
LE TROISIEME EXODE
THE THIRD EXODUS
30 juin 1963, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  De même que le peuple exilé pour avoir rejeté Joseph a été 
appelé à un exode naturel pour sortir d'Egypte et revenir en Terre promise afin 
d'y recevoir la promesse du Messie, l'Epouse élue est appelée à un Exode 
spirituel qui, sous la conduite d'un prophète confirmé par la Colonne de feu, doit 
la faire sortir de la confusion et entrer dans le Millénium, dans une parfaite 
harmonie avec l'Esprit de l'Epoux afin que ce dernier se manifeste en elle.

[pagination de la traduction française L’Auberson; découpage en § d’après transcription US]

p.2 à 5 (§5 à 19)- Le sujet de ce soir sera “Votre vie est-elle digne de l'Evangile ?”, et 
celui de dimanche prochain sera une accusation [7.7.1963 : “J'accuse cette génération”]. Nous 
avons eu il y a quelques jours des moments glorieux dans l'église pentecôtiste à l'ancienne 
mode de Hot Springs. C'est ce qui se passe quand les gens ont la foi. Tous ceux qui sont 
venus dans la ligne de prière ont été guéris. Quand ces gens crient et dansent, ils le font 
devant Dieu, et pas pour le public. Avant de repartir pour l'Arizona, je voudrais vous 
parler sur un sujet très controversé, celui du mariage et du divorce. Le Seigneur m'a révélé 
la vérité à ce sujet, mais il m'a semblé entendre le Saint-Esprit me dire : “Enregistre cela 
et mets-le de côté”. Pour éviter des dégâts, il ne faudra en donner l'enregistrement qu'aux 
pasteurs. Vous serez prévenus de la date [NDR : La prédication “Mariage et divorce” a eu lieu en fait 

le 21 février 1965]. Dieu a un moment pour tout. Il ne faut pas envoyer une 
moissonneuse dans une moisson qui n'est pas mûre. C'est la suite de la semence du 
serpent, et cela fait partie des mystères que doit révéler le 7ème ange.

p.6 à 8 (§20 à 25)- [Prière] Lisons Exode 3:1 à 12
“Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian; et il mena le 
troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. - L'ange de l'Eternel lui 
apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda; et voici, le buisson était 
tout en feu, et le buisson ne se consumait point. - Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle 
est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. - L'Eternel vit qu'il se 
détournait pour voir; et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : 
Me voici ! - Dieu dit : N'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te 
tiens est une terre sainte. - Et il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. - L'Eternel 
dit : J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte, et j'ai entendu les cris que lui font 
pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. - Je suis descendu pour le délivrer de la 
main des Egyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où 
coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, le 
Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. - Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu 
l'oppression que leur font souffrir les Egyptiens. - Maintenant, va, je t'enverrai auprès de 
Pharaon, et tu feras sortir d'Egypte mon peuple, les enfants d'Israël. - Moïse dit à Dieu : Qui suis-
je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Egypte les enfants d'Israël ? - Dieu dit : Je serai 
avec toi; et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie : quand tu auras fait sortir 
d'Egypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne”.

Remarquez que Dieu a pris une forme d'homme : “Je suis descendu”, “Je 
t'enverrai”. Dieu a ramené Moïse à l'endroit d'où il s'était enfui, et il a donné comme 
signe à son serviteur une montagne [NDT : allusion au signe de la montagne donné à W.M. Branham, 

cf. la prédication “Se tenir sur la brèche” du 23 juin 1963, matin, §139 à 149]. Notre thème ce soir, c'est 
le 3ème Exode du peuple de Dieu, l'appel à sortir.

p.8 (§26 à 27)- Dieu n'avait pas oublié la promesse faite des siècles auparavant. Cela 
semblait impossible à accomplir, mais Dieu l'a fait : “Je suis descendu, je t'envoie pour 
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appeler mon peuple en dehors, et je serai avec toi”. Et il le fait si simplement que cela 
passe au-dessus de ceux qui raisonnent. L'instruction doit se convertir en simplicité pour 
écouter et croire ce que Dieu dit. Le raisonnement conduit loin de Dieu, car l'homme 
écoute alors sa propre compréhension.

p.8 à 9 (§28 à 30)- Comparons l'exode naturel d'il y a 2 800 ans, avec l'Exode spirituel 
d'aujourd'hui. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemples [1 Cor. 10:6]. 
L'ombre des choses témoigne des choses réelles. Le peuple était en Egypte, loin de 
l'endroit qui avait été donné par Dieu. Pourquoi ? De même, Dieu nous a donné la 
Pentecôte, le livre des Actes. Or l'église est en dehors. Pourquoi ? Nous sommes en exil, 
dans un état épouvantable. Comme autrefois, et avant le jugement, Dieu appelle à un 
Exode. Le péché des Amoréens est monté jusqu'au Ciel [Gen. 15:16].

p.9 à 11 (§30 à 37)- Ils étaient en Egypte à cause de leur jalousie contre leur frère 
Joseph, or les promesses n'avaient de valeur que dans leur pays. Et Dieu a donc 
endurci le cœur de Pharaon pour ramener son peuple dans la terre promise, pour le bénir, 
et leur envoyer le Messie. Il a de même endurci le cœur d'Hitler et de Staline. C'était 
nécessaire. Joseph et Benjamin étaient de vrais frères de sang, et Benjamin ne fut 
reconnu qu'après avoir retrouvé Joseph, et il a reçu à table une double portion de ce que 
Joseph a donné [Gen. 43:34]. Joseph, le plus jeune des autres frères, avait été écarté car il 
était spirituel. Comment ces grands aînés auraient-ils accepté de se prosterner devant ce 
gamin sans puissance [Gen. 37:7] ? Et ils ont pourtant dû le faire ! Mais, bien que 
demeurant dans leur pays, ils ont d'abord chassé l'Esprit. Aujourd'hui, les 
fondamentalistes connaissent intellectuellement leur position, mais ils n'ont pas l'Esprit : 
eux aussi ont rejeté Joseph, ils l'ont excommunié, vendu au monde. A cause de cette 
jalousie impure, ils ont été déportés. Ils sont jaloux malgré les guérisons et les 
résurrections accomplies par le même Dieu. Les églises font plus confiance à leurs 
séminaires, à la médecine et à leur intelligence qu'au Saint-Esprit. Dès lors ils s'éloignent 
de la ligne de vie : “Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures : La pierre 
qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle” [Matth. 21:42]. Ils 
ont adopté un système humain qui prend la place du Saint-Esprit.

p.12 (§37 à 43)- Mais les élus ne peuvent pas supporter cette situation. Quand le 
Saint-Esprit peut les réunir, il guérit les malades et ressuscite les morts. Tout dépend de 
ce qui est à l'intérieur de la personne. L'homme est capable de manipuler la Parole de telle 
sorte qu'il condamne le Saint-Esprit ! C'est ainsi qu'ils ont rejeté Joseph. Et alors Dieu 
est entré en scène pour mettre en œuvre son plan glorieux, et tout préparer pour 
appeler un jour son peuple à retourner au pays, là où il pourrait le bénir, là où le 
Messie pourrait venir. L'Eglise aussi doit sortir du milieu de ceux qui rejettent le 
Messie, et entrer dans la Promesse avant qu’il puisse se manifester devant elle. 

p.13 à 14 (§44 à 51)- La vie manifestée du Messie prépare une Epouse qui 
entrera dans une telle harmonie avec Dieu que l'Epoux sera manifesté dans 
l'Epouse. Voyez-vous ce qui est en train de se produire ? Ne prenez pas un fragment 
des Ecritures, mais l'Ecriture toute entière, et Dieu manifestera que c'est la vérité. Et si ce 
que dit un prophète arrive, écoutez-le ! Si par contre quelqu'un ne parle pas 
conformément à la loi et aux prophètes, la vie n'est pas en lui. Il y a eu les grands réveils 
Luthériens, Méthodistes, Baptistes, Pentecôtistes, mais le grand Exode ne s'est pas 
encore produit, et ils se sont organisés. Les gens calculent pour connaître la date, mais 
l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ils devaient rester 400 ans en 
Egypte, mais ils y sont restés 440 ans, soit 40 années de plus, pour avoir rejeté le 
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message. Quand l'iniquité sera à son comble, l'Exode aura lieu, et les gens verront 
alors qu'il y a une malédiction à cause d’un beau manteau venu de Babylone [Josué 7:1, 

21], et l'introduction de pensées humaines.
p.14 à 16 (§51 à 55)- Il ne faut toucher à rien de la ville maudite [NDT : Jéricho]. Acan a 

cru bon de prendre de l’or et un beau manteau maudits [Josué 7:1, 21]. Combien y a-t-il 
d'Acan dans le camp ? La malédiction est entrée dans le camp depuis Nicée, mais Dieu 
laisse l'iniquité des Amoréens arriver à son comble. L'iniquité de cette nation est 
pratiquement arrivée à son comble. C'est le moment de l'Exode, le moment de partir dans 
le millénium, le moment de quitter l'iniquité de cette maison. Cette nation apparaît en 
Apocalypse 13 [NDT : il s’agit de la Bête qui monte de la terre avec deux cornes semblable à celle d'un 

agneau et qui parle comme un dragon]. C'est la nation de la femme souillée, des femmes 
prédicateurs, de la souillure d'Hollywood. Les églises sont prises dans une 
confédération. Sortez de ces choses maudites, sinon vous prendrez la marque de la 
Bête sans même le savoir ! Quand une dénomination tombe, elle ne se relève jamais !

p.16 à 18 (§56 à 63)- L'exode naturel a conduit le peuple dans un pays naturel habité 
par les Amoréens. L'iniquité de la dénomination Amoréenne arrive à son comble ! Dieu 
va manifester l'Epouse. Son Exode la mène en Terre promise où il y a plusieurs 
demeures. Tout est déjà préparé. L'Exode est proche. Un pharaon est venu qui ne 
connaissait pas Joseph, un génie de la politique qui ne connaissait rien aux choses 
spirituelles, et quand il est apparu, Dieu a commencé à se préparer. Martin Luther King 
lui non plus ne voit pas le besoin de la nouvelle naissance, il ne voit que l'aspect naturel 
et politique des choses, et il conduit des milliers de braves gens à la mort. J'ai vu un 
pasteur Noir se lever pour dire sa fierté d'appartenir à sa race, et sa honte de voir son 
peuple provoquer des émeutes. Que Dieu le bénisse ! S'ils étaient encore esclaves, je 
descendrais dans la rue, mais ce n'est plus le cas. Et la couleur ne fait aucune différence 
devant Dieu. Si j'étais Noir, j'aimerais le rester, et ils ont des dons que les Blancs n'auront 
jamais. Dieu les a faits ainsi.

p.19 à 20 (§63 à 72)- Laissez les braves gens tranquilles. Martin Luther King, qui 
aime son peuple, ne discerne pas ce qui l'inspire. Doivent-ils mourir pour une question 
d'école alors qu'ils en ont déjà ? C'est un piège qui entraînera des milliers de cadavres, 
quand les Blancs et les Noirs s'entretueront, peut-être après mon départ. Le nouveau 
Président n'a pas connu Joseph, la liberté de religion, et il a refusé de prêter serment sur 
la liberté de religion.

p.20 à 21 (§72 à 74)- L'homme naturel, Pharaon, a pris de l'importance par la 
politique, de même que l'Antichrist aujourd'hui. Presque toutes les églises de ce pays 
font partie de la Confédération. Et cela donne une Bête semblable à la première. Sortez 
maintenant ! Pharaon grandit ! Quand vous aurez pris la marque, et que le boycott 
frappera les récalcitrants, ce sera trop tard. Mais Moïse lui aussi grandissait dans le 
désert, un système spirituel contre un système politique. Aujourd'hui aussi les deux 
systèmes grandissent, et bientôt le voile va tomber. L'église entre dans la Maison-
Blanche, mais l'Epouse sort de l'iniquité, du pays des Amoréens.

p.21 (§75 à 76)- Les incrédules acceptent le système de l'ennemi, car le signe de 
l'ennemi, c'est l'intellectualisme. Il n'y a que deux puissances : la puissance 
spirituelle du Saint-Esprit, et la puissance du diable agissant par la pensée intellectuelle. 
C'est ainsi que Eve a cru à une conception intellectuelle contraire à la Parole. Cette 
puissance agissait en Pharaon qui ne savait pas ce que l'Eglise avait fait au 
commencement : il ne connaissait pas Joseph. Les protestants ont eux aussi intégrés 
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ce système : “La Bible dit cela, mais c'était pour autrefois”. Ils ont une forme de piété 
qui renie ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. Ce système semble parfait, mais est inspiré 
par Satan !

p.21 à 23 (§77 à 80)- Les frères de Joseph ont excommunié la Parole qui est 
Dieu. Il en va de même aujourd'hui. Dans chaque âge, Dieu traite avec un homme, pas 
avec un groupe organisé. Il a trouvé Noé, Elie, Jean-Baptiste. Il en cherche un 
aujourd'hui, qui ne mâchera pas ses mots, qui ne sera pas dogmatique, qu'il pourra 
contrôler et par lequel il pourra manifester sa Parole vivante. L'ennemi travaille avec 
l'intellect. L'église Pentecôtiste en 50 ans d'organisation est presque au même point que 
l'église Catholique après 2 000 ans. Un homme m'a dit que les milliers d'hommes remplis 
de l'Esprit au Concile de Nicée avaient plus de chance de connaître la volonté de Dieu 
que moi tout seul, un pauvre ignorant. Je lui ai répondu que si cette église était de Dieu, 
elle accompliraient les mêmes œuvres que celle du début.

p.23 (§81 à 84)- Achab aussi, le roi d'Israël qui avait épousé une fille des Sidoniens 
[Jézabel], voulait que Josaphat, le roi juste de Juda, s'unisse à lui [1 Rois 22:4]. Josaphat a 
voulu consulter un prophète du Seigneur. Achab lui a proposé son système, 400 
prophètes hébreux instruits et entraînés. Ils sont venus et ont répété ce que le concile 
œcuménique leur avait dit de dire : “Dieu est avec nous, ce pays nous appartient, 
chassez les Syriens” [cf. 1 Rois 22:6]. Cela semblait juste. Josaphat a alors demandé à 
Michée, un homme détesté par Achab, de venir. Il disait toujours du mal du royaume 
d'Achab. Ces dénominations sont sans force, aveuglées comme Samson à cause d'une 
femme, conduites par la politique, et l'Esprit les a quittées.

p.24 à 25 (§85)- Le chef des prophètes officiels [Sédécias] a gifflé Michée [1 Rois 22:24]. 
Sédécias était sincère, mais la vision de Michée était conforme à la Parole, et aux paroles 
d'Elie [1 Rois 21:19]. Qui avait raison : le concile de 400 hommes élus, ou un excommunié 
isolé ? Pour le savoir, il faut toujours revenir au plan. Comment bénir ce que Dieu a 
maudit ? Sortez de ces choses, venez en Christ !

p.25 à 26 (§86 à 92)- L'union des Protestants et des Catholiques semble une chose 
raisonnable. Dieu, lui, a attendu 10 jours pour que l'Eglise soit en parfait accord, et que le 
Saint-Esprit puisse descendre le jour de la Pentecôte. Mais l'incrédule est infidèle à la 
Parole et s'attache à ses propres raisonnements. Eve a mangé le fruit : elle aussi avait pris 
le chemin du raisonnement. Les savants auraient décrété qu'Abraham ne pouvait pas 
avoir d'enfants, et que cela aurait été dangereux pour Sara. Mais il a cru à ce que Dieu 
avait dit. Où sont les enfants d'Abraham ce matin ? La Parole est le sanctuaire de la foi, 
son lieu de repos. Comment peut-on mettre sa foi dans une dénomination qui dit le 
contraire de ce que dit la Parole ? Ce que vous avez, ce n'est pas la foi, mais la faculté de 
raisonner : “La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de 
Christ” [Rom. 10:17]. La Parole est le lieu de repos au milieu de la tempête, car elle prouve 
que Dieu est supérieur à ses ennemis.

p.26 à 27 (§92 à 96)- Quand un malade saisit cette foi, aucun symptôme ne l'ébranle 
plus. Non pas une foi fabriquée ou une espérance, mais la foi ! La foi sait que Dieu 
ne laissera jamais l'ennemi prendre le dessus. Noé savait que l'arche flotterait. Daniel 
savait que Dieu pouvait fermer la gueule des lions. Ses amis savaient que Dieu pouvait 
éteindre le feu. Jésus savait que Dieu le ressusciterait : “Car tu n'abandonneras pas mon 
âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption” 
[Ac. 2:27; Ps. 15:10]. Il savait que la corruption s'installe après 72 heures, c'est pourquoi il a 
dit : “Trois jours après, je ressusciterai” [cf. Marc 9:31]. Vous pouvez prouver votre 
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système par le raisonnement, mais pas par la foi. La foi voit des choses que l'œil ne voit 
pas. Je sais que la Parole est vraie, que ce message est vrai, que nous allons vers un 
Exode. La foi repose dans la Parole.

p.27 à 28 (§97 à 100)- Ce pharaon qui ne connaissait pas Joseph a voulu en premier 
lieu détruire la puissance d'Israël en tuant les enfants, une mort physique. C'est le même 
démon rusé qui a essayé de détruire Jésus enfant. Le seul moyen de le vaincre, c'est 
de faire confiance à Christ et de vous humilier. Ce n'est pas aux brebis d'éloigner 
le loup, mais c'est l'affaire du Berger. Christ, la Parole, est la zone de sécurité. 

On retrouve Satan à Rome : ce même démon a essayé de détruire le Fils de Dieu. 
Aujourd'hui il vient avec un esprit religieux soi-disant chrétien pour entraîner nos enfants 
dans le Catholicisme par des mariages mixtes, une mort spirituelle. C'est le même démon 
rusé. Daniel a vu ce royaume avec le mélange du fer et de l'argile [Dan. 2:33, 41-43] pour 
briser le peuple. Cela arrive, et ils ont même un Président à eux [NDR: J.F. Kennedy] ! Ils 
vont occuper tout le gouvernement, puis ils paieront la dette du pays en empruntant à 
l'église avec des impôts qui seront payés dans 40 ans !

p.29 à 30 (§101 à 107)- Pendant ce temps, Dieu formait son serviteur hors de leur 
vue. Dieu a laissé Moïse mener une vie bénie, tout en le formant, faisant de lui un 
prophète, tandis que Pharaon voulait faire des Hébreux ses serviteurs. Puis un jour, ce 
fut l'affrontement, mais leur pensée intellectuelle n'a pas pu discerner l'aspect spirituel. 
Ils n'en ont pas été capables du temps d'Elie. Ils voyaient plus de sainteté dans le 
sacrificateur couvert de la tiare et de l'éphod, avec tout le rituel derrière lui, qu'en ce 
prophète mal rasé. L'œil naturel ne peut pas voir ce que l'œil spirituel voit. L'œil 
spirituel voit le futur.

p.30 à 31 (§108 à 112)- Aujourd'hui, Dieu appelle ses élus, et eux seuls, à un 
Exode spirituel. Les Egyptiens n'ont pas vu le sang sur la porte, ni le prophète créer 
des mouches. Pharaon était religieux, mais opposé à l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'ils 
n'étaient pas élus. A Kadès-Barnea [Nombres 14], Josué et Caleb ont vu eux aussi la 
promesse de Dieu, car ils regardaient la promesse faite à Abraham : “Tes descendants 
seront asservis pendant 400 ans, et ils sortiront avec de grandes richesses” [cf. Gen. 

15:13-14]. Ils avaient été élus pour voir cela. Dieu appelle aujourd'hui ses élus, la 
semence spirituelle d'Abraham qui a la même foi que lui, celle qui regarde à la 
Parole, qui sort des dénominations pour entrer dans la présence de Jésus-Christ. 
C'est seulement pour les élus.

p.32 (§112 à 114)- Ils sont sortis d'Egypte sous le sang d'un agneau naturel, et 
certains ont rétrogradé. Les élus d'aujourd'hui sortent sous le signe du Sang de l'Agneau 
de Dieu, et ils ne peuvent pas rétrograder. “Sortez du milieu d'elle ! Ne touchez rien 
d'impur ! Je serai votre Dieu et vous serez mes fils et mes filles” [cf. 2 Cor. 6:17; Apoc. 18:4]. 
Et les élus viennent. L'organisation de Moab, le frère intellectuel d'Israël, ses évêques et 
son prophète Baal ont certes élevé un autel [Nb. 23:1], mais ils n'ont pas discerné la 
Colonne de feu et le Rocher frappé au milieu d'Israël. Ils n'ont pas discerné la 
puissance du Saint-Esprit et le cri du Roi dans le camp. De même aujourd'hui, ils 
recherchent la célébrité, mais ne voient pas le Rocher frappé. 

p.32 (§114)- Dieu appelle aujourd'hui son peuple élu en vue d'une résurrection, et il 
leur montre un signe de résurrection, un signe de délivrance de la captivité, le signe d'une 
puissance capable de fermer les Cieux et de créer des ténèbres. Il manifeste la 
puissance de résurrection de son Fils qui vit parmi les siens pour les faire sortir 
de la tombe où nous vivons, pour les faire sortir d'Egypte et de Babylone, et les 
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conduire dans le pays de la Promesse.
p.32 à 33 (§115 à 116)- Comme au début, il aveugle l'incrédule et ouvre les yeux du 

croyant. Dieu a prit un homme dans le désert et l'a instruit. Or Dieu ne change pas de 
programme : il agit toujours au travers d'un individu, et il le fait comme promis en 
Malachie 4. Il a promis de restaurer la foi du peuple et de ramener le cœur de son peuple 
à la foi de la Pentecôte originelle. Il l'a promis, il en a montré les signes : “Ce qui arriva 
du temps de Sodome arrivera de même aux jours du Fils de l'homme” [NDR : cf. Luc 17:28: 

“Ce qui arriva du temps de Lot ...”]. L'église intellectuelle de Sodome a vu deux prédicateurs 
[NDR : cf. les 2 anges de Genèse 19:1 qui arrivèrent à Sodome sur le soir, et que Lot hébergea], mais l'Eglise 
des élus, celle d'Abraham, a vu Dieu manifesté dans la chair et discernant les 
esprits [Gen. 18:13]. Le Saint-Esprit agit de même aujourd'hui dans la chair. L'Exode est en 
cours.

p.33 (§117)- En Eden, Dieu a décidé de ramener dans la communion l'homme par le 
sang, et non par l'instruction ou la dénomination. Dieu ne rencontre l'homme que sous le 
Sang de l'Agneau, là où est la Vie, comme en Eden. Il en a toujours été ainsi.

p.34 (§118 à 120)- Lors du premier exode deux seulement sont entrés en terre 
promise. Par quel moyen Dieu les a-t-il conduits ? Par un prophète, avec pour 
confirmation le signe surnaturel de la Colonne de feu. De même, à la fin du temps 
d'Israël, il a envoyé un Dieu-Prophète, son Fils, avec une Colonne de feu que Jean-
Baptiste a vu descendre comme une colombe. Saul a vu cette Colonne sur le chemin de 
Damas. Il en va de même pour l'Exode du temps de la fin. Nous voyons cette Colonne de 
feu agir parmi nous, appelant les hommes des dénominations à venir dans la présence de 
Jésus-Christ. Or, l'important, c'est ce que Dieu confirme devant vous.

p.35 (§121 à 122)- Une pensée spirituelle comprend ce que signifie le nuage 
mystérieux en forme de pyramide [NDT : allusion à un nuage étrange, de 50 km de large, apparu à 40 
km au-dessus du Mont Sunset, le 28 février 1963, le jour même où Branham fut “enlevé” dans une constellation 

de 7 anges]. Les 7 anges qui le formaient nous ont fait savoir dans quel âge nous vivons. 
C'est un Exode. La Colonne de feu que les Hébreux pouvaient regarder les 
conduisait vers la terre promise, par le prophète oint. Mais ils l'ont toujours rejeté. 
Nous aussi, nous sommes appelés à sortir : “Sortez de Babylone, mon peuple, afin que 
vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux !” 
[Apoc. 18:4]. La même Colonne de feu, la même onction nous conduit vers la Terre 
promise.

p.36 (§123 à 125)- Les mystères ont été révélés avec les Sept Sceaux. Rien n'était 
écrit sur le rocher blanc se trouvant sous le sommet décapité de la pyramide du songe de 
Jackson : c'était un mystère [NDR : mystère révélé avec l'ouverture des Sceaux]. Si la semence 
tombe sur des cailloux, elle ne produit rien. Si elle tombe dans la douce terre de la foi, elle 
produit un Chrétien porteur des fruits de l'Esprit. Les savants se sont demandés ce 
qu'était ce nuage, mais le Saint-Esprit m'a dit de ne rien leur expliquer : “Ne jetez pas vos 
perles devant des pourceaux” [Matth. 7:6].

p.36 à 37 (§126 à 129)- La Colonne de feu conduit le peuple vers le millénium, et la 
terre doit être purifiée pour le millénium. La Colonne de feu confirmait que Moïse 
avait été choisi. Dathan s'est rebellé [Nb. 16:1], et Moïse a dû intercéder. Aaron et la 
prophétesse Marie se sont élevés eux aussi contre Moïse, qui était plus qu'un prophète. 
Marie fut frappée de lèpre. Jean-Baptiste aussi était plus qu'un prophète [Math. 11:9], car 
il était un messager de l'alliance, l'arche à l'intersection de deux dispensations. Le Saint-
Esprit aujourd'hui est plus qu'un prophète : c'est Dieu manifesté avec la confirmation de 
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la Parole. Elie a fait quatre miracles. Elisée, avec une double portion de l'Esprit, en a fait 
huit. Aujourd'hui, avec l'Ange du Seigneur dans la Colonne de feu, nous en voyons des 
milliers.

p.37 à 38 (§129 à 131)- Jésus a affirmé être le Pain vivant descendu du Ciel [Jean 6:51], 
le Rocher dans le désert. “Avant qu'Abraham fut, je suis” [Jean 8:58]. Ils l'ont traité de 
démon [Jean 8:52]. Paul a vu cette Colonne de feu. Pierre aussi l'a vue en prison quand elle 
a ouvert la porte [Actes 12:7-10]. Moïse n'était pas la Colonne, mais il était le 
conducteur oint marchant sous la Colonne qui confirmait son message. Elle les 
conduisait là où Dieu avait promis d'être fait chair au milieu d'eux. Mais ils se 
sont rebellés. Aujourd'hui elle nous conduit dans le règne du millémium où nous 
vivrons avec lui pour l'éternité. Venez dans cet Exode ! Ceux qui resteront en arrière 
porteront la marque de la Bête. Sortez de la confusion, et servez le Dieu vivant. 
Acceptez Jésus-Christ qui conduit ce troisième Exode.

p.38 (§132)- Dans le premier exode, ils sont sortis d'un pays naturel pour aller dans 
un pays naturel. Dans le second exode, ils sont sortis d'un état spirituel pour aller dans 
le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui il les conduit du baptême spirituel vers le pays 
éternel du Millénium glorieux. C'est la même Parole qui a annoncé le premier, le second, 
et le troisième exodes. Sortez du chaos !

p.39 à 40 (§133 à 138)- [Prière] Abandonnez-vous à lui pour entrer dans cet 
Exode. “Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui 
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, 
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent” [Mat. 7:13]. 
Puissiez-vous voir la Gloire de Dieu en ces dernières heures : “Tout ce que le Père me 
donne viendra à moi ... et je le ressusciterai au dernier jour” [Jean 6:37, 40].

_________________
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