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Le Signe no 28 
Les croyants frontaliers 

Le 18 octobre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 

 

Restons debout alors que nous ouvrons nos Bibles dans Nombres au treizième chapitre pour 

prendre notre texte de notre étude du Signe de ce matin. Ce sera le numéro 28 de notre série, 

et nous l’intitulerons : « les croyants frontaliers ».  
 

Nombres 13:1 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 2 Envoie des hommes pour explorer le pays 

de Canaan, que je donne aux enfants d’Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus 

de leurs pères; tous seront des principaux d’entre eux. 
 

Prions...  
 

Remarquez, ces hommes que l’Éternel Dieu envoyait explorer le pays n’étaient simplement 

pas des Israélites ordinaires. Et remarquez qu’il est dit : le Seigneur les a envoyés, Moïse ne 

les a jamais envoyés. Ils n’ont pas été envoyés par l’homme, mais la Bible est très claire, le 

Seigneur a parlé à Son porte-parole et a dit je veux que tu envoies ces hommes. 
 

Ces hommes étaient les conducteurs du peuple. Ils étaient des hommes responsables. Ils 

étaient des hommes qui étaient habitués à s’occuper des situations difficiles de toutes les 

sortes et ils étaient des décideurs. Ils étaient habitués à l’adversité. Ils ont grandi dans 

l’adversité sous la forte main de l’Egypte. Et ces hommes avaient déjà décidé de sortir de 

l’Egypte sous la conduite  du prophète confirmé de Dieu et de la colonne de feu.  
 

Ces hommes étaient pour commencer des témoins oculaires de la main puissante de Dieu 

accomplissant miracles après miracles dans le pays d’Egypte car Dieu avait détruit les armées 

de l’Egypte. Ces hommes avaient voyagé avec Moïse et ils savaient de première main que 

Dieu les conduisaient. Ils étaient conduits par la colonne de feu.  
 

Et maintenant Dieu les envoyait en excursion dans la terre de la promesse pour explorer le 

pays que Dieu leur avait promis ; et pour voir quel genre de terre, (quel genre de promesse) 

Dieu leur avait donné.  
 

3 Moïse les envoya du désert de Paran, d’après l’ordre de l’Éternel; tous ces hommes 

étaient chefs des enfants d’Israël.  
 

De nouveau, Moïse ne les a pas envoyés, mais il est dit Moïse, (…) d’après l’ordre de 

l’Éternel, ainsi, en écrivant le récit de ce qui s’est passé, il était certain de consigner que ce 

n’était pas lui qui a envoyé ces hommes à entrer dans le pays, mais c’était Dieu qui les 

envoyait. Ainsi, il a consigné que tous ces hommes étaient des dirigeants, tous ces hommes 

étaient des chefs de leurs tribus, et des conducteurs des enfants d’Israël. C’étaient des 

hommes responsables de leurs tribus. Ils étaient des hommes responsables sur qui on devait 

pouvoir compter.  
 

4 Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben: Schammua, fils de Zaccur; 

5 pour la tribu de Siméon: Schaphath, fils de Hori; 

6 pour la tribu de Juda: Caleb, fils de Jephunné; 

7 pour la tribu d’Issacar: Jigual, fils de Joseph; 



2  

8 pour la tribu d’Éphraïm: Hosée, fils de Nun; 

9 pour la tribu de Benjamin: Palthi, fils de Raphu; 

10 pour la tribu de Zabulon: Gaddiel, fils de Sodi; 

11 pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé: Gaddi, fils de Susi; 

12 pour la tribu de Dan: Ammiel, fils de Guemalli; 

13 pour la tribu d’Aser: Sethur, fils de Micaël; 

14 pour la tribu de Nephthali: Nachbi, fils de  Vophsi; 

15 pour la tribu de Gad: Guéuel, fils de Maki.  
 

16 Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à 

Hosée, fils de Nun, le nom de Josué. 17 Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. 

Il leur dit: Montez ici, par le midi; et vous monterez sur la montagne. 18 Vous verrez le pays, 

ce qu’il est, et le peuple qui l’habite, s’il est fort ou faible, s’il est en petit ou en grand 

nombre; 19 ce qu’est le pays où il habite, s’il est bon ou mauvais; ce que sont les villes où il 

habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées; 20 ce qu’est le terrain, s’il est gras ou maigre, s’il 

y a des arbres ou s’il n’y en a point. Ayez bon courage, et prenez des fruits du pays. C’était 

le temps des premiers raisins. 21 Ils montèrent, et ils explorèrent le pays, depuis le désert de 

Tsin jusqu’à Rehob, sur le chemin de Hamath. 22 Ils montèrent, par le midi, et ils allèrent 

jusqu’à Hébron, où étaient Ahiman, Schéschaï et Talmaï, enfants d’Anak. Hébron avait été 

bâtie sept ans avant Tsoan en Égypte.  
 

Laissez-moi m’arrêter juste ici pendant un instant afin de commenter ceci. Anak était un 

géant, et sa semence était des géants. Dans le site web le terme le plus commun employé pour 

décrire des géants dans la Bible, c’est le mot hébreu Rephaïm comme nous le voyons dans 

Deutéronome 3:11-13 : (Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Rephaïm (des 

géants). Voici, son lit, (c’est-à-dire, son sarcophage qui, d’ordinaire, est: un cercueil en 

pierre, portant particulièrement des inscriptions sculptées, etc., souvent exposés comme 

monument, mais remarquez que son sarcophage était) un lit de fer, n’est-il pas à Rabbath, 

ville des enfants d’Ammon? Sa longueur est de neuf coudées, (maintenant, ça veut dire que 

ça faisait 13 pieds 6 pouces [4m54], ce qui, pour le mettre en perspective, conviendrait à deux 

hommes mis bout à bout qui mesureraient 6 pieds et 9 pouces.) et sa largeur de quatre 

coudées, (cela fait 6 pieds de large [2m27]) en coudées d’homme (ce qui fait 18 pouces par 

coudée).) 12 Nous prîmes alors possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux 

Gadites le territoire à partir d’Aroër sur le torrent de l’Arnon et la moitié de la montagne de 

Galaad avec ses villes. 13 Je donnai à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galaad et 

tout le royaume d’Og en Basan: toute la contrée d’Argob, avec tout Basan, c’est ce qu’on 

appelait le pays des Rephaïm (des géants).   
 

Maintenant, ce pourquoi j’ai apporté ceci à votre attention, c’est parce qu’il a été demandé à 

ces hommes de présenter un rapport du pays que Dieu leur avait promis. Dieu avait promis de 

les conduire dans une terre promise, une terre où coulent le lait et le miel. Et Lui, sous la 

forme de la colonne de feu, irait devant eux, et les y conduirait.  
 

Maintenant, ces hommes étaient allés afin de vérifier les promesses, mais il n’y a pas 

d’indication que la colonne de feu soit allée avec eux à ce moment-là. Ils ont fait un voyage 

dans la promesse, pour revenir et présenter un rapport de ce qu’ils avaient vu.  
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Afin d’entrer en possession de cette promesse de Dieu, ils avaient des obstacles assez grands 

à surmonter. Et on nous a promis dans « Le Troisième Exode » que « la colonne de feu nous 

conduira dans le millénium » ce qui est notre terre promise. Mais j’ai une nouvelle à vous 

annoncer, si vous êtes juste un membre d’église, vous regarderez aux difficultés qui 

surviendraient en chemin avant d’y arriver, et si vous pensez que vous allez simplement 

entrer dans l’Enlèvement, comme si vous étiez sortis faire un tour, vous ne comprenez pas le 

Dieu que nous servons. Et vous ne croyez pas en la répétition de l’Alpha dans l’Omega.  
 

Israël à Kadès Barnéa [ 53-0328 ] E-82 Maintenant, à Kadès... Et là, il dit : « Maintenant 

vous, allez-y et explorez. » Dieu les envoya; Moïse ne l’avait jamais fait. Dieu les envoya là-

bas et dit : « Allez là-bas pour reconnaître le terrain, et revenez nous dire si c’est un bon ou 

un mauvais pays, ou si nous pouvons le prendre, ou bien ceci, cela. Vous, passez de l’autre 

côté et allez-vous enquérir de ce qu’il en est. » E-83 Il y en a douze qui y sont allés.   
 

23 Ils arrivèrent jusqu’à la vallée d’Eschcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec 

une grappe de raisin, qu’ils portèrent à deux au moyen d’une perche; ils prirent aussi des 

grenades et des figues. 24 On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eschcol, à cause de la 

grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. 25 Ils furent de retour de l’exploration du pays 

au bout de quarante jours.   
 

C’est le nombre de jours qu’avait duré la première résurrection, et peut-être la deuxième 

résurrection, si l’Alpha se répète dans l’Omega, et puisque nous avons maintenant, trois 

Exodes sous la conduit de la même colonne de feu, le même Dieu conduisant dans chacun des 

trois Exodes, et nous avons la même promesse de Dieu de nous conduire par la colonne de 

feu dans le millénium, alors je pense que nous nous dirigeons vers de vrais épreuves avant 

d’y arriver.  
 

26 A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d’Aaron, et de toute l’assemblée des 

enfants d’Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu’à toute 

l’assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays.   
 

Bon, pour l’instant tout va bien, le peuple voit les preuves qu’ils ont rapportée qu’il y a 

effectivement une terre de promesse comme Dieu a dit qu’il en serait.)  
 

27 Voici ce qu’ils racontèrent à Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu nous as 

envoyés. A la vérité, c’est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits.  
 

Mais alors quelque chose a changé. Les gens voient les preuves de la terre promise, et ils ont 

entendu que c’était juste comme Dieu le leur avait dit, mais alors ils ont dit... (rajouté leur 

propre parole) 
 

28  Mais (Oh quel mot à utiliser quand on parle des promesses de Dieu. Ce mot, « mais » 

signifie: Oui nous avons vu les promesses de Dieu, et oui la terre produira des fruits tels que 

ce que nous avons rapporté, « mais » et ce mot « mais » ou « néanmoins », c’est là où ils 

commencèrent à ajouter et à enlever à ce que Dieu leur avait dit.  
 

Vous voyez, au lieu de se concentrer sur la Parole de la promesse que Dieu leur a donnée, ils 

ont regardé aux obstacles qu’ils devaient surmonter, et pour ce faire, vous devez ôter vos 

yeux de la Parole de la promesse et vous concentrer sur les obstacles.  
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Et dans leur cas, ces obstacles étaient des hommes gigantesques qui vivaient là. Maintenant, 

ces hommes qu’on appelait des géants ne mesuraient simplement pas 7 pieds de hauteurs, 

parce que beaucoup d’Israelite mesuraient près de 6 pieds de hauteur, ou plus comme 

mesurait le Roi Saul, ainsi 7 pieds ne les feraient pas tellement se sentir si insignifiantes 

qu’ils se qualifieraient de sauterelles en comparaison.  
 

Écoutez leur mauvais focus ici: « le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont 

fortifiées, très grandes; nous y avons vu des enfants d’Anak. 29 Les Amalécites habitent la 

contrée du midi; les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne; et les 

Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain.  
 

Remarquez, ils ont dit : « nous y avons vu des enfants d’Anak. »... Vous savez, les hommes 

qui mesurent plus de 12-13 pieds de haut comme le Roi Og?  
 

Mais écoutez, voyez comment Caleb a perçu ces mêmes obstacles. Il a dit 30 Caleb fit taire le 

peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons 

vainqueurs! 31 Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas 

monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. 32 Et ils décrièrent devant les enfants 

d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru, pour 

l’explorer, est un pays qui dévore ses habitants; tous ceux que nous y avons vus sont des 

hommes d’une haute taille; 33 et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des 

géants: nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.  
 

Remarquez, ils ont dit : « nous étions à nos yeux comme des sauterelles, en d’autres termes, 

d’après nous, nous étions comme des sauterelles, et aussi d’après l’opinion de ces géants que 

nous avons rencontré. Ainsi, ils ont écouté les avis des hommes plutôt que la promesse de 

Dieu, et voyez comment cela affecta leur rapport. Ils ont cru le rapport des géants plus que la 

Paroles du seigneur.  
 

Israël à Kadès Barnéa [ 53-0328 ] E-82 Ils coupèrent une grande grappe de raisins. Vous 

savez ce qui s’est passé avec Rahab, la prostituée, et tout ce qui s’ensuivit.  Très bien. Ils 

allèrent là-bas et coupèrent cette grappe de raisins, et ils revinrent. Mais écoutez le rapport 

de ces douze hommes! E-84 Et dix parmi les douze dirent : « C’est un peuple qui inspire la 

crainte. » Regardez là-bas, quel - quel spectacle! Ecoutez ceci, pendant que nous allons 

maintenant au verset 17, ou plutôt au verset 27 pour lire, poursuivons et citons quels sont les 

hommes qui étaient envoyés. Et lorsqu’ils revinrent, le cœur leur manqua, ils dirent : « Oh, ce 

sont des hommes de grande taille! » Ecoutez ceci.  Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse : 

Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. A la vérité, c’est un pays où coulent le 

lait et le miel, et en voici les fruits - les fruits. (Tout à fait comme Dieu l’avait promis.)   
 

Israël à Kadès Barnéa [ 53-0328 ] E-87 Caleb (Alléluia!) Caleb fit taire le peuple, qui 

murmurait contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs! 

J’aime cela! Oh! la la! ... Allons un peu plus loin. Mais les hommes qui y étaient allés avec 

lui dirent : Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils 

décrièrent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. Ils dirent : Le pays que 

nous avons parcouru, pour l’explorer, est un pays qui dévore ses habitants; tous ceux que 

nous y avons vus sont des hommes... une haute taille; Ecoutez cela! Et ils continuèrent en 

disant : « Nous avons l’air de sauterelles à côté d’eux! » Voilà le rapport qui était donné. 
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Mais Caleb et Josué dirent : « Nous pouvons le prendre! Nous en sommes capables! » 

Comment en sont-ils capables? Dieu leur avait promis de le faire. J’aime ce courage.  
 

Maintenant, écoutez ce que frère Branham continue à dire dans « Le Signe »... 228 Vous, 

ministre de l’Évangile, membre d’église, homme de bien, homme de haute moralité, qui que 

vous soyez : Si vous savez que Dieu vous a délivrés de la cigarette... Et vous, femmes, si vous 

savez qu’Il vous a délivrées du port des shorts, et–et des cheveux courts, et tout... Si vous 

savez que c’est Lui qui l’a fait, mais qu’ensuite vous faites demi-tour et L’outragez, que 

vous tenez pour profane le Sang de l’alliance, qui vous a sanctifiés et vous a amenés jusque 

là...! 229 C’était pareil dans le cas des espions. Si, après s’être rendus à la frontière du 

pays, ils regardaient de l’autre côté, et disaient : “Oui, je sais que le pays est là, mais il y a 

trop d’obstacles. Nous sommes comme des sauterelles”, alors ils périraient dans le désert. 

Des croyants frontaliers! 
 

Remarquez, frère Branham venait à peine de présenter l'histoire des espions qui sont monté 

jusqu’à la frontière et ont jeté l’éponge, et il ramène encore cette même scène a cet Exode ci 

et dit,  
 

230 Ne vous contentez pas de venir jusqu’ici, de dire : “Je crois le Message!” Mais 

obéissez au Message! Entrez en Christ! Vous dites : “Je crois chaque Parole qui est 

prononcée, Frère Branham.” C’est très bien, mais cela–cela montre simplement que vous 

savez lire. 231 Prenez le Message, prenez-Le dans votre cœur : Vous devez avoir le Signe, 

afin que la Vie même qui était en Christ soit en vous. “Quand Je verrai Cela, Je passerai 

par-dessus vous.” 
 

Remarquez comment frère Branham relie les espions au fait qu’ils avaient été témoins de la 

puissante main de Dieu qui les a fait sortir de l’Egypte, et tous les miracles qui s’y sont 

produits, et il relie cela avec les gens qui avaient été personnellement délivrés de beaucoup de 

situations par la même main de Dieu, que ce soit d’une dépendance ou d’une affliction. Et il 

dit : vous ne pouvez pas vous arrêter là, vous devez faire tout le chemin jusqu’à entrer dans la 

promesse, qui est Christ.  
 

Oh, la, la ! Comme il est regrettable de voir des gens suivre la colonne de feu en cette heure, 

et puis fuir avant de faire tout le chemin jusqu’à entrer en  Christ.  
 

Combien de croyants frontaliers ont quitté leur Egypte dénominationnel pour seulement 

manquer d’entrer en Christ en cette heure. Ils sont sortis de leur Egypte, leurs églises 

dénominationnelles et ont été témoins de la manifestation surnaturelle de Dieu en cette heure 

par Son prophète, mais quand on leur a demandé de présenter un rapport, ils devaient le faire 

sans que le prophète n’aille avec eux, et quand ils ont vus les obstacles, ils ont dit, seul le 

prophète peut le faire, Dieu n’est pas avec nous, Il n’est qu’avec Son prophète, et nous ne 

pouvons pas le faire. Jean 14:12 ne marche plus et nous avons des difficultés même avec 

Marc 16.   
 

Et puis frère Branham continue en disant : 232 Tandis que nous voyons, sur la terre 

aujourd’hui, les grands signes du temps de la fin, nous savons que c’est juste. Écoutez, il y a 

très longtemps que j’attends ceci, ce Message-ci, à vous apporter. Voyez-vous? Vous avez 

vu les signes du temps de la fin. Et je vous l’ai prêché, et je vous l’ai démontré par tout ce 
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que Christ a dit. N’est-ce pas vrai? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Vous en 

conviendrez? [“Amen.”] Nous sommes au temps de la fin. Je ne vois pas ce qui peut encore 

rester. 233 Vous dites : “Mais, qu’en est-il de la marque de la bête?” Ceux qui rejettent le 

Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête! Le châtiment viendra plus tard. 
 

Maintenant, saisissez-bien cette prochaine pensée ici parce qu’il parle du son de la trompette 

du jubilé, et la trompette du jubilé venait de retentir il y a quelques semaines, pour l’année du 

jubilé. Ainsi, nous y sommes.  
 

234 En Israël, quand sonnait la trompette, lors de l’année du Jubilé, chaque homme... 

Avez-vous remarqué Christ... lorsqu’Il a lu cela? Il n’en a lu que la moitié, parce que 

seulement une moitié se rapportait à cette époque-là. Voyez-vous? “Il M’a envoyé pour 

guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance,” et ainsi de suite, voyez-

vous, mais Il... “et pour publier une année de grâce du Seigneur.” Mais le reste, Il ne–Il ne 

l’a pas lu; Il a posé le Rouleau. Car cela concerne ce jour-ci. Voyez-vous? Il n’en a lu 

qu’une partie, la partie qui concernait Son jour. 235 Maintenant, voici ce qu’Il va faire 

aujourd’hui. Voici de quoi Il parle à l’église aujourd’hui, par Son Esprit oint. C’est 

maintenant l’heure! C’est maintenant le moment! Recevez-Le, vous tous! Recevez-Le!  
 

Maintenant, frère Branham fait allusions à Luc 4:14 Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, 

retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d’alentour. 15 Il enseignait 

dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été 

élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire 

la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où 

il était écrit: 18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés, 19 Pour publier une année de grâce du Seigneur. 20 Ensuite, 

il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 

synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire: Aujourd’hui 

cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, est accomplie.  
 

Remarquez que Jésus a roulé le livre avant de lire le reste de ce qu’Esaïe a dit parce que le 

reste de ce qu’il a dit n’était pas pour cette heure comme dit frère Branham.  
 

Ésaïe 61:1 L’esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l’Éternel m’a oint pour porter 

de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; 2 Pour publier une 

année de grâce de l’Éternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les 

affligés; 
 

Remarquez que la dernière partie dit : « Et un jour de vengeance de notre Dieu; Pour 

consoler tous les affligés; » Ainsi Jésus a dû rouler le livre avant de lire cela, parce que ce 

jour de vengeance n’était pas pour cette heure-là, mais pour cette heure-ci.  
 

236 Alors quoi? Nous voyons le grand temps de la fin qui est là, les lumières rouges qui 

clignotent partout! Sur la nature; nous voyons la nature qui fait clignoter la lumière : “Le 

temps est proche.” Nous voyons cela sur l’église, la lumière clignote. Elle est condamnée.    
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Que veut-il dire par ‘nous le voyons sur l’église parce que nous le voyons dans la nature’. Et 

il dit que c’est une lumière rouge qui clignote. Bon, nous savons que la lune représente 

l’église et elle est censée émettre la lumière en l’absence du soleil. Et l’église est censée 

émettre la lumière en l’absence du Fils de Dieu. Et nous avons vu le signe du jugement de 

Dieu dans les cieux, comme la lumière se reflétant de la lune (ce qui représente l’église) et 

pendant les quatre consécutifs jours très saints, nous avons vu cette lumière s’éteindre, puis 

s’allumer et s’éteindre et s’allumer et s’éteindre et s’allumer, et à chaque fois, elle était rouge, 

la lumière rouge qui clignote annonçant Sa proche Venue.  
 

 “Le temps est proche.” Elle est dans le monde. Nous voyons cela dans–dans les cieux, sur 

la mer, chez les nations, partout; dans le soleil, la lune, les étoiles. Des signes! 237 Nous 

voyons les signes du temps de la fin : le Saint-Esprit revenu sur les gens. Ce qui est arrivé 

du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine là-bas – Dieu 

manifesté dans la chair... Dieu, en ce jour, se ferait homme, dans Son Épouse, et 

montrerait le même signe. Jésus a dit qu’il en serait de même dans les derniers jours. Nous 

le voyons. Nous voyons la même Colonne de Feu. La science elle-même En a pris des 

photographies, et ainsi de suite. Nous voyons les signes du temps de la fin proches. Nous 

savons que nous y sommes. 238 Et, donc, en voyant ceci, si vous me croyez! [Frère Branham 

frappe sur la chaire.–N.D.É.] Si vous ne me croyez pas, croyez les signes, croyez la Parole, 

car ils témoignent de ce que je vous dis.  
 

Oh, frère, ces moqueurs du temps de la fin, nommant même leur site web « believe the sign » 

[« croire le signe », en français. Note du Trad.] Quelle accusation, quelle condamnation de 

leur propre incrédulité. Même Jésus a dit la même chose. Il a dit « si vous ne pouvez pas me 

croire, croyez au moins le signe ». Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous avez le droit 

de ne pas me croire, mais si vous ne me croyez pas, croyez-moi au moins pour les œuvres.  
 

Jean 10:37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, 

quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et 

reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.   
 

Mais le feront-ils? Je ne pense pas, parce que Jésus lui-même a dit qu’ils ne feront pas.  
 

Jean 8:43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez 

écouter ma parole. (Et entendre, [« hear /entendre» dans la version du King James. Note du 

Trad.], signifie comprendre) 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 

désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 

vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son 

propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, 

vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi 

ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n’écoutez 

pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.   
 

Maintenant, de retour au sermon Le Signe au paragraphe 238 … Si je ne vous disais pas la 

Vérité, ils n’en témoigneraient pas. Dieu ne témoignera jamais d’un mensonge. Dieu 

témoigne de la Vérité. Et ces Paroles rendent témoignage que je vous dis la Vérité. Elles 

rendent témoignage de ce Message que je prêche. Pas seulement l’Ange qui se trouvait à la 

rivière, ce jour-là, et qui a dit : “Ton Message préparera et précédera la seconde Venue de 
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Christ”, mais les œuvres elles-mêmes! Si vous ne pouvez pas croire que cet Ange a dit la 

Vérité, croyez les œuvres, car la Bible a déclaré que ces choses arriveraient à la fin des 

temps. Ce sont elles qui rendent témoignage. Ce sont elles qui parlent plus fort que mes 

paroles ou celles de n’importe qui. C’est Sa Parole. Elles rendent témoignage du temps.  

239 Et nous voyons les grands et horribles signes de la fin sur les gens, et les signes du 

temps sur la terre, de l’angoisse chez les nations. 240 Nous voyons Israël, de retour dans sa 

patrie. Son drapeau flotte, l’étoile à six branches, l’étoile de David; le plus vieil étendard du 

monde, le plus vieux drapeau du monde. Il est une nation. Il a son gouvernement. Il est un 

peuple libre. Il est membre de la Société des Nations. Il–il est tout cela. Il est membre de 

l’O.N.U. Et il possède sa propre monnaie, tout. Jésus a dit : “Cette génération ne passera 

point, que tout cela n’arrive.” Et, souvenez-vous, la nuit même où Israël est devenu une 

nation, c’est la nuit où l’Ange du Seigneur m’est apparu là-bas. C’est exact.  
 

Et actuellement, cette nation [les Etats-Unis] par ses dirigeants, s’est détournée d’Israël, et la 

nation qui bénit Israël est bénie, mais les nations qui maudissent Israël seront maudites et 

ainsi la malédiction est en marche, mes frères et sœurs. 
  

Et la Bible nous avertit également dans Abdias 1:15 « Car le jour de l’Éternel est proche, 

pour toutes les nations; Il te sera fait comme tu as fait, Tes œuvres retomberont sur ta tête. »  
 

Joël 3:1 Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les captifs de Juda et de 

Jérusalem, 2 Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la vallée de 

Josaphat; Là, j’entrerai en jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, d’Israël, mon 

héritage, Qu’elles ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon pays qu’elles se sont 

partagé.  
 

Et la première partie de la dispersion s’est déjà accomplie et Dieu a ramené Son peuple en 

Israël, et elle est une nation, mais maintenant, tous, les Nations-Unies, les Etats-Unis et 

l’Union Européenne menacent de partager la terre du Dieu d’Israël. Ainsi, Dieu leurs fera ce 

qu’ils projettent de lui faire à elle. Et il a déjà commencé à faire entrer des hordes 

d’immigrés qui entrent illégalement et ils sont partout en train de partager les nations.  
 

Voilà où nous en sommes.  

241 Tout a été démontré comme étant l’exacte Vérité. Je ne vous ai pas menti. Je vous ai dit 

la Vérité. Dieu a attesté que je vous ai dit la Vérité. Maintenant, rappelez-vous, je suis votre 

frère, je suis un homme, voyez-vous. Je ne suis qu’un homme, comme vous tous, mais il faut 

bien que quelqu’un apporte cela, il faut bien que quelqu’un le dise. Ce n’était pas mon 

choix, mais c’était Son choix à Lui. Je vous ai dit la Vérité, et, sans hésiter, Il a rendu 

témoignage que c’est la Vérité. [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.]  

242 Tandis que nous voyons ces choses se passer sur la terre, aujourd’hui... Oh! Amis, 

c’est la dernière heure! Revêtez-vous de ce Signe au plus vite... ou, vous, entrez dans le 

Signe, entrez dans le Signe! Tandis que nous voyons le grand signe de la fin, qui nous montre 

que le temps est proche, qui nous met en garde : “Le temps est proche!”   

243 Oh! Prenez ces choses au sérieux! Nous devrions nous aimer les uns les autres! 

Oh! la la! Nous devrions être tellement amoureux! Ne dites jamais de mal les uns des 

autres. Si quelqu’un fait une erreur, priez pour lui tout de suite. Cela nous concerne tous, 
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en Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Oh, ayez une vie sainte! Vivez, vivez comme des filles 

de Dieu, vivez comme des fils de Dieu. Vivez dans la douceur, la bonté, l’humilité. 

244 Ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit, dans votre pensée; chassez-le simplement! 

S’il frappe à la porte, renvoyez-le. Dites simplement... Montrez simplement votre Signe, 

continuez simplement à avancer – “Je suis sous le Sang!” 

245 Rappelez-vous, ce soir-là, beaucoup se sont présentés chez ces femmes [Frère Branham 

frappe sur la chaire.–N.D.É.], en disant : “Hé! Gertie! Lillie! les filles! sortez un peu, nous 

allons à une fête ce soir!  

246 – Non, non! Je suis sous le sang! Je suis sous le signe, et je dois rester ici. Je garde mon 

amour pour mon Créateur. La mort plane sur le pays ce soir!” 

247 Et la mort plane sur le pays aujourd’hui! Le jugement se tient là, il est suspendu sur 

nous. La bombe atomique, la bombe à hydrogène, toutes sortes de désastres guettent les 

nations. 

248 Et Dieu est en train de remuer Son Église, et Il a montré tout... Il y a maintenant un bon 

bout de temps que nous gardons l’Agneau – nous avons observé, vu ce qu’Il fait, considéré 

Sa nature, et tout – mais, à présent, le Signe doit être appliqué. Il doit être appliqué. C’est la 

seule chose à faire. “Si un homme ne naît de l’Esprit, et d’eau, il n’y entrera point.” 
  

Dans le livre  d’Ézéchiel 13:10-14 on nous dit, « ‘Ces choses arriveront parce qu’ils égarent 

mon peuple, En disant: Paix! Quand il n’y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, 

(les murs de la séparation entre Israël et le nouvel état palestinien) Et eux, ils la couvrent de 

plâtre. Le mur fragile de la séparation qui est censée négocier la paix, c’est le nouvel état de 

la frontière Israélo-Palestinienne, sur lequel l’OLP et les autres groupes terroristes extrémistes 

jettent leurs missiles quotidiennement, à quoi sert une barrière, un mur ou un accord de façade 

qui soi-disant apporte la paix. 11 Dis à ceux qui la couvrent de plâtre (d’imbécilités) qu’elle 

s’écroulera; Qu’est-ce qui va tomber? L’accord entre Israël et les Arabes palestiniens, parce 

que nous avons déjà lu dans Joël 3 où Dieu a dit : « Car voici, en ces jours, en ce temps-là, 

Quand je ramènerai les captifs et restaurerai la fortune de Juda et de Jérusalem, »   
 

Ainsi Dieu lui-même a promis de commencer la destruction par des ouragans sur ceux qui 

poursuivraient la division de l’Israël et le faux espoir de paix qui viendrait par un accord de 

façade. Remarquez encore, le verset 11 nous dit : 11 Dis à ceux qui la couvrent de plâtre 

(d’imbécilités) qu’elle s’écroulera; Une pluie violente surviendra; Et vous, pierres de grêle, 

vous tomberez, Et la tempête (l’ouragan, la tornade) éclatera. 12 Et voici, la muraille 

s’écroule! Ne vous dira-t-on pas: Où est le plâtre dont vous l’avez couverte? 13 C’est 

pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête 

(l’ouragan, la tornade); Il surviendra, dans ma colère, une pluie violente; Et des pierres de 

grêle tomberont avec fureur pour détruire.  (Les inondations sont les conséquences  

d’ouragan et de tornade)  

14 J’abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre (d’imbécilités), Je lui ferai toucher 

la terre, et ses fondements seront mis à nu; Elle s’écroulera, et vous périrez au milieu de ses 

ruines. Et vous saurez que je suis l’Éternel. 15 J’assouvirai ainsi ma fureur contre la 

muraille, Et contre ceux qui l’ont couverte de plâtre; Et je vous dirai: Plus de muraille! Et 

c’en est fait de ceux qui la replâtraient, 16 Des prophètes d’Israël qui prophétisent sur 
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Jérusalem, Et qui ont sur elle des visions de paix, Quand il n’y a point de paix! Dit le 

Seigneur, l’Éternel. »’  
 

Abdias 1:15 « Car le jour de l’Éternel est proche, pour toutes les nations; Il te sera fait 

comme tu as fait, Tes œuvres retomberont sur ta tête. »   
 

Les conséquences de traiter avec Yasser Arafat 
 

Le 1ier septembre 1993  Le Président Clinton annonce qu’il réunira Arafat et Rabin le 13 

septembre à Washington, DC., afin de débuter les accords de paix d’Oslo. Après presque une 

semaine d’errance dans l’Océan Atlantique, l’ouragan Emily frappe la Caroline du Nord ce 

jour-là.  (Ezéchiel 14 :15) 
 

Le 2 mars 1997, Arafat rencontre le Président Clinton à Washington, DC. Le même jour des 

orages de tornade impressionnants occasionnent d’énormes dégâts dans l’Arkansas et des 

inondations au Kentucky et en Ohio. L’Arkansas et le Kentucky sont déclarés régions 

sinistrées.   
 

Le 21 janvier 1998, le Président Clinton attend de rencontrer Arafat à la Maison Blanche. A 

ce moment précis, le scandale sexuel du président éclate.   
 

Le 27 septembre 1998, Arafat rencontre le Président à Washington. L’ouragan ‘Georges’ 

frappe l’Alabama et temporise. L’ouragan temporise jusqu’à ce qu’Arafat parte et alors il se 

dissipe. Des régions de l’Alabama sont déclarées zones sinistrées.   
 

Le 17 octobre 1998, Arafat vient à la rencontre de Wye Plantation. Des pluies incroyables 

tombent sur le Texas qui occasionne des inondations record. FEMA déclare des régions du 

Texas zones sinistrées. (Pendant le gouvernement Bush) 
 

Le 23 novembre 1998, Arafat vient en Amérique. Il rencontre le Président Clinton qui 

collecte des fonds pour l’état palestinien. Ce jour-là, la Bourse a chuté de 216 points.   
 

Le 12 décembre 1998, Ce jour-là, la chambre Américaine des représentants vote pour 

entamer une procédure d’impeachment contre le Président Clinton. À la période même de la 

mise en accusation, le président rencontre Arafat à Gaza pour le processus de paix.   
 

Le 23 mars 1999, Arafat rencontre Clinton à Washington, DC. La Bourse s’écroule de 219 ce 

jour-là. Le jour suivant Clinton donne l’ordre d’attaquer la Serbie. 
  

Le 3 septembre 1999, Le secrétaire d’Etat, Albright, rencontre Arafat en Israël. L’ouragan 

‘Dennis’ débarque ce jour-là après avoir pendant des semaines changé de trajectoire dans 

l’Océan Atlantique.   
 

Le 22 septembre 1999: Arafat rencontre Clinton à Washington, DC. Les jours avant et après 

la réunion, la Bourse chute de plus de 200 points chaque jour. C’était la première fois dans 

l’histoire que le marché ait perdu plus de 200 points pendant deux jours en une semaine. Le 

marché a perdu 524 points cette semaine-là.   
 

Le 16 juin 2000: Arafat rencontre le président Clinton. La Bourse chute de 265 points le 

même jour.  
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Le 12 juillet 200: Lors des réunions de Camp David avec Arafat, des puissantes sécheresses 

frappent tout le pays. Les feux de forêt éclatent dans l’ouest, des feux qu’on ne peut maitriser. 

Avant la fin d’août, le feu a brûlé 7 millions d’acres.   
 

Le 9 novembre 2000: Arafat rencontre le Président Clinton à la Maison Blanche afin 

d’essayer de sauver le processus de paix. C’était juste deux jours après l’élection 

présidentielle. La nation venait d’entrer dans une crise électorale, la pire en 100 ans.   
 

Le 11 novembre 2001 : Arafat parle à l’Assemblée générale de l’ONU et condamne Israël. Il 

rencontrera plus tard le secrétaire d’Etat, Colin Powell. Ce jour-là, Saddam menace les USA 

par des armes nucléaires. Dans une réunion, à moins de 24 heures de la rencontrer avec 

Powell, un avion s’écrase à NYC tuant 265 personnes. L’accident était à 15 milles d’où 

Arafat a parlé.  
 

Le 1ier mai 2002: Sous pression des USA, l’Israël libère le siège des quartiers généraux 

d’Arafat. Un orage massif de tornade de Force-5 se forme à l’est des États-Unis pas loin de la 

Maison Blanche.  
 

Le 23 août 2005: Israël retire tout le monde de la bande de Gaza et de la Cisjordanie en 

accord avec le plan EU en faveur de l’Etat Palestinien. Le même jour, selon Wikipedia, 

l’ouragan Katrina commence à se former au-dessus des eaux au large des Bahamas.  
 

TITRES: 15-23 août 2005 désengagements de Gaza et de la Cisjordanie. Dans un effort 

visant à soulager les menaces d’ordre sécuritaire contre les Israéliens vivant à Gaza et à 

essayer de remettre sur les rails les discussions de paix Israélo-Palestiniennes, Israël fait sortir 

unilatéralement tous  ses citoyens de la bande de Gaza et du nord de la Cisjordanie. 
 

Le 12 septembre 2005, le dernier soldat de Forces de Défense d’Israël quitte la bande de 

Gaza. Par conséquent, selon Wikipédia, le jour même qu’Israël a unilatéralement retiré 

tous ses citoyens de la bande de Gaza et du nord de la Cisjordanie afin de commencer le 

partage d’Israël, l’ouragan Katrina a commencé, comme nous le verrons ci-dessous. C’était la 

catastrophe naturelle la plus coûteuse, et aussi l’un des cinq ouragans les plus meurtriers de 

l’histoire des Etats-Unis. Parmi les ouragans atlantiques enregistrés, il était le sixième plus 

fort de tous. Au moins 1.836 personnes sont mortes dans l’ouragan lui-même et les 

inondations qui s’ensuivirent, faisant de cet ouragan, l’ouragan le plus meurtrier des ETATS-

UNIS depuis l’ouragan d’Okeechobee de 1928; le total des dégâts matériels a été estimé à 

$81 milliards (2005 USD), ce qui représente presque le triple des dégâts occasionnés par 

l’Hurricane Andrew en 1992. L’ouragan Katrina s’est formé au-dessus des Bahamas le 23 

août 2005 et il a traversé la Floride méridionale comme un ouragan modéré de catégorie 1, y 

entraînant des décès et des inondations avant de reprendre des forces rapidement dans le 

Golfe du Mexique. L’orage s’est affaibli avant de faire son deuxième débarquement comme 

un orage de catégorie 3, le matin du lundi 28 août, au sud-est de la Louisiane. Il a causé de 

graves destructions le long de la côte du Golfe de la Floride centrale jusqu’au Texas, une 

grande partie est dû à la poussée subite d’orage. La quantité de décès la plus significative 

s’est produite à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, qui était submergé alors que le système de 

digue a cédé de façon catastrophique, dans beaucoup de cas, bien des heures après que l’orage 

s’est déplacé vers les terres. Et enfin,  80% de la ville et des grandes régions des paroisses 

voisines ont été submergées, et les inondations se sont attardées pendant des semaines. 
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Cependant, les pires dégâts matériels se sont produits dans les secteurs côtiers, tels que toutes 

les villes des berges du Mississippi, qui ont été submergés à plus de 90% des heures durant, 

alors que des bateaux et des péniche-casinos percuter des bâtiments, pousser des voitures et 

des maisons vers les terres, avec l’eau s’éloignant de 6 –12 milles (10 –19 kilomètres) de la 

plage.  
 

Abdias 1:15 « Car le jour de l’Éternel est proche, pour toutes les nations; Il te sera fait 

comme tu as fait, Tes œuvres retomberont sur ta tête. »  
  

Joël 3:2 Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la vallée de 

Josaphat; Là, j’entrerai en jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, d'Israël, mon 

héritage, Qu’elles ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon pays qu’elles se sont 

partagé.  
 

Joël 3:9 Publiez ces choses parmi les nations! Préparez la guerre! Réveillez les héros! Qu’ils 

s’approchent, qu’ils montent, Tous les hommes de guerre!  
 

Zacharie 12:2 « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement Pour tous les 

peuples d’alentour, Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem.  
 

Zacharie 12:3 En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples; 

Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris; Et toutes les nations de la terre s’assembleront 

contre elle.  
 

Zacharie 12:9 En ce jour-là, Je m’efforcerai de détruire toutes les nations Qui viendront 

contre Jérusalem. 
 

Le compte à rebours pour la destruction de l’Amérique a commencé. Elle s’est maintenant 

alignée avec les Nations-Unies et a tournée le dos à Israël, poussant pour le partage d’Israël et 

pour en donner une grande partie aux Palestiniens. Les nations se disloquent, Israël se 

réveille; Les signes que la Bible avait prédit; (les femmes se coupant les cheveux, portant des 

shorts. La lumière rouge est allumée. Vous voyez?) Les jours des nations sont comptés, 

encombrés d’horreurs. Revenez, O dispersés, chez les vôtres. Le jour de la rédemption est 

proche. Les cœurs des hommes défaillent de peur; Soyez rempli de l’Esprit; Ayez vos lampes 

pleines et claires; Regardez en haut, votre rédemption est proche.   
 

Prions...  
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