
Un Dieu recouvert de peau 
64-0629 - Le Dieu Puissant dévoilé devant nous (par. 133 à 142) 
 
133 Cela me fait penser à une… une petite histoire qui s’est passée dans le Sud. Là se trouvait un 
foyer chrétien. Et, dans ce foyer chrétien, ils croyaient en Dieu, et ils… ils croyaient que… que Dieu les 
protégeait de tout malheur; et c’est bien vrai. Et le benjamin de la famille — un garçonnet âgé de sept 
ou huit ans — allait à l’école du dimanche, et c’était un brave garçon; mais il avait peur de l’orage; et 
particulièrement lorsqu’il y avait des éclairs.  
 
134 Et j’ai raconté ceci à un homme l’autre jour, quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui 
avait été guéri, ce même ministre m’a dit : “Ils font de vous un dieu, Frère Branham!”  
 
135 Eh bien, vu que c’était un critiqueur, j’ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la 
chose, pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour… J’ai dit : “Est-ce que le fait d’en être un 
s’éloignerait par trop de l’Écriture?” Voyez-vous? J’ai dit : “Non, pas du tout.” J’ai dit : “Parce que Jésus 
a appelé les prophètes des dieux.” Voyez-vous? C’est exact. Dieu…  
 
136 Et ils disent : “Mais, vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu.” Ce n’est pas si loin 
du compte; c’est exactement cela. C’est tout à fait juste! Dieu manifesté dans la chair, tout comme Il l’a 
promis. 
 
137 Cette petite famille donc… (Je lui ai raconté cette petite histoire qui m’est venue à l’esprit à 
l’instant.) Il se trouva qu’un soir l’orage éclata, et la maman dit à son plus jeune : “Monte vite, fiston, et 
va te coucher.” Il dit : “Maman, j’ai peur.” Il dit… “Il n’y a rien qui puisse te faire de mal; monte et va te 
coucher.”  
 
138 Le petit benjamin était étendu là-haut, apercevant par les fenêtres la lueur des éclairs. Le petit 
bonhomme est devenu si inquiet qu’il se cachait la tête sous la couverture. Il entendait malgré tout la… 
la foudre… ou voyait les éclairs sur les fenêtres, et… et il entendait le grondement du tonnerre; alors il 
dit : “Maman!” Et elle dit : “Qu’est-ce que tu veux, fiston?” Il dit : “Monte un peu dormir avec moi!”  
 
139 Elle monta les escaliers, comme le ferait toute bonne mère dévouée; elle monta et prit son enfant 
dans ses bras, et elle lui dit : “Fiston, maman désire te parler un petit peu.” Il dit : “Très bien, maman.”  
 
140 Elle dit : “Souviens-toi bien de ceci. Nous allons constamment à l’église; nous lisons la Bible; nous 
prions; nous sommes une famille chrétienne; nous croyons en Dieu.” Et elle ajouta : “Nous croyons 
que, dans les orages et dans tout ce qui peut survenir, Dieu est notre protection.” 141 Il dit : “Maman, 
je crois tout ça, mais, lorsque ces éclairs sont si près, je… je veux un Dieu qui soit recouvert de peau.” 
 
141 Il dit : “Maman, je crois tout ça, mais, lorsque ces éclairs sont si près, je… je veux un Dieu qui soit 
recouvert de peau.” 
 
142 Ainsi je… je pense que, non seulement ce garçon mais nous tous sommes de cet avis-là. Lorsque 
nous nous assemblons, lorsque nous prions les uns pour les autres… Dieu recouvert de peau! 
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