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Suis-Moi # 11  

Moïse, l’autre jeune homme riche  
Prêché en Avril 1998, Soir 

Rév. Brian Kocourek 

  

Ce soir, nous allons poursuivre notre étude du Message que frère Branham a 

adressé aux jeunes de Prescott Arizona, intitulé Suis-moi, et qui traite de la 

question d'être conduit. Nous reprendrons au paragraphe 91 où frère 

Branham vient de finir de parler du jeune homme riche qui a refusé 

l'opportunité de suivre Christ, et qui a fini en enfer, bien qu'il soit un homme 

religieux. 

Frère Branham tourne maintenant notre attention vers Moïse qui était un 

exemple de quelqu'un qui a accepté la conduite du Saint-Esprit. 

ETRE CONDUIT_31 OCTOBRE 1965 APRES-MIDI_PRESCOTT, ARIZONA, 
USA 78 […] Maintenant prenons-en un autre. Est-ce que vous aimeriez - est-ce 
que vous auriez le temps de prendre l'histoire d'un autre jeune homme riche 
qui a fait un bon choix? Aimeriez-vous entendre cela? Très bien, nous allons 
essayer maintenant. 
79 Prenons donc un autre jeune homme riche qui a été confronté à la même 
chose. Nous voyons donc où ce garçon est allé, qu'il a vécu une vie agréable, 
mais est mort et a été perdu, et est allé en enfer. Et nous allons parler 
maintenant d'un autre jeune homme qui a été confronté aux mêmes choses. 
C'était un homme riche, un jeune homme, et c'était un dirigeant, et - 

mais il a accepté d'être conduit par Christ. Comme le petit garçon nous l'a 
dit il y a un moment, nous devrions nous laisser conduire. Il l'a accepté. 
80 Nous trouvons le passage de l'Ecriture qui parle de cela (si vous voulez le 
chercher après que j'aurai terminé), c'est dans Hébreux au chapitre 11, et 
du verset 23 au verset 29. Laissez-moi juste le lire. Est-ce bien ainsi? Vous 
me supporterez juste encore un peu, n'est-ce pas? Ça ne vous fait rien si je ne 
le fais pas, n'est-ce pas? Ainsi, nous allons simplement - nous allons simplement 
lire ceci, alors vous direz: "J'ai entendu frère Branham lire ceci dans la Bible", 
voyez-vous? Et alors vous savez que ça se trouve là. Ce n'était pas ce que j'ai 
dit, c'est ce que Lui a dit. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit là au sujet de 

ce brave garçon. Voyez? Maintenant, Ecoutez. 
C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses 
parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas 
l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils 
de la fille de Pharaon, (écoutez), Aimant mieux être maltraité avec le peuple de 
Dieu que de subir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre 
de Christ comme... 
Tout là-bas, du temps de Moïse, c'était toujours Christ. Voyez-vous? Il est le Seul 
qui ait la Vie Eternelle. Voyez-vous? 
Regardant l'opprobre d'être appelé un fanatique, un saint exalté ou quelque 
chose comme ça, vous savez. Voyez-vous? Regardant l'opprobre de Christ 
comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte, car il avait les yeux 
fixés sur... rémunération. 
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81 Savez-vous donc ce que cela signifie? Cela signifie ceci, que Moïse était un 

pauvre garçon quand il est né, vraiment pauvre. Le nom de son père était 
Amram. Le nom de sa mère était Jokébed. Et ils étaient vraiment pauvres, mais 
c'étaient des chrétiens. Ils travaillaient dur. Ils étaient en esclavage. Ils devaient 
faire des briques de boue, et ces choses pour le vieux roi. 
82 Vous savez quoi? La fille de ce roi est descendue un jour vers le fleuve, où la 
mère... La mère de Moïse, Jokébed, l'avait pris et déposé dans un petit radeau 
sur le fleuve comme ceci. Et les vieux crocodiles avaient mangé tous les petits 
bébés; et ils les ont tués en les jetant dans le fleuve. Mais elle l'a déposé juste 
là-dedans. Et vous savez comment elle a tenu les crocodiles éloignés de lui? Elle 
fit cette petite - petite arche et le déposa à l'intérieur, elle avait été faite de poix. 
Vous savez ce que c'est? De la térébenthine. Un alligator venait et disait: "Hum, 
un petit enfant hébreu grassouillet, je vais le prendre!" L'entendant pleurer ainsi, 
il s'en approchait. "Oh! quelle odeur! Oh!" Voyez-vous? Voyez-vous? La mère 
avait été conduite pour protéger son bébé. Aussi, s'en éloignait-il; il ne voulait 
rien avoir à faire avec ça! 
83 Et ensuite, il continuait à descendre la rivière, un peu plus loin. Et sa petite 
sœur, appelée Myriam, le suivait en descendant la rivière, et elle le surveillait. 
Et alors la fille de Pharaon est sortie et est allée le prendre, vous savez, et elle 
l'a retiré de là. Vous savez tout... vous savez, votre mère pense que vous êtes le 
plus bel enfant du monde, vous voyez, elle doit le penser. Mais la Bible dit que 
ce petit garçon était réellement beau, vraiment un beau petit garçon. Et oh! Il 
hurlait et donnait des coups de pieds à ses petits talons. Sa maman lui 
manquait, voyez-vous? Et savez-vous donc ce qui est arrivé? Alors, Dieu mit 
dans la fille de Pharaon, la fille du roi, tout l'amour qu'une mère peut avoir pour   
petit bébé. Son cœur battait seulement pour lui. Elle dit: "C'est mon bébé!" 
84 Mais vous savez, c'était une jeune femme. Voyez-vous, en ce temps-là, on ne 
connaissait pas ces biberons avec lesquels vous, les enfants, vous avez été 
élevés; on devait donc aller chercher une mère qui avait eu un bébé, et qui avait 
- qui pouvait allaiter. Ainsi, Myriam était toute proche; elle dit: "Je vais vous 
chercher la mère qu'il lui faut." "Bien, va la chercher." 
85 Vous savez qui est-ce que Myriam est allée chercher? La propre mère de 
Moïse. C'est vrai. Oui, elle est allée chercher... C'était la sagesse, n'est-ce pas? 
Et elle est donc allée chercher la propre mère de Moïse. Et celle-ci dit: "Je 
prendrai et élèverai ce petit garçon pour vous." Elle dit: "Vous savez quoi, je vais 
vous donner trois cents dollars par semaine pour élever ce bébé. Et vous pouvez 
rester dans le palais." 
 

Suis-Moi #11 (Moïse, l'autre jeune homme riche) 

86 Voyez-vous ce que Dieu fait quand vous mettez votre confiance en Lui, voyez, 
lorsque vous êtes confiants par la foi? Ce bébé était un prophète (Voyez-vous?), 
et elle le savait. Ainsi, elle est allée dans le palais et - et a élevé Moïse, et la 
mère, la propre mère, a reçu trois cents dollars par semaine pour prendre soin 
de toutes choses. Pensez-y un peu. 
87 Et puis, vous savez, au bout de quelque temps, cela a continué pendant 
quelque temps, et Moïse est devenu assez grand pour lire et écrire. Elle 

lui a enseigné à lire et à écrire. Et puis elle lui a parlé, elle a dit: "Moïse, 
tu es né un enfant particulier. Ton père et moi avons prié. Dieu nous a 
révélé que tu es un prophète et que tu seras un libérateur pour le peuple, 
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dans les jours futurs." Et, vous savez, lorsqu'il fut grand, que devint-il? Il fut 

adopté dans la famille du roi. Oh! la la! Il n'avait pas à... 
88 Et il a regardé vers son propre peuple et ils n'avaient pas de vêtements. 
C'étaient des chrétiens, et ils pleuraient. Et ces vieux chefs de corvée les 
fouettaient avec leurs fouets, et le sang giclait de leur dos. Ses - ses cousins et 
oncles, papa et maman, tous étaient fouettés avec des fouets, là dans leurs 
trous de boue. Mais Moïse, ayant quelque chose là dans son cœur, il 
savait que c'était le peuple promis de Dieu. Il le savait. 
 

89 Maintenant, ce qu'il allait faire ensuite, c'était de devenir roi. Il serait 

roi sur toutes choses, un homme riche, oh! la la! Tout l'argent de 
l'Egypte! Et l'Egypte contrôlait le monde en ce temps-là. Mais observez, 

la Bible dit qu'il apprécia l'opprobre d'être un tripoteur de boue, un 
chrétien, comme eux là-bas, alors qu'on se moquait d'eux, qu'on riait à 
leur sujet, qu'on leur donnait des coups de pieds; et s'ils rétorquaient 

quelque chose, on les tuait! Voyez-vous? Mais Moïse a choisi d'aller avec 
ce groupe plutôt que d'être appelé le fils du roi. 

Regardez cela. Vous voyez, parce qu'il a vu le temps de la fin. Vous voyez 
ce jeune homme riche? Mais il a vu Jésus, comme nous Le voyons en vision, 
qu'au temps de la fin c'est là que les rétributions seront données. Bon, et il a 

accepté la conduite de Christ, et Moïse a regardé cet opprobre comme 
de grands trésors. 

 

90 Vous savez, quelquefois, lorsque vous, petits garçons à l'école, les petits 
garçons prononceront des mots vulgaires, et ils voudront que vous tous vous 
fassiez autant. Vous petites filles, les petites filles diront des choses vulgaires, 
et elles voudront que toutes vous fassiez autant. Vous direz: "Non, je suis 

chrétien." 

Ils vous diront: "Ah! grosse poule mouillée." Vous savez, s'en prenant à vous 
comme cela! Vous voyez? Levez-vous et dites: "Je suis heureux de l'être." 
Voyez-vous? Parce que (Voyez?), c'est ce que Moïse a fait. Il regarda 
l'opprobre de Christ comme des plus grands trésors que tout le trésor de 

l'Egypte. 
 

91 Maintenant, suivons-le, conduit par Christ, et voyons ce qu'il a fait. 

Maintenant, voyez ce jeune homme était riche, le premier jeune homme, mais il 
n'a pas voulu de Christ. Il n'a pas voulu être un disciple de Jésus. Et nous le 
voyons devenir très populaire, peut-être une vedette de cinéma, quelqu'un de 
grand dans tout ce qu'il pouvait faire, et il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Mais 
lorsqu'il est mort, il n'avait personne pour le conduire. Ainsi, son instruction, 
c'était bien; son argent, c'était bien; mais quand la mort est venue, c'était 
terminé, il ne pouvait plus s'en servir. Il ne pouvait pas acheter son chemin 

pour le Ciel. Et il ne pouvait pas... par son instruction, il ne pouvait pas 
aller au ciel. Voyez-vous? 

 
J'aimerais également ajouter que les gens vous disent souvent de faire des 
études, parce qu'on ne pourra jamais vous les enlever. Maintenant, une 

instruction est bonne si vous voulez avoir un meilleur emploi et ne pas avoir 
à faire du travail manuel, mais qu'en est-il de votre âme ? La vie éternelle est 
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la seule chose qui ne pourra jamais vous être enlevée, car même si vous 

mourez dans ce corps, si vous avez reçu la vie de Dieu en vous, votre vie est 
maintenant éternelle et vous ne pourrez jamais la perdre. Elle ne vous quittera 

jamais. Mais avec l'argent, vous pouvez avoir toutes les richesses du monde 
et à quoi cela vous servira-t-il quand vous serez mort. A quoi servira votre 
instruction quand vous serez en train de pourrir dans la tombe. 

  
Écoutez, il y a beaucoup d'hommes qui étaient célèbres, et certains qui étaient 
infâmes. Mais bien que ces hommes aient pu façonner le destin de leurs 

nations, ils devront tous se tenir devant le jugement du trône blanc et rendre 
compte de ce qu'ils ont fait de leur pouvoir et de leur renommée.  Vous voyez, 

tout ce que vous recevez dans cette vie est un don que Dieu vous fait et vous 
devrez un jour rendre compte de ce que vous avez fait de ce que vous avez. 
Avez-vous utilisé votre don pour faire du commerce avec les autres, ou avez-

vous utilisé votre don pour aider les autres. Avez-vous utilisé votre argent pour 
faire avancer le Royaume de Dieu et aider Ses enfants, ou avez-vous utilisé 

votre argent de manière égoïste pour vous faire plaisir. Vous répondrez un jour 
de chaque acte que vous avez commis dans cette chair. Par conséquent, 
rachetez le temps qui vous a été donné. 

 
[Matt 12:34-37]  
[1 Pierre 4:1-19] 

[Eph 5:14-21] 
[Luc 16:1-13] 

[Romains 14:12] 
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92 Mais ce jeune homme-ci, maintenant, il avait toutes ces choses. Il avait de 
l'instruction aussi, voyez-vous, il était intelligent. Il est allé à l'école et sa mère 
l'a enseigné, et - et il a eu une bonne instruction. Et il était vraiment intelligent, 
au point de pouvoir même enseigner les Egyptiens. Il enseignait ses professeurs, 
il était tellement intelligent. Regardez à quel point il était intelligent. Mais vous 
savez quoi, par-dessus toute cette intelligence, au-dessus de tout ce qu'il avait, 
de toutes les possibilités qu'il avait, il a dit pourtant: "Je renoncerai à tout ça 
pour suivre Jésus." Savez-vous ce qu'on a fait de lui? On l'a jeté dehors. Il 

est devenu un – un esclave dans la boue comme les autres. 
 
93 Mais un jour, devenu un homme mûr, il gardait les brebis derrière le désert. 
Et qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui est arrivé? 
Qu'est-ce que c'était? [Un enfant dit: "Il y avait du Feu dans le buisson. - 
N.D.E.] C'est juste, il y avait un Feu dans le buisson, et Cela a attiré son 
attention. Il s'est retourné. 
 
94 Et vous savez quoi? Moi... Au lieu que j'enseigne les enfants, maintenant, ce 
sont les enfants qui vont se lever pour m'enseigner. [Frère Branham rit. - N.D.E.] 
Ainsi... ce petit garçon-ci a touché - a touché juste. Qui est ton papa? [L'enfant 
répond: "Mr. Shantz." -N.D.E.] Mr Shantz est ton papa. Cet enfant a reçu un 
enseignement, n'est-ce pas? Chacun de ces petits yeux brillants regarde dans 
la même direction, l'un pour prendre de l'avance sur l'autre, vous voyez. Donc 
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le... Regardez maintenant, il a fait dans le... Et ce - ce buisson en feu l'a attiré, 
et il a dit: "Je vais me détourner pour voir ce que c'est." 
 
95 Et Dieu dit à Moïse: "ôte tes souliers, la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. 
Je t'ai choisi pour aller là-bas délivrer Mon peuple. Je te donne de la puissance; 
tu pourras frapper la terre de plaies; tu pourras changer l'eau en sang; tu 
pourras faire venir des mouches et des poux. Rien ne pourra te faire du tort. Je 
t'ai choisi". Pourquoi? Parce qu'il avait choisi Christ. Voyez-vous? Vous 
choisissez Christ et Il vous choisit. Voyez-vous? Alors, Il dit: "Tu m'as choisi, et 
maintenant, Je t'ai choisi pour descendre là en Egypte." Et regardez ce qu'il a 
fait. Il a fait sortir deux millions de personnes, deux millions de 

personnes, son peuple, et il les a introduits dans la terre promise. Et 

maintenant, il a suivi... 
 
96 Nous le suivons à travers le désert; et les enfants, vous avez entendu frère 
Léo et frère Gene, et votre papa et votre maman, vous raconter tout ce qui est 
arrivé dans le désert, comment il a fait descendre du pain du ciel et a nourri le 
peuple affamé, et toutes ces choses. 
 
97 Et maintenant, nous voyons qu'il est un vieil homme maintenant; il est 
devenu très vieux, il a cent vingt ans. Et il est dans le désert. Et même le 

peuple n'a pas très bien agi envers lui. Voyez-vous, parfois les gens qui se 
disent chrétiens n'agissent pas correctement envers vous. Mais Jésus agit 
toujours bien envers vous. Voyez-vous? Voyez-vous? Aussi découvrons-nous 
maintenant que le peuple s'est rebellé contre lui, mais il est simplement resté 
avec eux malgré tout. Et il était le conducteur et il devait rester avec eux. Et les 
Anges du Seigneur lui parlaient. N'aimeriez-vous pas vraiment que cela vous 
arrive? Alors, faites le bon choix, et choisissez Jésus, et Il le fera. 

 
98 Maintenant donc, nous trouvons donc qu'à la fin de la route il était devenu 
très vieux. Il ne pouvait plus prêcher et sa voix avait faibli. Alors, il a béni Josué 
et est monté au sommet de la montagne pour mourir. Vous savez ce qui est 
arrivé lorsqu'il est mort? Il y avait... Que - qu'est-ce qui est arrivé? [Un garçon 
dit: "Il est mort et puis Il l'a ressuscité des morts." - N.D.E.] C'est exactement ça. 
C'est exactement ça. 
 

99 Vous dites: "Où est-ce que ça se trouve?" Juste une minute maintenant, le 
garçon a raison, vous voyez? Il a été ressuscité des morts. Maintenant, et...?... 
Voyez-vous? Vous voyez? Regardez maintenant. Il l'a ressuscité des morts. 
Pourquoi? Parce que, huit cents ans plus tard, il était encore là en Palestine, se 
tenant avec son Conducteur, Jésus, il regardait l'opprobre de Son Nom comme 
un trésor plus grand que toutes les richesses de l'Egypte. Il regardait... Son 
Conducteur Se tenait là. Vous savez, il a été appelé... 
 
Dans la - dans la Bible, vous savez, il y avait un Rocher qui accompagnait Israël. 
Et lorsque Moïse fut prêt à mourir, il monta sur ce Rocher. Et ce Rocher était 
Jésus. Vous vous souvenez lorsque Jésus parlait au chapitre 6 de - de St Jean? 
Bien, on disait: "Nos pères ont mangé la manne dans le désert." Il dit, Il dit: "Mon 
Père vous a donné cette manne." Il dit: "Oui, ils ont mangé la manne. C'est vrai. 
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Et ils sont tous morts parce qu'ils n'ont pas voulu continuer à avancer." Voyez-
vous? Il dit: "Ils sont tous morts." Mais Il dit: "Je suis le Pain de Vie descendu 
du Ciel d'auprès de Dieu." "Nos pères ont bu au Rocher! Moïse frappa le Rocher, 
dirent-ils, et les eaux en sortirent." Il dit: "Je suis le Rocher Qui était là." 
 
100 Et regardez, lorsque Moïse est mort, il est monté sur ce Rocher. Vous savez 
ce qui est arrivé? La Bible dit que "des Anges" sont venus et l'ont emporté. 
Quelle différence avec cet autre jeune homme! Ce jeune homme, voyez-vous, 
lorsqu'il est mort, il n'avait personne pour le prendre, ainsi il s'est enfoncé dans 
les ténèbres jusqu'en enfer; il y est maintenant. Il... 
 

101 Alors, lorsque Moïse a quitté cette vie, lorsqu'il est parti, il avait choisi un 
Conducteur. Sa maman l'avait conduit correctement; son père l'avait enseigné 
correctement. Et puis, quand il a pris de l'âge, un jeune homme, alors il a dit: 
"Je vois la Vie Eternelle, si je descends vers ces pauvres gens délaissés, et si je 
marche avec eux, parce qu'ils sont le peuple de Dieu... Je ne suis pas obligé de 
le faire. Je pourrais être un roi, mais je ne veux pas être roi. Je peux avoir tout 
l'argent de l'Egypte, parce que je vais en être le propriétaire. Je ne le veux pas. 
Je préfère marcher avec Jésus." Et puis il a marché jusqu'à la fin de sa vie. Et 
alors, lorsqu'il a commencé à quitter cette vie, son Conducteur était là pour le 
prendre par la main. Ne voulez-vous pas de ce Conducteur? Ne voulons-nous 
pas tous ce Conducteur tenir Sa main? Des centaines d'années plus tard, il a 
été vu avec son grand Conducteur. Celui-ci l'avait conduit. Il avait fait le - il avait 
fait son choix durant sa jeunesse et c'est pourquoi Dieu le tenait. 
 
102 Vous savez quoi? Cet homme riche est en enfer, ce jeune homme riche 
qui a refusé. Vous voyez? Maintenant, souvenez-vous, il avait de l'instruction; 
il avait la religion; il allait à l'église; c'était un homme bon, mais il avait refusé 
Jésus. Voyez-vous? 

 
103 Et ce jeune homme-ci était instruit, il avait la religion, mais il voulait Jésus. 
Voyez-vous, Moïse aurait été un homme beaucoup plus riche que - que ce- ce 
jeune homme pouvait l'être, parce qu'il avait seulement un peu d'argent, 
probablement des fermes et des choses comme ça, et peut-être faisait-il de la 
politique et ainsi de suite, mais Moïse devait être roi de la terre. Et il a 
abandonné tout ça. 
 
104 Et savez-vous quoi, mes enfants? Quand il n'y aura plus d'Egypte, et 
qu'il n'y aura plus de trésors, il y aura toujours un Moïse, parce qu'il a 

choisi la chose juste. Voyez-vous? Il a choisi la chose juste pour être conduit 
par elle. Lorsqu'il n'y aura plus de grandes pyramides...! Avez-vous lu au sujet 
de ces pyramides en Egypte? Un de ces jours, elles seront de la poussière, sous 
la bombe atomique. Toutes les richesses du monde, les gens les jetteront en l'air 
et crieront, et diront qu'ils sont ulcérés dans leur chair, et ils crieront et hurleront. 
Vous voyez? Cela disparaîtra. Mais ceux qui ont accepté que Jésus les conduise 
ne mourront jamais. Ils ont la Vie Eternelle. Même s'ils meurent physiquement 
ici, Jésus les ressuscitera. 
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105 Vous devez faire un choix. Votre choix déterminera ce que sera votre 

destination éternelle. Souvenez-vous, Jésus demande à chacun de nous: 
"Suis-Moi si tu veux la Vie." Vous voyez? Etre conduit, "Suis-Moi, et tu auras la 
Vie Eternelle". 
 
106 Et je suis sûr que même nous les adultes, nous retirons quelque chose de 
ceci, également. Si vous voulez la Vie, vous devez accepter Cela. Si vous voulez 
la religion, acceptez-la si vous voulez. Ce que vous devez faire, ce que vous 

acceptez, c'est ce que vous recevrez. Mais pour moi et pour vous, et pour ces 
petits enfants, rappelez-vous, vous avez une invitation. Jésus a dit: "Suis-Moi, 
et tu as la Vie Eternelle." C'est ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? 
 
107 Maintenant, combien d'entre vous veulent réellement suivre Jésus? Et vous 
dites de - de...: "Quand je serai suffisamment grand et âgé pour faire mon choix, 
et pour faire ce que... Peu m'importe l'argent que j'ai, combien je suis pauvre, 
combien de gens se moquent de moi et toutes ces autres choses, je veux suivre 
Jésus. Je veux faire le choix de Moïse, pas celui du jeune homme riche." Combien 
veulent faire cela ici même? Maintenant, voulez-vous réellement le faire? Je veux 
que vous vous leviez avec moi. Je veux que vous posiez votre main gauche 
sur votre cœur, et que vous leviez la main droite. Je veux que vous fermiez 

les yeux maintenant et que vous incliniez la tête et que vous répétiez juste ces 
mots après moi. [Ceux qui sont debout répètent après frère Branham. - N.D.E.] 
Cher Jésus, ["Cher Jésus,"] je Te donne ma vie. ["Je Te donne ma vie."] 
J'ai écouté ce sermon ["J'ai écouté ce sermon"] où deux jeunes gens ont fait 
leur choix. ["Où deux jeunes gens ont fait leur choix."] Je ne veux pas suivre 

le chemin du jeune homme riche. ["Je ne veux pas suivre le chemin du jeune 
homme riche."] Mais je veux suivre le chemin de Moïse. ["Mais je veux suivre 
le chemin de Moïse."] Je ne suis encore qu'un enfant. ["Je ne suis encore qu'un 
enfant."] Conduis-moi, cher Jésus, ["Conduis-moi, cher Jésus"] vers la Vie 

Eternelle. ["vers la Vie Eternelle."] Amen. ["Amen."] 
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