
DIEU DEVOILE
THE UNVEILING OF GOD
14 juin 1964, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Quand le Saint-Esprit et l'Epée de la Parole déchirent le 
voile de la tradition dénominationnelle, les élus voient la Parole promise pour 
ce jour manifestée ouvertement derrière la chair humaine, mais elle est 
cachée aux religieux incrédules bien qu'ils connaissent la Parole écrite.

[Voir aussi “Le Dieu puissant dévoilé devant nous”, le 29.6.1964].

§1 à 18- [Prière]. Puissions-nous grandir pour être enlevés à l'heure de son apparition 
! Depuis environ deux mois, il me semble que le Seigneur m'entretient sur le thème 
d'aujourd'hui qui sera long.

§19 à 21- Lisons Philippiens 2:1-8
“(1) S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a 
quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, - (2) rendez ma joie 
parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. - (3) Ne 
faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les 
autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. - (4) Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des autres. - (5) Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus-Christ, - (6) lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à 
arracher d'être égal avec Dieu, (7) mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, - (8) il 
s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix”.

Lisons 2 Corinthiens 3:6 à 4: 3
“3 (6) Il nous a aussi rendu capables d'êtres ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, 
mais de l'esprit ; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. - (7) Or, si le ministère de la mort, gravé 
avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les 
regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût 
passagère, - (8) combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! - (9) Si le 
ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur 
en gloire. - (10) Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire 
qui lui est supérieure. - (11) En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent 
est bien plus glorieux. - (12) Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, - (13) 
et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils 
d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. - (14) Mais ils sont 
devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure, quand ils font la lecture 
de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. - (15) Jusqu'à 
ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs ; - (16) mais lorsque les cœurs se 
convertissent au Seigneur, le voile est ôté. - (17) Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est 
l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. - (18) Nous tous qui, le visage découvert, contemplons 
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de 
gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.
4 (1) C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne 
perdons pas courage. - (2) Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons 
point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la Parole de Dieu. Mais, en publiant la 
vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. - (3) Si notre Evangile 
est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; ...”

§22 à 32- J'espère que vous avez une compréhension spirituelle de ce que Dieu a 
essayé de faire voir à l'Eglise sans le dire ouvertement, et de telle manière que 
certains partent, et que d'autres réfléchissent. Il faut que ce soit fait ainsi. Un jour il a 
dit: “Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, 
vous n'avez point la vie en vous-mêmes” [Jean 6:53]. L'auditoire a été scandalisé. Il 
s'est alors tourné vers 70 prédicateurs choisis : “Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous 
voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?” [Jean 6:62]. Il n'a pas 
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expliqué comment, c'est Paul qui l'a fait plus tard. Ils se sont retirés. Mais Pierre s'est 
écrié : “Seigneur, à qui irions-nous ?” [Jean 6:68]. Il avait la certitude que seul Jésus 
avait la Parole de Vie pour l'âge, et il ne pouvait plus revenir vers les églises 
formalistes. La foi ne s'explique pas, elle est inébranlable. Jésus “désherbait” ainsi la 
foule. Seules onze personnes ont réellement compris qu'il était Dieu. Et ce matin, mon 
sujet est le dévoilement, la révélation de Dieu.

§33 à 40- Dieu s'est toujours caché au monde derrière un voile, et il se révèle 
aux élus. C'était Dieu qui parlait en Christ. L'homme a toujours voulu voir Dieu, et 
ils l'ont imaginé sous différentes formes, le soleil, un animal, etc. Job voulait lui parler, 
et Dieu a répondu en se voilant dans un tourbillon [Job 38:1 “L'Eternel répondit à Job du 

milieu de la tempête”]. Aujourd'hui encore il se dévoile dans un tourbillon. Cela a eu lieu 
quand il m'a dit : “Ramasse cette pierre, lance-la en l'air et dis : Ainsi dit le 
Seigneur, vous allez voir cela tout de suite” [NDT : en février 1964, à 800 mètres de l'endroit où 
il avait rencontré les 7 anges. Ailleurs, Branham déclare que la Voix a dit “tu verras la gloire de Dieu dans 

les heures prochaines”]. J'ai jeté la pierre, un signe comme lorsque Jésus a rompu le 
pain pour le multiplier [Matth. 14:17; 15:36], ou a versé de l'eau dans les jarres [Jean 

2:7], de même qu'Elie a versé du sel dans un plat [2 Rois 2:20], ou jeté un morceau de 
bois sur l'eau [2 Rois 6: 6]. C'est pour symboliser quelque chose. J'ai jeté la pierre, et un 
tourbillon s'est levé.

§38 à 42- Le lendemain, un frère [NDT : pasteur Douglas Mc Hughes] m'a demandé si le 
Seigneur me donnait ainsi des visions. Une vision est alors venue : “Tu as une allergie 
à l'œil, les médecins sont impuissants et pensent que ton œil sera perdu. Ne t’inquiète 
pas, le Seigneur Jésus a honoré ta foi”. Et j'ai dit aussi quel était le problème de sa 
mère [NDT : tumeurs aux pieds]. J'ai alors mis la main sur l'épaule du frère Roberson, un 
ancien combattant qui était présent : “Fais attention, quelque chose est sur le point 
d'arriver”. [NDT : Branham venait de recevoir à l'instant un avertissement : “Le jugement va frapper la 

côte Ouest. Eloigne-toi”]. 
§43 à 46- Un tourbillon s'est formé et a traversé le canyon en fracassant le rocher au 

sommet sur plus de 20 cm de profondeur. C'était ce que j'avais annoncé la veille. Les 
pierres ont été projetées à près de 200 mètres. Il y a eu trois détonations et une Voix 
est sortie, mais je n'ai pas voulu dire ce que c'était pour ne pas alarmer les gens. Cela 
est allé vers le Nord, et quelques jours plus tard il y a eu le tremblement de terre près 
de Fairbanks (Alaska), un signe de jugement. Les choses qui doivent arriver 
arrivent.

§47 à 48- Un jour Moïse s'est tenu sur un rocher, et il a vu Dieu passer, son dos 
ressemblait à un dos d'homme [Exode 32:20-23 “L'Eternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car 
l'homme ne peut me voir et vivre. - L'Eternel dit : Voici un lieu près de moi ; tu te tiendras sur le rocher. - 
Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce 
que j'aie passé. - Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas 

être vue”]. Une photo a été prise là où il y a eu ces détonations, et on y voit la 
Lumière, l'Ange de l'Eternel.

§49 à 57- Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus du Nouveau Testament, le même 
Dieu qui change de forme. Jésus et Dieu sont un seul et même Etre. Dieu est Esprit, 
et Jésus est le corps dans lequel il s'est voilé. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des 
manifestations dispensationnelles d'un même Dieu. Ma femme n'a de droit sur moi 
qu'en tant que son “mari”. Ma fille n'a de droit sur moi qu'en tant que son “père”. 
Dieu change de forme : Jésus-Christ a pris la “forme”, “morphe” en grec, d'un 
homme [cf. Eph. 2:6]. “En morphe”, c'est lorsque quelque chose qui était là et qui ne 
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pouvait pas être vu, se transforme et peut alors être vu. A Dothan, le serviteur d'Elie 
ne pouvait pas lui non plus voir les anges pourtant déjà présents [2 Rois 6:17]. Quand 
Dieu s'est fait Homme, il a seulement changé de masque, “en morphe”, en changeant 
de rôle. Mais c'est la même personne.

§58 à 64- Dieu s'est transformé de Colonne de Feu en Homme. Jésus-Christ, c'était 
Dieu agissant dans un Homme. Puis il est devenu Esprit pour habiter dans l'homme. 
La Colonne de Feu était un voile dans le désert. Dieu était caché derrière cette 
Colonne de Feu qui était le Logos sorti de Dieu. Et, depuis la Pentecôte, Dieu 
n'agit plus dans un Homme, mais à travers des hommes choisis dans ce but. Dieu est 
venu sous trois noms de Fils. Jésus ne se disait pas “Fils de Dieu” mais “Fils de 
l'homme”, car c'est ainsi que Dieu appelle les prophètes [Ezéch. 2:1; 3:1; 4:1; etc.], 
or chaque parole de la Bible doit être gardée telle quelle. C'est pourquoi une femme 
qui se coupe les cheveux ou porte des shorts a tort, quelle que soit sa piété. Nous 
devons croire et vivre la Parole telle qu'elle est écrite. Ne pas s'y conformer, c'est ne 
pas y croire.

§65 à 67- Quand la Syro-phénicienne l'a appelé “Fils de David”, il n'a pas répondu 
[Marc 7:24-30], car, en tant que femme des Nations, elle n'avait pas ce droit sur lui, de 
même que ma fille n'a pas de droit sur moi en tant que “mari”. Bartimée, un Juif, 
avait un droit sur Jésus en tant que “Fils de David” [Marc 10:47]. Lors du Troisième 
Pull avec Hattie Wright, elle aussi a dit le mot juste [NDT : allusion au miracle de novembre 
1959 ; Branham venait de dire que Dieu lui avait fourni des écureuils, de même qu'il avait fourni un bélier à 
Moïse ; la sœur Hattie a répondu : “C'est tout à fait vrai” ; et Branham lui a alors dit, sur injonction de 
l'Esprit : “Dites ce que vous désirez, je parlerai après vous et vous l'aurez immédiatement”. Elle a alors 

demandé le salut de ses deux fils présents, qui se sont convertis sur-le-champ].
§68 à 71- Quand il est venu comme “Fils de l'homme”, comme Prophète, il a été 

crucifié. Après la venue du Saint-Esprit, il était “Fils de Dieu”. Dieu est Esprit et il 
était le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, pendant les âges de l'église. L'église de Laodicée 
l'a mis à la porte, et il se révèle à nouveau comme Fils de l'homme, le Prophète. 
Dans le Millénium, il sera “Fils de David”, assis sur le trône de son père David. C'est 
toujours le même Dieu qui change de forme.

§72 à 73- Quand il est venu comme Fils de l'homme, il a été rejeté, mais la 
Samaritaine l'a reconnu, car elle était une semence prédestinée [Jean 4:29]. Quand il 
s'est présenté au long des âges de l'église, les gens ont tout confondu comme l'avait 
fait Israël, et finalement ils ont rejeté le Saint-Esprit. Maintenant il se révèle 
comme Fils de l'homme selon Malachie 4, et il frappe à la porte pour atteindre les 
semences prédestinées qui sont encore à l'intérieur.

§74 à 79- Selon Genèse 1:1, c'est Elohim qui a créé le monde, il n'est pas dit que c'est 
Dieu, car le mot “dieu” est ambigü. Elohim signifie “Celui qui existe par lui-même” 
[NDT : “Elohim” est en fait la forme plurielle de “El” qui signifie “dieu”; c'est au buisson ardent que Dieu 
a dit à Moïse : “Je serai qui je suis” ; la notion d'invariance est donc contenue dans le nom “YHVH = 

Yahvé”, et non pas dans le nom “Elohim”]. Joël 2:28 déclare : “Après cela (dans les derniers 
jours) je répandrai mon esprit sur toute chair”. Cela ne signifie pas qu'une autre 
personne appelée Saint-Esprit est sortie de Dieu en l'amputant, mais que c'est lui-
même qui s'est répandu dans un autre masque, une autre forme. Il s'est répandu lui-
même dans les croyants, “Christ en vous”. “En Christ habite corporellement toute la 
plénitude de la divinité” [Col. 2:9]. C'était la même Personne voilée dans une chair 
humaine. Nous avons touché Elohim voilé dans une chair humaine.

§80 à 83- C'est sa manière de se révéler à nous, dans des rôles différents, car 
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nous ne comprenons que comme des mortels. Ce que nos sens ne nous permettent 
pas de connaître, nous le croyons par la foi. De même Abraham, malgré l'absence de 
signe et l'âge de Sara, “ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de 
Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, - et ayant la pleine 
conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir” [Rom. 5:20-21]. Celui 
qu'Abraham a vu en visions, et dont il avait entendu la Voix, s'est manifesté, voilé 
dans une chair humaine, avant la venue du fils promis. 

§88 à 90- Au commencement l'Eternel n'était même pas Dieu, c'est-à-dire même pas 
un objet d'adoration. Mais il y avait en lui des pensées qu'il voulait matérialiser pour 
pouvoir compatir. Et dans le Millénium, Elohim sera assis sur le Trône, entouré de 
ses sujets prédestinés. C'est le bon alliage qui donne à une cloche le son 
recherché. De même, Dieu s'est dévoilé dans la Colonne de Feu, puis dans les 
prophètes successifs, puis dans le Fils de Dieu, de gloire en gloire. Les prophètes 
étaient des dieux, la chair dans laquelle Dieu était voilé : “La loi appelle dieux ceux à 
qui la Parole de Dieu a été adressée” [Jean 10:3]. Le prophète était un voile, mais la 
Parole était Dieu, et Dieu était la Parole sous la forme d'un homme. Or il n'a pas 
changé de nature : “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 

13:8]. De même, je n'ai pas changé de nature, mais seulement de forme en étant mari, 
puis père, puis grand-père. Cependant, un jeune homme ne peut pas encore dire qu'il 
est grand-père, car pour cela il faut un changement.

§91 à 92- C'est toujours la même Personne qui s'est révélée comme Colonne de Feu, 
puis dans Jésus, le Fils de l'homme, - afin de mourir, ce qu'il n'aurait pas pu faire 
vraiment sous la forme de Dieu -, puis comme Fils de Dieu à la Pentecôte.

§93 à 100- Il devait être plus qu'un prophète, car il devait naître virginalement pour 
ôter la malédiction, et jouer le rôle rédempteur de Dieu sur la croix. Des érudits grecs 
ont voulu le voir [Jean 12:20]. Mais ils n'ont pas pu le voir. Ils ont seulement vu la 
forme dans son Temple, voilée dans une chair humaine. Dieu était masqué. 
Aujourd'hui non plus ils ne peuvent pas le voir à cause du masque. Ils voulaient voir 
Dieu, et ils ont vu un homme. Il fallait d'abord que le Fils de l'homme meure et soit 
glorifié : “L'heure est venue où le Fils doit être glorifié. - En vérité, en vérité, je vous 
le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il porte beaucoup de fruit” 
[Jean 12:23-24]. Ils ne voyaient pas Dieu, mais les œuvres de Dieu se manifestaient au 
travers de lui.

§101 à 109- Dieu a toujours été voilé. Les disciples ont pu voir ce qui était 
derrière cet Homme qui mangeait avec eux, et ils ont cru, alors même que la défaite 
semblait assurée, car ils étaient morts pour Christ. Les Grecs n'ont vu qu'un homme, 
mais les prédestinés ont vu Dieu voilé dans un être humain. Dieu sur le 
propitiatoire du temple était caché par un voile, et la Colonne de Feu n'est plus jamais 
sortie de là, jusqu'à ce que vienne Jésus-Christ. Il a dit : “Je viens de Dieu et je 
retourne à Dieu” [Jean 13:3; cf. Jean 16:28]. C'est la Colonne de Feu sortie de derrière le 
voile que Paul a vue sur le chemin de Damas. Le voile de peau qui l'enveloppait a été 
déchiré à la Croix pour que Dieu puisse être manifesté.

§110 à 114- Auparavant, pénétrer derrière ce voile, c'était la mort soudaine, car la 
rédemption n'était encore que potentielle. Le péché était seulement couvert, mais 
pas remis. Mais à la Pentecôte le propitiatoire a été exposé aux regards de tous. 
Cependant les Juifs sont restés aveugles. Les Nations ne font-elles pas de même, 
tandis que les voiles des dénominations sont déchirés, et qu'elles s'apprêtent à le 
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crucifier de nouveau ? Ils ne voient pas Dieu voilé dans un être humain !
§115 à 119- Il est venu dans la Colonne de Feu à Paul [Actes 9:3], puis à Pierre 

emprisonné [Actes 12:7]. Dans les derniers jours, la Colonne de Feu doit revenir 
pour manifester le Fils de l'homme, la Parole, la Lumière. Les traditions seront 
détruites. C'est le même Esprit que la première fois. Et maintenant, ne pas franchir le 
voile de la tradition dénominationnelle pour voir Dieu dans sa puissance, et rester à 
l'extérieur, c'est la mort ! Il nous a fait miséricorde quand il était caché, et maintenant 
tout le propitiatoire est exposé, révélé par sa Parole. Moïse n'a vu que le dos d'un 
Homme. Mais quand le voile a été déchiré, Dieu a été exposé aux regards de tous avec 
le propitiatoire, c'est-à-dire avec Jésus crucifié et au dos ensanglanté.

§120 à 126- Et cela se répète, car il a promis d'exposer la Parole à nouveau dans les 
derniers jours. S'ils avaient connu la Parole, ils auraient reconnu Jésus. Celui qui 
connaît la Parole sait en quelle heure nous vivons. Pourquoi le succès de ce réveil ? 
Toutes sortes de gens sont sortis avec Moïse, et quand Dieu ôte le voile, c'est pour 
distinguer le vrai du faux, les dénominations et la Parole. C'est Dieu qui interprète 
sa Parole en la manifestant, en se dévoilant. Mais les gens disent que c'est de la 
divination [NDT : allusion au don de discernement des secrets des cœurs]. Aujourd'hui, comme 
alors, Dieu déchire le voile pour exposer la Parole aux regards de tous selon la 
promesse. Et l'église des Nations est aussi aveugle que l'église juive.

§127 à 131- Vous devez pénétrer dans ce voile, car la Parole est derrière le voile. 
Le voile de la chair de Jésus cachait la Parole, et le voile de la tradition cache à 
nouveau la Parole. Après avoir été dans la présence de Dieu, et avoir pénétré dans la 
Parole pour cet âge, Moïse est revenu le visage rayonnant [Ex. 34:29-34 “Moïse descendit 
de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne 
; et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Eternel. - Aaron et 
tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait ; ... - Lorsque Moïse 
eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. - Quand Moïse entrait devant l'Eternel, pour lui 

parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît ; ...”]. La Parole était en lui, prête à être donnée au 
peuple. Tant qu'elle n'était pas divulguée, Moïse devait se voiler. Il était la 
Parole pour eux. Quand la Parole était en lui pour être apportée à cet âge, il 
était Dieu, il n'était plus Moïse.

§132 à 138- La gloire sur le visage de Moïse était naturelle, avec une loi de 
condamnation, mais, néanmoins, elle aveuglait les gens. Combien plus cette Gloire-ci, 
qui elle aussi doit être voilée ! Paul disait qu'il était “ministre, non de la lettre, mais de 
l'Esprit” [2 Cor. 3:6]. L'Esprit prend la lettre et la manifeste. Il vient sur la Parole 
promise pour notre âge et manifeste, non pas deux tables de pierre, mais la Présence 
du Dieu vivant, la promesse révélée et manifestée devant nous. La Colonne de Feu a 
ébranlé la terre du temps de Moïse [Ex. 19:18 “Toute la montagne tremblait avec violence”], 
mais maintenant Dieu ébranlera les cieux et la terre. Ne regardez pas au naturel, 
entrez dans l'Esprit, et voyez en quelle heure nous vivons.

§139 à 147- Se réclamer d'une tradition dénominationnelle voile Dieu. Dieu doit se 
voiler dans une chair humaine, et jeter un voile spirituel sur ces gens. Un homme m'a 
dit que l'âge apostolique s'était terminé avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Je lui 
ai demandé ce qu'il en était de Paul, et il n'a plus rien dit : “La promesse est pour 
vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que 
le Seigneur notre Dieu les appellera” [Actes 2:39].

§148 à 157- Dieu était voilé en Moïse. Il était tellement parfait avec la Parole en lui, 
qu'il a dû se voiler le visage. Pour confirmer son prophète, Dieu a embrasé la 
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montagne, avec le même Feu que celui du Buisson Ardent. Les gens ont eu peur. 
C'est pourquoi il faut que Dieu soit voilé. Notez que seul Moïse avait la Parole, un 
seul homme, pas un groupe, pas même Josué du vivant de Moïse. Moïse était le 
prophète majeur de l'heure.

§156 à 161- Dieu a interdit à tout autre homme ou animal de suivre Moïse à 
l'intérieur du voile. Ce voile appartient à une seule personne. Dans le temple, un 
seul homme oint pouvait y entrer. C'était un voile naturel. Aujourd'hui c'est un voile 
spirituel. Dans la Colonne de Feu, Moïse a été débarrassé des traditions, et il en est 
ressorti voilé. Vouloir imiter cela, c'était la mort. Dans chaque âge, la Parole vient à un 
seul. Tenez-vous loin de la Colonne de Feu ! Dathan pensait que Moïse prenait trop 
de place, et il s'est élevé contre la position que Dieu avait donnée à Moïse. Dieu l'a 
englouti. Soyez seulement un bon chrétien pieux.

§162 à 169- Quand Dieu a appelé Moïse au ministère, il lui est apparu caché dans la 
Colonne de Feu dans un Buisson. Mais les gens n'ont pas cru malgré les miracles. 
Alors la Colonne de Feu a confirmé cela en embrasant la montagne. Moïse était pour 
eux la Parole vivante. Comprenez-vous ? “Que celui qui a des oreilles entende”. Le 
pasteur Pharaon a dit que Moïse faisait un tour de magie, mais Moïse n'a pas été 
impressionné par ces imitateurs, et le serpent de Moïse a avalé les autres [Exode 7:10-

12]. Voyez les imitateurs Jannès et Jambrès de ces derniers jours [cf. 2 Tim. 3:8], “au 
point de séduire, s'il était possible, même les élus” [Mat. 24:24]. Eloignez-vous de ceux 
qui font des miracles et disent qu'il y a trois Dieux ! Gardez l'œil sur la Parole !

§170 à 174- Le peuple est alors devenu une “église”, c'est-à-dire un peuple sorti du 
monde. Dieu s'est fait connaître à eux comme étant la Colonne de Feu qu'ils auraient 
pu photographier [NDT : allusion aux photos de la Lumière qui accompagnait W.M. Branham], 
prouvant que le message était vrai. Moïse était désormais différent des autres, car 
Dieu était voilé dans son prophète, il était la Parole vivante voilée par la Colonne 
de Feu, avant d’être voilée derrière des peaux du Tabernacle. Seul Moïse pouvait 
interpréter les paroles écrites par Dieu. C'est pourquoi il se voilait le visage. Nous 
avons certes la Bible, mais elle doit être révélée, et pour cela Moïse devait 
devenir Dieu pour le peuple : “Aaron parlera pour toi au peuple ; il te servira de 
bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu” [Exode 4:16]. Moïse a donc dû se 
voiler, car Dieu se voile toujours pour se cacher au public. “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 a révélées aux enfants” [Mat. 11:25].

§175 à 182- Désormais, Dieu parlait par les prophètes, mais si le prophète est 
voilé par une tradition, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé. S'il est voilé par la Parole, 
Dieu le confirme, car Dieu interprète sa propre Parole. Dieu faisait ce que Moïse 
disait. Dieu était voilé en lui. La Colonne de Feu était en lui. Moïse était, pour le 
peuple, le Dieu vivant manifesté. De même, un vrai croyant est voilé aujourd'hui aux 
incrédules qui se moquent des sœurs aux cheveux longs. Certains se disent voilés dans 
la Présence de Dieu, mais ils prêchent une tradition d'église et leurs pensées propres ! 
C'est un voile ecclésiastique. Mais Dieu l'a déchiré avec le Saint-Esprit de Feu !

§183 à 184- La Parole est donnée, puis elle est écrite, puis elle est voilée, car Dieu 
est dans la Parole. Et elle est dévoilée dans les derniers jours quand les Sceaux 
sont brisés, quand tous les mystères sont divulgués par l'Elie de l'heure du message 
du septième ange [Apoc. 10:7], quand Christ est mis à la porte de son église et se révèle 
comme Fils de l'homme, et quand il met son Eglise en ordre, sans servitude, libre, le 
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cœur attaché à Dieu seul.
§185 à 192- Moïse, la Parole dans la chair, annonçait que la Parole serait voilée 

derrière les peaux du Tabernacle. Or Christ, Dieu voilé dans la chair, est notre Moïse, 
il est “le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8], et il a promis la Parole 
pour cet âge-ci, voilée dans la chair. Moïse, Jérémie, étaient “le christ”, “l'oint”, de 
leur époque, avec la portion de la Parole pour leur époque. Jésus, lui, était toute la 
Parole, la plénitude de la Divinité, le Rédempteur, et c'est pourquoi le voile du temple 
s'est déchiré, exposant le propitiatoire. La Parole pour cet âge-ci doit, elle aussi, 
être voilée, et les pécheurs et les religieux ne peuvent la voir. Ils se demandaient d'où 
venait Jésus, ils croyaient qu'il était du diable, et né hors du mariage. Ils chantaient les 
Psaumes mêmes qui parlaient de l'Homme crucifié sous leurs yeux. Quand il est mort, 
le Feu du ciel a brûlé et déchiré le voile du temple, tandis que le Sacrifice était exposé 
aux regards de tous au Calvaire. De même aujourd'hui, ils ne voient pas ce qui se 
passe, alors que Dieu a déchiré les traditions. C'est trop simple, et contraire aux 
choses du monde.

§193 à 200- Les religieux ne pouvaient pas voir, car il était un homme, une chair qui 
cachait Dieu. Ils auraient sans doute cru en une Colonne de Feu visible, et donc Dieu a 
agi pour contourner les sages et les intelligents. Il avait promis à Moïse qu'il leur 
parlerait par un prophète [Deut. 18:15,18], par le Fils de l'homme, mais très peu l'ont 
reconnu. Ses propres enfants ont craché sur lui. Cela avait été typifié par David, le roi 
rejeté et insulté par Schimeï [2 Sam. 16:5-13]. Dieu n'a pas voulu que ce dernier soit tué : 
“Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Eternel le lui a dit”. Huit siècles plus tard, le Fils 
de David gravissait la même montagne en pleurant [Mat. 23:37; cf. 2 Sam. 15:30]. 
Aujourd'hui encore, il est rejeté par la majorité. Les Grecs ne pouvaient pas le voir 
dans son “temple” humain. 

§201 à 205- Les gens ne pouvaient pas croire. “Vous sondez les Ecritures, parce que 
vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de 
moi [Jean 5:39]. Croyez au moins la Parole qui est apportée : je prononce la Parole 
pour ce jour, et le Père la confirme. C'est une preuve”. 

§206 à 211- Le voile déchiré depuis le haut a révélé qui était le Dieu vivant. 
Pourquoi est-ce arrivé au voile ? Pourquoi ce message aujourd'hui ? Le vieux voile de 
la tradition dénominationnelle est déchiré pour que la Parole qu'elle recouvrait soit 
manifestée, et la Colonne de Feu se tient ici. Il manifeste la Parole de ce jour, le 
voile est déchiré. Mais le monde ne voit rien. Le Fils de l'homme n'a pas été révélé à 
ceux de Sodome vers qui deux messagers étaient allés, mais Dieu dans la chair a été 
révélé à Abraham, l'élu. Il s'est révélé en disant quelles étaient les pensées de Sara.

§212 à 215- Le monde religieux disait que c'était impossible, que c'était pour le 
passé. Il y a eu la séance de baptême dans l'Ohio [NDT : juin 1933], avec la Lumière, 
mais le docteur Davis ne croyait pas que je prierai pour des rois, et que je lancerai un 
réveil mondial. Cela a eu lieu pourtant, et n'a pas besoin d'interprétation. Il appelle 
ses élus de tous les milieux.

§216 à 227- Saül, à la tête du conseil pastoral, méprisait le frêle David. David, un 
homme des bois, a vu qu'une armure ne convenait pas à un homme de Dieu. C'était un 
prophète, il savait en qui il avait cru, et la chose est arrivée. La Parole s’est à nouveau 
voilée dans l'être humain. C'est ce qu'Israël n'avait pas vu. Israël aurait cru un ange, et 
Dieu a donc dû passer par un homme. Il doit en être de même dans les derniers jours : 
le message vient par l'homme, et non par des anges, et les Nations sont aussi 
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aveuglées qu'Israël l'a été. Comme toujours, l'un est aveuglé et ses yeux sont fermés, 
et à un autre les yeux sont ouverts et la Vérité lui est ainsi révélée. Quand Jésus a 
révélé le nom de Pierre, ou révélé le secret de Nathanaël, ils ont reconnu le Fils de 
Dieu, alors que les autres le traitaient de démon. La Samaritaine a reconnu le Messie, 
et les prêtres ont été aveuglés. L'Evangile aveugle toujours les uns et révèle la Vérité à 
d'autres.

§228 à 235- Les prophètes étaient la Divinité voilée dans une chair humaine, mais 
les gens n'ont fait attention ni à Moïse, ni à Jésus. La Parole manifestée sur des 
tables de pierre était voilée derrière les peaux du tabernacle. Le voile de peau 
cachait la Parole, les pains, la Shekinah, la gloire de Dieu, aux yeux naturels. De même 
les gens ne savent pas ce qui est caché derrière ceux qu'ils traitent de fanatiques. 
Quand Dieu a déchiré le voile, ils étaient trop absorbés par leurs traditions, et c'est 
pareil aujourd'hui. La gloire du Saint-Esprit qui vient sur le vrai croyant, qui produit 
les œuvres de Dieu et fait entrer en lui la foi pour qu'il croie la Parole, tout cela est 
caché à ces gens qui restent de l'autre côté du voile. Mais Dieu est exposé à la 
vue de tous, et vous, petits enfants, vous n'êtes pas de l'autre côté.

§236 à 241- Cette gloire est cachée pour nous en Christ, la Parole, qui est notre 
Temple. Toute la gloire qui est en Dieu est dans la Parole, et est cachée par les 
traditions à l'incroyant. Tout ce que Dieu était a été déversé en Christ, et, derrière le 
voile, nous sommes en Christ. Celui qui dit être en Christ, mais baptise au nom de 
“Père, Fils et Saint-Esprit”, ou qui ne croit pas aux miracles, est encore en dehors du 
voile. On ne peut être en Christ et nier Christ. Cela montre quel voile vous couvre.

§242 à 248- Etant en Christ, nous sommes voilés aux religieux qui nous croient fous. 
Nous sommes entrés en lui par le baptême, et sommes participants de cette gloire, de 
tout ce qu'il est : “Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit” [1 Cor. 

12:13]. C'est voilé aux incroyants par le voile de la chair. Pour eux, ce sont les mots de 
la Parole écrite qu’ils affirment croire, mais pour nous c'est une manifestation, une 
réalité. Nous sommes en lui, nous le contemplons, il se manifeste, mais, pour ceux de 
l'extérieur, c'est voilé dans la chair. Une dénomination ne peut pas guérir un cancer.

§249 à 255- Tous les vrais croyants voient la Parole promise pour ce jour 
manifestée ouvertement : c'est une grande déclaration si vous pouvez la saisir ! Le 
voile est déchiré, Dieu est manifesté ouvertement. Pour cela, le voile des traditions 
dénominationnelles doit être à nouveau déchiré par l'Esprit de Feu de Dieu et par son 
Epée qui est sa Parole. Celui qui refuse de voir le soleil, qui refuse de voir la promesse 
manifestée et de la croire à cause du voile dénominationnel, est fou. Il ne sert à rien 
d'avoir l'Epée et de dire qu'elle ne déchire pas. Placez l'Epée de Dieu en haut, voyez-la 
tenue par une main établie pour cela. Alors l'Epée de la promesse pour ce jour déchire 
le voile dénominationnel, et Dieu est exposé, la même Colonne de Feu.

§256 à 263- Pierre a dit : “Seigneur, à qui d'autre irions-nous ?” [Jean 6:68]. Vous ne 
pouvez plus aller vers une dénomination. C'est révélé aux petits enfants. Quand le 
voile est levé, quand vous voyez Jésus, alors vous voyez le Père [cf. Jean 14:9]. “Si je 
ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. - Mais si je les fais, quand 
même vous ne me croiriez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et 
reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père [Jean 10:37-38]. Moi et le 
Père nous sommes un” [Jean 10:30]. Voir la Parole manifestée, c'est voir le Père, 
car c'est le Père qui prend sa propre Parole et la manifeste parmi les croyants. Il faut 
le bon engrais dans la terre, un cœur bien disposé, pour que la semence de la Parole 
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pousse. Le Royaume de Dieu, c'est la bonne terre qui produit au centuple [cf. parabole 

du semeur, Luc 8:4-18].
§264 à 269- Certains ne croient pas du tout. D'autres croient quelque temps : c'est la 

Parole tombée au milieu des épines. Ce sont des incroyants. D'autres, comme Judas, 
sont des pseudo-croyants qui restent presque jusqu'au bout. Le vrai croyant est 
incapable d'expliquer, mais il croit malgré tout. Dieu reste caché à ceux qui ne peuvent 
pas pénétrer derrière le voile de peau.

§270 à 271- Le vrai croyant devient une partie de lui, car le croyant est le voile qui le 
couvre si Christ, l'espérance de la Gloire, est en lui, de même que Christ était Dieu car 
Dieu était en lui. Vous savez alors qu'il est en vous, mais c'est voilé pour l'incroyant. 
Vous êtes le temple de Christ, “des épîtres écrites” [2 Cor. 3:3], c'est-à-dire la Parole 
manifestée, et vous ne pouvez pas vivre contrairement à cela.

§272 à 279- Au sujet des Sept tonnerres, l'ange a dit : “Scelle ce qu'on dit les sept 
tonnerres, et ne l'écris pas [Apoc. 10:4], cela doit être scellé dans le livre jusqu'aux 
derniers jours”. Il m'a été demandé “si je pourrais écrire une Bible avec la Parole 
manifestée”. C'était un piège ! Pas une parole ne peut être ajoutée ou retranchée. Il 
m'a alors été demandé si les Sept tonnerres ne seront pas une révélation qui sera 
donnée à un homme. Non, car ce serait ajouter ou retrancher quelque chose. Tout est 
révélé là-dedans, et les Sceaux ont ouvert la révélation de ce que c'était. C'est encore 
dans la Parole, et cela ne peut s'en écarter. L'Esprit ne s'écarte pas de la Parole, 
aveuglant les uns et ouvrant les yeux des autres.

§280 à 283- Vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes, c'est-à-dire la 
Parole manifestée. Pierre et Jean, des illettrés, étaient de telles épîtres, et Jésus se 
manifestait à travers eux, Christ voilé dans leur chair, manifesté, vivifié. Quand la 
Parole était manifestée en Moïse, ou en Jésus, ils étaient Dieu fait chair. Dieu 
changeait seulement de masque, mais pas sa nature : “Il est le même hier, aujourd'hui 
et éternellement”. Il est passé de Noé à Moïse, de Moïse à David, et ainsi jusqu'à la 
plénitude de la Divinité. Le même Dieu, mais avec un autre voile. Il a revêtu un voile 
avec Luther, et finalement la Totalité émerge. Et juste avant sa venue, un prophète 
apparaît pour préfigurer la Parole, pour montrer ce qui s'est passé, Dieu manifesté 
dans les promesses pour ce jour. Puis cela s'est estompé, et Jean-Baptiste a dit : “Il 
faut qu'il croisse et que je diminue” [Jean 3:30], et alors le Tout en Tout est entré en 
lui. 

§284 à 287- Moïse, Joseph étaient la Parole pour leur temps. Jésus était la Parole 
dans sa plénitude, car la Rédemption reposait sur lui, et non sur Moïse ou Elie, qui 
annonçaient seulement ce qui allait venir. Après la venue de la plénitude, nous ne 
pouvons pas annoncer autre chose à venir, mais seulement celui qui est déjà venu. 
Ceci, la Bible, est la révélation complète. En entrant en Christ par le baptême, nous 
sommes identifiés avec lui, la Parole manifestée dans des vases humains, des voiles.

§288 à 299- Un Américain est identifié à sa nation, à ses gloires et à ses hontes. Un 
chrétien est identifié à Christ, à Noé, à Moïse, à Elie, à la mort de Christ au Calvaire 
quand je suis mort aux choses du monde, à moi-même et aux traditions. Je suis 
identifié à la résurrection de Christ, et au jour de la Pentecôte. Je suis tout ce qu'il a 
été. Tout ce que je suis, il l'a été. Par notre mort en lui, je suis identifié à lui. C'est une 
joie et un honneur de porter l'opprobre de son Nom. Si je suis en Christ, je suis sa 
Parole, car je suis ce qu'il est. Je suis une partie de la Shekinah, la Parole révélée. Les 
mystères de Dieu se font connaître à nous par le même messager céleste, la même 
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Colonne de Feu qui était sur Moïse ou que Paul a rencontrée, respectivement les 
auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean ont écrit 
ce qu'ils ont vu, mais Paul, comme Moïse, a eu la révélation car il avait 
rencontré la Colonne de Feu. Et cette même Colonne de Feu interprète pour nous 
la Bible aujourd'hui. Je veux être identifié à cela !

§300 à 302- Comme au Sinaï, la Colonne de Feu identifie parmi nous le 
message comme étant vrai. Moïse a prêché et conduit le peuple hors d'Egypte, et 
ensuite, avant la prescription des commandements, avant les Sceaux, Dieu est 
descendu et a confirmé Moïse par la Colonne de Feu qu'il affirmait avoir vue dans un 
buisson. Cette même Colonne de Feu interprète aujourd'hui la Parole en la 
manifestant. Il n'y a donc pas d'excuse pour ne pas croire. La Colonne de Feu 
envoyée à Moïse et Paul pour écrire la Bible est envoyée aujourd'hui pour la 
révéler, accomplissant Matthieu 28:20 “Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la 
fin du monde”, Jean 14:12 “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais”, 
Luc 17:28-30 “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où le 
Fils de l'homme paraîtra”, Malachie 4:5 “Je vous enverrai Elie, le prophète, ... qui 
ramènera la foi des gens à la Parole originelle”.

§303 à 305- Il est mort pour se révéler à nous. Mourons à nous-mêmes et aux 
traditions pour le révéler aux autres. La Parole est une semence et la Lumière de la 
Shekinah sur la Parole produit les pains de propositions destinés aux seuls 
croyants. C'est le sang, l'eau qui donne la vie à la semence. De même que Moïse a 
dressé le serpent d'airain, le Fils de l'homme a été élevé [Nomb. 21:9; Jean 3:14]. Moïse a 
frappé le rocher pour faire jaillir l'eau et sauver le peuple, et Dieu a frappé 
Jésus pour faire jaillir l'Esprit [Ex. 17:6; 1 Cor. 10:4]. Le Sang, l'eau de purification 
par la Parole, est sorti de lui. C'est l'eau qui donne la Vie à la semence, qui fait jaillir la 
gloire de la Shekinah laquelle en brillant sur la Parole produit les pains de 
propositions réservés à un peuple choisi. 

§306 à 311- De l'autre côté du voile, il n'y a pas de credo, mais le Saint-Esprit qui 
brille sur la Parole et produit la promesse, indiquant que vous êtes derrière le voile. La 
peau des dénominations a été démolie, j'ai pénétré de l'autre côté dans la gloire de la 
Shekinah. Je vois la Colonne de Feu se déplacer, la Parole manifestée. Je vois les 
enfants manger le pain de la Shekinah produit par la maturation de la Parole. La Parole 
doit être dans la bonne terre pour se développer. Quand la promesse de Dieu touche 
le cœur, elle ne peut faillir. Noé a attendu 120 ans. Abraham a attendu 25 ans l'enfant 
promis. La Parole était là, arrosée par la foi. C'est ce qui a produit un fils, la pluie, le 
déluge, la vierge qui a conçu. Malgré les générations qui passaient, les gens attendaient 
ce qu'avait annoncé Esaïe, le prophète identifié. Et c'est arrivé 800 ans plus tard.

§312 à 315- Nous sommes aux derniers jours. De même que la lumière transforme la 
semence de gloire en gloire, nous devenons de plus en plus conformes à son image, 
tandis que nous vivons dans sa Présence [cf. 2 Cor. 3:18]. La semence pourrit quand 
elle est plantée, puis la vie a émergé, une tige différente du grain, Luther. Puis est 
venue l'aigrette wesleyenne, encore différente, Finney, Sankey, Knox, Calvin, puis est 
venu le réveil pentecôtiste. Il y a des champignons sur l'épi, ce n'est pas comme le 
grain originel. Ils étaient le message, mais n'avaient pas encore reçu la révélation 
complète, car l'heure n'était pas encore venue. Dieu doit donc se révéler de nouveau 
comme Fils de l'homme, semblable à la Semence mise en terre.

§316 à 322- Dieu est en harmonie avec la nature. C'est pourquoi l'Agneau est né 
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dans une crèche, non pas en décembre, car il y aurait eu trop de neige, mais en mars 
ou avril. Après l'aigrette, le grain formé dans l'épi doit parvenir à la perfection. C'est le 
même Esprit, sous une forme différente. Il a promis de ramener la foi des gens au 
stade du grain originel. La Parole vient à un prophète, et il se révèle maintenant 
comme Fils de l'homme. Dieu est apparu sous la forme d'un être humain à la semence 
naturelle d'Abraham, et cela doit se répéter avant le retour du Fils promis. Puis il se 
révèlera comme Fils de David sur le trône.

§323 à 326- Le voile de peau cachait la gloire. De même, Jésus n'avait rien pour 
attirer les regards, il n'avait pas l'air d'un roi. Ceux qu'ils traitent de “fanatiques” n'ont 
rien pour plaire eux non plus. Tout était à l'intérieur, et on y entre en mourant, en 
ôtant la vieille peau du vieux moi, en entrant dans une nouvelle.

§327 à 332- Si vous êtes à l'intérieur, la Lumière de la Shekinah n'utilise pas la Parole 
pour traiter Jésus de diseur de bonne aventure, ou pour dire qu'il est trois Personnes, 
ou pour le révéler dans le baptême trinitaire, mais elle révèle au croyant que Jésus est 
“le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8]. La Gloire de la Shekinah 
manifeste Jésus, elle manifeste la Parole de la promesse devant vous. C'est pourquoi 
Moïse a dû voiler son visage. Jésus était voilé sous la forme d'un homme humble. Il se 
voile aujourd'hui dans des vases de terre qui ressemblent extérieurement à des exaltés. 
La Shekinah fait mûrir la Semence-Pain de proposition, une nourriture pour les seuls 
croyants. Elle l'empêche de se corrompre, sinon les vers s'y mettent.

§333 à 336- La gloire de la Shekinah, c'est pénétrer de l'autre côté du voile, voir 
Dieu devant nous dans la Colonne de Feu. Et cette gloire fait mûrir la Semence-
Pain de proposition, la Parole qui était dans la Bible pour cet âge, et en fait du Pain 
pour le croyant. Pour les dénominations, c'est une pierre d'achoppement. Dans les 
derniers jours, cela doit être révélé, c'est-à-dire manifesté. Malachie 4 doit détourner 
les gens des traditions, et révéler le Pain pour cet âge par la gloire de la Shekinah. 
Tous les mystères de Dieu cachés dans la Bible arrivent à maturité et sont divulgués 
dans l'âge du Message du 7ème ange. Il m'a dit [NDT : en décembre 1962] : “Va à Tucson, 
il y aura une grande explosion, les Sceaux seront ouverts”. C'est donc la main de 
Dieu, et il se révèle aux petits enfants disposés à apprendre.

§337 à 346- Tous les types de la Bible sont manifestés devant nous, et la Colonne 
de Feu, le même Dieu, en donne l'interprétation. “Si je ne fais pas les œuvres de mon 
Père, ne me croyez pas” [Jean 10:37]. Mais ils l'ont mis au défi de deviner qui l'avait 
frappé, ou de descendre de la croix. Or il s'agit de la révélation, de ce qu'il est censé 
faire, et maintenant les mystères sont révélés. Quand il reviendra selon Apocalypse 
19 sur un cheval blanc, suivi de ses disciples, il sera la Parole de Dieu. Brisez les 
voiles de l'instruction, de la tradition, de l'orgueil ! Vous verrez alors, de l'autre côté, la 
Parole de la promesse manifestée pour cet âge, le Dieu Puissant dévoilé au milieu de 
nous. Au moment voulu, Dieu a suscité un Moïse pour délivrer ses enfants.

§347 à 360- Dans une vente aux enchères, un vieux violon sale ne trouvait pas 
preneur. Quelqu'un s'est mis alors à en jouer, et tout le monde a pleuré. Personne 
n'avait jamais entendu une telle musique. Les mains du maître avaient révélé ce 
qui était voilé dans le vieil instrument. Maintenant aussi, une vente aux enchères 
dénominationnelle a lieu, et on se moque du vieux Livre. Or Dieu a promis qu'une 
main prédestinée viendrait révéler les promesses qui y sont contenues. Tout ce qu'il 
faut, c'est la main du Maître, la Parole pour révéler la Parole, un prophète pour 
prendre l'archet et démontrer que “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et 
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éternellement”. [Prière sur des mouchoirs]. Quand ils ont voulu ensuite acheter le violon 
qu'ils avaient méprisé, c'était trop tard. Il en sera de même quand la Trompette de 
Dieu sonnera. Ceux qui auront cru à la Parole de Dieu manifestée seront partis au 
Souper des Noces, et les autres pousseront des cris.

§361 à 369- Croyez-vous que Dieu est au milieu de nous comme du temps de Noé 
et de Moïse ? Depuis le premier réveil à la rivière [NDT : allusion à la Lumière apparue lors de 

la séance de baptême de juin 1933 sur les rives de l'Ohio], où il est apparu et s'est identifié, j'ai 
tenu cela caché dans mon cœur, voilant Christ, la Colonne de Feu. Nous sommes 
au dernier jour avant la venue du Seigneur. Ne cherchez pas à être Moïse ou Aaron. 
Soyez seulement un chrétien. Voulez-vous qu'il vous aide à entrer à l'intérieur du voile 
? Je prie pour ceux qui croient, mais qui n'ont pas encore pénétré derrière le voile 
pour voir la glorieuse Lumière de la Shekinah. Cette Lumière a encore été 
photographiée il y a deux semaines. [Prière, cantique].

§370 à 380- Voyez-vous la Parole faite chair dévoilée devant nous ? Il s'est 
dévoilé dans chaque âge dans la chair pour se présenter au croyant, et se voiler à 
l'incroyant. Traversez le Jourdain maintenant, il y a assez longtemps que vous 
êtes dans le désert. Traversez et emparez-vous des promesses. [Cantiques]. Ecoutez 
l'archet du Maître sur le violon de la Parole. J'aime cette douceur humble du 
Saint-Esprit. Jésus est “Merveilleux”. Que tout soit fait par la Parole et par l'Esprit. 
Dieu a vaincu les credo, les dénominations, le Conseil Mondial des Eglises.  Il a 
vaincu la mort, il est entré dans le saint des saints, il s'est dévoilé à nous comme étant 
“toujours le même”. [Cantiques]. Gardez toujours Jésus dans vos pensées, 
souvenez-vous de lui.

____________
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