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ISRAEL A LA MER ROUGE, 1                                               

JEFFERSONVILLE IN USA       Jeu 26.03.53 

  

 ... ici, à cette réunion. Nous allons maintenant ouvrir la Bible, au 1er chapitre de 
l’Exode, pour commencer ce soir une étude. C’est une longue, une très longue étude, et 
nous allons essayer de condenser cela en quelques soirées. Si je le fais, c’est parce 
que je crois que le réveil continuera jusqu’à la Pâques et peut-être après la Pâques. Il 
ne faut jamais commencer avec trop de choses à la fois, quand on ne fait qu’explorer le 
terrain. Je crois cela fermement. 

2. La raison même de ma présence à ce réveil, je–je l’ignore. Je... C’est tout un 
mystère pour moi. Lorsque l’organisateur m’a appelé cet après-midi pour me parler des 
réunions là-bas à Macon, à Nashville, et dans ces environs-là, nous avons tout annulé. Il 
y en a qui devaient être tenues dans des salles que nous avons essayé d’obtenir ces 
trois, quatre ou cinq dernières années, pouvant contenir beaucoup de gens, jusqu’à 
vingt mille personnes. Et le–nous avons terminé la dernière réunion (excusez-moi) à 
Meridian, où il y avait quatre mille cinq cents personnes à l’intérieur, et nous ne savons 
pas combien il y en avait à l’extérieur, se tenant sous la pluie, la tempête et autres, 
nous... se tenant là-dehors. Et lorsque nous avons quitté Tallahassee, c’était la même 
chose, nous n’avions même pas de place où mettre les gens. Et le Saint-Esprit a dit : 
«Arrête! Rentre chez toi maintenant. Attends, Je suis sur le point de t’envoyer 
outre-mer.» Eh me voici donc 

3. Je viens d’annuler sept réunions. Je viens tout juste de faire annuler sept 
réunions, dont une ici dans l’Indiana, à Connersville. Et l’une d’elles, en–là en Alberta, 
au Canada, dans une grande arène là-bas, d’une capacité de vingt-cinq mille 
personnes, et nous essayions d’obtenir cette arène depuis quelque temps. Et juste 
quand nous  l’avons obtenue et que toutes les conditions étaient réunies pour que 
débute une série de réunions à l’échelle nationale là et où nous attendions à peu près 
trente ou  quarante mille personnes, le Saint-Esprit dit : «Arrête!», pour ensuite 
m’envoyer ici au Tabernacle, comme c’est le cas ce soir. Voyez-vous? Vous devez faire 
ce qu’Il vous dit de faire. 

4. Vous dites : «Abandonneriez-vous des foules de gens comme cela pour venir 
dans ce–ce tout petit tabernacle?» Eh bien, bon attendez donc un instant. Nous servons 
Dieu. Voyez-vous? 

5. Philippe a abandonné un grand réveil, pendant qu’il faisait bouger toute la 
Samarie et il s’est rendu au désert, à Gaza. Et il est resté là-bas pour rencontrer un 
homme, et il n’est pas retourné à ce réveil. Est-ce juste? Il est allé jusqu’au désert, à 
Gaza; il y rencontra un homme, l’Ethiopien. Celui-ci fut converti. Et alors, il repartit de là, 
et ne retourna plus à Samarie où il tenait ce–ce grand réveil. 

6. Eh bien, nous sommes vraiment reconnaissants pour la conduite du Saint-Esprit. 
Nous devons marcher comme nous sommes conduits. Et je me sens vraiment conduit à 
venir ici à–à cette réunion pour faire ceci. Suis-je simplement un petit peu...? 

7. Oh! excusez-moi, frère. En voici encore deux, Frère Fleeman, s’il vous plaît. 
Prenez-les peut-être... celui qui n’a pas de Bible,... L’Ancien Testament, nous faisons 
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une étude dans l’Ancien Testament, tout particulièrement ce soir, parce que nous allons 
en tirer un modèle. Levez la main, vous qui en voulez une, pour que l’on vous l’apporte. 
Apportez vos Bibles, vos crayons et du papier, et tout le reste; vous pourrez ainsi noter 
les références. 

8. La soirée d’hier, nous sommes restés jusqu’un peu tard, hier soir. Je vais essayer 
de faire de mon mieux pour me rattraper ce soir, si possible. J’aime tellement la Parole 
que lorsque j’Y entre, je m’Y perds. Je pense que nous sommes allés de la Genèse à 
l’Apocalypse hier soir, d’un bout à l’autre. J’ai simplement oublié le temps et tout le 
reste. 

9. C’est pour la première fois, depuis sept ans que je tiens ce genre de réunion; la 
semaine prochaine, cela fera sept ans, depuis que j’avais clôturé le réveil au 
Tabernacle. Combien se souviennent de mon sermon d’adieu? «Qui est ce Philistin, cet 
incirconcis qui tente d’insulter l’armée du Dieu Vivant?» Ce fut mon sermon d’adieu au 
Tabernacle, cela fera  sept ans la semaine passée–prochaine. Très bien, ma fillette, qui 
est là, avait deux semaines. J’avais promis au Seigneur que s’Il me permettait de rester 
ici jusqu’à sa naissance, alors je partirais. Et depuis lors je suis toujours en voyage, 
passant une ou deux nuits ici et là. Ainsi, le Seigneur nous a bénis de façon 
merveilleuse. A peu près un demi-million d’âmes se sont converties dans nos–nos 
réunions. Pensez-y, en sept ans! Cela constitue une preuve. Trente mille en un jour. 
Vous savez, c’est merveilleux! Chaque fois que j’y pense, j’ai des vertiges. Aujourd’hui, 
j’ai reçu des lettres venant de l’Afrique, disant : «Toute l’Afrique du Sud est de nouveau 
agitée, elle est prête»; ils veulent vraiment savoir la date à laquelle nous retournerons. 
Oh! la la! 

10. Et alors le Seigneur a donné la vision, et a dit : «En Inde, trois cent mille 
personnes assistent à une seule réunion.» Notez cela, voyez si c’est juste ou pas. 

11. Maintenant, une bonne partie de cela va dans la ligne de la guérison, se rapporte 
à la guérison. J’essaie de libérer mon esprit de ces choses maintenant, afin de 
n’enseigner que la Parole. Bon, je ne suis pas très habile à cela, mais je–j’aime dire ce 
que j’en sais. 

12. Et maintenant, le dimanche, nous aurons, dimanche matin, des questions, 
n’importe quelle question se rapportant aux Ecritures et sur laquelle vous voulez 
connaître mon opinion. Et ainsi, nous essaierons de donner la réponse par la Bible, du 
mieux que nous pourrons, le dimanche matin. Apportez-les avant dimanche matin; 
jusqu’à samedi soir, n’importe quelle question sur l’Ecriture, toute chose qui est confuse 
dans votre esprit. Nous aurons donc des questions dimanche matin. Aimez-vous cela? 
Maintenant, si vous avez quelque chose au sujet de laquelle vous vous dites: «Je ne 
comprends pas comment ces choses peuvent être possibles», eh bien, venez avec et 
nous verrons si nous pouvons nous accorder, peut-être que nous pourrons trouver la 
réponse ensemble. Je ferai vraiment de mon mieux pour aligner cela avec les Ecritures, 
parce que je crois que cela doit être scripturaire, autrement ce n’est pas juste. 

13. Eh bien, hier soir, nous avons étudié le commencement de l’Eglise. Dieu fit une 
promesse à qui?–Abraham, qui est notre père à tous. Car c’est à Abraham que la 
promesse a été faite; et elle a été faite seulement à Abraham, à lui et à sa Postérité. 
Est-ce juste? A Abraham et à sa Postérité. Et sa Postérité, ce n’était pas tous ses 
enfants, mais, «En Isaac, fut nommée pour Lui une Postérité». Est-ce bien ainsi? Et 
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voici l’aboutissement de la Postérité d’Abraham : Jésus-Christ est la Postérité 
d’Abraham, et nous, étant morts en Christ, nous devenons la Postérité d’Abraham, et 
nous sommes héritiers selon la promesse. Amen! Dieu soit béni! 

14. Nous tous ici qui avançons en âge... Lorsqu’un homme, une femme dépasse 
vingt-cinq ans, vous feriez mieux de l’admettre, vous voyez, votre jeunesse est passée. 
Et de penser à cette glorieuse promesse, alors que nous voyons le soleil décliner. 
Qu’est-ce? Est-ce la fin de la vie?–Oh, non! La vie n’a même pas encore commencé. 
Oh, continuons tout simplement! J’aurais bien aimé qu’il y ait un moyen qui nous 
permette de rester bien tranquilles, au point que le temps ne signifierait plus rien, et 
juste rester ainsi pour faire ressortir ces choses des Ecritures, devant l’auditoire. Elles Y 
sont, mes amis! Je peux prouver cela par la Bible de Dieu, avec l’aide du Saint-Esprit, 
que chacun d’entre vous qui êtes en Christ, nés de nouveau, un de ces jours, ces 
cheveux gris changeront, et les rides disparaîtront de votre visage. Vous redeviendrez 
un jeune homme ou une jeune femme, et vous vivrez éternellement avec Jésus-Christ. 
Je peux vous montrer où Dieu le démontre dans la Bible, Il en a donné les ombres et les 
preuves, et Il l’a promis, et a juré qu’Il le ferait. Combien c’est merveilleux! Aimerai-je ma 
femme en ce temps-là? Bien sûr, et même plus que maintenant! Je ne sais pas 
comment ça sera, mais je l’aimerai. Est-ce qu’elle sera mienne? Bien sûr, elle sera ma 
compagne. Elle sera... Il n’y aura ni enfants ni rien de semblable, mais les enfants que 
nous avons ici sur la terre seront avec nous là, s’ils sont nés de nouveau. C’est juste. Ne 
sera-ce pas merveilleux? 

15. Je pensais souvent... Maman me racontait souvent (Excuse-moi Maman, c’était 
avant que tu en saches mieux, toi aussi.) que nous aurions des ailes et volerions 
là-haut, vous savez! Eh bien, j’aime manger, boire, serrer la main des gens, et 
communier. Je me disais: «Oh! la la! Ce sera fini, alors.» Oh, non! J’ai compris que Dieu  
ne m’a pas du tout fait un ange, Il m’a créé un homme, et je serai toujours un homme et 
jamais un ange. C’est une erreur. Dieu a des anges, c’est sûr, Il a créé des anges. Et Il 
a créé des chérubins portant des ailes, et Il a créé des anges sans ailes. 

16. Quand j’étais pécheur, je fréquentais ces endroits où j’avais coutume d’entendre 
ces vieilles chansons qui disaient : «Un ange aux yeux bruns m’attend...», et je me 
disais : «Oh! la la! Un ange...» Et j’ai découvert que c’était un mensonge du diable! Une 
telle chose n’a jamais existé! Vous voyez? 

17. Nous sommes absolument des hommes et des femmes. Et nous reviendrons sur 
cette terre en tant qu’hommes et femmes. C’est juste. C’est l’enseignement de Dieu. 
Lorsque vous voyez ces choses, cela vous fait apprécier Jésus-Christ. 

18. Maintenant, ce que nous essayons de faire ce soir, c’est de projeter l’ombre de 
l’Ancien Testament sur le Nouveau Testament. «Et toutes les choses anciennes disent 
les Ecritures, étaient un type ou une ombre des choses à venir.» Eh bien, c’est une belle 
leçon ce soir, l’Exode. Hier soir, nous en avons fini avec les enfants d’Israël. 

19. Comment s’appelait Israël avant de recevoir ce nom d’Israël? Qui dans cette 
classe peut répondre? Avant qu’il donnât–avant qu’il lui fût donné ce nom spirituel? Eh 
bien, quelqu’un qui n’est pas prédicateur, j’ai vu un prédicateur lever la main. Très bien, 
quelqu’un en dehors de vous, les prédicateurs. [Quelqu’un dit : «Jacob.»–N.D.E.] Jacob, 
c’est juste! Et qu’est-ce–qu’est-ce qui a fait qu’il reçoive ce nom spirituel? Quelqu’un a 
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dit quelque chose. [Un frère dit : «Il avait vaincu l’Ange.»– N.D.E.] Il avait vaincu l’Ange, 
il a lutté avec Lui, et a dit : «Je ne Te laisserai point aller que Tu ne m’aies béni.» 

20. Dites! Vous voulez un nom spirituel ce soir? Accrochez-vous simplement au 
Saint-Esprit et dites : «Seigneur, je ne quitterai pas ce Tabernacle, que Tu ne m’aies 
béni!»; et les choses vous paraîtront différentes lorsque vous partirez. Soyez tout aussi 
déterminé que l’était Jacob, vous recevrez une bénédiction. 

21. Et regardez, Il le frappa à la hanche, et Jacob marcha différemment. Amen. 
J’espère que cela vous touche au plus profond de vous-même. Lorsque vous luttez avec 
Dieu, vous marcherez différemment après. Regardez! Un ... fort... De l’autre côté du 
ruisseau, de la petite rivière, il était un homme fort et grand; mais un rétrograde, éloigné 
de Dieu, fuyant son frère, fuyant Dieu, et pourtant il était corpulent et robuste. Et de cet 
autre côté du ruisseau, il était un prince qui boite... «Tu es prince devant Dieu, car tu as 
l’autorité de Dieu, comme un prince.» Un prince boiteux, et il a boité toute sa vie! 
Comme Dieu fait des choses! N’est-ce pas merveilleux? 

22. Maintenant, les patriarches–nous nous étions arrêtés hier soir, dans la Genèse, 
là où on parle du dernier des quatre à qui Dieu avait donné Sa Promesse–c’était 
Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. La divine... Qu’était-ce? Hier soir, nous avons trouvé 
en Abraham l’élection–l’élection, en rapport avec l’Eglise chrétienne d’aujourd’hui. En 
Isaac, la justification. Et en Jacob, la grâce. 

23. Vous devez croire en la grâce si vous lisez la vie de Jacob. Vous devez voir que 
c’était une élection et un appel, à cause (oh), des choses que cet homme avait faites! 
Mais cependant, Dieu l’a béni. Dieu lui avait dit ce qui allait arriver, aussi l’appela-t-il. 
Mais vous remarquez qu’après qu’il a lutté avec cet Ange, les choses ont commencé à 
paraître différentes. Ensuite, lorsqu’il est arrivé devant Pharaon, il dit : «Mon pèlerinage 
a été d’autant d’années.» Dieu lui avait fait savoir qu’il n’était qu’un pèlerin. 

Et alors en Joseph, c’était la perfection. 

24. Remarquez : trois étapes. La justification par la foi, la sanctification par le Sang, 
le baptême du Saint-Esprit, puis la perfection, l’état glorifié. La Bible dit: «Ceux qu’Il a 
justifiés (Il s’adresse à ceux qui sont spirituels), Il les a aussi g lorifiés.» Est-ce juste? 
«Celui qu’Il a justifié.» Si donc Il nous a justifiés, nous avons déjà été glorifiés dans Son 
état. Pas «Il–il glorifiera». «Il a glorifié!» Dites, c’est profond, n’est-ce pas? Mais c’est ce 
que l’Ecriture dit! 

25. Dieu dit à Abraham : «Je t’ai béni et j’ai fait de toi un père.» Pas «je ferai», «J’ai 
fait. J’ai fait de toi. Et tu viendras à Moi à un âgé avancé. Tu seras sauvé. Et je l’ai déjà 
fait, Je l’ai déjà dit. Tu n’as rien à y voir, c’est inconditionnel!» Dieu prit la résolution 
d’avoir Son Eglise. Aussi, chaque fois qu’Il a fait une alliance avec un homme, c’est 
l’homme qui a brisé son alliance, et il le fait encore aujourd’hui. L’homme brisera 
toujours son alliance avec Dieu, mais Dieu ne peut pas briser Son alliance avec 
l’homme. Ainsi, «Je ferai...!» 

26. Vous remarquez là, lorsqu’Il dit à Adam au commencement, Il dit : «Maintenant, 
ne fais pas ceci, et tu peux faire ceci, et ne fais pas cela.» Adam a carrément fait 
volte-face et a transgressé cela. Mais, Dieu vit qu’il était perdu, et dit : «Je mettrai 
inimitié, Je mettrai inimitié entre ta Postérité et la postérité du serpent. Et Il écrasera la 
tête et–ou plutôt Il lui écrasera la–la tête et celui-ci Lui blessera le talon.» 
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27. Maintenant, «Je mettrai», lorsque Dieu dit qu’Il fera quelque chose, 
attendez-vous à ce que cela se fasse. Lorsqu’un homme dit qu’il fera quelque chose, je 
n’en suis pas certain. Mais Dieu dit à Abraham: «Je vais te sauver, toi et ta Postérité 
après toi.» Pas seulement Abraham, mais la Postérité d’Abraham tout entière. C’était 
inconditionnellement! Dites, si vous permettez, je crois que je pourrai crier un peu! 
Regardez! Oh, vous ne vous rendez simplement pas compte, mes amis, de ce que cela 
signifie! Peut-être que certains d’entre vous n’ont jamais réfléchi assez profondément 
pour pouvoir pénétrer cela. 

28. Dieu a déjà glorifié Son Eglise. Ceux qu’Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés dans 
l’Eglise, en Christ. Pour Dieu, si vous êtes justifié en Christ, vous êtes déjà glorifié en 
Christ. 

29. Jésus dit : «Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.» 
Comment pourriez-vous jamais être parfait? Mais aux yeux de Christ, ce soir, chaque 
chrétien né de nouveau est parfait. Je suis tout aussi parfait en Dieu que l’était Christ, et 
vous êtes aussi–chaque croyant. Car, ce n’est pas ma sainteté, c’est Sa sainteté. Dieu 
ne peut pas accepter la mienne, je n’en ai pas. Mais je viens à Christ, par la foi. Et, par 
Christ, je suis en Lui, et parfait aux yeux de Dieu. 

30. Regardez! «Nous avons tous été baptisés par un seul Esprit, pour former un seul 
Corps, et nous devenons membres de ce Corps.» Dans Romains 8.1 : «Il n’y a donc 
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, 
non selon la chair, mais selon l’Esprit.» Et un homme qui est en Jésus-Christ marche 
selon les choses spirituelles. Pour le monde et son esprit charnel, c’est de la folie. Mais 
pour ceux qui croient, c’est la Vie éternelle. Amen. Nous y voilà! Oh, comme c’est 
merveilleux! Alors qu’est-ce qui peut vous nuire? Vous êtes en Christ. Et aussi 
certainement que Dieu ressuscita Jésus des morts, nous entrerons en Christ. Amen! 
Oui, nous devons le faire car Dieu l’a réellement promis! Car, aussi sûr que ce Corps 
montera au Ciel, je monterai avec, car je fais partie de ce Corps. 

31. Maintenant, vous dites : «Vous croyez donc dans la sécurité éternelle, Frère 
Branham?» Dans un sens, oui. Je crois que l’Eglise est éternellement en sécurité, 
qu’Elle l’est. Dieu a déjà dit qu’Elle apparaîtra devant Lui, sans tache ni ride, l’Eglise le 
fera. Maintenant, par conséquent, si vous êtes dans l’Eglise, vous êtes alors en sécurité, 
dans l’Eglise. 

32. «Je ne le mettrai pas dehors, celui qui vient à Moi.» Est-ce juste? Et écoutez, 
voici la Parole de l’Homme Jésus-Christ à ce sujet, St. Jean 5.24 : «Celui», quiconque, 
«Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui Qui M’a envoyé, a (temps présent) la 
Vie éternelle (Pas seulement d’une réunion à une autre), la Vie éternel le, et ne vient 
point en jugement ou en condamnation,» il ne sera jamais rejeté, «mais il est passé 
(temps passé) de la mort à la Vie.» St. Jean 5.24, Jésus l’a dit. «Je suis le Pain de Vie 
qui est descendu du Ciel, d’auprès de Dieu. Vos pères ont mangé la manne dans le 
désert, et ils sont morts, mais celui qui mange Ma chair et qui boit Mon Sang a la Vie 
éternelle, et Je le ressusciterai dans les derniers jours.» C’est ce qu’Il a dit. 

33. Maintenant, il y en a beaucoup qui prétendent En faire partie. Il y en a beaucoup 
qui luttent avec leurs propres forces, qui essaient de vivre droitement et d’entrer de 
force. Ce n’est pas de cela que je parle. Mais si vous êtes dans cette Vie éternelle, i l est 
aussi facile de vivre la vie chrétienne que de vivre toute autre vie, parce que vous êtes 
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en Christ, et rien d’autre que la plénitude du Saint-Esprit vous conduit, vous guide et 
vous dirige. Et, eh bien, vous commettrez bien sûr des fautes et tomberez; mais vous ne 
pouvez pas rester par terre, car autant qu’on ne peut pas faire d’une–d’une tige de blé 
un–un sycomore... Vous ne le pouvez pas! Jésus dit: «C’est à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez.» Vous avez la Vie éternelle. 

34. Une des plus grandes malédictions qui est sur l’église aujourd’hui, c’est la peur. 
Chacun a une peur bleue et se demande : «Que va-t-il se passer, qui, quoi?» 

35. Eh bien, Jésus dit : «Même lorsque surviennent des phénomènes terribles, levez 
vos têtes et réjouissez-vous, car grande... votre délivrance approche lorsque ces choses 
arrivent.» 

36. Maintenant, la manière dont Il a guidé l’Eglise tout au long de son voyage, la 
manière dont dans le passé... même avec Abraham, Isaac et Jacob et tous les autres, 
considérez les fautes qu’ils ont commises; mais Dieu était avec eux! Une ombre. 
Considérez Abraham une minute. 

37. Je–je–je sais que j’ai beaucoup d’auditeurs arminiens ce soir, mais je–je veux–je 
veux éclaircir ceci pour vous. 

38. Dieu dit à Abraham, par élection et par grâce : «Je vais te faire venir vers Moi, 
lorsque tu seras âgé.» En d’autres termes : «Je vais te sauver. Je vais te conduire 
jusqu’au bout du chemin. Tu auras une longue vie. Tu auras un enfant. Pas... Bien que 
Sara soit stérile... tu vas... et tu auras un enfant. Et par cet enfant, Je vais sauver le 
monde.» Eh bien, c’était avant qu’Abraham eût fait quoi que ce soit pour le mériter; mais 
Il a simplement... Dieu l’a appelé. C’était tout. 

39. Il n’était qu’un chaldéen, là-bas dans la ville de Ur, il est descendu dans les 
vallées de Schinear, ayant quitté la tour de Babel, l’adoration d’idoles. Je pense que son 
père était un adorateur d’idoles. Je pense que Laban, après qu’il fut descendu là-bas, 
manifesta qu’il avait des idoles. D’où pouvait-il les avoir eues, s’il n’était pas venu de la 
tour de Babel? Et c’est de la famille de Cham qu’est issu Nimrod. Nimrod a bâti la tour 
de Babel, qui était une adoration d’idole, la première adoration d’idole sur la terre.  

40. Maintenant, regardez cette tour de Babel traverser tous les âges, Babel, elle les 
traversa tous et elle aboutit dans notre âge dans l’Apocalypse; une idolâtrie chrétienne 
religieuse, se faisant passer pour du Christianisme. Oh! Jean l’a vue dans Apocalypse 
17, l’a admirée, telle qu’elle était assise, son aspect, et elle portait le Nom de Jésus et 
tout le reste, et pourtant elle persécutait et martyrisait les saints du Dieu Vivant. L’ange 
dit : «Viens, et je te montrerai qui elle est.» Il dit: «C’est une grande église qui est assise 
sur plusieurs–sur sept collines, et elle gouverne la terre, et ainsi de suite. Combien elle a 
bu le sang des témoins de Christ!» Oh! miséricorde! 

41. Amis, nous vivons au temps de la fin. Combien d’entre vous ont appris ici, il y a 
quelques années, qu’on allait me faire arrêter, parce que je prêchais sur la «marque de 
la bête»? Lorsque j’ai dit que Mussolini, quand il est arrivé au pouvoir il y a une vingtaine 
d’années, j’ai dit : «Si jamais Mussolini se dirige vers l’Ethiopie, inscrivez ceci, il n’y aura 
plus jamais de paix jusqu’à ce que Jésus vienne.» Et je dis: «Il y aura trois grands 
ismes, le communisme, le fascisme et le nazisme.» Et j’ai ajouté : «Cela se terminera 
par un seul isme, et cet isme dominera le monde et brûlera la Cité du Vatican.» Vous 
vous rappelez que j’ai dit cela il y a des années et des années, et des années. Et c’est 
arrivé exactement ainsi. 
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42. J’ai dit : «Juste avant que ce temps arrive, que les automobiles...» qui avaient 
l’arrière bien droit, il y a vingt ans ou vingt-cinq ans... De toute façon, vous pouvez vous 
en souvenir, il y a vingt ans. Et j’ai dit : «Elles ressemb leront à un ouf. Elles seront 
façonnées ainsi. C’est selon ma vision. Elles auront à peu près la forme de quelque 
chose comme cela.» Et c’est la forme qu’elles auront juste avant l’Enlèvement. 

43. Mais Dieu est juste en train de libérer l’église partout. Il la met en ordre 
maintenant pour qu’elle parte dans l’Enlèvement. Il doit lui donner la foi pour 
l’Enlèvement avant qu’elle puisse participer à l’Enlèvement. 

44. Les gens sont dans l’esprit des derniers jours, juste comme ils l’étaient du temps 
de Noé, mangeant, buvant, se mariant, donnant en mariage; ils sont indifférents; tout 
leur est égal, ils vont et viennent, et tout le reste. Et ce peuple, ces Américains, ce sont 
les pires sur la surface de la terre! Emportés, enflés d’orgueil, intempérants, cruels, 
dédaigneux, et des je-sais-tout. S’il y a un endroit au monde... Avec ma Bible sur mon 
coeur, et Dieu sachant que je... baisse Son regard sur moi et je sais que je pourrais bien 
avoir à me tenir devant Lui avant le matin... Si je dois le dire, l’endroit qui, plus que tout 
autre endroit du monde, a besoin de missionnaires, c’est les U.S.A., les Etats-Unis 
d’Amérique. La plus grande bande de païens que je connaisse au monde se trouve en 
Amérique. Païen signifie «incrédule». 

45. Oh! ils croient dans la théologie. Ils sont si insensibles et si endormis que vous ne 
pouvez absolument pas leur parler. Je peux prendre un homme là, qui n’a jamais 
entendu parler de Dieu, qui adore une idole, et faire de lui en cinq minutes plus que 
vous ne pourriez faire avec un gars qui professe être chrétien, une espèce de vieille 
baderne qui est restée attachée quelque part et qui a beaucoup de fluide à embaumer 
injecté dans ses veines. Cela me rappelle une de ces vieilles morgues froides quelque 
part ici, qui ressemble à une entreprise de pompes funèbres. C’est juste. On les a 
installés là-bas, ils sont entrés, ils ont mis... Je suis entré dans l’une de ces vieilles, 
grandes vieilles églises, et cela m’a fait penser à une–une morgue. Le thermomètre 
spirituel indique cent degrés en dessous de zéro! Vous devez presque patauger pour y 
entrer! Je ne dis pas cela pour plaisanter, mais c’est la vérité. Certains d’entre eux ne 
savent plus rien au sujet de Dieu, ils se tiennent debout là-bas et disent : «Bien 
maintenant, c’est moi qui vous le dis, oh! je crois que tout cela est...» Bonté divine! Eh 
bien, vous, séducteur d’hommes, vous êtes hors du Royaume de Dieu et vous 
enseignez aux autres à rester dehors. Ils leur injectent un fluide, comme lorsqu’on 
amène un mort à la morgue. Ils–ils les vident de tout leur sang, et mettent quelque 
chose là-dedans pour s’assurer qu’il est mort. Bien, c’est à peu près ce qu’ils font. 
Prenez ce peu de religion que les gens ont, ou bien ce peu de foi qu’ils ont, et injectez 
un peu de vieille... de théologie en eux, et cela les tue davantage et les garde morts. 
C’est tout. C’est juste. C’est terrible! Oh! la la! Et alors ils disent: «Oh!» 

J’ai demandé à une femme : «Etes-vous chrétienne?» 

Elle a répondu : «Je vous fais savoir que je suis une Américaine.» 

J’ai dit : «Ce n’est pas ce que je vous ai demandé.» 

46. Une autre est venue sur l’estrade, elle dit... frère Bosworth lui demanda: 
«Etes-vous chrétienne, madame?» 

47. Elle dit : «Eh bien, même... Bien.» Elle dit : «Je vous fais savoir que je brûle un 
cierge chaque soir!» Oh! la la! Est-ce que le fait de brûler un cierge chaque soir fait de 
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vous un chrétien? Vous pourriez brûler les cierges du monde entier, cela ne vous 
servirait à rien. Tant que le feu brûlant du Saint-Esprit n’a pas nettoyé votre âme du 
péché, vous êtes toujours un pécheur. C’est le coeur qui compte!  

48. «Eh bien, je vis en Amérique.» Eh bien, cela ne change rien. Cela ne fait pas de 
vous quelqu’un de spécial. Dieu ne m’honore pas parce que je suis Américain. Il 
n’honore pas un Allemand parce qu’il est Allemand ou un–ou un Polonais parce qu’il est 
originaire de la Pologne. Il n’honore pas un Africain parce qu’il est originaire de l’Afrique. 
Dieu ne S’intéresse pas à l’Afrique, ni à l’Allemagne, ni aux Etats-Unis. Dieu S’intéresse 
à un Royaume, et c’est le Royaume de Dieu, et des hommes de toutes les nations Y 
entrent. Et ils Y sont nés à travers la Postérité d’Abraham, laquelle était Jésus-Christ, et 
ils sont héritiers selon la promesse. 

49. Chaque nation sous les cieux est dominée par Satan. C’est ce que dit la Bible. 
Dites donc, c’est bien quelque chose de difficile à avaler, n’est-ce pas? Satan transporta 
Jésus-Christ et Lui montra tous les royaumes du monde. Est-ce juste? Et il dit : «Ils sont 
à moi et j’en fais ce que je veux. Et je Te les donnerai si Tu Te prosternes devant moi et 
m’adores.» 

50. Jésus a dit : «Retire-toi, Satan!» Voyez-vous? Jésus savait qu’Il hériterait de ces 
royaumes. 

51. Bon, ici dans l’Apocalypse, quand vient la fin du monde, la Bible dit: 
«Réjouissez-vous, cieux, et vous tous saints prophètes, car le royaume du monde est 
remis à notre Seigneur et à Son Christ, et Il gouvernera et régnera aux siècles des 
siècles.» 

52. Daniel Le vit comme un Rocher qui, s’étant détaché de la montagne, a roulé et a 
frappé la statue aux pieds, et l’a mise en pièces, et le Royaume de Dieu est devenu 
grand. Lorsque Christ prendra possession du monde, pendant le Millénium, il n’y aura 
plus de maladie ni de tristesse. De chaque, de toutes les armes, on forgera des hoyaux, 
et on n’apprendra plus la guerre, c’est tout. Tout sera fini lorsque Jésus viendra. En 
attendant, aussi longtemps que Satan domine les nations, il y aura donc des guerres et 
des bruits de guerre, jusqu’à ce que Jésus vienne. Amen. 

53. Ô Dieu, viens-nous en aide! Comme je vous regarde, je me rends compte ce soir, 
pendant que je suis ici et que j’enseigne par la Parole de Dieu, que vous êtes des gens 
destinés à l’Eternité... Chaque homme et chaque femme, chaque garçon ou chaque fille 
ici présent, se tiendra dans la Présence de Christ un de ces jours. En tant que Son 
serviteur, je devrai répondre de ce que j’ai dit devant vous. Et pourquoi me garderai-je 
de vous dire la Vérité de Dieu? Dieu a tellement honoré la Parole que j’ai prêchée qu’Il 
L’a répandue partout dans le monde, Il L’a honorée dans les palais des rois, partout, et 
pas une seule fois Il n’a dit autre chose que la vérité, exactement telle qu’Il l’avait déjà 
dite. Alors, Il ne permettra certainement pas que je dise quelque chose de faux. Et je 
vous dis ce soir, mon ami chrétien, peu importe l’église dont vous êtes membre, où que 
vous soyez, si vous n’êtes pas entré dans le Royaume de Dieu par le baptême du 
Saint-Esprit qui vous introduit dans le Corps de Christ, hâtez-vous d’y enter maintenant, 
car vous ne savez pas à quelle heure Il va venir. 

54. Israël là en Egypte maintenant, un type de l’Eglise appelée à sortir, Exode, 
chapitre 1... Israël se trouvait en Egypte après Joseph. Maintenant, il me reste 
exactement trente minutes. Je vais essayer de résumer autant que possible. Eh bien, ils 
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se trouvaient en Egypte à cause de la sécheresse; Isaac y était descendu et avait 
amené les patriarches. Et là-bas, ils vivaient à Gosen. Mais Joseph, mourant (une 
merveilleuse illustration) fit mention du départ des enfants d’Israël, et il parla de ses os. 
Ecoutez. Vous m’excuserez, j’aimerais glisser... 

55. Vous savez, si vous lisez la Parole juste telle qu’Elle est, c’est très bien, mais 
vous En manquerez sûrement les significations. La Parole est écrite entre les lignes. 
Jésus dit : «Je L’ai cachée aux yeux des sages et des intelligents, et L’ai révélée aux 
enfants qui veulent apprendre.» Ces séminaires de théologie ressemblent simplement à 
ces sacrificateurs d’antan, aux souverains sacrificateurs et à tous les autres, qui lisaient 
la Parole mais ne voyaient pas que Jésus était le Christ. Comprenez-vous ce que je 
veux dire? 

56. Maintenant regardez ces patriarches. Pourquoi le vieux Jacob, lorsqu’il mourut 
là-bas en–en Egypte, pourquoi dit-il : «Ne m’enterre pas ici»? Et il demanda à Joseph 
de mettre la main sur sa cuisse estropiée et le fit jurer devant Dieu qu’il n’enterrerait pas 
ses os là-bas. Savez-vous cela? Il dit : «Ramène-moi dans ma patrie et enterre-moi 
là-bas.»  

57. Regardez Job quand il était assis, il était couvert de furoncles, et il maudit le jour 
de sa naissance. Le plus vieux livre de la Bible, c’est celui de Job, il a été écrit avant la 
Genèse. Regardez-le se tenant là, grattant ses... avec un tesson, assis là-derrière, sur 
un tas de cendres. J’ai prêché sur ce sujet ici une fois, environ trois mois d’affilée. 
Quelqu’un m’a donné–m’a écrit, m’a dit, il a dit : «Frère Bill, quand relèverez-vous Job 
de son tas de cendres?» Et je–je... A propos de Job qui était assis là... Ce grand 
moment de décision, quelque chose devait être fait. Ce moment décisif. Mais vous 
savez ce qui arriva lorsque nous l’avons vu quitter ce tas de cendres, quelque chose 
arriva! 

58. C’est de cette manière que nous essayons de faire au cours de ces réunions de 
réveil. Nous dirigeons l’attention des gens sur Christ, puis nous la maintenons là jusqu’à 
ce que nous puissions trouver un endroit où faire pénétrer cela. C’est cela la chose. 
C’est le Saint-Esprit qui S’apprête. Saisissez l’action de l’Esprit parmi les gens, et vous 
saurez quand tout est prêt pour la mise à mort. 

59. Remarquez, voilà Job assis là, en détresse. Même sa femme s’est retournée 
contre lui; elle s’est approchée de lui, et a dit : «Job, pourquoi ne maudis-tu pas Dieu 
pour mourir?» 

60. Il dit : «Tu parles comme une femme insensée.» Il dit : «L’Eternel a donné, 
l’Eternel a ôté, que le Nom de l’Eternel soit béni!» 

61. Alors arrivèrent les membres d’église, ils s’assirent et lui tournèrent le dos 
pendant sept jours, quelle consolation! Ils dirent : «Job, tu as péché en secret. Tu as 
péché.» Job savait qu’il n’avait pas péché. Ils montraient ce qu’ils en savaient. 

62. Ainsi, il était dans la détresse, un homme juste, Dieu avait à faire à un saint. Et Il 
envoya un homme du nom d’Elihu. Et Elihu ne l’accusa que d’avoir accusé Dieu. Et 
Elihu lui parla, il dit : «Maintenant, Job, tu as vu toutes ces choses.» Il dit : «Maintenant, 
il y a un Juste qui va venir pour Se tenir sur la brèche entre l’homme pécheur et le Dieu 
Saint. Et alors cet homme sur la tombe de qui on va pour le pleurer, qui ne s’en aperçoit 
pas, il ressuscitera.» 
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63. Alors, lorsque Job entendit cela, il se tint debout. Oh! la la! Les éclairs jaillirent, 
les tonnerres grondèrent. Qu’est-ce que c’était? Le prophète revint dans le canal de 
Dieu. Oh! la la! Ses yeux s’ouvrirent. Il dit : «Je sais que mon Rédempteur est vivant.» 
Ecoutez, quatre mille ans avant qu’Il ne vînt sur la terre: «Je sais que mon Rédempteur 
est vivant!» Une continuation, «est vivant». «Et à la fin (dans les derniers jours, les deux 
derniers mille ans), Il sera debout sur la terre. Et quand les vers auront détruit ce corps, 
cependant, dans ma chair je verrai Dieu; je Le verrai moi-même; et mes yeux Le 
contempleront, et non ceux d’un autre.» Vous y êtes. Lorsqu’il fut sur le point de mourir, 
il dit : «Enterrez-moi ici même en Palestine.» 

64. Alors vint Abraham avec une promesse. Sara mourut, il l’enterra près de Job. Il 
acheta une portion de terre et l’enterra. Lorsqu’Abraham mourut, il reposa auprès de 
Sara. 

Abraham engendra Isaac. Isaac mourut et il reposa avec Abraham. 

65. Isaac engendra Jacob. Jacob mourut loin en Egypte, il avait dit : «Ne m’enterre 
pas ici. Jure-moi que tu ne m’enterreras pas ici! Prends mes os et enterre-les là-bas à 
côté de mon père.» Pourquoi? Pourquoi? Ce n’est pas écrit, mon frère, c’est entre les 
lignes. 

66. Joseph, quand il mourait, dit : «Maintenant, mettez mes os ici dans un cercueil, 
mais ne m’enterrez pas ici. Ne m’enterrez pas ici. Emmenez-moi là-bas et enterrez-moi 
là, dans la Terre Promise. Enterrez-moi là-bas.» Pourquoi? Il dit : «Dieu vous visitera un 
jour. Je vais laisser mes os ici en vue de représenter quelque chose.» 

De même que Joseph laissa ses os, de même Jésus laissa une tombe ouverte! 

67. Tous ces pauvres Hébreux, frappés sur le dos, fatigués, épuisés, qui 
chancelaient là, et tous ces Egyptiens regardèrent et virent un vieux petit cercueil... Je 
crois que je l’ai vu ici, il n’y a pas longtemps, un vieux petit cercueil de plomb étalé au 
marteau. C’est là-dedans qu’on suppose que ses os ont été mis. Il est dans un musée 
là-bas, et je l’ai vu, on m’a dit : «C’est là qu’étaient les os de Joseph, lorsque Moïse les 
a pris et les a amenés avec lui.» Et tout Hébreux qui regardait là-dedans, disait : «Un 
jour, les choses vont changer ici. Nous allons partir.» Le prophète, qui avait un beau 
manteau, celui qui représentait Christ en tous les points, comme nous l’avons vu à la 
leçon d’hier soir, il a dit... Parce qu’il s’appuyait sur ce que Dieu avait dit à Abraham. 
Vous y êtes! 

68. Je m’appuie encore sur la même chose ce soir, sur ce que Dieu avait dit à 
Abraham : «Je te sauverai toi et ta Postérité.» Je le crois. 

69. «Un jour vous sortirez d’ici», et ils l’ont cru. Et un jour, les os du vieux Joseph... 

70. Moïse partait quand le Saint-Esprit lui parla, disant : «Tu as oublié quelque 
chose, Moïse. Descends chercher les–les os de Joseph.» Moïse les enveloppa; et le 
voilà en route, conduit par la Colonne de Feu vers la Terre Promise; et il enterra ces os 
aux côtés d’Isaac et de Jacob. 

71. Pourquoi? Ils savaient que les prémices de ceux qui étaient endormis devaient 
venir. Ils savaient qu’il y aurait une résurrection un de ces jours. Ils savaient que ce 
Juste dont Job avait dit : «Je sais, que mon Rédempteur est vivant, et le dernier Il sera 
debout sur la terre», ils savaient que Job avait une idée sur l’endroit où Se tiendrait ce 
Sauveur, aussi, il avait dit : «Enterrez-moi ici.» Ils voulaient être avec Joseph, ou plutôt 



ISRAEL A LA MER ROUGE, 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 26.03.53 

  Page: 11 

Shekinah Publications 

avec Job, et on l’enterra quelque part là en Palestine, parce que c’était la Terre Promise. 
Et ils savaient que la résurrection n’aurait pas lieu en Egypte, qu’elle n’aurait pas lieu en 
Europe, elle n’allait pas avoir lieu quelque part ailleurs. Elle allait avoir lieu en Palestine, 
c’est pourquoi on les enterra là-bas. 

72. Alors vint Jésus, ils... Celui qui était promis. Ils L’ont traité comme il était dit qu’ils 
le feraient; et, oh, ils Le tuèrent, Il mourut. Son âme descendit dans le séjour des morts. 
Il prêcha aux âmes en prison. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts des 
mains du diable. Il revint le matin de Pâques. Et comme Il passait par le Paradis, il en 
frappa la porte, alléluia, je L’entends dire : «Mes enfants!»  

Abraham dit : «Qui est-ce?»- C’est Moi, ta Postérité, la Postérité d’Abraham 

Daniel dit : «Qui est-ce?» 

- C’est Moi, la Pierre qui S’est détachée de la montagne. 

73. Les voilà, les saints de l’Ancien Testament couchés là, attendant d’être revêtus, 
là au Paradis. Il a ouvert la porte. Abraham dit : «Allons-nous sortir?» 

- C’est presque le point du jour sur la terre. Préparons-nous à sortir. 

74. Abraham dit : «Pouvons-nous faire une petite halte? J’aimerais jeter un coup 
d’oeil dans la ville. » 

75. «Eh bien, oui, Je vais aller visiter Mes disciples pendant quarante jours.» Et le 
matin de pâques, Il ressuscita! 

76. Et Matthieu 27 dit: «Plusieurs corps des saints qui étaient endormis dans la 
poussière de la terre ressuscitèrent, et étant sortis de la ville, ils apparurent à un grand 
nombre de personnes dans la ville.» 

77. Et je vois Sara et Abraham descendre la rue, disant : «Oh, chéri, regarde là! Ils 
ont un petit peu changé les choses. Regarde par ici comment c’est devenu.» 

78. Quelqu’un dit : «Qui est ce couple-là? On dirait que ce sont des étrangers.» 

79. Ils dirent : «On nous a reconnus.» [Frère Branham fait claquer ses 
doigts.–N.D.E.] Ils disparurent de leur vue, de la même manière que Lui passa à travers 
le mur, vous savez, ils ne surent même pas et ne Le virent pas entrer et sortir. Ils 
avaient des corps glorifiés, et ils réapparurent sur la terre, alléluia, en tant que prémices 
de la preuve de la puissance de Dieu et de la résurrection. Ils étaient là. Il avait dépouillé 
et dénudé les dominations, avait pris la mort et le séjour des morts et les avait étouffés 
complètement. Et Il ressuscita le matin de Pâques, et les saints entrèrent dans le 
Royaume avec Lui. 

80. Pas étonnant qu’ils aient dit: «Enterrez-moi en Palestine.» Ils savaient que la 
résurrection allait avoir lieu en Palestine. 

81. C’est pourquoi, aujourd’hui, mon frère, vous pouvez avoir tout ce que vous 
voulez, toutes les vieilles religions formalistes et froides que vous voulez, mais 
enterrez-moi en Christ, car ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec Lui dans la 
résurrection. Dites ce que vous voulez, et appelez cela du fanatisme ou ce que vous 
voulez, mais laissez-moi simplement demeurer en Lui, car ceux qui sont en Lui sortiront 
de la tombe à la résurrection, car Dieu les relèvera. Il a promis de le faire. Amen! 

82. Qu’est-ce que ça change si vous vieillissez? Bien, gloire à Dieu! Qu’est-ce que 
cela a à faire avec la chose? Nous sommes plus près de la maison. Amen. Oh, gloire! 
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Vous allez de toute façon me traiter de saint exalté, vous feriez mieux de commencer. 
Très bien. Comme c’est merveilleux! C’est de quoi faire de vous un saint exalté. Eh 
bien, comment puis-je ne pas être heureux, sachant que c’est la Vérité? Oh, sûrement, 
je suis heureux. Et tout celui qui a cette espérance est bouillonnant. 

83. J’avais l’habitude de me rendre à une vieille source où je buvais. Enfant, je me 
rendais là-bas. Et je me disais, lorsque je patrouillais, que je me rendrais à cette vieille 
source. Et je me disais que c’était la plus merveilleuse source de la région là-bas, au 
sud de Milltown. Je la contemplais et je pensais : «Bien, bien, qu’est-ce qui te rend si 
heureuse?» Elle–elle bouillonnait, bouillonnait, bouillonnait, bouillonnait tout le temps. 
La meilleure eau que j’aie jamais bue. Et je pensais : «Bien, qu’est-ce qui te rend si 
heureuse, est-ce parce que ce bétail boit de ton eau?»- Non, Frère Bill, ce n’est pas 
cela. 

84. - Alors, qu’est-ce qui te fait bouillonner tout le temps? Est-ce–est-ce parce que 
quelqu’un descend ici et prend de cette eau? 

- Non, ce n’est pas cela. 

- Bien, peut-être que tu bouillonnes tout simplement parce que je bois de ton eau. 

- Non. 

Je dis : «Eh bien, qu’est-ce qui te fait bouillonner?» 

85. Si elle avait pu parler, elle aurait dit : «Frère Bill, ce n’est pas moi qui bouillonne. 
C’est quelque chose derrière moi qui me pousse, qui bouillonne.» 

86. Et lorsque le Saint-Esprit entre dans un être humain, il y a quelque chose, des 
sources jaillissantes, des fontaines d’Eau qui bouillonnent jusque dans la Vie éternelle.  
Comment pouvez-vous... Jésus dit à la femme au puits: «Celui qui boit de cette Eau 
aura la Vie éternelle. Elle sera en lui, des fontaines d’Eau bouillonnant jusque dans la 
Vie Eternelle.» Alléluia! (Retournons à Exode.) Oh! la la! Pensez-y! 

87. La Vie Eternelle, après que dix mille millions d’années sont passées! Lorsque ces 
vieilles mers (en effet, deux tiers de cette eau–de cette terre sont couverts d’eau) qui 
s’étendent là, avec de grandes vagues, et lorsqu’elles roulent, deux ou trois fois plus 
grandes que ce tabernacle, elles entrent en trombe dans les bateaux, s’abattent d’un 
côté et de l’autre; un de ces jours, mon frère, elles... les péchés se sont entassés si haut 
sur la terre que les gens iront pleurer pour leur vie dans les déserts. Lorsqu’il n’y aura 
plus de mers, plus de lune, plus d’étoiles, alléluia, je continuerai à vivre! Et tous les 
autres hommes et femmes nés de nouveau vivront dans Sa Présence majestueuse de 
l’autre côté, faits, rendus semblables à l’image de Son Fils unique. C’est par Sa grâce 
que nous sommes sauvés! 

88. Pas étonnant que le poète ait dit: «L’amour de Dieu, combien riche et pur, 
combien insondable et fort! Il restera pour toujours le thème des chants des saints et 
des anges.» Comment pourrions-nous rester tranquilles? Oh! la la! 

- En avons-nous la preuve, Frère Branham?  

- Oui. 

89. Bon, Isaac, Jacob et maintenant Joseph. Et Joseph mourut, quel parfait exemple 
c’était, ses os laissés là comme un mémorial! 
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90. Il n’y a pas longtemps, ici... Je ne pense pas que Billy soit là au fond. Je ne dis 
pas ceci de lui en sa présence. Nous avons déposé une fleur sur la tombe de sa mère, 
le matin où l’on fleurit les tombes. Il pleurait là, debout. Et je dis : «Billy, ne pleure pas. 
Ferme simplement les yeux, regarde là, de l’autre côté de la mer.» Je dis : «Maman 
repose ici, ta petite soeur aussi repose avec elle; mais elles ne sont pas ici. Il y a une 
tombe vide de l’autre côté de la mer.» Alléluia! 

91. C’est là que je regarde, exactement comme les Hébreux ont regardé: «Un de ces 
jours, nous sortirons.» Et un de ces jours, nous sortirons! Je n’entends jamais ce «Tu es 
poussière, tu retourneras à la poussière» sans me dire: «Un de ces jours...» 

92. L’autre jour, je prêchais aux funérailles d’un ex-shériff de notre ville. Le garçon 
était venu à Christ quelques heures avant sa mort. J’ai vu son pauvre papa aux cheveux 
gris se diriger vers le cercueil, les lèvres tremblantes, et tout en larmes; il a embrassé 
son garçon en guise d’adieu, et il est presque tombé dans le cercueil. J’ai entendu cela, 
je me suis retourné. Il a jeté les fleurs. Je me suis détourné et j’ai dit : «Tu es poussière, 
tu retourneras à la poussière.» Je pensais : «Un glorieux jour...» 

Un jour doré, à l’aube, Jésus viendra.  

C’est vrai. Très bien. 

93. Quand allons-nous commencer notre leçon? Loin là-bas en Egypte, le temps 
s’était écoulé. (Priez pour moi.) Et là-bas, alors, il s’éleva finalement un Pharaon qui 
n’avait pas connu Joseph. Dieu avait promis qu’ils resteraient là pendant quatre cents 
ans, et ils avaient fait quatre cent vingt ans quand ils sont sortis. 

94. Maintenant, le premier chapitre, du premier au cinquième chapitre–au cinquième 
verset, c’est Israël en Egypte. 

95. Et du verset 7 jusqu’au verset 22, il est question de leur servitude. Beaucoup 
d’entre vous l’avez lu maintes et maintes fois. 

96. J’en arrive à un point bref maintenant. J’ai juste un–un peu de temps. Alors nous 
commencerons au chapitre 2, la préparation de la délivrance, la naissance de Moïse. Le 
peuple commençait à s’apprêter. Les chefs de corvée frappaient les Israélites, les  
enfants étaient mis à mort... Les engrenages de la roue prophétique de Dieu avaient 
tourné parfaitement et l’heure avait sonné. 

97. Ecoutez, je voudrais que vous saisissiez ceci : je crois que les roues ont de 
nouveau tourné. Je crois que nous en sommes là. C’est la raison pour laquelle je pense 
que les choses vont de la façon dont elles vont maintenant. La vieille horloge 
prophétique a fait tic-tac et jusqu’à presque zéro heure. J’ai prêché sur ce sujet il n’y a 
pas longtemps. Et un artiste allemand l’a peint; j’ai ce tableau chez moi; un homme en 
prière, la Bible ouverte, une petite chandelle de graisse qui brûle, et une horloge 
indiquant minuit moins cinq, sur une peinture à l’huile. La préparation, le fait de se 
préparer, Dieu s’apprêtant à faire quelque chose. Maintenant, suivez! 

98. Lorsqu’Il était prêt pour faire quelque chose, Il fit naître d’une manière 
particulière, là-bas en Egypte, un brave petit garçon qui n’était pas différent des autres 
petits garçons. Il s’est fait simplement qu’un homme de la tribu de Lévi est allé prendre 
une femme de la tribu de Lévi, et ils ont eu un petit bébé. Et on tuait tout bébé mâle, 
mais lorsque ce bébé naquit, quelque chose d’étrange entourait ce bébé, quelque chose 
arriva. Le destin, la prédestination. Moïse n’y avait rien à voir. Mais il était Moïse, aussi 



ISRAEL A LA MER ROUGE, 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 26.03.53 

  Page: 14 

Shekinah Publications 

ne craignirent-ils pas les ordres du roi. Ils l’ont mis dans une petite caisse, et il fut élevé 
sous le toit même de Pharaon (Est-ce vrai?) pour devenir son propre fils. Très bien, 
maintenant. 

99. Moïse, du verset 11 jusqu’au verset 25, c’est Moïse s’identifiant aux enfants 
d’Israël. Beaucoup savent comment les choses se sont passées là-bas. Il s’est identifié. 
Et alors lorsqu’il fit cela, il pensait que les frères comprendraient qu’il était l’homme qui 
avait été envoyé pour–pour les faire sortir de leur servitude, mais ils ne le comprirent 
pas. Est-ce vrai? 

100. Et, oh, mes amis, comme c’est un type merveilleux d’aujourd’hui! La Chose 
même qui est venue pour délivrer le peuple, on En a peur. On a peur du Libérateur. 

101. Ecoutez, lorsqu’on construisait le temple de Salomon, ils... Le... Vous les maçons 
qui êtes ici maintenant, vous pouvez bien comprendre ceci. On descendit les cèdres du 
Liban, on les a fait flotter jusqu’à Joppé, on les a transportés sur des chars à boeufs et 
ainsi de suite, vous savez. Puis ils ont taillé toutes leurs pierres, partout dans le monde. 
Mais lorsqu’elles furent assemblées, c’était une maçonnerie si parfaite! Pendant les 
quarante ans de la construction du temple, il n’y eut pas un  seul grincement de scie, ni 
un seul bruit de marteau. Toutes les pierres s’ajustaient. L’une était taillée de cette 
manière, l’autre de cette autre manière, l’autre encore comme ceci, mais elles 
s’ajustaient toutes. On commença la fondation, on éleva l’édifice, on évoluait très bien. 
Et ils trouvèrent une pierre qui avait une apparence bizarre. Ils n’en voulurent pas et 
dirent : «Elle n’a pas de place ici.» Et ils La jetèrent au loin, ils La lancèrent dans le tas 
de mauvaises herbes. Et, nous voyons qu’ils ont continué et continué de construire, 
nous voyons que la pierre même qu’ils avaient rejetée était la Principale de l’angle. C’est 
Jésus qui l’a dit. 

102. Et aujourd’hui, méthodistes, baptistes, luthériens, pentecôtistes de partout, si 
vous ne faites pas attention, mes amis, la vraie Pierre Angulaire, vous La rejetterez, et la 
Pierre Angulaire dans la construction de cette maison spirituelle, c’est le Saint-Esprit. 
Vous En avez peur. Vous avez peur du fanatisme. Je sais que nous avons eu beaucoup 
de vieux épouvantails et d’imitations. Eh bien, si ces choses-là n’étaient pas, il n’y aurait 
pas eu non plus Un véritable. Mais il y a un authentique acte de foi du Saint-Esprit par le 
baptême. C’est vrai. Très bien. Et maintenant ils L’ont rejeté, disant : «Oh, nous ne 
saurons le faire. Oh, eh bien, nous ne pouvons pas avoir cette Chose, Frère Branham.» 

103. Je me trouvais là l’autre jour que le doyen d’une grande faculté de l’école de Billy 
Graham était chez moi; le docteur Sanden aussi, un groupe d’entre eux était assis là. Et 
ils disaient : «Frère Branham, nous allons vous dire ce qui ne va pas.» Ils disaient : «Il y 
a de quoi convertir le monde.» Ils disaient : «Je vais vous dire ce qui ne va pas : vous 
avez trop de pentecôtistes et d’exaltés dans vos réunions. Voilà ce que nous vous 
reprochons.»Je dis : «Allez-vous parrainer cela?»- Eh bien, évidemment, nous 
devrions... 

104. «Oui, c’est bien ce que je pensais. Non, vous ne le feriez pas. Certainement que 
vous ne le feriez pas.» C’est exact. 

105. Ces grandes églises peuvent continuer et conserver leurs théologies, se vanter 
de ceci et de cela, se tenir à l’écart et regarder, avec leurs diplômes de théologie sur 
lesquels elles s’appuient, et des choses ainsi, et certains d’entre eux n’en savent pas 
plus au sujet de Dieu qu’un lapin n’en sait sur le port des raquettes à neige. C’est vrai! 
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Oh, oh, certainement qu’ils connaissent tous les mots grecs, et ils sont instruits. On ne 
connaît pas Dieu par la théologie, ni par l’instruction. On connaît Dieu par la foi! La 
connaissance éloigne l’homme de Dieu; la foi l’amène à Dieu. C’est ce qui l’a séparé de 
Dieu dans le jardin d’Eden, il est allé vers l’arbre de la connaissance. 

106. Et le baptême même du Saint-Esprit qui a apporté la Vie aux gens, c’est la raison 
pour laquelle les pentecôtistes et les saints exaltés, comme on les appelle, m’ont 
accepté en ce qui concerne la guérison divine... 

107. Oh! c’est sûr, des rois et des potentats en entendent parler et ils disent : «Venez 
donc ici.» Et le Seigneur, étant miséricordieux, guérit ceux qui ont cette attitude-là. C’est 
la vérité. . 

108. Mais tous les autres, lorsque vous parlez de la Vie éternelle, ils appartiennent à 
l’Eglise anglicane, ils appartiennent à ceci et à cela, ils appartiennent à l’église. Cela n’a 
rien à voir avec la chose. Votre appartenance  à une église ne vaut même pas ceci 
[Frère Branham fait claquer ses doigts.–N.D.E.] pour Dieu. A moins que vous ne soyez 
né de nouveau... 

109. Il n’y a qu’une seule Eglise, et ce sont ceux qui sont nés dans le Corps de 
Jésus-Christ, par le Baptême du Saint-Esprit. Alléluia! Permettez-moi de vous dire, mon 
frère, qu’il n’y a qu’un seul moyen d’entrer en Christ. Ce n’est pas par le fait de serrer la 
main, ni par le baptême d’eau, par l’aspersion, par le fait d’arrêter de manger de la 
viande, ou d’observer les jours de sabbat, d’arrêter de fumer, de chiquer, de boire, de 
jurer et toutes ces autres choses. Ce n’est pas cela le chemin pour entrer en Christ. 

110. Fumer la cigarette, boire du whisky, courir avec... de l’autre... avec des femmes, 
illégalement, et toutes ces choses que l’on fait, ce n’est pas cela le péché. Cela n’a 
rien... Ce n’est pas cela le péché. Maudire, jurer, boire, ce n’est pas cela le péché, ce 
sont là des attributs du péché. Vous êtes un pécheur, c’est ce qui vous fait agir ainsi, 
mais cela n’est pas le péché, c’en sont les attributs. 

111. Et c’est maintenant... Ceci va vous blesser. Mais je suis responsable de la Parole 
de Dieu, je suis prêt à En discuter à n’importe quel moment. Voilà où vous, les 
pentecôtistes, vous avez commis votre erreur, beaucoup d’entre vous ici, c’est en 
enseignant l’évidence initiale du Saint-Esprit, que le parler en langues, c’est le 
Saint-Esprit. Eh bien, le parler en langues, c’est très bien, mais c’est un attribut. Ce n’est 
pas le Saint-Esprit; c’est ce que le Saint-Esprit fait. 

112. Le Saint-Esprit est l’amour de Dieu. Je peux le prouver par la Bible. «Quand je 
parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert 
de rien.» 

113. Si vous voulez avoir un pommier et que vous ayez seulement une pomme, vous 
n’aurez pas un arbre de si tôt! Voyez-vous, elle est un attribut. 

114. Donc, la raison pour laquelle vous maudissez, fumez, buvez, vous mettez en 
colère et sortez de vos gonds, et des choses comme cela, c’est parce que vous êtes un 
pécheur, ce n’est pas cela le péché, c’est parce que vous êtes un pécheur. Jésus a dit, 
l’Ecriture dit: «Celui qui ne croit pas est déjà jugé.» Si vous croyez, vous ne faites pas 
ces choses, parce que la Vie de Christ est en vous. Et si par contre vous les faites, c’est 
parce que vous êtes un pécheur et que vous n’êtes pas un croyant. Bien que vous le 
professiez, vous ne l’êtes pas. On reconnaît l’arbre à son fruit. Maintenant, cela... 
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laissez pénétrer cela juste une minute pendant que je lis. C’est vrai. C’est ce que Jésus 
a dit : «On reconnaît l’arbre par le fruit qu’il porte. Un mauvais arbre ne porte pas de bon 
fruit.» Très bien. 

115. Longtemps après, nous les retrouvons, c’était le temps de la délivrance. Moïse 
naquit, il fut élevé sous le toit de Pharaon, il sortit, espérant que les enfants d’Israël 
comprendraient qu’il était l’homme appelé à le faire. Mais ont-ils compris cela? 
Certainement pas! Ils dirent : «Qui t’a établi chef sur nous? Veux-tu nous tuer comme tu 
as tué l’Egyptien?» Et Moïse s’enfuit. Très bien. Moïse fut rejeté de ses frères. 

116. En commençant au verset 21 du chapitre 2, nous allons juste nous arrêter 
là-dessus une minute. J’essaye simplement de vous donner un arrière-plan. Il ne nous 
reste plus que quelques minutes, peut-être que nous devrons terminer demain soir. 
Remarquez, il fut rejeté de ses frères, et il s’en alla dans le pays de Madian et il épousa 
une femme des nations. 

117. Moïse était un type parfait de Christ. Est-ce vrai? Tous ces patriarches étaient 
des préfigurations de la vie de Jésus-Christ. Moïse naquit sous la persécution, juste à 
l’époque où l’on tuait tous les bébés, au temps de Moïse. Lorsque Jésus vint, on tua 
tous les bébés pour L’avoir. Est-ce juste? Le diable essayait d’attraper Moïse, le diable 
essayait d’attraper Jésus. Il essayait. 

118. Je vois Jésus monter, descendre là, Il frappe à la porte du séjour des morts 
là-bas, ce matin-là. Alléluia! (Je ne sais pas mais je n’ai pas envie d’enseigner ce soir.) 
Quand je vois Jésus mourant au Calvaire, montant, descendant là-bas et voyant à 
l’intérieur de ce séjour des morts tous ces gens qui pleuraient, se lamentaient et 
faisaient des choses du même genre. Il dit : «Vous auriez dû écouter les prophètes.» Il 
prêcha aux âmes qui étaient en prison. «Vous avez eu Enoch, vous avez eu les 
prophètes, vous avez eu les lois, pourquoi ne les avez-vous pas écoutés?» Ils n’avaient 
pas écouté. Et la porte se referma. 

119. Il est descendu au séjour des morts, a frappé à la porte. 

Satan dit : «Qui est là?» 

120. Il dit : «Viens ouvrir la porte!» Oh! la la! Je ne fais que présenter la chose sous 
forme de drame, bien sûr. 

121. Il s’est avancé vers la porte, a ouvert la porte et a dit : «Qui es-tu?» 

«Eh, bien dit-il, Je suis Jésus-Christ! » 

122. - Eh bien, Tu es enfin arrivé jusqu’ici, n’est-ce pas? Hein! Cela fait un bon bout de 
temps que j’essayais de T’avoir, mon vieux!-Je le sais! 

123. «Maintenant, regarde! Je pensais T’avoir eu lorsque j’ai tué Abel. Je pensais 
T’avoir eu lorsque j’ai tué Moïse. Je pensais T’avoir eu quand j’ai fait toutes ces choses. 
Lorsque j’ai eu Jean-Baptiste, je pensais T’avoir eu certainement. Mais maintenant, je 
T’ai eu. Te voilà en mon pouvoir!» 

124. Je peux entendre Jésus-Christ dire: «Je suis le Fils de Dieu né d’une vierge. Je 
suis venu des palais d’ivoire de Mon Père, et Je suis venu sur la terre. Et ce matin sur la 
terre, le sol est baigné de Mon Sang que J’ai donné, et qui a payé le prix de la mort, du 
péché et du séjour des morts. Donne-moi ces clés!» Alléluia! «A partir de maintenant, 
c’est Moi Qui prends la relève. Tu as gardé ces gens en esclavage, tu les as gardés 
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dans la crainte et tout le reste, mais Je vais en prendre possession dès cet instant.» 
Alléluia! Il les lui a arrachées et les a accrochées à Son côté; Il a repoussé le diable en 
enfer, et est reparti. Amen! Amen! 

125. Le puissant Vainqueur, depuis qu’Il a déchiré le voile en deux, Le voici donc en 
pleine vue! Le puissant Vainqueur est ressuscité, Il dit : «Je suis celui Qui était mort, et 
Qui est revenu à la vie, et Je suis vivant pour toujours, et J’ai les clés de la mort et du 
séjour des morts.» Alléluia! «Celui qui entend Mes Paroles et qui croit en Celui Qui M’a 
envoyé à la Vie éternelle. J’ai les clés de la résurrection, Je le ressusciterai au dernier 
jour.» Cela me satisfait. Amen! «C’est Moi!» Amen! Oh! la la! 

126. Moïse a été rejeté par ses propres frères; Jésus a été rejeté par Ses propres 
frères. Joseph a été rejeté par ses propres frères; voyez Jésus qui vit là-bas, cet Esprit 
de Dieu allant vers la Perfection. Et voilà où était la perfection, en cet Homme. C’est 
vrai. Il était en Moïse, certainement; rejeté de ses frères, et il était un étranger dans son 
propre pays, et il prit une femme des nations. Alléluia! 

127. Deux fils encore! Amen! J’aborderai ceci juste à la fin de ces leçons, samedi ou 
dimanche. Ces deux fils, Ephraïm et Manassé. Deux fils encore. Est-ce vrai? 

128. Rejeté de ses frères, de même que Jésus-Christ fut rejeté de Ses frères; Il 
envoya le Saint-Esprit, après avoir été rejeté par Ses frères, et Il est venu parmi nous et 
Il prend maintenant une Epouse des nations. Même situation que celle de Joseph; rejeté 
par ses frères, il prit une épouse parmi les nations. Oh! la la! Maintenant, le chapitre 2. 

129. L’appel de Moïse, le buisson ardent, oh, j’aimerais que nous ayons le temps 
d’aborder cela. Mais nous n’en avons pas. Juste quelques secondes maintenant, nous 
allons donc–nous allons donc essayer. Lorsque vous serez fatigués, levez la main, et 
je–j’arrêterai, sincèrement, j’arrêterai! 

130. Regardez! Oh frère, c’est comme du pain de maïs et des haricots, ça tient à 
l’estomac! Cela vous soutiendra d’une façon ou d’une autre. Vous pourrez aller et 
accomplir une bonne journée de travail pour le Seigneur demain. Vous pourrez aller 
affronter le diable, et dire : «Je sais où je me tiens. Non parce qu’un frisson a parcouru 
mon dos, mais parce que c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR! va t’en Satan, je prends la 
relève maintenant.» 

131. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Hmm! Quand? Maintenant! Demain 
soir? Non, en cet instant même! Maintenant nous sommes enfants de Dieu! Maintenant 
nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, le Saint-Esprit est ici. 
Quand? Maintenant! Nous avons la Vie éternelle maintenant. «Aurez-vous la Vie 
éternelle lorsque vous mourrez, Frère Branham?» Je L’ai maintenant! Je La possède 
maintenant. Comment? Jésus-Christ l’a dit, c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR! 

132. Va-t’en donc, ô mort. Va-t’en Satan, tu ne me lies plus. 

133. Le vieux Paul! On construisit un billot là-bas, et on dit : «Tu sais ce que c’est, mon 
vieux? On va te trancher la tête.» 

134. «C’est vrai? J’ai combattu le bon combat. J’ai achevé la course. J’ai gardé la 
Foi.» 

135. «Dis! Que vas-tu dire avant de mourir?» La mort disait : «Oh, petit Juif au nez 
crochu! Je sais qu’on t’a fouetté, et qu’on a dû te faire descendre par... et ainsi de suite, 
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et ils t’ont fait ceci et cela, mais maintenant je t’ai eu!» Il regarda. Cette pauvre de mort 
dit : «Je vais te faire frissonner et trembler.» 

Il dit : «Mort, où est ton aiguillon?» 

136. La tombe, là avec la boue (ce soldat romain avait accumulé la boue pour le 
recouvrir là-bas), elle disait : «Je te retiendrai.» 

137. Il dit : «Ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Mais grâces soient 
rendues à Dieu!» 

138. La tombe dit : «Je te retiendrai! Je vais faire en sorte que tu te décomposes. Je 
vais faire en sorte que tu pourrisses. Les vers te rongeront. Tes os retourneront à la 
poussière.» 

139. Mais Paul dit : «Regarde cette tombe vide là-bas, je suis en Lui! Alléluia! Je 
ressusciterai ce matin-là et je recevrai une couronne que le Seigneur, le juste Juge, me 
donnera. Non seulement à eux, mais à chacun de ceux (même ceux du Branham 
Tabernacle) qui auront aimé Son avènement.» Amen! C’est sûr! 

140. Le diable n’est rien d’autre qu’un épouvantail, il vous enferme simplement dans 
une sorte de peur. Il n’a aucun droit légal du tout. Il a été dépouillé de chaque droit, et 
de toute domination. Jésus l’a dépouillé de tout lorsqu’Il est mort au Calvaire. Le voici, 
qui descend maintenant. 

141. Moïse s’était enfui, il se trouvait là derrière le désert, gardant les brebis de Jéthro. 
Oh! la la! Il y est resté pendant quarante ans, et il eut deux enfants. Il était allé droit là... 
Et sa femme, la pauvre petite... Elle avait vraiment du caractère, et Moïse aussi avait 
des sautes d’humeur, aussi je peux imaginer qu’ils passaient de ces moments là 
derrière ce désert. N’est-ce pas? Dieu sait comment soumettre quelqu’un. Oui. 

142. Ainsi, je le vois un matin, tenant un vieux bâton recourbé, clopinant, se 
cramponnant, âgé de quatre-vingts ans, avec des favoris pendant comme cela, et les 
cheveux pendant. Il jeta un coup d’oeil d’un côté et dit : «Voilà une vision étrange.» Il 
regarda de nouveau et se dit : «Pourquoi cet arbre ne se consume-t-il pas?» Il se dit : 
«Je crois que je vais me détourner...» 

143. Vous savez, parfois, vous entendez beaucoup de bruit et vous vous détournez 
juste pour voir ce que c’est, et cela vous sauve. Beaucoup de Feu, vous savez; oui, Il 
brûle, le Feu du Saint-Esprit brûle, les gens se retournent en disant : «Que se passe-t-il 
donc là?» 

144. Eh bien, Moïse commença à s’approcher, se disant : «Je me demande pourquoi 
cette chose ne se consume pas. Cela brûle depuis une demi-heure, mais ça ne se 
consume pas.» Il s’avança et dit : «Bien, je vais m’avancer pour voir ce qu’il en est.» 

145. Et une Voix sortant de là dit : «Enlève tes souliers, la terre sur laquelle tu te tiens 
est une terre sainte.» Eh bien, Elle n’a pas dit: «Enlève...» Moïse n’a pas dit: «Je vais 
enlever mon chapeau.» Elle avait dit : «Les souliers!» Aussi, il se baissa et se 
débarrassa de ses souliers. 

Il a dit : «Qui es-Tu, Seigneur?» 

146. La Voix a dit : «Moïse!» Maintenant, ceci commence au  chapitre 3 et va du 
verset 1 au verset 12. 
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Elle a dit : «Moïse, J’ai entendu les gémissements de Mon peuple, et Je Me suis 
souvenu de Ma promesse. (Oh, alléluia!) Je me suis souvenu de la promesse que 
J’avais faite à Abraham. Et J’ai entendu leurs cris et leurs gémissements, Je suis 
descendu pour les délivrer.» (Amen! Il est descendu pour tenir Sa Parole!) 

147. Un de ces jours, les vieilles tombes là-bas, ces pierres tombales qui sont à côté 
de la tombe de grand-mère, cela ne change rien. «Je me souviens de Ma promesse, Je 
suis descendu pour les délivrer.» Cela importe peu pour moi; quand bien même cela 
arrivait dans un court moment, cela m’est parfaitement égal. Alléluia! Je sais Qui dirige 
le bateau. Et vous? Tenez-vous simplement tranquilles. 

- Je suis descendu pour les délivrer. 

- Que vas-Tu faire? 

- Moïse, Je vais t’envoyer. 

- Ô Seigneur! M’envoyer? Je–je ne peux pas le faire, Seigneur.- Oh si, Je t’ai placé 
dans ce monde dans ce but-là. 

148. «Bien, j’ai quatre-vingts ans, j’ai le dos un peu ankylosé, je pourrais avoir 
l’arthrite. Et je suis un–je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Je–Je ne sais 
pas très bien parler.» Eh bien, qui a fait la bouche de l’homme? Il dit : «Seigneur, Si Tu 
me montres Ta gloire, j’irai.» Amen. (N’ayez pas peur, ce mot signifie «ainsi soit-il», 
voyez-vous.) «Montre-moi Ta gloire et j’irai.» J’aime voir un peu de cette Gloire de la 
Shekinah, pas vous? Oui, monsieur! «Montre-moi Ta gloire, Seigneur. Qu’est-ce 
que–qu’est-ce que Ta gloire, Seigneur?» 

- Moïse, qu’y a-t-il dans ta main?- C’est un bâton, Seigneur, un vieux bâton recourbé. 

149. Il dit : «Jette-le par terre.» Il le jeta par terre et celui-ci se transforma en serpent. Il 
recula d’un bond. Il dit : «Ramasse-le par la queue.» Il le fit et cela redevint un bâton. Il 
dit : «Maintenant, Moïse, qu’y a-t-il dans ta...» Il dit: «Prends ta main, mets-la dans ton 
sein.» Il le fit, il mit sa main sur le coeur. Il la sortit, elle était blanche de lèpre. 
Voyez-vous, cela signifie que la conscience de l’homme, le coeur de l’homme est blanc 
de lèpre, les pensées mêmes de son esprit sont de la lèpre, le péché. Il la remit dans 
son sein, et la sortit de nouveau. Qu’est-ce qui dut se passer? Lorsqu’il la ressortit, elle 
devint blanche, purifiée, juste comme la main d’un bébé, comme l’autre main. 

150. Il vit la Gloire de Dieu. Qu’est-ce donc que la Gloire de Dieu? Des miracles, des 
signes, des prodiges et la guérison divine. «Montre-moi Ta Gloire, Seigneur!» 

151. Lorsqu’Il vint délivrer Son peuple, Moïse apparut, le Saint-Esprit, et Il montra des 
signes, des prodiges et la guérison divine. Amen. C’est juste! Alors il regarda dans sa 
main et dit : «Oh! la la!» Et, regardez, c’était une verge de jugement. C’était la verge; 
nous découvrirons dans la leçon de demain soir comment cette verge fut brandie en 
direction de l’Egypte. Ce n’était pas Mo- ... c’était la verge de jugement de Dieu. Et la 
main qui tient le jugement de Dieu doit être purifiée, amen, une main purifiée de la lèpre. 
Il la ramassa et Dieu dit : «Maintenant, descends en Egypte, ton frère est en route vers 
ici, et il te servira de prophète, et tu seras comme Dieu pour lui.» 

152. Et voilà Moïse qui arrive, il vient là et dit : «Jéthro, je dois te quitter aujourd’hui.» Il 
s’empara d’une vieille mule et lui mit un licou comme cela, et fit asseoir sa femme à 
califourchon sur cette vieille mule, un enfant sur chaque hanche, et la voilà partie. 
Pouvez-vous imaginer cela? Un vieil homme de quatre-vingts ans, avec des favoris, une 
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longue barbe et de longs cheveux, un bâton recourbé à la main, conduisant un vieil âne 
qui portait une femme et deux gosses, descendant en Egypte pour prendre le pouvoir? 
Pouvez-vous imaginer quelque chose de ce genre? 

«Tu descends pour faire quoi, Moïse?», demandaient quelques uns d’entre eux. 

153. Le voilà partir. Oh! la la! Il passait un bon moment. «Viens, Séphora.» C’est sa 
femme,  vous savez. Il tirait aussi le vieil âne sur son chemin. Il dit: «Viens, descendons 
en Egypte, allons prendre le pouvoir.» L’Egypte était comme la Russie. Les plus 
grandes unités mécanisées, la plus grande armée du monde, c’était en Egypte. Elles 
pouvaient–elles auraient pu raser le monde complètement. Et Moïse descendit, pour 
prendre le pouvoir. Un vieil homme avec un bâton dans la main, une femme assise sur 
une mule, un gosse sur chaque hanche, la voilà en route, ils allaient là-bas pour prendre 
le pouvoir. Pourquoi? Dieu l’avait promis. Gloire à Dieu! 

154. C’est la même chose qu’à Kadès-Barnéa. Dieu le leur avait promis. Josué dit : 
«Nous pouvons le faire, parce que Dieu l’a dit!» 

155. Les voilà sur le chemin de l’Egypte. Et maintenant regardez combien un homme 
peut être négligent. A la fin, Dieu le rencontra là-bas, à la fin, et l’aurait mis à mort si 
Séphora n’était pas allée prendre une pierre aiguë pour circoncire ses deux enfants 
avec cette pierre aiguë. Et elle jeta les prépuces devant Moïse, et dit : «Tu es pour moi 
un époux de sang.» Ce n’est que cela qui préserva la vie de Moïse. Que faisait Moïse? 
Moïse était tellement pris dans le tourbillon des activités quotidiennes que lorsqu’il était 
sur le point d’aller à cet–à cet endroit, il a oublié le sceau de la circoncision. 

156. Et c’est ce que nous faisons aujourd’hui. C’est là que les églises de la 
sanctification tombent. Nous avons pris tellement de temps, le Seigneur nous a donné 
beaucoup d’argent, nous construisons de très grandes églises, et de grandes flèches, et 
nous mettons des sièges en peluche et de grandes orgues, au point que nous oublions 
le Sceau de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit. C’est vrai! Dieu, envoie-nous 
une–une Séphora! C’est juste. La circoncision! Chaque mâle en Egypte–d’Israël qui 
n’était pas circoncis, était retranché. Et la circoncision était le sceau de la promesse. Et 
la circoncision de l’Ancien Testament, c’est le baptême du Saint-Esprit du Nouveau. Et 
tout homme qui n’a pas le baptême du Saint-Esprit sera retranché. Vous y êtes. Dieu, 
sois miséricordieux! 

157. Je–je–je sais que je vous épuise, mais je passe un temps vraiment merveilleux! 
Je... Eh bien, peut-être que je devrais m’arrêter. Très bien. Nous commencerons alors 
demain soir au  verset 4, au chapitre 4. 

158. Jéhovah, ici, dans la dernière partie du 4e, du 3e chapitre, fait connaître Son 
Nom : «Je suis Celui Qui suis.» 

Il dit : «Et si on me demande le Nom de Celui Qui m’a envoyé, que dirai-je?» 

Il dit : «JE SUIS.» 

Il dit : «Les gens ne Le croiront pas!» 

Il dit : «Dis-leur que JE SUIS t’a envoyé. JE SUIS.» Non pas «J’étais», ou «Je serai» 
mais «JE SUIS», c’est au temps présent. 

159. Ces Juifs s’étaient tenus là un jour, buvant de l’eau là-bas, et ils se réjouissaient 
en parlant de la manne qu’ils avaient mangée dans le désert. Et Jésus Se tenant debout 
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au milieu de la foule, St Jean 6, cria pendant la fête... Et ils disaient : «Eh bien, nos 
pères ont mangé la manne dans le désert.» 

160. Et Il dit : «Ils sont tous morts.» Il dit : «Mais Je suis le Pain de Vie Qui est 
descendu du ciel, d’auprès de Dieu (l’arbre de vie du jardin d’Eden, si vous voulez). Je 
suis le pain de vie venant de–du ciel.  Et si quelqu’un mange de ce Pain et boit ce 
Sang, boit Mon Sang et mange Ma Chair, il a la Vie éternelle, et Je le ressusciterai au 
dernier jour.» 

161. Ils dirent : «Cet homme blasphème. Comment va-t-Il nous donner son corps à 
manger?» L’un dit : «Bien, maintenant nous savons! Nous croyons Moïse. Moïse est 
notre–notre prophète. Nous croyons Moïse. Et nos pères ont été nourris dans le désert 
pendant quarante ans, avec de la manne.» 

162. Il dit : «Je sais cela.» Il dit : «Je sais cela. Mais ils sont tous morts.» Il dit: «Mais 
Je suis le Pain de Vie.» 

«Voyons donc! disait-on,  bien, Tu veux me dire que...?» 

163. Il était le Rocher qui était dans le désert. Il était la Manne qui était dans le désert. 
Il était les pains de proposition dans le temple. Oh, Il était les eaux du Jourdain. Gloire! Il 
était l’Alpha, l’Oméga, le Commencement et la Fin. C’était Celui Qui était, Qui est et Qui 
vient; Il était avant même qu’il y ait un monde, Il sera lorsqu’il n’y aura plus de monde. Il 
est la Racine et le Rejeton de David, l’Etoile du Matin, le Lys de la Vallée, et la Rose de 
Saron. Alléluia! Il est les deux, la Racine et le Rejeton de David, alléluia; avant David, en 
David, et après David! Gloire! Je crois en la Divinité de Jésus-Christ. Il était plus qu’un 
prophète. Il était plus qu’un homme bon. Il était Dieu voilé dans la chair, Dieu en Christ, 
réconciliant le monde avec Lui-Même. C’est ce qu’Il était. Nous aborderons cela d’ici 
quelques soirées, qui Il est. La raison pour laquelle les gens ne peuvent pas avoir la foi, 
c’est parce qu’ils ne savent pas qui Il est! 

164. «Bien, dirent-ils, Tu dis que Tu as vu Abraham, et Tu n’as pas encore cinquante 
ans.» Cet homme n’avait que trente ans. Il était fatigué, et les travaux qu’Il avait 
accomplis L’avaient épuisé. On Lui dit : «Tu n’as pas plus de cinquante ans, et Tu dis 
avoir vu Abraham qui est mort depuis huit ou neuf cents ans?» 

165. Ecoutez! Il dit : «Avant qu’Abraham fût, JE SUIS.» Alléluia! «JE SUIS Jéhovah.» Il 
est Jéhovah-Manassé. Il est Jéhovah-Rapha! Il est, oh, et tous les Noms rédempteurs 
de Jéhovah étaient en Lui, et en Lui habite corporellement la plénitude de la Divinité. Le 
voilà! 

166. «Je suis descendu pour les délivrer. Je fais connaître Mon Nom. Dis-leur que cela 
sera un mémorial de génération en génération, que JE SUIS LE JE SUIS. Pas le 
‘J’étais’, ni le ‘Je serai’, JE SUIS!» 

Le même Dieu qui était là-bas cette nuit-là est ici ce soir! 

167. «Maintenant, J’irai devant vous, Je vais envoyer Mon Ange, et Il sera dans la 
Colonne de Feu. Et Je vais L’envoyer au-devant de vous maintenant, comme une 
Colonne de Feu, et Il vous conduira. «Une Colonne de Feu aussi grande qu’une 
colonne. Une Colonne de Feu ira devant vous, pour vous conduire. Le JE SUIS sera 
dans cette Colonne de Feu.» 

168. Maintenant, je m’adresse à vous, Branham Tabernacle, et à vous qui y êtes 
associés et qui connaissez ces vérités : savez-vous que cette même Colonne de Feu 
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est avec nous ce soir? Vous vous souvenez que Sa photo a été prise là-bas, et 
comment Cela S’est répandu à travers le monde maintenant, la même Colonne de Feu 
qui suivait Moïse là dans le buisson ardent. Qu’est-ce que c’est? Aucun  érudit ici 
n’oserait... Si j’ai exagéré un peu avec ces mots et tout le reste, je sais cependant où je 
me tiens. J’ai la tête bien sur les épaules, je crois, par le Saint-Esprit. Je vous le dis: tout 
érudit ici sait que cet Ange qui suivit les enfants d’Israël à travers le désert était l’Ange 
de l’Alliance, et l’Ange de l’Alliance était Jésus-Christ. Moïse regarda les richesses de 
Christ comme des trésors plus grands que tous ceux de l’Egypte. Est-ce vrai? 
Certainement, l’Ange de l’Alliance! Alors qu’avons-nous ici au milieu de nous? On 
pourrait dire que nous avons perdu la raison, nous sommes ceci, cela, une bande de 
saints exaltés, ou quelque chose comme cela. Peut-être qu’ils diraient cela. Mais Dieu 
Lui-même S’est identifié dans la même Colonne de Feu qui a conduit les enfants d’Israël 
et qui continue à nous conduire aujourd’hui. Alléluia! Gloire à Dieu! Le même qui était 
là-bas avec Jésus-Christ, quand Il Se tenait devant les pharisiens qui étaient là et leur 
parlait, qui dit à la femme près du puits quels étaient ses péchés secrets, et ainsi de 
suite, Il agit parmi nous maintenant! «Celui qui était, qui est, et qui vient!» Alléluia! Je 
L’attends, pas vous? Gloire à Dieu. Alléluia! Toutes les suppositions sont balayées. Oh! 
la! la! 

169. Quand je contemple l’étonnante croix où mourut le Prince de Gloire je regarde 
comme perte toute ma renommée! 

170. Oh miséricorde, oh, mon ami pécheur, comment peux-tu refuser de voir cette 
grande Eglise là-bas dans ces types, qui s’assemble, ayant cette Colonne de Feu pour 
la conduire, et de regarder en arrière jusqu’à aujourd’hui! Combien possèdent la photo, 
faites voir la main. Combien aimeraient avoir la photo, faites voir la main en la levant. Je 
les aurai demain soir, ici, pour vous les montrer. Très bien. Voilà la chose identifiée! 

171. Trente mille critiqueurs se tenaient là-bas. J’ai dit : «Je ne prétends pas être un 
guérisseur. Vous savez bien que non. Je parle simplement de la Vérité. A ma 
naissance, dans une petite cabane du Kentucky là-bas, l’Ange du Seigneur est entré par 
la fenêtre et S’est tenu là, il y avait une Colonne de Feu. Et j’ai dit : «Dieu a prouvé cela. 
Et si je dis la Vérité, Dieu confirmera la Vérité. Mais si je suis un menteur, Dieu n’aura 
rien à faire avec moi.» Et à ce moment-là, Elle fit: «Whoossh.» Le voici venir. 
L’Association Américaine des Photographes, ils étaient tous là, Look, Life, Times, Collier 
et tous les autres. L’Association des Photographes Américains En a pris la photo. Ils 
disaient : «Je crois que c’est de la psychologie. Nous l’avons déjà vue avant, mais je 
crois...» Et ils l’ont chez eux. Et, là, la Lumière a frappé l’objectif. Ils l’apportèrent à 
George J. Lacy, ils en ont fait toutes les analyses possibles. Et maintenant elle est 
exposée à Washington D.C. au panthéon. Alléluia! Qu’est-ce? Jésus-Christ avec ce 
groupe qu’on appelle des saints exaltés. Dieu bénisse votre coeur. 

172. Chaque célèbre tableau qui ait jamais été peint, a dû premièrement passer par le 
hall des critiques. Et lorsqu’on a peint «la Cène» là-bas, cela est passé par le hall des 
critiques. Eh bien, ils l’ont critiqué. Cela lui avait pris toute sa vie, mais maintenant, le 
tableau est exposé au panthéon. Il faut qu’il passe par le hall des critiques. 

173. Mon frère, ma soeur, lorsque nous avons fait nos premiers pas dans ce qu’on 
appelle cette religion du Saint-Esprit, il y a de cela de nombreuses années, nous 
devions aller dans de vieilles petites écuries, dans la maison de quelqu’un, dans une 
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petite vitrine quelque part. Et eux se tenaient là-dehors, ces pécheurs, mâchant du 
chewing-gum, riant et se moquant, nous traitant de saints exaltés. Nous avons passé la 
nuit en prison, et tout le reste. C’est vrai. Les croyants ont été battus, on s’est moqué 
d’eux. 

174. Un cher humble prédicateur était assis chez moi l’autre jour; on l’avait chassé de 
la ville; pour nourrir leurs enfants, lui et sa femme... Ils dormaient dehors sur des 
couvertures, des couvertures mouillées, et ils les suspendaient à des arbres et les 
laissaient sécher le matin. Ensuite ils allaient le long de la voie ferrée, ramassant des 
grains de blé un à un. Ils avaient une vieille petite poêle, ils écrasaient cela à l’aide 
d’une pierre, et ils passèrent douze ou quatorze jours de suite se nourrissant du blé 
écrasé. 

175. Mon cher petit manager, Dieu bénisse son coeur, le vieux frère Bosworth, là-bas 
à Durban, en Afrique, ce soir il est en train de prier pour moi afin que j’aille là-bas. Il était 
là au Texas, avec son dos lacéré quand on a menacé de lui trancher la gorge, et tout le 
reste; il marchait avec un poignet cassé, essayant de faire ses valises, battu pour avoir 
prêché le baptême du Saint-Esprit 

176. «Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués 
de tout, dans les endroits désertiques; eux que le monde n’est pas digne de recevoir.»  

177. Les grandes églises se sont moquées de nous et nous ont accusés. Elles 
disaient que nous sommes de saints exaltés. Lorsque j’ai construit le... posé la pierre 
angulaire, ils dirent alors qu’ils allaient faire de cet humble endroit un garage. Il y a de 
cela vingt ans, et le Saint-Esprit demeure toujours ici. Alléluia! C’est vrai. Et quant à ce 
qu’ils ont dit être du fanatisme et tout le reste, des rois et des monarques de partout 
dans le monde ont fait appel à nous. De grands hommes ont été guéris, les Puissances 
de Dieu ont balayé le monde entier, au point que maintenant nous sommes des millions. 
Alléluia! Et un de ces matins... Il a essuyé les critiques, on a dit qu’il brûlerait. On m’a dit 
par ici, on m’a dit: «Oh, Billy, tu as perdu la tête. Voilà tout.» Même ma belle-mère disait 
: «Eh bien, le garçon est devenu fou.» Quand bien même je le serais, je passe des 
moments merveilleux! 

178. Laissez-moi vous dire quelque chose, mon frère. Ecoutez ceci, et je dis ceci avec 
respect. Alléluia! Tout l’enfer ne peut pas L’arrêter. Il a été établi par Jésus-Christ qu’il 
en serait ainsi, et il en sera ainsi, car «sur ce roc, Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du 
séjour des morts ne prévaudront pas contre Elle». Qu’est-ce, de quelle sorte d’Eglise 
s’agit-il? «La chair et le sang ne t’ont pas révélé cela, Pierre. Mais Mon Père qui est  
dans les Cieux te l’a révélé, une révélation spirituelle de la Parole de Dieu par le 
Saint-Esprit. Sur ce roc, Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre Elle.» Elle est en marche 

179. Maintenant, mon frère, vu qu’Elle est raillée et persécutée, et repoussée et tout le 
reste, un de ces glorieux matins, alléluia, le Grand Maître qui Se tient dans la Gloire, 
montrant Ses serviteurs... «Ce n’est ni par la force, ni par la puissance, mais c’est par 
Mon Esprit», dit l’Eternel. Ce n’est ni par la théologie, ni par la grammaire, ni par ces 
autres choses, mais par la foi simple, sainte, sans mélange, dans le Fils de Dieu et en 
ce qu’Il a dit dans Sa Parole... Il est en train de peindre un tableau. Il est en train de 
peindre un tableau. Qu’est-ce? Une Eglise remplie du Saint-Esprit qu’Il a prédestinée 
avant le commencement du monde, à apparaître là-bas dans Sa Gloire. Et un de ces 
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matins, Il descendra rapidement des Cieux, alléluia, comme un grand aimant, Il prendra 
cette petite Eglise qui a été persécutée, Il L’exposera dans le panthéon, alors qu’Elle 
traversera le ciel, criant : «Je laisserai tomber cette robe de chair; je ressusciterai et 
saisirai le prix éternel.» Elle criera en traversant les airs : «Adieu, Adieu! Doux moment 
de prière!» Amen! 

180. Père céleste, nous Te remercions ce soir. Je ne sais pas ce qu’il y a, je ne 
pouvais pas pour ainsi dire pénétrer dans cette leçon. Le Saint-Esprit a agi, S’est 
déversé, est venu. Oh, nous Te remercions, Te remercions du fond de notre coeur, pour 
Ton amour et Ta puissance. Merci, Seigneur, merci pour ces humbles personnes qui, 
dans ce grand âge sombre où nous sommes, à cette grande époque où les gens se 
suffisent, oh, sont hautains, enflés d’orgueil, et aimant le plaisir plus que Dieu, l’Esprit dit 
expressément que dans les derniers temps les choses seraient ainsi. 2 Timothée 3, 
dans Ta Parole, dit que les gens seraient «emportés, enflés d’orgueil», avoir plus de 
connaissances que les autres, «enflés d’orgueil, intempérants, cruels et ennemis des 
gens de bien, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force; 
éloigne-toi de tels hommes». 

181. Dieu, Tu as dit en ce jour-là que Tu aurais une petite Eglise, Tu as dit: «Ne crains 
point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.» 

182. Merci, Seigneur, d’avoir ouvert pour toujours mes pauvres yeux, moi, un pauvre 
misérable autrefois aveuglé dans le péché, né dans une famille pécheresse, et élevé à 
côté d’un tonneau de whisky. Oh, mais Dieu, combien Tu as protégé, aidé, béni et 
satisfait! Comment pourrais-je jamais T’exprimer mes sentiments, Seigneur? Ô Dieu, 
que ceci ne soit que le commencement, Seigneur, que je puisse de nouveau aller 
jusqu’aux extrémités du monde, partout, proclamant le Message de délivrance et de 
salut 

183. Ô Dieu, secoue cette chère petite église comme jamais auparavant. Puisse le 
Saint-Esprit Se saisir de chaque personne ici, et faire en sorte qu’ils jeûnent, et prient, et 
se couchent sur leur face nuit et jour, criant, Seigneur, jusqu’à ce qu’un réveil à 
l’ancienne mode se produise ici, Seigneur et balaie tout ici, et fasse venir un temps à 
l’ancienne mode qui ramènera les hommes et les femmes à Dieu. Accorde-le, Père, car 
nous le demandons au Nom de Jésus. Amen! Amen! (Levons-nous.) 

Oh, je désire Le voir, contempler Sa face, 

Chanter là pour toujours Sa grâce qui sauve,  

Dans les rues de Gloire que j’élève ma voix, 

Les soucis sont finis, enfin à la maison, 

Pour toujours me réjouir. 

184. Alléluia! En regardant ici vers la salle, je me souviens d’un vieil homme qui avait 
l’habitude de s’asseoir là lorsque je prêchais ces messages, et qui, pleurant, s’essuyait 
les larmes de ses yeux, et m’entourait de ses bras. Un glorieux jour, j’irai le voir! Je 
regarde de ce côté-là et je vois un autre qui s’asseyait là, et la vieille soeur Webber. Je 
me souviens de tous ceux-là. Et la soeur Snelling qui chantait avec la chorale, le vieux 
petit frère George aux cheveux roux qui s’asseyait là-bas, où sont-ils? Alléluia! Ils ont 
été emmenés de l’autre côté dans le Sein, alléluia, scellés dans le Royaume de Dieu! Je 
les observais quand ils partaient. J’ai vu le petit frère George s’en aller, là, il regardait 
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continuellement par la porte et faisait [Frère Branham fait un son 
d’essoufflement.–N.D.E.] et disait : «Où est... Qu’est-ce qui arrive?» (J’ai prié pour son 
petit neveu ce soir, il était malade.) Et alors il regardait de ce côté-là, et il continuait de... 
On disait : «Il attend frère Bill.» Ce n’est pas moi qu’il attendait. La première chose, vous 
savez, il tourna la face vers l’est, et dit : «O Jésus, je savais que Tu viendrais me 
chercher!» Il étendit ses mains et mourut, il partit à la rencontre de Dieu. Alléluia! Oh! la 
la! Rentrons à la maison! L’aimez-vous? 

185. Je me demande s’il y a ici un homme ou une femme qui dirait : «Je voudrais Le 
connaître dans la plénitude de Sa puissance de résurrection», levez votre main. Dieu 
vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse! Dieu vous bénisse! Vous vous demandez 
pourquoi j’attends encore dans cet appel à l’autel? J’ai une raison pour cela. Très bien, 
levez votre main. «J’aimerais Le connaître dans Sa puissance de résurrection.» 

186. Mais... Comment... Cette puissance de résurrection, frère, je ne parle pas de 
quelque chose où vous avez à creuser, tirer et essayer. Je veux dire libérez-vous 
simplement, et Dieu vous emportera là-bas, de l’autre côté, quelque part, où vous aurez 
un tel plaisir de vivre pour Lui! Il n’y a rien dans le... Eh bien, les autres choses sont 
complètement mortes, voyez-vous? Il n’y a rien, aucun désir, aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh! la la! Ces vieilles choses du monde, vous n’êtes 
pas obligé de les laisser, pas du tout; vous n’avez rien à abandonner, cela vous quitte 
simplement. Vous... Cela n’est plus là tout simplement, cela s’en va. Amen! Combien 
aiment le Seigneur? Dites «Amen». [L’assemblée dit: «Amen!»–N.D.E.] Dites-le très fort. 
[Frère Branham et l’assemblée crient : «Amen!»–N.D.E.] Très bien. 

Prends le Nom de Jésus avec toi, ... enfant... (retournez-vous et serrez-vous la main 
maintenant)... et de chagrin; 

187. Retournez-vous et serrez la main de quelqu’un qui est près de vous, dites: «Je 
suis heureux de vous rencontrer ici dans le Tabernacle», puis remettez-vous en place. 

... te... 

Prends-le partout où tu vas. 

Précieux Nom, ô Nom si doux, 

Espoir de la terre et joie du Ciel, 

Précieux Nom, ô Nom si doux, 

Espoir de la terre et joie du Ciel. 

Maintenant, très doucement, écoutez. 

Nous nous inclinons au Nom de Jésus, 

Nous nous prosternons à Ses pieds, 

Nous Le couronnerons Roi des rois au ciel,  

Quand notre voyage sera fini. 

Précieux Nom (Précieux Nom), ô Nom si doux! 

188. N’est-Il pas doux? Toute chose dans les Cieux L’a nommé, chaque chose sur la 
terre L’a nommé «Jésus».... du Ciel; Précieux Nom (Précieux Nom), ô Nom si 
doux!Espoir de la terre et joie du Ciel. 
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189. Maintenant, inclinons la tête. Le Grand Enseignant était assis sur la montagne un 
jour, et Tu as dit : «Voici comment vous devez tous prier:» [Frère Branham et 
l’assemblée font ensemble la prière de Matthieu 6.9-13.–N.D.E.] 

Notre Père qui est aux  Cieux! 

Que Ton Nom soit sanctifié ; 

Que Ton règne vienne; 

Que Ta volonté soit faite  

Sur la terre comme au Ciel. 

Donne-nous aujourd’hui 

Notre pain quotidien; 

Pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous aussi nous pardonnons  

A ceux qui nous ont offensés; 

Ne nous induis pas en tentation, 

Mais délivre-nous du malin, 

Car c’est à Toi qu’appartiennent 

Dans tous les siècles, 

Le règne, la puissance et la gloire. 

Amen! 

Bonne nuit. Le Seigneur vous bénisse. 

... au Nom de Jésus...  
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