
La vérité pure et simple sur les guérisseurs et les lumières. 
 

Le 23 août 1964, William Branham a dit que les Beatles étaient des 
guérisseurs: 
 
“Le parler en langues est un don du Saint-Esprit. Combien savent 
cela?  La guérison divine est un don du Saint-Esprit, et voilà que 
les Beatles la pratique.” 

  
(Photographie: Les Beatles en compagnie de Ed Sullivan, le 9 février 1964) 

 
William Branham a aussi prétendu que son propre ministère était 
confirmé par la guérison et une colonne de feu: 
 
“Je reçois des lettres et des lettres de Des Moines, faisant mention de 
problème d`estomac disparu, et de gens avec  toutes sortes de 
maladies dont il ne restait  plus rien, après notre départ. Et c`est 
simplement une confirmation de la présence du Seigneur Jésus 
ressuscité.”                                                                    (20 juin 1954) 
 
“Mais sous le ministère de Moise, il y avait une Colonne de Feu 
surnaturelle, une Lumière qui restait avec le camp.  Il y avait la 
guérison divine... c`était un signe d`un Dieu vivant au milieu de 
Son peuple.”                                                         (6 décembre 1965)  
 

(Photographie: William Branham au colisée Sam Houston, 1950) 
 

Toutefois, l`apôtre Paul a dit: 
 
“Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 
déguisés en apôtres de Christ.  Et cela n`est pas étonnant, puisque 
Satan lui-même se déguise en ange de lumière.  Il n`est donc pas 
étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de 
justice.  Leur fin sera donc selon leurs oeuvres.”                        

 (2 Corinthiens 11:13-15, Louis Segond)  

 

     

     

 

La photo de gauche est celle qui 
est partagée dans les cercles du 

Message, c`est celle qui montre la 
“colonne de feu” sur le revers  de la 

veste de William Branham. 
 

La photo de droite est agrandie et 
nous montre une porte 

ouverte,  laissant ainsi briller la 
lumière sur le complet et la cravate 

de William Branham. 
 

Ces photos prouvent tout simplement 
qu`il y avait une source de lumière 
derrière l`embrasure de la porte. 


