
Je peux voir Dieu partout autour de moi 
Partie 8 

Un petit vent visite Fr. Branham à Green’s Mill 
 

Chant 1 à écouter : Je peux voir Dieu partout autour de moi 
 
Dans l’histoire que Fr. Branham raconte à son assemblée, il parle de 
Moïse qui a vu Dieu et qui ressemblait au dos d’un homme, il dit aussi 
qu’un petit vent l’a visité dans les buissons alors que Fr. Branham venait 
tout juste de sortir de sa caverne. Il dit aussi ceci à son église : Le Seigneur 
Jésus, le Conducteur béni de ce char, le Pilote de ce vieux bateau de Sion, 
le bateau de la Vie, est en train de se déplacer à travers le bâtiment. 
 
Oui, le Seigneur peut même se déplacer dans des bâtiments. Si tu l’invites 
dans ta maison, il viendra aussi. Tu entendras aussi Fr. Branham chanter. 
Dieu est dans les chants aussi. 
 
Psaumes 104 :16-19 
16 Les arbres de l'Eternel se rassasient, Les cèdres du Liban, qu'il a plantés. 
17 C'est là que les oiseaux font leurs nids; La cigogne a sa demeure dans 
les cyprès,  
18 Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, Les rochers 
servent de retraite aux damans.  
19 Il a fait la lune pour marquer les temps; Le soleil sait quand il doit se 
coucher. 
 
 
Citation 1 
 
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. 
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Fichier audio à télécharger. 
 
94 L’autre jour, j’étais à Green’s Mill, à ma caverne, très loin dans la nature; 
j’avais prié toute la journée. Et, vers trois heures de l’après-midi, le soleil allait 
se coucher, et je me tenais là, à regarder au loin (j’étais sorti de la caverne, je 
me tenais sur un gros rocher). Je me tenais là, regardant du côté de l’est et 
louant le Seigneur. Et je pouvais voir le soleil descendre derrière les arbres au 
sommet de la montagne, comme je regardais de l’autre côté du canyon en 
direction des autres; il y avait beaucoup de feuillage, et tout était aussi calme 
que possible. Et j’ai dit : “Seigneur, un jour, Tu as caché Moïse dans le creux 
du rocher, et Tu as passé près de lui, parce qu’il était épuisé. Mais… Tu as 
passé, et il a dit que cela ressemblait au dos d’un homme.”  
 
J’ai dit : “Cache-moi dans le creux du rocher, Seigneur.” À peu près à ce 
moment-là, à côté de moi, est venu un petit Vent qui se déplaçait à travers les 
buissons. Il s’est déplacé comme cela, et est venu tout près de moi, un petit 
Vent qui se déplaçait; et Il est reparti à travers les bois. Je me suis tenu là.  
 
Un jour, Dieu seul sait où et quand,  
Les roues de la vie mortelle devront toutes s’arrêter, 
 Alors j’irai habiter sur la montagne de Sion.  
Un jour, au-delà de toute perception mortelle,  
Un jour, Dieu seul sait où et quand, (Qu’est-ce qui va arriver? Toutes ces 
petites roues qui tournent vont s’arrêter.)  
Les roues de la vie mortelle s’arrêteront toutes,  
Alors nous irons habiter sur la montagne de Sion.  
Descends, doux char,  
Pour venir me transporter à la Maison;  
Descends, doux char, Pour venir me transporter à la Maison.  
Si vous y arrivez avant moi,  
Pour venir me transporter à la Maison,  
Dites à Frère Bosworth, et à tous mes amis aussi,  



Pour venir simplement me transporter à la Maison.  
Maintenant, descends… (Un jour il va descendre pour me prendre.)  
(Chaque arbre sera en feu; les Anges de Dieu et le char de feu) …me 
transporter à la Maison; Descends, doux char,  
Pour venir me transporter à la Maison.  
 
95 Un de ces jours, un de ces jours dans les basses heures de ma mort, je 
m’attends à ce qu’Il vienne. C’est vrai. J’ai regardé au-delà du Jourdain, et 
qu’ai-je vu?  
Venant pour me transporter à la Maison; (comme le vieil Élie qui regardait 
au-delà du Jourdain) Un groupe d’anges éclatants qui venaient me chercher, 
Ils venaient pour me transporter à la Maison.  
Descends (descends bien bas), doux char  
Pour venir me transporter à la Maison; Descends, doux char, 
Pour venir me transporter à la Maison. 
 
96 Le Seigneur Jésus, le Conducteur béni de ce char, le Pilote de ce vieux 
bateau de Sion, le bateau de la Vie, est en train de se déplacer à travers le 
bâtiment, Il se fait entendre, Sa présence est ici. Le Saint-Esprit Lui-même qui 
L’a ressuscité de la tombe est ici. 
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