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Ce matin, nous examinons les paragraphes 177 à 181 du sermon de frère Branham : DIEU DEVOILE 

où il parle de Dieu confirmant le Message et le Messager qu’Il a envoyé avec SON Message. 

Et n’oubliez jamais que c’était le Seigneur Lui-même qui est descendu du Ciel avec un Cri, Qui est ce 

Message. 

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 177 Moïse disait : « Le Seigneur l’a dit ! » Et le Seigneur faisait 
exactement ce qu’Il avait dit. Cela qui prouvait que C’était vrai. 

178 Maintenant, Il a dit : « Maintenant, Moïse, tu comprends. Les gens comprennent maintenant. Tu 
vois, Je t’ai présenté, Je t’ai confirmé. » Dieu s’était voilé dans ce prophète pour adresser Sa Parole 
aux gens. Moïse était pour eux le Dieu vivant, la Parole vivante de Dieu manifestée. C’est pour cette 
raison que son visage était voilé. Voyez ? 

179 Et savez-vous que c’est la même chose pour un chrétien véritable, qu’il est voilé aujourd’hui aux 
incroyants ? Ils voient ces femmes qui ont les cheveux longs et tout, ils disent que c’est... « Regardez-
moi cette antiquité. » Les femmes qui relèvent leurs cheveux en chignon, ils disent : « Vous avez un 
pneu à plat, une roue de secours sur la tête. » Voyez-vous, C’est complètement voilé. Ils sont aveugles. 
« Oh ! disent-ils, j’ai un doctorat en philosophie, un... » Peu m’importe ce que vous avez, vous êtes 
quand même ignorants de la Parole. Tout à fait exact. « Oh ! ça, ça, c’est juste quelque chose de 
secondaire. Je... » Commencez par les petites leçons. 

180 Que dire des gens qui disent qu’ils sont voilés dans la Présence de Dieu, et qui prêchent une 
tradition d’église ? Oh ! miséricorde, bonté divine ! Alors qu’on ajoute et retranche, et tout le reste, 
qu’ils injectent leurs propres sujets et leurs propres pensées, et non la Parole de Dieu, voyez-vous quel 
genre de voile est-ce ? Ça, c’est d’avoir un voile ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-
là !  

181 Ils disent : « Les prophètes, ça n’existe pas. En ces derniers jours, les apôtres et les prophètes, ça 
n’existe pas. La guérison divine, ça n’existe pas. Les voyants, ça n’existe plus. Marc 16 qui 
s’accomplirait maintenant, ça n’existe pas. L’âge apostolique a pris fin. » Ils L’ont voilée aux gens. 
Mais Dieu est venu en plein là, avec Son Saint-Esprit de Feu, et Il a déchiré cette chose-là du haut en 
bas. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] Dieu a déchiré le voile. 

Proverbes 26.6 Il se coupe les pieds, il boit l’injustice, Celui qui donne des messages à un insensé. 

Maintenant, ce matin, nous continuerons nos réflexions sur la Confirmation, mais nous nous 

concentrerons davantage sur le Message Confirmé Lui-même pour ce 3ième Exode. La semaine dernière, 

nous avons examiné la Confirmation, ce n’est pas tellement que Dieu confirme l’homme lui-même, 



mais le Message de l’Ainsi dit le Seigneur que Dieu lui a donné d’apporter en Son Nom. Et puisque 

l’homme et son message sont un, alors nous pouvons également voir que la confirmation de cette 

Parole confirme également que le Messager était effectivement envoyé par Dieu. 

Nous savons aussi que si Dieu envoie un homme, alors Dieu équipe totalement cet homme pour le 

Message qu’Il lui donne d’apporter. 

Ce matin, nous examinerons le Message qui a été apporté à chaque Exode où Dieu Lui-même a 

accompagné le Messager et, était Lui-même au centre du Message. Car chaque fois que Dieu est venu, 

dans chacun des trois exodes, c’était pour apporter un message de délivrance à un peuple. Par 

conséquent, ce matin, nous examinerons les caractéristiques de chaque Message que Dieu a apporté 

par Sa Présence pour chacun des Trois Exodes. 

Maintenant, la première chose que Dieu fait à chaque Exode, c’est de descendre, ou Sa Présence 

descend rendre visite à l’homme, et Il fait d’abord connaître Sa présence à Son prophète, puis à travers 

le prophète, Dieu fait connaître Sa présence au reste du peuple auquel Dieu est venu parler. 

Dans le 1ier Exode, nous voyons que Dieu a donné au prophète Moïse un message comme quoi Il est 

venu pour délivrer Son peuple de l’esclavage 

Nous le voyons d’abord dans Exode 9.1 L'Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, et tu lui diras : Ainsi 
parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux : Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. 

Une fois que Dieu identifie Sa Présence avec Son Prophète, alors nous voyons comment Dieu traite 

avec ce prophète et lui donne la commission d’apporter un Message et, ce faisant, Dieu promet d’être 

avec la bouche de Son serviteur. 

Exode 4.15 Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche ; et moi, je serai avec ta bouche et 
avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. 

Vous voyez, Moïse ne pensait pas qu’il était qualifié parce qu’il n’était pas un fin orateur, mais Dieu 

lui a fait savoir qui a créé sa bouche. Vous voyez, si Dieu vous appelle alors vous ne devriez pas vous 

soucier de questions aussi triviales que de savoir si vous pouvez bien parler ou pas. Dieu utilisera ceux 

qu’Il choisit et Il les équipera pour le ministère. Exode 4.11 L’Éternel lui dit : Qui a fait la bouche de 
l'homme ? et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l’Éternel ? 

Car ce que Dieu veut vraiment, chez l’homme de Son choix, ce n’est pas une capacité à parler mais 

une capacité à se taire et à écouter. Une capacité à s’abandonner à Lui dans tout ce que vous faites et 

dites. 

Deutéronome 18.18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes 
paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 

Et ainsi nous voyons que Dieu promet à Moïse qu’Il sera avec sa bouche. 

Exode 4.12 Va donc, je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à dire. 



Or, dans son sermon HATE-TOI DE TE SAUVER LA Dim 02.02.58 Frère Branham nous dit : « 55 
Le message de Dieu a toujours été un message de délivrance avant le jugement. Noé avait la délivrance. 
Lot avait la délivrance. Et bien que cela ait été un message de délivrance, le peuple l’a rejeté. C’est la 
grâce et la délivrance, mais les gens rejettent cela. » 

Maintenant, il y a quelque chose ici que je veux faire remarquer. Beaucoup de gens suivent certains 

ministres en raison de leur capacité à exposer la Parole. Et beaucoup de gens suivent un ministre à 

cause de la manière dont il expose la Parole. Quand le ministre s’excite, et que les gens aiment 

l’excitation, ils cherchent des ministres qui les aideront à s’exciter. Mais c’est la Parole qui devrait 

exciter, pas nos capacités à La présenter, ni les émotions que nous utilisons pour le faire. 

Je me souviens, il y a quelques années, d’un jeune ministre, dont j’étais le mentor à l’époque, qui 

prêchait dans une église pas loin d’ici. J’étais allé lui rendre visite entre deux services, et il était très 

frustré. Il disait : « Frère. Brian, je ne peux même pas m’entendre prêcher à cette église. Quand je fais 

remarquer un fait, les gens font tellement de bruit que je ne peux même pas m’entendre prêcher. » 

J’ai dit : « Eh bien mon frère, la raison pour laquelle ils sont excités est que tu es excité. Ils ne font 
que faire ce que tu fais. » ai-je dit, « Tu t’énerves et ils s’énervent. » « Tu fais du bruit et ils font du 

bruit. Ils ne font que faire ce que tu fais. » 

J’ai dit : « Si tu veux qu’ils comprennent ce que tu leur dit, ce soir, ne prêche pas, enseigne. » Maîtrises 
tes propres émotions et enseignes-les tout simplement. Dits-le leur simplement sans être aussi nerveux. 

Et alors nous avons parlé de la Présence et d’autres choses sur lesquelles il voulait enseigner et ensuite 

nous sommes allés à l’église. 

Eh bien, cette nuit-là, il est monté à la chair et a juste enseigné aux gens ce qu’il voulait qu’ils 

comprennent et c’était si calme dans cette église que vous aurez pu entendre une épingle tomber, mais 

les gens écoutaient et commençaient à réfléchir à ce qu’on leur enseignait, et son service a été très 

réussi. 

Donc, parfois, nous sommes notre plus grand ennemi quand il s’agit d’essayer de faire écho au message 

(ou de le répéter), car au lieu de simplement de faire écho, nous ajoutons notre propre zèle, ou notre 

propre sarcasme, ou nos propres sentiments et c’est à ce moment-là que nous faisons obstacle et que 

nous diluons le Message que Dieu nous a donné pour en faire écho. 

Dieu a donc dû choisir un homme qui ne mettrait pas l’accent sur ses propres capacités, ou sentiments, 

ou émotions, concernant le message que Dieu lui a donné de dire. Dieu a choisi un homme, et a équipé 

cet homme pour dire ce qu’Il a dit, exactement comme Il l’a dit. Et ça, mes amis, c’est ce qu’est un 

parfait Echo, de le dire de la même manière avec la même émotion, la même inflexion, la même 

énergie, la même dynamique. 

Et je vous ai souvent donné l’exemple de deux jeunes hommes qui se parlent et l’un dit : « regarde 
cette femme, elle est belle ! » Et en écrivant, vous voyez que j’ai placé un point d’exclamation après 

ce qu’il a dit pour donner à ces mots l’accent derrière qui exprime que le jeune homme pensait vraiment 



ce qu’il disait. Mais que se passe-t-il si nous choisissons d’utiliser un point d’interrogation ? Alors 

lisons la même déclaration et plaçons un point d’interrogation après ce qu’il a dit au lieu d’un point 

d’exclamation. « Regarde cette femme, elle est belle ? » 

Remarquez comment un petit point et un petit trait changent tout, nous avons les mêmes mots mais ils 

signifient totalement le contraire de ce que l’autre a dit. 

Alors Dieu a dû choisir un homme qui répéterait ce qu’il a dit de la même manière qu’Il a dit. Et c’est 

pourquoi Il a dit à Moïse : « Ne t’inquiète pas de tes propres capacités à parler, ce n’est pas ce pourquoi 
je t’ai choisi. Je serai avec ta bouche. » 

Maintenant, souvenez-vous qu’il nous a dit, dans la dernière citation, que Dieu envoie un message de 

miséricorde mais les gens l’ont rejeté. Pourquoi ? Parce qu’il l’a présenté de la manière que Dieu 

voulait qu’il le présente. Si Moïse avait été un grand orateur, il aurait pu utiliser des mots pour rendre 

le peuple frénétique et ils auraient grimpé les uns sur les autres pour recevoir et accepter ce qu’ils 

pensaient être son Message. Mais Dieu n’a pas envoyé un homme qui parlait avec éloquence. 

Il a envoyé un homme qui avait gardé des brebis durant 40 ans et avait été tellement dépouillé de son 

orgueil humain qu’il n’allait rien faire au-delà de ce que Dieu lui a dit mot pour mot de faire et de dire. 

Nous voyons la même chose à propos de Jésus. 

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le Père 
m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 

Jean 15.10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j’ai 
gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. 

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même 
ce que je dois dire et annoncer. 

Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, 
je les dis comme le Père me les a dites. 

Dans son sermon LA REINE DE SEBA Jeu 19.01.61S Frère Branham dit : « 70 Regardez ce qui est 
arrivé quand Jésus était le message de Dieu pour les gens, et qu’ils L’avaient rejeté. Regardez ce qui 
est arrivé à ce peuple qui L’avait rejeté. » 

Rappelez-vous, Dieu ne leur a pas envoyé un fils de Dieu qui était remarquablement supérieur aux 

gens, et qui était tellement doué en tant qu’orateur qu’il pouvait leur faire croire tout ce qu’il voulait. 

Dieu n’utilise pas de quelqu’un qui a du bagou. Il utilise des hommes qui sont véritablement humbles 

parce qu’ils comprennent vraiment, dans la Présence de Dieu, qu’ils ne sont rien. Ils comprennent la 

souveraineté de Dieu. 

Dans son sermon LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE Mar 19.01.65 Frère Branham dit : 

« 76 Or, Dieu compare toujours Ses prophètes à des aigles. Qu’était-ce ? Moïse était Son messager. 



Les gens suivaient Moïse, et c’était ça les ailes d’aigle sur lesquelles ils étaient portés, parce qu’il 
portait le Message de Dieu. Et c’est ce que les gens suivaient. En suivant Moïse avec Son message de 
délivrance, c’est Dieu qu’ils suivaient. Et la Bible dit : « Il… Ils ne périrent pas avec ceux qui n’ont 
pas cru. » En effet, Dieu a été riche en miséricorde envers eux, car ils suivaient Ses commandements. 
Dieu veut que nous suivions Ses commandements. 

Je me souviens aussi, une fois en 1981, 1982, je prêchais au Texas à l’église de frère Bell, à Beaumont, 

au Texas, quand ils étaient encore dans l’ancienne église là-bas. Je prêchais sur « Les faux oints du 

temps de la fin » et j’utilisais les notes de frère Vayle où il prêchait la même chose inspirée de ce que 

frère Branham enseignait. 

Et j’ai fait cette expérience où ce que j’enseignais était rejeté, et donc je continuais à l’enseigner de 

toute façon. Au début, j’ai juste ressenti un rejet dans mon esprit, mais comme je continuais à prêcher, 

je pouvais voir que ça venait du côté gauche, puis au milieu du côté gauche et finalement le rejet 

spirituel venait d’une sœur coiffée d’un gros bouffant Beaumont. 

Maintenant, je ne dis pas qui c’était parce qu’elles sont toutes coiffées de gros bouffants Beaumont là-

bas. 

Eh bien, quand je suis rentré, j’ai dit à frère Vayle ce qui s’était passé, et je lui ai dit comment cela 

n’a pas affecté la façon dont j’ai prêché, j’ai juste continué ainsi avec très peu d’émotion à leur montrer 

cette séduction du temps de la fin. Et c’est là qu’il a dit : « Bien, tu devrais prêcher d’une façon aussi 
monotone que possible, car quand le ministre s’excite, les gens s’excitent et 99% du temps, les gens 
ne s’excitent pas à cause de ce que dit la Parole, ils s’excitent parce que le prédicateur s’excite. Et 
notre excitation doit venir de la Parole. » 

Ainsi, vous voyez que Dieu a dû choisir une personne qui allait faire écho à Sa Parole exactement de 

la façon dont Dieu a dit cela, et Il a donc pris 40 ans et a rendu Moïse humble au point où il a passé 

24/7 - 365 jours par an avec des brebis. Jusqu’à ce que l’homme Moïse devienne un mouton dans la 

présence de Dieu. Pas d’orgueil de soi, pas de confiance en soi. Pas d’opinion de soi. Juste mort au 

« moi ». Et donc, quand Moïse est entré dans la Présence du Seigneur, il est entré avec beaucoup de 

prudence. 

Dans son sermon L’INFLUENCE Sam 03.08.63S frère Branham dit : « 127 Ne voyez-vous pas ce que 
la Présence du Seigneur fait aux vrais croyants ? Nous ne voulons même pas confesser ; nous nous 
contentons de dire : « Eh bien, nous sommes pentecôtistes, nous sommes baptistes, nous sommes 
presbytériens » ; et nous continuons la vie. Mais un véritable et authentique serviteur appelé de Dieu 
s’humilie dans la Présence de Dieu. Il ne critique pas Cela. 128 Regardez qui avaient critiqué le 
Seigneur Jésus, c’étaient les pharisiens, par sectarisme, et c’étaient eux qui L’avaient critiqué. 129 
Mais l’homme qui était vraiment disposé à devenir Son serviteur s’humiliait et entrait en action. Jésus 
a dit : « Tu seras mon disciple, et Je ferai de toi un pêcheur d’hommes. » Quand il a vu que C’était 
réellement Dieu, il est entré en action. » 



Maintenant, voyons la citation suivante dans son sermon POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT 

LES BERGERS Lun 21.12.64 Et je veux que vous voyez que ce n’était pas le message en soi qui a 

attiré les gens, mais les miracles : " 157 Eh bien, remarquez, il avait été envoyé vers ses frères qui 
étaient en esclavage, dans la servitude, avec un message de délivrance, avec un signe donné par Dieu 
pour confirmer ses déclarations. Israël avait accepté son message, ils avaient cru cela, ils avaient tous 
cru cela, mais au temps du soir... (Remarquez ici que frère Branham se corrige, pour nous faire savoir 

qu’ils n’ont pas cru au message mais aux miracles) Ils étaient attirés par ses miracles, mais au temps 
du soir, lorsqu’il–il a proclamé son message, c’était alors différent. Tous ceux qui n’avaient pas cru 
ce message moururent. C’est vrai. Quel était le message ? Le message portait sur le jugement à venir. 
Au temps du soir–soir, Dieu parcourut le camp d’Israël pour voir si le peuple avait cru le message du 
prophète-berger, et tous ceux qui n’avaient pas cru cela périrent. 

Et ainsi nous voyons que le message a toujours été le même, un message de délivrance avant le 

jugement. 

Dans son sermon HATE-TOI DE TE SAUVER LA Dim 02.02.58 il dit : « 55 Et chaque fois, les 
messagers qui étaient envoyés apportaient un message d’amour, de grâce et de délivrance. Le message 
de Dieu a toujours été un message de délivrance avant le jugement. Noé avait la délivrance. Lot avait 
la délivrance. Et bien que cela ait été un message de délivrance, le peuple l’a rejeté. C’est la 
miséricorde et la délivrance, mais les gens rejettent cela. 

Il dit également la même chose dans son sermon LES APPELES A SORTIR Jeu 09.01.58 « 11 Voyons 
ce qui s’était passé aux jours de la destruction et du jugement au temps de Noé et au temps de Lot. 
Tous les deux avaient un rapport avec la troisième destruction. Jésus a dit : « Ce qui arriva en ces 
temps-là arrivera de même au jour où le Fils de l’homme viendra pour la–pour la seconde fois. » Il en 
sera exactement comme à l’époque. Et on nous a appris que, du temps de Noé, non seulement en ce 
temps-là, mais aussi du temps de Lot, comme aux temps de jonction… Et chaque fois avant que le 
jugement frappe la terre, Dieu lance un appel de miséricorde. Juste avant les jours de la destruction 
antédiluvienne, Dieu a envoyé un prophète sur la terre, Enoch. Il a envoyé un Ange, Il a envoyé un 
Message, et Il a accompli le surnaturel. Mais que faisaient les hommes ? Ils mangeaient, ils buvaient, 
ils plantaient, ils construisaient ; ils ont rejeté l’appel du Message. Malgré le Message que chacun de 
ces hommes… Et le Message de Lot et le Message de Noé consistaient en ceci : La grâce, la 
miséricorde et la délivrance. La grâce, la miséricorde de Dieu en faveur des gens, était présentée au 
travers de la grâce, et la délivrance était offerte aux gens, mais ils ont rejeté cela. » 

Maintenant, en examinant le 2ième Exode : Nous voyons que Dieu donne à Son Prophète un Message et 

le Message n’est pas Son propre Message mais c’est le Message de Dieu qu’il doit apporter aux gens. 

Dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S Frère 

Branham dit : « 376 Les messagers de Dieu ont toujours été rejetés. Croyez-vous cela ? [L’assemblée 
dit : « Amen. » – N.D.E.] Moïse a été rejeté. Pas vrai ? [« Amen. »] Jésus a été rejeté. Et Luc l’a dit, 
dans 10.16, si vous voulez le noter. Très bien. Rejetés ! 377 1 Samuel 8.7, le message de Dieu a été 



rejeté. Dieu avait un messager, un prophète, du nom de Samuel. Croyez-vous cela ? [L’assemblée dit 
: « Amen. » – N.D.E.] Ils l’ont rejeté, lui et son message. Ils ont opté pour le monde. 378 Ceci est une 
loi de–de Dieu. Voici quelque chose qui va... Je ne sais pas si je vais le dire ou pas. Ceci est une loi 
de Dieu. La loi de Dieu, c’est de recevoir un serviteur confirmé. 379 Prenons donc–prenons donc une 
minute pour prouver ça. Je veux prendre un des passages des Écritures, ici, Jean 13.20. Voyons un 
peu. J’ai quelque chose de noté ici, qui m’est venu à l’esprit juste à ce moment-là. Oh ! oui, voilà. En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j’aurai envoyé me reçoit, et celui qui me 
reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. 380 Un serviteur confirmé ! Oh ! frère, juste là, il y aurait un 
millier de prédications à faire maintenant. Voyez ? C’est vrai. Oh ! la la ! C’est une loi de Dieu. 
Recevez Cela. » 

Remarquez que même le Fils de Dieu était d’une nature telle qu’Il savait quand parler et quand ne pas 

parler, et il n’a dit que ce que Dieu lui a dit de dire. 

Matthieu 17.5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre 
de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-
le ! 

Actes 7.37 C’est ce Moïse qui dit aux fils d’Israël : Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète 
comme moi. [Vous l’écouterez.] 

Actes 3.22 Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète comme 
moi ; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira, 

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même 
ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi 
les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

Jean 8.28 Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous connaîtrez ce 
que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m’a enseigné. 

Jean 7.16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17 Si 
quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 

Jean 10.31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit : Je vous ai 
fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père : pour laquelle me lapidez-vous ? 33 Les Juifs 
lui répondirent : Ce n’est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, 
(ce n’est pas ce que tu fais, c’est ce que tu dis) et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 
Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi : J'ai dit : Vous êtes des dieux ? 35 Si elle a appelé 
dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, 36 celui que le 
Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : 
Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les 
fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez 



que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais 
il s'échappa de leurs mains. 

Bien, maintenant nous examinons alors le 3ième Exode où Dieu nous a donné un Prophète, avec un 

Message, et Dieu Lui-même est descendu pour confirmer ce Message par Sa propre Présence étant ici 

avec nous comme Il était avec Jésus et comme Il était avec Moïse. Et ce Message a un dessein et c’est 

celui de délivrer les gens de l’esclavage. 

ETRE CONDUIT Mar 07.12.65 192 Et tout Message qui vient, un Message authentique venant de 
Dieu, est différent de la vieille tendance. Quand la guérison divine est apparue, il n’y a pas longtemps, 
avez-vous vu comment les imitateurs ont suivi ? Voyez-vous ? Et tous sont allés directement dans ces 
organisations, et y sont restés. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui sait qu’un Message devait suivre cela ?  
Eh bien, Dieu ne nous divertit pas. Il attire notre attention avec quelque chose, et après avoir attiré 
notre attention, Il a ensuite un Message. 193 Regardez, quand Il est venu sur terre la première fois, et 
qu’Il a commencé Son ministère… [Les gens disaient] : « Oh, jeune Maître, nous voulons que Tu 
viennes dans notre église ! Nous pouvons... Viens ici [chez nous]. » Le jeune Prophète. « Oh, nous 
voulons que Tu viennes ici ! Viens ici. » 194 Mais un jour, Il s’est levé et a dit : « Moi et Mon Père, 
Nous sommes Un. » 195 « Oh ! la la ! Il se fait Dieu ! » 196 « Si vous ne mangez la Chair du Fils de 
l’homme et ne buvez Son Sang, vous n’avez pas la Vie en vous-mêmes. » 197 « C’est un vampire ! 
Eh bien, nous n’avons rien à faire avec cela. » 198 Les apôtres sont restés là ; des milliers L’ont quitté, 
mais ces apôtres étaient destinés à la Vie. Il l’a dit. Ils ne pouvaient pas expliquer Cela ; ils ont cru 
Cela. Ils s’Y sont accrochés ; en effet, ils ont dit : « Aucun homme ne peut accomplir ces œuvres. » 

Vous savez que le monde commence maintenant à embrasser le ministère de William Branham. Pas le 

Message, mais l’homme. Fr. Darek m’a envoyé une vidéo cette semaine où des femmes prédicateurs 

vantaient vraiment Fr. Branham et les miracles. Je savais qu’elles n’avaient aucune idée du Message 

parce qu’elles ont continué à parler des miracles qu’il a faits. J’ai une nouvelle à vous apprendre, il 

n’a jamais fait de miracles. 

Il a dit : « Vous savez qui j’attends, je L’attends. Et jusqu’à ce qu’Il vienne, je suis impuissant. » Mais 

tous leurs discours parlaient de ce que l’église allait faire. Et ils cherchent une nouvelle vague par 

laquelle l’Esprit qui a oint William Branham reviendra les oindre. J’ai une nouvelle à vous apprendre, 

Il ne nous a jamais quittés. Il est toujours là. Et il ne s’agit pas de miracles, mais du Message et le 

Message, c’est Christ. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez que 
c’est certain, et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je 
cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir 
Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, même contre mon propre gré…. Je voulais être 
trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. 
Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais simplement là quand Lui est apparu. 
Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite ; je 



suis seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée 
pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement que je me suis abandonné, pour 
qu’Il parle à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh non ; c’était la 
manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message ; c’était le mystère que Dieu a 
dévoilé. Ce n’est pas un homme ; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était un 
messager du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme, c’est Christ ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. 
Vous ne vous nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous 
nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas nourris 
pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force pour vous élever au-dessus de toutes ces 
dénominations et des choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions ? 

LES EVENEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE Dim 01.08.65S 20 Les Pharisiens 
regardaient en arrière pour voir ce que Moïse avait dit, et ils disaient : « Nous, nous avons Moïse. 
Nous ne savons pas d’où Toi, Tu viens. » 21 Mais rappelez-vous, lorsque Moïse était ici, ils ne savaient 
pas d’où il venait. Voyez-vous ? Et maintenant ils... Il n’est pas étonnant que Jésus leur ait dit : « Vous 
ornez les tombeaux des prophètes, et c’est vous qui les y avez mis », après que leur Message était 
passé ! Un Message est diffusé, les gens Le voient, ils s’En moquent (c’est ce que fait le monde). Et 
puis, après que le messager a terminé et que le message est passé, alors ils établissent une dénomination 
sur le Message. Et là, ils meurent, là même, ils ne reviennent jamais à la Vie. 

UN SUR UN MILLION Sam 24.04.65 54 Lorsqu’Israël quitta l’Egypte, il y eut approximativement 
deux millions de gens qui quittèrent au même moment. Chacun d’eux entendit le message d’un 
prophète. Chacun d’eux vit la Colonne de Feu. Chacun d’eux fut baptisé en Moïse dans la Mer Rouge. 
Chacun d’eux cria en– en Esprit, battit des tambourins et courut ça et là le long du rivage avec Myriam, 
alors que Moïse chantait en Esprit. Chacun d’eux but à un même Rocher spirituel. Chacun d’eux 
mangea de la manne fraîche chaque soir, chacun d’eux. Mais il n’y eut que deux qui entrèrent dans le 
pays : un sur un million. 55 Quel fut le test ? Ils burent tous au même Rocher ; ils mangèrent tous la 
même Manne spirituelle comme nous mangeons ce matin, mais ils furent divulgués par le test de la 
Parole. Lorsque vint le temps de Kadès-Barnéa, lorsqu’ils marchèrent vers la terre promise, ils ne 
purent aller au-delà avant d’être éprouvés par la Parole... Et tous les–les dix autres revinrent et dirent 
: “Nous n’y arriverons pas. Les gens sont comme... Nous paraissons comme des sauterelles devant eux 
et leur ville est protégée par une haute muraille. L’obstacle est trop grand”. 56 Mais Josué et Caleb 
apaisèrent le peuple. Ils dirent : “Nous sommes plus que capables de le faire”. Pourquoi ? Car Dieu 
leur avait dit avant qu’ils ne quittent la terre promise : “Je vous ai donné le pays. Je vous l’ai donné. 
Il est à vous”. Mais il y eut un pour chaque million. 

IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR TOUT Mer 31.07.63 121 Il a 
été pourvu à un agneau pour eux quand ils ont eu besoin de quelque chose pour leur péché. La voie à 
laquelle Dieu avait pourvu leur offrit un agneau. La voie à laquelle Dieu avait pourvu offrit un chemin 
à travers la mer Rouge, lorsqu’ils étaient pris au piège. La voie à laquelle Dieu avait pourvu avait 
pourvu à un prophète pour eux ; Il avait pourvu pour eux à une Colonne de Feu afin de les accompagner 



; une confirmation de la Parole, un homme à qui Dieu a rendu témoignage, que ce qu’il disait 
s’accomplissait, Il lui montrait exactement ce que c’était. Et pourtant, après avoir traversé la mer, ils 
ont voulu une loi. Voyez, ça, ce sont juste les êtres humains. C’est exactement ainsi que l’homme agit, 
il veut injecter ses propres voies. 122 Oh ! La voie à laquelle Dieu a pourvu, c’est d’envoyer toujours 
Sa Parole. 

Remarquez comment il l’a dit : ils voulaient la loi pour qu’ils puissent avoir quelque chose, leurs 

propres pensées, à injecter. Ils ne voulaient pas dire ce que disaient les bandes. Ils ne voulaient pas 

dire ce que Moïse a dit, ils voulaient quelque chose dans lequel ils pourraient injecter leurs propres 

pensées afin de pouvoir avoir quelque chose avec laquelle discuter et faire des histoires. 

Et dans son sermon N’AYEZ PAS PEUR Sam 11.03.61 C’est exactement ainsi que Fr. Branham a 

décrit ce qu’ils voulaient. « 83 La plus grande erreur qu’Israël n’ait jamais commise, alors que la grâce 
avait déjà pourvu pour eux à un prophète, qu’elle avait pourvu à un agneau, et leur avait donné le plus 
grand réveil qu’ils eussent jamais connu, qu’ils s’étaient tenus sur le rivage de–de la mer morte, dansant 
dans l’Esprit, chantant dans l’Esprit, ayant un jubilée, dans Exode 19, ils n’ont pas voulu de cela. Ils 
voulaient d’une théologie au sujet de laquelle ils pouvaient discuter. C’est vrai. C’est exact. Et qu’est-
ce ? Ils n’étaient qu’à environ quatre jours de la Terre promise. C’est la même erreur que nos pères de 
la Pentecôte ont commise il n’y a pas longtemps… Ils ne se sont pas… On aurait pu leur dire qu’ils 
étaient à quarante ans de la Terre promise. Il leur fallait aller chercher quelque chose au sujet duquel 
ils pouvaient discuter. C’est ce qu’ont fait nos… Qu’est-ce que Dieu a fait d’eux ? Il les a laissés dans 
le désert pendant quarante ans. Qu’ont-ils fait ? Ils ont planté des champs, ils ont élevé des enfants, et 
Dieu les a bénis. C’est vrai. Et ils étaient un grand peuple. Mais un jour Dieu a dit : « Vous êtes restés 
sur cette montagne assez longtemps. Levons-nous et tournons-nous vers le nord et emparons-nous de 
la promesse. » C’est juste. Après que tous les vieux batailleurs étaient morts, Dieu a attendu que les 
vieux batailleurs meurent… C’est vrai. » 

LE SIGNE Dim 01.09.63M 238 Si je ne vous disais pas la Vérité, ils n’en témoigneraient jamais. Dieu 
ne témoignera jamais d’un mensonge. Dieu témoigne de la Vérité. Et ces Paroles rendent témoignage 
que je vous ai dit la Vérité. Elles rendent témoignage de ce Message que je prêche. Pas seulement 
l’Ange là à la rivière, ce jour-là, qui a dit : « Ton Message sera le précurseur de la seconde Venue de 
Christ », mais les œuvres elles-mêmes ! Si vous ne pouvez pas croire que cet Ange a dit la Vérité, 
croyez les œuvres, car la Bible a déclaré que ces choses arriveraient à la fin des temps. Ce sont elles 
qui rendent témoignage. Ce sont elles qui parlent plus fort que mes paroles ou celles de n’importe qui. 
C’est Sa Parole. Elles rendent témoignage du temps. 

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 25 Juste six mois après cela, j’ai eu 
mon premier service de baptême ici au fleuve, lorsque la Lumière est descendue juste là, à la rue 
Spring. Beaucoup d’entre vous aimeraient peut-être aller y jeter un coup d’oeil, à la rue Spring et 
Water, juste en face du fleuve. Et c’est là que l’Ange du Seigneur est apparu pour la première fois en 
public et… un après-midi, à quatorze heures. Et une Voix est sorti de cela et a dit : « De même que 



Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première Venue de Christ, ton Message annoncera 
la seconde Venue. » 26 Nous voici trente ans après, et me voici ce soir, proclamant toujours ce 
Message. Il a fait le tour du monde, et je suis heureux de revenir dans la ville où j’ai grandi pour 
représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j’aime toujours de tout mon cœur. Il devient chaque jour 
toujours plus doux que le jour précédent. Je n’ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première 
chose avec laquelle j’ai commencé, je la crois toujours de la même façon ce soir. Il est le même hier, 
aujourd’hui, et éternellement. 

LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT Dim 24.01.65 127 Oh ! croyants de la Parole, abandonnez-
vous à mon Message. Ecoutez-moi–non pas à mon Message, mais à Son Message à Lui, dont Il déclare 
formellement que C’est la Vérité. Vous devez faire le choix, quelque part. Vous ne pouvez pas rester 
tranquille après ceci. Vous devez faire votre choix. 

Ainsi, Dieu confirme le Message de ce prophète par des signes et des prodiges qui viennent de Lui-

même. 

Le 1ier Exode : Dieu a confirmé le Message de Moïse par les signes surnaturels qui ont suivis. 

LE MESSAGER DU SOIR Mer 16.01.63 106 Et les gens qui riaient et qui se moquaient de lui, et qui 
ne voulaient pas accepter son Message, périrent avec les autres incroyants. 107 Mais les croyants 
sortirent et entrèrent dans la Terre promise, ils partirent sous la conduite du Message oint du messager 
; c’était un Message de délivrance selon lequel Dieu avait promis qu’Il ferait sortir Son peuple pour 
l’amener dans un pays où coulent le lait et le miel. Et il en fut ainsi, parce que Dieu l’avait déjà dit, et 
Moïse est venu et a été confirmé comme étant le messager de ce jour-là. Eh bien, cela rend la chose 
vraiment claire pour nous. 

Exode 3.12 Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie : quand 
tu auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 

Exode 4.12 Va donc, je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à dire. 

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 162 Tout homme qui a le Message de Dieu sait où il se tient. Il 
ne se soucie de personne, de ce que les gens ont à dire à ce sujet. Aucun évêque ni personne d’autre 
ne peut le pousser ni à gauche ni à droite. Il sait exactement où il se tient, et cela règle la question. 
Dieu confirme son Message et Le confirme comme étant vrai ; ainsi, il s’en tient strictement à cela. Il 
est sans peur. C’est l’image de Dieu exprimée. 163 C’est ce que Jésus a fait. Il n’avait pas peur de dire 
: « Oh ! vous pharisiens aveugles, vous êtes–vous êtes de ceux-là qui bâtissent les tombeaux des 
prophètes, mais c’est vous qui les y aviez mis. Vous êtes de votre père, le diable », aux archevêques 
et tous les autres. Il n’avait pas peur parce qu’Il savait où Il en était. 

2ième Exode : Dieu a confirmé le message de Jésus par les signes surnaturels qui ont suivis. 



Actes 2.22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu 
témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au milieu de 
vous, comme vous le savez vous-mêmes ; 

Jean 8.45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de 
péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 

Jean 10.37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand 
même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le 
Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il 
s'échappa de leurs mains. 

Jean 14.11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces 
œuvres. 

3ième Exode : Dieu a confirmé le Message de Son Prophète William Branham par les signes surnaturels 

qui ont suivis. 

N’AYEZ PAS PEUR Jeu 09.06.60 71 Croyez-vous au Seigneur Jésus ? Ayez foi en Dieu. C’est 
terminé, Frère. Croyez-le simplement maintenant. Nous sommes des inconnus l’un à l’autre. 
Maintenant, cela devrait résoudre le problème pour tout votre groupe. Est-ce que cela confirme que je 
prêche la vérité ? Comment Dieu me laisserait-Il dire quelque chose de faux, et ensuite soutenir mon 
message même. Ces choses ne sont là que pour donner une confirmation divine que ma théologie est 
correcte. C’est tout à fait juste. La Parole du Seigneur est venue aux prophètes. Croyez-vous cela de 
tout votre cœur ? Je ne vous connais pas ; Jésus vous connaît. Vous êtes une très brave personne, et 
vous n’êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu’un d’autre. C’est pour votre fille. 
Croyez-vous que Dieu puisse me dire son problème ? C’est dans sa colonne vertébrale. C’est vrai. Si 
c’est juste, levez la main. Maintenant, croyez-vous de tout votre cœur ? 

L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 13.07.60 24 Et en priant pour les malades… Ce soir, alors que nous 
prions pour les malades, il se pourrait que le Seigneur vienne vers nous et nous donne les visions. Et 
s’Il le fait, rappelez-vous, la vision ne guérit pas les gens. La vision n’est qu’une confirmation que la 
Parole est la vérité. Combien savent ce que signifie le mot prophète ? Bien sûr que vous le savez. Un 
prophète veut dire que… quelqu’un qui prédit ou qui annonce. Et c’est un signe divin venant de Dieu 
pour montrer que cette personne qui parle a l’interprétation correcte de la Parole divine, car la Parole 
du Seigneur venait aux prophètes. Le prophète prédisait et accomplissait ces signes, lesquels sont une 
confirmation qu’il avait l’interprétation de la Parole Divine. 

Prions... 
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