
DANS SA PRÉSENCE
IN HIS PRESENCE 
9 septembre 1962, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Tout prédestiné qui se trouve en présence de Dieu est changé, 
il met toujours la Parole devant lui, et il est ainsi toujours conscient de la 
présence de Dieu.

§1 à 7– J’espère vous parler prochainement sur les Sept Sceaux de l’Apocalypse et 
sur les sept sceaux naturels. Je voudrais vous parler des sept sceaux qui sont au dos du 
Livre. Il y a sept sceaux ouverts, sept plaies, sept trompettes. Et nous prendrons les 
sept sceaux en premier. Mais le dos du Livre, c’est-à-dire après que tous les mystères du 
Livre ont été révélés, est scellé de sept sceaux. Jean n’a pas eu le droit d’écrire ce qu’on 
dit les Tonnerres : “Aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la 
trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait …” [Apoc. 10: 7]. Ce mystère, c’est qui est 
Dieu, comment il a été fait chair, etc. Quand nous serons prêts pour les Sept Sceaux au 
dos du Livre, qui ne sont même pas révélés, ni écrits dans la Bible, mais qui seront en 
totale concordance avec toute la Bible, ce sera extraordinaire [NDT : après la révélation des 
Sceaux en 1963, W.M. Branham précisera qu’en fait, et contrairement à ce qu’il avait cru, tout était déjà écrit 

dans la Bible]. Lisons Esaïe 6:1 à 8
“(1) L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de 
sa robe remplissaient le temple. (2) Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun 
six ailes : deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils 
se servaient pour voler. (3) Ils criaient l’un à l’autre, et disaient : Saint, saint, saint est l’Eternel 
des armées ! toute la terre est pleine de sa gloire ! (4) Les portes furent ébranlées dans leurs 
fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. (5) Alors je dis : Malheur 
à moi ! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un 
peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l’Eternel des armées. (6) Mais l’un 
des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait prise sur l’autel avec 
des pincettes. (7) Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée, 
et ton péché est expié. (8) J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera 
pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi”.

§8 à 14- Dans la présence de Dieu, les hommes se reconnaissent pécheurs. 
Nous voyons alors combien nous sommes petits. Les gens qui viennent dans la présence 
de Dieu sont toujours impressionnés, il se passe quelque chose. J’ai vu cela quand leurs 
péchés sont dévoilés, et quand un souffle saint pousse les gens à se précipiter vers 
l’autel. Quand le bébé est ressuscité au Mexique, des femmes se sont évanouies, et les 
gens criaient et levaient les mains : ils savaient qu’ils étaient dans la présence de Dieu. 
Un jour que Charles Finney prêchait sur un balcon, la présence de Dieu était telle, que 
les gens tombaient à genoux dans la rue. 

§15 à 22- Après son péché, Adam n’a pas pu supporter la présence de Dieu, et il 
s’est caché [Gen. 3:8]. Lorsque l’Eternel apparut à Abraham, celui-ci est tombé sur sa face 
(Gen. 17:3), alors qu’il servait Dieu depuis 25 ans. Il n’a pas pu supporter la présence de 
Dieu. Le grand prophète Moïse, enseigné dans toute la sagesse des Egyptiens, 
connaissant intellectuellement toutes les promesses de Dieu, un grand soldat, n’a pas 
supporté lui non plus la présence de Dieu, et il a ôté ses souliers [Ex. 3:5]. Plus tard, Dieu 
a rassemblé le peuple élu et sanctifié au pied du Sinaï en feu (Ex. 19:17-18), et le peuple 
s’est écrié : “Que ce soit Moïse qui parle, et non Dieu, de peur que nous mourions !” [cf. 

Ex. 20:18-19]. Dans la présence de Dieu, ils ont compris leur injustice. Pierre, un pêcheur 
confirmé, voyant la pêche miraculeuse, s’est écrié : “Seigneur, retire-toi de moi, parce 
que je suis un homme pécheur” (Luc 5: 8). Adam, un fils de Dieu, Abraham, Moïse, le 
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peuple d’Israël, tous se sont reconnus pécheurs.
§23 à 34- Toute la théologie du pharisien Saul de Tarse ne valait plus rien devant la 

Colonne de Feu sur le chemin de Damas [Act. 9:1-6]. Vos diplômes et votre religiosité ne 
signifient plus rien devant la présence de Dieu. Paul est tombé à terre quand il a vu le 
Dieu même qu’il prêchait. Il avait vu la Colonne de Feu. Quand Jean, qui avait marché 
et mangé avec Jésus pendant trois ans, a vu Celui qui se tenait au milieu des sept 
chandeliers (Apoc. 1:12-17), il est tombé comme mort à ses pieds. Le voir venir, c’est autre 
chose que d’aller à l’église, de louer Dieu, et de donner sa dîme. Esaïe, l’un des plus 
grands prophètes, dont les 66 chapitres de son livre couvrent toute la Bible de la Genèse 
au Millénium, s’est trouvé sans appui quand le bon roi Ozias est mort. Esaïe était un 
homme saint, un serviteur de Dieu, mais dans sa vision, devant la Gloire de Dieu, il a 
compris qu’il n’était rien. Si les portes du temple ont été ébranlées, le monde entier sera 
ébranlé quand il va revenir. Ils crieront : “Tombez sur nous, et cachez-nous devant la 
face de celui qui est assis sur le trône …” [Apoc. 6:16]. S’il en a été ainsi pour ces saints 
qui se sont reconnus pécheurs, qu’en sera-t-il en ce jour-là pour les pécheurs, pour ceux 
qui auront passé leur vie à lutter contre la Bible ? “Si le juste se sauve avec peine, que 
deviendront l’impie et le pécheur ?”[1 Pierre 4:18].

§35 à 37- Tout ce qui peut être secoué le sera. Mais nous avons reçu “un royaume 
inébranlable” [Héb. 12:28] ! “… sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes du 
séjour des morts ne prévaudront point contre elle” [Mat. 16:18]. Le Royaume que nous 
avons reçu, c’est la Parole de Dieu, et Dieu ne s’ébranle pas lui-même. Nous aussi, 
comme Abraham ou Moïse, nous avons vu la Gloire de Dieu, la même Colonne de Feu, 
le même Christ se révélant à nous et gardant sa Parole en ces derniers jours. Comment 
peut-on s’en tenir après cela à ses credo ? Certains s’en moquent, d’autres disent que 
c’est du fanatisme, ou que cela vient du diable. C’est une folie de voir Dieu manifesté 
et de passer son chemin en se moquant.

§38 à 42- Mais il n’y a pas de crainte pour un pécheur repentant. Il sait qu’il y a un 
Sacrifice sanglant qui prend sa place : “J’ai vu la gloire de Dieu, j’ai senti sa puissance, 
je sais que je suis indigne, mais il intercède pour moi, il prend mon iniquité sur lui parce 
que je prends son parti sur terre. Je viens donc hardiment au trône de Dieu, sachant que 
je suis sauvé par sa miséricorde, et non par mes bonnes œuvres”. Il nous est impossible 
d’aller au Ciel, mais il est le Chemin. Comment l’atteindre ? En étant baptisé par son 
Esprit dans son Corps, et nous quitterons la terre comme des astronautes. C’est après 
avoir été dans sa présence que nous le voyons agir comme quand il était sur terre. On 
reconnaît la vigne à son fruit : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 
… Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru” [Jean 14:12 ; Marc 16:17]. 

§43 à 46- Nous n’avons jamais été appelés à fabriquer une dénomination ou un credo, 
mais seulement à demeurer avec la Parole. Si un homme est envoyé par Dieu, il reste 
avec la Parole, car Dieu ne reste qu’avec sa Parole. Un homme prédestiné qui a été dans 
la présence de Dieu est changé pour toujours. Il est enflammé, comme la Samaritaine 
quand elle a reconnu le Messie [Jean 4]. Aussitôt elle a su que sa responsabilité était d’en 
parler à d’autres. Abraham, Moïse, Pierre, Paul, ont scellé leur témoignage de leur sang. 
Nous aussi nous avons la responsabilité, après avoir été dans la présence de Dieu, de 
faire connaître le message.

§47 à 51- Celui qui trouve Christ ne peut rester en place, il est changé pour toujours. 
Quand la Vie rencontre la vie, quand le courant de Dieu atteint une ampoule 
prédestinée, cela donne la Lumière : “Que votre lumière luise ainsi devant les 
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hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient le Père qui est dans les 
cieux” [Mat. 5:16]. Celui qui entre en contact avec Dieu reconnaît qu’il ne vaut rien. De 
quoi pourrait-il se vanter ? Les produits chimiques dont l’homme est composé valent 
moins d’un dollar ! Mais l’âme est sans prix, elle peut être rachetée par la puissance de 
Dieu. Celui qui voit cela est tenu de le dire aux autres, comme l’indique Ezéchiel 33 [v. 6 : 
“Si la sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas de la trompette; si le peuple n’est pas averti, et que l’épée 
vienne enlever à quelqu’un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la 

sentinelle”]. Cette sentinelle est responsable de la ville entière, et elle doit être une 
personne entraînée à détecter l’ennemi de loin. “Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?” [Es. 

21:11].
§52 à 61- Les soldats de Dieu sont entraînés aujourd’hui à la Parole. Ils avertissent 

l’assemblée de ce qui est contraire aux Écritures, ils s’élèvent contre le loto pour payer le 
pasteur. La sentinelle se tient sur la muraille, là où les autres ne vont pas. Dieu lui 
demande de veiller sur le troupeau. Il se tient dans la présence de Dieu, et ne craint pas 
les dénominations qui veulent le détruire. Nos péchés confessés sont effacés de la 
mémoire de Dieu. Seul Dieu peut ainsi oublier, un homme peut seulement pardonner. Un 
pasteur à l’ancienne mode n’arrêtait pas de louer Dieu à haute voix, et il est venu un jour 
habiter chez sa fille. Un soir elle a invité les membres de son église, et elle a demandé à 
son père d’aller au grenier, et lui a remis un livre de géographie. Au milieu de la réunion 
et des papotages, un grand cri est soudain venu du grenier : “Alléluia !” C’était le papa 
qui venait de découvrir que parfois la mer est un abîme sans fond : “Dieu  a placé mes 
péchés dans la mer de l’oubli !”. Dieu ne voit que son Fils. Il ne me voit pas, car je suis 
en son Fils. Nous n’avons plus à nous préoccuper de nos péchés, ils sont sous le Sang, 
et Dieu ne s’en souvient pas !

§62 à 66- Esaïe a confessé son péché : “Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un 
homme dont les lèvres sont impures” (Es. 6:5). Il était pourtant prophète ! Les anges ont 
placé une pierre ardente sur ses lèvres, un symbole du Saint-Esprit et du Feu. 
Esaïe avait été dans la présence de Dieu, il avait confessé ses péchés, il en avait été 
purifié, et il était ensuite prêt à servir. Je pense aux millions de païens qui crient en 
Afrique et en Inde : que quelqu’un ayant été dans la présence de Dieu leur apporte 
Jésus-Christ !

§67 à 69- Après sa nuit de combat, Jacob a appelé l’endroit Péniel, “La face du Dieu 
Tout-Puissant”. Son nom était “Jacob” ou “Usurpateur”, mais une fois face à Dieu, il 
ne l’a plus lâché, jusqu’au matin, et il est reparti justifié et sauvé [Gen. 33:24-32]. Il avait 
vu auparavant des signes de Dieu, mais cette fois-ci il avait été dans la présence de Dieu. 
Il était changé. Il pouvait maintenant marcher avec Dieu, la bataille était terminée. Il a 
construit un autel, car il voulait un endroit où prier. Lui qui était un usurpateur, qui avait 
trompé son beau-père, était devenu “Israël”, “Prince ayant le pouvoir avec Dieu”. 
Devant Dieu, il avait reconnu qu’il était pécheur.

§70 à 74- Dieu s’arrange pour conduire un homme dans sa présence; certains 
s’enfuient, mais le prédestiné court vers lui et croit. Le lendemain, Jacob n’avait pas 
besoin des soldats d’Esaü, il n’avait pas peur d’Esaü, et il était occupé à bâtir des autels. 
“J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux ; quand il est à ma droite, je ne chancelle 
pas” (Ps. 16: 8). David mettait le Seigneur devant lui pour être conscient de la présence de 
Dieu. Mettez toujours Dieu devant vous. Alors vous ne pécherez pas. Celui qui croit 
que Dieu est parti, vole et ment. Mais l’homme peut tout faire s’il pense que Dieu 
est à ses côtés. Celui qui raconte des histoires impures s’arrête quand une personne 
sainte s’approche. “Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, et 
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mon corps repose en sécurité” (Ps. 16:9). Recherchez donc premièrement le royaume de 
Dieu [Mat. 6: 33].

§75 à 76- Mettez toujours la Parole devant vous. Faites alors attention à ce que vous 
faites, à ce que vous dites, car il vous observe : “L’ange de l’Eternel campe autour de 
ceux qui le craignent, et il les arrache au danger” [Ps. 34:8]. C’est alors que votre cœur 
sera dans la joie. C’est pour chacun d’entre nous.

§77 à 84- Abraham s’est séparé de tout, et a erré sous sa tente : “Il attendait la cité 
qui a de solides fondements,  celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur” [Héb. 

11:10]. Il était éleveur, mais il avait été changé, car il avait été dans la présence de Dieu. 
Moïse, un berger qui s’était enfui, a été changé dans la présence de Dieu, et avec 
seulement un bâton il a envahi l’Egypte. Pierre, un pêcheur, n’a plus jamais été le même 
après avoir été devant Celui qui pouvait créer des poissons. Paul, un homme instruit, ne 
croyait pas que Dieu puisse être un homme, mais il savait que Dieu était la Colonne de 
Feu, et, dans la présence de Dieu, il a été changé. Alors que G. Finney, un avocat, priait 
un jour en cachette, il a entendu un buisson craquer, et il s’est vite mis debout. Puis il a 
pensé : “Je suis fier d’être vu parlant à mon patron, et j’ai honte qu’on me voit parler à 
Dieu. Mon Dieu, pardonne-moi, et remplis-moi de ton Esprit”. Il s’est mis à pleurer. Il 
était changé, et il est devenu un puissant prédicateur. Il prêchait les mêmes sermons 
qu’avant, mais les âmes venaient à l’autel.

§85 à 93- Dwight Moody était un cordonnier à la grammaire déficiente et laid, mais il 
avait été dans la présence de Dieu, et il attirait les foules. Mes ancêtres étaient ivrognes, 
meurtriers et contrebandiers, et notre famille était méprisée. Un jour, j’ai été dans la 
présence de Dieu, la présence de Celui qui aime ceux qu’on ne peut aimer, et il m’a 
changé. Depuis, je suis son enfant. Depuis, je désire lui consacrer ma vie. J’ai embrassé 
sa Croix, et je suis devenu un avec lui. Que tous ceux qui sont fatigués aillent à lui. Pour 
être dans sa présence, il vous suffit de reconnaître vos péchés, et cet Ange qu’on 
appelle le Saint-Esprit ôtera vos péchés. [Chant].

§94- Je sais que sa présence est ici. Un jour, une petite leucémique à l’article de la 
mort m’a tendu la main. J’ai eu une vision, et le Saint-Esprit a raconté l’histoire de 
l’enfant, et les parents se sont mis à pleurer. Une ombre noire recouvrait l’enfant. J’ai 
dit : “Satan, tu es vaincu. Par la puissance de résurrection de Dieu, je chasse le démon 
hors de cet enfant”. Une Lumière a éclairé le haut de son corps, et c’était fini ! [Appel à la 

conversion]. Mettez le Seigneur entre vous et votre péché, quel qu’il soit. [Prière]. Moi 
aussi je confesse mon péché, et je ne me conduis pas comme un serviteur de Christ. 
Nous sommes impurs. Que le Sang de Jésus nous purifie. L’enlèvement est proche. 
Mettez toujours Dieu devant vous, mettez-le entre vous et votre péché ou votre 
maladie. Mettez-le devant vous quand vous voulez fumer une cigarette, ou dire du mal, 
etc. [Chants].

_______________
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