
École du dimanche le dimanche 31 juillet 2022 

Dieu dévoilé en Moise, en Fr. Branham et en nous 

 

Versets : 

Exode 20 :18-21 

18 Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du cor et voyait les éclairs et la fumée qui 

enveloppait la montagne. A ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur et ils se tinrent à 

distance.  

19 Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas 

directement, pour que nous ne mourrions pas.  

20 Moïse répondit : N'ayez pas peur ! Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve, et 

pour que vous le révériez afin de ne pas pécher.  

21 Le peuple restait à distance, Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se 

tenait. 

 

Citations 

162 D’abord Dieu était apparu à Moïse dans un buisson ardent, Dieu était voilé dans la Colonne de 

Feu. Maintenant soyez très attentifs, là, pendant un instant. D’abord Dieu, quand Il est venu à 

Moïse, Il était voilé. Dieu était dans une Colonne de Feu, caché dans un buisson, voyez-vous; 

comme derrière les peaux, voyez-vous, là-bas, au propitiatoire, à l’autel. Voyez? Il était voilé. Il est 

toujours voilé. Et quand Il est venu à Moïse, Il était dans une Colonne de Feu, voilé dans la 

Colonne de Feu. Mais ici, devant les gens, Dieu l’a confirmé par cette même Colonne de Feu. 

Voyez? Moïse a dit… 

 

114 Moïse, voilé, était la Parole vivante pour le peuple. Et, aujourd’hui, les gens qui sont voilés 

représentent la même chose; ils sont des lettres écrites, lues de tous les hommes, non pas une 

nouvelle lettre, mais la lettre qui a été écrite, manifestée. Ce sont… ce sont ceux qui croient la 

Parole et la promesse de ce jour, qui croient que Dieu répand effectivement Son Esprit sur toute 

chair; ce sont ceux-là les lettres écrites. 
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120 Or nous avons un grand Frère, Jésus, le Fils de Dieu; et Il est venu payer notre rançon, nous 

n’avons qu’à croire cela pour pouvoir pénétrer derrière le voile avec Lui. Comme… Il est notre 

Moïse… Jésus est notre Moïse d’aujourd’hui; Moïse voilé était la Parole vivante pour le peuple. 

Aujourd’hui, Jésus, voilé, est la Parole Vivante pour les gens qui… Jésus dans l’Église. Le Saint-

Esprit, le Fils de Dieu, dans les gens, révélant la Parole par la promesse de ce jour-ci, c’est 

précisément cela. La même chose aujourd’hui! 
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Les 10 commandements  

https://www.youtube.com/watch?v=E4_1WXmmfSY 

  

Discussion 

• Dieu utilise des hommes pour nous parler 

• Il les confirme par sa Colonne de Feu 

• Photo Fr. Branham 

• Buisson Ardent 

• 10 commandements 

 

Activités : 

Cherche et trouve Moise 

Fr. Branham colonne de Feu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E4_1WXmmfSY

