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Estle a longtemps servi dans l'armée. C'est pendant cette
période qu'il a perdu la main. Peu de temps après son
retour de la Seconde Guerre mondiale, il possédait une
patinoire et se portait bien financièrement. Ses parents
l'ont félicité, mais même ainsi, quand il se couchait le soir,
il y avait des larmes sur l'oreiller parce qu'il se sentait
tellement condamné et ne pouvait pas trouver ce qu'il
cherchait.
En 1948, nous venions de nous marier et vivions à
Hodgenville, Kentucky. Estle était allé à l'église méthodiste
locale et avait parlé au ministre, mais il ne trouvait pas ce
qu'il pensait être juste. Un jour, sa sœur, qui vivait à
Louisville, l'a appelé et lui a dit : "Vous devez venir ici pour
voir ce petit homme prêcher, car il dit des choses que nous
n'avons jamais entendues auparavant."
Lorsque nous sommes arrivés à l'auditorium du collège où se tenaient les réunions,
nous avons vu que l'endroit était bondé. Nous avons à peine des places dans la
galerie. Nous nous sommes assis pendant plus d'une heure, mais environ 20 minutes
avant que Frère Branham ne commence à prêcher, un silence absolu a rempli tout
l'auditorium. Tout le monde était silencieux ; c'était la révérence qui planait sur la
foule. Plus tard, Estle a dit que cela lui faisait presque peur, car il n'avait jamais rien
vu de tel. Il a dit : "C'était quelque chose qui vous a presque fait fuir la banque, parce
que vous n'aviez aucune idée de ce qui se passait."
Branham est monté à la chaire et a commencé à prêcher son message. Estle a dit que
dans les dix premières minutes, il savait déjà qu'il avait trouvé exactement ce qu'il
avait cherché toute sa vie.
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Lorsque la ligne de prière a commencé, un petit garçon atteint de paralysie infantile a
été emmené sur l'estrade. Frère Branham a dit à l’auditoire : "Inclinez la tête et fermez
les yeux, soyez vraiment respectueux." Après la prière, j'ai dit aux gens de lever la tête
et j'ai dit au garçon : "Viens à moi, fils." Ses jambes faibles pendaient encore, mais au
moment où son orteil toucha le sol, ses jambes se redressèrent et grossirent. Il a
traversé la scène jusqu'à Frère Branham. Nous avons pleuré comme des bébés parce
que nous savions que c'était réel.
Après cela, Estle a cru, sans aucun doute, que le Message que Frère Branham prêchait
était le vrai Message de l'Heure, et il a suivi ce Message pour le reste de sa vie.
Après cela, nous avons commencé à aller à toutes les réunions que nous pouvions. Dès
que nous avons déménagé à Clarksville (une ville près de Jeffersonville) en 1950, mon
mari a acheté deux bonnes flûtes à bec et un bon microphone et a commencé à
enregistrer les sermons que Frère Branham prêchait au Tabernacle. Je pense qu'il a
été le premier à faire cela. Peu à peu, d'autres ont commencé à faire leurs propres
enregistrements. Estle a également voyagé à certaines réunions à Chicago, en Caroline
du Sud et même en Arizona, faisant les enregistrements. Il a fait l'enregistrement
original, est rentré chez lui, a fait des copies et les a distribués. Je me souviens que
jusqu'à quatre enregistreurs faisaient des copies en même temps. Il a seulement
facturé le coût de la bande. Cela a continué jusqu'à ce que frère Leo et frère Gene
commencent officiellement à faire les enregistrements.
Lorsque Frère Branham était au Tabernacle, nous avions des gens de partout dans
notre maison. J'ai cuisiné pour un grand groupe tous les dimanches. Parfois, je pense
que j'ai fait frire plus de poulet et fait plus de sauce à la viande que n'importe qui
d'autre dans le monde. J'étais heureuse de faire ça, vous savez, si j'aidais quelqu'un,
ça valait le coup.
Nous n'avons pas passé beaucoup de temps chez les Branham, mais de temps en
temps, nous leur rendions visite et ils venaient aussi chez nous de temps en temps.
Une fois que nous étions chez eux pour le dîner, sœur Meda a préparé du poulet
frit. Elle m'a demandé de faire la sauce à la viande, mais quand elle a fini de faire frire
le poulet, elle a jeté toute la graisse et a lavé la poêle. J'ai dit : "Eh bien, où est la
graisse de poulet ?"
Elle a dit : "Je l'ai jeté et j'ai lavé la casserole pour toi."
J'ai dit : "Eh bien, je fais la sauce à la viande avec !" Alors je l'ai fait avec de la sauce
en conserve, mais c'était loin d'être fait maison. J'ai toujours fait la sauce à la viande
avec les restes et tout ce qui était là où j'avais fait frire le poulet. Je ne pense pas qu'ils
mangeaient souvent de la sauce à la viande.
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Dans le passé, de temps en temps, nous sortions pour dîner le dimanche et nous nous
asseyions ensuite pour discuter. Il semblait y avoir une proximité entre Estle et frère
Branham. Je sais que frère Branham avait l'habitude d'appeler Estle l'un de ses « amis
intimes » et qu'il disait de bonnes choses à son sujet sur les bandes.
Estle avait une expression qu'il utilisait pour décrire frère Branham. Il a dit : "Eh bien,
il a la taille d'un savon en pierre après deux jours d'utilisation, mais c'est le plus grand
petit homme que j'aie jamais vu de ma vie".
Lorsque Frère Branham a commencé à sortir et qu'il y avait de nombreux services de
guérison dans le monde, il avait de nombreux adeptes. Mais c'est quand il a commencé
à prêcher plus de doctrine que de guérison que de nombreuses personnes sont
tombées, parce qu'elles ne faisaient que suivre le ministère de guérison. Le peuple a
commencé à être scandalisé par la rigueur de la Parole. Dieu seul sait qui acceptera
cela. Par sa grâce, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.
Après que Frère Branham ait été retiré de la scène, nous avons tenu nos réunions de
prière ici à la maison, écoutant les bandes, étudiant le Message et lisant les livres. Je
crois que beaucoup de gens ont fait cela et continuent de le faire.
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Adoration sur la place au début de 1956. De gauche à droite: Naomi Collins, Willard Collins, Estle Beeler, Tom
Meredith, Francine Meredith et Leona Ethridge.

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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