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Exode 19.17 Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu ; et ils se placèrent 

au bas de la montagne. 18 La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l’Éternel 

y était descendu au milieu du feu ; cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, 

et toute la montagne tremblait avec violence. 19 Le son de la trompette retentissait de 

plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. 20 Ainsi 

l’Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne ; l’Éternel 

appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. 21 L’Éternel dit à Moïse : 

Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l’Éternel, pour 

regarder, de peur qu’un grand nombre d’entre eux ne périssent. 22 Que les 

sacrificateurs, qui s’approchent de l’Éternel, se sanctifient aussi, de peur que l’Éternel 

ne les frappe de mort. 23 Moïse dit à l’Éternel : Le peuple ne pourra pas monter sur la 

montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant : Fixe des limites 

autour de la montagne, et sanctifie-la. 24 L’Éternel lui dit : Va, descends ; tu monteras 

ensuite avec Aaron ; mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour 

monter vers l’Éternel, de peur qu’il ne les frappe de mort. 25 Moïse descendit vers le 

peuple, et lui dit ces choses. 

DIEU DÉVOILÉ  64-0614M 129 Le type de ça, Moïse qui, après avoir été dans la 

Présence de Dieu, revient avec la Parole de Dieu pour cet âge-là. Maintenant regardez 

bien, là, nous sommes dans Exode 19. Maintenant ne manquez pas ceci. Exode 19, Moïse 

qui revient, après avoir été dans la Présence de Dieu, ou 20 et 21, 19.20 et 21. Moïse qui 

revient, après avoir été dans la Présence de Dieu. Il a pénétré dans la Parole. La Parole 

a été écrite. Et lui, dans la Présence de Dieu, avec la Parole, il avait la Parole pour cet 

âge-là. Il y a une partie de la Parole pour chaque âge. Et quand Moïse est arrivé, son 

visage rayonnait tellement ! Voyez ? La Parole était en lui, prête à être manifestée, à 

être donnée au peuple. 130 La Parole véritable, Dieu L’avait écrite, et Elle était avec 

Moïse. Remarquez, Elle était avec Moïse et Elle était prête à être manifestée. Il était la 

Parole pour eux, il était la Parole vivante, cachée. Il se voilait, Moïse devait mettre un 

voile sur son propre visage. Pourquoi ? Il était cette Parole. Amen. Tant que cette Parole 

n’était pas divulguée, Moïse devait se voiler. Amen ! Le voyez-vous ? La Parole, où 

qu’Elle se trouve, Elle est voilée. 

Exode 34.27 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 
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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 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. 

Moïse est entré dans la Lumière et la Lumière est entrée dans Moïse. Les gens ne 

pouvaient voir la colonne de feu qu’en regardant Moïse. Et le peuple ne pouvait pas 

supporter la lumière qui rayonnait de Moïse. 

131 Moïse avait la Parole. Maintenant souvenez-vous, après que la Parole avait été 

manifestée, Moïse était Moïse de nouveau. Voyez ? Mais pendant que cette Parole était 

en lui, pour être apportée, il était Dieu ; eh bien, il n’était plus Moïse. Il avait la Parole 

du Seigneur pour cet âge-là. Rien ne pouvait le toucher, jusqu’à ce que ce soit terminé ; 

il avait cette Parole avec lui. Et, donc, quand il est venu, les gens ont détourné la tête ; 

ils n’arrivaient pas à comprendre. Ils avaient été changés. C’était un personnage 

différent. Il venait avec cette Parole. “Et il mettait un voile”, la Bible dit, “sur son 

visage”, car il avait la Parole. Et il était la Parole pour eux. 

Or, Paul nous explique cela dans 2 Corinthiens 3 jusqu’au chapitre 4 et verset 7, 

commençons donc à le lire par nous-mêmes. 

II Corinthiens 3.1 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 ? 2 C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue 

et lue de tous les hommes. 

En d’autres termes, Paul dit : nous n’avons pas besoin de lettres de recommandation 

comme le monde afin d’établir notre ministère. Vous êtes pour moi comme des épîtres 

écrites, les hommes peuvent lire vos vies et voir que vous êtes rempli de l’Esprit de Dieu 

et êtes vraiment attachés à la Parole de Dieu, sans pour autant être fanatique, mais des 

chrétiens stables et matures.  

Et puis il ajoute : 3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, 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. 

Remarquez que Paul vous dit : à travers la manifestation de vos vies, vous déclarez en 

fait ce que nous prêchons. Cependant, vous n’êtes pas des épîtres écrites parce que nous 
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aurions écrit l’épître à l’encre, mais ce qui s’est vraiment passé, c’est que Dieu a oint mon 

ministère pour que je puisse m’emparer de Son Esprit et graver dans vos cœurs la Parole 

de Dieu jusqu’à ce que la Vie même qui est dans la Parole a incontestablement commencé 

à Se manifester à travers vos vases, vos chairs, au point que quand les gens vous voient, 

ils voient Christ. 

4 Cette assurance-là, nous l’avons par Christ auprès de Dieu. Puis, il ajoute : 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. 

En d’autres termes, il dit : écoutez, j’ai peut-être été le vase que Dieu a utilisé pour écrire 

Sa vie dans vos vies, mais ce n’est pas de moi qu’il s’agit, c’est de Lui qu’Il s’agit et de 

ce qu’Il fait en vous. Je suis juste un outil dans Ses mains. 

Car c’est Lui, Dieu, Qui 6 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. 

Et puis Paul revient à Moïse qui descend rayonnant la Présence de la Shekinah, et 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 ! Ne sera-t-il pas glorieux dans une plus grande 

mesure ! 

En d’autres termes, si le ministère de la loi était une chose glorieuse au point que la 

Lumière de la Présence de la Shekinah de Dieu est restée sur le visage de Moïse quand il 

est descendu de la présence Dieu avec la loi. Combien plus grande sera la gloire, les 

opinions, les valeurs et les jugements de Dieu quand c’est l’Esprit Lui-même qui produira 

Sa Gloire, Sa Doxa. 

9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de 

beaucoup supérieur (surabonde) en gloire. 

En d’autres termes, il n’y a pas de comparaison possible ; combien plus la gloire de Dieu, 

la doxa de Dieu abondera. 

10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à cause de cette gloire qui 

lui est supérieure. 11 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent 

est bien plus glorieux. 

Maintenant, Paul fait de grands efforts pour dire aux Juifs qui, par la tradition, avaient fait 

du ministère de Moïse une si grande gloire, mais il prend plusieurs versets pour nous dire 

que la gloire de Dieu déployée en Moïse ne serait rien comparée à la gloire de Dieu qui 

sera manifestée quand viendra l’Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa connaissance. 
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12 Ayant donc cette espérance, 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. 

Maintenant, ce qu’il nous dit, c’est que, comme Moïse utilisait un voile pour cacher aux 

gens la gloire de Dieu, aujourd’hui, les gens utilisent leur propre pensée pour se voiler de 

la plus grande gloire de Dieu.  

Alors, quelle différence cela fait-il s’ils mettent un voile sur le visage de Moïse ou qu’ils 

mettent un voile sur leurs propres yeux. Un aveugle reste un aveugle. En fait, il dit que 

les gens se sont aveuglés à Parole de Dieu, à la gloire de Dieu, à Sa doxa. Et il est dit 

qu’ils étaient aveugles dans leur pensée comme nous le voyons au verset 14 Mais ils sont 

devenus durs d’entendement. 

15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs ; Qui est leur 

compréhension.  

Remarquez qu’il dit que ça continue encore en cette heure. Moïse a été confirmé par Dieu 

et ils ne le croient toujours pas. Jésus a dit « pour quelle bonne œuvre me lapidiez-vous ? » 

et ils ont dit « pas pour des bonnes œuvres, pas pour la confirmation de Dieu mais pour 

ce que tu enseignes, nous n’aimons pas ton enseignement, nous n’aimons pas ta 

doctrine. » 

16 mais lorsque les cœurs (le cœur, la compréhension) se convertissent au Seigneur, le 

voile est ôté. Ainsi, il devait venir un ministère pour ramener le cœur des enfants, et nous 

voyons que Dieu enverrait un tel ministère selon Malachie 4. 

Malachie 4.4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit en 

Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 Voici, je vous enverrai Élie, 

le prophète, Avant que le jour de l’Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il 

ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur (la compréhension) des enfants à 

leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit. 

Maintenant, revenons à II Corinthiens 3.17 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 (rien entre 

nous et la Parole de Dieu), contemplons comme dans un miroir (le miroir de la Parole, 

nous voyons) la gloire (nous contemplons la doxa, les opinions, les valeurs et les 

jugements) du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en 

gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 

Maintenant, Paul nous a dit que cette lumière qui se reflétait de Moïse, si le peuple s’était 

tenu tranquille assez longtemps dans la Présence de cette lumière qui était un reflet de la 
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Gloire de Dieu, Sa Présence-Shekinah, ils auraient commencé à refléter cette même 

lumière, cette même gloire.  

Et Paul nous dit ici que la lumière est la Gloire, c’est la Doxa de Dieu, ce sont les opinions 

de Dieu, Les valeurs de Dieu et les jugements de Dieu, et si le peuple s’était exposé à 

Cette Présence assez longtemps ils auraient commencé à refléter cette même gloire. Et il 

nous dit sous le ministère de l’Esprit, nous commencerons à refléter la même lumière, la 

même gloire. Et nous serons changés par cette gloire, par cette même doxa, ces mêmes 

opinions, valeurs et jugements. Et en s’exposant à la Présence de cette Parole de Dieu, 

nous recevrons un changement au point où nous serons semblables à l’image du fils 

premier-né.  

Nous voyons le même principe écrit dans Romains 12.1-3 Je vous exhorte donc, frères, 

par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas 

au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 

que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Paul nous dit ici que nous recevons notre transformation en recevant d’abord un 

renouvellement de la pensée : de gloire en gloire, d’opinion en opinion, de valeurs en Ses 

valeurs, etc. Et puis il nous dit quand cela commence à se produire, ne devenez pas 

prétentieux ou suffisants. 

3 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-même 

une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi, 

de la révélation que Dieu a départie à chacun. 

Parce que si c’est par révélation, ce n’est pas par ce que vous avez fait mais par ce que 

Dieu vous a révélé. 

Maintenant, ce changement de gloire en gloire, c’est de doxa en doxa : De nos opinions 

aux opinions de Dieu, de nos valeurs aux valeurs de Dieu, de nos jugements aux 

jugements de Dieu. Et il dit que cela nous amènera à la même image.  

Alors, comment pouvez-vous être manifesté, comme fils de Dieu, sans Sa Doxa ? 

Comment allez-vous être semblable à Son image sans Sa Doxa ? Vous ne le pouvez pas. 

Et c’est l’heure où nous devons entrer dans Sa gloire, par Sa Parole. Et Il est ici pour le 

faire. Nous avons essayé, frères et sœurs, et nous n’y sommes pas parvenus, mais Dieu a 

promis qu’Il produira en nous le vouloir et le faire, alors laissez-le faire.  

Si les gens étaient restés là sans se plaindre et regardaient simplement le visage de Moïse, 

ils auraient commencé à refléter cette même gloire de Sa Shekinah-Présence. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 40 

Je crois que l’Eglise a commencé à entendre le Message et qu’Elle commence à 
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comprendre. Mais mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la Présence du 

Fils ; nous devons mûrir. Notre–notre foi n’est pas mûre. Avec notre intelligence, nous 

entendons le Message que Dieu nous a donné, et nous voyons les signes qu’Il nous a 

montrés, et qu’Il nous a confirmés comme tels par la Bible. Mais, oh ! comme l’Eglise 

a besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu’à ce qu’Elle devienne tendre, vous savez, 

et qu’Elle devienne douce dans l’Esprit, de sorte qu’Elle s’Y plonge complètement. 

Parfois, en apportant le Message, on est dur, il faut enfoncer la chose avec force comme 

cela, parce que pour qu’un clou tienne, il faut le river. Mais dès que l’Eglise comprendra 

cela, les Elus seront appelés à sortir et ils seront alors retirés dans la Présence de Dieu 

; je sais que ce sera comme ces gens qui étaient là, quand l’enlèvement aura lieu. 

Maintenant, remarquez que frère Branham dit à l’église, un mois avant qu’il ne soit retiré 

de la scène, que l’église est à peine arrivée au niveau où elle peut intellectuellement voir 

et comprendre le Message et Le ramener à la Bible. Mais il dit que ce n’est pas à ce 

niveau-là que Dieu veut nous voir. Dieu veut que nous restions simplement dans cette 

Parole, et devenions doux dans notre esprit et baignons dans cette Parole.  

Mais il dit que cela ne peut jamais arriver tant que vous êtes lié à un groupe d’incroyants 

et de soi-disant croyants. Il dit que dès que l’Eglise comprendra cela, les Elus seront 

appelés à sortir et ils seront alors retirés dans la Présence de Dieu ; Il doit donc y avoir 

une séparation de toute incrédulité ; quand nous entrons en Sa présence, la séparation 

commence. Et nous avons vu dans ce Message qu’en 1977, une grande séparation a 

commencé à se produire à cause de la Présence, la Parousia de Christ. Mais ensuite, il dit 

que nous devons rester dans cette présence pour mûrir, et les gens ne se sont pas contentés 

de faire ça. Beaucoup se sont organisés autour de cette doctrine-ci ou de cette doctrine-là 

au lieu de se concentrer sur Christ. 

Puis en 1984, nous avons commencé à voir une autre séparation se produire autour de la 

Divinité. Et à nouveau, au lieu de simplement rester dans la doctrine de Christ et de se 

concentrer sur Lui, les hommes ont commencé à se concentrer sur la doctrine comme 

d’un instrument de guerre au lieu d’une vue de Sa Présence.  

Maintenant, le fait est que nous ne sommes pas censés nous disputer avec ceux qui se 

séparent de nous, nous sommes censés nous concentrer uniquement sur la Présence du 

Fils pour devenir comme lui. Se concentrer uniquement sur la lumière, et non sur la 

séparation. 

Si ces gens étaient restés là dans la Présence de Moïse, ils auraient commencé à refléter 

ce qu’il reflétait.  

Pensez-vous que Moïse est entré dans la Présence de Dieu et était préoccupé par autres 

choses ? Non ! Quand il est entré dans la Présence de Dieu, c’est tout ce qui le préoccupait. 

Et c’est censé être pareil pour nous. 
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L’apôtre Paul nous a dit dans Romains 12 que notre transformation viendrait par le 

renouvellement de notre pensée, mais ensuite il nous a avertis de ne pas devenir 

prétentieux. Or, il nous a avertis pour une raison.  

Les disputes sur la Parousia-Présence et la divinité doivent arriver, mais malheur à nous 

si nous sommes de ceux qui se disputent. Cela signifie seulement que vous avez détourné 

vos yeux de Celui dont nous avons reçu l’ordre de rester dans Sa Présence. Vous ne 

pouvez pas vous disputer avec des gens donc vous n’êtes pas conscient qu’ils sont là. Et 

si vous êtes entièrement concentré sur Christ, vous êtes comme le dit le cantique : « Caché 

avec Dieu dans un endroit secret, là, dans l’Esprit, contemplant Son visage, 

renouvelant ma force pour courir la course, j’aime être caché avec Dieu. » 

UN PROPHETE QUI ROUGIT Dim 25.11.56S 9 (…) Un homme ne peut demeurer 

dans la Présence de Dieu, une église ne peut pas rester dans la Présence de Dieu, sous 

la repentance, si le Saint-Esprit ne descend pas pour donner l’onction et la puissance 

pour commencer une œuvre de Dieu parmi ces gens. 

« Caché avec Dieu dans un endroit secret, là, dans l’Esprit, contemplant Son visage, 

renouvelant ma force pour courir la course, j’aime être caché avec Dieu. » 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 285 

Eh bien, église, maintenant, nous donnons un enseignement. Mais ne l’oubliez pas, en 

sortant d’ici ! Commencez à sortir de la balle maintenant. Vous allez entrer dans le 

grain, mais restez dans la Présence du Fils. N’ajoutez rien à ce que j’ai dit, et n’en 

retranchez rien ! Parce que je dis la Vérité, pour autant que je sache, comme le Père me 

L’a révélée. Vous voyez ? N’Y ajoutez rien, dites simplement ce que j’ai dit ! 286 La 

chose à faire, dites simplement aux gens de rechercher le Seigneur Jésus. Et vous-

mêmes, restez alors juste dans Sa Présence, exprimez-Lui votre amour, disant : « Ô 

Seigneur Jésus, Fils de Dieu, je T’aime. Attendris mon cœur, ô Seigneur. Ôte de moi 

toute souillure, et tout l’amour du monde, et fais que je mène une vie sainte devant Toi, 

dans le monde présent. » 

LES CHOSES QUI SONT À VENIR 65-1205 89 Maintenant, souvenez-vous, dans 

toutes les réformes que nous avons eues, toutes, les luthériens et tous les autres, au bout 

de trois ans ils deviennent une organisation. C’est vrai. Chaque réveil a produit une 

organisation au bout de trois ans. Pensez un peu depuis combien de temps celui-ci dure, 

vingt ans et quelques, et pas d’organisation. Pourquoi ? C’est la Semence qui arrive, qui 

se forme sous la balle, comme ceci. Elle repose là, maintenant elle doit rester dans la 

Présence du Fils, pour mûrir et devenir le grain glorieux, semblable à Celui qu’il y a 

eu au début. 

LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 65-1206 44 Mais ce qui arrive au blé maintenant, 

on ne peut pas... il faut qu’il reste en Présence du Fils, pour mûrir, avant que la 

moissonneuse le ramasse. 
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ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 

VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D 259 (…) la balle se retire, pas de collaboration, 

rien à faire avec Cela. Vous voyez ? Toujours, elle se retire de Cela. Il ne peut plus rien 

y avoir d’autre ; maintenant, c’est du blé. Mais nous sommes tout verts, eh ! oui. C’est 

vrai. Il nous faut reposer dans la Présence du Fils pour être attendris, voilà tout. Tout 

verts : nous n’avons pas la sincérité, le sens du sacré, ce que nous devrions avoir parmi 

nous, de savoir que l’Esprit du Dieu vivant agit dans Sa Parole et nous montre encore 

les choses. 

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 

VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D 258 (…) Rejeté, tout comme la balle va se 

retirer... D’abord, il sera accepté, parce que la balle ne garde le blé que jusqu’à ce qu’il 

puisse s’exposer au soleil. La Pentecôte ne fera que servir d’abri au Message, Lui 

donner une porte ouverte jusqu’à ce qu’Il soit répandu, et puis la balle se retirera et le 

blé reposera dans la Présence du Fils, vous voyez, pour mûrir. 

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 339 Ils commencent à 

voir ce qu’il En est, et ils se séparent, des centaines et des centaines d’entre eux. Ce ne 

sera pas un grand nombre, Seigneur. Et alors, quand le dernier membre aura été reçu 

dans le Corps, Christ viendra. 340 Seigneur Dieu, je demande à l’Épouse ce soir, à ceux 

dont j’ai l’impression qu’ils se sont séparés et qui attendent. Puissent-ils se séparer de 

tout ce qui est du monde. Ils doivent rester dans la Présence de la Lumière chaude du 

Fils de Dieu, baigner dans Sa Parole, dans Son amour. Accorde-le, Dieu bien-aimé. 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 89 (…) Ce qui se 

passe par rapport au Message aujourd’hui, c’est que ceux qui Le reçoivent dans leur 

cœur doivent demeurer dans la présence du Fils [en anglais : S-o-n, Fils, homonyme de 

s-u-n, soleil–N.D.T.] afin de mûrir. Voyez-vous ? Vous pouvez prendre le Message, et 

ensuite laisser le Fils [en anglais : S-o-n] vous cuire et sortir de vous toute la verdeur 

(voyez-vous), faire de vous des Chrétiens matures. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu 

va bientôt venir prendre Son Église, et il nous faut avoir ce type de Chrétiens là pour 

qu’Il vienne les prendre. Le... le blé doit mûrir. Très bien. 

UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL 65-0217 38 Je–je crois que nous 

avons la Vérité ! J’en suis convaincu. Et je crois que le blé est, tout à fait, que la balle est 

en train de s’en écarter. Vous savez. Et, vous voyez, je donnerai peut-être un petit prélude 

là-dessus demain soir, vous voyez, sur la balle qui est en train de s’écarter du blé. Mais 

le blé doit reposer dans la Présence du Fils pour mûrir. Et c’est pour ça qu’on est ici, 

mes amis, pour rester dans la Présence du Fils, jusqu’à ce que notre petit groupe de 

gens ici, jusqu’à ce qu’il soit tellement mûr pour Christ qu’il devienne du pain sur Sa 

table. 

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 

VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D 343 Ô Dieu, à ce petit autel de chaque cœur qui 
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est ici présent et partout dans le pays, que les eaux qui viennent de sous l’autel de Dieu 

se déversent ce matin sur Ton Eglise et l’arrosent, Seigneur, car la saison est presque 

terminée. Donne-lui la Vie, les Eaux de la Vie, pour qu’elle puisse reposer dans la 

Présence du Fils, afin de mûrir pour Ton glorieux grenier. 344 Père, je prie pour eux. 

Mais la tige doit se dessécher, je ne peux donc pas prier pour elle. Elle doit mourir, et 

elle est morte d’ailleurs. Mais je prie pour le blé, Seigneur, qui est en train de prendre 

la forme du Corps de Christ. Accorde, Seigneur, que les eaux fraîches de Dieu gardent 

ses joues baignées de larmes de joie et de compréhension, jusqu’à ce que la 

moissonneuse-batteuse vienne le ramener à la Maison. Au Nom de Jésus, je Te confie 

tout, Seigneur ; les résultats relèvent de Toi. Amen. 

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 190 (…) Rester dans la 

présence du Fils, pour mûrir, c’est exact, la Parole doit mûrir dans votre cœur, pour 

produire et pour vivre ce dont nous parlons. Oui monsieur. 191 Alors, vous n’aurez plus 

de doutes, si vous laissez le Saint-Esprit vous Le révéler ; comme la reine l’avait dit de 

Daniel. 

UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL 65-0217 2 (…) Dieu bien-

aimé, nous prions que Tu fasses s’ouvrir la balle autour de nous, puissions-nous reposer 

dans la Présence du Fils ces quelques jours qui viennent, et mûrir pour le Royaume de 

Dieu. 

QUI DITES VOUS QUE C’EST 64-1227 223 (…) Elles sont entrées tout droit dans 

Laodicée. Des millions et des millions, et des milliards de dollars ont afflué... et elle est 

devenue grande et riche, et elle dépense des millions de dollars pour construire des 

propriétés et des choses comme ça. Mais recevoir le Message ? Ça non. Elles Le rejettent. 

Qu’est-ce ? La balle s’écarte du blé. Maintenant c’est comme ça que le blé doit être, 

pour pouvoir rester dans la Présence du Fils, pour devenir un grain doré du plein 

Évangile, pour le Maître. 

En d’autres termes, quand vous vous reposez dans la Présence du Fils, vous commencez 

à mûrir et vous comprenez que si vous avez quelque chose, c’est Lui qui produit en vous 

le vouloir et le faire, et en plus de cela, nous n’avons rien de notre propre gré. Il est l’auteur 

et le finisseur, c’est lui qui a commencé l’œuvre en vous et Il l’achèvera. Alors vous 

mûrissez, vous êtes conscient, vous devenez doux, mûr et grandissez en sagesse et en Sa 

connaissance. 

132 Maintenant regardez, si Moïse... Ô frère, ceci va être offensant. Mais si Moïse... 

Comme Paul le disait ici, dans II Corinthiens, chapitre 3. Si Moïse devait se voiler le 

visage, avec une Gloire comme celle-là sur lui ; voyez-vous, c’est parce qu’il s’agissait 

là d’une gloire naturelle, il s’agissait là d’une loi naturelle. Et si Moïse, sachant que cette 

loi devait périr, mais la Gloire était tellement grande qu’elle aveuglait les gens, alors ils 

devaient mettre un voile sur son visage, combien plus grande sera Celle-ci ? Des gens 

aveugles spirituellement ! Oui. Cette Gloire-là était passagère, mais cette Gloire-ci ne 
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passera pas. Voyez ? Moïse avait les lois charnelles, la condamnation, aucune grâce, ni 

rien ; elle vous condamnait, c’est tout. Mais Ceci, dont nous parlons... Celle-là n’avait 

aucun pardon, elle ne faisait que vous dire ce que vous étiez. Celle-ci vous fournit un 

moyen de vous en sortir. 

133 Et quand cette Parole-là sera dévoilée, oh ! la la ! quel genre de visage est-ce que 

Ce sera ? Il devra être voilé. Il faut qu’Il soit voilé. Maintenant remarquez. Donc, l’Esprit 

est voilé dans un temple humain, voyez-vous, Il le fait afin de prononcer les paroles 

naturelles par un voile naturel. 

134 Maintenant, c’est Paul qui parle ici, là, et dans ce–ce sens, la Parole-Esprit : “Nous 

sommes ministres, non de la lettre, de la loi, mais nous avons été rendus capables d’être 

ministres de l’Esprit”, l’Esprit, qui prend la lettre et la manifeste. 

135 Ça, c’était seulement la loi, qu’il fallait aller regarder, ça disait : “Tu ne commettras 

point d’adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne mentiras point. Tu ne feras point ceci, cela 

ou autre chose.” Voyez ? Il fallait regarder ça. 

136 Mais ceci, c’est l’Esprit, qui vient sur la Parole promise pour cet âge-ci, et qui 

produit et manifeste, non pas deux tables de pierres, mais la Présence du Dieu vivant. 

Pas un concept mythique que quelqu’un aurait forgé, ou un Houdini quelconque, un tour 

; mais la promesse même de Dieu, révélée et manifestée en plein devant nous. Derrière 

quel genre de voile est-ce que cela va être ? Et de–de perdre ça... 

II Corinthiens 4.1 C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a 

été faite, nous ne perdons pas courage. 2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font 

en secret, nous n’avons point une conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole 

de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience 

d’homme devant Dieu. 3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent ; 4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin 

qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est 

l’image de Dieu. 5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le 

Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 6 Car 

Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans 

nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 

7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit 

attribuée à Dieu, et non pas à nous. 

137 Voyez-vous, celle-là était tellement grande que même les gens disaient, ils disaient, 

quand ils ont vu Jéhovah descendre dans cette Colonne de Feu, et qu’Il s’est mis à 

ébranler la terre, et–et les choses qu’Il a faites, et la montagne qui était embrasée. Et 

même, quiconque essayait de s’approcher de cette montagne périssait. C’était tellement 

impressionnant que Moïse lui-même était épouvanté devant la secousse. Alors, si cette 

fois-là Il n’a ébranlé que la montagne, cette fois-ci Il ébranlera les cieux et la terre. 
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138 Qu’en est-il de cette Gloire-ci ? Si celle-là était voilée par un voile naturel, celle-ci 

est vraiment... voilée par un voile spirituel. Alors, ne cherchez pas à regarder au naturel 

; entrez dans l’Esprit, et voyez où vous en êtes, voyez à quelle heure nous vivons. 

Prions... 
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