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Questions et Réponses no.10 

 

Le Message confirmé 
 

Prêché le 22 Mai 2007 
Pasteur Brian KOCOUREK 

1. Proverbes 26 : 6 Celui qui envoie un message par la main d'un insensé se 
coupe les pieds, et boit à son détriment. [Version Française de Roi Jacques] 

Prions! Père bienveillant, ce matin, nous avons lu dans Ta Parole que Tu ne 
nous enverrais pas un Messager, qui n’est pas à la hauteur de cette tâche, 

celle de porter Ton Message ; et ce Messager n’était pas digne de confiance, et 
ne se verrait pas non plus être porteur de Ce Message. Merci Père de ce que 
Tu nous as envoyé en ce jour, un homme qui était digne de l’Evangile ; et aide-

nous aussi, en tant que ministres fidèlement enseignés, d’être capables de 
marcher dans la lumière, comme cet homme de Dieu a ainsi marché devant 

Toi. Parce que Tu as dit à Abraham notre père dans la foi, de « marcher devant 
Moi et d’être parfait ». Aide-nous alors à marcher dans la lumière, sachant que 
le sang de Ton Fils nous rend parfaits devant Toi, et aide-nous à ouvrir 

continuellement nos pensées à ce que Tu nous aurais réservé à entendre ; car 
nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ, Ton Fils obéissant, amen ! 

Vous pouvez vous asseoir. 
 
2. Maintenant ce matin, nous aborderons une étude comparative entre l’Alpha 

et l’Oméga, et ce sera le numéro 6. La semaine dernière, nous avons vu 
comment Dieu envoie un messager avec un Message, et nous savons que Dieu 
équipe complètement l’homme pour le Message qu’il doit apporter. 

  
3. Le sujet de ce matin s’intitule le Message, car chaque fois que Dieu doit 

venir dans chacun de ces Trois Exodes, il doit y avoir un Message de délivrance 
pour le peuple. C’est pourquoi ce matin, (comme notre numéro caractéristique 
est 6), nous allons étudier le Message que Dieu apporte à chaque exode. 

 
VI. Dieu donne un Message à ce Prophète. 

 
Le Premier Exode : Dieu donne un Message à ce Prophète, qui délivrera 
le peuple de la servitude. 

 
4. Premièrement, nous voyons dans le passage de l’Ecriture d’Exode 9:1 
L`Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu lui diras: Ainsi parle l`Éternel, le 
Dieu des Hébreux: Laisse aller mon peuple, afin qu`il me serve. 
 

Et ensuite, nous voyons comment Dieu promet d’être avec la bouche de Son 
serviteur. 
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Exode 4:15 Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche; et moi, je 

serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que 
vous aurez à faire. 

 
 
5. Vous Voyez que Moïse ne pensait pas qu’il était qualifié parce qu’il n’était 

pas un orateur raffiné, mais Dieu lui a fait savoir qui a fait sa bouche. Vous 
voyez, si Dieu vous appelle, vous ne vous faites pas de soucis par rapport aux 

choses insignifiantes telles qu’être capable de bien parler ou pas. Dieu 
utilisera ceux qu’Il choisit, et Il les équipera pour le ministère. Exode 4:11 
L`Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l`homme? Et qui rend muet ou sourd, 

voyant ou aveugle? N`est-ce pas moi, l`Éternel? 
  

6. Parce que, ce que Dieu veut réellement, ce n’est pas la capacité de parler, 
mais c’est la capacité de s’abandonner à Lui en tout ce que vous faites et tout 
ce que vous dites. Deutéronome 18:18 Je leur susciterai du milieu de leurs 
frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur 
dira tout ce que je lui commanderai. 

 
Exode 4:12 Va donc, je serai avec ta bouche, et je t`enseignerai ce que tu 

auras à dire. 

  
7. HATE-TOI DE TE SAUVER LA - Waterloo, Iowa, USA - Dimanche 2 

février 1958, après-midi §55. […] Le message de Dieu a toujours été un 
message de délivrance avant le jugement. Noé avait la délivrance. Lot avait la 
délivrance. Et bien que cela ait été un message de délivrance, le peuple l’a rejeté. 
C’est la grâce et la délivrance, mais les gens rejettent cela. 
 

LA REINE DE SEBA - Beaumont, Texas, USA - Jeudi 19 janvier 1961, soir 
§37 Regardez ce qui s’est passé quand Jésus était le Message de Dieu 
au peuple, on l’a rejeté. Regardez ce qui est arrivé au peuple qui L’ rejeté.  

 
8. LE DIEU QUI EST RICHE EN MISÉRICORDE_65-0119  PHOENIX AZ   

76 Or, Dieu compare toujours Ses prophètes à des aigles. Qu’est-ce que c’était? 
Moïse était Son messager. Ils suivaient Moïse, et c’était ça les ailes d’aigle qui 
les portaient, parce qu’il avait le message de Dieu avec lui. Et c’est ce que 
les gens suivaient. En suivant Moïse avec Son message de délivrance, c’est 

Dieu qu’ils suivaient. Et la Bible dit : “Il… ils ne périrent pas avec ceux qui 
n’ont pas cru.” En effet, Dieu a été riche en miséricorde envers eux, parce qu’ils 
suivaient Ses commandements. Dieu veut que nous suivions Ses 
commandements. 
 

POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS - Tucson, Arizona, 
USA - Lundi 21 décembre 1964, soir 
157. Eh bien, remarquez, il avait été envoyé vers ses frères qui étaient en 
esclavage, dans la servitude, avec un message de délivrance, avec un signe 
donné par Dieu pour confirmer ses déclarations. Israël avait accepté son 

message, ils avaient cru cela, ils avaient tous cru cela, mais au temps du soir...  
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(Remarquez que Frère Branham se corrige ici, en nous faisant savoir 

qu’ils n’avaient pas cru au Message, mais c’est plutôt aux miracles qu’ils 
avaient cru)  Ils étaient attirés par ses miracles, mais au temps du soir, lorsqu'il 
- il a proclamé son message, c'était alors différent. Tous ceux qui n'avaient pas 
cru ce message moururent. C'est vrai. Quel était le message? Le message 

portait sur le jugement à venir. Au temps du soir - soir, Dieu parcourut le camp 
d'Israël pour voir si le peuple avait cru le message du prophète-berger, et tous 
ceux qui n'avaient pas cru cela périrent. 
 
HATE-TOI DE TE SAUVER LA - Waterloo, Iowa, USA - Dimanche 2 février 

1958, après-midi  
§55. Et chaque fois, les messagers qui étaient envoyés apportaient un 
message d’amour, de grâce et de délivrance. Le message de Dieu a 

toujours été un message de délivrance avant le jugement. Noé avait la 
délivrance. Lot avait la délivrance. Et bien que cela ait été un message de 

délivrance, le peuple l’a rejeté. C’est la grâce et la délivrance, mais les gens 
rejettent cela. 
 

LES APPELÉS À SORTIR 09 Janvier 1958 Chicago, Illinois, USA 
11 Voyons ce qui s’était passé aux jours de la destruction et du jugement au 

temps de Noé et au temps de Lot. Tous les deux avaient un rapport avec la 
troisième destruction. Jésus a dit: «Ce qui arriva en ces temps-là arrivera de 
même au jour où le Fils de l’homme viendra pour la–pour la seconde fois.» Il en 
sera exactement comme à l’époque. Et on nous a appris que, du temps de Noé, 
non seulement en ce temps-là, mais aussi du temps de Lot, comme aux temps 
de jonction... Et chaque fois avant que le jugement frappe la terre, Dieu lance un 
appel de miséricorde. Juste avant les jours de la destruction antédiluvienne, 
Dieu a envoyé un prophète sur la terre, Enoch. Il a envoyé un Ange, Il a envoyé 
un Message, et Il a accompli le surnaturel. Mais que faisaient les hommes? Ils 
mangeaient, ils buvaient, ils plantaient, ils construisaient; ils ont rejeté l’appel 
du Message. Malgré le Message que chacun de ces hommes... Et le Message 

de Lot et le Message de Noé consistaient en ceci: La grâce, la miséricorde 
et la délivrance. La grâce, la miséricorde de Dieu en faveur des gens, était 

présentée au travers de la grâce, et la délivrance était offerte aux gens, mais ils 
ont rejeté cela. […] 

 
8. Le Deuxième Exode: Dieu donne un Message à ce prophète, et ce n’est 
pas son propre Message, mais c’est le Message de Dieu pour apporter au 

peuple. 
 

LA.PAROLE.PARLÉE.EST.LA.SEMENCE.ORIGINELLE.2_62-0318    
JEFF.IN  DIMANCHE_  376 […] Les messagers de Dieu ont toujours été rejetés. 
Vous croyez ça? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Moïse a été rejeté. Pas vrai? 
[“Amen.”] Jésus a été rejeté. Et Luc a dit, dans 10.16, si vous voulez le noter. 
Très bien. Rejetés! 
377 I Samuel 8.7, le message de Dieu a été rejeté. Dieu avait un messager, 
un prophète, du nom de Samuel. Vous croyez ça? [L’assemblée dit : “Amen.”–
N.D.É.] Ils l’ont rejeté, lui et son message. Ils ont opté pour le monde. 
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378 Ceci est une loi de–de Dieu. Voici quelque chose qui va... Je ne sais pas si 
je vais le dire ou pas. Ceci est une loi de Dieu. La loi de Dieu, c’est de recevoir 
un serviteur confirmé. 
379 Prenons donc–prenons donc une minute pour prouver ça. Je veux prendre 
un des passages de l’Écriture, ici, Jean 13.20. Voyons un peu. J’ai quelque 
chose de noté ici, qui m’est venu à l’esprit juste à ce moment-là. Oh, oui, voilà. 
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j’aurai envoyé me 
reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. 
380 Un serviteur confirmé! Oh, frère, juste là, il y aurait un millier de 

prédications à faire maintenant. Voyez? C’est vrai. Oh! la la! C’est une loi de 
Dieu. Recevez Cela. 
 
9. Remarquez même le Fils de Dieu, Il était d'une telle nature qu'Il savait 
quand parler et quand ne pas parler, et Il ne parlait que ce que Dieu Lui disait 

de parler.  
 

Matthieu 17:5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, 
une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui j`ai mis toute mon affection: écoutez-le! 
 
Actes 7:37 C’est ce Moïse qui a dit aux enfants d’Israël : Le Seigneur votre Dieu 
vous suscitera un prophète comme moi, d’entre vos frères ; lui vous 
l’écouterez. [Bible roi Jacques] 

 
 Actes 3:22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d`entre vos frères 
un prophète comme moi; vous l`écouterez dans tout ce qu`il vous dira, 

 

Jean 12:49 Car je n`ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m`a envoyé, 
m`a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que 
son commandement est la vie éternelle. C`est pourquoi les choses que je dis, 

je les dis comme le Père me les a dites. 

 

Jean 8:28 Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l`homme, alors 
vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je 

parle selon ce que le Père m`a enseigné. 

 
Jean 7:16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n`est pas de moi, mais de celui 

qui m`a envoyé. 17 Si quelqu`un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma 
doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef.  

 
Jean 10:31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 32 

Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père: 
pour laquelle me lapidez-vous? 33 Les Juifs lui répondirent: Ce n`est point pour 
une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que 
toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit: N`est-il pas écrit 
dans votre loi: J`ai dit: Vous êtes des dieux? 35 Si elle a appelé dieux ceux à qui 
la parole de Dieu a été adressée, et si l`Écriture ne peut être anéantie, 36 celui 
que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! 
Et cela parce que j`ai dit: Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les œuvres 
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de mon Père, ne me croyez pas. 38  Mais si je les fais, quand même vous ne 
me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez 
que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent 

encore à le saisir, mais il s`échappa de leurs mains.  
 

10. Le Troisième Exode: Dieu donne à ce prophète un Message qui 
délivrera le peuple de la servitude. 
  

ISRAEL A LA MER ROUGE, 1ère PARTIE - Jeffersonville, Indiana, USA - 
Jeudi 26 mars 1953, soir 
181. Dieu, Tu as dit en ce jour-là que Tu aurais une petite Eglise, Tu as dit: "Ne 
crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume." 
182. Merci, Seigneur, d'avoir ouvert pour toujours mes pauvres yeux, moi, un 
pauvre misérable autrefois aveuglé dans le péché, né dans une famille 
pécheresse, et élevé à côté d'un tonneau de whisky. Oh, mais Dieu, combien Tu 
as protégé, aidé, béni et satisfait! Comment pourrais-je jamais T'exprimer mes 
sentiments, Seigneur? Ô Dieu, que ceci ne soit que le commencement, Seigneur, 
que je puisse de nouveau aller jusqu'aux extrémités du monde, partout, 

proclamant le Message de délivrance et de salut. 

 
L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION? - Jeffersonville, 

Indiana, USA - Dimanche 09 mars 1958, soir §34. Bien que dans chaque 
période les anges soient apparus, que les prophètes aient été suscités, leur 
Messages cependant, a toujours été la grâce, la miséricorde et la délivrance. Le 
Message de Dieu a toujours été la délivrance, juste avant la fin des temps. 
Examinez cela dans les Ecritures; comment Noé prêcha la délivrance, et les gens 
se rirent de lui, le ridiculisèrent et se moquèrent de lui. Et ce qui arriva en ces 
jours-là, arrivera de même aujourd’hui. Et quand vous proclamez le Message 

selon lequel Christ est ressuscité des morts, comme Il a promis qu’Il Se 
révélerait, et aujourd’hui les gens font à ce Message ce qu’ils firent au 
Message autrefois...  

35. Lot était allé à Sodome, et il fit de son mieux pour amener sa famille à écouter 
le message de l’Ange, mais on se moqua de lui et on dit qu’Il s’amusait.  
Oh, quel tableau de ce jour! Quand on apporte aux gens un Message de 
délivrance de la part de Dieu, ils disent : «Vous jouez à la religion. Vous essayez 
d'imiter quelque chose.» C’est la même race de gens. Dans quelle heure vivons-
nous? Eh bien, ils pensent qu’ils sont les seuls qui seront sauvés. Ils pensent 
qu’ils sont les seuls qui prêchent l’Evangile. Jésus a dit : «Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru.» Ce n’est pas ma Parole; c’est Sa 
Parole. 
 
LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ 65-0725M   JEFF.IN  DIMANCHE_    

269  Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui 
écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je 
cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai 
absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma 

voix, contre mon propre gré, même; j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que 
j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. 
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Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement 
là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit 
ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite; je suis seulement quelqu’un qui 
est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée, 
pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est seulement que je 
me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était 
pas le septième ange, oh non; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce 
n’était pas l’ange, son message; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce 

n’est pas un homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme; il était le 
messager de la part du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ; c’est 

de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme; un 
homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole 
infaillible du Fils de l’homme. §270 Si vous ne vous êtes pas nourris 
pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force nécessaire pour vous 
élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces choses du monde, voulez-

vous le faire en ce moment, pendant que nous prions? 
 
LE.SIGNE_63-0901M_JEFF.IN  DIMANCHE_ §238  Et, donc, en voyant ceci, 

si vous me croyez! [Frère Branham frappe sur la chaire.–N.D.É.] Si vous ne me 
croyez pas, croyez les signes, croyez la Parole, car ils témoignent de ce que je 
vous dis. Si je ne vous disais pas la Vérité, ils n’en témoigneraient pas. Dieu ne 
témoignera jamais d’un mensonge. Dieu témoigne de la Vérité. Et ces Paroles 
rendent témoignage que je vous dis la Vérité. Elles rendent témoignage de ce 
Message que je prêche. Pas seulement l’Ange qui se trouvait à la rivière, ce jour-
là, et qui a dit : “Ton Message préparera et précédera la seconde Venue de 

Christ”, mais les œuvres elles-mêmes! Si vous ne pouvez pas croire que cet 
Ange a dit la Vérité, croyez les œuvres, car la Bible a déclaré que ces choses 
arriveraient à la fin des temps. Ce sont elles qui rendent témoignage. Ce sont 
elles qui parlent plus fort que mes paroles ou celles de n’importe qui. C’est Sa 
Parole. Elles rendent témoignage du temps. 
 
LA.SEMENCE.N.HÉRITE.PAS.AVEC.LA.BALLE_ 65-0218 JEUDI_    
25  Juste six mois après cela, j’avais mon premier baptême ici dans le fleuve, 
lorsque la Lumière descendit juste là, à la rue Spring. Beaucoup d’entre vous 
voudraient peut-être aller y jeter un coup d’œil, à la rue Spring et Water, juste 
devant le fleuve. Et c’est là que l’Ange du Seigneur apparut pour la première fois 
en public, un après-midi à deux heures. Et une Voix vint de là et dit : “De même 
que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de 

Christ, ton Message précédera la seconde venue.” §26 Nous voici trente 
ans plus tard, et me voici ce soir proclamant toujours ce Message. Il a fait le tour 
du monde, et je suis heureux de revenir dans ma ville pour représenter ce 
Seigneur Jésus-Christ que j’aime toujours de tout mon cœur. Il devient chaque 
jour plus doux encore que le jour précédent. Je n’ai jamais changé un seul iota 
de ma doctrine. La première chose avec laquelle j’ai commencé, je la crois de la 
même façon ce soir. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
  
LES.DOULEURS.DE.L.ENFANTEMENT_ 65-0124 DIMANCHE_    
191 Oh, croyants de la Parole, abandonnez-vous à mon Message. Écoutez-moi : 
non pas à mon Message, mais à Son Message à Lui, dont Il déclare 
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formellement que C’est la Vérité. Vous devez choisir, quelque part. Vous ne 

pouvez pas rester tranquillement assis après ceci. Vous devez faire votre choix. 
 

 
11. VII) Dieu confirme que le Message de ce prophète vient de Lui, (Dieu) 
avec des signes et des prodiges. 

 
Le Premier Exode : Dieu appuie le Message de ce prophète avec des signes 

surnaturels qui le suivent.  
 
LE MESSAGER DU TEMPS DE LA FIN - Mesa, Arizona, USA - Mercredi 16 

janvier 1963, soir 
106. Et les gens qui riaient et  qui se moquaient de lui, et qui ne voulaient pas 
accepter son message, périrent avec les autres incroyants. §107 Mais les 
croyants sortirent et entrèrent dans la Terre promise; ils partirent sous la 
conduite du message oint du messager, c'était un message de 

délivrance, selon lequel Dieu avait promis qu'Il ferait sortir Son peuple pour 
l'amener dans un pays où coulent le lait et le miel. Et il en fut ainsi, parce que 
Dieu l'avait déjà dit, et Moïse est venu et a été confirmé comme étant le 
messager de ce jour-là. Eh bien, cela rend la chose vraiment claire pour nous. 

 
Exode 3:12 Dieu dit: Je serai avec toi; et ceci sera pour toi le signe que c`est 
moi qui t`envoie: quand tu auras fait sortir d`Égypte le peuple, vous servirez 
Dieu sur cette montagne. 
 

Exode 4:12 Va donc, je serai avec ta bouche, et je t`enseignerai ce que tu auras 
à dire. 
 

12. Le Deuxième Exode: Dieu appuie le Message de ce prophète avec des 
signes surnaturels qui le suivent.  
 

Actes 2:22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet 
homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les 
prodiges et les signes qu`il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le 
savez vous-mêmes; 
 
Jean 8:45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de 
vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous 
pas? 
 

Jean 10:37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 
Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, 
afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans 
le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s`échappa de 
leurs mains. 
 
Jean 14:11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du 
moins à cause de ces œuvres. 
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 13. Le Troisième Exode: Dieu appuie le Message de ce prophète avec des 
signes surnaturels qui le suivent.  

 
N’AYEZ PAS PEUR 09.06-1960 Chautauqua, Ohio, USA 
§71 Croyez-vous au Seigneur Jésus? Ayez foi en Dieu. C’est terminé, Frère. 
Croyez-le simplement maintenant. Nous sommes des inconnus l’un à l’autre. 
Maintenant, cela devrait résoudre le problème pour tout votre groupe. 

Est-ce que cela confirme que je prêche la vérité? Comment Dieu me 
laisserait-t-Il dire quelque chose de faux, et ensuite soutenir mon 
message même. Ces choses ne sont là que pour donner une confirmation 

divine que ma théologie est correcte. C’est tout à fait juste. La Parole du 
Seigneur est venue aux prophètes. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Je ne 
vous connais pas; Jésus vous connaît. Vous êtes une très brave personne, et 
vous n’êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu’un d’autre. C’est 
pour votre fille. Croyez-vous que Dieu peut me dire son problème? C’est dans sa 
colonne vertébrale. C’est vrai. Si c’est juste, levez la main. Maintenant, croyez-
vous de tout votre cœur? 

 

L’AVEUGLE BARTIMEE - Klamath Falls, Oregon, USA - Mercredi 13 juillet 
1960, soir §24. Et en priant pour les malades… Ce soir, alors que nous prions 
pour les malades, il se pourrait que le Seigneur vienne vers nous et nous donne 
les visions. Et s’Il le fait, rappelez-vous, la vision ne guérit pas les gens. La 

vision n’est qu’une confirmation que la Parole est la vérité. Combien 
savent ce que signifie le mot « prophète » ? Bien sûr que vous le savez. Un 
« prophète » veut dire que… « quelqu’un qui prédit ou qui annonce ». Et c’est un 

signe divin venant de Dieu pour montrer que cette personne qui parle a 
l’interprétation correcte de la Parole divine, car la Parole du Seigneur 

venait aux prophètes. Le prophète prédisait et accomplissait ces signes, 
lesquels sont une confirmation qu’il avait l’interprétation de la Parole 
divine.   
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