
Je peux voir Dieu partout autour de moi 
Partie 2  

 
Chant à écouter : Je peux voir Dieu partout autour de moi 
 
Job 12 :7-10 
 
7 Interroge les bêtes, elles t'instruiront, Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront;  
8 Parle à la terre, elle t'instruira; Et les poissons de la mer te le raconteront.  
9 Qui ne reconnaît chez eux la preuve Que la main de l'Eternel a fait toutes choses?  
10 Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, Le souffle de toute chair d'homme. 
 

 
Citation répétition de la semaine dernière : 
319 Chaque fois que nous regardons, nous Le voyons! Nous Le voyons quand les oiseaux 

chantent. Nous Le voyons quand le soleil se lève ou quand il se couche. Nous 

L’entendons dans les cantiques. Nous Le regardons dans Son peuple. Nous Le voyons 

confirmer Sa Parole. 

63-1229E - Tournez les regards vers Jésus 

 

Histoire de Fr. Branham à écouter 
À 33 :53 sur la bande jusqu’à 41.25 (télécharger le fichier audio joint) 
 
La migration des canards et des oies 
 
33 Comme je l’ai souvent dit : “Même s’il n’y avait pas de Bible, j’aurais su qu’il y avait un 
Dieu, juste en observant le fonctionnement de la nature.” Ce sont Ses lois, elles sont 
toutes en continuité, les unes avec les autres. Sa Parole est dans une continuité; Elle ne 
peut pas faillir. Ses signes sont en continuité avec le temps. Les signes s’accordent avec la 
Bible. Les signes sont là, en plein dans la lune. Les signes sont là, en plein dans le ciel. Les 
signes sont là, en plein sur la terre. Les signes sont là, en plein dans l’église. Et aujourd’hui, 
nous pouvons parcourir l’église du regard et voir que le signe de Sa venue est bien là.  
 
34 Prenez par exemple la façon dont les choses s’opèrent dans la nature. J’ai été là-haut, 
dans les bois du nord, où j’ai l’habitude de chasser, et avant que la—la première vague de 
froid arrive, les petits canards quittent la Louisiane, ils montent là-haut, font leurs nids et 



font éclore leurs petits. Dès que la première petite brise froide descend du sommet de 
cette montagne, quand la neige coiffe ces montagnes, ces petits canards prennent leur 
envol, eux qui n’ont jamais quitté cet étang, les voilà qui reviennent tout droit vers la 
Louisiane. C’est une nature, voyez, les lois de la nature. Ils font cela tous les ans. Et alors, 
avant longtemps, quand le soleil brûlant de la Louisiane se met soudainement à taper, ici 
en Louisiane, regardez-les se rassembler tous, se regrouper de nouveau et retourner tout 
droit vers les montagnes.  
 
35 Observez les oies, près d’ici, au Texas, où elles vont en grand nombre. Il nous est déjà 
arrivé d’avoir à arrêter la voiture en pleine route. Elles ne se préoccupent pas de qui que ce 
soit. Elles ne pensent qu’à s’en aller. Elles sont en réveil. Quand elles sont toutes réunies, 
vous n’avez jamais entendu pareil bruit. Quand elles se rassemblent, elles sont pires que 
des pentecôtistes. Voyez? Qu’est-ce que c’est? Ce sont les lois de la nature. Voyez, elles, 
chaque année, elles se rassemblent, puis elles se regroupent et les voilà parties. Quand ces 
canards partent, et que ces oies quittent le Texas, c’est que l’été est proche. C’est vrai.  
 
36 Et quand elles quittent le nord de la Colombie-Britannique, l’hiver est proche; vous 
entendez ces oies passer là-haut, pousser des cris comme elles le font, alors qu’elles se 
dirigent vers le sud. Rien que de les écouter, je pourrais en pleurer, parce que je vois Dieu 
qui les guide. Qu’est-ce qui les guide à travers les airs où il n’y a pas de chemin, alors 
qu’elles ne sont rien d’autre que des bêtes? Qu’est-ce qui fait cela? Quand je l’entends qui 
descend, en poussant des cris, ce chef de file là-bas, qui suit son propre chemin en quelque 
sorte; peut-être n’a-t-il jamais volé jusqu’en Louisiane avant ça, mais il s’y rendra. Ne 
vous faites pas de souci. Il a, en lui, quelque chose qui lui dit où aller. Il prend son envol. Il 
conduit la volée. Tout le groupe arrive. Peut-être ne sont-elles jamais venues ici avant. 
Mais lui, il sait exactement où les—les rizières ont du riz, parce qu’il a quelque chose qui 
le guide. C’est une nature.  
 
37 Puis au printemps il repart, après avoir passé l’hiver ici, où il faisait doux et chaud. 
Pourquoi? C’est la nature qui s’exprime. Ce sont les lois de Dieu.  
 
38 Ses signes précèdent toujours Ses événements, tout comme le font ces choses. Quand 
vous voyez les oies s’en aller, les bourgeons apparaître, les feuilles tomber, voyez, c’est la 
continuité de la nature qui s’enchaîne. Les lois de la nature de Dieu s’enchaînent, et Il fait 
toujours précéder Ses événements de quelque chose. Ça s’est toujours passé comme ça, ça 
n’a jamais failli et ça ne faillira jamais. 
   63-1129 - Le super-signe 
   Rev. William Marrion Branham 
   http://table.branham.org 

 


