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9. Helen Downing 
 

La première fois que j'ai entendu Frère Branham, c'était en 

1947. Il était à Jonesboro, Arkansas, à l'église du pasteur 
Richard T. Reed, les services étaient diffusés à la radio. Il 
prêchait la guérison divine et j'ai parlé de lui à ma mère. Elle 

était très intéressée et a dit : "Je vais l'appeler." 
 

Elle a appelé et est restée au téléphone avec Frère Branham, ce 
qui était si inhabituel que, sans doute, c'était Dieu au travail. Il 
nous a invités à des réunions, alors nous sommes allés à 

Jonesboro. 
 
Nous croyions en la guérison divine, et bien qu'il y ait eu 

d'autres évangélistes qui prêchaient la guérison, aucun d'entre 
eux ne pouvait être comparé à frère Branham. Leurs 

campagnes avaient des foules immenses, beaucoup de gens 
étaient guéris. Nous sommes restés quelques jours à Jonesboro, nous avons été très 
impressionnés. 

 
Nous avons appris que frère Branham allait également prêcher dans sa ville natale de 
Jeffersonville, Indiana, alors maman et moi avons décidé de nous conduire là-bas pour 

assister à un service. Nous avons participé au service de prière du mercredi soir et peu 
de personnes étaient présentes, car c'était le milieu de l'hiver et il faisait très froid. Il y 

avait un grand poêle à bois dans le Tabernacle, qui était sur le côté droit du sanctuaire, 
à l'avant. Frère Branham a demandé à tout le monde de s'asseoir autour du poêle 
pendant qu'il enseignait le message. Nous étions très heureux de l’entendre dans sa 

ville natale. 
 

À ce moment-là, la secrétaire de Frère Branham était sœur Cox, elle m'écrivait pour 
me dire où les réunions auront lieu. Ma mère et moi avons fait tout ce que nous 
pouvions. Nous les avons beaucoup appréciés et nous avons réalisé qu'il était différent 

de tous les autres évangélistes et pasteurs de guérison que nous avions jamais 
entendus. Il était si humble et sincère. Nous savions que Dieu utilisait Frère Branham 
d'une manière particulière. 
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En 1953, Richard Reed m'a appelé et m'a dit que Frère Branham serait de nouveau à 

son église, au Tabernacle de l'Heure de la Bible, et voulait que j'aille jouer du piano. Ma 
sœur Vera est également allée jouer de la harpe à cette réunion, qui a duré cinq ou six 
jours. 

 
Au fil des ans, j'ai eu le privilège de pouvoir jouer dans de nombreuses réunions de 

Frère Branham. 
 
J'ai également été guéri plusieurs fois. Une fois, j'étais dans la ligne de prière et il m'a 

pris la main et a dit : "Vous avez ce que vous pensez avoir, mais le Seigneur vous a 
déjà guéri." Je pensais avoir la tuberculose, mais j'étais guérie et après cela je n'ai plus 

jamais eu de symptômes. 
 
Nous avons beaucoup apprécié toutes les réunions. Nous savions qu'il avait quelque 

chose de très différent, nous étions également très bénis lorsque nous étions sous son 
ministère d'enseignement. 
 

Quand il est entré dans le ministère d'enseignement, nous savions que c'était très 
inhabituel et nous avons cru chaque mot qu'il disait. Nous savions qu'il était le 

prophète de Dieu pour cette génération ; nous avons compris cela immédiatement. Il 
est venu appeler une Épouse, nous remercions le Seigneur d'être dans ce peuple 
aujourd'hui. 
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Pendant un certain temps, certains ont pensé que d'autres ne devraient pas 

servir. Nous savions que nous avions besoin de quelqu'un pour nous aider et nous 
diriger. Mon frère, Morris Ungreen, avait un ministère dans le passé, alors j'ai 

demandé: "Frère Branham, certains d'entre nous ici ne savent jamais si nous devrions 
aller aux réunions et l'entendre parler ou non." 
 

Il a dit : « Écoutez, sœur Downing, frère Morris est le berger de son troupeau là-bas, 
allez-y ». C'est là que nous avons commencé à aller à l'église ici. 
 

En juillet 1963, maman et moi étions en route pour Jeffersonville, nous venions de 
traverser Paris, Tennessee, quand soudain, je ne sais pas pourquoi, la voiture a 

commencé à virer, à prendre l'autre voie. Il y avait des voitures qui arrivaient vers moi, 
et je me souviens avoir dit : « Oh, Jésus », et notre voiture a soudainement tourné dans 
l'autre sens et a dévalé une pente très raide. Quand la voiture s'est arrêtée, je n'ai pas 

été blessée du tout, mais la netteté de la descente a causé une douleur dans la poitrine 
de ma mère. J'ai dit : "Maman, je monte sur l'autoroute et je vois si je peux faire arrêter 

quelqu'un." 
 
Je suis monté sur l'autoroute et j'ai prié : « Seigneur, donne-nous quelqu'un pour nous 

aider », et la première voiture qui passa s'est arrêtée. C'était un homme, je lui ai parlé 
de l'accident et lui ai demandé s'il pouvait nous ramener à Paris. Il m'a demandé où 
était la voiture, parce que je ne pouvais pas la voir, j'ai dit : "C'est dans les bois et ma 

mère est là-dedans". 
 

Il m'a aidé à faire monter ma mère dans sa voiture, puis nous a emmenés dans une 
station-service à Paris. Le directeur a voulu savoir si nous étions blessés, nous avons 
dit non, mais il a appelé la police et une voiture a été envoyée pour vérifier la voiture. Ils 

ont rappelé et ont demandé : "Quelqu'un est-il blessé ?" 
 

Il a dit : "Non, ils sont assis ici." 
 
Le policier a dit : "Je ne sais pas comment ils s'en sont sortis." 

 
J'ai appelé Frère Billy Paul pour lui parler de ma mère, car elle ne se sentait pas bien, 
et il a dit : "Sœur Helen, j'irai chez papa et il priera pour ta mère, je te rappellerai". 

 
C'était déjà au milieu de la nuit, mais il est allé réveiller Frère Branham et lui a parlé 

de l'accident, et il a immédiatement commencé à prier. Il a dit à Billy Paul : "Dites-leur 
que je pense qu'elle ira bien." 
 

Quand Billy Paul m'a dit, j'ai dit : "Comme c'est merveilleux, maintenant, maman, tu 
vas bien, allons-y." Nous avons pris un train une heure du matin et sommes allés à 
Jeffersonville. 

 
Plus tard dans la matinée, Frère Branham a parlé sur le sujet : « Pourquoi pleurer 

? Parle ! », Et il a raconté notre accident et comment Dieu nous avait épargnés. Mon 
frère Morris a chanté « Quelle belle histoire » ce matin-là, et frère Branham a commenté 
que ce matin signifiait plus pour lui que la veille, parce que le Dieu du ciel a épargné 

la vie de sa mère et de sa fille, ma vie et celle de ma mère. 
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Nous avons été très encouragés par ces services. Le Seigneur a été très gentil avec 

nous. Quelques jours plus tard, nous avons appris que notre voiture était perdue 
totalement. 

 

 
Helen Downing et sa sœur, Vera Myers. 
 

Nous sommes devenus intimes avec toute la famille de Frère Branham, plusieurs fois 
nous sommes sortis et avons mangé ensemble. J'ai adoré rendre visite à sœur 
Branham. C'était une personne très gentille, j'avais beaucoup d'admiration pour elle. 

 
Une fois, ma mère et moi rendions visite à sœur Branham lorsque frère Branham est 
arrivé d'un voyage de chasse. J'avais des problèmes avec mes yeux, une faiblesse, 

quand il faisait froid, ils se fermaient presque. Ma mère voulait poser des questions à 
frère Branham au sujet de mon jeune frère, Richard, qui avait hâte de se marier, bien 

qu'il soit très jeune. Cela l'inquiétait beaucoup. 
 
Lorsqu'il est entré par la porte arrière, Frère Branham a dit : « Vous savez, si j'avais 

ma vie à revivre, je me marierais tôt et je prêcherais l'Évangile. » Il a dit qu'au début, 
c'était la première chose qu'il disait ! Ma mère n'a même pas eu la chance de lui 
demander, mais là, il y a déjà répondu, alors il savait à quoi elle pensait. Il a prié pour 

mes yeux, je n'ai pas été guéri instantanément, mais j'ai été guéri 
progressivement. Après quelques mois, mes yeux étaient complètement restaurés. 

 
Frère Branham était si humble et sincère que parfois vous vous sentiez indigne d'être 
autour de lui, sachant à quel point son ministère et son appel étaient magnifiques. Il 

a comblé une lacune que nous avions envie de combler. Nous avons beaucoup appris 
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à l'aimer, lui et sa famille, et je savais qu'ils nous aimaient aussi. Il est difficile de le 

décrire, mais nous savions que, sans aucun doute, il avait été choisi pour l'heure. 
 

 
Les parents de Helen Downing et Morris Ungren, Wealthy et Matthew Ungren, avec William et Meda Branham, en 
1964. 

 
 
 
 
 
 
 
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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