No 5

La Parole Parlée
par
William M. Branham

Le Signe - La Preuve

(The Token)
prêché le
8 février 1964
à Bakersfield, Californie, USA

„La Parole Parlée est la Semence originale”

L e S ig n e - L a P r e u v e
(The Token)
Prêché à Bakersfielcl, Californie
Le 8 février 1964

Ce soir nous lisons dans le livre d’Exode au chapitre 12 du verset 12 à
13. Je pense qu’il serait bien que nous nous m ettions debout pendant la
lecture de la Parole, en signe de respect envers Dieu. Exode 12:12:
« Cette nuit-là, je passerai dans le pays d ’E gypte, et je frapperai tous
les premiers-nés du pays d ’E gypte, depuis les homm es ju s q u ’a ux a n i
maux, et j ’e xercerai des jugem ents contre tous les dieux de l ’E gypte.
Je suis l ’É ternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où
vous serez; je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n ’y
aura point de plaie qui, vous détruise, quand je frapperai le pays
d ’E gypte. »
Courbons nos têtes. Dieu notre Père, ce soir nous prions afin que nous
puissions nous exam iner et voir si le Sang est appliqué de façon visible.
Que le Saint-E sprit nous guide alors que nous prêchons Ta Parole. D ans le
Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
L’É criture que nous avons lue ce soir nous ram ène à l’Exode. Exode
veut dire « sortie » et nous connaissons tous l’histoire de ce tem ps-là. Le
contexte de notre sujet sera « Le Signe ». U n signe, qu’est-ce qu’un signe?
Un signe est une preuve qu’un prix a été payé. C’est comme un billet de
chemin de fer ou un ticket de bus. Bon nom bre de villes ont des lignes
de bus. Si vous allez à une société de chem in de fer ou à une compagnie
aérienne et achetez un billet, ce n ’est pas l’argent que vous m ontrerez
pour en trer dans le tra in ou dans l’avion m ais le signe, votre ticket qui
dém ontre que vous l’avez acheté au prix requis. Ils dem andent un certain
prix, et ce prix a été payé.
D ans le sujet dont nous parlons ce soir, l’exigence de Dieu pour Israël,
c’était le sang d’un agneau. C’é ta it Son exigence, et cela devait servir de
signe. Le signe était la preuve que l’exigence requise p a r Dieu avait été
respectée et accomplie.
Pour les chem ins de fer, le ticket est le signe que la condition est re s 
pectée. Votre ta rif est payé. Vous êtes p rêts à m onter dans le train, l’avion,
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le bus, ou quoique ce soit, m ais vous devez avoir un ticket comme preuve.
Vous ne pouvez pas y e n tre r sans le signe. U n grand nom bre de ces e n tre 
prises n’accepteront pas votre argent si vous allez directem ent prendre
l’avion et que vous dites : «Je veux payer mon billet ». Vous devez prem iè
rem ent obtenir votre billet et celui-ci est le signe que vous pourrez alors
présenter. Vous devez avoir le billet. L’argent lui-même ne conviendrait
pas. Vous devez avoir le signe.
La vie é ta it sortie du sacrifice. E t m aintenant, le sang é ta it un signe
que Ses exigences avaient été exécutées.
C’est ce qui arriva en Egypte, cette nuit terrible, ju ste avant que la mort,
le dernier fléau, n’ait frappé. Dieu avait fait de grands signes et prodiges
en Egypte, et II m ontra Sa longanim ité et Sa bonté envers P haraon et tout
son peuple. Il fit plusieurs grands signes à trav ers le pays. Il leur envoya
un prophète, leur m ontra des signes et des prodiges, la colonne de feu,
et beaucoup d’au tres choses. M ais m algré tou t cela, ils ne se repentirent
pas. Ils ne voulurent pas revenir à Dieu. Ils ignorèrent tous Ses signes.
Ils ignorèrent Son prophète. Ils ignorèrent le message. Ils voulurent leurs
propres voies. Alors Dieu en eut assez avec eux et II dit: « Je vais faire une
séparation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas ». Je pense que
nous vivons m ain ten an t en ce tem ps-là, où Dieu donne le choix de croire
ou de ne pas croire.
Dieu exigeait un signe. E t ce signe était un agneau innocent, tout
comme le su b stitu t qu’il avait déjà immolé dans le jard in d’Eden. Le sang
de l’agneau qui avait été tué devait être appliqué su r les poteaux et sur
le linteau de la porte, comme preuve que l’exigence avait été accomplie.
Oh, je pense que c’est une grande leçon pour nous, en reg ard an t cela. Ils
exprim aient leu r foi et leu r respect p a r le signe du sang. Le croyant devait
prendre un agneau et le tuer, un agneau p a r maison, puis appliquer le
sang avec l’hysope, qui est une petite herbe qui pousse là-bas dans le pays.
Nous l’appellerions une m auvaise herbe. L’hysope avec laquelle ils appli
quaient le sang est un symbole de foi. Bien souvent, les gens pensent qu’ils
doivent avoir une foi su rn aturelle pour être un croyant. Il n ’en est rien.
L’hysope m ontre bien cela: elle n’est qu’une herbe commune que vous pou
vez trouver n ’im porte où. Ils devaient la prendre, la trem per dans le sang
et l’appliquer p a r ce moyen.
Ce soir le sang est appliqué avec une simple foi, rien de surnaturel. Elle
est parto u t , tout autour de vous. Il suffit sim plem ent d’être comme un en 
fant, de tendre la m ain pour la saisir et appliquer le sang. Pour le croyant,
l’hysope symbolise la foi simple d’un enfant. Elle n ’est pas quelque chose
hors de votre portée. Vous ne devez pas aller très loin pour l’atteindre.
D ans ce pays, l’hysope pousse même dans les fissures des m urs: elle a
des feuilles un peu en forme de losange. On peut la trouver n ’im porte où,

tout comme l’herbe, ou les m auvaises herbes ici dans notre pays. Il suffi
sait de la ram asser et de l’utiliser pour appliquer le sang sur la porte. Il en
est de même avec la foi. Prenez-la et utilisez-la en appliquant p a r la foi le
sang de Jésus-C hrist à la porte du cœur.
C’est ce qui devait faire la différence entre ceux qui sortiraient de
l'Egypte et ceux qui resteraien t en Egypte et y périraient. Cela faisait la
différence.
N’est-ce pas étonnant de voir comment Dieu agit toujours p a r des
signes, des symboles et des preuves? Il l’a toujours fait ainsi. C’est Sa
m anière d’agir. Il n ’a jam ais fait autrem ent. Dieu n ’a jam ais agi d’une
au tre m anière.
La façon dont Dieu commence une chose est aussi la façon dont II
l’achève. Il est infini, om nipotent, om niprésent, omniscient. Il n’a besoin
de l’aide de personne. Il n’a pas besoin de notre interprétation, comme je
l’ai dit déjà hier soir. Il n’a pas besoin de nous pour ml erp ré 1er la Parole
et pour en expliquer la signification. Il parle et la chose arrive comme II l’a
dit. C’est l'interprétation. Personne n’a plus besoin de l'interpréter. Q uand
Dieu dit: « Qu’il en soit ainsi » alors cela arrive, et ceci est Son in te rp ré 
tation.
On pourrait dire : « Le tem ps des m iracles est passé. Il n ’existe pas une
chose telle que le baptêm e du Saint-E sprit. » M ais Dieu parle à ceux qui y
croient et l’interp rétatio n est qu’ils le reçoivent. Alors ils savent qu’ils l’ont
reçu, lorsque Dieu a donné Sa propre interp rétatio n à Sa Parole.
C’est ce qu’il exigea cette nuit-là pour séparer les croyants d’avec les
incroyants. L’adorateur croyant s’identifiait avec son sacrifice et cela en
appliquant le sang. Il ne s’agissait pas seulem ent de tu e r un agneau et de
laisser le sang à un endroit quelconque ou de le conserver dans un réci
pient ou de l’apporter à des voisins, m ais il devait appliquer le sang.
C’est pareil ce soir. Nous pourrions venir et sym pathiser avec tout ce
que Dieu fait, m ais ce n ’est pas ce qu’il dem ande et ce n ’est pas suffisant.
Vous devez appliquer le sang. Cela dém ontre que vous vous êtes identifiés.
Le croyant posait sa m ain su r l’agneau avant de le tuer, s’identifiant ainsi
lui-même au sacrifice.
C’est aussi ce que nous voulons faire ce soir : poser notre m ain su r notre
Sacrifice et nous identifier à Lui. Il est la Parole. Nous pouvons être re 
connus p a r Christ uniquem ent lorsque nous nous sommes identifiés à Sa
Parole, car II est la Parole comme II l’a toujours été. « Au commencement
était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu... E t la P a 
role a été faite chair et a habité parm i nous... Le même hier, aujourd’hui
et éternellem ent. »
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À chaque génération est attribuée une certaine m esure de la Parole.
Dieu se fait connaître en envoyant quelqu’un et en confirm ant Sa Parole.
Les créclos et ta n t d’au tres choses sem blables ont toujours conduit
l’église dans la confusion. Tout le monde dit: «C’est ainsi!» ou «c’est de
cette m anière ! », ou «vous devez faire ainsi ! » M ais quand Dieu entre en
scène, Il accomplit ce qu’il a dit. C’est l’interprétation. Il n’a besoin de
personne pour in te rp ré te r Sa Parole, ni d’hom mes pécheurs, ni d’aucune
organisation ou d’une quelconque grande dénom ination, n i dévêque ou
d’archevêque, de pape ou d’au tre chose. Dieu donne Sa propre in te rp ré ta 
tion en accom plissant ce qu’il a promis.
Comme je l’ai dit souvent, lorsqu’il a dit : « Que la lum ière soit », et la
lum ière fut, alors ceci é ta it l’interprétation. Il n’y a besoin d’aucune au tre
interprétation. Dieu l’in terprète Lui-même.
Le sang appliqué à la porte p erm ettait de reconnaître le croyant qui
s’était identifié lui-même avec le sang, en l’appliquant à sa propre m aison
et il ne pouvait ni e n tre r n i sortir sans être reconnu au moyen du sang.
C’est un symbole parfait du sang de Jésus-C hrist aujourd’hui. Comme le
sang autrefois fut un signe d’identification, C hrist est aujourd’h u i le Signe
qui identifie le croyant.
Autrefois ils devaient appliquer le sang chim ique d’un anim al avec de
l’hysope sur les poteaux et le linteau de la porte. Le croyant posait ses
m ains su r l’anim al, s’identifiant ainsi au sacrifice, m ais la vie de l’anim al
immolé ne pouvait pas venir su r l’adorateur pour l’aider, parce que l’a n i
m al n ’a pas d’âme.
Nous voyons aujourd’h u i que nous, les hommes, m algré notre é ta t dé
chu, nous savons construire de m eilleures m aisons, nous fabriquons de
m eilleures voitures. Nous prenons ce que Dieu a créé, le pervertissons et
le transform ons en quelque chose à notre propre avantage. Cela ten d à
m ontrer que nous sommes fils de Dieu même dans notre condition déchue,
car nous avons une âme. Nous ne pouvons pas créé comme Dieu, m ais
nous pouvons prendre ce qu’il a créé et le transform er en quelque chose
de sim ilaire. U n anim al ne fait pas cela. U n chien vivra comme il a to u 
jours vécu. L’oiseau construira toujours son nid et le poisson a u ra comme
toujours ses frayères. Il n’y a pas de changem ent et pourquoi? Parce qu’ils
n ’ont pas d’âme. C ependant l’homme prouve qu’il a été créé à l’image de
Son C réateur.
Lorsque l’anim al m ourrait et que le sang coulait, alors la vie sortait
aussi avec le sang, car la vie est dans le sang. Le croyant devait alors
prendre le sang de l’anim al et le m ettre su r la porte, afin qu’il soit vu avec
les yeux naturels. La vie qui était dans l’anim al ne pouvait pas revenir
su r l’homme, parce que l’anim al n ’a pas d’âme et p a r conséquent elle ne
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pouvait pas s’u n ir à l’âme de l’homme. La vie d’un anim al ne peut revenir
sur l’être hum ain.
M aintenant notre sacrifice n’était pas un être hum ain ordinaire, m ais
c’était Dieu Lui-même m anifesté dans la chair, ici sur la terre. Lorsque ce
Sang a coulé, ce ne fut pas seulem ent l’âme ou l’esprit d’un hom me m ais
Dieu Lui-même identifié dans cet homme qui revint dans les croyants, p ar
le baptêm e du Saint-E sprit. C’est la Preuve que Dieu exige aujourd’hui. Le
Signe que nous devons avoir aujourd’h u i est le Saint-E sprit. C’est le Signe
que Dieu exige. Nous allons vous le prouver p a r les Ecritures.
Sans le Saint-E sprit, vous n’avez pas ce Signe distinctif. Le Signe est
la preuve que vous vous êtes identifiés au sacrifice et que Dieu vous a
accepté. C’est la raison pour laquelle II vous envoie ce Signe. T ant que cela
n’a pas eu lieu, peu im porte combien vous êtes bons, combien vous êtes
instruits, si vous êtes un professeur au collège ou un prédicateur. Quoique
vous soyez, sans cette Preuve, vous ne pouvez absolum ent pas être recon
nus.
Lorsqu’Israël sortit en exode, ils devaient avoir le signe pour prouver
qu’ils s’étaient identifiés à leur sacrifice.
E t ce soir, Dieu exige le baptêm e du Saint-E sprit comme Preuve que
nous nous sommes identifiés dans la résurrection de Jésus-C hrist. Rien
d’au tre ne suffira. La Bible l’enseigne clairem ent et nous devons le croire.
C’est la Parole de Dieu. Dieu exige cela. Nous sommes su r le point d’avoir
aussi un exode. Nous le savons tous. Tout comme Israël alla dans la Terre
promise, ainsi l’Épouse ira bientôt dans sa demeure.
M aintenant nous voyons que le sang était un signe. Tous ont été iden
tifiés p a r le sang.
Aujourd’h u i le Saint-E sprit est la Preuve dém ontrant que nous sommes
identifiés avec Jésus-C hrist dans Sa résurrection; le Sang ayant été appli
qué p a r la foi.
Le sang en ta n t que tel ne peut être aspergé dans les cœurs, nous le
savons, car il a été versé au Calvaire et coula sur le sol. M ais lorsque le
Sang coula, la puissance de Dieu qui sanctifie fut libérée afin qu elle puisse
revenir su r les croyants. Au commencement, Dieu était au-dessus de tout,
puis II descendit su r la m ontagne dans la Colonne de Feu qui conduisit
les enfants d’Israël à trav ers le désert. Si quelqu’un touchait la m ontagne,
il devait être mis à mort. Dieu est Saint et II ne peut en aucune m anière
tolérer le péché. C’est pourquoi quiconque touchait cette m ontagne devait
m ourir. Même si c’était un anim al qui la touchait, il devait m ourir.
Puis le Dieu T rès-H aut s’abaissa, en p ren a n t une forme hum aine que
nous pouvions voir et toucher, comme le dit la Bible.
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Beaucoup de juifs disent qu’il é ta it un Juif. Beaucoup d’entre nous p e n 
sent aussi qu’il é ta it un Juif. Il n’était ni ju if ni païen; Il é ta it Dieu! Son
corps fut créé p a r la m ain du Dieu Tout-Puissant. Il créa une ten te dans
laquelle II h ab ita et que nous connaissons en ta n t que Fils de Dieu. C’est
vrai. Toute la plénitude de la divinité é ta it en Jésus-C hrist, parce que
Dieu h ab itait en Lui.
Le jour où le Saint-E sprit a été répandu su r eux, P ierre dit: « Hommes
Israélites... ! Jésus de N azareth, cet homme à qui Dieu a rendu tém oi
gnage devant vous p a r des m iracles, des prodiges et des signes... vous
l’avez crucifié, vous l’avez fait m ourir p a r la m ain des impies. Dieu l’a
ressuscité... nous en sommes tous témoins. »
Nous voyons qu’autrefois, alors que Dieu s’était tourné vers Israël et
exigeait d e u x cette identification, les juifs a u raien t pu dire: «E t bien,
m aintenant, attendez une m inute, je suis un juif; je suis inclus dans l’a l
liance faite à A braham , je suis circoncis. » L’alliance était sans effet si le
signe n ’é ta it pas appliqué. Pensez-y. Je parle du signe dans ce tem ps-là. Si
le sang n’avait pas été appliqué comme signe, peu im porte combien vous
pouvez a tte ste r être un J u if ou affirm er croire. Même s’il s’agissait d’un
rabbin ou d’un sacrificateur ou quelque chose de semblable, il fallait que le
signe soit appliqué. Il fallait qu’il voie le sang, alors il passait p a r dessus.
C ertains a u raien t pu dire : «Venez p a r ici. Je peux prouver que j ’ai été
circoncis au huitièm e jour. Le sacrificateur a fait acte de cela. Mon nom est
inscrit là-bas dans le livre. » Cela n’avait rien à voir. Si le signe n’avait pas
été appliqué, l’alliance é ta it annulée et n’avait aucun effet.
Nous devons nous rappeler que Dieu ne retire jam ais ce qu’il dit, m ais
Il y ajoute. «Vous avez appris qu’il a été dit: Tu ne com m ettras point
d’adultère. M ais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœ ur ». Il ne retire
jam ais; Il ajoute, Il amplifie. C’est ainsi qu’il agit; il amplifie continuelle
m ent toutes Ses œuvres.
C’est ainsi que nous avons avancé d’un âge de l’Église à l’autre, de
L u th er à Wesley, ju sq u ’à l’âge pentecôtiste et ainsi de suite. Alors que
nous avançons, Dieu rend la même Parole toujours plus claire , progressi
vem ent, ju sq u ’à ce que finalem ent l’Église parvienne à l’image de JésusC hrist, Son Epouse, qu’il viendra prendre dans Sa demeure. C’est ce à quoi
nous tendons aujourd’hui. Bien sûr, nous savons que l’église passera p ar
la tribulation, m ais l’Épouse n’y passera pas. Elle va sortir de l’église, tout
comme Israël sortit de l’Egypte. M aintenant nous voyons que le Saint-Esp rit est ce qui nous identifie à Jésus-C hrist.
Les juifs pouvaient dire: «Oui, nous sommes Juifs selon l’alliance».
M ais s’ils n’avaient pas le signe, l’alliance était sans valeur. C’est la même
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chose m aintenant. Peu im porte combien nous sommes bons. Vous pouvez
dire : « J ’ai fait ceci, j ’ai fait toutes ces choses ; je paye m a dîme, j ’appartiens
à l’église et je fais tout cela. » Dieu exige une Preuve qui dém ontre que
vous vous êtes identifiés à votre sacrifice, comme vous le dites et comme
vous le croyez.
P ierre leu r dit: «Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au
nom de Jésu s C hrist, pour le pardon de vos péchés: et vous recevrez le don
du Saint-E sprit. Car la prom esse est pour vous, pour vos enfants, et pour
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nom bre que le Seigneur notre
Dieu les appellera ».
Quel est l’homme pécheur qui veut changer cela en disant : «Les jours
des m iracles sont passés?» Qui veut faire cela et donner to rt à la Parole de
Dieu, alors qu elle déclare : «Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé... Car la prom esse est pour vous et pour vos enfants et pour tous
ceux qui sont au loin, en aussi grand nom bre que le Seigneur, notre Dieu,
les appellera ». Il leur appliquera le Signe comme un cachet.
C’est ce qui fait la différence entre le croyant et l’incroyant. Il y a ceux
qui sont scellés dans le Royaume de Dieu, et ceux qui sont m arqués p ar
la m arque de la bête. E t ceux qui portent la m arque de la bête ne peuvent
pas recevoir le Sceau de Dieu. C’est exactem ent ce qui se passe aujourd’hui
sous nos yeux.
Peu im porte combien tu es bon, combien tu te dis croyant. Dieu exige le
Signe. Il l’a exigé en Egypte et II l’exige ce soir aussi. Il l’exige aujourd’hui.
Le Signe est tout aussi nécessaire dans cet âge qu’il l’é ta it à cette époque.
L’im portant n’est pas que tu aies étudié la Bible ou comment tu arrives à
bien expliquer les Saintes E critures. S atan p eut faire la même chose. Souvenez-vous : cela n ’a aucun rapport. La seule chose que Dieu exige, c’est le
Signe. Le Signe qui m ontre que vous vous êtes identifiés à votre Sacrifice,
auquel vous apportez votre adoration. Amen. «Le sang vous servira de
Signe, je v errai le sang et je p asserai par-dessus vous. » La m ort était sur
le point de frapper l'Egypte à tout m oment. C’était un m om ent vraim ent
redoutable. Dieu leur avait accordé Sa grâce en leur faisant voir Sa p u is
sance et Ses prodiges. C ependant ils ne voulurent pas se rep en tir et reve
nir. Ils ne voulurent pas de cela. Ils ne crurent pas au m essage qui leur
était envoyé. Dieu leur avait envoyé un m essage, m ais ils ne le crurent
pas. Ils voulurent continuer à faire comme ils en avaient l’habitude.
C’est une image parfaite de nos jours. Chaque événem ent et chaque
signe su rn a tu re l qui viennent véritablem ent de Dieu sont un avertisse
m ent que quelque chose est su r le point d’arriver. Si cela vient de l’homme,
rien n’arrivera. M ais tout le monde sait que Dieu envoie toujours un signe
su rn a tu re l pour accom pagner un message. Il l’a toujours fait ainsi et II ne
changera pas. Lorsque qu’il se passe des choses qui ne proviennent pas de

Dieu alors elles ne produisent rien, car Dieu ne se trouve pas en elles. Mais
quand cela vient de Dieu, alors un m essage doit suivre. E t ce m essage doit
être conforme aux E critures ; cela doit être un m essage biblique. Il doit être
« a i n s i d it l e S e i g n e u r ». Chaque événem ent su rn a tu re l réel est un signe de
Dieu. Il en est de même avec le m essage et les signes qui l’accom pagnent
dans notre tem ps, tout comme aux jours d’autrefois, au tem ps de la Bible.
Ce m essage ne pouvait venir en aucun au tre tem ps que m aintenant. Jésus
a dit : «Ce qui arriva du tem ps de Sodome, arrivera de même à la Venue du
Fils de l’homme ». Le m essage ne pouvait venir que m aintenant. Le monde
n ’a encore jam ais été dans la condition où il se trouve à présent. C’est le
tem ps dans lequel Jésus p o urrait ap p araître à tout moment.
C’est au m om ent où les vierges folles allèrent pour acheter de l’huile
que l’Épouse en tra et les au tres restèren t dehors. Avez-vous déjà pensé à
ce qui se passe ensuite? Ils continueront à prêcher en p ensant sauver des
âm es etc, sans rien rem arquer. Les églises continueront ainsi en croyant
que les âm es peuvent encore être sauvées, sans savoir que l’Église, l’Épouse
est déjà scellée et elle est partie. C’est exactem ent ce que dit l’Écriture.
Noé en tra dans l’arche et Dieu la scella de l’extérieur. Le tem ps viendra où
hom mes et femmes crieront à Dieu et penseront avoir reçu quelque chose,
m ais il n ’en sera rien. C’est exactem ent ça. L’É criture le dit.
Toutefois nous devons nous rappeler que Dieu est patient, ne voulant
pas qu’aucun périsse. Il envoie toujours Ses signes et Ses prodiges et
lorsque le tem ps est accompli, Il sépare le croyant d’avec l’incroyant.
Rem arquez comment II pourvut pour Son peuple alors qu’il était en
chem in vers la Terre promise. Regardez ce qu’il fit pour Son peuple, afin
de leur éviter de se m élanger à un systèm e quelconque. Qu’a-t-Il fait? Il
leu r envoya un prophète avec un m essage, Moïse, qui leur fit connaître
la Parole de Dieu. Afin de confirmer Moïse, Il envoya la Colonne de feu.
Amen. Pour qu’ils aient une pleine certitude, Il exigea un Signe. Amen.
Ils avaient le m essager, le m essage, la confirmation et le signe, la parfaite
certitude qu’ils n’avaient rien à craindre. Peu im porte combien de plaies
ont frappé et ce que tous les au tres disaient ; ils étaient scellés et loin de
tout cela.
Comme je l’ai dit il y a quelques m inutes, la sortie du peuple d’Israël
de l’Égypte est un symbole de l’Épouse qui sort de l’église. Lorsque Moïse
commença son m inistère, Israël était rassem blé en un seul lieu, à Goshen.
Ils comm encèrent à p rier parce qu’ils savaient que l’heure était proche où
il allait se passer quelque chose. Le libérateu r était déjà là. Dieu était à
l’œ uvre et m ontrait ce qu’il voulait faire. Ils étaient venus de toutes les
parties de l’Égypte, tout comme il en sera le jour de Son retour. Il y aura
des gens sortis des églises m éthodistes, baptistes et luthériennes. Q uand
Il viendra, Il prendra avec Lui ceux qui se sont identifiés à Christ p a r le
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Signe. Nous lisons ici dans H ébreux au chapitre 10, verset 26: «Car, si
nous péchons volontairem ent après avoir reçu la connaissance de la vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, m ais une a tte n te terrible du
jugem ent et l’ard eu r d’un feu qui dévorera les rebelles ». Cela veut dire que
si nous dem eurons volontairem ent dans l’incrédulité après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il n’y a plus de sacrifice pour le péché. Considé
rez cela. Peu im porte ce que vous pensez dans votre cœ ur: si vous rejetez
le Signe dans ce dernier tem ps, il ne pourra pas être appliqué. Celui qui
pèche volontairem ent, ou qui dem eure dans l’incrédulité, ne peut pas rece
voir le Signe.
Q uand nous voyons les signes p uissants de la fin des tem ps, nous sa 
vons que nous avons une prom esse dans la Parole. Tout ce qui a été prédit
pour la fin des tem ps s’est accompli devant nos yeux. Même la m arque de
la bête, l’union des confessions et la prédom inance papale pren n en t forme.
Le monde va à sa fin, les bombes atom iques sont prêtes et Dieu, au travers
de Ses serviteurs, appelle les gens à sortir des églises. Les signes qu’il a
prédits pour le tem ps ju ste avant Sa venue s’accomplissent. Nous sommes
à la fin des tem ps. Le Signe est indispensable. Nous savons que c’est la
vérité. Ce qui s’est passé autrefois était une image de ce que nous tra v e r
sons actuellem ent. Ces grands signes que nous voyons en ce tem ps de la
fin nous avertissent que le tem ps est là. Ne péchons pas volontairem ent et
ne soyons pas volontairem ent désobéissants. Y a-t-il encore quelque chose
en vous qui vous fait dire : «E t bien, je ne vois pas pourquoi j ’aurais besoin
du Saint-E sprit. Je ne crois pas en avoir besoin. Je crois que je l’ai reçu
quand j ’ai cru. » P au l posa cette question : «Avez-vous reçu le S aint-E sprit
après avoir cru?»
Le Saint-E sprit est le Signe. U n hom me peut croire Dieu, c’est vrai,
m ais le Saint-E sprit est un don de Dieu. C’est quelque chose de différent
que votre foi. Votre foi est la condition : c’est exact. M ais le S aint-E sprit
est la confirmation. Nous allons voir dans quelques m inutes comment cela
arrive et ce qui se passe, afin de savoir à quoi s’en tenir. Il nous avertit que
le tem ps est proche.
Nous devrions, pendant ce tem ps, nous aim er les uns les autres. L’Eglise
et les croyants devraient être inséparables. Les croyants devraient se dé
tacher de toutes les choses du monde. Ils devraient se séparer de tout ce
qui est impie.
Rem arquez, autrefois ils ne s’étaien t pas seulem ent réunis pour discu
te r et dire: «Nous le croyons ». Ils s’étaient rassem blés pour appliquer le
sang, et non pas pour dire : «Oh, bien sûr, je crois cela » et re n tre r ensuite
à la maison. Ils devaient appliquer le sang afin que le Signe soit visible et
reste r ensuite sous le Signe. Aujourd’hui nous sommes assis ici et écoutons
le m essage qui est prêché. Nous lisons dans la Bible et nous disons: «Oh
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oui, je le crois ». Cependant, ce n’est pas ce que Dieu exige. Peu im porte
combien vous croyez, vous devez avoir le Signe. Église, réveille-toi!
Amérique, ceci est ta dernière heure. Le jugem ent est suspendu sur
cette nation. Si Dieu laissait cette nation im punie après tout ce qu’elle a
fait, Il serait obligé de relever Sodome et Gomorrhe et de s’excuser de les
avoir détruites. C’est vrai. Nous allons payer pour nos péchés. Nous fai
sons tout comme ils ont fait autrefois à Sodome.
E t aujourd’h u i Dieu a égalem ent envoyé un m essage, exactem ent
comme II le fit pour Sodome. C’est juste, Il envoya des m essagers à l’église
là-bas, au groupe de Lot à Sodome. E t II en envoya un aux élus. Il est prou
vé que l’Église se trouve m ain ten an t exactem ent dans la même condition
qu elle était aux jours de Lot. Jésu s a dit qu’il en serait de nouveau ainsi.
Amis, le sang est su r nos m ains. Qu’allons-nous en faire?
Vous dites : «Du sang su r vos m ains ? » Oui.
Que croyez-vous que Lee Oswald pensait ce jour-là dans sa cellule,
après avoir versé le sang de son semblable en assassinant le P résident ?
Il savait qu’il devait rendre compte de ses actes devant la justice, sous les
regards courroucés de la Cour Suprêm e, sachant que sur ses m ains é ta it le
sang du P résident des E tats-U nis. Il devait être désespéré.
Quel effet cela doit faire à l’homme alors, lorsqu’il réalise qu’il sera non
seulem ent jugé p a r la Cour Suprêm e, m ais p a r un Dieu en colère qui a le
pouvoir de détruire non seulem ent son corps, m ais de je te r aussi son âme
en enfer, s’il foule aux pieds le Sang de Jésus-C hrist et Le rejette! Il sera
aussi désespéré. Écoutez et prenez garde. Nous Le foulons si facilem ent
aux pieds et pensons qu’il est toujours si plein d’amour.
L’a u tre jour un jeune hom me disait : «Dieu m ’aim e tellem ent ! » Oui,
Dieu est un Dieu bon. C’est vrai. Mais II est aussi un Dieu qui s’enflamme
de colère, Il est un Dieu qui châtie et qui juge. Nous oublions souvent cela.
On fait volontiers de Lui un Dieu si bon, ju sq u ’à penser qu’il est comme
un bon vieux grand-père. Il n ’est pas un bon grand-père. Il est Dieu ToutP uissant, et II n ’a pas de petits-enfants. Il a seulem ent des fils et des filles.
Vous ne pouvez pas être adoptés p a r une poignée de m ain, m ais vous devez
n a ître de nouveau et appliquer le sang pour pouvoir être fils et filles de
Dieu. Il n’est pas un bon grand-père qui laisse ses enfants et ses petitsenfants faire ce qui leur plait. Il n ’est pas un grand-père, Il est un Père.
Oui m onsieur ! Chaque enfant de Dieu doit être né de Lui. Il est un Père
qui corrige.
Nous savons que l’heure est là et que le jugem ent est proche. Qu’allonsnous faire? Je ne voudrais pas être trouvé coupable. Il n ’y a qu’un seul
moyen de s’en défaire, et ce n ’est pas en vous lavant. Pilate a essayé de le
faire en refilant la responsabilité à un autre, quand il a dit : «Envoyez-le à
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Hérocle ou a quelqu’un d’au tre et qu’il s’en occupe! » Cela lui est retom bé
dessus, il ne pouvait se débarrasser ainsi. C’est vrai.
E t aujourd’h u i nous essayons de nous justifier en disant : « Je voudrais
bien, si mon m ari... je voudrais bien si m a femme... Je voudrais si mon
église... » Vous ne pouvez pas non plus vous d ébarrasser de votre re s 
ponsabilité, même si vous la renvoyer su r l’église en disant : «Oh, mon
église croit autrem ent... » Q uand Jésus-C hrist descend p arm i nous dans
ces réunions et se m anifeste selon l’É criture comme é ta n t le même hier,
aujourd’h u i et éternellem ent, alors votre interp rétatio n est nulle. Vous ne
vous débarrasserez pas de votre responsabilité : vous la porterez.
Amis, retenez ceci, vous ici en Californie, à l’extrém ité de la côte ouest.
La civilisation s’est déplacée dans ce sens et toutes ces ordures l’ont suivie.
Dès que l’Église Epouse sera enlevée, Il se tournera vers Israël. Prenez
garde à l’avertissem ent. Il n’y a qu’une seule façon pour vous d o te r le Sang
de Jésus-C hrist de vos m ains, c’est en le m etta n t dans votre cœur. Il n’y
a que ce moyen là. Dieu dit: «Q uand je v e rra i le sang qui est appliqué au
bon endroit... » Peut-être que vous dites : « Je crois au sang ». Qu’en est-il
s’ils l’avaient appliqué su r la porte de l’arrière-cour ou du poulailler ou du
garage? Non, il devait être appliqué à un endroit bien précis. C’était sur
les poteaux et le linteau de la porte.
Aujourd’hui, Dieu veut que le sang soit appliqué dans le cœur. C’est là
qu’il veut le voir, dans votre cœ ur et non pas su r vos m ains. T ant que vous
ne l’avez pas accepté et que vous n ’avez pas reçu le Sceau dans votre cœur,
le sang est encore su r vos m ains. Le fait qu’il se soit m anifesté dans ces
derniers jours conformément aux E critures rem et Son sang sur nos m ains.
Que ferons-nous de ce Jésu s que l’on appelle C hrist ? Qu’allons-nous faire
avec Lui? U ne seule chose est im portante: Que Son sang soit déposé et
m anifesté dans nos cœ urs p a r le Saint-Esprit.
Nous portons une responsabilité. Si quelqu’un p arm i nous n’est pas
sous ce Sang, Dieu n’en est pas responsable. Toute la fam ille devait venir
et non pas seulem ent u n membre. Vous direz : « E t bien, parce que papa est
un hom me bon ou un prédicateur, alors je serai sauvé ». Non, tes p arents
qui craignent Dieu n ’ont rien à voir avec toi. Tu es une personne autonome.
« J ’appartiens à la sainte église.» L’église n’a rien à voir avec vous. Il
n’existe même pas une chose telle qu’une sainte église. Il n’existe pas non
plus une sainte personne. C’est le Saint-E sprit dans les gens, le SaintE sprit dans l’église. Il n ’y a pas non plus de m ontagnes saintes ou de lieux
sacrés, il n’y a que le Dieu Saint. Ce n ’est pas toi et moi qui sommes saints,
m ais Lui Seul est saint.
Nous sommes responsables devant Lui seulem ent, et non pas devant
une église. Nous sommes responsables devant Dieu et devant Sa Parole, et
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Dieu est la Parole. C’est la Bible qui le dit. Nous ne sommes responsables
que devant Jésus-C hrist.
Rem arquez ce qu’il fit autrefois. Tout la fam ille é ta it en sécurité seule
m ent lorsque le signe était appliqué. Ils étaient en sécurité lorsque le signe
était visible. Lisez le deuxième chapitre de Josué. Nous y trouvons l’h is 
toire d’une prostituée qui croyait et dont le nom était Rahab. C’é ta it une
païenne et elle cacha les deux espions qui étaient passés de l’au tre côté du
fleuve pour espionner la Terre promise. Tous les m em bres de sa fam ille
furent sauvés parce qu’ils s’étaien t tous rassem blés sous le signe. R ap
pelez-vous que l’ange destructeur de Dieu respecta ce signe. Les églises
s’écroulèrent, le m aire, la ville, le roi, le gouverneur, les gens instruits,
les jolies femmes, les hom mes élégants, les gens im portants, ceux qui se
suffisent à eux-mêmes et tous ceux qui n’étaient pas sous le signe furent
frappés. Amen.
Il en sera de même à la venue du Fils de Dieu. Son ange destructeur
frappera tous ceux qui n ’auront pas le Signe du baptêm e du Saint-E sprit,
qui est la preuve qu’ils se sont identifiés avec le sacrifice, qu’ils sont m orts
à eux-mêmes, nés de l’E sp rit de Dieu et scellés p a r le Saint-E sprit. Il y a
un seul Dieu et Lui Seul prononce la Parole de vérité. Ainsi tout est réglé.
Personne ne peut en retran ch er quoique ce soit.
Rem arquez. Tout Jéricho avait appris ce que Dieu avait fait. Jéricho
avait entendu la parole. Vous souvenez-vous de ce que la prostituée a dit?
«Nous avons entendu dire que Dieu a fait de grandes choses. J ’ai peur!
Allez-vous m ’épargner si je m ontre de la bonté envers vous?»
Les deux hom mes lui dirent ce qu elle avait à faire ; qu elle devait placer
ce cordon de fil écarlate et reste r dans la maison. « Si quelqu’un sort, son
sang retom bera sur sa tête. »
«Puis-je faire venir mon père, m a mère, mes frères et sœ urs et toute
m a fam ille?»
«Rassem ble dans ta m aison toute ta famille. »
C’est la même chose aujourd’hui, mon frère. Peu im porte si ceux que
vous rassem blez sont m éthodistes, baptistes ou pentecôtistes. Dieu ac
cepte tous ceux qui veulent venir. Cependant, rien en dehors du Signe ne
vous identifiera devant Lui. Rem arquez, ils avaient entendu p arler de Sa
grande puissance et des m iracles que Dieu avait faits. Pourquoi n’avonsnous pas aujourd’h u i des femmes et des hom mes tout aussi honnêtes que
cette femme, alors que nous voyons Dieu accomplir ce qu’il a prom is? Ce
qui vient ensuite, c’est le jugem ent.
Ils croyaient qu’ils étaient en sécurité derrière cette grande m uraille
où ils se trouvaient, avec leurs grandes fam illes et leurs grandes places.
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Je dis ceci avec crainte et respect. Beaucoup de gens disent aujourd’hui:
« J ’appartiens à la plus grande église de la ville. Ma m ère y app arten ait
déjà. C’est l’une des églises les plus anciennes. » Cela n’a absolum ent a u 
cune im portance. Le Signe doit être appliqué !
Ils pouvaient avoir pensé que cette grande m uraille derrière laquelle ils
vivaient, ce grand systèm e, allait les préserver. M ais nous voyons que tout
ce qui ne se trouvait pas sous le Signe fut d étruit dans la ville. Il en sera de
même à la venue du Fils de l’homme. C’est ce qu’il a dit. Imaginez-vous s’il
y avait eu autrefois la possibilité d’atteindre les élus en écoutant une bande
m agnétique. Elle a u ra it alors ouvert tout grand sa m aison, la m etta n t à
disposition comme une église pour recevoir les m essagers. Puis, lorsqu’elle
eût appelé tous les siens qui é ta it dans la ville et qu’ils furent rassem blés
sous le signe, alors vint la destruction. Q uand ce grand systèm e d’alors
fut d étruit p a r la colère de Dieu, le signe appliqué à sa m aison la garda en
sûreté. Seulem ent à cause du signe et non pas au tre chose.
Sans ten ir compte de combien d’œ uvres de bienfaisance ou d’organi
sations caritatives ils avaient, telle que la Croix-Rouge et d’au tres choses
semblables : tous ceux qui n’étaient pas sous le signe périrent. M aintenant,
pensez-y. Tous périrent. La grandeur de leur église, l’im portance de la
dénom ination à laquelle ils appartenaient, ne jouait aucun rôle, même s’il
s’agissait du palais du roi: tous périrent. Tout comme p érirent en Egypte,
tous ceux qui n’étaien t pas sous le signe.
M aintenant, nous voyons que Dieu ne change pas Sa m anière d’agir. Il
a aussi un Signe aujourd’hui. Mon frère, m a sœ ur, vous feriez m ieux de
le recevoir. Vous feriez m ieux de l’avoir. Pensez-y, c’est un avertissem ent.
La même chose s’est passée là-bas en Egypte. Tous ceux qui étaient
sous le signe furent épargnés. Tous ceux qui ne l’avaient pas périrent.
Josué est une image de Jésus. « Josué » veut dire « Yahvé —Sauveur »
de même que « Jésus » veut dire « Yahvé —Sauveur ». Josué a respecté la
preuve du signe comme ses m essagers l’avaient annoncé. De la même m a
nière, Jésus, lors de Son retour, regardera au Signe, lequel a été annoncé
p a r Ses m essagers. Tous ceux qui étaient sous le signe en Egypte furent
sauvés. Tous ceux qui étaient sous le signe à Jéricho furent sauvés. Qu’en
est-il aujourd’h u i? Nous avons compris que le sang de l’agneau était une
image du Sang de Jésus-C hrist. Très bien.
D ans H ébreux 13, il est question de «l’alliance éternelle». Dieu avait
fait une alliance avec Israël. M ais m aintenant, p a r le Sang de JésusChrist, Il a fait une alliance éternelle. Les prom esses de Dieu sont liées
à ce Sang de l’alliance qui nous délivre du péché, de nous-m êmes et de
tout ce qui est du monde. Peu im porte comment nous essayons de nous en
sortir dans le monde : nous sommes m orts au monde. Si nous dem eurons
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dans les prom esses de Dieu reliées au Sang de l’alliance, nous ne voyons
que le Sang. Comment auraient-ils pu regarder autrefois p a r cette porte
sans voir le sang? Comment pouvez-vous regarder quelque chose sans voir
prem ièrem ent le Sang de Jésus-C hrist? Si vous êtes en C hrist, vous le
voyez. Alors suit l’adoration et la réalisation de Ses prom esses avec p u is
sance. Il l’a promis. Son peuple racheté p a r le Sang est scellé en Lui p ar
le Saint-E sprit et ne regarde qu’au Sang et à la promesse. Ils ne peuvent
pas regarder au monde. Ils sont m orts au monde tout comme le monde est
m ort pour eux.
Q uand on voit les chrétiens d’aujourd’hui, ils agissent souvent comme
le reste du monde. J u ra n t comme eux, buvant , fum ant comme eux, se v a u 
tra n t dans le bourbier du péché, ils vont dans les salles de dance et dans
d’au tres lieux de divertissem ents, tout en préten d an t être chrétiens. Tu ne
peux pas faire cela, mon ami! C’est la raison pour laquelle les gens n ’a rr i
vent pas à croire à la puissance de Dieu, aux signes et aux m iracles, parce
qu’ils sont m orts concernant ces choses et qu’ils vivent dans le monde. Mais
ceux qui sont m orts au monde sont ressuscités en C hrist et s’atten d en t à
Sa promesse.
Le «Nouveau T estam ent » signifie «Nouvelle Alliance ». La vie qui était
dans le Sang est le Signe. Cette vie est le Signe. Souvenez-vous, dans l’Ancien T estam ent, le sang n a tu re l de l’agneau devait être appliqué. M ainte
nant, le Signe du sang, c’est la Vie qui é ta it dans le sang. Ceci est le Signe
dans l’hom me m aintenant.
Le nouveau Signe est la Vie nouvelle qui vint p a r Jésus-C hrist lorsqu’il
versa Son sang pour sanctifier Son Eglise et la rem plir de Sa présence, afin
de pouvoir m anifester Sa Parole et Ses prom esses aux hommes.
«A près avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs m anières,
parlé à nos pères p a r les prophètes... », H ébreux 1 dit ainsi, « Dieu, dans
ces derniers tem ps, nous a parlé p a r Son Fils, Jésus-C hrist. » Qu’est-ce que
Son Fils ? La Parole. « La Parole a été faite chair et a habité parm i nous. »
C’est ceci la révélation, la plénitude de Christ. Si quelqu’un ajoute ou re 
tranche quelque chose à la Parole, sa p a rt sera retranchée de l’A rbre de la
Vie. C’est ici la révélation. Nous avons seulem ent besoin du Signe en nous
pour que la Parole puisse vivre à nouveau. C’est pour cela qu’il a envoyé le
Signe. C’est ainsi qu’il se m anifeste et nous savons que c’est la vérité. Le
nouveau Signe est la Preuve que Jésus a répondu à toutes les exigences
envers nous et qu’il est en nous. Le nouveau Signe, le Signe du Saint-Esprit, prouve que nous avons reconnu que Jésu s est m ort pour nous délivrer
de toutes les choses du monde. E t lorsque nous avons le Signe, alors cela
prouve qu’il accomplit ce qu’il a dit.
M aintenant , comment un hom me peut-il prétendre avoir le Signe et en
même tem ps renier ce que dit cette Parole ? C’est impossible. Il ne peut pas

en être ainsi. Dieu ne peut pas renier Sa propre Parole. E t parce qu’il est
ici, nous avons droit à tout ce qu’il a acquis pour nous. Rappelez-vous : quel
était le but du signe? Il était la preuve que le prix avait été payé. Q uand
vous avez le Signe, vous pouvez le p résen ter comme Preuve que vous avez
droit à tout ce qu’il a acquis pour vous. Personne ne peut le recevoir sans
ce Signe. Ce n ’est que p a r le Signe qu’on peut l’acquérir.
Imaginez-vous, si vous allez prendre le bus ici et vous dites: « J ’ai un
ticket d’une au tre ligne de bus ». Cela n’ira pas. « J ’ai un ticket de M aine à
New H am pshire. » Il n ’est pas valable en Californie. Pour pouvoir utiliser
la ligne de bus, vous devez avoir le ticket d’ici. Il est la preuve que vous
avez payez le ta rif pour ce bus.
Lorsque nous pouvons dém ontrer le Signe du Saint-E sprit, c’est la
Preuve que nous sommes agréés en C hrist, et que tout ce dont nous avons
besoin a déjà été acquis p a r Lui. Nous sommes identifiés p a r notre Signe.
Il fau t que le Signe soit en nous.
Le Sang, le Sang de l’alliance n’est pas reconnu sans le Signe. La Parole
nous assure la promesse, cependant le Signe est la Preuve que le prix a été
payé pour nous.
La pleine obéissance à toute la Parole de Dieu nous donne le droit au
Signe. Aucun a u tre moyen en dehors de la pleine obéissance à la Parole
ne peut vous donner accès au Signe. Non pas une in terprétation ou ce que
quelqu’un y a ajouté, m ais bien ce que Dieu Lui-même a dit.
Q uand II a dit: «Vous devez n a ître de nouveau », cela ne veut pas dire
qu’il fau t sa u te r devant l’autel ou courir ici et là, aller serrer la m ain du
pasteur, ou inscrire votre nom dans un livre d’église, ou toutes ces autres
choses ridicules que nous voyons faire. Cela signifie la m ort de votre vieil
homme et la vie pour l’homme nouveau. Cela signifie que le Sang a été
appliqué, et que vous vous êtes identifié à la vie de Jésus-C hrist. E t s’il est
le Cep, et nous sommes les sarm ents, alors la vie qui est dans le sarm ent
est la même que celle qui est dans le Cep et il porte Son fruit.
Si p a r le prem ier sarm ent issu du Cep, le livre des Actes des Apôtres a
été écrit, alors suite à chaque nouveau sarm ent qui poussera sera écrit de
nouveau un livre des Actes des Apôtres, car c’est la même Vie. Si l’une de
vos vignes porte des raisins bleus, chaque nouveau sarm ent qu elle produit
donnera des raisins bleus.
Je vous dis, aujourd’h u i nous avons ta n t de branches greffées avec
toutes ces dénom inations et ces crédos. E t m algré tout, chaque branche
greffée vit de ce Cep, même celle d’un citronnier, seulem ent elle produira
le m auvais fruit.
Ce dont nous avons de nouveau besoin aujourd’hui, c’est du baptêm e
du Saint-E sprit, avec la véritable puissance de Dieu, p a r laquelle se m an i
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festent les œ uvres que Jésus-C hrist a prom ises pour ce jour. Il ne s’agit pas
tellem ent des prom esses pour autrefois, m ais de celles qu’il a faites pour
aujourd’hui. Il avait promis qu’il déverserait Son Esprit. Il l’a prom is de
nouveau pour ces derniers jours, et II fera encore de plus grandes choses.
Il est étrange que nous regardions toujours en arrière m ais jam ais en
avant. Il en est ainsi avec l’homme. Il glorifie Dieu pour ce qu’il a fait, il Le
loue pour ce qu’il va faire et il ignore ce qu’il fait dans le présent.
C’est p a r l’obéissance totale à la Parole que Dieu, la Parole éternelle,
entre en vous. C’est ici le Signe. Q uand la Parole est en vous, alors C hrist
est en vous. M aintenant rem arquez. Lorsque nous prions, si nous avons
le Signe, nous Le m ettons en évidence p a r notre prière. M aintenant, si
quelqu’un est m alade, si quelqu’un a péché ou est dans le besoin et qu’il a
le Signe, alors il dispose d’un droit. Si j ’ai un ticket pour une ligne de bus
dans m a m ain, alors on ne peut pas me refuser le tra jet avec ce bus. Ils ont
accepté mon argent et j ’ai le ticket. D ans notre cas, nous n ’étions pas en
m esure de payer le prix, m ais II l’a payé pour nous et nous en donne pour
preuve le Signe. Amen. J ’ai droit à la guérison divine. Jésus-C hrist est
m ort pour que je puisse avoir la guérison divine. J ’ai le droit de réclam er
chaque prom esse qui est écrite dans Ce livre. Q uand est-ce que vous avez
obtenu ce droit? Q uand vous avez le Signe et que vous pouvez le p résenter
avec votre prière.
Si vous n’avez pas encore la Preuve de la pleine obéissance, qui prouve
que le prix a été payé, alors P au l dit que « le sang parle » pour nous.
Le sang p arle? Nous dirons: « Le sang peut-il p arle r? Est-ce que le Signe
p arle? » Oui m onsieur, il parle. Nous lisons dans Genèse 4:10 que la voix
du sang d’Abel criait contre Caïn. Nous voyons dans H ébreux 12:24 que
le sang de Jésus-C hrist parle m ieux que celui d’Abel. Donc le sang parle.
Comment est-ce que le sang, une composition chimique, peut-il parler?
C’est la vie qui est dans le sang qui parle. L’âme qui é ta it en Abel criait. La
vie qui était en Christ parle m ieux que tout au tre chose. Elle parle à h a u te
voix. C’est le Saint-E sprit. Il parle clairem ent. Il nous dit que le tem ps est
arrivé : nous le voyons. Il a dit qu’il l’annoncerait et nous le voyons accom
plir ce qu’il a dit. Il ne nous reste plus qu’à croire et à le recevoir.
Croyez pour vous-même et appliquez le Signe aussi pour votre famille,
comme ils le firent en Egypte et à Jéricho. D ans Actes 16:31, nous lisons
que P aul dit au geôlier: «Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et
ta fam ille ». E t ils invoquèrent le Nom du Seigneur et se firent baptiser.
Sortez ! C ertaines personnes veulent appliquer le Sang et rester to u te 
fois les mêmes. Vous devez appliquer le Sang, je te r toutes les ordures hors
de la m aison et faire un nettoyage approfondi. Vous les femmes, enlevez
ces shorts. Vous les hommes, jetez vos cigarettes, et vous les femmes aussi.
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Débarrassez-vous de toutes ces choses qui ap p artiennent au monde. «Si
quelqu’un aim e le monde, l’am our du Père n ’est pas en lui. » Si vous êtes
p rêts à appliquer le Signe, alors faites le débarras et préparez-vous. Vous
ne pouvez pas servir en même tem ps Dieu et Mammon.
J ’ai voyagé dans tout le pays et j ’ai fait des rem arques au sujet de la
coiffure à la Jézabel de Mme Kennedy et de toutes les femmes qui font
pareil, avec leur chevelure gonflée. Je me dem ande si Mme Kennedy n ’a u 
rait pas laissé pousser ses cheveux depuis longtemps si elle avait entendu
les m essages que je prêche. Mais, quoique j ’aie prêché dans tout le pays,
dém ontrant p a r la Parole que ce n’est pas ju ste et que c’est honteux pour
une femme de se couper les cheveux, elles continuent d’agir ainsi même
dans les églises pentecôtistes. Elle pourrait se justifier au jour du ju g e
m ent, parce qu elle ne l’a pas su, m ais vous vous ne pourrez le prétendre.
Ceci m ontre que le Sang n’a pas été appliqué. Le Signe n ’y est pas.
Les cheveux longs sont un vœ u de consécration de naziréat. Cela m on
tra it qu’on s’était séparé du monde pour obéir à la Parole. Amen. Samson
laissa pousser ses cheveux suite à un vœ u de naziréat.
Aujourd’hui, nous voyons que les femmes s’habillent et agissent à leur
guise et leurs m aris le leur perm ettent. Ce sont des poules mouillées ! Il
semble parfois que ce ne sont même plus des hommes. On les voit p ortant
des chaussures roses, et même des prédicateurs venant à la chaire portent
des choses de ce genre. C’est une honte. J ’aim erais voir à nouveau des
hom mes qui le soient vraim ent ! A pparem m ent , c’est une puissance qui les
pousse à faire ces choses ; c’est le diable et la pression de ce tem ps. C’est
vrai. Il y a des hom mes qui pèsent 100 kilos et quoiqu’ils soient pleins de
muscles, ils ne sont aucunem ent des hommes, m ais des fem m elettes. Que
les hom m es soient de vrais hom m es et que les femmes soient fém inines,
comme des dam es ! Il en sera de nouveau ainsi lorsque le Signe sera appli
qué.
Dieu les a fait différents, cependant les femmes veulent ressem bler aux
hom mes et les hom mes veulent ressem bler aux femmes. Cela m ontre qu’il
y a une perversion, un esprit obscur et de profondes ténèbres sur les gens.
C’est l’heure de l’appel à sortir. Il y eut des ténèbres su r l'Egypte avant que
le signe ne soit appliqué et que ne retentisse l’appel à sortir. Il est tem ps
pour l’Église de recevoir le Signe, car de profondes ténèbres sont su r les
hommes.
Oui, nettoyez les arm oires et toute la maison. Nous avons une bonne
vieille m éthode de nettoyage. Que le Sang soit appliqué, alors le Signe
viendra. Nettoyez et purifiez !
Alors vous pourrez recourir au Signe avec confiance dans la prière, une
fois que vous vous êtes nettoyés vous-mêmes. Vous vous tenez à l’écart
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des choses de ce monde et vous avez rejeté toute incrédulité. «Je ne me
soucie pas de ce que les gens disent. Si la Parole le dit ainsi et l’a promis,
je le crois. Si la Parole le dit, cela est réglé. Je ne me soucie pas de ce que
d’au tres disent. » Puis, quand vous avez fait tout cela ; vous avez appliqué
le Sang et vous croyez chaque Parole, alors vous pouvez recevoir le Signe
avec une pleine conviction p a r la prière.
D ans Éphésiens 2 nous lisons ce que Dieu dit à ce sujet, lorsque nous
avons appliqué ce Signe, c’est à dire que nous servons le Dieu vivant p ar
des œ uvres vivantes, sous un Signe vivant et non pas p a r des œuvres
m ortes de la chair. H ébreux 9:11 à 14 nous dit égalem ent qu’il ne s’agit
pas de crédos m orts m ais d’un Signe vivant. Ces crédos nient qu’il existe
une chose telle que le Signe. Ils ne peuvent absolum ent pas croire qu’il
existe le baptêm e du Saint-Esprit.
Nous le savons bien, nous qui croyons la Parole. Nous reconnaissons
que c’est Sa présence vivante p arm i nous dans notre tem ps. Nous nous
sommes séparés des œ uvres m ortes et le Saint-E sprit vient pour confirmer
et accomplir la Parole. H ébreux 13:8 nous prouve que Dieu L’a ressuscité
pour nous, selon Sa Parole promise. Presque deux mille ans sont passés,
cependant le Signe prouve toujours que Dieu L’a ressuscité au troisièm e
jour. Si vous vous contentez découter la Parole, elle est sans vie. Mais
quand le Signe est appliqué, alors C hrist devient une réalité pour vous, et
Il fait aujourd’h u i la même chose qu’il faisait autrefois.
C’est ainsi que la responsabilité retom be de nouveau su r eux. Ils ne
peuvent pas s’en débarrasser. Dieu l’a prom is et c’est ici. Mais le Signe doit
être appliqué : vous devez l’avoir.
Q uand nous acceptons le Sang de Son sacrifice, alors II nous donne la
vie, la vie du Signe qui est le Sceau promis. Éphésiens 4:30: «N ’attristez
pas le Saint E sprit de Dieu, p a r lequel vous avez été scellés pour le jour de
la rédem ption. » Alors, lorsque nous sommes baptisés en Lui, nous deve
nons une partie de Son Corps, conformément à 1 C orinthiens 12.
La plénitude est en Lui. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en
Lui. Il est mon plaisir, Il est m a vie, Il est m a joie. M aintenant, je n ’ai pas
besoin d’une bouffée de cigarette pour me sen tir mieux. Je prends le Lis de
la vallée. C’est l’opium dont j ’ai besoin. C’est Lui qui me donne le bonheur
et me fait m archer sur les nuages. Il me suffit pleinem ent. Il est mon espé
rance, Il est mon repos, Il est mon Dieu, Il est mon Sauveur, Il est Celui
qui me guéri. Il est tout ce dont j ’ai besoin, parce que nous sommes m orts
en Lui et nous sommes baptisés en Lui et avons tout pleinem ent en Lui.
Écoutez attentivem ent, tandis que je fais cette rem arque pour term i
ner. Si S atan essaie de vous tra n sm e ttre une m aladie ou quelque chose de
semblable, savez-vous ce que vous devez faire? M ontrez-lui le Signe. «Je
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suis un enfant de Dieu racheté. Ma guérison a été payée. Je suis un enfant
de Dieu, parce que j ’ai la Preuve du Saint-E sprit. Tu ne peux pas m ’enle
ver du chem in de la Vie. Tu ne peux pas m ’ôter la santé. J ’ai le Signe et je
peux te le m ontrer. C’est p a r Ses m eurtrissures que j ’ai été guéri. La p u is
sance de résurrection de Jésus-C hrist est en moi et ceci en est la Preuve. »
Oh, ceci est réel; c’est le Signe.
La raison pour laquelle les gens ne le croient pas et ont du m al à le voir
est que le Signe n’a pas encore été appliqué. Vous voyez ? C’est pourquoi ils
disent : «Oh, les jours des m iracles sont passés ». Ils sont aveugles.
Jésus a dit: «Allez p a r tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, m ais celui
qui ne croira pas sera condamné. Voici les m iracles qui accom pagneront
ceux qui auront cru... » Ju sq u ’où? P a r tout le monde, à toute la création.
«En mon nom, ils chasseront les dém ons; ils parleront de nouvelles la n 
gues ; ils saisiront des serpents, s’ils boivent quelque breuvage m ortel, il
ne leur fera point de mal. Ils im poseront les m ains aux m alades, et les
m alades seront guéris. » Appliquez le Signe, puis faites valoir vos droits.
Présentez-le devant Satan.
Le chauffeur de bus ne peut pas dire : « Je ne vous prends pas. » Le
personnel de l’avion ne peut pas dire: «Vous ne pouvez e n tre r à bord de
cet avion ».
«Voici le Signe ! » Amen.
«Vous êtes trop m al habillés, vous êtes trop pauvres. Vous êtes insigni
fiants; nous ne prenons que des personnes im portantes.»
«M ais je détiens le Signe. Amen. Vous ne pouvez pas me renvoyer.»
Alléluia. Q uand on m ’a donné la Preuve, cela a réglé la chose. J ’ai le même
droit que les autres.
J ’ai le même droit que P aul autrefois. J ’ai le même droit que toute p e r
sonne qui a été baptisée du Saint-E sprit. J ’ai le même droit, parce que
j ’ai le même Signe qui dém ontre que le même Dieu a racheté pour moi la
même chose, en ce même jour.
Il s’agit du Sang, du Signe du Sang. Ce n’est pas le sang dans sa subs
tance chimique, m ais le Saint-E sprit, la Vie qui était dans le Sang, qui est
la Preuve. Que fait cette Vie? Elle vient et confirme ce qui a été racheté
pour vous p a r le Sang. Le Signe m ontre ce que le Sang a racheté pour vous.
P a r le Sang votre rédem ption a été acquise. Le Signe en est la Preuve.
«Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtim ent
qui nous donne la paix est tombé su r lui. C’est p a r ses m eurtrissures que
nous sommes guéris. » Vous voyez ? C’é ta it le Sang, le Sang, le Sang. Alors
quand le Signe vient, il m ontre que vous vous êtes identifiés à ce Sacrifice.
Amen. Le diable ne peut pas l’en empêcher.
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Il en est ainsi, quand je me tiens ici su r la plateform e ou a u tre p a rt
dans le monde, faisant face aux démons et à toutes ces choses; la Parole
de Dieu l’a promis. A ussi longtem ps que je sais que le Sang a été appliqué
et que je détiens le Saint-E sprit dans mon cœur, le diable n ’a pas un mot
à dire contre cela.
Nous m archons su r le chem in où les apôtres ont m arché parce que le
Signe prouve que le passage a été payé. Le Signe est la Preuve que le che
m in a été payé et nous l’avons accepté. E t comme Preuve que nous avons
été acceptés, Dieu nous a donné le Signe.
U n prédicateur m ’a dit une fois: «F rère B ranham , A braham crut à
Dieu et cela lui fut im puté à justice. »
E t je lui dis : « C’est vrai. »
Il dit: «Que peut faire un hom me encore, si ce n ’est de croire? »
Je lui dis : « C’est exactem ent ça. »
Alors il dit: «Com m ent voulez-vous recevoir le Saint-E sprit autrem ent
que p a r la foi? »
Je lui répondis : «M ais Dieu lui donna le sceau de la circoncision, comme
confirmation de sa foi. » Amen. E t s’il ne vous a pas encore donné le b a p 
têm e du Saint-E sprit, alors II n ’a pas non plus encore confirmé votre foi,
puisque le Signe est la confirmation.
Je peux bien affirm er avoir payé le prix dans le b u reau là-bas, m ais je
dois pouvoir présenter le ticket. C’est vrai. Ce n ’est que lorsque je présente
le ticket, que j ’obtiens un droit.
E t quand je peux p résen ter le Signe du Saint-E sprit, alors j ’ai droit à
toutes les choses pour lesquelles Jésus-C hrist est mort. C’est la Preuve.
Soyez attentifs, ju ste un in sta n t encore avant que nous ne term inions.
Tenez le Signe sur votre foi inébranlable dans la Parole prom ise et dites :
«Je crois ce que Jésus a dit: Tout ce que vous dem andez au Père en Mon
Nom, Je le ferai. » Tenez votre Signe su r cette Parole promise afin de la
revendiquer. «Je suis le Seigneur qui guérit toutes tes m aladies. » «Il a été
blessé pour mes transgressions. C’est p a r Ses m eurtrissures que j ’ai été
guéri. » Présente le Signe du Saint-E sprit en toi et dis dans ta prière: «
Seigneur Dieu, Tu l’as promis. » «Q uand Je v errai le Signe, Je le reconnaî
trai. Je l’ai promis. » Il ne peut pas faire autrem ent. Il voit le Sang de Son
propre Fils; le Signe est appliqué. Il doit le respecter, parce qu’il l’a promis.
L’ange d estructeur ne pouvait pas e n tre r dans une de ces m aisons et
tu e r quelqu’un. Il ne pouvait pas le faire parce que le sang de l’agneau
avait été appliqué selon l’exigence de Dieu, le Seigneur. E t aujourd’hui,
Son exigence est le Sang de Son propre Fils Jésus-C hrist ainsi que le Signe
du Saint-Esprit.
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Que nous soyons baptistes, presbytériens, luthériens, pentecôtistes ou
quoi que ce soit et que nous exultions et crions de joie, etc. ne joue aucun
rôle. Vous devez p résen ter le Signe !
Alors vous êtes un participant à la résurrection, parce que la puissance
de résurrection est déjà en vous. Le Signe est la puissance de résurrection,
la Preuve que Jésus est ressuscité d’entre les m orts et que vous aussi êtes
ressuscités des m orts, des choses m ortes de l’incrédulité, et que vous êtes
revenus à la vie p a r la Parole de Jésus-C hrist. Vous le croyez et la Parole
vit au trav ers de vous.
«Si vous dem eurez en moi, et que mes paroles dem eurent en vous, de
m andez ce que vous voudrez... » Je an 14:12: «Celui qui croit en moi fera
aussi les œ uvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m ’en
vais au Père... » « Encore un peu de tem ps, et le monde ne me v erra plus:
m ais vous, vous me verrez... car je serai avec vous, et même en vous. »
Comment p eut-il le faire? Non pas dans le corps, qui est assis à la droite
de la M ajesté, m ais p a r le Signe qu’il vous a donné lorsqu’il est venu en
vous. Prenez ce Signe et revendiquez tout ce que vous désirez. Dieu l’a
promis.
Comme je l’ai toujours dit, j ’ai rencontré deux catégories de gens: les
fondam entaux et les pentecôtistes. Les fondam entaux dans leu r position
étudient les E critures et l’observent selon la lettre. Ils disent : «Eh bien,
nous sommes fils de Dieu. » Ils croient cela. Mais ils n ’en n’ont pas v ra i
m ent la foi. Tandis que les pentecôtistes ont la foi m ais ils ne savent pas
qu’ils sont fils de Dieu. C’est tout comme un hom me qui a de l’argent en
banque, m ais ne sait pas écrire un chèque, et l’a u tre sait bien faire un
chèque, m ais n ’a pas d’argent en banque.
Si vous pouviez faire en sorte d’avoir les deux choses ensem ble et que
hom mes et femmes puissent com prendre cela ! Vous qui avez été véritable
m ent baptisés du Saint-E sprit et qui avez le Signe appliqué, vous disposez
du droit, en v ertu de la rédem ption, su r chaque bénédiction que Dieu a
promise. Tout ce qu’il a promis est à vous. Q uand vous priez, saisissez avec
ce Signe Sa parole dans une foi inébranlable. Il s’agit de la foi en Sa Parole.
Une fois, Dieu donna un signe au peuple : c’était un arc-en-ciel. Ecoutez
attentivem ent, nous allons term iner. Dieu est toujours resté fidèle à ce
signe. Retournons aux jours de Noé, après la destruction du monde a n té 
diluvien. Dieu avait donné au monde un arc-en-ciel comme signe. P endant
les m illiers d’années qui sont passés, Il n’a jam ais cessé de faire p araître
ce signe. Il a toujours m aintenu ce qu’il avait dit et respecté le signe. P en 
dant tous ces m illiers d’années qui sont passés, Il l’a déployé devant les
hommes, nous m on trant qu’il ne faillit jam ais à Sa promesse. Il ne peut
la trahir.
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Il s’a tte n d m ain ten an t que nous fassions p a ra ître le Signe avec notre
foi devant Satan, devant les incrédules, les organisations religieuses et
tous ceux qui ne croient pas en cela, afin de dém ontrer que nous croyons ce
qu’il a dit dans Ses prom esses, et qu’il a ressuscité Jésus-C hrist d’entre les
m orts, se m anifestant comme é ta n t Lui-même le Vivant. C’est le badge, le
Signe d’identification, révélant la vie même de C hrist en vous, en accom
plissant la Parole. Il ne faut rien de plus.
C’est le Signe qui m ontre que le prix est payé, que vous êtes un p a rti
cipant de la résurrection. Vous portez en vous cette même puissance qui
a ressuscité Jésu s d’entre les morts. Vous la tenez en vous-même comme
u n Signe. Le Saint-E sprit en vous est le Signe qui vous fera sortir de la
tombe, parce que le Signe c’est le Saint-E sprit, Dieu Lui-même qui est la
Vie Eternelle. C’est la Vie même de Dieu en vous. C’était la seule chose p ar
laquelle le prix pouvait être payé. Si ce Signe n’est pas en vous, comment
allez-vous ressusciter?
Frère, sœ ur, soyez sincères ce soir devant Dieu et Sa Parole, et aussi
les uns envers les autres, vu le tem ps dans lequel nous vivons m aintenant,
si vous êtes encore sans ce Signe, si vous n’avez pas encore le Signe. C er
tain s d’entre vous ne le croient probablem ent pas, m ais c’est ici m ain te
nant. Le Signe est là depuis que Christ est mort. Pourquoi ne fait es-vous
pas m ourir ce soir vos propres réflexions et laissez Ses pensées e n tre r en
vous? «Reçois favorablem ent les paroles de m a bouche et les sentim ents
de mon cœur, ô Seigneur!» «Si vous dem eurez en moi et que mes paroles
dem eurent en vous, dem andez ce que vous voulez et cela vous sera accor
dé. » Ne croyez-vous pas cela?
Inclinons nos têtes un moment. Combien de personne ici savent que par
leur façon de vivre ils ne m ontrent pas le Signe? Vous savez qu’il n ’est pas
encore là. Vous y croyez; vous y croyez réellem ent, m ais vous ne l avez pas
encore expérim enté. Vous qui savez que vous ne l avez pas, voulez-vous
ju ste lever la m ain et dire: «Priez pour moi, frère B ranham .» Gardez vos
têtes inclinées. Que Dieu vous bénisse. «Je ne l’ai pas encore, frère B ra n 
ham . J ’ai essayé de le recevoir. J ’y crois, m ais en vérité il n’a pas encore été
appliqué en moi. Je me regarde dans le m iroir et je vois que je ne suis pas
encore ce que je devrais être. Je sens que dans mon âme il y a encore plein
de colère, de fureur, de jalousie ...» Oh, cela a ttriste ra it le Saint E sprit et
le ferait fuir. Voyez-vous?
M aintenant vous dites : « Je vois la Parole confirmée, m ais j ’ai beaucoup
d’am is dans mon église, dans mon club pour mes parties de cartes que je
ne peux pas abandonner. »
Cela m ontre que vous n’avez pas le Signe. « Si quelqu’un aim e le monde
ou les choses du monde, l’am our du Père n’est pas en lui... » Sortez du
m ilieu deux... » dit la Bible. « Ne touchez pas à ce qui est im pur. »

Mes amis, cela ne peut pas être dit plus clairem ent. C’est impossible.
Le Signe est ici, si nous voulons le croire. Le croyez-vous? Voulez-vous
l’accepter?
Seigneur Jésus, ils sont dans Tes m ains m aintenant. Le Signe que J é 
sus n’est pas mort, le Signe que Jésu s est ressuscité d’entre les m orts, est
ici ce soir. C’est la Preuve de Sa résurrection. Lui-même est la Parole. Il est
ici pour confirmer tout ce qu’il a dit. Il est ici pour s’acquitter de chacune
de Ses promesses. Si les gens pouvaient tout sim plem ent voir une fois,
Seigneur, que ce n’est pas quelque chose que nous supposons m ais quelque
chose dont nous devons avoir la certitude, Seigneur. Il ne s’agit pas d’es
sayer une deuxième fois. Cela doit se p asser m aintenant. Je prie, ô Dieu,
que chaque personne le reçoive ce soir, et que le Signe du Sang puisse être
appliqué dans tous les cœurs. E t puisse-t-il y avoir un réveil grandiose au
travers de ce pays-ci. Père, nous rem ettons cela entre Tes m ains, au Nom
de Jésus-C hrist. Amen.
M aintenant, alors que nous restons dans la prière encore une m inute,
que tout le monde soit tranquille et que personne ne se déplace. Croyezvous que ceci est la vérité, et que le Signe doit être appliqué? Il devait être
reconnaissable en tout tem ps, dans tous les âges.
Le Signe est la confirmation de Sa Parole qui prouve qu’il est la Parole.
M aintenant, la Parole dit qu’il est ressuscité d’entre les m orts, et qu’il
est vivant pour toujours. Il vit dans Son peuple en ta n t que le Même hier,
aujourd’h u i et éternellem ent. Croyez-vous cela? Si vous croyez cela, et que
vous avez ce Signe, le Saint-E sprit en vous, alors vous disposez d’un droit
sur tout ce qu’il a racheté pour vous p a r Sa mort. Ne voulez-vous pas le
croire ?
Ce soir, nous n ’allons pas prier pour les m alades. Nous le ferons dem ain
après-midi. M ais ce soir, nous allons faire un appel à l’autel.
Ecoutez mes amis. Si vous avez déjà été guéris une fois, il se peut qu’au
cours de votre vie vous retom biez de nouveau m alade. Mais si vous avez
une fois reçu ce Signe, vous l’avez pour toujours. «N’attristez pas le SaintE sprit de Dieu, p a r lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédem p
tion. » Non pas ju sq u ’au prochain réveil, car cela dém ontrerait que vous
n’avez pas été scellés m ais que vous avez vécu une expérience ém otion
nelle. «C ar vous êtes m orts, et votre vie est cachée avec C hrist en Dieu.
» «En lui vous avez été scellés du S aint-E sprit.» Si vous avez été une fois
baptisés du Saint-E sprit, vous pouvez récidiver, c’est vrai, m ais vous ne
pouvez pas vous défaire de ce Sceau. Vous êtes scellés en Lui.
M aintenant, soyons réellem ent sincères. Si vous n ’avez pas encore ce
Sceau, nous avons un endroit ici où chacun peut aller, afin de recevoir le
Saint-E sprit. Lui qui guérit les m alades a mis su r mon cœ ur de faire cela
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m aintenant. Ce même Jésus qui est ressuscité d’entre les m orts est ici
m aintenant. Écoutez bien. La Parole ne peut pas dire une chose et en p e n 
ser une autre. Il est écrit: « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je
suis au m ilieu deux. » Est-ce exact?
Regardez p a r ici. Combien ici sont m alades ? Levez vos m ains et dites
sim plem ent: « Je suis m alade, je suis dans le besoin! » Ou, même si vous
n ’êtes pas m alade, alors dites: «Je suis dans le besoin, frère Branham .
J ’ai besoin de quelque chose de la p a rt de Dieu et je crois que Jésu s est ici.
Accrochez-vous à votre Signe en rapport avec ce souhait. Laissez-moi vous
dire conformément à Sa Parole : Il ne peut pas aller à l’encontre de cette
Parole. Il a déjà payé pour votre besoin, s’il est conforme à Sa volonté. Et
Sa volonté est de guérir. Sa volonté est de vous donner selon votre besoin.
«Il ne refuse aucun bien à ceux qui m archent dans l’intégrité », lorsque le
Signe est présenté.
Vous m ’êtes étrangers. M ais donnez-moi ju ste un in sta n t encore, afin
que vous puissiez comprendre. Voici des prédicateurs assis derrière moi, et
des gens parto u t autour de moi: certains croient et d’au tres ne croient pas.
Il en a toujours été ainsi. Vous pouvez sentir comment fonction du SaintE sp rit vient. E t le Saint-E sprit, c’est le Signe. Il est ce Signe.
Vous n ’avez rien à faire car tout le monde n ’était pas Moïse. Il y a eu
u n seul Moïse, cependant les gens devaient le suivre. M aintenant, croyez
sim plem ent que le Seigneur est parm i nous aujourd’hui. Il est ici comme
Témoin. Que chacun d’entre vous qui a quelque chose su r le cœ ur prie
m aintenant.
S’il é ta it ici présent aujourd’h u i et que vous disiez: «Seigneur Jésus,
veux-Tu me guérir? » Il dirait : « Je l’ai déjà fait ! » Voyez-vous, Il ne p our
ra it pas le faire une nouvelle fois: Il l’a déjà fait. Il veut seulem ent que vous
le croyiez.
Dieu a promis que dans les derniers jours, à la fin du tem ps des nations,
Il ferait à nouveau dans un corps de chair ce qu’il fit aussi au tem ps de
Sodome. Il l’a promis. V a-t-il accomplir cette prom esse?
Il a promis dans M alachie 4, qu’il le ferait et m anifesterait Sa Parole
pour ram ener les cœ urs des enfants aux pères, à la Parole originelle de la
Pentecôte, la véritable Parole de la Bible.
Les pentecôtistes affirm ent être une organisation de la Pentecôte m ais
il n ’existe rien de tel. La Pentecôte est une expérience, non pas une orga
nisation. Ils ont essayé de l’organiser, m ais cela ne va pas. Ce n’est pas
possible. Voyez-vous? La Pentecôte est une expérience. C’est le Sceau de
Dieu, le Saint-E sprit qui vint le jour de la Pentecôte.
M aintenant vous croyez. Regardez p a r ici et croyez que je vous ai dit
la vérité. Je ne sais pas s’il va se m anifester ou non, m ais s’il le fait, cela
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dém ontrera que le Signe dont je parle, c’est à dire le Sang, a été appli
qué et que le Signe est ici pour confirmer que le Sang est employé correc
tem ent et que Jésus-C hrist est ressuscité d’entre les m orts. Croyez-vous
cela? «Amen. » Cela peut-il être encore plus clair? Croyez-le sim plem ent.
Frères, sœ urs et amis, au Nom de Jésus-C hrist croyez-le, pour l’am our
de votre âme et pour le bien des autres. Vous n’aurez jam ais plus une telle
occasion.
Si Dieu, avant la fondation du monde, lorsque vous et moi étions encore
dans Ses pensées, m ’avait demandé: «D ans quel âge voudrais-tu vivre?»
Je lui au rais répondu: «En ce temps-ci. » C’est le tem ps le plus glorieux de
tous les temps.
Ne voulez-vous pas croire? Vous devez reconnaître m ain ten an t que
Jésus-C hrist vit. Priez dans votre cœ ur et dites seulem ent : « Seigneur, Tu
es un Souverain Sacrificateur qui com patit à nos faiblesses. E t je crois que
Tu es le Signe. Parle-m oi m ain ten an t afin que je puisse être guéri ».
Nous prendrons les rangées l’une après l’au tre afin que je n ’aie pas
besoin d’aller constam m ent d’un côté et d’autre. Q uand je vois une vision,
je dois d’abord savoir de qui il est question. Souvent cela n ’est pas tout de
suite évident, car parfois il y en a des centaines dont la foi se fait sentir.
Alors je dois tout d’abord savoir de qui il s’agit. M aintenant donc, que tout
le monde soit vraim ent recueilli pendant quelques m inutes.
M aintenant vient la Preuve. Si un homme dit quelque chose et que
Dieu ne le confirme pas, alors cela ne pouvait pas venir de Dieu. Mais si
Dieu le confirme, alors nous savons que c’est Lui qui parle. Que ceci se
fasse pour la gloire de Dieu, car je me tiens ici comme rep résen tan t de
cette Parole qui est la vérité.
Il y a un homme assis ju ste là. Je voudrais sim plem ent que vous p u is
siez voir dans cette dimension : cette Lumière. M aintenant quelque chose
vient de se passer. Q uand cela apparaît, tout ce qui est hum ain est m is de
côté, c’est un don. Lorsqu’il se produit, je suis tran sp o rté dans un autre
monde.
Il y a un hom me assis là qui est en tra in de prier. Il a des problèm es
suite à une opération intestinale. Il y a quelque tem ps de cela, m ais il
ne va pas bien depuis lors. J ’espère qu’il ne m anque pas ceci. Dieu va
m ’aider pour que je l’appelle p a r son nom. M onsieur Price, croyez ! Je ne
vous connais pas, m onsieur. Je suis un étran g er pour vous. Si c est vrai,
levez-vous ! Est-ce v rai? Oui, m onsieur.
Ne comprenez-vous pas? Qu’est-ce que c’est? C’est le Signe qui prouve
que Jésus-C hrist est ressuscité d’entre les m orts et qu’il est le Même hier,
aujourd’h u i et éternellem ent. Il agit au trav ers d’un hom me de chair, tout
comme II l’a fait pour A braham , qui rep résen tait l’Église élue, avant la
25

destruction de Sodome. Jésu s a dit qu’il en sera de même lorsque le Fils de
l’homme sera m anifesté.
Voici un a u tre homme assis ici, regardant droit vers moi. Le contact est
déjà établi. L’hom me souffre d’une m aladie d’estomac et d’un m al de dos.
Son nom est m onsieur Flannigan. Je ne vous connais pas, toutefois c’est
vrai. Votre femme est assise à côté de vous. Elle souffre aussi. Croyez-vous
que Dieu est capable de me dire ce qu’elle a ? P a r votre foi, vous avez établi
le contact. Votre femme est souffrante du dos et elle a aussi une m aladie
de femme. C’est dans l’utérus. C’est a i n s i d it l e S e i g n e u r .
Qu’est-ce que c’est? Qui fait cela? La Bible dit qu’il est un Souverain
Sacrificateur qui com patit à nos faiblesses. La Bible dit aussi que la P a 
role de Dieu est plus tran ch an te qu’une épée à deux tranchants. Q uand
elle est prêchée, elle pénètre et sépare sans ten ir compte si quelqu’un est
célèbre ou s’il ap p artien t à une dénom ination ou quoi que ce soit d’autre.
Comment se m anifeste-t-elle? E n jug ean t les sentim ents et les pensées du
cœur. Est-ce exact? C’est tout à fait exact. Si seulem ent vous pouviez le
croire ! Croyez-le de tout votre cœur.
Il y a une dam e assise ju ste ici. Elle a des tum eurs. Elle n ’est pas d’ici.
Elle est de Sacram ento. Son nom est Mme Bradley. Si c’est vrai, levez-vous
M adam e s’il vous plaît. Nous sommes étrangers. Levez la m ain si c’est
vrai. Est-ce exact? Je crois réellem ent quelles ont disparu. C’é ta it une
femme assise là-bas.
Voici une dame assise plus loin derrière. Elle porte un chapeau brun
avec des plumes. Elle est en tra in d’enlever ses lunettes. Elle est assise
là-bas et prie. Elle a prié afin que quelque chose se passe. Qu’est-ce qui
préoccupe cette fem m e? C ette femme vient d’être guérie d’un trouble c a r
diaque. Elle prie m ain ten an t pour son frère qui a égalem ent une m aladie
du cœur. E t elle a un beau-frère qui n’est pas sauvé, et elle prie pour lui
pour qu’il soit sauvé. C’est a in s i d it l e S e i g n e u r . S i c’est vrai, M adame,
m ettez-vous debout afin que les gens puissent le voir. Elle est assise làbas et p riait pour sa famille. S i c’est vrai, agitez votre m ain afin que tous
puissent voir. Comment ai-je pu lui dire, depuis la plate-form e, ce qu elle
dem andait dans sa prière ?
Voici un homme assis ju ste ici. Il souffre de douleur à ses genoux. Il prie
pour un am i qui est paralysé. Il n ’est pas d’ici. Il est de S anta M aria, un
lieu appelé S anta M aria. E t son nom est Tony. Levez-vous si c’est vrai. Je
ne vous connais pas.
Présentez votre Signe avec votre prière. Lorsque l’Ange du Seigneur
vint vers moi, il y a quelques années de cela, je prenais tout d’abord la
m ain des personnes concernées. Je vous ai dit qu’il m ’avait prédit ce qui se
passerait. M aintenant, il s’agit de quelque chose de plus grand qu’autre26

fois. Il évolue constam m ent. Pourquoi? Parce que nous détenons le Signe.
Vous voyez? C’est le Saint-E sprit lui-même qui fait toutes ces choses,
prouvant qu’il est vivant. Il l’a dit.
M aintenant, si quelqu’un est dans le doute, qu’il aille vers ces gens et
leur dem ande si je ne les ai jam ais vus ou connus. Ils sont ici. Cela com
mence m ain ten an t à se m anifester dans tout le bâtim ent.
M aintenant, voici. Si Dieu peut discerner cela, perm ettez-m oi de vous
dire encore quelque chose. Il y a des dizaines d’entre vous ici ce soir qui
ont besoin du baptêm e du Saint-E sprit pour détenir le Signe. Vous pensez
que vous l’avez alors que vous ne l’avez pas. Ne m anquez pas cette occa
sion, mes amis. Croyez que je suis le prophète de Dieu. Pardonnez-moi, je
ne voulais pas le dire ainsi. Je ne me désigne pas moi-même un prophète
m ais un serviteur de Dieu. Si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu,
acceptez ce que je vous dis au Nom du Seigneur.
Inclinons notre tête ju ste un m oment. Cet appel est très im portant.
J ’aim erais que tous ceux qui n ’ont pas encore expérim enté C hrist viennent
ici m ain ten an t et me perm etten t de p rie r pour vous en vous im posant les
m ains, tandis que fonction du Saint-E sprit est su r moi et dans la salle.
Le Signe a été m anifesté en ta n t que Preuve infaillible. Tout en resta n t
vraim ent dans le calme, quittez vos places et approchez-vous m aintenant.
Est-ce que la sœ ur ou le frère responsable des chants peut nous donner
le ton ?
Venez m aintenant. Tous ceux qui n ’ont pas encore accepté Christ, qu’ils
viennent et se tiennent ici devant l’autel. C’est bien ainsi. Que le Seigneur
te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, sœur. Venez ju sq u ’à
l’autel.
Viens ici, coeur opprimé p a r le péché
Ton Sauveur t ’appelle...
Venez seulem ent ! C’est bien. Venez sim plem ent ici et tenez vous là un
moment. Vous qui êtes sans Christ, regardez, le tem ps est fort avancé, il
est ta rd mes amis. L’ange destructeur p o urrait faire la séparation entre
l’Épouse et l’église à tout moment.
... toi cœ ur opprim é p a r le péché
Ton Sauveur t ’appelle...
Venez m aintenant, alors que nous chantons.
Il délivre du péché et de la douleur...
Il vous donnera le Signe, alors vous pourrez e n tre r dans le repos ; vous
avez alors la Preuve. Le Seigneur a envoyé son m essage et l’a confirmé p ar
la Colonne de F eu.
Faites-L ui seulem ent confiance de tout cœur...
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Vous les croyants qui avez le Signe, priez. Vous pécheurs, qui êtes en 
core sans C hrist, ne voulez-vous pas venir pendant qu’il est si clairem ent
identifier ici comme é ta n t la Preuve? Ceci est la Preuve qu’il n ’est pas
m ort m ais qu’il est ressuscité des morts. Voulez-vous venir m ain ten an t ?
... faites-Lui seulem ent confiance de tout cœur...
Oh, faites-Lui confiance m ain ten an t !
Faites-L ui sim plem ent confiance. Vous dites: «F rère B ranham , je ne
sais pas comment je dois faire.» Venez ici. Vous devez seulem ent vous
lever et venir ici. Écoutez le Saint-E sprit. C’est ainsi que le Seigneur agit.
Écoutez-Le sim plem ent. Il l’a promis. Tout comme II a prom is de faire ces
choses dans les derniers jours, Il a aussi promis de sauver les perdus.
Vous dites: «Eh bien, j ’appartiens à une église, frère B ranham . » Ce
n ’est pas la question que je vous ai posée.
Je vous dem ande m ain ten an t : « Êtes-vous sauvé? Croyez-vous? » Si ce
n ’est pas le cas, alors venez. Venez ju sq u ’ici, je vous le dem ande au Nom
de Jésus-C hrist, venez !
...Oh, faites-Lui seulem ent confiance...
C’est ça, venez ici. Venez m ain ten an t ici autour de l’autel...
Il vous délivre du péché et de la douleur,
Il vous sauve m aintenant.
Que devez-vous faire?
Faites-L ui seulem ent confiance de tout cœur,
Oh faites Lui confiance m ain ten an t :
Il délivre du péché et de la douleur,
Il vous sauve m aintenant.
C’est vrai. Venez, amis, venez seulement. Que chaque croyant prie m ain
tenant. Pensez-y, ceci pourrait être la dernière occasion pour plusieurs.
C’est possible. S’il peut révéler les pensées du cœ ur et me dit: «Il y en a
beaucoup» alors c’est la vérité. Ne laissez pas S atan vous trom per, sœur,
frère. Ne le laissez pas faire cela, je vous en prie. Recevez le Signe de Dieu
ce soir même. Ne voulez-vous pas venir m ain ten an t ?
Faites-L ui seulem ent confiance de tout cœ ur
Oh faites-Lui confiance m aintenant
Il délivre du péché et de la douleur,
Il vous sauve m aintenant.
Oh Dieu, je prie dans le Nom de Jésus que Tu regardes d’en h a u t sur
tout l’auditoire et que Tu exam ines chacun. Je prie pour que le grand
Saint-E sprit qui est ici présent prouve m ain ten an t que Jésus-C hrist est le
même hier, aujourd’h u i et éternellem ent. S atan n’a aucune chance de se
dissim uler. Tu Te m anifestes Toi-même p arm i nous au trav ers d’un corps
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de chair, nous prouvant Ta présence p a r le Signe. Le Signe est la Preuve
que Jésus-C hrist est ressuscité. Il est ici m aintenant, et II prouve Sa p ré 
sence en faisant les mêm es choses qu’il fit lorsqu’il é ta it ici-bas corporellem ent. Oh Dieu notre Père, puissent les gens voir et com prendre comment
toutes ces É critures s’accom plissent parfaitem ent.
Puissent-ils venir tous m aintenant, Seigneur. Parle une fois encore à
leur cœur, Père. J ’en ai l’assurance car c’est en Ton Nom que je l’ai dem an
dé et je sais que Tu vas le faire. Tu réponds toujours à nos prières. Parle
une fois encore, Seigneur. Je suis sû r qu’il y en a encore qui sentent qu’ils
devraient venir, m ais ne l’ont pas encore fait. Accorde-le, Seigneur, qu’ils
puissent venir m aintenant. Je le dem ande au Nom de Jésus.
Gardons nos têtes baissées. Venez m ain ten an t pendant que nous chan
tons encore une fois. Venez ! Je sens dans mon cœ ur qu’il y en a encore. Ce
n’est jam ais faux.
Oh faites-Lui confiance m ain ten an t !
Ne voulez-vous pas vous lever et venir ici au to u r? Ceci pourrait être
votre dernière occasion. S’il y a encore la m oindre incertitude dans votre
esprit, saisissez l’occasion. Ne la m anque pas, ami! Q uand la pluie arriva
au tem ps de Noé, les gens ne s’y a tten d aien t pas. Q uand l’ange destructeur
frappa en Egypte, les gens ne pensaient pas que cela arriverait, quoique
Moïse le leur ait prédit. Il a été clairem ent confirmé p a r Dieu.
Vous dites : « M ais je suis presbytérien, je suis m éthodiste, je suis baptiste... ». Cela n ’a rien à voir avec le salut de vos âmes.
Venez. Je vous dem ande de venir m aintenant. Venez, et acceptez-Le
réellem ent. Vous vérifiez bien l’é ta t de vos pneus et vous contrôlez votre
voiture pour être sûrs que tout est en ordre avant de p a rtir en vacances. Ne
voulez-vous pas avoir la Preuve de la résurrection en vous? Voulez-vous
venir? Que Dieu vous bénisse. C’est très bien. H uit sont encore venus.
C’est pourquoi je ne veux pas encore term iner. Ne voulez-vous pas venir?
Que Dieu te bénisse, jeune homme. E t toi aussi, jeune femme.
Il délivre du péché et de la douleur
Il vous sauve m aintenant...
Que Dieu te bénisse, jeune homme. Vous désirez avoir la certitude que
vous êtes l’un d’entre eux.
Oh, faites-Lui confiance m aintenant.
N’est-ce pas quelque chose de magnifique ? Le Saint-E sprit ne se trom pe
jam ais. Il a toujours raison.
Il délivre du péché et de la douleur,
Il vous sauve m aintenant.
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Avez-vous la certitude m ain ten an t? Que la m usique continue dou
cement. Pouvez-vous Lui faire confiance? Pouvez-vous m ain ten an t Le
prendre sur Sa Parole ?
D ites: « Seigneur, j ’ai toujours désiré une communion étroite avec Toi,
qui soit vraim ent réelle. Je la veux vraim ent, Seigneur, m ais j ’ai vu telle
m ent d’im itation. » Oui, bien sûr. C’est S atan qui fait cela pour vous dérou
ter. «Beaucoup sim ulent seulem ent.» Ceci dém ontre toutefois qu’il existe
aussi l’authentique. Si vous trouvez un faux billet de dollar, cela veut dire
que c’est la copie d’un vrai. Vous voyez?
Ne voulez-vous pas venir et Lui faire confiance? Il vous accordera le
Saint-E sprit. Il s’est m anifesté ici devant près de trois mille personnes et
vous a prouvé que c’est Lui. Il l’a fait devant environ cinq cents mille p e r
sonnes à Bombay. Il l’a fait devant cent cinquante ou cent soixante-quinze
mille à D urban, en Afrique du Sud, où tre n te mille indigènes v inrent à
C hrist en une fois. En Amérique, l’Évangile est pour ainsi dire arrivé à sa
fin, mes amis, il est presque au bout. Si vous croyez que je suis en relation
avec Dieu alors souvenez-vous que c’est vrai. Voulez-vous venir m ain te
nant ?
Je vais dem ander à nos frères prédicateurs ici de descendre de la p la te 
forme et de p rier pour les personnes.
Pour les autres, vous pouvez inclinez vos tètes, à moins que vous ne
vouliez venir aussi autour de l’autel. Je vais p rier pour vous tous.
Vous prédicateurs, descendez s’il vous plaît, parce que ces gens vont
devenir m em bres de vos églises. Ils sont venus pour accepter Christ aujo u rd h u i.
Est-ce que quelqu’un veut venir encore ju sq u ’ici? C’est encore l’occasion
pour le faire. Bientôt cela pourra être trop tard.
Pensez-y : le grand Saint-E sprit est descendu après deux mille ans et a
prouvé que Jésus-C hrist est vivant. Nous l’avons reconnu en ce qu’il a fait
exactem ent comme II a prom is qu’il ferait. C’est vrai.
Je suis tellem ent reconnaissant pour vous, mes amis. Vous êtes les
gens de la onzième heure qui ont été appelés et qui sont venus. Je suis te l
lem ent heureux que vous soyez venus. Souvenez-vous tous que c est Dieu
qui vous a appelé. H um ainem ent , vous ne l’auriez pas fait. Mais Dieu vous
a dit de le faire.
Veuille le Seigneur bénir alors que ces frères et moi-même prions pour
vous. N aturellem ent , tous les frères prédicateurs peuvent venir. Vous avez
vos assem blées ici dans cette région et plusieurs parm i ces gens n’ont pas
de lieu de rassem blem ent. C ertains d’entre eux viennent pour la prem ière
fois, parm i ceux qui sont debout ici m aintenant. Allez vers eux et présen30

tez-vous à eux en disant : « Je suis p a ste u r tel et tel. Je suis ici pour p rier
pour toi, frère. Je t ’aime et je désire p rier pour toi. »
Venez aussi p a r ici. Il y a une cham bre ici où vous pouvez aller égale
ment.
C’est bien, allez parm i les gens. Dites : « Je suis p a ste u r tel et tel. » M et
tez votre m ain sur l’épaule de quelqu’un et dites : « Je viens pour p rier pour
toi, chère sœ ur, cher frère. Je viens pour t ’aider à venir à Christ. » Allez
m aintenant, et dites: «Je serais heureux de pouvoir faire quelque chose
pour toi. » Nous allons p rie r m aintenant.
J ’ai dem andé à la congrégation de bien vouloir incliner la tète avec nous
m aintenant, tandis que nous allons prier.
Que chaque p a ste u r s’occupe d’une personne. Que chaque p a ste u r ait
quelqu’un sur qui il a posé ses m ains. C’est très bien.
Confessez que vous avez eu tort. E t rappelez-vous, ce même Jésu s est
ici m aintenant. Aussi v ra i que je me tiens ici, la Lum ière est ici parm i
nous. C’est Jésus-C hrist. Dem andez-Lui de vous pardonner, et Dieu vous
purifiera de tout péché. Restez encore un m om ent et les frères vont prier
afin que vous soyez conduits à la repentance et que vous receviez le Signe.
Alors tout sera bien.
Seigneur Jésus, nous t ’apportons ce soir aussi ces mouchoirs, à la gloire
de Dieu. Nous te prions que Tu les guérisses tous pour Ta gloire.
Père, Tu t es m anifesté de m anière évidente à cet auditoire, selon Ta
Parole et nous T’avons reconnu. Nous avons vu le Seigneur Jésus-C hrist
personnellem ent sous la forme du Saint-E sprit, agissant p arm i les gens,
en révélant les pensées du cœur, guérissant leur corps et les appelant à
la repentance. 0 Toi, pu issan t Fils de Dieu, je Te les rem ets, Père fidèle,
comme preuve de foi dans Ta Parole. Ils ont cru la Parole dans laquelle Tu
annonces ce que Tu voulais faire. J ’ai confiance Seigneur que Tu l’accom
plis en eux. Ils sont à Toi. Je Te les rem ets comme dons d’amour, Père, au
Nom de Jésus-C hrist. Sauve chacun d’eux, Seigneur. Remplis-les tous du
Saint-E sprit. Accorde-le Seigneur. 0 Dieu éternel, puissent Ton esprit et
Ta grâce reposer su r eux pour Ta gloire.
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Si vous êtes intéressés à recevoir nos brochures, vous pouvez nous écrire à l’adresse
suivante:
Centre Missionnaire
P.O Box 100707
47707 Krefeld
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Abidjan 08
COTE D’IVOIRE
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Vous pouvez vous connecter sur Internet lors de nos réunions mensuelles qui ont lieu
chaque premier week-end du mois. Le samedi soir à 19h30’ (GMT+1) et le dimanche
matin à 10h00’ (GMT+1). Les réunions sont transmises dans le monde entier en 10
langues différentes.
Prenez part à ce que Dieu est en train de faire maintenant selon Son Plan du Salut!
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