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Ce soir, nous continuerons notre étude du Signe que frère Branham a prêché le 1ier septembre 

1963. Nous reprendrons au paragraphe 370 C’est ce qu’a fait Jacob. Il a dit à sa femme, et à 

tous ceux qui étaient avec lui : “Lavez vos vêtements et tout. Ôtez ces dieux du milieu de vous.” 

Amen! Jo-...  

371 Savez-vous ce que Josué a dit, avant de traverser? Il a dit : “Lavez vos vêtements, n’allez 

pas vers vos femmes, et ainsi de suite; et préparez-vous, car dans trois jours nous passerons le 

Jourdain!” Amen! Il se préparait, il appliquait le signe. Amen! C’est ça. 372 Préparez-vous! 

Appliquez-Le! Croyez-Y! Nettoyez tout! Laissez vos enfants, laissez votre famille, laissez vos 

bien-aimés Le voir en vous. C’est ça. Cela produira son effet. Oui monsieur!  

373 Ensuite, appliquez le Signe dans la prière, avec–avec–avec sérieux, avec foi. Appliquez-

Le avec tant d’amour, et ainsi de suite, que vous savez que cela... que cela arrivera, voilà 

tout. Appliquez-Le avec confiance, croyant qu’Il vous aidera. Quand vous parlez à cet 

enfant, quand vous parlez à votre mari, que vous parlez à votre femme, que vous parlez à cet 

être cher, croyez qu’Il vous viendra en aide. Tenez-vous là, en disant : “Seigneur, je les ai 

réclamés. Ils sont à moi. Je les veux pour Toi, Seigneur.” 
 

Ce soir je voudrais focaliser nos pensées sur une seule déclaration que frère Branham fait ici, et 

c’est Laissez vos enfants, laissez votre famille, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. 
 

Vous savez que la déclaration qu’il fait ici est très Biblique. En fait, l’apôtre Paul le dit dans 1 

Corinthiens 2:2 Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-

Christ, et Jésus-Christ crucifié. 
 

Ainsi, Paul voulait que l’église en arrive au point où ils deviennent un témoignage vivant de la 

Vie de Christ. Une épître lue et connue de tous les hommes.  
 

Remarquez, Paul dit dans 2 Corinthiens 3:1-3 Commençons-nous de nouveau à nous 

recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de 

recommandation auprès de vous, ou de votre part? 
 

Remarquez ici où Paul veut en venir. Il dit, à la manière humaine, de l’homme naturel, on veut 

des lettres de recommandation, pour se prouver qu’on est ministre ou quelque profession que 

ce soit. Mais Paul dit, je n’ai pas besoin d’essayer de prouver quoique ce soit à qui que ce soit 

parce que vous êtes ma preuve. Quand les gens vous regardent, ils voient Christ, et c’est là 

toute la preuve, dont j’ai besoin, que mon ministère vous dirige non seulement à Christ, mais 

en Christ. 
 

En fait, c’est ce qu’il dit, dans Ephésiens 4 :13-14, du quintuple ministère que Dieu a placé 

dans l’église. Et si vous voulez vérifier un ministère, savoir s’il est de Dieu ou pas, cherchez 

juste à voir la maturité des gens qui s’asseyent sous ce ministère. Puisque Paul dit ici, quand les 

gens vous voient ils voient Jésus-Christ, parce que vous êtes une épître écrite connue et lue de 

tous les hommes. 
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C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. 

Savez-vous ce que le mot épître signifie? C’est un message écrit? Pensez au Message sous une 

forme écrite. Tout comme cette Bible est la Parole de Dieu sous une forme écrite, mais cette 

fois-ci, ce n’est pas de l’encre et du papier mais la Parole de Dieu écrite dans la chair des 

croyants. 

3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ…  
 

Remarquez, Paul dit en fait que vous êtes manifestement déclaré, ou déclaré par manifestation. 

En d’autres termes, la Parole de Dieu se reflète à partir de vases qui manifestent la Vie de la 

Parole. 
 

Jean nous dit la même chose dans 1 Jean 5:10-15 10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce 

témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu’il ne croit pas au 

témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a 

donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie; celui 

qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez 

que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès 

de [en] lui cette assurance (la parrhesia), que si nous demandons quelque chose selon sa 

volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 
 

Oh la la! Ne voulez-vous pas avoir une assurance telle que celle-là? Vous le pouvez, si 

seulement vous mourez à vous-même et croyez seulement. 
 

Or remarquez que Paul dit : 3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ…  Remarquez, 

manifestement déclaré être le Message écrit, pas sous forme de livre, mais sur la table de votre 

cœur. Et puis il dit : « écrite, par notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du 

Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 
 

Ainsi Paul traitait avec le cœur juste comme l’Esprit d’Elie doit le faire selon Malachie 4, pour 

changer nos cœurs. Et Paul dit, Il lui a été confié le ministère de s’emparer de l’Esprit du Dieu 

vivant et de l’utiliser comme stylo, et d’inscrire dans vos cœurs la Parole de Dieu, afin qu’ils 

puissent devenir une Parole vivante connue et lue en vous. 
 

C’est pourquoi il dit dans 2 Thessaloniciens 1: qu’il viendra un temps où la Parole qu’il a 

prêché sera crue, et Elle apportera la glorification des élus, lorsqu’arrivera cette heure. 
 

2 Thessaloniciens 1:10-12 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et 

admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 11 C’est 

pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de 

la vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et 

l’œuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que 

vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 
 

Maintenant, revenons à 2 Corinthiens 3:4-5 4 Cette assurance-là, nous l’avons par Christ 

auprès de Dieu. 5 Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir 

quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 

Maintenant, pourquoi il disait cela? Parce que Paul est le même Apôtre qui a enseigné dans 
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Philippiens 2:13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

Et Paul a aussi écrit dans Philippiens 1:6 nous lisons : Je suis persuadé que celui qui a 

commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 
 

6 Il (il parle du Saint-Esprit ici) Il nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une 

nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit; car la lettre tue, mais l’esprit vivifie. 
 

Maintenant, voyez Paul revenir à l’Alpha de Son Oméga. Il revient au premier Exode, qui est 

l’époque de Moïse, et il dit : (Et remarquez ce qu’il appelle la loi) ... 7 Or, si le ministère de la 

mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d’Israël ne 

pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que 

cette gloire fût passagère, 8 combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus glorieux!  

Plus glorieux, ou Glorieux dans une plus grande mesure. 
 

Autrement dit, Paul revient à Exode 34 quand Moïse vint avec la loi. Et si Moïse, qui descendit 

ayant été dans la présence du Seigneur pendant 40 jours, avait le visage qui rayonnait juste 

pour avoir été dans la Présence du Seigneur pendant 40 jours, combien plus grande sera la 

gloire quand le ministère de l’Esprit viendra à l’Apparition et à la Parousia de Christ? 
 

Exode 34:27-35 27 L’Éternel dit à Moïse: Écris ces paroles; car c’est conformément à ces 

paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. 28 Moïse fut là avec l’Éternel quarante 

jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d’eau. Et l’Éternel écrivit 

sur les tables les paroles de l’alliance, les dix paroles. 29 Moïse descendit de la montagne de 

Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne; et il 

ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu’il avait parlé avec l’Éternel. 30 

Aaron et tous les enfants d’Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage 

rayonnait; et ils craignaient de s’approcher de lui. 31 Moïse les appela; Aaron et tous les 

principaux de l’assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. 32 Après cela, tous les enfants 

d’Israël s’approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu’il avait reçus de l’Éternel, sur la 

montagne de Sinaï. 33 Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. 

34 Quand Moïse entrait devant l’Éternel, pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu’à ce qu’il 

sortît; et quand il sortait, il disait aux enfants d’Israël ce qui lui avait été ordonné. 35 Les 

enfants d’Israël regardaient le visage de Moïse, et voyaient que la peau de son visage 

rayonnait; et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu’à ce qu’il entrât, pour parler avec 

l’Éternel. 
 

Or écoutez ce que Paul nous dit. Il dit : 7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres 

sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur 

le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 

combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus glorieux! Ainsi, il nous dit que si la gloire 

était si grande que le visage de Moïse… et quand sera-t-il lorsque l’Apparition aura lieu, à la 

grande Parousia-Présence de Dieu ? Et remarquez quelque chose d’autre ici. Il nous dit que 

quand Moïse est descendu avec la loi gravée sur des tables de pierre, qui n’est rien en 

comparaison de la Parole de Dieu écrite dans les cœurs des hommes, et il dit, les gens avaient 

tellement peur de voir le visage de Moïse qu’ils lui ont fait mettre un voile sur son visage afin 

de couvrir l’effet de la Shekinah du Saint-Esprit qui rayonnait de son visage, pour avoir été si 
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longtemps dans la présence du Seigneur. 
 

Puis Paul dit en y faisant allusion : 9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le 

ministère de la justice (la juste-sage-esse) est de beaucoup supérieur en gloire.  

 

En d’autres termes, si Moïse pouvait se reposer dans la présence du Seigneur pendant 40 jours 

et 40 nuits et son visage rayonnait tellement fort lorsqu’il ne faisait qu’apporter sur des simples 

tables de pierre les dix règles par lesquelles vivre, à quoi pouvons-nous nous attendre lorsque le 

Saint-Esprit descendra avec la plénitude de l’Esprit de Sagesse et de Révélation dans la 

connaissance de Lui-même. 
 

10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux (endoxazo, en signifie dans, et doxa sont les 

valeurs et les opinions de Dieu, et zo vient de zoé qui signifie vie. En ce jour-là lorsque les 

opinions and valeurs de Dieu seront vécus dans les cœurs des gens.) Et, sous ce rapport, ce qui 

a été glorieux ne l’a point été, à cause de cette gloire (doxa) qui lui est supérieure. 
 

Remarquez, Paul dit qu’on ne peut comparer la gloire qui est apparue sur le visage de Moïse de 

celle qui apparaîtra dans les cœurs des hommes. Quand Moïse est descendu, il a apporté dix 

règles pour régir le cœur des gens, mais quand Christ vient à Son Apparition, cette Apparition 

remplira les hommes de la Vie de Dieu, et ainsi nous deviendrons un avec Dieu de la même 

manière que Jésus est devenu un avec Dieu Lui-même. 
 

11 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 
 

Ainsi, Paul recherche sans aucun doute un temps à venir quand la gloire, la doxa de Dieu, Ses 

opinions, Ses valeurs, et Ses jugements deviendront si enracinés dans les cœurs des gens qu’ils 

seront littéralement un Message écrit déclarant manifestement la Vie-Dieu. 
12-15 Ayant donc cette espérance (cette attente/expectative fervente/ardente), nous usons 

d’une grande liberté, 13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son 

visage, pour que les fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 

14 Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure 

quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ 

qu’il disparaît. 15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs; 
 

Ici, Paul parle d’une grande tragédie, parce que le Voile, dit-il, les aveugle aux Ecritures, mais 

quand Christ est venu, le voile dans le temple a été déchiré en deux montrant que, ce qui était 

derrière le voile, durant toutes ces années, étaient soudainement apparu. 
 

Marc 15:33-39 33 La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, 

jusqu’à la neuvième heure. 34 Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d'une voix forte: Éloï, 

Éloï, lama sabachthani? ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? 

35 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, dirent: Voici, il appelle Élie. 36 Et 

l’un d’eux courut remplir une éponge de vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à 

boire, en disant: Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. 37 Mais Jésus, ayant poussé un 

grand cri, expira. 38 Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. 39 Le 

centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu’il avait expiré de la sorte, dit: Assurément, cet 

homme était Fils de Dieu. 
 

Luc 23:45 Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. 
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Matthieu 27:51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la 

terre trembla, les rochers se fendirent, 
 

Et le déchirement du voile, quand Jésus est mort, a révélé que la vie, qui était cachée derrière le 

voile dans le temple depuis toutes ces années, avait été maintenant entièrement révélée alors 

qu’elle était suspendue là à cette croix. 
 

Remarquez, Paul parlait que le voile qui était en fait sur les cœurs des gens, les aveuglant, était 

ôté en Christ. Et alors Paul continue : 
16 mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 
17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

18 Nous tous qui, le visage découvert (le visage dévoilé), contemplons comme dans un miroir 

(ou le miroir de la Parole) la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image 

(que nous voyons dans le miroir de la Parole de Dieu et nous sommes changés), de gloire en 

gloire (d’opinion en opinion, et de valeurs en valeurs), comme par le Seigneur, l’Esprit. 
 

Remarquez, Paul nous dit que quand ce jour vient, que le voile des traditions et des credo est 

ôtés, le cœur sera exposé directement à la Vérité, à la doxa, aux opinions et aux valeurs de 

Dieu, pas de balles coupées. Nous apparaitrons pleinement, et quand ce jour viendra, nous 

serons changés d’image en image et de gloire en gloire, et ce sera l’Esprit en nous produisant le 

vouloir et le faire. 
 

Or c’est ce que frère Branham a enseigné dans le sermon “Le Dieu dévoilé » qu’il a prêché en 

1964. 
 

Dieu dévoilé 64-0614M 269 Le voile, de tradition des incroyants, ôté, vous voyez Dieu. Quand 

le voile des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu est encore Dieu de Sa Parole. Il 

tient encore Sa Parole. Il est le–Il est le Dieu, Auteur de Sa Parole. Il est caché, aux autres, 

derrière des voiles de peau. Oui, c’est exact. Pour ceux qui ne peuvent pas pénétrer derrière le 

voile, Il est encore derrière des voiles de peau. 
 

Le Dieu Puissant dévoilé devant nous 64-0629 129 Eh bien, vous... Lorsque vous sortirez de 

derrière le voile, vous serez alors exposé aux regards de tous, afin qu’ils puissent voir que 

quelque chose vous est arrivé. La Parole voilée pour l’incroyant, mais complètement visible 

pour le croyant : Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. 

Permettez-moi de vous le lire dans son sermon Le Dieu dévoilé 64-0614M afin que vous 

puissiez voir comment frère Branham lie tout cela ensemble. 242 Nous, en Lui! Ensuite, nous, 

en étant en Lui, là encore nous sommes voilés aux gens religieux et aux professeurs de ce 

monde. Voyez-vous, notre Gloire, que nous avons et que nous apprécions, là encore nous 

sommes voilés à ceux de l’extérieur. Ils pensent que nous sommes “fous”, encore ce “cinglé”. 

Voyez? Voyez? C’est exact. Mais nous qui sommes à l’intérieur, ici, en Christ, entrés en Lui 

par le baptême (I Corinthiens 12), entrés en Lui, nous sommes participants de cette Gloire. 

Voyez? Mais pas quand on est à l’extérieur : vous regardez encore à l’intérieur, tout en niant 

Cela. Voyez? 243 Donc, maintenant nous sommes invités à entrer en Lui, pour être 

participants de tout ce qu’Il est. Nous sommes invités à entrer en Lui, et la chose est cachée 

aux incroyants, par le voile de la chair humaine. Voyez? Ils connaissent cette Gloire, ils lisent 

ce qui En est dit, C’est dans la Parole, ici, “la Gloire de Dieu”, et ainsi de suite. Pour eux, ce 



6 
 

n’est qu’une parole. Pour nous, c’est une manifestation! Voyez? Ce n’est plus une parole, 

c’est une réalité! Amen! [Frère Branham tape une fois dans ses mains.–N.D.É.] 244 Dieu a 

dit : “Que la lumière soit”, ça, c’était la parole. Mais maintenant la lumière est là. Ce n’est 

pas la parole, c’est la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? 
 

Remarquez, Dieu dit qu’il y aura un peuple qui sera adopté et prêt pour l’enlèvement, il dit 

qu’il y aurait un peuple semblable à l’image du fils premier-né, il dit qu’il y aura des fils de 

Dieu qui se manifesteront comme fils de Dieu. Ce n’est plus une promesse, ce n’est plus une 

Parole, c’est maintenant une réalité, la Parole est devenue chair. Puisque c’est Dieu produisant 

en vous le vouloir (l’entendre et la reconnaitre) et ensuite le faire (la manifester, agir à partir 

d’elle). 
 

245 Alors, pour nous, ce n’est pas seulement une Parole écrite, c’est une réalité. Nous sommes 

en Lui. Maintenant nous en bénéficions. Maintenant nous Le contemplons. Maintenant nous 

Le voyons, la Parole, Il Se manifeste. C’est caché à ceux de l’extérieur, (pourquoi?) parce que 

C’est voilé dans la chair humaine. Voyez?  

246 Oh, ils disent : “Cette bande de gens-là, où sont-ils allés à l’école? Qu’est-ce–qu’est-ce 

qu’ils ont comme instruction? Où, d’où–d’où sortent-ils? De quel–quel–quel groupe font-ils 

partie?” Voyez? Ah! Voyez, ils ne saisissent pas.  

247 Un homme disait à un autre homme, l’autre jour, il disait : “Pour être un Chrétien vous 

devez faire partie d’une dénomination.”  

248 Il a dit : “Je suis un Chrétien; je ne fais partie d’aucune d’entre elles.” Ah. Il a dit : “Dieu 

m’a débarrassé d’un cancer,” il a dit, “maintenant qu’est-ce que vous pensez de ça?” C’était un 

médecin. Il a dit : “Montrez-moi quelles dénominations arrivent à faire ça.” Voyez? Bien. 

Voyez? C’est encore voilé.  

249 Nous sommes à l’intérieur de Christ. Maintenant, comme à cette époque-là, tous les vrais 

croyants Le voient, Lui, la Parole promise de ce jour, manifestée ouvertement. 
 

Et je voudrais ajouter, comment Le voyons-nous? Car comme frère Branham nous a 

enseignés : « La foi ne voit que ce que Dieu voit », et nous nous sommes crucifiés mais nous 

vivons, cependant ce n’est pas notre propre vie que nous vivons, mais Christ vit notre vie pour 

nous, et la vie que nous vivons maintenant dans la chair, nous la vivons par la foi du fils de 

Dieu, parce que « notre foi, (la foi de Jésus), ne voit que ce que Dieu voit ». 
 

Frère Branham continue : C’est une grande déclaration, si vous pouvez la saisir. Voyez? 

Voyez? Tous les vrais croyants, qui sont dans la Parole, voient Dieu ouvertement. Le voile est 

déchiré, et Dieu se tient là, ouvertement, devant vous, manifesté. Voyez? Dieu, manifesté, 

ouvertement. 250 Pour ce faire, le vieux voile de tradition de nos dénominations doit être 

déchiré, de nouveau. Pour pouvoir réellement voir ce qu’il En est, vous devez sortir du milieu 

de ces choses-là. Voyez? Vous n’y arriverez jamais; ils tireront ce voile devant vous, 

constamment, chaque fois : “Oh, il n’y a rien de vrai Là-dedans.” Mais C’est écrit ici, et C’est 

manifesté ici, voyez. Voyez? 

251 Maintenant, que dire d’un homme qui refuse de voir le soleil, qui dirait : “Oh, je sais que 

Dieu a dit, là : ‘Que la lumière soit’, mais ça n’existe pas, ça. Je vais descendre au sous-sol. 

Je–je refuse carrément de le voir”? Ce gars-là est fou. Il y a quelque chose qui cloche chez lui.  

252 Il y a quelque chose qui cloche chez un homme ou une femme qui peut voir la promesse 
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de Dieu et, La voir manifestée, et qui refuse ensuite de La croire parce que la dénomination 

fait descendre le voile. Voyez-vous, voilés! 

253 Pour ce faire, les voiles de tradition de nos dénominations doivent être brisés, par l’Esprit 

de Feu de Dieu et Son Épée, qui est Sa Parole. Sa Parole est toujours Son Épée. Voyez? Ce 

jour-là, Il a pris Son Épée, tout enflammée, et Il a déchiré le voile du haut en bas. Il fait la 

même chose, avec la même Épée, aujourd’hui! Non pas “mon credo, mon livre de credos, 

mon–mon catéchisme”, mais l’Épée du Seigneur, voyez-vous, Il déchire le voile en deux, et 

vous voyez Dieu exposé à tous les regards, manifesté dans Sa Parole. Quel spectacle glorieux 

à contempler! Voyez? Bien. Le Saint-Esprit de Dieu et le Feu, Son Épée, déchire le voile; la 

Parole déchire le voile dénominationnel. 

254 Eh bien, et si vous prononciez seulement “la Parole”, et que la Parole n’ait aucun effet? 

À quoi ça servirait d’avoir l’Épée ici, et dire : “Elle ne peut pas déchirer”? Dire : “Han!”, et 

que ça ne déchire pas? 

255 Mais quand vous posez cette Épée de Dieu là-haut, regardez-la déchirer, elle est–elle est 

tenue par une main qui a été établie et envoyée pour faire ça. Voyez-vous, elle déchire le voile 

en deux, et voilà, Il est là. Là, on peut voir Dieu, clairement, exposé aux regards, le grand 

Jéhovah. C’est Sa Parole manifestée, la portion qui est promise pour le jour en question. 

(Voilà votre clé ici-même) Est-ce que vous saisissez? Voyez? Quand l’Épée, ce qui est promis 

pour aujourd’hui, ce qui doit arriver en ce jour-ci, que Dieu prend Son Épée et qu’Il déchire le 

voile dénominationnel en deux et l’ouvre, et qu’Il Se manifeste et montre qu’Il est là, toujours 

cette même Colonne de Feu. Remarquez : ça, c’est la Parole manifestée, pour les promesses 

d’aujourd’hui. 

Et je crois que quand Dieu a montré Sa grande colonne de feu au-dessus de l’église à Mbanza 

Ngungu, Il nous a prouvé qu’Il est toujours ici, et Il prouve que ce que nous prêchons est la 

Parole en cette heure tardive. C’est le temps de l’Adoption, C’est la manifestation du temps des 

fils de Dieu, C’est semblable à l’image au temps du fils premier-né. Et Dieu est descendu et a 

confirmé que cela est la vérité, parce que c’est ce pourquoi Dieu a envoyé un prophète, pour 

ramener le cœur des enfants aux pères apostoliques. 
 

256 Nous Le voyons comme Pierre, quand il a dit : “Seigneur, à qui irions-nous, après avoir vu 

Ceci?” Où irions-nous? À quelle église pourrions-nous adhérer, une fois que nous sommes entrés 

dans Celle-ci par naissance? Voyez? Qu’est-ce que vous pourriez... À quelle dénomination 

pourriez-vous adhérer, après avoir connu ces Vérités, voyez-vous, alors que, toutes, elles Les 

nient? Toutes! Je n’en connais pas une seule qui dira ou fera quoi que ce soit pour appuyer Ceci. 

Exact. C’est exact. 

257 Quand j’ai commencé à faire ces voyages, ici, quarante-deux églises avaient parrainé la 

réunion dans une région, et quand je suis arrivé, je n’en avais plus une seule. Toutes, elles ont 

dit : “Il croit à la sécurité Éternelle.” Ce qui a exclu les légalistes. L’une a dit : “Il baptise au 

Nom de Jésus.” Ce qui exclut toutes les autres, voyez-vous. L’une d’elles a dit : “Il croit à la 

semence du serpent. Le serpent n’a pas de semence!” Ce qui...  

258 La Bible dit : “Je mettrai inimitié entre sa Semence et la semence du serpent.” Vous le 

voyez? 

259 Il, le–le voile a été levé de sur la Parole. Voyez? C’est exact. C’est révélé aux petits enfants. 

Le–le voile est levé. Ils voient ce qu’il En est. Et ce sera comme ce qui a été dit une fois... C’est 
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exact. Alors ce sera comme ce qui a été dit une fois : “Quand vous voyez,” quand ce voile est ôté 

de sur la Parole, que les traditions sont ôtées de sur la Parole, comme Jésus l’a dit, une fois, 

“quand vous Me voyez, vous voyez le Père.” Voyez? Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant vous 

comprenez? Quand la Parole est manifestée, qu’est-ce que C’est? Voyez? 

260 Jésus a dit : “Sondez les Écritures, vous pensez avoir... Vous avez cru en Dieu, croyez aussi 

en Moi. Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je les fais, ces 

œuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père.” 

261 Et quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la Parole est 

le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre 

Parole et qui La manifeste parmi les croyants. Il n’y a que les croyants qui peuvent La faire 

vivre, uniquement les croyants. Elle n’est pas... Elle ne... 
 

Dieu dévoilé 64-0614M 180 Que dire des gens qui disent qu’ils sont voilés dans la Présence 

de Dieu, et qui prêchent une tradition d’église? Oh, miséricorde, bonté! Alors qu’on ajoute et 

retranche, et tout le reste, qu’ils injectent leurs propres sujets et leurs propres pensées, et non 

la Parole de Dieu, voyez-vous, quel genre de voile est-ce? Ça, c’est d’avoir un voile 

ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-là! 

181 Ils disent : “Les prophètes, ça n’existe pas. En ces derniers jours, les apôtres et les 

prophètes, ça n’existe pas. La guérison Divine, ça n’existe pas. Les voyants, ça n’existe plus. 

Marc 16 qui s’accomplirait maintenant, ça n’existe pas. L’âge apostolique a pris fin.” Ils 

L’ont voilée aux gens. Mais Dieu est venu en plein là, avec Son Saint-Esprit de Feu, et Il a 

déchiré cette chose-là du haut en bas... [espace non enregistré sur la bande–N.D.É.] Dieu a 

déchiré le voile. 
 

Dieu dévoilé 64-0614M 270 Remarquez. Alors nous–alors nous devenons une partie de Lui, 

puisque vous êtes le voile qui Le couvre. Vous êtes une partie de Lui, pourvu que Christ soit en 

vous; comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était en Lui, c’est ce qui faisait qu’Il était 

Dieu. Et alors que Christ est en vous, l’espérance de la Gloire, vous devenez une partie de 

Christ. “Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais.” Voyez? Vous devenez une 

partie de Christ, pourvu que Christ soit caché en vous. À ce moment-là, c’est voilé à 

l’incroyant, mais vous savez qu’Il est en vous. Vous êtes le temple de Christ, qui est derrière le 

voile, la peau. Alors nous, à cau-... derrière, à cause de ce voile, encore ce voile de la chair 

humaine, qui cache Dieu (la Parole) à l’incroyant. 
 

Prions... 
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