
REPERES CHRONOLOGIQUES

• 06 avril 1909, à Burkesville, Kentucky Naissance de William Branham
sous une Lumière

• septembre 1916 à Utica, Indiana Première Voix de l’Ange
• septembre 1927 Départ vers l’Ouest
• septembre 1928 Conversion
• juin 1933 près de la rivière Ohio Début du ministère, Lumière et Voix

lors d’un service de baptême
• août 1933 à Jeffersonville, Indiana Construction du premier Tabernacle
• 22 juin 1934 à Jeffersonville William Branham épouse Hope

Brumbach
• 13 septembre 1935 à Jeffersonville Naissance de Billy Paul
• 27 octobre 1936 à Jeffersonville Naissance de Sharon Rose
• novembre 1936 à Jeffersonville Prophétie de l’inondation de l’Ohio
• 30 novembre 1936 à Jeffersonville Mort de son père Charles Branham
• 22 juillet 1937 à Jeffersonville Mort de sa femme Hope
• 26 juillet 1937 à Jeffersonville Mort de sa fille Sharon Rose
• 23 octobre 1941 à Jeffersonville William Branham épouse Meda

Broy en secondes noces
• 21 mars 1946 à Jeffersonville Naissance de Rebekah Branham
• 6-7 mai 1946 Le Président Truman déclare unila-

téralement qu’Israël est une nation
• 07 mai 1946 à Jeffersonville VISITE DE L’ANGE qui annonce

deux signes surnaturels
• mai 1946 Guérisons de Betty Daugherty, de

Margie Morgan, etc.
• mai 1946 à Saint Louis, Missouri Première grande campagne de guéri-

son
• été 1946 Lumière photographiée à Camden
• novembre 1947, à Portland Victoire sur un fou furieux
• 29 novembre 1947 Etat d’Israël reconnu par l’ONU
• mars 48 à Pensacola, Floride Grandes réunions de guérison
• avril 1948 à Jeffersonville Début d’un repos forcé après épui-
 sement
• 24 janvier 1950 à Houston, Texas Lumière photographiée au-dessus de

sa tête, lors d’un débat
• avril-mai 1950 en Scandinavie Résurrection d’un jeune Finlandais,

guérison de Viera Ihalainen
•19 mars 1951 à Jeffersonville Naissance de Sara
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• 06 octobre 1951 Début de la campagne spectaculaire
en Afrique du Sud

• 19 septembre 1954 à Bombay, Inde Guérisons spectaculaires
• mai 1955 à Lausanne, Suisse Lumière photographiée lors d’une

réunion pastorale
• 19 mai 1955 à Jeffersonville Naissance de Joseph
• décembre 1955 à Jeffersonville VISION DE LA TENTE
• juin 1959 au Kentucky Résurrection d’un petit poisson
• 08 octobre 1959 en Indiana Première création d’écureuils
• 22 octobre 1959 au Kentucky Seconde création d’écureuils
• novembre 1959 à Depauw, Indiana Les deux fils d’Hattie Wright sauvés
• 08 mai 1960 à Jeffersonville De l’autre côté du rideau du temps
• décembre 1960 à Jeffersonville Présentation des “Ages de l'Eglise”
• 08 janvier 1961 à Jeffersonville La Lumière “dessine” les âges sur le

mur
• 11 février 1961 en Californie “Tu as choisi le chemin étroit”
• 25 août 1961 au Kentucky Vision des trois arcs-en-ciel
• septembre 1961, Yukon, Canada Le caribou et le grizzly
• 27 octobre 1961 à Jeffersonville Mort de sa mère Ella Branham
• 21 décembre 1962 à Jeffersonville Vision des trois constellations
• janvier 1963 Départ pour Tucson
• janvier 1963 au Sabino Canyon, Arizona Réception de l’EPEE DU ROI
• 28 février à la Sunset Moutain, Arizona Rencontre avec les SEPT ANGES
• mars 1963 à Jeffersonville Présentation des SEPT SCEAUX
• 07 juillet 1963 à Jeffersonville “J’accuse cette génération”
• 24 octobre 1963 dans le Colorado Un blizzard est apaisé instanta-

nément
• 30 décembre 1963 Visite du pape Paul VI à Jérusalem
• 26 mars 1964 à la Sunset Mountain, Arizona Tourbillon violent dans la Coro-

nado Forest ; annonce du juge-
ment pour la côte Ouest

• juillet 1964 Vision de l’Epouse et de l’église
apostate

• 28 novembre 1964 en Alaska Grand tremblement de terre
• septembre 1965 près de Tucson, Arizona La colombe et le rocher de l’Aigle

blanc
• 18 décembre 1965 à Amarillo, Texas Accident d’automobile
• 24 décembre 1965 à Amarillo, Texas Décès de William Branham
• 11 avril 1965 à Jeffersonville, Indiana Inhumation de William Branham

_________________
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