
DIEU CACHE ET REVELE DANS LA SIMPLICITE
GOD HIDING HIMSELF IN SIMPLICITY, THEN REVEALING HIMSELF IN
THE SAME 17 mars 1963, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Dans tous les âges, Dieu accomplit les prophéties si 
simplement que les hommes liés par leurs interprétations sont aveuglés.

[Titre similaire le 12 avril 1963]

[Rappel chronologique : Au cours de l'année 1961, six songes - celui de Raymond Jackson de la 
pyramide décapitée, celui de Beeler sur la Rivière de Vie et d'un obstacle infranchissable, celui de Roy 
Roberson, celui de la sœur Collins sur le repas de noce de l'Epouse imparfaite, celui de Parnell à la 
recherche de la véritable Eglise, celui de la sœur Steffy sur Elie au sommet d’une montagne - , font 
allusion au départ vers l'Ouest de W.M. Branham domicilié alors à l'Est. 

En décembre 1962, les travaux devant son domicile lui rappellent une vision de 1957 avec un 
conducteur d'engin désinvolte et l'ordre divin de partir pour Tucson. Le 21 décembre 1962, alors qu'il a 
sous les yeux Romains 9:33 “Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, 
et celui qui croit en lui ne sera point confus”, W.M. Branham a la vision de trois constellations 
successives de petits oiseaux, puis de colombes puis, accompagnés d'une explosion, de 7 anges. Dieu lui 
annonce une prochaine tâche à accomplir qui va lui être révélée.

En janvier 1963, il déménage pour Tucson avec sa femme et ses enfants. Il reçoit quelques jours plus 
tard, dans le Sabino Canyon, l'Epée du roi. Le 28 février 1963, sur la Sunset Mountain, il est enlevé au 
milieu de 7 anges venus de l'est, et reçoit l'ordre d'aller à l'est pour recevoir la révélation des Sceaux. Un 
nuage mystérieux se forme à la verticale du lieu.]

___________

p1 à 3 - Il y a 30 ans, j'ai consacré le terrain marécageux sur lequel le nouveau 
Tabernacle que nous inaugurons aujourd'hui a été construit. Le lis des étangs y poussait : 
il doit traverser la boue où il naît avant de déployer sa beauté au-dessus de l'eau. Le 
premier Tabernacle a été inauguré ici en 1933. Un jour, les poêles à charbon y ont mis le 
feu, mais, malgré les piliers carbonisés, il est resté debout. Ce qui fait la beauté d'une 
église, c'est le caractère des fidèles.

p4 à 5 - Dans les prochaines réunions nous étudierons les Sceaux. Je ne sais pas ce 
qu'ils signifient. Cela doit être donné par inspiration. Seul l'Agneau peut le faire. Je 
n'annonce pas de réunion de prière pour les malades car je consacre mon temps à l'étude 
et à la prière. Vous comprendrez plus tard.

p5 à 8 - Cet endroit n'est pas un lieu de visite. Nous ne devons pas nous y interpeller, 
ni laisser les enfants courir, ni perturber ceux qui méditent. Nous devons être consacrés 
et venir ici pour adorer, pour écouter Dieu. Il y a d'autres lieux pour se rendre visite. 
Priez, louez, ou lisez votre Bible, mais pas de bavardage. Si le prédicateur entre dans 
le bruit, il y a de la confusion et l'Esprit est attristé. Que sa venue soit préparée par 
la musique. Une petite pièce a été prévue pour les enfants et leurs mamans, ou pour les 
adolescents. Des frères sont chargés de l'ordre. A la fin de la réunion, sortez sans bruit. 
Quant à moi, je m'en vais souvent avant la fin, car, avec l'onction et les visions, je suis 
fatigué. Et ne devenez pas guindés parce que vous avez une nouvelle église.

p9 - Quand le premier Tabernacle a été érigé nous devions 150 à 200 $ par mois, et 
l'offrande était de 30 ou 40 cents seulement. Beaucoupont prophétisé l'échec avant un 
an. Quelqu'un a engagé un procès en prétendant s'être blessé au pied pendant la 
construction, mais en vain. Depuis, la Parole née ici a fait le tour du monde.

p10 à 12 - Que les diacres fassent leur travail de police prévu par Dieu. “Ma maison 
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sera appelée une maison de prière ...” [Mat. 21:13]. Ne soyez pas choqué par la croix qui 
se trouve là à ma gauche, et je suis donc à la place du brigand pardonné. C'était le signe 
des premiers chrétiens, et non celui du Catholicisme. Le crucifix représente Jésus-Christ, 
et nous sommes l'Eglise universelle du Saint-Esprit perpétuant la doctrine des apôtres. 
Le catholicisme n'a rien de tout cela. Le même Dieu qui a dit de ne pas faire d'images 
taillées [Exode 20:4] a aussi dit de faire deux chérubins d'or au-dessus du propitiatoire 
[Exode 25:18]. Moi aussi je suis un voleur, car j'ai gaspillé mon temps, et fait d'autres 
choses.

p13 à 15 - Pour cette consécration, lisons 1 Chroniques 17: 1 à 8
“Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète: Voici j'habite dans une 
maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Eternel est sous une tente. - Nathan répondit à David: 
Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. - La nuit suivante, la parole de Dieu fut 
adressée à Nathan: - Va dire à mon serviteur David: Ainsi parle l'Eternel : Ce ne sera pas toi qui 
me bâtiras une maison pour que j'en fasse une demeure. - Car je n'ai point habité dans une maison 
depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour; mais j'ai été de tente en tente et de demeure 
en demeure. - Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges 
d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple, ai-je dit: Pourquoi ne me bâtissez-vous pas 
une maison de cèdre ? - Maintenant tu diras à mon serviteur David: Ainsi parle l'Eternel des 
armées: Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple 
d'Israël; - j'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et 
j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre.”

David, comme nous, voulait construire un Tabernacle. Mais il avait répandu tropde 
sang. Moi aussi je ne suis rien. Ma famille n'avait pas bonne réputation. Mais il a vaincu 
mes ennemis partout où je suis allé. “Quand tes jours seront accomplis et que tu iras 
auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son 
règne - Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône.” (1 

Chr. 17:11-12). Le temple de Salomon a été détruit, mais Jean a vu le vrai Tabernacle : 
“Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n'était plus. - Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la 
ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son 
époux. - Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec 
les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux. - Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni 
deuil, ni cris, ni douleurs, car les premières choses ont disparu.” (Apoc. 21:1-4).

p15  à 16 - Le vrai Fils de David est allé construire ce vrai Tabernacle: “Il y a 
plusieurs demeures dans la maison de mon Père, ... je vais vous préparer une place. - Et 
lorsque que je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je 
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.” (Jean 14:2-3). Ce sera 
durant l'âge glorieux qui vient. Jésus régnera pendant l'Eternité sur l'Eglise, son Epouse, 
qui sera dans le palais avec lui, et sur les 12 tribus d'Israël. Nous non plus, nous ne 
pouvons pas construire ce vrai Tabernacle de Dieu, un Seul peut le faire et il est 
en train de le faire maintenant. Notre petit Tabernacle est temporaire jusqu'au jour 
où le Vrai Tabernacle sera dressé sur terre.

p16 à 18 - [Prière de consécration du nouveau Tabernacle]. Nous attendons l'Epoux, 
celui qui doit revêtir l'Epouse de l'Evangile de Christ, pour que le Seigneur Jésus puisse 
la recevoir.

p18 - La nuit dernière, j'ai commencé à voir quelque chose de tout nouveau, 
tandis que je priais. Nous allons avoir des moments glorieux. Ce que Dieu appelle 
“grand”, les hommes l'appellent “folie”, et ce que Dieu appelle “folie”, les hommes 
l'appellent “grand”.
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p20 - Je ne veux pas répéter ce qui se dit, mais ce doit être inspiré. Je crois que les 7 
anges qui tiennent ces 7 tonnerres me l'accorderont. Je parlerai des Sceaux ce soir, mais 
retenez ceci: ne dites rien de plus que ce que disent ces enregistrements. Ce n'est pas moi 
qui le dit, c'est lui. N'apportez aucune interprétation personnelle. C'est déjà 
interprété.

Lisons Esaïe 53:1-2: “Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras 
de l'Eternel.” Si vous avez cru, alors le bras de l'Eternel a été révélé. 

Lisons aussi Matthieu 12:25-26: “En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te 
loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et 
aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. - Oui Père, je te loue de ce 
que tu l'as voulu ainsi”.

p21 - Ainsi, Dieu se cache dans la simplicité et se révèle de la même manière. Il se 
cache dans des choses si simples que les gens passent à côté. Ceci est une 
introduction avant d'entrer dans les Sceaux. Les hommes ont leurs propres idées sur 
ce que Dieu doit être et sur ce qu'il va faire. Ils rendent hommage à Dieu pour ce qu'il a 
fait, ils attendent ce qu'il va faire, mais ils ne voient pas ce qu'il est en train de faire 
de façon simple au milieu d'eux. Ils passent donc à côté de la révélation.

p22 - Monsieur Dorsey, un athée endurci, s'est converti à 85 ans après qu'une petite 
fille lui a demandé comment une fleur vivait ? Dieu se révèle dans de petites choses. 
C'est parce que l'homme n'a pas été créé pour se conduire lui-même, mais pour dépendre 
de Dieu. Une brebis a besoin d'être conduite par le Saint-Esprit. 

p23 - Dieu se fait simple avec ceux qui sont simples : “Il y aura un chemin frayé, une 
route, qu'on appellera la voie sainte; nul impur n'y passera ; elle sera pour eux seuls; 
ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer” (Esaïe 35:8). Dieu est si 
simple que les savants passent à côté quand il se révèle si simplement, car ils savent qu'il 
est le plus grand. Il est glorieux, mais se cache dans la simplicité. N'essayez pas 
d'atteindre ce qui est grand, car il est encore au-dessus, mais croyez en sa 
simplicité, car c'est là que vous le trouverez. C'est pourquoi je n'approuve pas les 
séminaires qui testent le prédicateur par son instruction.

p24 à 26 - Dieu a envoyé par Noé un message simple pour manifester sa grandeur. 
“Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme” [Luc 

17:26]. Les pyramides témoignent de l'intelligence de cette époque. Le message de Noé 
était contraire à leur science, c'était de la folie, ils pouvaient prouver qu'il n'y avait pas 
d'eau là-haut. Le médecin dit aussi que le cancer est encore là, mais la foi s'appuie sur la 
Parole de Dieu. Il n'y a plus à discuter. Noé passait pour un fanatique, tout comme ceux 
qui croient au baptême du Saint-Esprit. Noé est resté avec la Parole et les sages sont 
morts. Les mêmes choses se reproduisent aujourd'hui sous une autre forme, avec une 
moderne Sodome.

p27 - Nous avons le privilège de voir la Parole de Dieu manifestée, la promesse 
des derniers jours, la Lumière du soir. C'est la sagesse qui a ouvert avec Eve le bal 
qui se danse dans la boue du péché. Satan lui a donné une sagesse contraire à la Parole. 
Ce qui fait que la gloire de Dieu est si grande, c'est qu'étant le plus grand, il peut 
se rendre lui-même simple. Les hommes veulent être grands et se font appeler 
archevêque, Pape, ... alors que Dieu se dépouille jusqu'à la simplicité. La simplicité, c'est 
la grandeur. Nous savons lancer un satellite, mais pas faire un brin d'herbe. Et au lieu de 
revenir à la source du brin d'herbe, nous voulons une fusée plus rapide que celle du 
voisin.
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p28 - Les hommes étudient la grandeur de Dieu, mais essaient de se grandir avec lui. 
Le chemin pour grandir est toujours celui de l'abaissement. “Quiconque s'élèvera 
sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé” (Matth. 23:12). Soyez humbles. Le 
sénateur Tuck Coots m'a avoué aimer cette simplicité: “Je ne me suis jamais endormi 
pendant tes prédications”.

p29 à 31 - Quand Dieu est sur le point de délivrer son peuple, il envoie un message 
simple. L'ouverture des Sceaux sera si simple que les sages passeront à côté. Dieu 
se cache dans la simplicité. La famille de Moïse était quelconque. Dieu n'a pas ordonné 
au soleil de délivrer son peuple, mais il a fait naître un simple enfant. L'Evangile n'est pas 
prêché par des anges, ni des dénominations, mais par des hommes. Dieu a permis que 
Moïse soit élevé dans la sagesse du monde pour qu'il tombe, et que nous sachions que 
nous sommes délivrés par la foi, et non par la sagesse. Moïse pouvait même enseigner la 
sagesse d'Egypte. Dieu l'a laissé prendre cette voie pour montrer que “ce n'est ni par la 
puissance ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Eternel” [Zacharie 4:6]. C'est 
près du Buisson ardent que Moïse s'est humilié et a oublié sa sagesse. Dieu avait dû le 
laisser échouer.

p32 à 33 - Dieu est dans la simplicité. Dieu était dans le bâton de Moïse. Sa science 
des armes ne lui avait servi à rien. Il a enfin pris Dieu au mot, et alors il a délivré le 
peuple. Comment Dieu délivre-t-il ? Par la foi en sa Parole. Caïn a voulu apporter 
quelque chose de beau. Les gens pensent plaire à Dieu par les habits sacerdotaux et les 
chœurs en uniforme. Caïn a dressé un bel autel, mais il agissait avec sa propre sagesse. 
Abel a offert par la foi un sacrifice meilleur [Hébreux 11:4], un agneau égorgé, une chose 
horrible à voir. Abel savait que la chute venait du sang, et devait être rachetée par le sang.

p34 - Caïn est le type de l'homme charnel apparemment religieux qui adhère à un club 
dénominationnel. Mais pour entrer dans l'Eglise du Dieu vivant, dans le Corps 
mystique de Christ, il faut naître de nouveau. Dieu a révélé son secret à Abel. La 
descendance de Caïn est brillante, celle de Seth est humble, des bergers nomades. Noé en 
faisait partie. David était berger. Wesley, Luther étaient humbles.

p35 - Dieu authentifie ce qui est vrai. Il a accepté le sacrifice d'Abel dont la foi 
était simple. C'est comme lorsque nous prions pour les malades : “Si vous demeurez en 
moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous 
sera accordé” [Jean 15:7]. Dieu s'est caché au temps d'Achab dans un homme simple, 
Elie. Il est sorti d'on ne sait où, et il a condamné le système religieux. Il n'appartenait à 
aucune dénomination.

p36 - Comme tous les prophètes, Elie a été accusé de sorcellerie, comme Jésus : “Il a 
un démon, il est fou” [Jean 10:20]. Jésus les a avertis que parler ainsi dans les derniers 
jours, ce serait un blasphème non pardonné, la séparation éternelle [cf. Marc 3:29]. Elie 
était considéré comme fou. Les femmes se fardaient comme Jézabel. Elie était le pasteur 
envoyé par Dieu pour Jézabel et les autres pasteurs mondains. Elle le haïssait. Ce même 
esprit d'Elie est venu sur Elisée, sur Jean-Baptiste, et, selon Malachie 4, il doit être à 
nouveau ici dans les derniers jours.

p37 - Dieu a honoré la simplicité d'Elie, et Elie s'est présenté devant Achab avec le 
“Ainsi dit le Seigneur”: “Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.” 
[1 Rois 17:1]. Aujourd'hui nous voulons être si rationnellement enseignés que Dieu ne peut 
rien faire pour nous. Quand Dieu donne un ministère à un homme, ce dernier commence 
à chercher ce que les autres disent et font, et Dieu doit alors l'abandonner, et en chercher 
un autre qui recevra sa Parole, sa révélation, et ne s'en éloignera pas.
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p38 - Dieu peut laisser un homme être persécuté et moqué, mais, le moment venu, 
Dieu se lève. Une graine pourrie n'est pas belle à voir, mais il en surgit la vie et une autre 
fleur. Humiliez-vous. Vous n'avez rien, si ce n'est par la grâce de Dieu. Continuez de 
vous humilier.

p38 à 40 - A l'inverse, il y a les fanatiques qui condamnent tant, qu'ils se trompent. 
Ce sont des sentimentaux. D'autre part, il y a ceux qui sont froids et guindés. Quand les 
gens essaient de devenir saints sur la grande route de la sainteté, ils sont comme des 
buses qui se parent des plumes de la colombe, alors que leur nature est inchangée. C'est 
artificiel. Une colombe aura naturellement des plumes de colombe. Quand on ordonne 
aux femmes de porter des cheveux longs, cela devient une sainteté de propre 
justice, une sainteté fabriquée. On ne demande pas à un mouton de fabriquer de la laine. 
Il lui suffit de rester un mouton. Il ne nous est pas demandé de fabriquer du fruit, 
mais d'en porter. Vous porterez du fruit aussi longtemps que la Parole sera là, et la 
Parole se justifiera elle-même. “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent 
en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7]. Vous ne 
le fabriquez pas, c'est là.

p41 à 42 - Quant aux fanatiques, ils croient être arrivés parce qu'ils éprouvent des 
émotions, ou donnent une prophétie correcte. “Plusieurs me diront en ces jours-là: 
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas 
chassé des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoupde miracles par ton 
nom ? - Alors je leur dirai ouvertement : je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de 
moi, vous qui commettez l'iniquité” [Math. 7:22-23]. C'est parce qu'ils n'ont pas la chose 
réelle. La preuve de l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langues, mais les 
fruits de l'Esprit. Il est possible de parler dans une langue authentique du Saint-Esprit et 
de ne pas avoir le Saint-Esprit. “Quand je parlerais les langues des hommes et des 
anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit” 
(1 Cor. 13:1). Dieu fait toutes choses si simplement que c'est à la portée de n'importe qui, 
à condition de ne pas essayer d'y mêler sa propre intelligence et ses propres 
pensées. L'Epouse, elle, n'est ni fanatique, ni formaliste.

p42 à 43 - Dès Eden la venue du Messie a été prophétisée. Moïse avait annoncé le 
Prophète à venir. Tous les prophètes ont parlé en symboles de ce qu'il ferait, et c'est 
passé par-dessus ou par-dessous la tête des gens. A sa venue, le peuple avait déjà 
imaginé ce qu'il devait être, ils avaient leur interprétation particulière. “L'Ecriture 
ne peut être l'objet d'aucune interprétation particulière” [2 Pierre 1:20]. Ce n'est pas à moi, 
c'est à Dieu que l’interprétation incombe. Il prend soin de ce qui est à lui. Il est venu si 
simplement que l'église a achoppé. Lorsque l'Esprit a apporté la Vérité, ils n'ont pas pu 
la recevoir.

p44 à 45 - Ils avaient tout expliqué. Sa venue si simple démolissait donc leur 
théologie. Les savants avaient tout embrouillé. Il est venu en accord avec la Parole, 
mais en désaccord avec leur interprétation. Ils imaginaient sa venue dans le temple 
construit par Salomon, escorté d'une armée d'anges, accueilli par tel ou tel docteur. Ils 
étaient les enfants de ceux qui avaient tué les prophètes [cf. Matth. 23:29-31] en les traitant 
de fous.

p45 - Il est venu dans une étable, né d'une vierge inconnue, dans une région pauvre. 
On le disait enfant illégitime. Ils ne purent accepter cela. La même chose recommence 
aujourd'hui. Je suis en train de jeter les bases pour un prochain message.

p46 - C'était conforme à la Parole, mais si simple qu'ils n'ont rien discerné. “Si tu es le 
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Messie, descend de la Croix !” Mais Dieu ne fait pas le pitre. Comment imaginer que le 
Fils de Dieu naîtrait dans une étable ! Dieu dans la simplicité.

p46 à 47 - Joseph n'avait pas compris, mais l'ange lui a dit : “Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du 
Saint-Esprit” (Matth. 1:20). Joseph avait une telle communion avec Dieu, que Dieu 
pouvait lui parler. Mais nos vêtements religieux nous empêchent de parler d'un groupe à 
un autre.

p47 - Il n'est pas allé à l'école, mais à 12 ans sa prédication confondait les 
sacrificateurs. Marie et Joseph savaient qu'ils ne pouvaient rien dire. Il m'est arrivé 
d’écrire ce qui se passerait. Plus tard, quand la chose s'est passée, on m'a demandé 
pourquoi je n'avais rien dit. C'était nécessaire !

p48 - Dieu se cachait dans ce qui était jugé illégitime et impur par le monde. Il peut se 
cacher dans une blanchisseuse ou un ouvrier.

p48 à 49 - Esaïe, 712 ans avant la venue de Jean-Baptiste, a annoncé la venue de ce 
dernier: “Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. - Parlez au cœur de Jérusalem, 
et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main 
de l'Eternel au double de ses péchés; - Une voix crie: Préparez au désert le chemin de 
l'Eternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu.” (Esaïe 40:1-3). 
Malachie aussi : “Voici, j'enverrai mon messager; il préparera le chemin devant moi. Et 
soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; et le messager de 
l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Eternel des armées” (Mal. 3:1). Jésus a 
précisé : “C'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face” 
(Matth. 11:10). Il est venu si simplement qu'ils ne s'en sont pas aperçus. Il n'assistait même 
pas son père et n'allait pas au séminaire. Son travail était tropimportant pour cela. Ils se 
demandaient ce que signifiait ce texte: “Que toute vallée soit exhaussée, que toute 
montagne et toute colline soient abaissées ! Que les coteaux se changent en plaines, et les 
défilés étroits en vallons !” (Esaïe 40:4). David l'avait vu : “Les montagnes sautèrent 
comme des béliers, les collines comme des agneaux” (Ps. 114:4). Les montagnes ont été 
abaissées quand il a dit : “Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et vous 
race de vipères, ne prétendez pas dire: J'appartiens à telle organisation. Dieu est 
capable de ces pierres de susciter des enfants à Abraham” [cf. Mat. 3:9].

p50 à 51 - “Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? - Produisez 
donc du fruit digne de la repentance, - et ne prétendez pas dire en vous-mêmes: Nous 
avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter 
des enfants à Abraham. - Déjà la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc 
qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. - Moi, je vous baptise d'eau, 
pour vous amener à la repentance ; mais celui qui vient après moi est plus puissant que 
moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit 
et de feu” (Mat. 3:7 à 11) : c’est alors que les montagnes ont été abaissées, et les chemins 
aplanis. S'il était venu dans leur organisation, ils l'auraient reçu. Il accomplissait les 
Ecritures, mais si simplement qu'ils ne l'ont pas accepté. Dieu se cachait dans la 
simplicité. Il n'était pas un roseau agité par le vent des dénominations. C'est la preuve 
qu'il était un prophète. Jésus a dit que Jean-Baptiste était plus qu'un prophète [Mat. 

11:9]. Pourquoi ? Parce qu'il était le messager de l'Alliance de Malachie 3. Il était inspiré, 
et il a prêché la venue de Christ. Dieu dans la simplicité. Tous, même les apôtres, 
s'attendaient à de grandes choses quand Jésus est venu : “Il a son van à la main : il 
nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans 
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un feu qui ne s'éteint point” (Mat. 3:12). Mais il était humble et méprisé. Dieu dans la 
simplicité.

p52- Pourquoi ont-ils manqué cela ? Parce que Jean n'a pas utilisé un langage de 
religieux. Dieu dans la simplicité, se dissimulant à la sagesse du monde, se révélant aux 
petits enfants, à ceux qui désirent apprendre.

p53- Pensez à aujourd'hui, où Dieu est descendu dans ce lieu humble, guérissant les 
malades, alors que les orgueilleux disent que le temps des miracles est passé. Souvenez-
vous de l'ange qui a parlé au-dessus de la rivière en juin devant 5 000 personnes [NDT : en 

1933]. Les gens disaient que ces guérisons étaient de la psychologie, et Dieu a répondu en 
guérissant un opossum. Une fois le Saint-Esprit est descendu dans une barque, je me 
suis levé pour parler à un poisson mort, aux entrailles arrachées, et il est reparti en 
nageant. Dieu dans la simplicité.

p54- Comme toujours, tout doit se passer à leur manière, selon leur interprétation, 
sinon ils pensent que ce n'est pas de Dieu. Chacun pense que ces guérisons devraient se 
produire dans sa dénomination. Il ne vient chez aucun d'eux. Jean-Baptiste est venu du 
désert, et pas d'un séminaire. Dieu dans l'humilité, puis dans la simplicité.

p55- Rejeter le message simple de Dieu, les voies simples de Dieu, c'est être 
détruit éternellement. Jésus est allé prêcher dans les ténèbres aux contemporains de 
Noé qui n'avaient pas écouté son message simple. Seuls Josué et Caleb ont écouté le 
message de Moïse confirmé par la Colonne de feu, et les autres sont morts dans le 
désert. Les Pharisiens n'avaient pas compris : “Nos pères ont mangé la manne dans le 
désert”; Jésus leur a répondu : “Et ils sont tous morts”. Ils ont vu la Colonne de Feu, 
marché dans la puissance de Dieu, passé par un chemin préparé pour eux, mangé la 
manne, mais ils sont séparés éternellement de la présence de Dieu. Tous ceux qui ont 
refusé Jésus sont morts. Ils ont refusé la simplicité de Dieu.

p56 à 57- M. Iris était là quand le docteur Bess bardé de diplômes a levé le poing 
contre le frère Bosworth qui prêchait la guérison divine, et il a demandé M. Iris de 
prendre cela en photo. A bout d'arguments, ne sachant plus quoi dire, Bess a demandé 
qui avait été guéri parmi l'auditoire. 300 se sont levés. Dieu dans la simplicité. Bess a 
demandé en se moquant de moi que je vienne, en me traitant de “guérisseur divin”. J'ai 
alors parlé : “Dr Bess, vous prêchez le salut, et je ne vous appelle pas “sauveur divin”. 
Je fais seulement savoir que par ses meurtrissures nous sommes guéris : je ne suis pas 
un “guérisseur divin”.  L'ange du Seigneur est alors venu dans le Tourbillon. Je 
n'avais plus besoin de parler, et je suis sorti. [NDT : la photo développée montrera une Lumière au-

dessus de W.M. Branham].
p58- Refuser de marcher dans la Lumière, c'est marcher dans les ténèbres. 

Dieu dans la simplicité a été rejeté. La photo de cette Lumière, c’est Dieu caché puis 
manifesté dans la simplicité. Il était caché dans la mort de Christ et manifesté dans la 
Résurrection. Pour ne pas croire à la lumière du soleil, il faut aller à la cave. Pour 
être dans l'erreur, il faut refuser la vérité. On ne peut pas voir si on refuse de 
regarder.

p59 à 60- “Les disciples lui firent cette question : Pourquoi donc les scribes disent-ils 
qu'Elie doit venir premièrement ? - Jésus répondit : Il est vrai qu'Elie doit venir, et 
rétablir toute choses - Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, 
et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu.” [Mat. 17:10-12]. Jésus a répondu à ceux qui 
pouvaient comprendre. Ils avaient pourtant marché et mangé avec Jean. Il avait fait ce 
que les Ecritures disaient, mais ils ne l'avaient pas reconnu. L'Enlèvement se fera de la 
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même manière. Ce sera si simple. Il va se produire un de ces jours, et personne 
ne s'en apercevra. En voyant les jugements tomber et le Fils de l'homme, ils 
demanderont : “L'Enlèvement ne devait-il pas avoir lieu avant ?”, et Jésus répondra : 
“C'est déjà arrivé, et vous ne vous en êtes pas aperçus !”

p60- Peu feront partie de l'Epouse, peut-être 500 qui seront enlevés. L'église, elle, 
ressuscitera par milliers à la résurrection suivante : “Les autres morts ne revinrent pas à 
la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis” [Apoc. 20:5]. “En cette nuit-là, de 
deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée; - de deux 
femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée” [Luc 17:34-35].

p61- Dieu n'aura qu'à parler, et l'Enlèvement aura lieu. Il y aura des disparitions 
inexpliquées. Les anges n'auront pourtant pas à venir déterrer les morts. Les tombeaux 
s'ouvriront, mais pas dans le sens habituel. C'est un secret, car il vient comme un 
voleur dans la nuit. Il y aura l'Enlèvement, puis les jugements tomberont. Les gens 
s'attendent à ce que la lune tombe, que le soleil s'éteigne. Nous verrons que ces choses 
ont déjà eu lieu, et que vous ne les avez pas reconnues. Vous verrez que l'ange du 
Seigneur va briser pour nous ces Sceaux qui sont scellés par 7 mystérieux tonnerres.

p62- La Parole a été manifestée, mais ils sont tropsavants pour croire à la simplicité 
de la Parole écrite. Ils y ajoutent leur interprétation. Il en va de même avec les visions : 
elles passent au-dessus de la tête des gens. 

p62 à 64- Tout a sa raison d'être. Une goutte d'encre peut servir à écrire une grâce, ou 
à écrire Jean 3:16, ou à signer mon arrêt de mort. Mais ses constituants tirent leur origine 
du Créateur. Les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. 

p64 à 65- Quand l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu et est passé de l'autre côté 
de l'abîme, sans espoir de retour. Dieu a accepté qu'un substitut, un agneau, verse son 
sang. De ce côté-ci de l'Abîme, ce sang était terrestre. Il pouvait couvrir le péché, mais 
pas séparer du péché. La peinture blanche peut cacher une tache rouge, mais pas 
l'effacer. Mais le Sang de Jésus est un dissolvant venu du ciel, et les péchés y 
disparaissent et remontent à l'accusateur, Satan, en attendant son jugement. La 
communion des fils est alors rétablie avec le Père, sans aucun souvenir de péché à charge. 
Ils sont libres. La simplicité.

p66- Dieu se sert de l'homme et lui parle. Il a dit à Moïse d'étendre son bâton et de 
parler. C'était Ainsi dit le Seigneur. La pensée avait été exprimée par un homme couvert 
par le sang d'un animal, et les mouches sont apparues [cf. Exode 8:20]. “Si vous demeurez 
en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 
vous sera accordé” [Jean 15:7]. Un homme couvert par le Sang de Jésus-Christ ne peut-il 
pas créer des écureuils ? “Si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi 
dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le 
verra s'accomplir” (Marc 11:23).

p67- Quand il a dit être le Fils de Dieu, ils n'ont pas pu le comprendre. Eglise, à partir 
de ce soir, comprends bien ces choses, reconnais le temps dans lequel nous vivons ! Le 
sang nous rend parfaits, et Dieu nous voit immaculés. Dieu se cache dans la simplicité. 
Le message vous conduira à une position où vous ne chercherez plus les choses 
plaisantes. Après le tonnerre et les éclairs, Elie a entendu la voix douce, la Parole, alors 
il s'est couvert la face et il est sorti [1 Rois 19:9 à 13]. Ne cherchez pas le spectaculaire. 
Quand les choses sont passées, elles sont grandes, mais elles se présentent d'une 
façon si humble que tout vous échappera, et vous continuerez comme si rien ne s'était 
passé. Vous ne l'aurez pas vu parce que cela aura été tropsimple. A Chicago, ce savant a 
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quitté l'estrade confus. S'il était monté de la manière dont il est descendu, il serait 
descendu de la manière dont il était monté. N'essayez pas d'être remarquable.

____________
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