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Questions et Réponses no.8 
 

Le Ministère d’Enseignement de la Colonne de Feu 
 

Prêché le 1er Juillet 2007 

Par le Pasteur Brian Kocourek  
 

 

1. Il y a deux semaines, nous avons commencé à faire une étude  
comparative du Ministère Alpha et Oméga de Dieu, sous la forme de la 

Colonne de Feu.  Comme vous le savez bien, Dieu est descendu vers 
l’homme, identifié par Sa Présence Shékinah, que nous appelons la Colonne 
de Feu dans chacun des trois Exodes. Le premier Exode était avec Moïse, un 

prophète de Dieu confirmé, pour être l’Homme de Dieu avec le Message de 
cette heure-là. Ensuite, Dieu est resté sur la scène, sous la forme de la 
Colonne de Feu, avec Josué, pour placer les gens dans leur position dans la 

promesse de cette heure-là.     
 

2. Le Deuxième Exode est venu, et Dieu s’est identifié dans la Colonne de 
Feu, avec Son propre Fils Jésus, et en fait, Dieu est entré dans Son Fils, 
pour Se refléter au monde. Mais la Colonne de Feu est restée sur la scène 

avec l’Apôtre Paul ; et puis Paul fut utilisé pour placer dans sa position, le 
peuple dans la terre promise pour cette heure-là.  
  

Enfin, nous avons vu le Troisième exode, comme les deux l’ont 
précédé ; où Dieu est descendu sous la forme de la Colonne de Feu, et a 

utilisé le prophète William Branham, pour conduire les gens dans un exode, 
loin du système de l’église. Mais cette même Colonne de Feu nous a promis, 
de demeurer derrière, et de nous conduire dans le Millenium ; à travers un 

ministère d’enseignement, pour placer le peuple dans sa position, comme Il 
l’a fait avec Josué et Paul. Et rappelez-vous, Frère Branham a dit que Josué 

est comparable au livre d’Ephésiens ; et il a également dit que nous devons 
avoir un autre Ephésien. 
 

3. Alors, il nous disait que nous devons avoir un autre ministère sous la 
Colonne de Feu, pour placer les gens dans leur position, dans la promesse 
pour cette heure. Maintenant, ça c’est vraiment une déclaration, supportez-

moi, alors que nous l’étudions d’avantage.  
 

4. Dans Questions et Réponses no.3 qui concernait notre étude sur la 
première étude comparative entre l’Alpha et l’Oméga, nous avons revu les 
paramètres pour chaque Exode, et nous avons trouvé dans chacun de ces 

exodes, les caractéristiques suivants : 
I. Il y avait un système qui tenait les gens dans la servitude ; 

II. Les gens avaient besoin d’être délivrés de ce système, mais ils étaient 
incapables de le faire eux-mêmes, et ils ont crié à l’aide à Dieu ; 

III. C’est pourquoi, Dieu Lui-même est descendu pour délivrer Son peuple 

dans chacun de ces trois Exodes. 
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IV. Dieu a oint un Messager-prophète pour délivrer les gens de la 

servitude de ce système, qui les détenait captifs. 
 

5. Dans Question et Réponses no.6, nous vous avons montré la manière 
que, dans chacun de ces Trois exodes, Dieu est descendu sous la forme de la 
Colonne de Feu, qu’il y a eu Deux ministères (Ephésien 4) de la Colonne de 

Feu dans chacun de ces Exodes. 
   
6. Maintenant, nous savons tous que Dieu a eu un prophète sur la scène, 

pour chacun de ces trois Exodes, sous la Colonne de Feu. Mais, ce que la 
plupart des gens n’ont pas compris, c’est qu’après que les gens aient été 

arrachés du système par un prophète confirmé, avec un message, la Colonne 
de feu ne s’en va pas quand le prophète quitte la scène. Non, ce que nous 
voyons par les Saintes Ecritures, c’est que dans chaque Exode, après que 

Dieu ait retiré Son prophète de la scène, Dieu reste sur la scène et change de  
ministère, celui de Sortir pour Entrer. Il appelle le peuple à sortir d’un 

système pour entrer dans la promesse elle-même.  
 
7. Alors, nous voyons que dans chaque exode, Dieu a premièrement utilisé 

un home oint comme prophète de Dieu, pour refléter les Parole de Dieu à ce 
peuple-là. Le prophète a fait sortir le peuple. C’est le début de l’Exode.  
Mais remarquez que dans chaque exode, il doit y avoir une sortie et une 

entrée.  
  

8. Dans le premier Exode, Dieu a utilisé le prophète Moïse pour Se refléter 
au peuple. Quand Moïse est revenu de la présence de l’Eternel, Son visage 
rayonnait de la Gloire de la Shékinah de Dieu sur lui. Dieu a utilisé Son 

prophète Moïse pour Se refléter, et refléter Ses pensée au peuple et les 
appeler à sortir. Lisons dans Exode 34:29 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. Et au verset  33 Lorsque Moïse eut achevé de leur 
parler, il mit un voile sur son visage. Et au verset  35  Les enfants d`Israël 
regardaient le visage de Moïse, et voyait 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. 
   

9. Et puis, nous voyons Paul raconter la même histoire dans 2 Corinthiens 
3:7 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, et au verset 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. 
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10. Mais, il y a une autre partie que je ne veux pas que vous puissiez 

oublier, parce que sortir par plaisir ne veut rien dire. Jésus a dit que tous 
ceux qui ont quitté l’Egypte, ont péri dans le désert, à l’exception de Josué et 

Caleb, et ceux qui avaient moins de 20 ans, à l’époque de Kades-Barnéa.  
  
11. Je veux vous faire remarquer qu’une fois que les gens étaient sortis de 

l’Egypte, ils ont erré pendant une période de temps, dans chaque Exode. 
C'est quand l'usure s'est installée, et beaucoup de ces gens sont morts les 
uns après les autres, dans le désert. Lorsque Moïse acheva ce que Dieu lui 

dit de faire, Dieu le retira alors de la scène, mais cela ne fut pas la fin du 
ministère de la Colonne de Feu en ce temps-là.  

  
12. Non, au contraire, la Colonne de Feu demeura sur la scène, pour 
introduire le peuple dans la terre promise. Après que Dieu ait retiré Moïse de 

la scène, Il utilisa Josué, fils de Nun, pour emmener le peuple dans la terre 
promise, et Josué plaça dans sa position le peuple dans la terre promise, 

pour leur heure.  
 
Or, si Dieu est l’Eternel qui ne change pas, comme Il l’a dit dans Malachie 

3 :6 et dans Hébreux 13 :8, alors nous pourrions trouver ce même scénario 
dans le deuxième Exode, et nous pourrions le trouver certainement.  
 

13. Dans le deuxième Exode, Dieu également dans la même Colonne de Feu, 
est entré en Jésus pour Se refléter à l’humanité. En fait, Frère Branham a 

appelé ça « Jésus dans Jésus », quand Il est entré dans Son Fils pour Se 
refléter au monde. C’est ce que Frère Branham a dit dans son sermon, Nous 
voudrions voir Jésus.  
 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 12.06-58 P:55 Regardez! Lorsqu'Il était ici 
sur la terre, combien savent-ils  que C'était la Colonne de Feu qui suivait les 
enfants d'Israël dans le désert, que C'était Christ, l'Ange de l'alliance? 
Très bien. Et combien savent-ils que C'était Jésus dans Jésus, ce même 
Esprit? Regardez, lorsqu'on Lui posa la question, Saint Jean 6, appeler 
votre...?... attention à ça. Ils ont dit : " Tu dis que Tu es plus grand 
qu'Abraham"? Et ils ont dit, que, " Pourquoi, Tu n’as même pas cinquante ans, 
et pourtant". Il a dit : " Avant qu'Abraham fût, JE SUIS ". Je SUIS était dans le 
buisson ardent. Est-ce juste? Une Colonne de Feu... Lorsqu'Il était ici était sur 
terre, Il a dit : " Je suis venu de Dieu, et je vais à Dieu ". L’a-t-Il dit? Et alors, 

s’Il était venu de la Colonne de Feu, Il Y est retourné. Après Sa mort, Son 
ensevelissement, et Sa  résurrection, Saint Paul était sur la route de Damas, et 
une grande Lumière brillante le frappa au visage et l’aveugla. Personne de 

ceux qui étaient avec lui n’a vu Cette Lumière. Mais Paul l'a vue. Elle 
l’aveugla; il tomba par terre. Quelle est de nouveau Cette Colonne de 

Feu?  "Saul, Saul, pourquoi Me persécutes-tu "?  " Qui Es-Tu, Seigneur "? 
" Je Suis Jésus ". Est-ce juste? 

 
14. Ainsi, nous voyons que la Colonne de Feu dans la deuxième Exode, n’a 
pas seulement oint le prophète pour ce jour-là, mais dans ce cas-ci, Elle est 

entrée en Lui. Cette fois-ci, Il n’était pas juste un prophète, mais comme 
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Dieu entra en Lui, Il devint le Dieu-Prophète. Et remarquez, une fois que 

Dieu devait finir avec le ministère prophétique, qui sortit le peuple du 
Judaïsme et de la Loi, Dieu enleva Son Fils de la scène, mais la Colonne de 

Feu (Dieu Lui-même), est restée sur la scène pour faire entrer les gens, et les 
placer dans leur position, dans la Parole de promesse.  
 

Donc nous voyons que, comme dans le Premier Exode, Dieu a oint un 
prophète pour faire sortir le peuple, Il est alors resté sur la scène, en tant 
que Colonne de Feu pour faire entrer le peuple, en utilisant un ministère qui 

placerait le peuple dans sa position. C’est ce qu’Il fit dans le Premier Exode, 
et c’est ce qu’Il fit dans le Deuxième Exode, car Il est le même et ne change 

pas. 

15. Maintenant rappelez-vous, Dieu a toujours utilisé un homme. Bien qu’Il 
ait dit à Moïse qu’Il a entendu les cris de Son peuple, et qu’Il est descendu 
pour les délivrer ; cependant, c’est Moïse qu’Il a envoyé pour faire le travail. 

Ainsi, nous voyons que Moïse les fit sortir, et si la Colonne de Feu est restée 
sur la scène pour les faire entrer, Il doit aussi utiliser un autre homme pour 

le faire. Dans le Premier Exode, Il a utilisé le « Ministère Josué » pour faire 
entrer le peuple et les placer dans leur position. Dans  Exode 24 :13 nous 
lisons : Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la 
montagne de Dieu. [La Version anglaise dit: son ministre Josué. Trad.] 

 Ainsi, nous voyons que Josué était un ministre aux pieds de Moïse. Il était 
donc un ministre. C’est ce que dit la Bible.  

16. Maintenant, dans le Deuxième Exode, après que Dieu sous la forme de 

la Colonne de Feu ait quitté Jésus, alors Dieu L’a ôté de la scène, comme Il 
l’a fait pour Moïse. Mais comme Il l’a fait dans le Premier Exode, Dieu est 

resté sur la scène sous la forme de la Colonne de Feu, et a utilisé un 
ministère d’enseignement, pour placer le peuple dans sa position.  
  

17. Remarquez, Paul fut l’Enseignant pour les Nations, et Dieu sous la forme 
de la Colonne de Feu, a utilisé Paul pour prendre le ministère de Jésus et le 
tracer dans sa position à travers les Saintes Ecritures, et puis en le 

montrant au peuple, Paul aurait alors placé le peuple dans sa position, les 
élus de ce temps-là, dans la Parole de cette heure-là. 

  
18.  Maintenant, frère Branham a dit dans son sermon LE SUPER SIGNE - 
Shreveport, Louisiane, USA - Vendredi 29 novembre 1963, soir  

§173. […] Il y avait un seul Moïse, un seul Elie, un seul Noé, ainsi de suite ; ça 
a toujours été ainsi, mais les autres pouvaient accepter cela. Et ils 

n’auraient pas eu de ministère s’il n’y avait personne pour croire cela. 
Jésus n’aurait pas eu de ministère s’il n’y avait eu personne qui avait 

cru cela. Paul n’aurait pas eu de ministère s’il n’y avait eu personne 
qui avait cru cela. 174. Aujourd’hui, le Saint-Esprit n’a pas de 
ministère par la Parole, s’il n’y a personne qui est disposée à se 

débarrasser de ses crédos et à revenir une fois de plus à la Parole, peu 
importe combien cela paraît beau ici, combien ça paraît réel. Cela est 



5 
 

ici maintenant. Je sais que cela est ici. Je le sens. Je sais que cela est ici. La 
Parole dit que cela est ici. « Là où deux ou trois seront assemblés en Mon Nom, 
Je suis au milieu d’eux. » Je crois certainement qu’Il est ici : « Le même 

hier, aujourd’hui et éternellement. » 

 
19. Ainsi, nous voyons que même le Saint-Esprit n’aurait pas eu de 

ministère, s’il n’y avait eu personne à qui enseigner et qui l’accepterait aussi. 
Ainsi donc, ce que je vois, c’est qu’à chaque exode, il y a eu un ministère 

prophétique et puis un ministère d’enseignement ; et ensuite, un peuple 
pour recevoir cet enseignement. C’est ce qui prépare les Elus de tous les 
âges. Mais il s’agit de la même Colonne de Feu faisant tout cela.  

  
20. Ce que nous voyons dans le Deuxième Exode, ce sont des hommes qui 
ont chassé et pêché avec Jésus…  et bien, de toutes les façons, ils ont pêché 

après que Jésus ait quitté la scène, (Remarquez, Il était le prophète pour leur 
jour), mais après qu’Il ait quitté la scène, ils se sont assemblés au quartier 

général que vous connaissez, Jérusalem ; et en fait, ceux qui ont pêché avec 
Lui n’ont pas effectivement compris le Message que Jésus leur a apporté, 
parce que s’ils l’avaient compris, ils n’allaient pas s’assembler et ne rien 

faire, en dehors de se faire d’histoires les uns les autres, et de se parler avec 
prétention.  

  
21. Non, ils n’avaient pas compris ce qu’était ce Message, comme Paul; 
autrement dit, ils auraient fait ce que Paul a fait. Mais cela montre qu’ils 

n’avaient pas compris, parce qu’ils s’étaient assemblés et se parlant avec 
prétention, se disant ce qu’ils pouvaient ou ce qu’ils ne pouvaient pas faire. 
Et ils ont passé leur temps, acceptant cette personne-ci et rejetant l’autre 

personne du Message de leur jour. Mais comme pour la réalité du Christ 
ressuscité au milieu d’eux, bien que le Fils de Dieu leur soit apparu, 

cependant, c’est le ministère de Paul qui l’a enseigné au peuple autours du 
monde, en son jour.    
 

22. Les frères de Jérusalem n’ont rien fait, en dehors de se faire d’histoires, 
et parler du ministère du retour de Jésus. Oui, c’est un fait qui semble 

familier, n’est-ce pas ? Salomon a dit : « Il n’y a rien de nouveau sous le 
soleil. » Ce qui sera a déjà été. 
  

23. Mais comme le ministère du retour ne devait pas venir pendant les 2000 
ans, ils se sont simplement assemblés se faisant d’histoires sur les 

problèmes concernant la loi, jusqu’à ce que Dieu ait fait descendre une 
pression sur eux, qui les a obligés de quitter le quartier général pour 
apporter l’Evangile au reste du monde. Ainsi, Dieu a oint Paul pour apporter 

la Parole aux nations, et Dieu a utilisé Paul pour placer dans sa position, le 
ministère de Jésus dans les Saintes Ecritures, et faire en sorte que la Parole 

devienne vivante pour le peuple. 
 
Ephésiens 2:1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 
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Colossiens 2:13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l`incirconcision 
de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour 
toutes nos offenses; 
  
24. Et donc s'il y a un Troisième Exode, il doit y avoir le même modèle pour 
ça, comme ce fut pour les deux premiers Exodes. Et comme nous voyons 

que l’Apôtre Paul, sous la Colonne de Feu, fut l’Enseignant pour les nations, 
alors nous pouvons comprendre pourquoi frère Branham nous a dit que 

Paul était le modèle pour tout vrai ministère ordonné de Dieu. 
 
SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.4  PAGE.149  

{156-1}  Or, ne vous étonnez pas de ce qu’il en soit ainsi, car Paul, sous la 
main de Dieu, a établi ce modèle. Seul Paul avait l’entière révélation 

pour son époque, comme en témoigne sa confrontation avec les autres 
apôtres, lesquels ont reconnu que Paul était pour cette époque-là le Messager-

Prophète envoyé aux gens des nations. Remarquez aussi ce qui est bien 
illustré dans la Parole : quand Paul désirait se rendre en Asie, Dieu l’en a 
empêché, car les brebis (Ses enfants) se trouvaient en Macédoine, et eux (les 
Macédoniens) entendraient ce que l’Esprit avait à dire à travers Paul, alors que 
les gens d’Asie ne l’entendraient pas. 
 

25. En fait, Paul a tellement établi le modèle où Frère Branham cherchait la 
personne qui était le Messager pour chaque âge, il a observé chaque 

personne jusqu'au modèle que Paul avait établi, et la personne qui était plus 
proche de ce Modèle est celle qui a été choisie comme le Messager pour l'âge. 
  

26. SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.71  
{74-2} Sa façon d’apporter la Parole est le modèle que tous les 

messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre, et c’est d’ailleurs aussi le 
modèle de tout véritable serviteur de Dieu, même si ce dernier n’atteindra pas 
les mêmes sommets que Paul dans le domaine prophétique. Le ministère de 
Paul avait trois qualités que voici : 
 
SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.71  
{74-3}  †   Premièrement, Paul était absolument fidèle à la Parole. Il n’en a 
jamais dévié, peu importe le prix. Galates 1.8-9 :“Mais, quand nous-mêmes, 

quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous 
avons prêché, qu’il soit anathème! Nous l’avons dit précédemment, et je le 
répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui 
que vous avez reçu, qu’il soit anathème!” 
 
Galates 2.11, 14 : “Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en 
face, parce qu’il était répréhensible.” “Voyant qu’ils ne marchaient pas droit 
selon la vérité de l’Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous : Si toi qui es 
Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi 
forces-tu les païens à judaïser?” 
 
SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.71  
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{74-4}   I Corinthiens 14.36-37 : “Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu 

est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue? Si quelqu’un croit être 
prophète ou spirituel, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un 
commandement du Seigneur.” 
 
 27. SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.71  

{75-1} Remarquez que Paul n’avait pas d’organisation, mais qu’il était conduit 
par l’Esprit, comme Moïse quand Dieu agissait à travers lui pour conduire 
Israël hors d’Égypte. Ce n’est pas le conseil de Jérusalem qui a envoyé Paul, 
pas plus que ce conseil n’avait de pouvoir ou d’autorité sur lui. C’est Dieu, et 
Dieu seul, qui l’envoyait et le conduisait. Paul n’était pas des hommes, mais 
de Dieu. Galates 1.1 : “Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un 
homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui L’a ressuscité des morts.” 
 
Galates 2.3-5 : “Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas 

même contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux frères qui 
s’étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que 
nous avons en Jésus-Christ, avec l’intention de nous asservir. Nous ne leur 
cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la 
vérité de l’Évangile soit maintenue parmi vous.” 
 

SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.71  

{75-2}  †   Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l’Esprit, de 
sorte qu’il démontrait la Parole parlée et écrite. I Corinthiens 2.1-5 : 
“Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une 
supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le 
témoignage de Dieu. Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre 
chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j’étais auprès de 
vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement; et ma 
parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la 
sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre 
foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de 
Dieu.” Actes 14.8-10 : “À Lystre, se tenait assis un homme impotent des 
pieds, boiteux de naissance, et qui n’avait jamais marché. Il écoutait parler 
Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu’il avait la foi pour être 
guéri, dit d’une voix forte : Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d’un bond 
et marcha.” 
 
Actes 20.9-12 : “Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la 

fenêtre, s’endormit profondément pendant le long discours de Paul; entraîné 
par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on voulut le 

relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit 
dans ses bras, en disant : Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand 
il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore 
jusqu’au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut 
le sujet d’une grande consolation.” 
 
Actes 28.7-9 : “Il y avait, dans les environs, des terres appartenant au 
principal personnage de l’île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea 
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pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était 
alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie; Paul, s’étant rendu vers 
lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres 
malades de l’île, et ils furent guéris.” 
 
II Corinthiens 12.12 : “Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de 

vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des 
miracles.” 
 
28. SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.72  

{76-1}  †   Troisièmement, il portait de toute évidence le fruit de son ministère 
reçu de Dieu. II Corinthiens 12.11 : “J’ai été un insensé : vous m’y avez 
contraint. C’est par vous que je devais être recommandé, car je n’ai été 
inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien.” 
 
I Corinthiens 9.2 : “Si pour d’autres je ne suis pas apôtre, je le suis au 

moins pour vous; car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur.” 
 
II Corinthiens 11.2 : “Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, 
parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ 
comme une vierge pure.” 
Paul avait été un moyen utilisé pour faire entrer des foules de brebis des 
nations; il les nourrissait, il s’occupait d’eux jusqu’à ce qu’ils portent du fruit 
de justice et qu’ils soient préparés à rencontrer le Seigneur comme une partie 
de l’épouse des nations. 
 
29. Dans SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.4  PAGE.105 nous lisons ceci : 
INTRODUCTION 

{110-2} Pour vous rafraîchir la mémoire, j’aimerais signaler de nouveau 
comment nous arrivons à trouver le nom des messagers des différents âges. 
Dieu, dans Sa volonté souveraine, a vu à ce que l’histoire de l’Église du 
Nouveau Testament ne se perde pas, tout comme Il avait vu à ce que l’histoire 
d’Israël ne se perde pas, en la plaçant dans la Bible et en la confirmant 
aujourd’hui par la découverte et l’interprétation par des archéologues de 
multitudes de rouleaux, de récipients en terre et d’autres objets. En fait, nous 
avons un commentaire suivi de l’histoire biblique, de la première page du Livre 
jusqu’à maintenant. Ainsi, en étudiant l’histoire, nous pouvons trouver quel 
homme ou quels hommes, dans les différents âges, ont été le plus près du 
modèle originel de Dieu, qui est l’apôtre Paul. Il faut donc examiner ceux 

que Dieu a utilisés pour ramener Son peuple à la Parole de Vérité. 
Ensuite, parmi ceux-là, il y en a un dans chaque âge qui doit apparaître 

clairement comme étant le plus proche, quant au modèle de la Parole 
et à la puissance. C’est lui le messager. Les âges aussi, nous les trouvons 

en étudiant l’histoire. Il suffit de lire les âges tels qu’ils sont décrits dans 
l’Apocalypse, et on voit tout cela correspondre parfaitement avec l’histoire, 
comme CELA DOIT FORCÉMENT CORRESPONDRE. Puisque les âges de 
l’Église ont été annoncés d’avance par Dieu, et que les conditions mêmes qui 
allaient exister dans chacun d’eux ont été révélées, il fallait nécessairement 
que l’histoire qui allait suivre corresponde à ce qui est exposé dans la Bible. 
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C’est aussi simple que cela, mais la simplicité est précisément la clé de la 
Parole. Toutefois, dans tout ceci, je ne me suis pas limité à une simple étude 
ou à un travail d’historien, mais j’ai cherché à être un homme axé sur les 
choses Spirituelles, et ce n’est qu’avec la nette approbation de l’Esprit de Dieu 
que j’ai choisi les hommes que j’ai choisis. C’est vrai, Dieu connaît mon coeur. 
  
30. Et nous trouvons finalement le modèle, comme établi par William 
Branham, dans SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.4  PAGE.149  
{156-2} Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà 
pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans 
une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se 

répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont été 
fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent 

n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le 
messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu’il 
avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il 
reconnaisse que ce que je vous écris est un COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. 
Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous 
seuls qu’elle est parvenue?”) Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant 
longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous 
devons veiller à n’écouter qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule 
voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit, et 
Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL) ne 
pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. 
 
31. Maintenant, selon mon opinion, la preuve  que vous avez été fidèlement 

enseignés, est que vous parlerez la même chose, sans dévier de ce que le 
prophète envoyé de Dieu enseigne. 

 
J’ai vu des hommes se lever et traversant des mers, et prétendre être 
quelqu’un, mais ils ne comprennent pas le Message, et il est très évident 

qu’ils ne Le comprennent pas.  
 
Et j’ai demandé à frère Vayle concernant ces gens dont frère Branham parle 

ici, qui ont été fidèlement enseignés. Mais voici ce qu’il m’a dit : « Si tu 

remarques le modèle, Dieu suscite un homme, et Il identifie et confirme cet 

homme pour être le personne avec la Parole de l’heure. Ensuite, Dieu place 

certaines personnes proches, à proximité de ce Messager, et ce sont des 

hommes qui travaillent étroitement avec cet homme de Dieu. Et pendant 

qu’ils travaillent étroitement avec lui, ils apprennent des choses que d’autres 

qui n’ont pas cette intimité n’apprennent pas. Ceux qui sont fidèlement 

enseignés ne sont pas des hommes qui se lèvent traversant des mers, et qui 

ensuite prétendent avoir une grande compréhension du Message, à cause d’un 

certain don. » Non, le modèle est que Dieu suscite un homme, et ensuite, il 

y a ceux qui s’assoient aux pieds de cet homme, et ils apprennent et alors, 

quand ils commencent à enseigner à d’autres, le modèle se répète 
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simplement. C’est comme Polycarpe qui était aux pieds de Jean, et Irénée 

aux pieds de Polycarpe. Etc. 
 

32. Maintenant, Josué était un ministre. Il était un ministre aux pieds de 
Moïse. Et le Seigneur Jésus a terrassé Paul, Il l’a choisi et l’a emmené dans 
le désert, et l’a personnellement enseigné. Ce n’était pas le choix de Paul lui-

même. Son choix à lui-même l’avait conduit dans une autre direction, et 
dans cette direction-là, il s’est retrouvé en train de combattre Christ. Donc, 
ce n’était pas le choix de Paul lui-même. Paul ne pouvait pas s’appeler à quoi 

que ce soit, sinon à être un prisonnier du Seigneur Jésus. Il ne pouvait pas 
s’enfler d’orgueil. Il ne pouvait pas dire: “Hé, regardez-moi ! Je suis 
maintenant un enseignant, vous devez écouter mes bandes.” Non, il 
connaissait mieux que de faire ça. 

  
33. Et dans cette heure, Dieu est vraiment descendu et S’est identifié dans 
la Colonne de Feu, et Il S’est reflété à travers Son prophète William 

Branham. Alors, Dieu a utilisé ce prophète pour commencer le Troisième 
Exode ; et Dieu l’a utilisé pour sortir le peuple de Dieu de la servitude du 

système de l’église. Le cri « Sortez du milieu d’elle mon peuple, et ne participez 
pas à ses péchés », a retenti. Ensuite, Dieu a retiré Son prophète de la scène, 
comme Il l’a fait pour Moïse et Jésus, mais Dieu Lui-même est resté sur la 

scène sous la forme de la Colonne de Feu, comme Il le fit pour Josué et Paul. 
Alors aujourd’hui, Cette même Colonne de Feu est ici, conduisant Son 

peuple jusqu’au  Millenium. 
   
34.    LE TROISIEME EXODE - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 

30 juin 1963, matin § 131 […] Maintenant, rappelez-vous que Moïse n'était 
pas la Colonne de Feu. Il était un conducteur oint par la Colonne de Feu, 

et la Colonne de Feu ne faisait que confirmer son Message par des signes et 
des prodiges. Et cette Colonne de Feu les a conduits vers le pays que Dieu leur 
avait promis, où Dieu Lui-même allait un jour devenir chair parmi eux. N'est-ce 
pas vrai? Qu'ont-ils fait? Ils murmurèrent et se rebellèrent et tout le reste, ce 
qui montrait qu'ils étaient sous le sang d'un agneau ordinaire.  Mais cette fois-
ci (Gloire à Dieu !) cette Colonne de Feu que nous voyons parmi nous, cette 
Colonne de Feu nous conduira jusqu'au  Millénium, là, Il retournera vers 

Son peuple pendant ce glorieux règne de Millénium, après cet exode, là nous 
vivrons avec Lui éternellement. Il a toujours la Parole du Père, Il démontre 
toujours qu'Elle est vraie. 
 
35. Maintenant, souvenez-vous, bien que Dieu ait utilisé un prophète pour 

faire sortir un peuple, et un autre ministère pour le faire entrer, cet autre 
ministère n’avait pas un autre Message. Ils ont enseigné le même Message 
que le prophète-messager de leur époque, et en le faisant, ils ont placé dans 

sa position, le peuple dans cette Parole de promesse.  
   
36. Comme Dieu a utilisé Josué pour placer le peuple dans sa position pour 

ce temps-là, et comme Il a utilisé Paul pour placer dans sa position, le 
peuple dans la Parole de promesse pour ce jour-ci, surtout en jour, Dieu a 

oint un ministère pour placer le peuple dans sa position, et de les préparer 
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pour l’Adoption, ce qui sera le changement du corps. Maintenant, nous 

savons que le Saint-Esprit, c’est Lui l’Enseignant, et frère Vayle m’a dit ceci, 
il y a quelques années : « Les gens disent qu’après leur départ, il n’y aura plus 
d’enseignement, mais ça c’est une erreur. » Il a dit : « Le Saint-Esprit, c’est Lui 
l’Enseignant, et aussi longtemps qu’Il est ici sur scène, il y aura toujours de 
l’enseignement, parce que c’est Lui l’Enseignant. » 
 
37. Bon, quelques semaines avant que je ne prêche le numéro 6 de cette 

série sur Q&R, j’ai parlé à frère Vayle sur ces pensées que j’apporte ici. Et je 
lui ai demandé si je pouvais insérer son nom ici, et il a dit : « Non ! Dis 
simplement que Dieu qui est l’Enseignant, utilise les Ephésiens 4 pour 
enseigner. » 
  

Ensuite, je lui aie demandé sur son rôle, et j’ai mentionné que 
beaucoup des frères d’outre-mer, l’ont pris comme leur père dans l’Evangile, 

bien que c’est même moi qui les enseigne. Et alors j’ai dit, frère Vayle, je sens 
que je suis juste une sorte d’aide ; et il a dit : « Non Brian, tu ne fais 
qu’arroser ce que j’ai semé. » Alors, j’ai pensé que c’est vrai.  

 
38. Donc, nous voyons que dans chaque âge, Dieu a produit la lumière par 

un prophète confirmé, et ensuite a fait suivre ce prophète d’un ministère 
d’enseignement sous la même Colonne de Feu. Ainsi donc, aucun homme 
qui se passe pour le meilleur ne peut intervenir et essayer de se faire 

important pour quelque chose que Dieu est en train de faire.  Car nous 
lisons ceci dans Philippiens 2:13 car c`est Dieu qui produit en vous le vouloir 
et le faire, selon son bon plaisir. 
   
39. Ainsi, vous n'auriez même pas la volonté, vous ne vous trouveriez non 
plus en train de faire, à moins que ce fût Dieu œuvrant en vous la volonté de 
faire. Un bon ami à moi me parlait d’un autre frère, et les deux ont eu une 

conversation sur ce que le Seigneur est en train de faire dans mon ministère 
outre-mer. Et son ami disait : « Tu sais, il est exactement en train de faire ce 
que toi et moi avions parlé de faire pendant des années. » Et mon ami a 
dit : « Oui, mais il est le seul qui le fait, pas toi et moi. Nous ne faisons que 
parler mais lui, il le fait. » 
 
40. Et donc, c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et puis, 

ce n’est pas non plus que je sois capable de faire quelque chose. Comme 
Paul a dit : « Je suis prisonnier du Seigneur Jésus Christ. » Un prisonnier ne 

fait que ce qu’il est recommandé de faire. Paul a dit dans Tite que : «Car il 
faut que l`évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu; qu`il ne soit ni 

arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain 
déshonnête.» Et c’est ça la clé. Ne pas être porté à un gain déshonnête. Ce 
n’est pas ce que je veux faire, ni là où je veux aller.  

   
41. Jésus a dit:” Non pas ma volonté mais que Ta volonté soit faite.” Si j'avais 

ma propre volonté à exprimer dans tout ça, je me serais fait inviter aux bons 
endroit où il y a assez d'argent pour payer toutes mes dépenses et revenir, et 
où je pourrais séjourner dans un endroit avec un lit doux, avec de l'eau 
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chaude, et où il n'y aurait pas de lézards qui circulent contre les murs, et  où 

il n' y aurait pas de moustiques qui vous piquent toute la nuit, et où vous 
devez écraser les moustiques pendant que vous prêchez, et où vous devez 

redouter d'un renversement du régime gouvernemental, pendant que vous 
êtes dans leur pays. 
 

Mais comme Paul l’a dit dans 2 Corinthiens 11:26 Fréquemment en voyage, 
j`ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la 
part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les 
villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux 
frères. 

 
42. Et j’aimerais ajouter, en péril en l’air, en péril sur terre, et en péril sur 

mer. Comme lorsque j'ai voyagé par canoë parcourant une distance de 20 
milles sur l'océan des requins infestés, avec des risques de s’attraper des 
maladies tropicales, et ensuite vous devez voyager 27 heures en avion pour 

rentrer à la maison, pensant qu'à tout moment, vous pouvez mourir. Et lors 
d'un autre voyage, notre avion a pris feu pendant que nous étions au-dessus 

de Chicago, et on a découvert qu'un moteur était complètement étripé, et il 
n’y avait plus de turbine dans le moteur gauche; et on avançait peu à peu 
avec le moteur droit, ce qui faisait planer l’avion. 

 
43. En péril sur terre, où par la grâce de Dieu, j’ai manqué d’être bombardé 
dans une voiture.  Si j'avais écouté les ministres locaux au lieu du Saint-

Esprit, je me serais trouvé hors de l'Ambassade des Etats-Unis à Lima au 
Pérou, lorsqu'une bombe a explosé dans une voiture, exactement au même 

moment et à l'endroit où un des prédicateurs m'avait demandé d'attendre, 
parce qu'il voulait que j'aille avec lui pour lui obtenir un visa. Et à une autre 
occasion, j'ai évité un kamikaze qui a déclenché sa bombe au même endroit 

que j'étais entré dans un centre commercial en Manille, aux Philippines. 
  
44. Et les conditions ne sont pas toujours meilleures. Combien de fois j'ai 

été attaqué dans mon propre corps avec la bronchitique ou de la pneumonie, 
quelques jours avant d'aller outre-mer. Et ensuite essayer de se sentir bien 

prêchant à 14.000 pieds au-dessus du niveau de la mer avec vos poumons à 
moitié plein de pneumonie, et l'autre moitié a du mal à travailler à cause de 
l'altitude. Et alors quand je me sens un peu mieux, nous avons de faux 

frères qui nous précèdent  d'église en église, essayant de les persuader pour 
boycotter nos réunions, parce qu'ils disent que  frère Vayle et moi prêchons 

deux Dieux. 
  
45. J’ai eu des hommes d’influence qui ont écrit des lettres à 40 pasteurs au 

Lima, au Pérou, leur demandant de boycotter mes réunions, au risque  de ne 
plus être ravitaillé en livres et en bandes. Et alors les pasteurs refusent que 
des traducteurs de leurs églises assistent et traduisent pour nous, bien 

même qu’ils ont dû s’engager pour être là. Mais cela n’a pas empêché Dieu 
de propager la Doctrine du Message. Elle est déjà présente dans 162 pays, et 

le nombre des pays ne fait qu’accroitre.  
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46. From Questions and answers COD 61-1015M P:31 brother Branham 

said, Now, when Israel was on their journey from the land of Egypt 
going into Palestine, was a type of the church in the spiritual today on 

it's journey to the promised land. 
  

So what we are looking at today is that after God send the prophet under the 
Pillar of fire with a Message, then he sends a teaching ministry to 
positionally place the people. Same God in the same Pillar of Fire doing both. 

 
46. Dans QUESTIONS ET RÉPONSES_61-1015M Frère Branham dit : §66 
[…] Or, quand Israël était en route, du pays de la Palestine, ou, de 

l’Égypte vers la Palestine, c’était un type de l’église qui est, sur le plan 
spirituel aujourd’hui, en route vers le pays promis... 

 

Donc ce que nous regardons aujourd’hui, c’est qu’après que Dieu ait envoyé 
le prophète sous la Colonne de feu avec un Message, alors Il envoie un 

ministère d’enseignement, pour placer le peuple dans sa position. Le même 
Dieu dans la même Colonne de Feu, faisant les deux choses.  

  

47. Premier Exode: Dieu envoie alors un ministère d’enseignement 

derrière ce prophète.  
 

LA.POSITION.EN.CHRIST_ JEFF.IN  AD  DIMANCHE_ 60-0522M      
26 […] Le but de cette étude de l’Épître aux Éphésiens, c’est de placer l’Église 
dans sa position, à sa place exacte en Christ. C’est un type de l’Ancien 
Testament, et du Livre de Josué, alors que Josué avait fait le partage, – nous 
avons vu ça dimanche passé, – alors que Josué avait fait le partage, donné à 
chaque homme sa part dans le pays. Et il l’avait fait par inspiration. 27 Moïse, 
qui... il avait fait sortir le peuple, de l’Égypte, de l’ail, du poireau, il les avait 
fait sortir et leur avait donné un lieu, celui que Dieu avait promis quatre cents 

ans plus tard... ou, quatre cents ans plus tôt, comme quoi Il les conduirait 
dans un lieu, un beau pays où coulaient le lait et le miel. Et Moïse a conduit 
les enfants d’Israël jusqu’au pays, mais il ne les a pas fait entrer. 28 Et Jésus, 
au peuple spirituel, au peuple qui... Le Saint-Esprit nous avait été promis dès 
le commencement. Jésus nous a conduits jusqu’à la promesse. Mais le Saint-
Esprit est venu, comme Josué, pour prendre la relève, et conduire, et diriger, et 
prendre possession du pays, ou prendre possession de l’église. Nous voyons 
alors, en fait, que... cette citation établit le ministère du Saint-Esprit en cette 
heure-ci. 
   
48. LES.FILS.DE.DIEU.MANIFESTÉS_60-0518 §19 […] Alors, avez-vous 
remarqué que celui qui avait accompli tous ces grands miracles, Moïse, il a fait 
traverser Israël jusqu’au pays, il les a emmenés jusqu’au pays promis, mais il 
ne leur a pas réparti leur héritage? Il ne leur a pas donné leur héritage; il les 

a conduits jusqu’au pays, mais c’est Josué qui a partagé le pays entre 
les enfants d’Israël. Pas vrai? Christ aussi, Il a amené l’église jusqu’au point 
où leur possession leur a été présentée, leur a été donnée, il ne restait plus 
que le Jourdain à traverser, mais c’est le Saint-Esprit qui met l’église en 
ordre. Le Josué d’aujourd’hui place l’église en ordre, Il donne à chacun 
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des dons, des places, une position. Et Il est la Voix de Dieu, qui parle à 

travers l’homme intérieur que Christ a sauvé : le Saint-Esprit. Jusque-là, 
est-ce que vous saisissez? Maintenant nous arrivons à l’Épître aux Éphésiens. 
Maintenant, de la même façon, Il place l’église en position, chacun à sa 
place. Or Josué les a placés dans le pays naturel. Maintenant le Saint-

Esprit place l’église en position dans le pays qui leur, à la position qui leur 
revient, leur héritage. 
 
L.ÉPÎTRE.AUX.ÉPHÉSIENS.EST.COMPARABLE_60-0515E §61  […] Josué, 
ce vaillant combattant, oint de Dieu, placé dans le pays, à sa position, comme 
la nouvelle Église l’est dans Éphésiens : en possession, prenant possession, 
possession du pays, prenant le pouvoir. […] 
  
49. L.ÉPÎTRE.AUX.ÉPHÉSIENS.EST.COMPARABLE 60-0515E §34 Donc, 
l’Épître aux Éphésiens, comme je viens de le dire, je... À mon avis, c’est l’un 

des Livres les plus importants du Nouveau Testament. Il nous amène, alors 
que le calvinisme part d’un côté, et que la doctrine arminienne part de l’autre, 
l’Épître aux Éphésiens concilie les deux, et place l’Église dans sa position.  
35 Alors, j’ai typifié ce Livre avec celui de Josué. Si vous remarquez, Israël est 
sorti de l’Égypte, et il y a eu trois étapes à leur voyage. Une étape, c’était de 
quitter l’Égypte. L’étape suivante, c’était le désert. Et l’étape suivante, c’était 
Canaan. 
  
50. L.ADOPTION_ 60-0522E    
...après avoir entendu la... vérité, l’Évangile de votre salut,...  
§112  Quel était ce salut dont il essayait de leur parler? Prédestinés avant la 
fondation de la terre (pas vrai?), à être des fils d’adoption, prédestinés à la Vie 
Éternelle. Maintenant, après que vous entrez dans la Vie Éternelle, après que 
vous avez été sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, vous êtes des fils. 
Maintenant Dieu veut vous placer dans votre position, oh, pour que 

vous puissiez oeuvre pour Son Royaume et pour Sa gloire. 
 

51. Deuxième Exode  
 
2 Timothée 1:11 C`est pour cet Évangile que j`ai été établi prédicateur et 
apôtre, chargé d`instruire les païens. 

 
1 Timothée 2:7 et pour lequel j`ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la 
vérité, je ne mens pas, -chargé d`instruire les païens dans la foi et la vérité. 

 
Actes 26:12 C`est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l`autorisation 

et la permission des principaux sacrificateurs. 13 Vers le milieu du jour, ô roi, 
je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière 

venant du ciel, et dont l`éclat surpassait celui du soleil. 14 Nous tombâmes 
tous par terre, et j`entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: 

Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les 
aiguillons. 15 Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis 

Jésus que tu persécutes. 16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je te 
suis apparu pour t`établir ministre et témoin des choses que tu as vues et 
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de celles pour lesquelles je t`apparaîtrai. 17 Je t`ai choisi du milieu de ce 

peuple et du milieu des païens, vers qui je t`envoie, 18 afin que tu leur ouvres 
les yeux, pour qu`ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de 
Satan à Dieu, pour qu`ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 
et l`héritage avec les sanctifiés. 19 En conséquence, roi Agrippa, je n`ai 

point résisté à la vision céleste: 
 

52. Troisième Exode: Dieu envoie alors un ministère d’enseignement 

derrière ce prophète. 

 
LA PERSEVERANCE_06-08-62 §95 Saviez-vous que la Bible parle de 

l'apparition  du Seigneur, et aussi de la venue du Seigneur, et que ce sont 

deux œuvres différentes? Sondez-le  et  vérifiez si c'est juste. L'apparition et la 

venue sont deux choses différentes. L'apparition du Seigneur c'est maintenant. 

Il apparaît parmi Son peuple. Nous Le voyons dans Ses mêmes œuvres, 

l'apparition, Son Saint-Esprit. Mais Sa venue sera dans un Etre physique. Ce 

sera pour enlever l'église. Mais voyez, nous avons été au travers de la Parole, 

justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant 

l'église arrive à une telle condition, prête, attendant. Les offices... Et les offices 

de l'église entrent dans leur place. Les enseignants apprêtent les places. 

Les dons se manifestent.  Oh il y a beaucoup d’imitations. C’est vrai. Nous 

nous attendons à ça. Mais il y en a tellement. Avant qu’il y ait un faux 

dollar, il y a d’abord eu vrai duquel a été prix le faux. C’est vrai. Nous 

avons toutes ces comparaisons charnelles, mais cela n’annule pas le vrai. 

Cela fait simplement que le vrai rayonne plus.  

JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE - M11.09.1960 

JEFFERSONVILLE, IN, USA §89 Je voudrais que vous remarquiez ce qui est 
arrivé. Pour Josué, lorsqu'il a fait sa première campagne, c'était la première 
occasion pour lui de prouver qu'il était le vrai Josué. Israël aurait dû savoir 
cela. §90 Sans doute les membres du clergé avaient une autre idée. Ils ont dit: 
«Maintenant nous camperons simplement ici jusqu'au printemps, ou jusqu'à 
l'été, le Jourdain baissera.» §91 Et il semble que Dieu jette certaines des 
choses les plus folles devant le Josué spirituel. §92 Il l'a amené là au mois 
d'avril, quand le Jourdain avait trois ou quatre fois sa grandeur normale. Il le 
testait pour voir si vraiment il était le Josué véritable. §93 Que tout aille de 
travers, que tous les autres réussissent, que les autres réussissent, que 

les hommes qui ont l'apparence de la piété mais qui renient ce qui en 
fait la force, réussissent et vous rejettent; mais si vous savez où vous 

vous tenez, vous tiendrez bon. Peu importe si le monde entier vous laisse 
tomber, vous tiendrez quand même bon. Vous ne vous opposerez pas à cette 
Parole. 
  
Oh que c’est merveilleux, parce que c’est tellement vrai, et sur ce, inclinons 
nos cœurs et nos têtes dans un mot d’action de grâce et de prière. 

 
©Grace Fellowship Tabernacle,  Novembre 2019. Traduit de l’Anglais en 

Français par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 

mailto:sergengoye@yahoo.fr

