient les forestiers et les 

bûcherons à cette époque-là. Et ça les a effrayés. 

   59-0419A - L'Histoire de ma vie 

Chant :  

https://www.youtube.com/watch?v=rQG2eOtEZS4 

https://www.youtube.com/watch?v=iJrI5D4IHl0 

 

Activités : 

Coloriage  

Découpage petit oiseau et ajout de plumes 

https://www.youtube.com/watch?v=rQG2eOtEZS4
https://www.youtube.com/watch?v=iJrI5D4IHl0

