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Restons debout et lisons pour texte dans le livre de l’Exode 19.1 : « Le troisième mois après leur sortie 
du pays d’Égypte, les enfants d’Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. 2 Étant partis de 
Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert ; Israël campa là, vis-à-vis 
de la montagne. 3 Moïse monta vers Dieu : et l’Éternel l’appela du haut de la montagne, en disant : 
Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d’Israël : 4 Vous avez vu ce que j’ai fait 
à l’Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d’aigle et amenés vers moi. 5 Maintenant, si 
vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez entre tous les peuples, 
car toute la terre est à moi ; 6 vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. 
Voilà les paroles que tu diras aux enfants d’Israël. 7 Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il 
mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. 8 Le peuple tout entier répondit 
: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l’Éternel. 9 Et l’Éternel 
dit à Moïse : Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te 
parlerai, et qu’il ait toujours confiance en toi. » 

Remarquez que Dieu dit à Moïse : ce que je fais avec ce bruit, ce tonnerre et ces nuées, ce n’est pas 

pour moi mais pour toi afin que le peuple te croie quand je te dirai ce que je veux que tu leur dises. Et 

remarquez que cela a fonctionné car le peuple a dit à Moïse : « Le peuple tout entier répondit : Nous 
ferons tout ce que l'Éternel a dit. » 

« Moïse rapporta les paroles du peuple à l’Éternel. 10 Et l’Éternel dit à Moïse : Va vers le peuple ; 
sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu’ils lavent leurs vêtements. 11 Qu’ils soient prêts pour le 
troisième jour ; car le troisième jour l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne 
de Sinaï. 12 Tu fixeras au peuple des limites tout à l’entour, et tu diras : Gardez-vous de monter sur 
la montagne, ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. 13 On ne 
mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches : animal ou homme, il ne 
vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. 14 Moïse descendit de 
la montagne vers le peuple ; il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. 15 Et il dit au peuple 
: Soyez prêts dans trois jours ; ne vous approchez d'aucune femme. 16 Le troisième jour au matin, il y 
eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne ; le son de la trompette retentit 
fortement ; et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. 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. 

Maintenant, ce soir, dans notre étude du sermon de frère Branham Dieu dévoilé, nous reprendrons et 

commencerons la lecture au paragraphe 152. Là, nous le trouverons en train de nous raconter cette 

scène que nous venons de lire dans le livre de l’Exode. 

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M et nous prendrons au paragraphe 152 Remarquez, Il a dit : « 
Maintenant, Je vais–Je vais te glorifier aux yeux du peuple. » Il a dit : « Bon, tu leur as dit que Je 
t’avais rencontré là-bas, dans un buisson ardent ; maintenant, Je vais descendre, le même Feu, et Je 
vais faire voir aux gens que tu n’as pas menti à ce sujet. » Vous pourrez Le prouver par la science 
même, si vous voulez. Voyez ? « Je vais descendre en plein là et leur faire savoir. » 153 Et quand Il 
s’est mis à tonner, quand Jéhovah a commencé à tonner, les gens ont dit : « Non ! Non ! Non ! Que 
Jéhovah ne parle pas ; nous–nous allons mourir. » 154 Voyez-vous, il fallait qu’Il soit voilé, alors Dieu 
s’est voilé dans Moïse, et Il a donné la Parole à Moïse. Et Moïse est descendu et a prononcé la Parole 
du Seigneur, avec un voile sur son visage. Pas vrai ? Jéhovah voilé sous la forme d’un prophète, parce 
que ça aurait absolument... Et Dieu a dit qu’Il ne leur parlerait plus comme ça. Il leur parlerait 
seulement par un prophète. Désormais ce serait le seul moyen qu’Il utiliserait pour parler. C’est le seul 
moyen qu’Il a jamais pris pour parler. C’est exact. Jamais par aucun autre moyen. Il ne ment pas. 

Maintenant, revenons à Exode 20.18 Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette ; 
il voyait les flammes de la montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans 
l’éloignement. 19 Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous écouterons ; mais que Dieu ne 
nous parle point, de peur que nous ne mourions. 20 Moïse dit au peuple : Ne vous effrayez pas ; car 
c’est pour vous mettre à l’épreuve que Dieu est venu, et c’est pour que vous ayez sa crainte devant les 
yeux, afin que vous ne péchiez point. 

Autrement dit, Moïse disait : « Il est bon que vous manifestiez de la peur, cela signifie simplement 
que Dieu peut traiter avec vous et votre peur gardera votre péché sous contrôle, car si vous ne craigniez 
pas, alors vous n’êtes rien de moins qu’un homme mort ». 

21 Le peuple restait dans l’éloignement ; mais Moïse s’approcha de la nuée où était Dieu. 

Maintenant, écoutez, c’était à Moïse de le faire et à personne d’autre. Même quand Dieu est apparu à 

frère Branham dans les trois arcs-en-ciel, quand frère Branham a commencé à s’en approcher, et qu’il 



a enlevé ses chaussures comme Moïse, Dieu ne l’a pas laissé s’approcher davantage comme avec 

Moïse. 

Dans son sermon : LE MESSAGE DE GRÂCE Dim 27.08.61 frère Branham dit : « 24 Et j’ai encore 
regardé et c’était là, trois arcs-en-ciel, grossissant de plus en plus. J’ai ôté mon chapeau, j’ai posé mon 
fusil par terre. J’ai commencé à marcher dans leur direction, les mains levées. Quelque chose semblait 
me dire : « C’est suffisamment proche. » J’allais m’asseoir pour enlever les bottes que je portais, afin 
de voir si je pouvais m’approcher un peu plus de Cela. Et j’étais à quelques mètres de Cela et j’en ai 
vu la couleur ; cela devenait brumeux comme un brouillard qui se déplace partout. Je suis resté 
tranquille pendant quelques instants. Cela venait juste du sommet de la petite montagne. Et j’observais 
les trois (un à droite, un à gauche, et un autre au milieu) s’unir et former un bol comme... Peu importe 
ce que c’était, c’était vivant. Cela se déplaçait et faisait des mouvements. Et je suis resté là comme il 
faisait sombre. 25 Je me suis retourné et j’ai encore regardé, puis je me suis écrié : « Ô Dieu, que 
veux-Tu faire connaître à Ton serviteur ? » 26 Juste à ce moment-là, l’Esprit du Seigneur vint et dit : 
« Jésus du Nouveau Testament est le Jéhovah de l’Ancien Testament. Il a simplement changé Son 
masque, de l’Esprit à l’homme. » Cela, bien entendu, confirmait mon message à Son sujet ; cela me 
révélait, me rassurait que ces trente et un ans n’avaient pas été vains. 

Remarquez, frère Branham savait quand s’arrêter et il s’est arrêté, et il s’est simplement assis là et 

ensuite a posé la question : « que veux-Tu faire connaître à Ton serviteur ? ». 

22 L’Éternel dit à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël : Vous avez vu que je vous ai parlé 
depuis les cieux. 

Maintenant, revenons à DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 155 Remarquez, Moïse seul avait la Parole. 
Or, ce n’est pas un–un groupe qui était descendu, ce n’étaient absolument pas les pharisiens, ou les 
sadducéens, ou ce n’était pas une–une certaine secte ou un clan. C’était Moïse ! Il a pris un seul 
homme. Il ne peut pas prendre deux ou trois pensées différentes. Il prend un seul homme. Moïse avait 
la Parole, et Moïse seul. Même Josué ne L’avait pas. Personne d’autre ne L’avait. Amen ! Josué était 
un–un général ; Josué était un commandant de l’armée ; Josué était un croyant, un chrétien. Mais 
Moïse était un prophète ! La Parole ne peut pas venir à Josué ; Elle doit venir à Moïse. Il était le 
prophète majeur de l’heure. Remarquez, la Parole n’est jamais venue à Josué, tant que Moïse n’était 
pas parti. Non, non. Dieu traite avec un seul à la fois. Dieu est un. Voyez ? Donc, Moïse seul avait la 
Parole, pas un groupe. 

C’est pourquoi nous prêchons comme nous le faisons. Je vous montre ce que disent les Bandes et ce 

que la Bible dit, puis je les lie ensemble. Si j’essayais de me frayer un chemin à coup de concordance 

pour préparer mes sermons et vous enseigner la doctrine, je serais tout aussi confus que les autres, 

mais je ne procède pas ainsi. 

Je prends ce que le prophète a enseigné parce qu’il a été confirmé et ensuite je le ramène à la Parole 

écrite pour vous montrer d’où il l’a tiré. Je ne peux pas faire autrement car le message n’est pas venu 



d’un groupe de réflexion, le message est venu d’une seule source, et cette source unique, c’est Dieu 

Lui-même qui est descendu avec un Cri et a ensuite parlé bouche à bouche avec son prophète comme 

Il l’a promis. Pas de bouche à oreille, comme tout autre homme, qui peut entendre Dieu, mais de 

bouche à bouche. Autrement dit, quand Dieu a parlé, la bouche des prophètes a bougé. 

Deutéronome 18.15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète 
comme moi : vous l'écouterez ! 16 Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à 
Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais : Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, 
et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. 17 L'Éternel me dit : Ce qu’ils ont dit est 
bien. 18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans 
sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles 
qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte. (Vous allez devoir répondre si vous 

écoutez ou si vous n’écoutez pas) 20 Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une 
parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce prophète-
là sera puni de mort. 

Remarquez ici à quel point les paroles de Dieu sont exigeantes. Il dit que le prophète qui aura l’audace 
de (présumer) parler quand je n’aurai pas parlé, je lui en demanderai compte. Il en payera le prix. 

21 Peut-être diras-tu dans ton cœur : Comment connaîtrons-nous la parole que l’Éternel n’aura point 
dite ? (Et c’est une très bonne question, et donc avec une très bonne question, nous pouvons-nous 

attendre à une réponse de Dieu bien plus que bonne.) 22 Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu 
et n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Éternel n’aura point dite. C’est par audace que le prophète 
l’aura dite : n’aie pas peur de lui. 

Maintenant, remarquez qu’il a utilisé deux mots ici en parlant du prophète qui parle de son propre chef 

et non selon ce que Dieu a dit, Il utilise les mots présumer (ou avoir l’audace de) parler et qui parle 

avec présomption (ou par audace). 

Maintenant, les deux mots hébreux utilisés ici parlent d’une arrogance. Le mot présumer (ou avoir 
l’audace) a été traduit du mot hébreu zuwd, et le mot avec présomption (ou avec audace) a été traduit 

du mot zadown. 

Le mot zuwd est une racine primitive signifiant bouillonner, ou être insolent, être fier ou parler 
fièrement. Et le mot zadown signifie arrogance, fierté et orgueil. 

Ainsi, le Seigneur nous dit qu’il n’y a qu’un seul motif pour qu’un homme vous dise qu’il parle au 

nom de Dieu quand Dieu ne lui a pas dit de le faire, c’est l’orgueil et l’arrogance. 

Et ainsi nous voyons que dans Nombres au chapitre 12 où Miriam, la sœur de Moïse s’est enflée 

d’orgueil et, ce faisant, a rabaissé Moïse, Dieu a dû intervenir pour passer un marché avec elle. 

Nombres 12.1 Marie (la sœur de Moïse) et Aaron (le frère de Moïse) parlèrent contre Moïse au sujet 
de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. 2 Ils dirent : Est-ce 



seulement par Moïse que l’Éternel parle ? N’est-ce pas aussi par nous qu’il parle? (Maintenant, 

pourquoi son frère et sa sœur diraient-ils une chose pareille s’il n’y avait pas sur eux un esprit d’orgueil 

et d’arrogance ?) 3 (Et l’Éternel l’entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, (le mot hébreu 

utilisé ici signifie humble, déprimé au sens figuré, d’un esprit (doux) ; ou concernant les circonstances 

(dans le dénuement ou sans ressources, en particulier, saint ou plein de bonté) : - humble, modeste, 

docile, pauvre. Donc, Moïse n’est pas venu comme un « je-sais-tout », ni même comme un conducteur 

qui dit que vous devez me suivre. Il s’est avéré davantage être comme un conducteur réticent. Un 

conducteur qui a été forcé à faire le travail, pas un conducteur qui s’est vanté de sa position.) Moïse 
était un homme fort patient, plus qu’aucun homme sur la face de la terre.) (Autrement dit, il s’est avéré 

être le dernier homme qui devait faire le travail, et c’est pourquoi Dieu pouvait l’utiliser, parce qu’il 

ne s’agissait pas de Moïse, mais de Dieu.) 4 Soudain l’Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie : Allez, 
vous trois, à la tente d’assignation. Et ils y allèrent tous les trois. 5 L’Éternel descendit dans la colonne 
de nuée, et il se tint à l’entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s’avancèrent tous les deux. 6 

Et il dit : Écoutez bien mes paroles ! Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision 
que moi, l’Éternel, je me révélerai à lui, c’est dans un songe que je lui parlerai. 7 Il n’en est pas ainsi 
de mon serviteur Moïse. Il est (le seul qui est) fidèle dans toute ma maison. 8 Je lui parle bouche à 
bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il (est le seul qui) voit une représentation (une incarnation, 

une forme, une manifestation ou une image) de l’Éternel. Pourquoi donc n’avez-vous pas craint de 
parler contre mon serviteur, contre Moïse ? 9 La colère de l’Éternel s’enflamma contre eux. Et il s’en 
alla. 10 La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d’une lèpre, blanche comme 
la neige. Aaron se tourna vers Marie ; et voici, elle avait la lèpre. 11 Alors Aaron dit à Moïse : De 
grâce, mon seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensés, et 
dont nous nous sommes rendus coupables ! 12 Oh ! qu’elle ne soit pas comme l’enfant mort-né, dont 
la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère ! 13 Moïse cria à l’Éternel, en disant : 
O Dieu, je te prie, guéris-la ! 14 Et l’Éternel dit à Moïse : Si son père lui avait craché au visage, ne 
serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte ? Qu’elle soit enfermée sept jours en dehors du 
camp ; après quoi, elle y sera reçue. 15 Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp ; et le peuple 
ne partit point, jusqu’à ce que Marie y fut rentrée. 16 Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il 
campa dans le désert de Paran. 

Tout ce que je peux dire, c’est oh là là ! Dieu était très en colère contre Miriam (Marie), mais remarquez 

qu’Aaron n’est jamais devenu lépreux, il a été réprimandé mais pas frappé de lèpre, ce qui nous dit 

qu’il n’a probablement pas proféré des paroles contre la femme de Moïse comme Miriam (Marie), 

mais il l’a écouté sans l’arrêter et c’est pourquoi il a également été réprimandé. Mais il n’a jamais été 

frappé de lèpre et il n’a jamais été exclu du camp. C’était la femme, la sœur de Moïse qui a été frappée 

le plus fortement parce qu’elle n’était pas du tout à sa place. Mais cela a également mis la crainte de 

Dieu dans Aaron. Et cela devrait mettre la crainte de Dieu en nous de la façon dont nous parlons du 

prophète de Dieu. 



Maintenant, revenons au sermon de frère Branham DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M et nous prendrons 

au pp. 156 Ecoutez, Dieu a adressé une mise en garde à tous, de ne pas essayer de suivre Moïse 
derrière ce voile ; des imitateurs. Voyez ? Femme, homme, sacrificateur, peu importe qui ce fut, 
combien saint, combien homme, combien honorable, combien ils l’étaient ; Il a adressé la mise en 
garde : « Que Moïse vienne seul ! Et si un homme, un animal même, y touche, il devra être tué sur-
le-champ. » Ne pénétrez jamais derrière ce voile. Ce voile appartient à une seule personne. Ce Message 
est un. Voyez ? Dans le temple, un seul homme y entrait, une fois par an, oint et préparé à y entrer ; 
pas pour ressortir avec la Parole, mais pour offrir du sang. Même pour pénétrer à l’intérieur, devant 
Cela : un seul. Tout autre homme mourait. Voyez ? 

157 Maintenant ils meurent spirituellement. Celui-ci est un voile spirituel. Voyez ? Celui-là était un 
voile naturel. Celui-ci est un voile spirituel. Voyez ? Ils continuent à entrer là-dedans sans hésiter, 
vous avez beau leur dire. « Oh ! je sais ! Je le sais, mais je... » Voyez-vous, allez de l’avant, c’est en 
ordre, ça ne fait que montrer... Vous vous souvenez, en Egypte, la dernière plaie, c’était la mort, avant 
l’exode. La dernière plaie, sur la terre, c’est la mort spirituelle, avant l’exode. Ensuite, ils seront 
incinérés et retourneront à la poussière, et les justes marcheront sur leurs cendres. Mais la dernière 
chose, c’est la mort spirituelle, de rejeter la Parole. 

158 Alors, remarquez, Dieu a adressé une mise en garde à tous, de ne pas essayer de suivre Moïse à 
l’intérieur du voile de Feu. Moïse devait être voilé, il devait en ressortir ainsi. Moïse, quand il entrait, 
c’était Moïse qui pénétrait dans cette Colonne de Feu ; et quand il ressortait, il était voilé. En effet, il 
était entré Là-dedans, débarrassé de ses traditions, des traditions des anciens. Il avait vu la Colonne de 
Feu, mais maintenant, il pénètre dans la Colonne de Feu. Voyez ? Amen ! Et il ressort, voilé. La Parole 
de Dieu dans un homme, voilée ! Le voici qui sort, en marchant. Oh ! la la ! Je peux le voir. Il a adressé 
une mise en garde : que personne d’autre ne s’avise d’essayer, personne ne peut imiter Cela. Il vaudrait 
mieux de ne pas le faire. Voyez ? Que ce soit même un sacrificateur, ou un saint homme, ou qui que 
ce soit, un cardinal, un évêque, quoi que ce soit d’autre, s’il essayait de pénétrer à l’intérieur de ce 
voile, il mourrait. Dieu les a mis en garde : nous n’accepterons aucune imitation. 

J’espère que vous voyez l’importance de ce que frère Branham nous dit ici. On ne peut pas venir avec 

ce que nous pensons que la Bible dit, à moins que Dieu ait authentifié et confirmé par un prophète qui 

est venu avec « L’Ainsi Dit le Seigneur ». 

Personne n’a pas le droit de dire ceci signifie cela, à moins que cela ne corresponde à l’enseignement 

d’un prophète confirmé. Ensuite, le dire autrement que lui, cela amène la confusion et même l’hérésie. 

Mais une fois que vous le voyez à travers la voix, puis les yeux d’un prophète confirmé, alors c’est 

tout ce que vous verrez. 

159 Sa Parole est révélée à un seul. Il en a toujours été ainsi, un prophète est venu avec la Parole du 
Seigneur, dans chaque âge, à chaque fois, tout au long des Ecritures. La Parole vient à un seul. Dans 
chaque âge, c’est pareil, même dans les âges de l’église, du tout premier au dernier. Les autres ont leur 



place, c’est vrai, remarquez, mais tenez-vous loin de cette Colonne de Feu. Voyez ? Quelle leçon nous 
apprenons ici ! Voyez-vous, tout le monde voulait être un Moïse, et tout le monde... 

C’est comme toutes les photos des prédicateurs qui veulent être William Branham, et ils ont tous leurs 

photos avec une lumière. J’ai même vu un prédicateur qui se tenait devant la photo de William 

Branham où la colonne de feu était au-dessus de la tête de frère Branham, et l’homme a fait prendre 

la photo là où il se tenait devant la photo de frère Branham en sorte que seule la colonne de feu sur la 

photo était visible au-dessus de sa propre tête. Pour moi, c’est très effronté et arrogant d’essayer d’agir 

ainsi. 

160 Vous souvenez-vous de ce que Dathan et les autres ont dit, là-bas ? Ils ont dit : « Eh bien, Moïse, 
attends un petit instant, là ! Tu en prends trop sur toi, vois-tu ? Eh bien, il y a d’autres hommes ici que 
Dieu a appelés. » 161 C’était vrai. Ils… chacun d’eux suivait bien, tant qu’ils suivaient, mais quand 
l’un d’eux a essayé de s’élever et de prendre la position que Dieu avait donnée à Moïse, –qui avait 
été prédestiné et établi pour ce travail,–il a essayé de la prendre, le feu est descendu, il a ouvert la terre 
et les a engloutis du coup. Voyez ? Voyez ? Faites attention. Voyez ? Soyez simplement un bon 
chrétien, pieux, rempli de piété, qui croit la Parole. Voyez ? Tenez-vous loin de cette Colonne. Quelle 
leçon ! 

162 D’abord, Dieu était apparu à Moïse dans un buisson ardent, Dieu était voilé dans la Colonne de 
Feu. Maintenant, soyez très attentifs, là, pendant un instant. Dieu est d’abord venu à Moïse, Il était 
voilé. Dieu était dans une Colonne de Feu, caché dans un buisson, voyez-vous; comme derrière les 
peaux, voyez-vous, là-bas, au propitiatoire, à l’autel. Voyez ? Il était voilé. Il est toujours voilé. Et 
quand Il est venu à Moïse, Il était dans une Colonne de Feu, voilé dans la Colonne de Feu. Mais ici, 
devant les gens, Dieu l’a confirmé par cette même Colonne de Feu. Voyez ? Moïse a dit... 

163 Maintenant, suivez. Lisez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Laissez-vous votre 
pensée aller très loin ? Pouvez-vous ? Pouvez... « Que celui qui a des oreilles entende. » Voyez ? 164 
Quand Dieu est apparu à Moïse, c’était dans une Colonne de Feu, quand Il l’a appelé à son ministère. 
Moïse est venu le dire aux gens. Ils ne pouvaient pas le croire, et pourtant il avait accompli les miracles 
et tout. Mais, cette fois, c’est visiblement, scientifiquement, qu’Il est apparu et qu’Il a confirmé le 
ministère de Moïse, comme quoi c’était le même Dieu qui lui avait parlé, parce qu’Il est apparu sous 
la forme de la Colonne de Feu et a embrasé la montagne. Elle était venue à Moïse dans un buisson, 
lui avait parlé. Bien. 

165 La première fois que Dieu est apparu à Moïse, c’était dans un buisson ardent, le voile. Devant les 
gens, Dieu était encore voilé et Il a confirmé Moïse, par le voile, en se voilant avec le même Feu ; la 
même Colonne de Feu est descendue. De–de là... d’eux, de façon qu’ils ne puissent entendre que la 
Parole de Dieu. Vous saisissez ? Seulement la Parole, ils entendaient Sa Voix. En effet, Moïse était 
pour eux la Parole vivante. Moïse ! Voyez-vous, Dieu avait tellement prouvé cette Parole par Moïse 
! Voyez-vous, Moïse avait dit... Dieu avait dit à Moïse : « Vas-y. Je serai avec toi. Il est... Rien ne te 
résistera. JE SUIS CELUI QUI SUIS. » 166 Moïse est allé, et il a dit : « Peut-être que vous ne le 



croirez pas, mais Dieu m’est apparu dans la Colonne de Feu, et Il m’a dit ces choses. » 167 « Oh ! on 
en a de toutes sortes, des choses semblables qui se passent. » Pharaon a dit : « Voyons ! » Le pasteur 
Pharaon a dit : « Eh bien, tu as là un tour facile de magicien. Eh bien, moi, j’ai des magiciens ici qui 
peuvent changer un serpent en... un bâton–un bâton en serpent. Venez ici, les magiciens. » Et ils sont 
venus là et ont fait la même chose. 

168 Moïse le savait. Rien ne l’a fait broncher. Le nombre d’imitateurs qu’ils avaient, ça ne changeait 
absolument rien. Moïse est resté bien tranquille. Tout à coup, ils se sont promenés en rampant pendant 
un bout de temps et, à un moment donné, le serpent de Moïse a avalé les autres. Voyez ? Pourquoi ? 
C’est comme les apôtres, ils ne pouvaient pas expliquer Cela. Moïse ne savait pas comment Dieu allait 
le faire, mais Il allait le faire. 169 Souvenez-vous, Il a dit que Jambrès et Jannès reviendraient, dans 
les derniers jours ; voyez-vous, des imitations. « Et cela séduirait même les élus, si c’était possible », 
Matthieu 24.24. Voyez ? Exactement les mêmes choses, qu’ils feraient le même genre de miracles et 
tout. Gardez l’œil sur la Parole ! Gardez l’œil sur la Parole ! Un homme dit qu’il fait un miracle, et il 
veut quand même croire qu’il y a trois Dieux, et qu’il y a toutes ces choses-là; éloignez-vous de cela. 
Nous savons que ça, c’est–c’est faux, voyez-vous, ce n’est pas ça du tout. Voyez ? La Parole, toute 
Parole, toute Parole qui sort de la bouche de Dieu ! Dans la Genèse, une seule Parole ! Ici, il est dit : 
« Ne retranchez pas, et n’ajoutez pas une seule parole. » Voyez-vous, il faut que Ce soit cette Parole, 
telle quelle. Voyez ? 

170 Remarquez, les gens ont vu que quelque chose était arrivé. Moïse avait été voilé, en tant que... Il 
était un prophète, et Dieu avait donc confirmé Sa Parole, il est allé là-bas. Et il avait vu des signes et 
des prodiges. Ensuite, bon, ces gens se sont séparés : une église. Voyez-vous, église, ça veut dire « 
appelé à sortir ». Voyez ? Après qu’ils ont été appelés à sortir du monde, et qu’ils sont devenus un 
peuple, voyez-vous, alors Dieu S’est fait connaître, comme quoi Il était cette Colonne de Feu. Il a 
confirmé le Message de Moïse. Voyez ? Il était la Colonne de Feu. Peut-être qu’ils auraient pu La 
prendre en photo, j’imagine, s’ils avaient eu des appareils photo, parce que c’était tout en Feu. Mais 
ils–ils ont prouvé que... Dieu a prouvé que le Message était vrai. Le Message était là, tout était là, ils 
allaient bientôt partir dans l’exode. Il a voilé Son prophète, pour ce peuple de l’exode. 

171 Les gens, pensez-y, ont vu que quelque chose lui était arrivé. Il était maintenant différent des 
autres Israélites. Il était quelqu’un de différent, son Message était différent, il était différent des 
sacrificateurs, il était différent de tout. Voyez-vous, il était une personne différente. Les gens ont vu 
que quelque chose était arrivé. Dieu S’était voilé dans Son prophète, pour leur adresser Ses Paroles. 
Voilà ce qu’Il avait fait. Moïse était cette Parole vivante, pour les gens, voilée par la Colonne de Feu, 
annonçant ce qui serait voilé plus tard derrière des peaux de blaireaux. Voyez ? 

172 La Parole devait venir de Moïse, d’abord. Voyez ? Moïse avait la Parole. Elles étaient écrites par 
Dieu, personne ne pouvait Les interpréter, c’est Moïse qui devait Les interpréter, d’abord. C’est pour 
cette raison qu’il se voilait le visage, parce qu’il... Le voyez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. » –
N.D.E.] Voyez ? Elle est ici. [Frère Branham prend sa Bible. – N.D.E.] Nous pourrions La prendre, 



La porter, et tout le reste, là, mais Elle doit être révélée. Pour pouvoir révéler, Moïse devait devenir 
Dieu pour le peuple. Vous dites : « C’est du non-sens. » 173 Tenez, Il a dit, Il l’a même dit à Moïse, 
Lui-même : « Tu seras Dieu, et Aaron sera ton prophète ! ... ?... » Voyez ? Alors, Il est venu là, voyez-
vous, il fallait qu’Il se voile, parce que Dieu est toujours derrière un voile. Oh ! la la ! Le voyez-vous 
? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Dieu est caché du public. 174 Il a dit : « Père, Je Te rends 
grâces, Tu as caché cela aux sages et aux intelligents, et Tu l’as révélé aux petits enfants, à ceux qui 
veulent apprendre. » Voyez ? 

Prions... 
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