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3. Alex et Hazel Shepherd 
 
Hazel - Si cela n'avait pas été pour Frère Branham, que 

serions-nous devenus ? Nous n'aurions rien connu d'autre 
que les dénominations. J'étais de l'Église du Christ, et 

c'étaient les personnes les plus impulsives du monde. J'ai 

été élevé là-dessus. 

J'en ai entendu parler bien avant de le voir. J'ai grandi à 
Hazard, dans le Kentucky, et quand j'avais 17 ou 18 ans, 

les grandes usines envoyaient des représentants partout, à 

la recherche de personnes qui avaient besoin de travailler 
et étaient prêtes à changer. Je suis venu ici à Charlestown, 

Indiana, pour travailler à l'usine Dupont. C'était pendant 

la guerre, et il y avait un bus qui est venu nous chercher 
et nous a amenés ici, et ils ont même trouvé une chambre 

pour nous. 

Et il se trouve que la chambre qu'ils m'ont offerte était deux maisons en contrebas de 

la maison de la mère de Frère Branham, sur la rue Maple. Bien sûr, je ne savais rien 

à propos de Frère Branham à ce moment-là, mais je me souviens qu'une nuit, un 
groupe d'adolescents était sur le porche en train de parler, et la propriétaire de notre 

chambre a sorti la tête et a dit : « Vous les gars. Tout le monde, soyez très calme. Le 

fils de Mme Branham est pasteur et il est là pour parler aux gens. '' 

Mais ce n'est qu'après mon mariage (et nous avons dû déménager de Fairview, 

Kentucky, à Jeffersonville, en 1953) que je suis allé au Tabernacle et que frère 
Branham m'a baptisé. Frère et sœur Slaughter m'ont amené, et j'ai été baptisé dans 

une vieille robe par Mme Slaughter. Je n'échangerais rien au monde pour cette 

expérience. 
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Alex - J'ai quitté le mouvement pentecôtiste. Mon père était un prédicateur 

pentecôtiste des montagnes. C'est ma sœur qui m'a parlé de frère Branham. Après 
l'avoir entendu, nous cherchions à être proches de lui. Je voulais être là où il pourrait 

m'atteindre et me toucher si quelque chose arrivait. Nous avons donc déménagé à 

Jeffersonville. 
J'étais assis dans l'église une fois et j'étais vraiment malade. Billy Paul est venu et a 

dit : "Es-tu malade ?" 

J'ai dit : "Oui, je suis aussi malade que je ne l'ai jamais été de ma vie." 

Il a dit : "Viens avec moi." Il m'a emmené voir frère Branham. Il était dans la petite 

pièce à côté de la plate-forme, et il m'a pris par la main et m'a regardé de haut en 

bas. Je veux dire, c'était comme s'il pouvait voir à travers toi, et il n'a rien dit pendant 

quelques secondes. Puis il a dit : "Je ne vois aucun mal dans votre vie." C'était pour 

moi tout. 

Hazel - Nous vivons au 218 Park Place depuis près de 10 ans. C'était tout près de la 

maison de Frère Branham sur Ewing Lane. Il est passé à côté de sa voiture et parfois 

nous étions assis là sur la véranda avec de nombreux visiteurs qui venaient juste pour 
essayer de lui jeter un coup d'œil quand il passait. 

Il est venu nous rendre visite une fois quand j'ai fait un rêve. J'avais cousu toute la 

journée et mes cheveux étaient en désordre. J'avais l'air d'un mendiant. Quand 

quelqu'un a frappé, Dora est allée à la porte et a dit : "Maman, frère Branham est à la 
porte." Il était presque sept heures du soir et il avait cette lettre que je lui avais écrite 

à propos de mon rêve. Il a dit qu'il voulait me l'expliquer. 

Frère Branham a parlé de mon rêve lorsqu'il a prêché des noms blasphématoires, mais 

ce n'est qu'après m'être assis pour écouter la cassette que j'ai compris ce qu'il voulait 

que je comprenne à propos de ce rêve. 
 

J'ai rejoint la ligne de prière une fois avec un problème de vessie. Les médecins avaient 

dit qu'il n'y avait rien à faire. J'ai dépassé la ligne de prière et j'ai ressenti si fortement 
la Présence du Seigneur que j'ai senti qu'elle fondait. Trois jours plus tard, je me tenais 

devant l'évier en train de faire la vaisselle et j'ai senti quelque chose monter dans mon 

estomac. Ma vessie s'est complètement relevée et est retournée à sa place. 

Alex - Tout le monde me demande l'heure à laquelle j'ai été appelé pendant la ligne de 

prière, quand j'étais après Frère Branham, au baptistère, le 18 juillet 1965. J'ai 
toujours senti que je devais laisser les autres, ceux qui avaient tant voyagé loin pour 

être en adoration, occupez les chaises du sanctuaire, alors j'ai trouvé une petite place 

derrière les rideaux de la plate-forme. La seule personne qui était également là-bas 
était frère Frank Nelson, et il était d'un côté du baptistère, espionnant frère Branham 

à travers le rideau. J'étais contre le mur du fond, la tête baissée, quand Frère Branham 

a dit : "Toi, derrière le réservoir, debout là-bas avec un problème d'estomac, Jésus-
Christ t'a guéri." Frère Nelson s'est retourné et a pointé son doigt vers moi, et j'ai eu 

l'impression que quelque chose m'avait frappé, comme si un seau d'eau froide m'avait 

été jeté. 
Après le service, je suis allé manger une poignée de hamburgers au White Castle. J'ai 

dit à la fille de mettre suffisamment d'oignons car je venais d'être guérie ! 
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Hazel - Notre deuxième fils, Junior, s'est cassé le dos à trois endroits. Ils lui ont 

apporté un soutien et il ne pouvait pas marcher sans cela. J'ai essayé de l'amener à la 
ligne de prière, mais il ne voulait pas. 

Un jour, avant le service, Frère Branham est venu se promener dans l'église. J'étais 

assis là dans le couloir et j'ai attrapé sa chemise. Je lui ai parlé de mon fils et j'ai dit : 

"Il est assis juste là". 

Il a dit : "Est-il chrétien ?" J'ai répondu que c'était le cas. Il est allé là-bas et a prié pour 
Junior. J'ai vu Junior hocher la tête, mais je n'ai jamais su ce que Frère Branham lui 

avait dit. 

Le lendemain, j'ai jeté ce support à la poubelle. Junior a dit : « Maman, je ne peux pas 

m'en passer ». 

J'ai dit : « Vous devez marcher, car c'est parti. » Je l'ai jeté à la poubelle. Depuis qu’on 

a prié pour vous, vous devez avoir suffisamment de foi et croire. '' Je devais avoir la foi 

pour qu'il fasse ça. Le Seigneur a guéri son dos. 

Alex - Nous dépendions de Frère Branham. Pendant qu'il était là, quand nous étions 
malades ou que quelque chose nous dérangeait, nous sommes allés voir Frère 

Branham et cela suffisait. Il a résolu cela. C'était toujours comme ça. 

 
Hazel - Quand notre fils Johnny était dans l'armée, il a pris ses papiers disant qu'il 

était envoyé au Vietnam. L'enveloppe était sur la table avec ce timbre dessus, et il était 

prêt à partir. Frère Branham nous a dit : "Souviens-toi de ta famille quand tu pries." 
Alors j'ai prié : « Dieu, le Seigneur peut guérir et le Seigneur peut changer les ordres. Au 

nom de Jésus, change-les. '' 

Il les a changés et Johnny est descendu de cet avion. Ils étaient alignés pour monter 

dans cet avion et ils sont venus et l'ont appelé hors de ligne et ont dit que la convocation 

avait été modifiée et qu'il serait plutôt envoyé en Allemagne. 

Si je n'avais pas écouté Frère Branham, je n'aurais jamais pensé à faire cela. Ainsi, le 

Seigneur a fait des miracles dans notre famille. Nous ne pouvons même pas voir tout 

ce qu'il a fait. 

Alex - C'était un homme merveilleux. De toute ma vie, il a été le seul homme que j'ai 

trouvé que vous ne pouviez rien trouver de mal chez lui. Vous ne pouviez tout 

simplement rien trouver de mal. Beaucoup de gens n'ont pas assez de sens pour voir 

ce que nous avions ici. C'était l'homme le plus humble et le plus honnête que j'aie 
jamais rencontré. 
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Ce témoignage est tiré du livre « Génération - Se souvenir de la vie d'un prophète », écrit à l'origine 

en anglais par Angela Smith en 2006 et traduit en portugais par le ministère de la Lumière du soir et 

publier en français par Branham Message, Petit Troupeau Tabernacle. 

Étant donné que la traduction de ce document a été effectuée dix ans après sa publication, les 

informations sur la résidence actuelle contenues dans ces publications peuvent ne pas être exactes. 

Lisez l'introduction du livre GENERATION via ce lien ou cliquez ici pour plus de témoignages de cette 
série. 
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