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5. Morris Ungren 

 
La première fois que j'ai vu Frère Branham en action, c'était 
en 1950, à Camden, Arkansas. Nous étions de l'église 

baptiste à l'époque, et j'avais entendu parler de lui et 
entendu une cassette et je me suis dit : « C’est différent 
». Je pense que dans l'une des bandes, il a parlé de la 

semence du serpent, et cela a éveillé ma curiosité. Je 
voulais l'entendre et ma mère m'encourageait à y aller, 

ainsi que ma femme Vivian, alors je suis allé à Camden. 
Avant de partir, quelqu'un m'a demandé de venir sur 
l'estrade et de chanter. Alors j'ai chanté « Quelle belle 

histoire ». Je me suis donc assis sur l'estrade avec un 
certain nombre de ministres que je n'ai pas reconnus. J'ai 

demandé à quelqu'un assis à proximité qui étaient certaines de ces personnes et j'ai 

appris que FF Bosworth et sa famille étaient présents, ainsi que Raymond T. Richey et 
sa famille. C'était peu de temps après que la photo Halo ait été prise à l'auditorium de 

Houston, alors j'ai deviné que cela aurait pu être ce qui a amené tant de gens au 
service. Gordon Lindsay est venu et a parlé pendant environ une demi-heure, puis 
frère Branham est venu. 

Son frère Howard l'a amené à l'estrade, et quand il a commencé à parler, la première 
chose qu'il a faite, la première personne qu'il a reconnue était le gardien ! J'ai pensé : 
"Quel genre de sang-froid pour un ministre est-ce là, avec des ministres assis de l'autre 

côté de l’estrade ?" 

Il a parlé pendant quinze minutes, et il fallait toujours mettre la main sur l'oreille, car 

il parlait très doucement. Pendant la ligne de prière, il y avait quatre ou cinq personnes 
qu'il prenait par la main et disait ce qui n'allait pas chez elles. Puis il a pointé du doigt 
une personne en face de nous. C'était une femme, et il a dit : « Madame, vous n'avez 

pas besoin de cartes de prière. Tu étais debout dans ta cuisine, en train de faire la 
vaisselle dans l'évier. '' Il a dit de quelle couleur le tablier elle portait, et a dit : « Tu as 

laissé tomber un verre et il s'est cassé », et lui a dit à quel point elle était nerveuse. Ses 
mains se sont levées et elle a dit que c'était la vérité. Nous ressentons cela, c'est sûr. 

Quand j'ai commencé à mettre ces choses ensemble, j'ai réalisé qu'il était un 

médium. Je pourrais dire qu'il voyait quelque chose, et ce qu'il voyait était vrai, parce 
que j'ai vu la réaction de cette femme. Donc pour moi, au début, il était un voyant, et 
plus tard j'ai commencé à voir qu'il était un prophète. Mais je me suis convaincu là-

bas, et je n'ai jamais changé d'avis qu'il était un médium. 

Nous avons donc commencé à suivre son ministère à travers les rapports publiés dans 

le magazine Voz da Cura. 

Une des choses que j'ai remarquées à propos de Frère Branham était la suivante : si 
quelque chose était dans son esprit, il avait toujours une réponse. Il avait une façon 

particulière de transformer sa réponse en un sermon, et il vous regardait quand il a 
dit cela, et vous saviez que c'était juste pour vous. C'était une réponse que vous vouliez, 
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mais cela faisait également partie du sermon. Je suis sûr qu'il l'a fait pour d'autres 

personnes, mais c'était l'une des particularités que j'ai remarquées. 

Je lui parlais de la grande pyramide, parce que je l'avais étudiée et lu des livres à ce 

sujet dans les années 40, avant de rencontrer frère Branham. J'avais fait des 
conférences à ce sujet à plusieurs reprises. Je lui ai dit que son anniversaire 
correspond à l'emplacement de la grande marche de la pyramide, puisqu'ils la 

mesurent un pouce par an. Lors de cette réunion, il a dit qu'il cherchait une ville et 
que la ville qu'il cherchait était l'Epouse. Branham a également enseigné que l'Epouse 
est la Nouvelle Jérusalem. 

La deuxième entrevue que j'ai eue avec frère Branham a eu lieu à Phoenix, en Arizona, 
en 1964. Il a rencontré mon frère, Robert, et sa femme, Millie, et moi, dans une 

chambre d'hôtel. Il venait d'assister à la Convention des hommes d'affaires du Plein 
Evangile au Ramada Inn, où il avait environ trois mille personnes présentes. Il a parlé 
du baptême du Saint-Esprit et j'ai vu les ministres secouer la tête à cause de 

l'interprétation qu'il leur donnait. Il a enseigné que recevoir la manne à son âge, c'est 
recevoir le Saint-Esprit, et que parler en langues n'est pas la preuve. Ils n'ont pas 

compris cela. 

 
Frère Branham m'a souvent demandé de chanter avant de monter à la chaire. J'avais 

fait beaucoup de performances musicales, donc je n'étais jamais nerveux à l'idée de 
chanter pour lui. 

J'ai chanté une fois une chanson de l'album de Haendel « Messias » au Tabernacle, la 
chanson d'ouverture « Comfort your yourself ». Billy Paul a commenté cela, mais 

http://www.branhammessage.info/
http://luzdoentardecer.org/wp-content/uploads/2015/06/morris1.jpg


3 | G E N E R A T I O N -  5 .  M o r r i s  U n g r e n  

www.branhammessage.info  

beaucoup dans la congrégation n'étaient pas habitués à la musique classique. Mais 

j'ai senti que c'était tellement approprié pour le ministère, puisque c'est la prophétie 
d'Esaïe 40, concernant Jean-Baptiste. 

J'ai toujours chanté des chansons qui avaient à voir avec la Parole, et frère Branham 
le savait. En juin 1964, j'ai chanté "What a Beautiful Story" au Jeffersonville 
Tabernacle. L'église était bondée. Les gens étaient assis sur les rebords des fenêtres et 

beaucoup étaient à l'extérieur. Je me suis levé pour chanter et aussitôt quelqu'un s'est 
assis à ma place. J'ai vu ça. Alors après avoir chanté, je suis passé par la porte arrière, 
vers le baptistère. Frère Branham attendait dans la pièce voisine, et il avait son cahier 

ouvert. Il a dit : "Ce que vous avez chanté est ce que je vais prêcher ce matin." Ce qu'il 
a prêché était Dieu dévoilé, et il m'a montré ses notes. Il a utilisé de petits caractères, 

une sorte de sténographie, pour se localiser. 
 
Je vais vous raconter la fois où nous étions à la cafétéria Blue Boar, où beaucoup se 

sont rassemblés après les services. Frère Branham est venu là où je me tenais seul et 
a pris ma main. On aurait dit que son visage s'était assombri, et il a dit : Une 

profondeur en appelle une autre." Après cela, quelque chose a commencé à se déplacer 
dans mon bras et mon corps. J'ai ressenti une étrange chaleur et une sensation de 
légèreté qui me traversaient, et je sentais que c'était l'Ange, que c'était le Christ. J'ai 

réalisé plus tard que j'avais été guéri d'un ulcère d'estomac, car je n'avais aucun 
problème avec cela après cette occasion. Je crois que j'ai aussi été baptisé du Saint-

Esprit, parce que ma vie a changé. 

Encore une fois, je vivais à Tulsa, Oklahoma, où j'étais le président de l'Université 
biblique de Tulsa, poste que j'ai occupé pendant quelques années. Un jour, j'ai reçu 

un appel téléphonique et c'était Frère Branham qui voulait prier pour moi. J'avais ce 
qu'ils appellent un angio-œdème, ce qui faisait gonfler mon corps, parfois du bout des 
doigts et des lèvres. Je me suis amélioré, mais c'est revenu plus tard. Quand il a prié 

pour moi cette fois-là, il m'a dit qu'il y avait deux ombres qui me suivaient toute ma 
vie, essayant de me faire tomber, et c'est à cause d'elles que j'avais tout. Il parlait dans 

le domaine des choses spirituelles que je ne comprenais pas comme lui, mais il a dit 
cela. 

Frère Branham ne vous a jamais forcé à faire quoi que ce soit, puisque nous sommes 

toujours sous le libre arbitre. Cependant, il savait évidemment que j'irais à l'étranger, 
et il m'a en quelque sorte préparé comme il le voulait, sans me dire quoi faire. Il m'a 

également dit de continuer à chanter et de continuer à porter l'Arche. Seuls les Lévites, 
le ministère, pouvaient porter l'Arche, ce qui voulait dire que j'avais un ministère. 

Branham m'a également dit que j'étais le pasteur ici à Memphis. Beaucoup ont essayé 

d'ouvrir des églises dans ce domaine, mais ils sont tombés au bord du chemin. 

Il avait aussi une façon de vous façonner. Il pourrait entrer et expulser son humeur. Il 
n'a pas utilisé les noms des gens, mais à travers les yeux de Dieu, il a vu la nature de 

chacun et pouvait réduire cette nature à un mot ou deux. Tout cela fait un prophète. 

Le dimanche de Pâques, en 1965, Frère Branham a pris la parole au Tabernacle. Billy 

Paul est venu à la chaire avant le début du service et a dit que Frère Branham aimerait 
voir toute la famille Ungren dans son bureau. Eh bien, nous étions assis dispersés 
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dans toute la congrégation, et nous étions entre 15 et 20 à remplir son bureau. Il avait 

vu une vision et voulait nous la rapporter. Dans cette vision, il a vu une assiette 
d'argent que mon père tenait, sur laquelle figuraient tous nos noms, et les noms des 

petits-enfants, etc., écrits sur de petites cartes. Il a dit que mon père avait dit : "Frère 
Branham, je vous les donne tous." 

Il a dit qu'il avait vu cette vision plusieurs fois, et c'est ce qu'il voulait nous dire. Je ne 

me souviens pas qu’il n’ait jamais appelé une famille entière, mais il a fait ça à notre 
famille. Branham a également dit ceci, que les familles de croyants sont dans le sang, 
comme une bonne lignée de chevaux ou de bétail est dans le sang. 

Ma mère était une personne d'une grande foi. Mon père était un homme calme qui 
n'avait pas grand-chose à dire, et il est venu au Message après ma mère. Une fois, alors 

qu'ils étaient dehors pour dîner avec frère Branham, il a dit à papa : `` Frère Ungren, 
je vous ai vu et sœur Ungren marcher main dans la main dans le Millénium. '' 

Papa a dit : "Oh, je ne serai pas là." (C'était papa, il était comme ça.) 

Branham a dit : `` Oh oui, vous y serez ! '' 

La dernière fois que j'ai parlé à Frère Branham, c'était en Août 1965. C'était l'une de 

ses dernières réunions à Jeffersonville, et après le service, nous nous rendions à Utica 
Pike et j'ai vu son break couleur blé garé dans un dépanneur. Sœur Meda était venue 
chercher quelque chose. Je me suis garé et je suis allé du côté du conducteur et j'ai 

commencé à parler à Frère Branham. Puis, soudain, j'étais du côté passager, et Frère 
Branham a commencé à s'appuyer sur son siège, et une obscurité avait envahi son 
visage. J'ai su alors que Dieu s'apprêtait à me dire quelque chose. Il a dit une chose : 

"Quand les bovins mugissent, ils chantent". Et encore une fois, il m'a dit de continuer 
à chanter et à porter l'Arche. 

Le truc, c'est que je n'ai pas marché de l'autre côté de la voiture. Ce n'est qu'après 
avoir pensé : « Comment suis-je arrivé là-bas ?» C'est après la fin que j'ai réalisé que 
Dieu m'y avait mis. Il me voulait du côté droit du prophète. Le côté gauche n'est pas 

un bon côté quand il vient de Dieu, vous savez. Mais il m'a emmené là-bas. C'est ce 
qu'il a fait avec Philippe, et je crois que tout ce qui s'est passé dans la Bible s'est produit 

dans le ministère de ce prophète, d'une manière ou d'une autre. 

Partout où je vais, les gens veulent que je parle de Frère Branham. Ils ont le sentiment 
que j'étais un proche de lui. Je n'étais pas si proche, mais nos chemins se croisaient 

fréquemment, et il avait toujours quelque chose d'important à me dire. 

Branham était un Naziréen dans la partie où il ne devait ni fumer ni boire, et il était 
séparé, comme un Naziréen. Je regarde tous les événements de votre vie, et ils parlent 

tous de votre métier et de votre vocation. Il avait ces yeux profonds qui sondaient et 
voyaient à travers vous. Je pense qu'il était une personne simple et parlait de sa propre 

nature. Je pense qu'il avait un tempérament mélancolique. Je pense que c'était une 
personne très intuitive et très sensible. Il a été fait pour être spirituellement sensible. Il 
a vécu dans deux mondes tout le temps, principalement dans l'autre monde, ce qui est 

difficile à comprendre, mais nous le voyons. Il y avait une sincérité en lui qui était 
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impressionnante. Il n'avait pas besoin d'essayer d'être humble, cela faisait déjà partie 

de lui. 

La chose qui le rendait totalement différent de tout autre était l'onction de l'Esprit qui 

était en lui. Les gens ont réagi émotionnellement à cela. 

Parfois, vous pensez : "Ayant un homme, un récipient, Dieu a-t-il vu un homme en qui 
Il pouvait faire ces choses, ou a-t-Il préparé un homme à faire ces choses ?" Les deux 

sont probablement corrects. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
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. 

http://www.branhammessage.info/

