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7. Mabel Branham 

Meda et moi étions en constante compagnie lorsque nous 

étions enfants. Notre différence d'âge était de deux ans et 

nous étions tous les deux très pauvres. Bien que la famille 

de Meda ait beaucoup déménagé, d'une maison à l'autre, 

dans la plupart d'entre eux, ils ne sont pas allés plus loin 

qu'une demi-douzaine de pâtés de maisons de ma maison 

de Fulton Street, de l'autre côté de la ruelle, où je vis 

aujourd'hui. 

Nous étions très proches, même s'ils étaient très 

différents. famille ne croyait pas qu'il fallait aller à l'église, 

mais quand j'étais petite fille, à peine 12 ans, j'ai été 

témoin du baptême de 1933, lorsque la Colonne de Feu 

est apparue. Je ne me souviens pas de beaucoup de 

détails de cette journée, car j'étais très petite à ce moment-là, mais je crois que je suis 

la seule personne vivante qui était là quand cette chose merveilleuse s'est 

produite. Quand j'avais 16 ans, frère Bill m'a baptisé au même endroit. 

Je pense que j'ai commencé à aller au Tabernacle parce que Meda était là. Les choses 

étaient différentes alors. L'église avait un sol en terre battue avec un poêle à bois dans 

le coin. Il y avait environ 50 personnes qui y allaient régulièrement. La mère de Meda, 

Ma Broy, était la gardienne, et deux de ses frères, Arnold et Rudy, jouaient dans le 

groupe - guitare et violoncelle, je pense. Nous avions une pièce de Noël et un arbre 

décoré chaque année, et frère Bill livrait des bonbons ou une orange à tous les enfants 

de moins d'un certain âge. C'était le meilleur moment. 

 

Mabel et Edgar «Doc» Branham. 
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Je me souviens de sœur Hope, et je me souviens quand elle et Bill se sont mariés. Elle 

était un peu grande et une personne sérieuse, très calme. En fait, elle et Meda étaient 

similaires à bien des égards. Meda s'est beaucoup occupée des enfants, et il était très 

difficile de comprendre quand Hope et Sharon Rose sont allées vers le Seigneur. 

J'ai été très surpris quand frère Bill et Meda se sont mariés. C'est au même moment 

que j'ai commencé à sortir avec Doc, le frère de frère Bill. 

Meda et moi nous soutenions mutuellement dans nos mariages. Nous avons toutes les 

deux dû emprunter une robe pour l'occasion, et aucune de nous n'avait d'argent pour 

les photos, les fleurs, la réception ou autres. Personne non plus que nous 

connaissions! Elle et le frère Bill se sont mariés au domicile de frère Carpenter à New 

Albany en octobre 1941. Doc et moi nous sommes mariés en janvier 1942. Le frère Bill 

nous a mariés dans la pièce d'entrée de la maison où ils vivaient, de l'autre côté. Faire 

Tabernacle sur la Rue Eito. Il n'y avait que deux pièces, une chambre et une cuisine, 

et nous nous sommes mariés dans la chambre. Le petit Billy Paul était là, mais il était 

le seul à part frère Bill, Meda, Doc et moi. 

Doc et moi avons emménagé dans une maison de l'autre côté du Tabernacle sur Penn 

Street, peu de temps après notre mariage. Meda et moi avons continué à être les 

meilleures amies pendant toutes ces années, et ce serait comme ça bien plus 

longtemps. Frère Bill aimait nous entendre chanter « Les empreintes de pas dans le 

sable ont été effacées », et Doc chantait « Le bateau de sauvetage ». Je n'entends plus 

ces hymnes parce qu'ils me font pleurer. 

Doc a également aidé au Tabernacle. Il a été le directeur des cantiques pendant de 

nombreuses années, jusqu'à ce qu'il tombe malade et se fasse opérer. Il est décédé en 

Mai 1975. 
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À cette époque, je pense que beaucoup ne savaient pas que frère Bill était un 

prophète. Nous savions juste qu'il était très, très spécial. Quand il a commencé à aller 

à différentes réunions, en particulier toutes les réunions qu'il a faites dans l'Ohio et 

ses environs, Doc et moi y allions. Nous avons vu de nombreuses personnes guéries et 

bien d'autres choses merveilleuses. 

De tous ses frères, Howard, Donny et Doc étaient les seuls à toujours l'accompagner 

aux réunions. 

Je pense que frère Bill était complètement différent de ses frères. Il n'était pas loin 

d'eux, mais il avait une vocation particulière dans sa vie et lui, étant ministre, a fini 

par être séparé. Mais chaque fois que quelqu'un dans la famille avait besoin de lui, il 

était toujours là. 

 

Ella Branham et son fils, Doc. 

Je n'oublierai jamais quand Donna s'est mariée. C'était la seule fille que j'avais et j'étais 

bouleversée. Frère Bill est venu à la maison et j'étais assise sur le porche. Il s'est assis 

là et a commencé à me parler. Il a dit : "Mabe, tu sais que les enfants nous sont prêtés 

depuis un certain temps." Après cela, j'ai semblé aller bien. C'est la vérité, ils ne nous 

sont prêtés que pour un petit moment. 

J'ai certainement eu le privilège dans ma vie d'avoir vu les choses que j'ai vues et toutes 

les choses merveilleuses que Dieu nous a révélées par l'intermédiaire de frère Bill. 

Je n'ai jamais voulu rester ici après le départ de Doc, mais Il sait pourquoi il a besoin 

de moi. Je remercie Dieu d'être si gentil avec moi. 
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Le plus jeune, le moyen et le plus âgé, respectivement. Donny, Doc et William, lors d'une réunion 
de famille en 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

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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