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BASE BIBLIQUE 
 
EXODE_ 19.1-6  

1. Le troisième mois après leur sortie du pays d’Égypte, les enfants d’Israël arrivèrent ce jour-là 
au désert de Sinaï. 

2. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert ; Israël 
campa là, vis-à-vis de la montagne. 

3. Moïse monta vers Dieu : et l’Éternel l’appela du haut de la montagne, en disant : Tu parleras 
ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d’Israël : 

4. Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d’aigle et 
amenés vers moi. 

5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez 
entre tous les peuples, car toute la terre est à moi; 

6. vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu 
diras aux enfants d’Israël. 

 
DEUTÉRONOME_ 32.9-14    

9. Car la portion de l’Éternel, c’est son peuple, Jacob est la part de son héritage. 
10. Il l’a trouvé dans une contrée déserte, Dans une solitude aux effroyables hurlements ; Il l’a 

entouré, il en a pris soin, Il l’a gardé comme la prunelle de son œil, 
11. Pareil à l’aigle qui éveille sa couvée, Voltige sur ses petits, Déploie ses ailes, les prend, Les 

porte sur ses plumes. 
12. L’Éternel seul a conduit son peuple, Et il n’y avait avec lui aucun dieu étranger. 
13. Il l’a fait monter sur les hauteurs du pays, Et Israël a mangé les fruits des champs; Il lui a fait 

sucer le miel du rocher, L’huile qui sort du rocher le plus dur, 
14. La crème des vaches et le lait des brebis, Avec la graisse des agneaux, Des béliers de Basan et 

des boucs, Avec la fleur du froment ; Et tu as bu le sang du raisin, le vin. 
 
ÉSAÏE_ 40.28-31    

28. Ne le sais-tu pas ? ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Éternel, Qui a créé les 
extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son 
intelligence. 

29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en 
défaillance. 

30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes chancellent; 
31. Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les 

aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. 
 
JOB_ 39.27-30 (30-33)   

27. (F-Job_ 39.30) Est-ce par ton ordre que l’aigle s’élève, Et qu’il place son nid sur les hauteurs? 
28. (F-Job_ 39.31) C’est dans les rochers qu’il habite, qu’il a sa demeure, Sur la cime des rochers, 

sur le sommet des monts. 
29. (F-Job_ 39.32) De là il épie sa proie, Il plonge au loin les regards. 
30. (F-Job_ 39.33) Ses petits boivent le sang; Et là où sont des cadavres, l’aigle se trouve. 
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INTRODUCTION 
 
LES AIGLES DE DIEU, -  03.04.1960 TULSA, OK, USA 
41  Si vous êtes venus cet après-midi dans cette pensée: «Très bien, j’irai là-bas et si je peux me 
mettre dans la file de prière, alors tout est bien. Si le Seigneur me dit que tout est bien pour moi et s’Il 
veut me faire connaître… mais si rien de tel ne se passe, alors je ne recevrai absolument rien». Oh! n’ayez 
donc pas en vous de telles pensées préconçues. 

42  Vous devez vous attendre à beaucoup plus. Venez à la réunion cet après-midi et si vous êtes 
malade dites : « Je m’attends à revenir chez moi tout à fait bien et je ne quitterai pas la réunion avant 
que ça ne se soit accompli ». Si vous n’avez pas encore reçu le Saint-Esprit dites : « Je resterai ici, 
même si je devais prendre racine à cette place, mais je veux recevoir le Saint-Esprit. Je suis ici parmi 
des gens remplis du Saint-Esprit et dans un lieu où est l’Esprit. Ainsi je reste ici jusqu’à ce que je Le 
reçoive! ». 
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CHAPITRE I : LES AIGLES DE DIEU 
 
LES AIGLES DE DIEU, -  03.04.1960 TULSA, OK, USA 
E14  Et maintenant revenons à l’étude de l’aigle. Une première chose qui me vient à la pensée c’est 
que l’aigle, tout compte fait, est un oiseau assez singulier (étrange, étonnant). Il peut voler plus haut 
que nul autre oiseau ne pourrait le faire. La constitution de cet oiseau est remarquable ainsi que sa 
manière de vivre. Il construit son nid dans les rochers les plus élevés. Oui, c’est un oiseau singulier. 
Ses plumes sont fixées si solidement que vous pourriez à peine les arracher avec une paire de pinces. 
C’est un géant parmi les oiseaux, on pourrait dire un oiseau-mammouth. C’est en effet un des plus 
grands parmi ceux qui existent et il est réellement digne d’attention. Mais si sa constitution est spéciale, 
c’est qu’il a un travail particulier à faire. Le mot «aigle» signifie: arracher avec le bec, très belle image 
de la Parole de Dieu. Nourri de bouche à bouche — Dieu nourrissant ses enfants. 

 Autre chose: il construit son nid très haut et cela dans un but bien précis. L’aigle a deux ailes 
puissantes, c’est pour la délivrance. 

I.1.- L’AIGLE RENOUVELLE SA JEUNESSE (SES FORCES) 

LES AIGLES DE DIEU, -  03.04.1960 TULSA, OK, USA 
E15  Encore un fait étrange: l’aigle renouvelle sa jeunesse (ses forces). L’aigle, après un temps très 
long, fait comme un retour sur lui-même et redevient comme un jeune aigle. Comme s’il 
recommençait, il renouvelle sa jeunesse. Ceci est une autre image de l’Église, du Peuple de Dieu. Nous 
aussi, nous nous sentons entraînés contre le bas et nous devenons de plus en plus rassis et, tout à coup, 
le Saint-Esprit vient et nous renouvelle complètement. Dieu renouvelle les connaissances acquises 
et la jeunesse de Son Église, Il lui fait expérimenter de nouvelles choses. Voilà ce que nous montre le 
type de l’aigle. 

I.2.- DIEU A COMPARÉ SES PROPHÈTES À DES AIGLES  

LES AIGLES DE DIEU, -  03.04.1960 TULSA, OK, USA 
E31  Dieu a comparé ses prophètes à des aigles. Un prophète peut atteindre certaines hautes sphères 
d’où il peut regarder très loin, en avant. Or, si l’aigle a reçu en partage de grandes et puissantes ailes 
qui peuvent le porter si haut, il a également reçu deux yeux aussi remarquables qui lui permettent de 
voir sans être aveuglé par la lumière de ces hauteurs. Pour cette raison, un faucon qui essayerait de faire 
comme l’aigle (et à supposer qu’il atteigne ces hauteurs suprêmes) ne pourrait plus rien voir du tout. 
Ainsi, de toute façon, il ne lui serait d’aucun profit de monter si haut. Encore une fois, vous le voyez, 
c’est un oiseau d’une constitution tout à fait particulière. Un chrétien est lui aussi une personne 
constituée spécialement, aussi vrai que je vous le dis. Il n’y a pas besoin d’aller chercher cela à l’église, 
à moins que quelque chose dise en vous que, là seulement, vous trouverez tout. Mais c’est au contraire 
quelque chose de particulier que Dieu seul fait pour vous. 

 Cet aigle peut monter si haut que vous ne l’apercevrez plus du tout et pourtant, lui, il 
distinguera chaque objet se mouvant sur le sol, même la plus petite chose, tellement son œil est 
remarquable. 
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I.3.- LE NID D’AIGLE EST CONSTRUIT DANS LES ROCHERS 

LES AIGLES DE DIEU, -  03.04.1960 TULSA, OK, USA 
E40  Revenons à notre aigle. Celui-ci construit son nid très haut dans les rochers. De même l’Église 
de Christ est l’église posée sur une montagne pour faire rayonner la lumière. Étant placée si haute, 
elle peut aussi avoir de hautes ambitions, s’attendre à quelque chose d’élevé: elle sait que Dieu va, 
Lui, réaliser quelque chose. 

E45  La vieille mère aigle, lorsqu’elle s’apprête à construire son nid, s’en va dans les rochers très 
élevés afin de le placer aussi haut que possible. Son désir est de protéger son petit. C’est aussi la 
manière dont Dieu procède. Lui aussi veut placer son Église à un endroit tel que (si du moins vous 
Le laissez agir) vous serez hors d’atteinte des vautours de la terre. Et Il le veut certainement. 

E46  Mais ce qui se passe avec les poulets est bien différent. Une poule est aussi un oiseau et elle 
construit également son nid quelque part dans un poulailler, par terre, sur le sol, là où il y a des fouines, 
des serpents, tous des êtres nuisibles qui ne demandent qu’à s’emparer des petits. Elle ne connaît rien 
du tout du ciel, bien qu’elle soit elle aussi un oiseau. C’est peut-être une sœur ou un frère 
dénominationnel, mais ils vivent sur le sol. Ils ne savent rien de ce qui concerne le ciel et du vol dans 
les lieux élevés, là où tout est joie dans la lumière bleue. 

QUI EST JÉSUS ? 20.06.1964 TOPEKA, KANSAS, USA 
118 Les gens Le suivent toujours. « Là où se trouve le corps, là s’assembleront les aigles. » Pas les 
poulets, les oiseaux liés à la terre. Les aigles qui volent dans le ciel se rassembleront autour du corps. Le 
poulet est son cousin, vous savez ; il est ici en bas, là où les rats et tout le reste peuvent le manger. Mais 
l’aigle place son nid tout en haut, là dans l’arbre ; rien ne peut l’atteindre. Les parasites ne le dérangent 
pas ; il vole trop haut. Eh bien, les prédateurs et les rongeurs et tout ne vont pas le déranger ; il est un 
aigle. Ils veulent la nourriture d’aigles. La voici. 

119 Vous savez, Jéhovah Lui-même est un Aigle, et Il nous appelle des aiglons. Ses prophètes sont 
des aigles, des voyants. 

120 L’aigle monte si haut qu’il n’existe point d’autre oiseau qui puisse le suivre. Eh bien, si le faucon 
essayait de le suivre, il se désintégrerait. C’est juste. C’est le problème aujourd’hui, tant de gens essaient 
d’imiter. La chose sera bien vite mise à nu. Qu’il monte un peu plus haut, toutes ses plumes vont se 
détacher et s’envoler. Ils vont bientôt être dévoilés. C’est juste. Ils seront cloués au sol. Rappelez-vous, 
ça doit être un oiseau à la constitution spéciale. Et l’homme qui peut suivre cette Parole doit avoir une 
constitution spéciale, qui est l’œuvre de Dieu, pas d’un séminaire. Nous voyons que lorsqu’il… Plus il 
monte, si ses plumes ne peuvent pas rester en place, à quoi cela lui servira-t-il ? 

121 Et, autre chose, quand il arrive là-haut, qu’arriverait-il si en arrivant là-haut, il est aveugle et ne 
voit rien? Voyez-vous, il doit avoir des yeux pour voir, pour comprendre ce qu’il fait quand il est là-
haut. Il en est de même des aigles de Dieu. Plus vous montez, plus vous voyez au loin, vous revenez, et 
vous prédisez ce qui est sur le point d’arriver. Comprenez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.]  
Je  pense  que  ce  frère  de  couleur  qui  est  là  derrière  peut  très  bien comprendre cela ce matin. 
Voyez-vous. Maintenant, remarquez. 
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I.4.- LE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION DU NID 

LES AIGLES DE DIEU, -  03.04.1960 TULSA, OK, USA 
E47  La vieille mère aigle, lorsqu’elle fait son nid (je l’ai observée bien des fois) va d’abord à la 
recherche de très grosses branches qu’elle coince dans les fentes des rochers, puis elle les lie 
ensemble les unes aux autres avec de longues tiges de ronces qu’elle entrelace. L’intérieur dit nid est 
également tissé avec ces longues branches épineuses et flexibles, de telle sorte que tout soit 
solidement maintenu. Le nid est ainsi amarré au rocher afin qu’aucun orage ne puisse l’emporter au 
loin. 

E50  Ensuite, la vieille mère aigle continue à s’affairer de façon que tout soit prêt pour l’arrivée du 
petit. Elle va à la recherche de tout ce qu’elle peut trouver et, en particulier, des branches feuillues ; elle 
les prend dans son fort bec et les place dans tous les recoins en les fixant solidement aux branches 
épineuses afin que celles-ci ne blessent pas le petit. Puis, elle s’en va au loin à la recherche de gibier, un 
lapin par exemple, ou quelque animal à poils doux, dont elle mange la chair pour prendre ensuite la 
fourrure dont elle tapisse le nid qu’elle prépare. Oui, elle fait vraiment quelque chose de très bien pour 
le petit qui va venir. 

E51  C’est ainsi que procède également l’Aigle-Jéhovah. Il a aussi tout prévu et tout fixé d’avance. 
Bien souvent, lorsqu’un nouveau-né arrive dans le royaume de Dieu, il pense qu’il sait déjà marcher, 
mais il ne fait que culbuter et se relever et courir un peu en rond. Mais c’est pourtant une période 
favorable pour lui. Pour l’instant, il se trouve dans le nid où tout est bien douillet, ainsi ses chutes ne 
lui font pas de mal et c’est pour cette raison que la Mère Aigle-Jéhovah a prévu que son nid soit 
solide, en même temps que douillet et joli. Aussitôt l’œuf éclos, elle s’en va avec le père aigle chercher 
de la nourriture pour leur petit jusqu’à ce qu’il ait atteint la grandeur convenable. 

I.5.- LE TEMPS DE LA FORMATION DE L’AIGLON 

LES AIGLES DE DIEU, -  03.04.1960 TULSA, OK, USA 
E52  Lorsque le petit a grandi, maman aigle commence à être plus ferme afin que ses petits ne 
ressemblent pas à des poulets. Elle pense qu’il est juste qu’ils ne soient pas prisonniers de la terre. Ce 
sont des aigles et elle sait qu’ils sont des aigles. 

E53  Ainsi fait l’Aigle-Jéhovah. Il ne veut pas faire de nous des poulets ou des poussins de basse-
cour, mais Il veut faire de nous des aigles qui puissent s’élever dans l’azur car, selon cette nature mise 
en nous, nous devrons vivre là-haut, là où nous sommes libres. “Si donc le Fils vous affranchit, vous 
serez réellement libres” (Jean 8.36). C’est pourquoi nous désirons aller là-haut. 

E54  Puis vient le temps où il faudra quitter le nid et, j’ai observé cela moi-même un grand nombre 
de fois, la vieille mère aigle se tient là sur le bord de son nid. Je l’ai aussi souvent entendu pousser son 
cri dans la chaleur des rayons du soleil, un cri presque semblable à celui d’un bébé. La mère aigle est 
plus grande que le père aigle et, quand elle écarte ses ailes, elle peut avoir une envergure de 14 pieds 
(environ 4,50 m.) mesurés de la pointe d’une aile à la pointe de l’autre aile complètement étendue. 
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I.6.- ENTRAINEMENT POUR ÉCOUTER LA VOIX ET CONTEMPLER LA 
GRANDEUR DE LA MÈRE AIGLE 

LES AIGLES DE DIEU, -  03.04.1960 TULSA, OK, USA 
E55  Ainsi donc, elle se tient là, sur le bord de son nid, et elle étend ses grandes ailes au-dessus de lui 
tout en poussant des cris aigus. Les premières fois qu’elle le fait, les petits aigles sont tellement surpris 
qu’ils tombent à la renverse. Mais elle le fait avec une intention bien précise et elle renouvelle ce manège 
un grand nombre de fois. Pourquoi le fait-elle? C’est pour les entraîner à entendre sa voix. “Et mes 
brebis connaissent ma voix”. Elle désire qu’ils sachent reconnaître son cri lorsque le temps de l’appel 
sera venu et c’est pour cette raison qu’elle crie. « Je désire que tu connaisses chaque note de ma voix 
», semble-t-elle dire, « car il y en a un grand nombre qui ne font que remuer de la boue et je désire 
que tu saches que tu es un aigle et aussi que tu connaisses qu’elle est la voix de l’aigle et quel en est 
le son ». Puis elle étend ses grandes ailes et dit: « Regarde ici, j’ai l’intention de te faire faire ton premier 
vol, mais auparavant je désire que tu voies combien je suis grande ». 

E56  Oh! combien il est doux de se rappeler pendant les temps d’épreuves, lorsque la maladie nous 
frappe sur le dos, que nous pouvons alors regarder en haut et accrocher notre regard à ces deux grandes 
ailes de Jéhovah, l’Ancien et le Nouveau Testament, et proclamer: « Comme Tu es grand, Seigneur, 
comme Tu es grand! ». 

E57  Oh! comme elle aime leur montrer: «Voyez combien je suis forte, écoutez ma voix». Comment 
donc un prédicateur pourrait-il venir dire que cet aigle n’a pas toujours le même cri? Or nous le savons: 
“Il est le même hier, et aujourd’hui, et éternellement”. 

E59  En regardant à travers Ses grandes ailes, ne discernez-vous pas tout cela qui fait en même 
temps vibrer votre cœur? Les petits aigles disent: «Oh! nous croyons réellement en Toi, Tu es grand 
et puissant». 

E60  Et que dire si nous nous mettons à considérer le système solaire? Il y a quelques temps déjà 
j’étais sur le mont Palomar où, par le moyen du télescope géant, on peut voir l’espace à des centaines 
de millions d’années-lumière. Pouvez-vous vous représenter combien cela fait de kilomètres quand on 
pense à la vitesse à laquelle la lumière voyage? Ici, nous voyons des espaces où il faut 120 millions 
d’années à la lumière pour nous parvenir d’eux et, au-delà, il y a encore toujours des étoiles, des astres 
et des mondes. «Comme Tu es grand, comme Tu es grand!». 

E61  Ainsi ces petits d’aigle commencent à regarder tout autour d’eux et s’écrient: «Comme Tu es 
grand». 

E62  Voici une fleur: elle meurt, elle tombe dans le sol, mais bientôt la voici qui renaît à nouveau. 
«Comme Tu es grand». 

E67  Ainsi, cette mère aigle est bien déterminée à faire en sorte que les petits aiglons ne deviennent 
pas des poulets. Savez-vous maintenant ce qu’elle va faire? Après s’être montrée fièrement à ses petits 
sur son nid, elle leur dit: «Regardez, mes chers petits. Après avoir vu combien j’étais grande, vous 
allez apprendre à me croire. Je m’en vais vous prendre quelque part où vous pourrez croire en moi». 
Comment puis-je savoir si Dieu n’a pas envoyé cet après-midi tous ces gens malades dans ce but-là? 
Allez donc à un endroit où le Dr…, mais vous dites: «Je suis chrétien, frère Branham, j’ai reçu le Saint-
Esprit, et voici que je suis souffrant». 

E68  Êtes-vous sûr que Jéhovah ne va pas vous faire voir au travers de ses ailes comme Il est grand? 
«Vois, comme Je suis grand! Je m’en vais faire quelque chose pour toi, de telle sorte que tu vas croire en 
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Moi». Vous y voilà. «Mais Je désire que tu saches ce que tu dois croire en premier. Vois-tu mes grandes 
ailes?». 

I.7.- CHANGEMENT DE DÉCOR DANS LE NID POUR NE PAS 
S’ACCOUTUMER À LA MOLLESSE 

LES AIGLES DE DIEU, -  03.04.1960 TULSA, OK, USA  
E69  Mais après quelques jours, il y aura de nouveau du changement. Tant que le nid était douillet, 
ces aiglons ne voulaient pas le quitter c’est évident. Savez-vous alors ce que fait la mère? Elle commence 
à enlever les fourrures et les feuilles douces qui tapissaient le fond et les bords du nid et elle jette tout 
cela hors de celui-ci. Elle le fait dans un but précis: ils ne doivent pas s’accoutumer à la mollesse du 
monde. 

E72  Cette mère s’affaire donc dans son nid çà et là et elle jette par-dessus bord tout ce qui en faisait 
la douceur. Ainsi, chaque fois que ces petits aigles cherchent à se coucher au fond de leur nid, ils ne 
rencontrent plus que des brindilles dures et des bouts de branches peu confortables. Ils sont en train 
d’apprendre une autre leçon. 

E73  Oh! dites-moi, est-ce vous qui avez accepté le salut l’autre soir? — Oui, oui, en effet, c’est bien 
moi. — Oh! comme j’en suis heureux! 

E74  Mais au moment où vous commencez à vivre réellement cette vie, immédiatement vous 
entendez dire autour de vous: «Ah! voilà de nouveau un mômier. Oh! je vois bien à quel groupe vous 
vous rattachez…», etc. 

E75  Ainsi vous le voyez, Il vous laisse vous blesser quelque peu, car Il ne désire pas que vous vous 
accoutumiez aux manières de ce monde. Tout comme cette mère aigle ne désirant pas avoir des aiglons 
élevés comme des poulets. Elle désire, au contraire, les voir bientôt capables de sortir de ce nid. Peu 
importe en définitive qu’ils soient sur un roc ou quelque endroit très bien en lui-même, elle a encore 
quelque chose de mieux en réserve pour eux. Dieu aussi a quelque chose de meilleur en vue pour 
l’Église. Ne vous contentez pas simplement de vous persuader vous-mêmes: «Je suis quelqu’un de la 
Pentecôte». 

E80  Ainsi, la vieille mère aigle est vigilante envers ses petits aigles et pourtant ils ne peuvent même 
plus se reposer: partout il n’y a plus que des épines, des épines, et encore des épines. Mais il y a 
encore une autre chose qui doit être faite avec cette Église de Pentecôte dans ce nid-là, afin qu’ils ne 
se sentent pas comme liés au nid. Une fois encore, ce n’est pas pour le plaisir de jeter la pierre contre 
les organisations — et je voudrais que vous le compreniez — bien mais j’essaie simplement de dire: 
«Faites en sorte que ce ne soit pas un lieu qui vous arrête dans votre marche». Vous êtes braves et, en 
un sens, j’aime bien les organisations et je suis de cœur avec elles… Oui, parfaitement, car c’est dans 
leur milieu que je suis né, moi aussi. Seulement ne vous arrêtez pas à cela, ne vous laissez pas entraver 
par cette organisation. Continuez simplement avec Dieu jusqu’au point où vous pourrez faire votre 
premier vol. 

81  Savez-vous quelle prochaine chose a décidé la vieille mère aigle avant de faire faire une petite 
expérience à ses enfants? Alors qu’ils pensaient se rattacher à une Église ou à quelque chose de bien, 
voilà que cela commence à crocher, quelque chose ne va pas. La vieille mère aigle s’est plantée sur le 
bord de son nid et, considérant ses jeunes depuis là-haut, elle constate qu’ils ont une quantité de leurs 
toutes premières plumes — celles du premier âge — qui tombent et sont mêlées aux autres. Elle sait que 
si elle prend ses petits avec elle dans les airs avec ces plumes folles, ils se briseront la nuque. Et moi je 
vous dis que si l’Église de la Pentecôte ne reçoit pas un bon coup de balayage, ses membres risquent 
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également de se casser le cou eux aussi. Souvenez-vous bien de cela: il y a beaucoup trop de ces plumes 
folles, d’où proviennent bien des ennuis! 

E82  Savez-vous ce qu’elle fait? Elle se place sur un point élevé du nid et elle commence à battre 
vigoureusement l’air de ses deux grandes ailes. Ce qui fait un peu le même effet que si vous vous 
trouviez derrière un avion à réaction avant son décollage… Par ce violent courant d’air, toutes ces 
plumes folles sont vigoureusement chassées du plumage des jeunes aiglons. Je vous le répète encore, 
l’Église a un urgent besoin aujourd’hui que le nid soit secoué par un vent puissant qui emporte toutes 
les choses du monde hors de l’Église de la Pentecôte, afin que le vol individuel puisse avoir lieu. 

83  Nous avons besoin d’un autre Évangile, celui du bon vieux temps, du Saint-Esprit, d’un 
réveil venant de Dieu et envoyé par Lui, c’est parfaitement exact. Nous n’avons pas besoin d’un 
nouveau président. Nous en avons déjà eu un, présentant bien. Nous n’avons pas davantage besoin de 
nouveaux maires dans nos cités, ce qu’ils nous faut ce sont des ministres de l’Évangile capables 
d’apporter un message à l’Église et de la ramener à nouveau à la Pentecôte, de la ramener tout à nouveau 
à l’expérience de cet aigle. Voilà ce dont l’Église a besoin. Vous ne désirez pourtant pas être des poulets! 
Vous êtes des aigles et devez prendre une nourriture d’aigle. 

84  Ainsi elle se tient là, s’efforçant d’éloigner absolument toutes ces vieilles petites plumes de bébé 
de leurs corps avant qu’ils puissent prendre leur vrai premier vol. Seulement après, elle se lève et 
commence à lancer des cris, s’apprêtant à leur faire accomplir leur première expérience. Elle étend ses 
larges ailes de 14 pieds vers le fond du nid et alors ses petits aiglons s’accrochent à ses plumes et montent 
sur son dos: par son cri elle leur parlait, ils ont entendu et compris sa voix. Ils ont aussi appris à avoir 
confiance en elle. 

I.8.- LE TEMPS DU TOUT PREMIER VOL 

LES AIGLES DE DIEU, -  03.04.1960 TULSA, OK, USA 
E85  « Attention, enfants, je m’en vais maintenant vous donner votre premier vol individuel ». 
Chacun d’eux est donc monté, a pris sa place et par ses petites pattes s’accrochent vigoureusement aux 
fortes plumes de son corps. Ils s’y accrochent d’ailleurs même avec leur bec, de toutes leurs forces. Ces 
plumes sont fixées si solidement à son corps que nul ne peut les en arracher, ainsi les petits ne risquent 
rien. La vieille mère donne ensuite quelques coups d’ailes et s’envole du rocher. Elle s’en va, cinglant 
loin dans la profondeur de l’azur, toujours plus haut. Les petits sont maintenant dans une situation 
qu’ils n’avaient encore jamais connue. Pour eux ce sont vraiment des instants merveilleux et exaltants. 

E86  Cependant, quelle chose inattendue va-t-elle faire maintenant? Elle va se retourner d’un coup 
et, par quelques secousses supplémentaires, les précipiter dans le vide! Ils sont des aigles et doivent 
savoir voler. Oui, réellement, après une bonne secousse, ils se trouvent comme livrés à eux-mêmes. Mais 
elle leur crie seulement: « Tout est bien, mes enfants, vous êtes des aigles, volez! ». 

E87  Tant que vous direz: « Pour moi tout va bien, j’appartiens à cette Église et je ne comprends rien 
du tout à ce que vous me racontez», jamais vous ne serez capable de voler. Vous avez besoin d’être une 
bonne fois comme éjecté dans les airs. Et voici que ces petits d’aigle commencent à voler. Leur mère leur 
crie encore: « Enfants, ouvrez vos ailes. Développez votre petite foi, montez et descendez. Vous êtes 
assez haut pour n’avoir pas à craindre de heurter le sol ». 

E88  Elle les surveille de loin en planant en long et en large, et eux sont aussi heureux que des 
chrétiens pendant un réveil de Pentecôte. Ils volent de droite et de gauche, puis l’un au-dessus de l’autre 
et mettent toute leur énergie dans leurs premiers exercices de vol. Ils sont sans crainte, car ils ont une 
confiance suprême en leur mère qui veille attentivement sur eux. 
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E89  Si l’un de ces petits aigles perd son assurance et se trouve en détresse, elle s’élance juste au-
dessous de lui, le rattrape et, le replaçant sur son dos, elle le porte comme tout à nouveau dans la grâce 
— en fait il ne s’agit pas ici d’un enseignement baptiste, mais c’est la Bible qui dit cela — elle le ramène 
donc en haut puis, se retournant encore une fois elle lui communique un nouveau départ. Amen! 

E90  Ces aigles ont une grande confiance en leur mère, une confiance suprême, car ils savent 
qu’elle est prête à les aider et à les ramener à nouveau en haut. Portés sur des ailes d’aigle, amenés 
là-haut, puis secoués loin de leur support pour pouvoir reprendre un nouveau départ. « Si j’ai 
trébuché ou si j’ai failli, ô Seigneur, relève-moi, afin que je puisse recommencer à nouveau! ». 

E91  Repartir à nouveau. Oui, Dieu veut vous élever aussi et vous prendre un moment là-haut, vers 
Lui. Ensuite vous aurez l’impression d’être comme rejetés une fois encore, mais essayez alors de prendre 
votre équilibre vous-mêmes, essayez de planer jusqu’à ce que vous ayez appris à voler. Oh! mais vous, 
pauvres poulets, vous ne connaissez sûrement rien de semblable à cela. En effet, un poulet ne peut rien 
connaître de tel parce qu’il n’a jamais été porté aussi haut, ni aucun de ses ancêtres d’ailleurs. Voici tout 
ce qu’il connaît: «Joignez-vous à une Église et asseyez-vous… dans le poulailler». Il n’en sait pas 
beaucoup plus que ce qu’il voit autour de lui. 

E94  Mais moi je vous dis une chose, frères: Lorsqu’un homme est né pour être un enfant de Dieu, 
les vieux credo et les dénominations ne lui donneront jamais satisfaction, absolument pas. Et toutes 
ces choses du monde que les Églises modernes d’aujourd’hui mêlent à leur activité (sports, musique, 
récréations les plus diverses) finissent dans la tristesse, car on se demande: « Où est Dieu là-dedans ». 
En effet Dieu, attristé, se retire d’eux de plus en plus. Parfaitement, c’est l’exacte vérité! Les poulets 
aiment ce genre de choses, mais pas les aigles, car ce n’est pas une nourriture d’aigle. 

I.9.- AU DÉCLENCHEMENT D’UN ORAGE 

LA PUISSANCE DE LA DECISION, - E07.10.1955 CHICAGO, ILLINOIS, USA  (SHP) 
58 Tout d'un coup, un orage venant du nord s'est déclenché, et un petit coup d'éclair a jailli là 
comme il venait, c'était au début de juin. Et la vieille aigle a relevé son nez en l'air, et ils sont vite 
venus. Elle a poussé un cri et voici qu'elle est descendue par terre, elle a déployé ses ailes comme 
cela, et elle a lâché un cri rauque. Et alors, chacun de ces petits aigles connaissait sa position. Oh! la 
la! Chacun a du coup couru vers l'aile. Ils savaient ce que cette aile signifiait, car ils avaient été dessus 
auparavant. Chaque homme, lorsque le Saint-Esprit arrive à la fin des temps, saura très exactement 
ce que cela signifie; celui qui a été là auparavant.  

 Il a enfoncé ses petites pattes en plein dans les ailes, et il a enfoncé son petit bec et s'est 
accroché à une grande et solide plume, et cette vieille mère aigle, avec ces ailes qui frémissaient un peu, 
elle s’est élevée dans ce vent, elle s'est dirigée droit vers le creux qui était dans le rocher. Et ce vent 
soufflait là à cinquante miles [80 km - N.D.T.] par heure, peut-être, elle est passée au-dessus de ce vent 
et est allée directement dans les rochers pour se mettre à l'abri."  

59 J'ai dit : "Ô Dieu bien-aimé, un jour, lors de ce grand jubilé que nous avons, Jésus viendra, et 
nous saisirons les ailes de la croix et nous nous envolerons là-bas pour nous mettre en sécurité, vers 
le trou qui est dans le Rocher, pour être protégé et en sécurité pour toujours. Alléluia! Il nous 
emportera sur les ailes d'aigle.  

 Il veille sur vous ce soir. Passez tout simplement un bon temps. C'est ce qu'Il veut que vous 
fassiez. Soyez heureux! N'allez pas là avec un visage triste, soyez heureux! Réjouissez-vous dans l'Esprit. 
"Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui marchent non  selon la chair 
mais selon l'Esprit."   Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont rejeté 
tout fardeau et tout péché qui les environnent si facilement. Ils prennent l'envol. 
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I.10.- LE FAUCON AYANT PERDU SON IDENTITÉ 

LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE, - 18.02.1965 JEFF, IN, USA (VGR)   
112     Cela me rappelle quelque chose. Alors que je venais de Phoenix, l’autre jour, en retournant à 
Tucson après la réunion, l’Esprit de Dieu attira mon attention sur quelque chose (alors que mon épouse 
et moi parlions en roulant. Les enfants étaient endormis à l’arrière de la voiture, car il se faisait tard), Il 
attira mon attention sur un faucon. Et j’observai ce faucon un petit peu et je l’étudiai. C’est le type même 
de l’église aujourd’hui. 

113 Maintenant, pour autant que nous le sachions, le faucon a perdu l’identification de sa création 
originale. C’est exact. Il était autrefois semblable à un aigle, son grand frère. Mais maintenant, il ne 
vole plus dans les cieux pour chasser sa manne céleste, il s’est ramolli. Il ne vole plus dans les cieux; il 
sautille sur le sol, comme un vautour, il se tient sur un poteau téléphonique et saute de-ci de-là à la 
recherche de lapins morts. Le faucon n’avait pas été fait pour cela. Non, il avait été fait pour être 
semblable à l’aigle. Maintenant, c’est exactement comme l’église. Elle avait été faite pour être 
semblable à l’aigle. Elle devait avoir sa place dans les lieux célestes. Mais au lieu de cela, elle s’est 
ramollie (amoindrie, affaiblie). Elle ne vole plus dans l’inconnu, dans le ciel. Non, monsieur ! Elle 
dépend de ses règles modernes d’adoption, d’éducation et de théologie de quelque dénomination 
humaine, cherchant un tas de lapins morts à moitié pourris, que quelqu’un d’autre a (c’est vrai !)... 
sautillant sur le sol. C’est vrai! Un faucon. Voyez ce que cela signifie. L’aigle n’a pas changé du tout. Il 
reste un aigle. 

114     Un faucon ne s’élève plus dans les cieux, pour attraper sa manne fraîche là-haut, mais il 
dépend de ce qu’il peut trouver qui est déjà mort. Un faucon n’est pas censé rester là par terre. Mais 
observez un vieux faucon aujourd’hui. Suivez une route, vous verrez les fils téléphoniques couverts de 
faucons attendant de trouver quelque chose qui a été tué, quelque chose de pourri. Il fait comme s’il 
n’avait pas d’ailes suffisantes pour voler. Vous constaterez bientôt qu’il sera constamment sur le sol, 
maintenu à terre parce qu’il s’est ramolli. Il ne se sert plus de la force que Dieu lui avait donnée. 

115 Son identification particulière était de planer dans les cieux et d’observer de là-haut. Mais 
maintenant il est descendu et ne peut même pas lever les yeux. Sa pensée est centrée sur des lapins 
morts, sur ce qu’il peut trouver sur la route, quelque mouffette, opossum ou quelque chose que 
quelqu’un aura écrasé. Il n’est pas un aigle, mais quelque chose lui ressemblant. Exactement comme 
l’église, dont l’alimentation pour l’éducation et ainsi de suite est tributaire d’une nourriture morte il y a 
bien des années du temps de Luther, Wesley et des pentecôtistes... Elle regarde en arrière vers des crédos 
humains au lieu de voler dans les lieux célestes de la Parole où toutes choses sont possibles à ceux 
qui croient. 

116     Il a pris les habitudes des buses. Ces choses mortes furent laissées pour les vautours, le monde. 
L’éducation et les choses comme cela ont été laissées pour le monde, pas pour l’Église. Il est si ramolli 
qu’il ne... il n’est plus vigoureux. Il ne peut plus s’élever dans les rudes lieux célestes où toutes choses 
sont possibles à ceux qui croient. Il reste assis et dit : “Eh bien, Dr Untel dit que... Ma dénomination ne 
le croit pas de cette façon.” Oh! vous, faucon perverti! Vous avez peur de prendre position sur les 
promesses de Dieu. 

117 Vous dites : “Eh bien, le temps des miracles est passé.” Vous êtes mous. Vous avez peur 
d’utiliser vos ailes et de voler là-bas. Êtes-vous devenus trop mous pour une réunion de prière? En 
êtes-vous arrivés au point d’être effrayés de rester plus de dix minutes à l’autel? Vous sautillez comme 
un vautour qui mange de la charogne morte sur le sol. Oui, monsieur! 

118     Le faucon est trop mou pour pouvoir encore supporter le rude au-delà. Il saute comme un 
vautour et mange de la nourriture de vautour (c’est ce que c’est! c’est vrai!) à tel point qu’il commence 
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à ressembler à un vautour. Il agit comme un vautour, il n’a plus rien d’un faucon. Il est plus vautour 
que faucon. Un faucon est censé planer, non pas se tenir sur un poteau télégraphique et guetter un lapin 
mort pour ensuite aller là-bas, sauter de-ci de-là sur la route, comme un vautour, voyez-vous? 

119 C’est à peu près la façon de faire de l’église aujourd’hui. “À quoi bon monter là-haut et voler 
alentour lorsque je peux avoir des lapins ici ?” Mais ils sont morts ; ils sont pourris ; ils sont contaminés. 
Autrefois, ils étaient bons. Ainsi en était-il de la doctrine des luthériens, de Wesley et des pentecôtistes. 
Pourquoi mangez-vous comme un vautour ? Il y avait de la manne fraîche qui tombait des lieux célestes 
chaque nuit pour les enfants d’Israël, alors qu’ils voyageaient. Tout ce qui était laissé était contaminé. 
Nous avions l’habitude de dire, dans notre endroit : “C’est plein de vermine.” Il y a trop de vermine 
dans nos expériences aujourd’hui. Nos religions sont basées sur ce que quelqu’un d’autre a dit, que 
quelqu’un d’autre a dit, et que “la promesse est pour un autre âge.” 

120     Un homme vint me voir il n’y a pas longtemps, un prédicateur baptiste, il vint chez moi et me 
dit : “Vous savez, je veux simplement vous corriger sur quelque chose.” Je lui répondis : “Sur quoi?” Il 
dit : “Vous essayez d’enseigner dans cet âge-ci une doctrine apostolique; l’âge apostolique est terminé.” 

121 Je répondis : “Quand? Je vous dirai lorsqu’il a commencé, et vous me direz quand il s’est arrêté. 
Vous croyez la Parole?” Il me dit : “Je La crois.” 

122 Je dis : “Très bien. Maintenant, vous croyez que l’âge apostolique a commencé le jour de la 
Pentecôte?” Il répondit : “Je le crois.” 

123 Je dis : “Alors, celui qui parlait, l’apôtre Pierre, dit ces paroles... Et souvenez-vous, Jésus a dit : 
‘Celui qui retranchera un mot de Ceci ou qui y ajoutera un mot, sa part sera retranchée du Livre de Vie.’ 
C’est pour un prédicateur ou quiconque a son nom dans le Livre.” Je dis : “Pierre a dit : ‘Repentez-vous 
chacun d’entre vous et soyez baptisés dans le Nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés; et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit; car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont 
au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.’ Quand alors se termina-t-il? 
Nous sommes toujours dedans.” C’est une bande de faucons qui se sont transformés en buses et 
sautillent autour de quelque carcasse morte qu’un autre âge a tuée pour eux (c’est vrai!), plus de la 
manne fraîche qui vient des cieux. 

124     Ils n’en veulent pas. Ils ne peuvent pas avoir de réunion de prière. Ils ne sont pas des aigles 
pour commencer, ils sont mous, pas vigoureux, ils sautillent simplement là autour. Nos dénominations 
modernes sont ainsi, elles s’appuient sur l’enseignement d’une théologie humaine qui essaie 
d’expliquer toutes ces choses. Et ils acceptent cela. Ils ne veulent pas prendre la Parole qui dit que Jésus-
Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Ils ne veulent pas prendre Malachie 4. Et ils ne 
veulent pas prendre toutes les autres promesses concernant ce jour-ci et qui disent combien l’âge de 
l’église – comme le prophète l’a dit : “Il y aura de la Lumière au temps du soir.” Ils ne prennent pas ceci; 
ils veulent sautiller autour de ce qu’une quelconque organisation pentecôtiste a tué il y a cent ans, et 
manger de la manne à moitié pourrie. C’est vrai! Elle n’est pas bonne! 

125     Remarquez, l’église est si charnelle, elle se nourrit d’une charogne mondaine, des choses mortes 
du monde, exactement comme le fait le vautour. La politique de l’église, ils ne laissent pas le Saint-
Esprit envoyer un homme vers une église; ils doivent avoir une politique et voir si la dénomination va 
le recevoir ou pas. C’est vrai. Ils aiment le monde. Ils s’habillent comme le monde. Ils ressemblent au 
monde. Ils agissent comme le monde. Ils sont des vautours comme le monde. Ils sont paresseux, 
mous, font des compromis. C’est comme ça, un point c’est tout. Avez-vous déjà vu un aigle faire des 
compromis? Non, monsieur! Il n’y a pas de compromis en lui. C’est pareil pour un Chrétien 
authentique. Il n’est pas mou. Il va chasser jusqu’à ce qu’il trouve. Amen! Oui, monsieur! Il trouvera sa 
nourriture. Il veut de la manne fraîche. Il va descendre et creuser jusqu’à ce qu’il la trouve. Il va voler 
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de plus en plus haut. Si ce n’est pas dans cette vallée, il s’élèvera un peu plus. Plus vous allez haut, 
mieux vous pouvez voir. Ainsi il est temps pour les aigles de ce jour de voler plus haut, de creuser 
dans les promesses de Dieu, de ne pas vivre de la nourriture de vautour qui a été tuée il y a des 
années. Sortez de là. 

I.11.- LA NOURRITURE DES AIGLES 

JOB_ 39.27-30 (30-33)   

27. (F-Job_ 39.30) Est-ce par ton ordre que l’aigle s’élève, Et qu’il place son nid sur les hauteurs? 
28. (F-Job_ 39.31) C’est dans les rochers qu’il habite, qu’il a sa demeure, Sur la cime des rochers, 

sur le sommet des monts. 
29. (F-Job_ 39.32) De là il épie sa proie, Il plonge au loin les regards. 
30. (F-Job_ 39.33) Ses petits boivent le sang; Et là où sont des cadavres, l’aigle se trouve. 

 
IL Y A MAINTENANT ICI PLUS QUE SALOMON, - 06.03.1964 DALLAS, TX, USA  (VGR)    
115     Et que dire de Jésus, quand Il était assis devant Ses soixante-dix, là, et qu’Il en avait soixante-
dix et qu’Il avait toute la foule? Il était un grand Homme. On disait “qu’Il était Prophète, le Prophète 
galiléen”. Un jour, Il a regardé la grande foule qui L’entourait, Il a dit : “Si vous ne mangez la chair du 
Fils de l’homme, et si vous ne buvez Son Sang, vous n’avez pas la Vie en vous-mêmes.” 
 
116 Pouvez-vous imaginer les médecins qui étaient assis là, ce qu’ils pouvaient dire de cet Homme? 
“Mais, Il veut faire de nous des vampires. Boire Son Sang et manger Sa chair?” 
 
117 Il ne l’a pas expliqué. Il n’avait pas besoin de l’expliquer. Il fallait qu’Il éloigne les parasites 
qui L’entouraient. Au lieu d’essayer de les dorloter et de mettre leur nom sur un registre, Il les éloignait. 
Il n’avait pas besoin d’eux. Donc, nous voyons qu’Il était là, Il a dit : “Si...” Il ne l’a pas expliqué. 
 
118     Regardez bien, les disciples, ils sont restés tranquilles. Ils n’ont rien dit. 
 
119 Je vois le docteur, et je vois les pharisiens, qui disaient : “Vous voyez, cet Homme a perdu 
l’esprit. Il est fou, Il veut maintenant que nous découpions Son corps et que nous le mangions, et que 
nous buvions Son Sang? Un vampire humain! Mais, nous–nous ne pourrions pas faire une telle chose. 
Oh, c’est insensé. Cet Homme a perdu l’esprit.” Ils sont partis. 
 
120 Alors, Il a promené le regard sur ces théologiens qui étaient assis autour de Lui, ces soixante-
dix, et Il a dit : “Vous, que direz-vous quand vous verrez le Fils de l’homme monter au Ciel, d’où Il 
vient?” Ces docteurs en théologie se regardaient en disant : “Le Fils de l’homme, monter au Ciel, d’où 
Il vient? Mais, nous Le connaissons, nous sommes allés à l’étable où Il est né. Nous avons vu le berceau 
dans lequel Il a été bercé. Nous connaissons Sa mère. Nous... Il pêche avec nous. Il chasse avec nous. Il 
habite ici, dans les collines. Il porte les mêmes vêtements que nous, il mange la même nourriture. Et ce 
Fils de l’homme, d’où est-Il venu? Il est venu de Nazareth. Ça, c’est trop fort pour nous.” Ils sont partis. 
Il ne L’a toujours pas expliqué. Voyez? 
 
 
121     Il a regardé, et Il a parcouru du regard les douze, Il a dit : “Voulez-vous partir, vous aussi?” 
 
122 Bon, eux non plus ne pouvaient pas l’expliquer, mais Quelque Chose s’était emparé d’eux. Vous 
voyez, ils savaient! C’est là que Pierre a prononcé ces paroles mémorables : “Seigneur, nous avons vu 
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l’Écriture confirmée par Toi. Où irions-nous? Nous savons que Tu as les Paroles de la Vie. Tu es la 
Source de la Vie. Nous En sommes convaincus.” 
 
123 Jésus a dit : “Je vous ai choisis, vous les douze, et l’un de vous est un démon.” Vous voyez, Il 
n’y est pas allé par quatre chemins, en faisant du raffinement, en les dorlotant, en leur passant la main 
dans le dos, en les baptisant en cachette, ou quelque chose comme ça. 
 
124 Il–Il était Dieu fait chair sur la terre. Il était la Parole de Dieu confirmée. Et ceux qui avaient faim 
sont venus. Ceux qui n’avaient pas faim ne pouvaient pas venir. Il a dit : “Tous ceux que le Père M’a 
donnés viendront.” Alors, comment pouvez-vous venir sans qu’Il ne l’ait donné, que ça n’ait été donné? 
 
LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE, - 18.02.1965 JEFF, IN, USA (VGR)   
169 Souvenez-vous, je vous donne la nourriture de l’aigle, la promesse de Dieu. Il appelle Ses 
prophètes des aigles. Il s’appelle Lui-même un Aigle; Il est l’Aigle Jéhovah. Et pendant que vous avez 
vos mains posées sur quelqu’un, priez pour lui. 

RETOUR ET JUBILÉ -  22.11.1962 SHREVEPORT, LA, USA  
125  Laissez-moi vous apporter une bonne nouvelle. C’est l’année du jubilé. Si vous vous trouvez 
mêlés à ce genre de choses, retournons donc. Nous avons un héritage. Les pères de la pentecôte ont 
combattu pour remporter le prix, et navigué sur des mers sanglantes. N’empruntons pas le chemin du 
lit fleuri de la facilité en adhérant à une organisation, et en s’installant en disant: «Dieu soit béni, je suis 
pentecôtiste.» Ayons-en l’expérience. Retournons à Dieu. Retournons à la nourriture d’aigle. 
Retournons à la conduite du Saint-Esprit. Retournons à la Parole de Dieu. Retournons au jeûne et à 
la prière.  

126  Eh bien, cela fait longtemps que l’église a oublié les réunions de rue. L’église a oublié ses 
longues nuits de prière. Tiens, ils ne peuvent plus prier quinze minutes. Oh là là! Lorsqu’elle le fait, 
c’est une petite affaire cérémonieuse, et la moitié d’entre eux s’endorment. Mais c’est une honte. Des 
poulets essayant de manger de la nourriture d’aigle. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne la digérerez 
pas. Vous n’êtes pas bâtis pour ça; vous n’êtes pas bâtis pour ce qui est rude. Vous devez être robustes. 
Le seul moyen possible pour vous d’obtenir cela, c’est de naître de nouveau, de changer votre façon de 
faire et de revenir. Amen! Oui monsieur. Oui monsieur, c’est le temps de retourner.  

 «Retourner à quoi, frère Branham, retourner à l’organisation dont je suis sorti? 
 Non. Retournez à votre héritage, l’héritage que notre Père nous a laissé. 
 Quelle sorte d’héritage a-t-Il laissé? 
 
117  Nous avons besoin d’un Saint-Esprit! Des aigles mangent de la nourriture d’aigle. Des aigles 
ne vivent pas de crédos; ils vivent du Saint-Esprit. C’est de Christ qu’ils vivent. Les vrais aigles de 
Dieu, il faut qu’ils aient une naissance spéciale. 

 Le poulet dit: «Moi aussi je suis un oiseau.» 

118  Je sais bien que tu es un oiseau (c’est vrai), mais pas un aigle. Ils ne l’entendent pas. Ils ne 
peuvent sentir cela. Ils ne peuvent se rassasier. Ils ne peuvent tout simplement pas le prendre. Pourquoi? 
Ils ne peuvent l’accepter. Ils n’en savent rien. Rendre vos assemblées solennelles, les paralyser. Nos 
assemblées ont été paralysées par le modernisme. Nous avons de grandes et belles églises, de grandes 
et belles organisations, de grands et excellents docteurs en théologie. 
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CHAPITRE II : SUR LES AILES D’AIGLE 
 

EXODE_ 19.1-6  
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1. Le troisième mois après leur sortie du pays d’Égypte, les enfants d’Israël arrivèrent ce jour-là 
au désert de Sinaï. 

2. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert; Israël 
campa là, vis-à-vis de la montagne. 

3. Moïse monta vers Dieu : et l’Éternel l’appela du haut de la montagne, en disant : Tu parleras 
ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d’Israël : 

4. Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d’aigle et 
amenés vers moi. 

5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez 
entre tous les peuples, car toute la terre est à moi; 

6. vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu 
diras aux enfants d’Israël. 

 

II.1.- LES AILES D’AIGLE, QU’EST-CE ? 
 
LE DIEU QUI EST RICHE EN MISÉRICORDE, - 19.01.1965 PHOENIX, AZ, USA (VGR)    
75     Maintenant, nous voyons que Dieu a été très miséricordieux envers Moïse, là-bas, dans la mer 
Morte, ou plutôt, dans la mer Rouge, là-bas. Ensuite, Il a dit, là, dans Exode 19.4, Il a dit : “Je vous ai 
portés sur des ailes d’aigle, amenés vers Moi. Portés sur des ailes d’aigle, et Je vous ai amenés vers Moi!” Il y 
avait aussi d’autres hommes, au milieu de la mer là-bas, qui essayaient d’imiter. Mais qu’en est-il? “Il 
les a portés sur des ailes d’aigle.” 

76 Or, Dieu compare toujours Ses prophètes à des aigles. Qu’est-ce que c’était? Moïse était Son 
messager. Ils suivaient Moïse, et c’était ça les ailes d’aigle qui les portaient, parce qu’il avait le 
message de Dieu avec lui. Et c’est ce que les gens suivaient. En suivant Moïse avec Son message de 
délivrance, c’est Dieu qu’ils suivaient. Et la Bible dit : “Ils, ils ne périrent pas avec ceux qui n’ont pas 
cru.” En effet, Dieu a été riche en miséricorde envers eux, parce qu’ils suivaient Ses commandements. 
Dieu veut que nous suivions Ses commandements. 

77     Nous pourrions dire la même chose de Koré, et de Dathan, et de leur bande d’incrédules, qui 
ont essayé d’imiter. Ils ont essayé d’infliger quelque chose au programme de Dieu. Ils n’aimaient pas 
l’idée d’un programme limité à un seul homme. Ils n’aimaient pas ça. Il leur fallait avoir quelque chose 
à y faire. Koré a dit : “Voyons, il y a d’autres hommes que toi qui sont saints, Moïse. Tu agis comme s’il 
n’y avait que la terre sur... ou plutôt, comme s’il n’y avait que toi sur la terre.” Et il a dit : “Je–je... Tu ne 
devrais pas faire ça. Il y a d’autres hommes ici.” 

78 Moïse savait que c’était à lui de conduire les enfants jusque dans le pays promis, parce que 
la promesse lui avait été faite à lui. Il devait les conduire au pays promis. 

79     Et aujourd’hui, le Saint-Esprit est ici pour confirmer la Parole de Dieu, et c’est ça l’aile d’aigle 
qui doit nous porter, pas une théologie faite par l’homme. Mais c’est portés sur les ailes de l’aigle que 
nous devons nous rendre au Pays promis. 

80 Et là, ils allaient faire venir une bande de poulets, c’est ce que Koré envisageait, vous savez, 
pour qu’ils se présentent là et qu’ils imitent ce... l’aigle. Et, à ce moment-là, Dieu a dit : “Sépare-toi 
d’eux”, et Il a englouti le monde. Il aurait englouti toute la chose, toute la création, mais Dieu a été riche 
en miséricorde envers ceux qui essaient de suivre Sa Parole. Toujours, Dieu est riche en miséricorde. 
Beaucoup d’entre eux se sont rangés du côté de Moïse, et Dieu a ouvert la terre et a englouti l’incroyant. 
Il, le–l’incroyant périra toujours. 

81    Ceux qui n’ont pas cru, bien qu’ils soient sortis et aient marché pendant un bout de temps, mais 
ils, Jésus a dit : “Ils sont tous morts.” Morts, c’est “l’anéantissement”. Ils sont morts. Pensez un peu à 
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ces gens-là. Ils étaient sortis, ils avaient vu les miracles de Dieu, ils avaient vu la main puissante de Dieu, 
ils avaient savouré la manne; et ils sont allés écouter un homme nommé Balaam, qui a perverti le moyen 
pourvu par Dieu, par son enseignement qui était contraire à la Parole : “Nous sommes tous frères, alors 
rassemblons-nous tous.” 

82 C’est un autre système à la Balaam qui est en train de se monter aujourd’hui : “Rassemblons-
nous tous.” Ça ne fonctionnera pas. Marchons avec l’Aigle, l’Aigle Jéhovah. Vous êtes des aiglons. 

83 De tout le groupe, seulement trois ont été sauvés : Moïse, Caleb et Josué. Tous les autres ont péri 
dans le désert; Jésus l’a dit, dans Jean, chapitre 6. Dieu, dans Sa miséricorde, n’a pas permis qu’ils 
périssent, parce que, avec les autres, les incroyants. Ils ont tous péri en plein désert, et ils sont morts. 
Dieu a sauvé Moïse et les croyants, les aigles, parce qu’ils avaient égard à Sa Parole. 

84     Et aujourd’hui, mon ami, le seul moyen pour nous de trouver grâce devant Dieu : Dieu est riche 
en miséricorde aujourd’hui, mais nous devons respecter ce qu’Il en a dit. Vous ne pouvez vraiment pas 
prendre ce que quelqu’un d’autre a dit. Vous devez prendre ce que Dieu a dit. Il a dit : “Que toute parole 
d’homme soit un mensonge, et que la Mienne soit vraie.” 

85 Aujourd’hui, on nous dit : “Tout ce que vous avez à faire,” à bien des endroits, “c’est d’adhérer 
à l’église, avoir un credo, ou quelque chose comme ça; ou réciter une prière, mettre votre nom dans le 
livre, être aspergé ou baptisé d’une certaine manière, ou quelque chose comme ça. C’est tout ce que 
vous avez à faire.” Mais c’est faux. 

86 Pour être un aigle de Dieu, vous devez suivre la Parole, jour après jour. Vous devez vous nourrir 
de la Parole, continuellement. 

87     Or, voilà que nous les retrouvons, après ça, de nouveau en train de murmurer, la foi affaiblie, 
après que Dieu leur avait fait miséricorde. Nous les retrouvons en train de murmurer contre Dieu; et, 
d’avoir fait ça, ils se mouraient de morsures de serpents. Eh bien, ils l’avaient bien mérité. Certainement. 
Toute personne qui se méprendrait sur la Parole de Dieu et qui ferait ces choses qu’ils ont faites; ils 
méritaient la mort. Ils le désirent... le méritaient tous, de mourir dans le désert. 

88 Mais, quand ils ont été tellement malades que ni le docteur Moïse lui-même, ni personne, ne 
pouvait rien y faire, et qu’ils mouraient par milliers; mais Dieu, riche en miséricorde, Il a pourvu d’un 
moyen d’échapper, pour ceux qui croiraient en Lui. Il a fait un antidote contre ça, en élevant un serpent 
d’airain. Dieu, dans Sa riche... Dieu a pourvu d’un moyen d’échapper, pour que Ses enfants qui croient 
puissent être guéris. 

89 Dieu s’intéresse à tout ce qui ne va pas, à tout ce que vous envisagez. Quelle que soit votre 
condition sociale, Dieu s’intéresse à vous. Vous êtes Son enfant, et Il est riche en miséricorde. Il veut 
vous aider. 

 

 

 

II.2.- S’ACCROCHER SUR LES AILES D’AIGLES 
 
JOSUÉ_ 1.1-9 †   

1. Après la mort de Moïse, serviteur de l’Éternel, l’Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de 
Moïse : 
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2. Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, 
pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d’Israël. 

3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit à Moïse. 
4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu’au grand fleuve, le fleuve de 

l’Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu’à la grande mer vers le soleil couchant. 
5. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j’ai été avec Moïse; je ne 

te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point. 
6. Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j’ai 

juré à leurs pères de leur donner. 
7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, 

mon serviteur, t’a prescrite; ne t’en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout 
ce que tu entreprendras. 

8. Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir 
fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c’est alors que tu réussiras. 

9. Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage? Ne t’effraie point et ne 
t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. 

II CHRONIQUES_ 20.20   

20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, 
Josaphat se présenta et dit : Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem! Confiez-vous en 
l’Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. 

II.3.- SUR LES AILES D’AIGLE ET RESTER SUR LE CHEMIN DE DIEU 
 
LES RÉALITÉS INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT, -  26.06.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
E105  Noé était le chemin pourvu par Dieu. Du temps de la sortie d’Égypte, Moïse était le chemin 
pourvu par Dieu. Voyez? Un ministère surnaturel, un chemin. Voyez? Noé avait quelque chose qui 
était différent. Noé avait une religion qui était différente de tout ce qu’avaient les autres. Il avait la Parole 
de Dieu. Et les gens n’étaient pas familiers avec la Parole de Dieu. Ils avaient leurs crédos, ils avaient ce 
qu’ils voulaient. C’était donc ces crédos qu’ils écoutaient et non la Parole. Mais Noé avait la Parole. 

L’EAU TOUJOURS PRÉSENTE DU ROCHER, - M23.07.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
E65 Et Moïse avait un chemin sur lequel il devait conduire Israël et les faire passer au travers de 
la mer Rouge, et ensuite traverser le Jourdain jusque dans la terre promise, et au travers du désert. Ce 
n’est pas Moïse qui est sorti de la ligne. Ce n’est pas Dieu qui est sorti de la ligne, ce sont les gens qui 
sont sortis de la ligne qui causèrent les difficultés. 

 Ainsi pensons à ces choses maintenant. (Pardonnez-moi.) 

E66 Moïse, ce conducteur oint... Finalement après qu’il s’est fait voir aux gens par des signes et des 
prodiges, que Dieu Seul pouvait opérer... Il a accompli ces signes et ces prodiges devant les anciens 
d’Israël et devant Israël, au point qu’ils ont été satisfaits du fait que ce Moïse était l’oint qui devait les 
faire sortir de ce pays, les conduire jusque vers ce bon pays qui leur était promis. Lorsqu’ils ont vu 
les grandes choses que Moïse a faites au Nom de Dieu, ils étaient prêts à le suivre. Il les a fait sortir, 
et les a conduits à travers la mer Rouge, les a fait traverser à pied sec. Ensuite ils passèrent dans le 
désert, ce qui signifie le temps de test. 

E161 Ils n’avaient qu’une chose à faire. Ils n’avaient qu’une chose à faire et c’était de bien rester sur 
le chemin. Ne pas s’écarter à gauche et à droite, mais rester sur le chemin. L’église n’a qu’une chose 
à faire, c’est de rester sur le chemin. Ils avaient la Colonne de Feu qu’ils devaient garder pour  rester 
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sur le chemin. Suivre cette Colonne de Feu, c’est ce qui les conduisait. L’objet qu’ils pouvaient voir, 
c’était cette Colonne de Feu. Ils L’ont vu agir au travers de Moïse, ils savaient qu’il était leur conducteur. 

E162 Aujourd’hui nous avons la Parole. Nous suivons la Parole. Et nous voyons la Parole agissant 
dans les croyants, alors nous savons que c’est ainsi. Dieu travaillant avec nous, confirmant la Parole 
avec les signes qui suivent. Nous restons avec la Parole, la Parole produit le résultat. 

II.3.1.- Puisque tu as choisi ce chemin difficile 
 
LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT, - 24.01.1965_ PHOENIX AZ, USA (VGR)    
14     Et je voudrais lire cette note. C’est la note originale de l’un d’eux, celle de cet homme qui avait 
interprété, – je ne serai peut-être pas capable de mentionner son nom comme il faut, – Le Doux, Victor 
Le Doux, c’est un Français de race pure. Maintenant, voici le message : 

Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile; tu y as marché de ton propre 
choix. Tu as pris la décision correcte et exacte, et c’est Mon Chemin. À cause de cette décision 
capitale, une vaste portion du Ciel t’attend. Quelle décision glorieuse tu as prise! Cette chose 
en soi est ce qui produira et fera s’accomplir la victoire formidable dans l’Amour Divin. 

 
RENDRE UN SERVICE À DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTÉ - M18.07.1965 JEFF, IN, USA 
187  C'était Moïse qui parlait à Israël, après avoir été confirmé par Dieu à travers la Colonne de Feu, 
et après avoir su qu'Il était bien le serviteur de Dieu pour les conduire et les faire sortir. Avant leur 
entrée dans le pays, Moïse dit: «Pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin 
contre vous, le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose ou si vous en retranchez un mot, vous ne 
resterez pas dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne.» De même, je dis au Nom de Jésus 
Christ: N'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas... n'y mettez pas vos propres idées. Dites 
simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a 
commandé de faire. N'y ajoutez rien. 

188  Lui, comme Il l'a toujours fait, garde Sa promesse envers nous. Chaque promesse qu'Il a faite, Il 
l'a gardée. Vous a-t-Il dit ce qui arriverait? Et cela est-il arrivé? J'amènerai les cieux et la terre un jour 
devant vous comme défi; Dieu a-t-Il déjà dit quelque chose qu'Il n'ait pas accompli et fait exactement 
pour nous comme Il l'avait déclaré? L'a-t-Il fait exactement de la manière dont Il a dit qu'Il le ferait? 
Exactement! Par conséquent, Il continuera à faire ainsi. N'y ajoutez rien. N'en retranchez rien. Croyez-
le simplement et marchez humblement devant le Seigneur, votre Dieu, car nous approchons du moment 
où nous allons entrer dans le pays. Alors, vous ne reviendrez pas. Vous ne reviendrez plus à ce genre 
de vie. Vous reviendrez en tant qu'êtes immortels. Vous reviendrez quand le péché aura été supprimé 
et que Satan aura été lié. Et, pendant mille ans, vous vivrez sur cette terre que l'Éternel, votre Dieu, vous 
a donnée. «Car les débonnaires hériteront la terre. Heureux celui qui obéit à tous Ses commandements 
afin d'avoir le droit d'entrer dans la ville; dehors les enchanteurs, les menteurs, les impudiques et les 
chiens; ils n'y entreront pas.» Ces choses sont seulement pour les rachetés et pour ceux qui marchent 
selon Ses commandements. 

189  N'acceptez pas de nouvelles choses. Elles volent partout, et il en viendra encore plus. Mais 
n'acceptez pas ces nouvelles choses. Le Seigneur, votre Dieu, vous a déclaré ce qu'est la Vérité. Le 
Seigneur, votre Dieu, a confirmé ce qu'est la Vérité, par Sa Parole et par Son Esprit. «Ni par la puissance, 
ni par la force, mais par Mon Esprit.» Et l'Esprit... Dieu recherche ceux qui L'adorent en Esprit et en 
Vérité. «Ta Parole est la Vérité.» Et Il a pleinement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd'hui et à jamais. Il vous a montré les semences du soir. Il vous a révélé cela dans la Parole. Il 
vous l'a prouvé par Son Esprit. 
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II.3.2.- Le défilé de l’Épouse : Elle avait les yeux fixés sur nous (à la tribune) 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE, - 29.04.1965 SOIR LOS ANGELES CA, USA (VGR)    
198     Il y a quelques semaines, j’ai eu une vision. Je me tenais sur un–un lieu élevé, et j’allais avoir 
une vision préalable de l’Église. Et j’ai remarqué, venant de ma... Je me tenais plutôt comme ceci, tourné 
vers l’ouest. Et, venant de cette direction-ci, s’avançait le beau groupe de femmes, elles étaient très bien 
mises, leurs longs cheveux bien arrangés derrière, elles avaient des manches, et leurs jupes tombaient 
d’une manière soignée. Elles marchaient toutes sur un air de marche, comme “En avant, soldats 
Chrétiens, marchons au combat, c’est la croix de Jésus qui ouvre la marche”. Pendant qu’elles défilaient, 
je me tenais debout, et il y avait Quelque Chose là, un Esprit, c’était Dieu, qui a dit : “Voilà l’Épouse.” 
J’ai regardé, et mon cœur était heureux. Et Elle s’en est allée dans cette direction-ci, et Elle a passé 
derrière moi. 
 
199 Après un moment, quand elle est revenue dans cette direction-ci, Il a dit : “Maintenant l’église 
contemporaine va défiler.” Et voilà l’église d’Asie qui s’avance. Je n’avais jamais vu une bande de 
femmes aussi dégoûtantes. 

200 Voici les autres églises, des différentes nations, qui s’avancent. Elles étaient horribles à voir. 

201     Et ceci, je–je le dis parce qu’il est de mon devoir envers Dieu de dire la vérité. Quand Il a dit : 
“Voici maintenant l’église d’Amérique qui va défiler.” Si j’ai jamais vu une bande de démons, ça, c’en 
était bien une. Ces femmes étaient complètement nues, avec une espèce de chose grisâtre, de la couleur 
d’une peau d’éléphant. Elles tenaient ça devant elles, et en haut, il n’y avait rien du tout. Et elles faisaient 
cette sorte de truc, ces–ces danses que les jeunes font par ici, le twist et ces trucs-là, accompagnées par 
ce genre de musique. Et quand j’ai vu Miss U.S.A. s’avancer, j’ai failli m’évanouir. 

202 Maintenant, ceci est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Vous croyez que je suis Son serviteur. Alors 
croyez-moi maintenant. Je ne le dirais pour rien au monde. Il n’y a pas assez d’argent dans le monde 
entier pour me faire dire ça, si ce n’était pas vrai. 

203 Quand elle a passé, c’était la chose la plus dégoûtante que j’aie jamais vue. J’ai pensé : “Ô Dieu, 
aussi dur que les prédicateurs et nous, les frères, nous avons travaillé pour Te fournir une Épouse, et 
nous n’avons pas pu faire mieux que ça.” Elle se trémoussait, tout en tenant ceci devant elle, une espèce 
de jupe de danseuse hawaïenne, elle tenait ça devant ses parties, sa partie du bas, comme ceci, en 
dansant et en se trémoussant comme le font les jeunes ici, dans les... dans ces émissions vulgaires qu’on 
présente, où ils se trémoussent. C’était Miss Christianisme d’Amérique. 

204     Je vous le certifie, et que Dieu me vienne en aide, mais voilà de quoi ça a l’air, devant Sa face. 
Je–je... j’ai commencé... j’aurais pu m’évanouir. Je me suis dit : “Après tous les efforts, toutes les 
prédications, toutes les tentatives de persuasion?” Toutes, sans exception, elles avaient les cheveux 
coupés, et elles se trémoussaient et agissaient comme ça, tout en tenant ceci devant elles. Elles se sont 
approchées de l’endroit où je me tenais en compagnie de cet Être surnaturel. Je ne Le voyais pas. Je 
L’entendais me parler; Il était tout près de moi. Mais quand elles se sont tournées dans cette direction-
ci, alors qu’elles tenaient ceci, elles ne faisaient que se trémousser, rire et faire les folles, elles agissaient 
comme ça, tout en tenant ceci devant elles. 

205 Alors que je me tenais là en Sa Présence, moi qui suis Son serviteur. “Avec tout ce que j’ai fourni 
comme efforts, je n’ai pas pu faire mieux que ça?” J’ai pensé : “Ô Dieu, ça m’a avancé à quoi? Ça a servi 
à quoi? Tous les pleurs, toutes les supplications, toutes les tentatives de persuasion, et tous les grands 
signes, les prodiges et les miracles que Tu as opérés. Et moi, je rentrais à la maison et je pleurais, après 
m’être tenu là à leur prêcher et tout – ça m’a avancé à quoi? Pour ensuite devoir Te présenter quelque 
chose comme ça, à Toi, comme Épouse?” 
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206     Comme j’étais là en train de regarder, elle a défilé. Vous pouvez imaginer son dos, sans rien sur 
elle, alors qu’elle tenait ceci devant elle, et qu’elle passait en se dandinant comme ça, au son du twist, 
en projetant ses membres comme ça. Et elle, oh, c’était vulgaire, comme elle faisait en agitant son corps 
comme ça. Maintenant je...  

207 Vous me direz : “Qu’est-ce que ça veut dire, Frère Branham?” Je ne sais pas. Je vous dis ce que 
j’ai vu, c’est tout. 

208 Quand elle a passé près de moi comme ça, je l’ai regardée. Oh, je me suis senti vraiment mal. Je 
me suis détourné. J’ai pensé : “Ô Dieu, alors je suis condamné. Ce–ce n’est plus la peine pour moi 
d’essayer, maintenant. Je ferais tout aussi bien de démissionner.” 

209 Mme Carl Williams, si vous êtes assise ici, ce songe dont vous m’avez parlé dernièrement, que 
vous avez eu l’autre nuit et qui vous dérangeait, c’est ça. Le volant m’est enlevé des mains. 

210     Alors je me suis dit, simplement : “Je–je ferais tout aussi bien d’oublier ça.” Pour moi, c’était 
fini. 

211 Puis, tout à coup, je L’ai entendue revenir. Et de ce côté-ci s’est avancée cette même Épouse qui 
était partie dans cette direction-ci. Ces jeunes femmes sont revenues, et chacune était vêtue du costume 
national du pays d’où elle venait, comme la Suisse, l’Allemagne, et ainsi de suite, chacune portait cette 
sorte de costume, elles avaient toutes de longs cheveux, exactement comme celle du début. Et les voici 
qui venaient en marchant. “En avant, soldats Chrétiens, marchons au combat.” Et quand elles ont passé 
devant la tribune où nous étions, toutes en même temps elles ont tourné les yeux dans notre direction. 
Puis elles ont tourné la tête et ont continué à marcher; et juste à ce moment, elles ont commencé à s’élever 
dans le ciel. 

212 L’autre est allée sur le bord d’une colline et est descendue, comme ça. 

213 Celles-ci ont commencé à s’élever, à marcher vers le ciel. Et pendant qu’elles marchaient, j’ai 
remarqué deux ou trois jeunes filles en arrière, il m’a semblé qu’elles étaient d’un pays étranger, peut-
être de la Suède, de la Suisse ou d’ailleurs. Elles ont commencé à regarder autour d’elles, et elles... J’ai 
dit : “Ne faites pas ça! Ne rompez pas le pas!” Alors que je criais comme ça, dans la vision, je suis 
revenu à moi-même, j’étais debout là, la main tendue comme ça. Je me suis dit : “Eh bien...” 

II.3.3.- Notre précieux frère, si tu n’étais pas venu 

AU-DELÀ DU RIDEAU DU TEMPS, - 05.03.1961 JEFF, IN, USA (VGR)   
38     [Frère Branham quitte la chaire. Du paragraphe 39 au paragraphe 56, Frère Neville lit l’article 
du révérend William Branham intitulé Au-delà du rideau du temps; cet article a été publié pour la 
première fois par l’Association Internationale des Hommes d’Affaires du Plein Évangile, dans le 
numéro de février 1961 du Full Gospel Men’s Voice, pages trois à cinq.–N.D.É.] 

39 L’AUTRE MATIN, j’étais étendu sur mon lit. Je venais de sortir du sommeil, j’avais placé mes 
mains derrière ma tête et je me reposais, la tête appuyée contre l’oreiller. Alors j’ai commencé à me 
demander comment ce serait de l’autre Côté. Je me rendais compte que, si je vivais aussi vieux que les 
miens, j’avais déjà vécu plus que la moitié de ma vie, et je voulais faire plus pour le Seigneur avant de 
quitter cette vie. 

40     [Frère Neville poursuit sa lecture.–N.D.É.] 

J’ai entendu une Voix qui disait : “Tu ne fais que commencer! Continue le combat! Continue à courir 
vers le but!” Alors que j’étais là à méditer sur ces paroles, je me suis dit que je m’étais juste imaginé 
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avoir entendu une Voix. La Voix a dit, de nouveau : “Continue le combat! Continue à avancer! Continue 
à avancer!” Je n’y croyais toujours pas, je me suis dit que c’était peut-être moi qui avais dit ces paroles. 
Je me suis mordu les lèvres, je me suis mis la main sur la bouche, et j’écoutais. La Voix a parlé de 
nouveau : “Continue simplement à courir vers le but! Si seulement tu savais ce qu’il y a au bout de la 
route.” C’était comme si j’entendais la musique et les paroles d’un vieux cantique que je connais bien : 

“J’ai le mal du pays, le cafard, et c’est Jésus que je veux voir, 

J’aimerais entendre des cloches du havre le carillonnement. 

Mon sentier s’éclairerait, toutes mes craintes se dissiperaient. 

Seigneur, laisse-moi regarder de l’autre côté du rideau du temps!” 

41 Alors la Voix m’a demandé : “Aimerais-tu voir juste au-delà du rideau?” J’ai répondu : “Ça 
m’aiderait tellement!” 

42     [Frère Neville poursuit sa lecture.–N.D.É.] 

Ce qui est arrivé, je ne saurais le dire. Si j’étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si 
c’était un ravissement, je ne sais pas, mais ce n’était comme aucune vision que j’ai déjà eue. Je pouvais 
voir le lieu où j’avais été ravi, et je pouvais me voir étendu là-bas sur mon lit. Je me suis dit : “Ça, c’est 
bizarre!” 

43 Il y avait là un grand nombre de personnes, elles accouraient vers moi pour m’accueillir, en 
criant : “Oh, notre précieux frère!” D’abord, des jeunes femmes sont venues, elles avaient l’air d’être au 
début de la vingtaine, et elles m’étreignaient en disant : “Notre précieux frère!” Des jeunes hommes, 
dans toute la splendeur virile de la jeunesse, les yeux étincelants comme des étoiles au plus sombre de 
la nuit, les dents blanches comme des perles, ils m’étreignaient, en disant : “Notre précieux frère.” 

44     [Frère Neville poursuit sa lecture.–N.D.É.] 

Alors j’ai remarqué que j’étais, moi aussi, redevenu jeune. Je me suis regardé, là, et je me suis retourné 
pour regarder mon vieux corps étendu sur le lit, les mains derrière la tête. J’ai dit : “Je ne comprends 
pas!” 

45 Je me suis mis à essayer de comprendre quel était ce lieu où j’étais, et alors j’ai commencé à 
prendre conscience qu’il n’y avait pas d’hier et pas de demain là-bas. Personne ne semblait se fatiguer. 
Alors qu’une multitude de jeunes femmes, les plus belles que j’aie jamais vues, me sautaient au cou, j’ai 
constaté qu’il y avait seulement un grand sentiment d’amour qui m’envahissait, sans aucune attraction 
physique, comme c’est le cas dans le comportement humain. J’ai remarqué que ces jeunes femmes 
avaient toutes les cheveux qui leur descendaient jusqu’à la ceinture et que leurs jupes leur arrivaient à 
la cheville. 

46     [Frère Neville poursuit sa lecture.–N.D.É.] 

Ensuite, Hope, ma première femme, m’a serré dans ses bras, et elle a dit : “Mon précieux frère!” Puis 
une autre jeune femme m’a serré dans ses bras, et Hope s’est retournée et a serré cette jeune femme dans 
ses bras. J’ai dit : “Je ne comprends pas. Ceci, c’est quelque chose de totalement différent de notre amour 
humain. Je ne veux pas retourner dans ce vieux corps étendu sur le lit.” 

47 Alors une Voix m’a parlé : “Ceci, c’est ce que tu as prêché, c’est le Saint-Esprit! Ceci, c’est 
l’amour parfait. On ne peut pas entrer Ici si on ne l’a pas!” 

48     [Frère Neville poursuit sa lecture.–N.D.É.] 
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Ensuite on m’a pris et on m’a fait asseoir à un endroit élevé. Il y avait tout autour de moi un grand 
nombre d’hommes et de femmes dans la fleur de leur jeunesse. Ils criaient de joie : “Oh, notre précieux 
frère, nous sommes tellement heureux de te voir ici!” Je me suis dit : “Je ne rêve pas, car je peux voir 
ces gens, et je peux voir mon corps étendu là-bas sur le lit.” 

49     [Frère Neville poursuit sa lecture.–N.D.É.] 

La Voix m’a parlé : “Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des 
leurs.” J’ai dit : “Oui, je me souviens d’avoir vu ça dans les Écritures, mais il n’y a pas autant de Branham 
que ça.” La Voix a répondu : “Ce ne sont pas des Branham. Ce sont tes convertis, ceux que tu as conduits 
au Seigneur. Certaines de ces femmes, que tu trouves si jeunes et si ravissantes, avaient plus de quatre-
vingt-dix ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n’est pas étonnant qu’elles crient : ‘Mon précieux 
frère!’ Puis toute la multitude s’est écriée, ensemble : “Si tu n’étais pas allé proclamer l’Évangile, nous 
ne serions pas ici!” 

50     [Frère Neville poursuit sa lecture.–N.D.É.] 

J’ai demandé : “Oh, où est Jésus? Je veux Le voir!” Ces gens ont répondu : “Il est juste un peu plus 
haut. Un jour Il viendra à toi. Tu as été envoyé comme chef, et quand Dieu viendra, Il te jugera selon 
ce que tu as enseigné.” J’ai demandé : “Est-ce que Paul et Pierre devront, eux aussi, être jugés comme 
ça?” La réponse a été : “Oui.” J’ai dit : “J’ai prêché ce qu’ils ont prêché. Je n’En ai pas dévié, ni d’un côté 
ni de l’autre. Ils baptisaient au Nom de Jésus, j’ai fait de même; ils enseignaient le baptême du Saint-
Esprit, j’ai fait de même. Tout ce qu’ils ont enseigné, moi aussi je l’ai enseigné.” 

51 “Nous le savons,” ont dit ces gens, “et nous savons qu’un jour nous retournerons sur terre 
avec toi. Jésus viendra et te jugera selon la Parole que tu nous as prêchée. Après, tu nous présenteras 
à Lui, et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours.” J’ai demandé : “Est-
ce que je dois retourner sur terre maintenant?” Ils ont répondu : “Oui, mais continue à courir vers le 
but!” 

52     [Frère Neville poursuit sa lecture.–N.D.É.] 

Alors que je commençais à quitter ce lieu de beauté et de joie, aussi loin que je pouvais voir, des gens 
venaient vers moi pour m’étreindre, ils criaient : “Mon précieux frère!” 

53 Tout à coup, j’étais de nouveau sur le lit. J’ai dit : “Ô Dieu, aide-moi! Que je ne fasse jamais de 
compromis sur la Parole. Que je m’en tienne strictement à la Parole. Peu m’importe ce que n’importe 
qui d’autre peut faire, Seigneur, que je continue à courir vers ce lieu de beauté et de joie!” 

54 Je suis plus convaincu que je ne l’ai jamais été de toute ma vie, qu’il faudra avoir l’amour 
parfait pour entrer dans ce lieu-là. Il n’y avait pas de jalousie, pas de fatigue, pas de maladie, pas de 
vieillesse, pas de mort. Il n’y avait qu’une beauté et une joie suprêmes. 

55 Quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu’à ce que vous ayez l’amour parfait! 
Arrivez-en à pouvoir aimer tout le monde, même tous vos ennemis. Peu importe si l’avion est secoué, 
s’il y a des éclairs, si l’ennemi braque ses armes sur vous, ces choses n’ont aucune importance : ayez 
l’amour parfait! 

56 Si vous n’êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur maintenant! Si vous 
n’avez pas été baptisé d’eau, faites-vous baptiser maintenant! Si vous n’avez pas reçu le baptême du 
Saint-Esprit, recevez-le maintenant! Continuez à courir vers cet amour parfait qui vous fera entrer 
dans ce lieu de beauté et de joie, au-delà du rideau du temps! 
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II.4.- LA RECOMPENSE DU PROPHETE 
 
MATTHIEU_ 10.40-42   

40. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. 
41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et 

celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. 
42. Et quiconque donnera seulement un verre d’eau froide à l’un de ces petits parce qu’il est mon 

disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. 

QUESTIONS ET RÉPONSES #2, - E23.08.1964 JEFF, IN, USA    
321. Frère Branham, si vous avez le temps, s’il vous plaît expliquer Matthieu 10.41. 
J’aimerais savoir ce qu’est une récompense de prophète? 

220     Bon, eh bien, Jésus a dit : “Quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une 
récompense de prophète.” Une récompense de prophète, c’est d’être un ami du prophète. Quiconque 
reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Pas vrai? Et s’ils veulent savoir ce 
qu’est une récompense de prophète, c’est d’être un ami du prophète. Voyez? C’est une récompense. Il 
est votre ami. 

221 Comme pour la Sunamite, ça pourrait vous être utile, un de ces jours. Voyez? Ça l’a été pour 
elle. Voyez? Observez les serviteurs de Dieu. 

Oh! la la! Maintenant, nous... Il me–me faut vraiment terminer et, mon ami, ça me–me coûte beaucoup 
de le faire, mais regardez-moi tout ça, regardez tout ce qu’il y a, il y en a des centaines. [Frère Branham 
est pressé par l’assemblée de répondre à plus de questions.–N.D.É.] Non! Mais, je sais, mais, vous voyez, 
je–j’apprécie que vous disiez ça, mais je pense à ces pauvres gens qui ont encore des centaines de milles 
à faire en voiture ce soir. Oh, il y en a simplement, il y en a tant, là, je... 

LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE, - E22.08.1950 CLEVELAND, OHIO, USA  
7 Et je dirais ceci, à vous ma chère sœur et à tous les autres, jamais dans votre vie vous n'avez 
donné quelque chose à quelqu'un qui l'a apprécié plus que moi. C'est vrai. Je l'apprécie. 

 Et la Bible dit : "Toutes les fois que vous avez fait ces choses aux plus petits (Ça, c'est moi) de 
Mes petits, c'est à Moi que vous les avez faites." Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la 
récompense du juste. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de 
prophète. 

 Eh bien, j'espère que Dieu vous le rendra au centuple. Et je suis sûr que si Dieu me laisse 
garder mon bon sens, je n'irai jamais avec cela dans des bars, car je ne fréquente pas ces endroits. Je 
n'en ai jamais fréquenté un seul. Et je… Et je - je vais seulement à l'église, et chez moi, et là où je vais 
visiter les malades. Ce sont là les endroits que je fréquente. 

 Et, j'espère que Dieu me laissera gagner des milliers des gens pendant que je serai en train de 
prêcher dans ce costume. Et je prie que le Saint-Esprit puisse l'oindre au point que les gens, même en 
passant, beaucoup d'entre eux, comme ils l'ont fait dans l'Arkansas, soient touchés et guéris par Sa 
glorieuse puissance. 

 Et dans la gloire, quand la vie sera complètement finie et notre pèlerinage sur la terre sera 
terminé, j'espère que je me tiendrai tout prêt quand je Le verrai vous habiller d'une grande robe blanche. 
J'inclinerai la tête devant le Père, remerciant le Seigneur pour vous, de vous avoir revêtue de Sa justice. 
Ma prière est que Dieu soit toujours avec vous. 
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