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Le dévoilement de Dieu no 47 

Le Caractère de l’Exode 

Le 26 août 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

  

Lors des deux derniers sermons, nous avons parlé du caractère de Christ et je voudrais examiner peut-

être une fois de plus ce sujet ce matin. Nous avons vu jusqu’ici que nous sommes ordonnés à atteindre 

l’image du fils premier-né, et, ce faisant, nous devons refléter Son caractère comme l’apôtre Paul a dit 

dans Ephésiens 4. En cela, nous pouvons dire par la Bible, qu’en fait, jusqu’à ce que nous parvenions 

à l’image du fils premier-né, et reflétions le caractère de Christ, nous ne pouvons pas nous attendre au 

changement de notre corps et à être pris dans l’enlèvement.     
  

Ainsi, tout commence avec I Thessaloniciens 4.13-18 où le Seigneur Lui-même descend avec un Cri 

de commandement, qui est un message, et cela commence avec la Parousia-Présence de Christ.  
  
Or, tout commence avec l’apôtre Paul nous disant qu’il ne veut pas que nous soyons ignorants 

concernant ce qui va se passer au temps de la fin lors de la Parousia de Christ.  
  
1 Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux 
qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point d'espérance. 14 Car, 
si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus 
et avec lui ceux qui sont morts. (Et puis au verset 15, Paul commence à présenter le plan) 15 Voici, en 
effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour la 
Parousia du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. (Cela nous dit lors de la Parousia 

de Christ ceux qui sont vivants à ce moment-là n’iront pas avant ceux qui sont endormis.) 16 Car le 
Seigneur lui-même, à un cri de commandement (frère Branham nous dit que le Cri, c’est Le Message), 
à la voix d’un archange (William Branham nous a aussi dit que la Voix, c’est la Voix de la 

résurrection), et au son de la trompette de Dieu (et il nous a aussi enseigné que c’est l’appel au souper 

de noce au ciel, la dimension plus élevé, ainsi nous devrons être enlevés à ce moment-là. Mais avant 

que cela puisse arriver, il dit :), descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 
17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 
  
Ainsi, lors de la Parousia ou lors de la descente de la Présence de Dieu commencera à se déployer le 

grand plan de Dieu qui débute par la Présence et termine par notre enlèvement pour être toujours dans 

Sa Présence.  
  
Ainsi, le Seigneur est descendu, le Cri a été proclamé, le prophète a été retiré de la scène comme 

Moïse avant que le peuple ne puisse entrer dans la terre promise, et maintenant, nous sommes dans ce 

temps où nous attendons la Voix qui est le ministère de la résurrection, et pendant ce temps, nous nous 
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rassemblerons avec les saints qui s’étaient endormis durant 2000 ans, et ensuite nous irons au souper 

des noces.  
  
Alors que se passe-t-il maintenant ? Et quel parallèle voyons-nous dans la Bible lors du premier 

Exode ? Eh bien, pour le découvrir, allons dans le Livre de Josué.  
  
Josué 1.1 Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l’Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur 
de Moïse (or, cette terminologie « Après la mort de Moïse » nous décrit ce qui s’est passé après que 

Moïse, le prophète confirmé de l’heure ait quitté la scène. Rappelez-vous, sous la conduite du prophète, 

ils ont quitté l’Egypte, l’église charnelle, mais ils devaient encore entrer dans le pays promis. Puis nous 

lisons : Après la mort de Moïse, serviteur de l’Éternel, l’Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de 
Moïse ... et nous lirons ce que le Seigneur a dit à Josué, mais avant, examinons le type du premier 

Exode avec le dernière Exode. Le prophète messager quitte la scène ensuite est laissé un ministre, le 

ministère, afin de prendre la relève. 
  
Ainsi, nous voyons que Josué était un ministre, et comme il était appelé serviteur de Moïse, ce qui 

signifie qu’il était sous l’autorité de Moïse, montrant la relation étroite entre le prophète de l’heure et 

le ministère auquel il était associé. Maintenant, ce n’est pas tous les ministres qui étaient associés à 

Moïse, qui étaient le type de Josué et Caleb, parce que 90% d’eux ont douté de la Parole de Dieu, la 

promesse de l’heure, et ils ne sont pas entrés.    
  
Dans son sermon EXPERIENCES 1 Dim 07.12.47 frère Branham dit : « 31 Remarquez encore une 
chose avant que je termine cette série-ci. Eh bien, avant… Bon… [Espace vide sur la bande–N.D.E.] 
les ombres et les types en sont arrivés jusqu’à cette heure-ci. Si cela était l’ombre et le type, alors le 
reste doit s’accomplir. Eh bien, afin que vous saisissiez ceci… Et j’aimerais que vous les prédicateurs 
surtout, vous compreniez ceci. Rappelez-vous, Moïse, leur conducteur, était tout le temps le type de 
Christ, l’Esprit d’aujourd’hui. Est-ce vrai ? Mais Moïse n’avait jamais fait traverser le Jourdain au 
peuple. Un nouvel ordre avait été établi. Est-ce vrai ? Moïse n’avait jamais fait traverser le Jourdain 
au peuple, l’organisateur de l’église. C’est Josué qui a fait traverser le peuple. Est-ce vrai ? Et, mes 
amis, notre grande dénomination ne va pas faire traverser le Jourdain à l’Eglise. Eh bien, ne l’oubliez 
pas. Josué est entré en scène. Voyez ? Dieu va envoyer les neuf dons spirituels à l’Eglise. Cela va La 
rassembler et Elle traversera le Jourdain. Rappelez-vous qu’Il a dit : « Lève-toi maintenant et 
traversons ce Jourdain. » Il l’a dit à Josué. Et je crois que s’il y a jamais eu un temps dans toute 
l’histoire de l’église, cette voix est pour maintenant : « Lève-toi, nous allons traverser le Jourdain 
maintenant. » C’est vrai.  
  
Maintenant, rappelez-vous, 90% des ministres qui ont suivi Moïse ne croyaient pas qu’ils pouvaient 

conquérir la terre promise, mais Josué, si.  
  
C’est exactement ce que frère Branham dit dans son sermon ET TA POSTERITE POSSEDERA LA 

PORTE DE SES ENNEMIS Dim 12.02.61S 47 Josué aussi, après qu’il a été mis à l’épreuve à Kadès, 
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il est revenu et quatre-vingt-dix pour cent de ministres ont dit : « Nous ne pouvons pas nous en emparer. 
» Josué a dit : « Nous sommes plus que capables de nous en emparer », lui et Caleb. Et il était… les 
deux seules personnes qui traversèrent sur les deux millions et demi de gens. Que fit-Il ? Il descendit 
au Jourdain qui l’empêchait d’accéder à la Terre promise. Mais il posséda la porte de l’ennemi. 
Pourquoi ? Parce qu’il avait pris Dieu au Mot. Il avait été éprouvé, et il a cru en cela. Il savait que 
Dieu tient Parole. Alors il posséda la porte de l’ennemi.   
  

Maintenant, des personnes pensent que je sème la discorde quand je dis que 90% de ministres ne 
comprennent pas en quoi consiste ce message, mais c’est exactement le même pourcentage que le 

prophète confirmé de Dieu de cette heure a dit, que 90% des ministres ne l’ont pas compris lors du 

premier Exode et nous avons déjà lu où il a dit que c’était un type du troisième Exode dans lequel 

nous sommes maintenant. Alors ayez foi, mes frères et sœurs, je ne parle pas par dérision quand je dis 

cela. Je dis la vérité et fais l’écho de ce que le Prophète de Dieu a dit.      
  

A nouveau Fr. Branham dit dans son sermon DIEU TIENT SA PAROLE, 1 Mer 06.03.57 17 Et, mes 
amis, j’aimerais que vous remarquiez que Caleb et Josué regardaient à une seule chose, mais les dix 
regardaient à quelque chose d’autre. Les dix regardaient aux circonstances, mais Caleb et Josué 
regardaient à la Parole de Dieu. Ils ont dit : « Nous pouvons nous en emparer, parce que nous en 
sommes capables ; en effet, Dieu a dit que nous en sommes capables. » Et je crois ce soir, comme je 
l’ai prêché de toutes mes forces ainsi que les autres ministres qui voient la vision… Je crois toujours 
qu’il y a un moyen par lequel nous pouvons briser le mur de séparation et amener l’Eglise de Dieu à 
s’unir comme dans une fraternité. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais Dieu a dit qu’Il aura 
une Eglise qui sera irrépréhensible, sans tache ni ride. Et Il va L’avoir.  
  

E dans son sermon JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE Dim 11.09.60M frère 

Branham dit : « 41 Maintenant, Josué, le nouveau guerrier. Il n’en restait plus que deux maintenant, 
qui n’avaient jamais quitté la terre promise et c’étaient Josué et Caleb. Maintenant, pour Josué, le 
nouveau commandant, ce n’était pas une tâche facile d’être à la tête d’une armée, d’être le deuxième 
à se trouver dans la position où s’était trouvé un grand homme comme Moïse. 42 Et je pense à un 
prédicateur aujourd’hui qui est appelé par Dieu à marcher sur les traces où Jésus S’est tenu. Quel ordre 
! Quelle commission ! Mais celui qui est appelé de Dieu est commissionné pour se tenir dans cette 
même position. « Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin de la route. » Chaque prédicateur 
est appelé à se tenir à l’endroit où Il Se tiendrait. « Les œuvres que Je fais vous les ferez aussi. » 
Chaque prédicateur qui est ordonné par Dieu, reçoit l’ordre de se tenir sur les traces de Jésus-Christ 
et d’accomplir les devoirs que Jésus a accomplis. Quel commandement !  
  

Et alors ceux qui ont cru les paroles des dix ministres ont manqué d’entrer dans la terre promise de 

Dieu. Ils sont arrivés à la frontière du pays mais ils ont échoué d’y entrer. Tout comme aujourd’hui, 

les gens arrivent aux abords de la promesse mais échouent d’y entrer. Ils ont tous suivi Moïse, un 

Prophète Messager confirmé, ils ont tous été baptisés sous la nuée, comme le dit Paul.   
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1 Corinthiens 10.1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez (n’est-ce pas exactement la manière dont 

Paul l’a dit dans I Thessaloniciens 4 que nous ne devons pas être ignorants ? Mais il a dit qu’ils étaient 

ignorants) que nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils ont tous passé au travers de la mer, 2 qu’ils 
ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, 3 qu’ils ont tous mangé le même aliment 
spirituel, 4 et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui 
les suivait, et ce rocher était Christ. 5 Mais la plupart d’entre eux ne furent point agréables à Dieu, 
puisqu’ils périrent dans le désert. 6 Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que 
nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. 
  

Ainsi, nous voyons qu’ils ont tous eu les mêmes expériences spirituelles avec Moïse, Ils ont mangé la 
même manne que lui, ils ont bu du même rocher que lui, mais seul Josué et Caleb ont cru 
l’enseignement, tandis que les autres ont perdu la foi et par conséquent chacun d’eux est mort comme 

Jésus a dit dans Jean 6.49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Et frère 

Branham nous a dit que ça signifie qu’ils sont éternellement séparés de Dieu.  
  

LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE Lun 06.12.65 178 
Tous ces Israélites, après qu’ils eurent vu Moïse accomplir cela et après qu’il les eut amenés jusqu’au 
grand concile, là où cela devait se tenir, ils ont tous dit : « Nous irons avec Balaam, car nous pensons 
que Dr Balaam est dans le vrai. Il est plus intelligent, plus instruit et tout, nous allons donc accepter 
cela. » 179 Et Dieu ne le leur a jamais pardonné. Il les a fait périr là même au désert. Et Jésus Lui-
même a dit : « Ils n’y arriveront jamais. Aucun d’eux n’est sauvé. » Jésus a dit... 180 Ils ont dit. « Nos 
pères ont mangé la manne au désert pendant 40 ans. » 181 Il a dit : « Ils sont tous morts, éternellement 
séparés de Dieu. Ils sont tous morts. » Certainement. C’est parce qu’ils avaient écouté une erreur. 
Alors que Moïse était… confirmé de Dieu, un conducteur qui devait leur montrer le chemin vers la 
Terre promise, et ils avaient fait un long chemin sans problème, mais après ils ne voulaient plus aller 
avec lui. 182 Eh bien, les croyants peuvent voir Cela, mais les incroyants ne peuvent pas voir Cela être 
confirmé.  
  

Et alors, nous lisons dans son sermon LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 frère Branham dit : 

« 68 C’est juste comme cela est dit là, beaucoup sont achoppés par l’épître aux hébreux, là. Voyez-
vous ? « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n’y a plus de 
sacrifice pour les péchés. » Prenez une mère comme… Quelqu’un m’a demandé : « Qu’est-ce que cela 
signifie ? Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste–il 
ne reste plus de sacrifice pour le péché. » Eh bien, il ne s’y ait jamais impliqué. C’est vrai. Il a juste 
reçu la connaissance de cela. C’est tout comme en Israël, lorsqu’Israël avait commencé la traversée 
pour entrer dans la Terre promise, on avait envoyé des espions. Deux d’entre eux sont revenus et ont 
dit : « Nous pouvons nous en emparer », c’étaient Josué et Caleb. Les autres ont dit : « Non, nous 
n’en sommes pas capables. » Ils sont donc restés là, à la frontière jusqu’à leur mort. Et ceux qui avaient 
cru la promesse sont allés de l’autre côté.  
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Maintenant, revenons au livre de Josué et continuons notre lecture pour comprendre le type de ce jour 

quant à ce qui doit se passer après que le prophète messager ait quitté la scène.  
  

2   Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour 
entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.  
  
Ainsi, nous voyons que lorsque le prophète a quitté la scène, Dieu parlait toujours à un ministère qu’il 

a placé dans l’église et a ordonné à conduire le peuple à la promesse où Moïse les a menés, mais avant 

qu’il puisse entrer avec eux, il a été retiré de la scène. Tout comme l’Exode d’aujourd’hui. Et c’était 

le devoir de ce ministère, que Dieu a placé dans l’église, de les faire entrer dans cette promesse comme 

nous venons de le lire dans Josué chapitre1. Ensuite, Dieu a promis par ce ministère, ce qui suit…   
  
3 Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit à Moïse.  
  

LA PERSEVERANCE Ven 08.06.62 86 Père céleste, donne-nous une telle foi ce soir. Puissions-nous 
venir, et après ce soir, être persévérant dans notre foi ; car nous pouvons avoir foi si nous savons que 
Tu as promis cela dans Ta Parole. Tout ce que Tu as promis, et dont notre foi s’empare, nous appartient. 
Tu as dit à Josué : « Là où tu poseras la plante de ton pied, Je te le donne. » Et nous savons que les 
empreintes des pas, cela voulait dire la possession.  
  

O peuple, si vous croyez seulement cette promesse, alors le pays est vôtre. Car la promesse est pour 
vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 

Il a aussi promis : « Et leurs enfants seront avec eux. » Comment va-t-Il le faire, Fr. Brian ?  Je ne sais 

pas comment, mais c’est Son problème. Mon problème, c’est juste de croire ce qu’Il m’a promis. S’Il 

l’a promis, Il est tenu de faire ce qu’Il a promis sinon Il n’est pas Dieu.    
  

Puis nous lisons au verset 4 Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu’au grand 
fleuve, le fleuve de l’Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu’à la grande mer vers le soleil 
couchant. 
  
Or, c’est spécial pour moi parce que nous sommes nous-mêmes installés juste à l’extérieur de Lebanon 

[Liban ; en français. Note du Trad.] tout comme eux, alors c’est très spécial pour moi. Maintenant, 

vous pourriez dire : « N’importe quoi ! » mais pour moi, je me vois dans cette Parole de façon plus 

claire que je me vois dans ce monde présent. 
  
5 Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse ; je ne te 
délaisserai point, je ne t’abandonnerai point.  
  
O là là ! Avez-vous entendu ce que Dieu a dit du quintuple ministre, Josué ? Il a dit : « Je serai avec 
toi, comme j'ai été avec Moïse ; »    
  
Cette même Colonne de feu qui a conduit Moïse a continué de conduire le quintuple ministère de 

Josué. Et les mêmes trois arcs-en-ciel qui représentaient la Présence de Dieu à frère Branham, qu’il a 

lui-même appelé la Colonne de feu, ce même trois arcs-en-ciel qui S’est montré au Messager Prophète 
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du temps de la fin, S’est montré à nous et a prouvé qu’Il nous conduit encore, tout comme Il a conduit 

Josué après que Moïse ait quitté la scène. Et tout comme Il a dit : « je ne te délaisserai point, je ne 
t’abandonnerai point. » Dieu a montré qu’Il est toujours avec nous et nous conduit au Millénium.   
  
Dans son sermon LE TROISIEME EXODE Dim 30.06.63M frère Branham dit : « 131 C’était un Feu 
ardent, cette Colonne de Feu dans le buisson. Quand Il est mort et qu’Il est ressuscité le troisième jour, 
alors Saul L’a rencontré sur le chemin, là, Il était redevenu cette Colonne de Feu. Il a dit : « Je viens 
de Dieu et je vais à Dieu. » Quand Pierre était en prison, cette Colonne de Feu entra, ouvrit les portes 
et l’en a fit sortir. C’est vrai. (Et je voudrais juste ajouter, Pierre n’était pas le Messager de l’âge de 

l’église d’Ephèse, il était juste un apôtre, ce qui est juste un quintuple ministre.) Où cette Colonne de 
Feu les a-t-Elle conduits ? Maintenant, rappelez-vous que Moïse n’était pas la Colonne de Feu. Il était 
un conducteur oint sous l’autorité de 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.  
  
A nouveau nous entendons frère Branham dans son sermon LE TROISIEME EXODE Dim 30.06.63M 

nous promettre... 127 Maintenant, j’aimerais que vous remarquiez que cette même Colonne de Feu est 
encore en train de conduire les gens vers une Terre promise, le Millénium. Nous avons vu cela sous 
l’inspiration de ce sixième Sceau. Jamais auparavant, il n’a jamais été enseigné comment la terre doit 
être purifiée pour le Millénium. La Colonne de Feu les conduit vers un Millénium. 128 Et notez bien, 
la Colonne de Feu qui avait conduit Israël hors de l’esclavage pendant cet exode-là, la Colonne de 
Feu, sous la conduite de Dieu, Dieu était le Feu, et la Colonne de Feu ne faisait qu’oindre le prophète. 
La Colonne de Feu devait être là comme un témoin céleste de ce que Moïse a été appelé à sortir. Vous 
souvenez-vous de Dathan et des autres ? Il a dit : « Eh bien, il nous faudrait commencer une 
organisation. Moïse, tu en prends trop sur toi. Tu veux dire que tu es le seul saint parmi nous ? Toute 
l’assemblée du Seigneur est sainte ! Comment peux-tu tout t’attribuer ? » Et Moïse tomba sur son 
visage et se mit à pleurer. Dieu lui dit : « Sépare-toi de lui. Je vais tout simplement ouvrir la terre et 
l’engloutir. » C’est un type. Comment Moïse pouvait... il leur a dit qu’il leur répétait les Paroles de 
Dieu et Dieu confirmait que c’était la vérité...  
  

Mais cette même Colonne de feu a été également vu avec le ministère de Josué qui était ministre 

(serviteur) de Moïse. Autrement dit, il était un quintuple ministre sous l’autorité d’un prophète 

Messager. Et il est resté avec Josué et le peuple jusqu’à ce qu’il soit entré dans la terre promise. Et Il 

a promis de rester avec nous jusqu’à ce que nous soyons conduit au Millénium.  
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A nouveau dans son sermon LA PUISSANCE DE LA DECISION Ven 07.10.55 frère Branham dit : 

« 44 Maintenant, c’est un type du Saint-Esprit. Moïse, en allant de l’Egypte à ce désert, sur son chemin 
vers la terre promise, c’est le type même de l’église sortant du monde, se séparant du monde, pendant 
son déplacement dans le désert, poursuivant son chemin vers le Millénium, c’est parfait. Absolument. 
Et maintenant, Dieu les a conduits dans le naturel, parce qu’ils étaient un–libres dans le désert, il les a 
conduits dans le naturel. Il nous conduit aujourd’hui dans le spirituel. Et la même Colonne de Feu qui 
avait conduit les enfants d’Israël est ici en train de nous conduire, la même, la même Colonne de Feu, 
continue de nous conduire, la Lumière surnaturelle de Dieu, avançant, conduisant l’Eglise 
spirituellement. 
  

Et rappelez-vous, Dieu, dans cette Colonne de feu, a dit : « Je serai avec toi, comme j’ai été avec 
Moïse ; » et le mot « comme » signifie : de la même façon que ou de la même manière que, car Il a 

dit : « Je suis l’Eternel, je ne change pas ».  
  

Alors, comment est-ce que Dieu était avec Moïse ? Il les a conduits dans cette Colonne de feu. Et 

comment est-ce que Dieu a conduit Josué ? De la même manière, en utilisant la même Colonne de feu.  
  
Alors, comment est-ce que Dieu conduit le quintuple ministère aujourd’hui ? Dieu a dit à Son quintuple 

ministre : « Josué, serviteur de Moïse » : 6 « Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras 
ce peuple en possession du pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner. »   
  
Et si seulement vous saviez ce qui est devant nous. L’héritage des saints, c’est ce dont Paul a parlé 

dans l’Epître aux Ephésiens. Et l’épître aux Ephésiens est comparable au livre de Josué. 
  

C’est ce que le prophète de Dieu nous a enseigné. Dans son sermon LE DIEU QUI EST RICHE EN 

MISERICORDE Mar 19.01.65 « 29 Maintenant, beaucoup d’entre vous, si vous aimez noter les 
passages des Écritures que lit le prédicateur… Et j’aimerais que vous, ce soir, si vous le voulez bien, 
que vous ouvriez dans Éphésiens. 30 Dimanche passé, je parlais des Éphésiens, je disais que le Livre 
de Josué, c’était le Livre des Éphésiens de l’Ancien Testament, et que c’était un Livre de rédemption. 
31 Et la rédemption comprend deux parties distinctes : « Sortir de » et « entrer dans ». D’abord, vous 
devez sortir. Certaines personnes veulent amener le monde avec elles ; mais vous devez sortir du 
monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l’incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien 
y avoir qui vous bloque le passage. Pour vraiment avoir une foi authentique, vous devez absolument 
abandonner tout ce qui est contraire à la Parole de Dieu pour entrer dans la foi. 32 Josué, c’était le 
Livre des Éphésiens de l’Ancien Testament. Là, Moïse représentait la loi, qui ne pouvait sauver 
personne ; par contre, la grâce le pouvait, et Josué, là, c’est le même mot que Jésus : « Jéhovah-
Sauveur ». 33 Et donc, nous voyons que nous sommes arrivés à un autre âge d’Éphésiens, à une autre 
Éphèse maintenant. Alors que nos dénominations intellectuelles et consorts, tous nos programmes 
d’instruction, et toutes ces choses sont arrivées à leur–leur Jourdain, nous devons donc avoir de 
nouveau un–un âge des Éphésiens. Nous devons avoir un exode pour « sortir » et « entrer dans », 
pour l’Enlèvement.  
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JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE Dim 11.09.60M 50 Maintenant, Josué 
devait accepter ce commandement. Le peuple disait : « Que Dieu soit avec toi comme Il a été avec 
Moïse et nous saurons que le même Esprit Qui nous a conduits jusqu’ici peut continuer à le faire. » 
51 Oh ! Combien l’Eglise devrait chercher à voir, ce matin, l’Esprit agir parmi les gens ; si vous désirez 
avoir une église où vous vous sentez chez vous, où l’Esprit Qui a ressuscité Christ d’entre les morts, 
le Saint-Esprit, agit parmi les gens... Voilà l’Esprit de Dieu Qui s’élève dans les derniers jours pour 
faire entrer le peuple dans le Pays de l’autre côté, dans la pleine promesse de toutes les bénédictions 
de Dieu, et dans la pleine commission ou dans la promesse qu’Il a donnée : « La promesse est pour 
vous et pour vos enfants. » Comme Israël cherchait cette terre promise, sachant qu’elle était quelque 
part, parce que quelqu’un y avait déjà été avant, ainsi en est-il de l’Eglise ! Nous savons qu’il y a un 
Pays quelque part. Il y a une Puissance quelque part, parce que d’autres ont déjà été là-bas. Nous 
savons que ce Pays se trouve au-delà du fleuve, le Pays vers lequel nous nous dirigeons ce matin, 
essayant d’entrer dans cette Terre promise. 52 Josué savait que ce pays était là. Il y est allé d’abord 
pour l’explorer, ensuite il pouvait en revenir comme témoin. 53 Les prédicateurs appelés de Dieu ne 
devraient pas être si farcis de théologie, mais ils devraient avoir visité le Pays vers lequel nous allons, 
ramenant l’évidence de l’amour divin et de la puissance de Jésus-Christ pour faire connaître à leur 
assemblée qu’il y a un Pays au-delà du fleuve.  
  
Josué 1.7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, 
mon serviteur, t’a prescrite ; ne t’en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que 
tu entreprendras.   
  
Cela signifie, qu’en tant que quintuples ministres commissionnés, nous sommes chargés de dire ce que 

disent les bandes, de rester avec ce que le Prophète Messager nous a enseigné.  
  
8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement 
selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que 
tu réussiras. 9 Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne 
t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. 
  

Or, frère Branham dit dans son sermon L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 13.07.60 56 Josué, le grand 
et puissant guerrier qui remplaça Moïse... » Un type du Saint-Esprit aujourd’hui, prenant… Voyez-
vous, Moïse n’a pas fait entrer les enfants dans la Terre promise. Il était le législateur, mais il n’a pas 
fait entrer les enfants dans la Terre promise. C’est Josué qui les y a amenés. Voyez-vous ? Et le Saint-
Esprit, c’est Celui qui les y amène maintenant. Christ a frayé la voie et a élaboré le plan, et Il était le 
législateur et tout. Mais c’est le Saint-Esprit qui amène l’Eglise à la Terre promise, dans l’Enlèvement, 
qui L’enlève, le Saint-Esprit dans l’Enlèvement.  
  

Et dans son sermon L’ADOPTION Dim 22.05.60S 124 Moïse, qui était un type de Christ, a conduit 
les enfants jusqu’au pays promis ; mais alors Moïse n’a pas fait entrer les enfants dans le pays promis. 
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C’est Josué qui les a fait entrer dans le pays, et qui en a fait le partage. Jésus a payé le prix ; il les a 
conduits jusqu’au Saint-Esprit. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit, et c’est Lui qui a mis l’Eglise en 
ordre, en position, chaque homme, en le remplissant de la Présence de Son Être. Vous voyez ce que 
je veux dire ?   
  

Et dans L’EGLISE CHOISISSANT LA LOI AU LIEU DE LA GRÂCE Jeu 16.03.61 59 Mais, frères, 
unissons-nous et traversons. Nous devons traverser. Le grand Josué, le Saint-Esprit qui a reçu la 
promesse de la part de Dieu, Lui qui est descendu pour nous conduire, n’en a jamais douté. Josué n’en 
a jamais douté ; il était un général de Dieu. C’est l’exacte vérité ; il était un général de Dieu. Et c’était 
lui qui conduisait les enfants. Et c’est le même Saint-Esprit, le Général de Dieu, le Chef qui était aux 
portes de Jéricho quand Josué est monté. Le même Chef, notre Général, veut nous conduire jusque 
dans la Terre promise, et Il est le seul qui puisse le faire. Nos organisations ne le feront pas : AINSI 
DIT LE SEIGNEUR. Notez cela. Inscrivez cela dans votre livre et voyez si c’était vrai ou pas. Aucune 
organisation ne vous fera traverser. Elle vous gardera juste sur la montagne. Mais le Saint-Esprit vous 
amènera à la Terre promise.  
  
Et donc, nous voyons que si le livre de Josué est comparable à l’épître aux Ephésiens, alors examinons 

l’épître aux Ephésiens. Au chapitre 1, Paul nous parle de recevoir le Saint-Esprit et de se préparer 

pour l’adoption des fils et l’héritage des saints. Puis, au chapitre 2, Paul parle de notre être étant vivifié 

par Christ, et le contraste dans notre vie de ce que nous étions à ce qu’Il nous a appelés à être en tant 

que fils. Puis, au chapitre 3, Paul nous parle de son expérience, la façon dont Dieu l’a pris et l’a changé 

par la révélation et il est devenu ministre de l’Evangile afin que nous puissions parvenir à la même 

doxa de Dieu que Dieu lui a donné. Et puis, au chapitre 4, nous entendons Paul nous dire que Dieu a 

placé dans l’église cinq dons afin d’amener l’église à la pleine maturité et au niveau où nous pouvons 

croitre à l’image de Christ Lui-même, être remplis de la plénitude de son Caractère.     
  
Prions, 
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