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283 Êtes-vous fatigués? [L’assemblée dit : “Non!”–N.D.É.] Je... Il est midi... Encore une 

minute. Je pourrais terminer maintenant, et reprendre ce soir. [“Non.”] Mais, si vous–si vous 

voulez bien attendre encore juste un petit peu, j’essaierai de me dépêcher. [“Amen.”] 

J’aimerais dire certaines choses là-dessus maintenant. Parce que je pense qu’il est préférable 

de vous le donner tout de suite, tandis que vous êtes sous cette onction-là. 284 Seulement 

quand le Signe est déployé! Et puis, toute la famille doit se trouver sous ce Signe, ce Sang. 

Papa, maman, je sais ce que vous ressentez. J’ai moi-même des enfants. Je tiens à les voir 

sauvés. Je parle pour moi, aujourd’hui. Voyez-vous? J’ai des frères. J’ai une sœur. J’ai des 

bien-aimés. Je–je veux les voir sauvés aussi. Mais, rappelez-vous que, si le Signe n’est pas 

déployé, ils périront; il n’y aura pas de Résurrection pour eux. C’est exact. Ils sont perdus. 

Ce n’est que lorsque le Signe est déployé! 
 

Pouvez-vous imaginer à quoi ça ressemblerait d’être dans un endroit où il n’y aura que des 

gens remplis du Saint-Esprit? Là, il n’y aura pas de politique. Là, on n’aura plus à traiter avec 

l’esprit de l’organisation. Là, il n’y aura plus l’esprit « égoïste » ou « égocentrique ». 
 

Car « la Vie Eternelle, c’est de vivre pour les autres » alors les seules personnes-là seront les 

personnes centrées sur Christ, désintéressées. Les personnes autour de vous ne penseront 

jamais d’abord à elles-mêmes, mais ils penseront à ce qu’ils peuvent faire pour vous. Toutes 

ces années vous avez vécu pour les autres et parfois, vous n’avez même pas entendu dire un 

« merci », mais là-bas, oh la la, les autres vivront pour vous et vous vivrez pour les autres.  

 

Quand avec le sauveur nous irons dans la gloire, ne serait-ce pas merveilleuse (là-bas)?  

Fini les ennuis et les soucis d’ici-bas, ne serait-ce pas merveilleuse (là-bas)?   

Chœur: 

Ne serait-ce pas merveilleuse, là-bas plus de fardeau à porter ? 

Chantant avec joie, les cloches du cœur retentissant. Oh! Ne serait-ce pas merveilleux (là-

bas)? 

Marcher et parler avec Christ, le Céleste, ne serait-ce pas merveilleux (là-bas)?  

Louer, adorer l’incomparable Eternel ne sera-t-il pas merveilleux (là-bas)? 

Chœur: 

Ne serait-ce pas merveilleuse, là-bas plus de fardeau à porter ? 

Chantant avec joie, les cloches du cœur retentissant, Oh! Ne serait-ce pas merveilleux (là-

bas)? 

Là où la tempête ne nous emportera plus, ne serait-ce pas merveilleux (là-bas)?   

Sûrement pour toujours le Seigneur nous gardera, ne serait-ce pas merveilleux (là-bas)? 

Chœur: 

Ne serait-ce pas merveilleuse là, plus de fardeau à porter ? 
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Chantant avec joie, les cloches du cœur retentissant, Oh! Ne serait-ce pas merveilleux (là-

bas)?  

285 Prenez, par exemple, dans Josué... (J’aimerais avoir le temps de lire cela. Notez-le : Josué, 

chapitre 2.) Le cas de la prostituée Rahab, la croyante non juive. 286 Oh, comme j’aimerais 

qu’il ne soit que neuf heures! J’aimerais–j’aimerais prendre ce cas, et vous montrer ce qui en 

était, voyez-vous. [L’assemblée dit : “Prenez le temps qu’il faut.”–N.D.É.] 287 Cette prostituée, 

une païenne, regardez bien : Toute sa famille... Elle était une croyante. Toute sa famille devait 

se réunir sous ce fil cramoisi, ce signe. Ils devaient se placer dessous, sinon ils périraient. Ils 

avaient entendu parler de la colère de Dieu. Ils avaient entendu parler des signes et des 

miracles que Dieu avait manifestés au milieu de Son peuple. Et ils devaient recevoir cela; elle 

devait recevoir cela. L’ange destructeur de Dieu allait venir. Ils le savaient. Et Josué était cet 

ange. Ils étaient sur les rangs. 288 Et toutes les nations de ce monde sont sur les rangs pour 

recevoir le Jugement de Dieu! 289 Cette petite prostituée en avait entendu parler. La foi vient 

de ce qu’on entend! Elle a dit : “Tout le pays tremble devant vous.” C’est juste. 
 

Lisons-le pour nous-mêmes. Josué 2:1 Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux 

espions, en leur disant: Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils 

arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. 2 On dit 

au roi de Jéricho: Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, 

pour explorer le pays. 3 Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes qui 

sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison; car c'est pour explorer tout le pays qu'ils 

sont venus. 4 La femme prit les deux hommes, et les cacha; et elle dit: Il est vrai que ces 

hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient; 5 et, comme la porte a dû 

se fermer de nuit, ces hommes sont sortis; j'ignore où ils sont allés: hâtez-vous de les 

poursuivre et vous les atteindrez. 6 Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous 

des tiges de lin, qu'elle avait arrangées sur le toit. 7 Ces gens les poursuivirent par le chemin 

qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. 8 Avant que les 

espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit 9 et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous 

a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays 

tremblent devant vous. 10 Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a 

mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des 

Amoréens au delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. 11 Nous 

l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect; car 

c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. 12 Et 

maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la 

même bonté que j'ai eue pour vous. 13 Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon 

père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous 

sauverez de la mort. 14 Ces hommes lui répondirent: Nous sommes prêts à mourir pour vous, 

si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne; et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous 

agirons envers toi avec bonté et fidélité. 15 Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, 

car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. 16 Elle leur dit: Allez du côté de 

la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent; cachez-vous là 

pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour; après cela, vous suivrez votre chemin. 17 
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Ces hommes lui dirent: Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as 

fait faire. 18 A notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par 

laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes 

frères, et toute la famille de ton père. 19 Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour 

aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents; mais si on met la 

main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur 

notre tête. 20 Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu 

nous as fait faire. 21 Elle répondit: Qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, 

et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. 22 Ils partirent, et 

arrivèrent à la montagne, où ils restèrent trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient 

fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les 

trouvèrent pas. 23 Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne, et 

passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui 

leur était arrivé. 24 Ils dirent à Josué: Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos 

mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. 
 

Maintenant, de retour au Signe, et nous reprendrons au paragraphe 290 Maintenant, les espions 

qui avaient été envoyés pour préparer le terrain, et ainsi de suite... elle a honoré ces hommes. 

Et elle–elle voulait être sauvée. Elle a dit : “Je sais que votre Dieu est Dieu, et j’ai entendu 

parler des grandes choses qu’Il a faites. Je sais ce qu’Il a fait à Og, et je sais ce qu’Il a fait à 

différentes nations. Et je vois que ceux qui L’acceptent sont sauvés, et que ceux qui ne 

L’acceptent pas sont détruits. Et je veux vivre!” Oh! la la! Voilà! “Je veux vivre!”  

291 Remarquez, Jo-... Jéricho avait entendu parler de ce que Dieu faisait; mais ils ne 

voulaient pas écouter l’avertissement.  

292 Et il n’y a pas une seule dénomination au pays, tout autour, qui n’ait entendu parler de 

ce que Dieu est en train de faire. Ils ne veulent pas écouter l’avertissement.  

293 Sa grande puissance et Ses grands signes avaient été montrés. Qu’avait-Il fait? Il leur 

avait fait traverser la mer Morte à pied sec; Il avait causé... créé différentes choses, fait 

apparaître dans les airs des grenouilles, des poux, des mouches; Il les avait créés par Sa 

Parole, par l’entremise de Son prophète. Ce n’était un secret pour personne. Ils connaissaient 

ces choses! 

294 Et Rahab a dit : “J’ai entendu parler de cela! Je ne veux pas périr avec ces incrédules! 

Non!” Elle savait que le jugement allait suivre, il était inévitable, il venait droit sur eux. Elle le 

savait. Ils lui ont donc donné le moyen d’échapper. 
 

Josué 6:1 Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, et 

personne n'entrait. 2 L'Éternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses 

vaillants soldats. 3 Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le 

tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. 4 Sept sacrificateurs porteront devant l'arche 

sept trompettes retentissantes; le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville; et les 

sacrificateurs sonneront des trompettes. 5 Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand 

vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille 

de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. 6 Josué, fils de Nun, appela les 

sacrificateurs, et leur dit: Portez l'arche de l'alliance, et que sept sacrificateurs portent sept 
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trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. 7 Et il dit au peuple: Marchez, faites le 

tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. 8 Lorsque Josué 

eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les sept trompettes 

retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de 

l'Éternel allait derrière eux. 9 Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui 

sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche; pendant la marche, on sonnait des 

trompettes. 10 Josué avait donné cet ordre au peuple: Vous ne crierez point, vous ne ferez point 

entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: 

Poussez des cris! Alors vous pousserez des cris. 11 L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle 

fit une fois le tour; puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. 12 Josué se leva de bon 

matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. 13 Les sept sacrificateurs qui portaient 

les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent 

des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de 

l'Éternel; pendant la marche, on sonnait des trompettes. 14 Ils firent une fois le tour de la ville, 

le second jour; puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant six jours. 15 Le 

septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept 

fois le tour de la ville; ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. 16 A la septième 

fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: Poussez des cris, 

car l'Éternel vous a livré la ville! 17 La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce 

qui s'y trouve; mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle 

dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. 18 Gardez-vous 

seulement de ce qui sera dévoué par interdit; car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué 

par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. 19 Tout 

l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer, seront consacrés à l'Éternel, et entreront 

dans le trésor de l'Éternel. 20 Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des 

trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la 

muraille s'écroula; le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, 

21 et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et 

femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. 22 Josué dit aux deux 

hommes qui avaient exploré le pays: Entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites-en 

sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. 23 Les jeunes 

gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui 

lui appartenaient; ils firent sortir tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp 

d'Israël. 24 Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait; seulement ils mirent dans le trésor de 

la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. 25 Josué laissa la vie à 

Rahab la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient; elle a habité 

au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait 

envoyés pour explorer Jéricho. 26 Ce fut alors que Josué jura, en disant: Maudit soit devant 

l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho! Il en jettera les fondements 

au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. 27 L'Éternel 

fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. 
 

Maintenant, de retour au Signe et nous lirons au paragraphe 295 Ils s’étaient probablement 
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imaginé que leur grande dénomination de Jéricho pourrait résister à la colère de Dieu, voyez-

vous, leur propre grande dénomination.  

296 C’est ce que beaucoup d’entre eux pensent aujourd’hui. “Oh, certainement que Dieu ne 

fera pas cela!” C’est ce que Satan a dit à Ève : “Oh, certainement que Dieu ne...” Il le fera, 

parce qu’Il a dit qu’Il le ferait, voyez-vous, et c’est Sa Parole! Oui monsieur. 

297 “Si un homme ne naît...” “Et voici les signes qui accompagneront ceux qui sont nés...” 

Voyez-vous? “À ceci tous connaîtront que vous êtes Mes disciples...” et ainsi de suite, voyez-

vous. Très bien. C’est ce qu’ils ont voulu faire. Oh!  

298 Qu’est-il arrivé? On les a fait taire! “Pas question d’avoir un réveil ici! Notre 

dénomination ne donnera pas son appui à ce genre de choses! Nous ne permettrons pas ce 

genre de bêtises au milieu de nous! Je vous interdis à tous d’aller à cette réunion!” Voilà 

Jéricho, bien engagée sur le chemin de la damnation!  

299 Mais quelques frères, avec des bandes magnétiques, ont dû réussir à s’infiltrer quelque 

part – pour les semences prédestinées. Ils ont fait un saut jusque chez elle et ont joué quelques 

bandes. Elle a fait de sa–de sa propre maison une église destinée à recevoir les messages.  

300 Il y en a encore aujourd’hui, vous savez. Le message est parvenu aux semences 

prédestinées de toute façon. Nous ne savons pas comment il y est parvenu, mais il y est parvenu 

– afin que les justes ne périssent point avec les injustes! Et Dieu veille à cela aujourd’hui. Oui. 

D’une manière ou d’une autre, le Message s’infiltre. Nous ne savons pas comment. Bien qu’ils 

refusent d’Y donner leur appui. Mais il y a des Semences, là au dehors, qui sont prédestinées. 
 

301 Quiconque a la moindre connaissance de la Bible sait que cette prostituée était 

prédestinée. Certainement qu’elle l’était! Elle ne... La Bible dit : “Elle ne périt pas avec ceux 

qui n’ont pas cru.” C’est exact. Mais elle a cru le message de l’heure.  

302 Et Dieu lui a donné un signe, par Ses messagers. “Prends un cordon de fil rouge cramoisi, 

et attache-le à ta... Souviens-toi! Si tu n’attaches pas ce cordon là, ou si tu ne le laisses pas là, à 

l’endroit où nous nous sommes échappés, nous serons quittes de notre serment.” Et ils ont dit : 

“Si tu n’es pas dessous, nous ne serons pas responsables.” Oh! la la! [Frère Branham tape 

trois fois dans ses mains.–N.D.É.] “Rahab! pars à la recherche de chaque semence 

prédestinée qui se trouve ici! Va chercher ton papa, ta mère! Car nous venons juste de sortir 

d’Égypte, sous cette expiation, et tout ce que nous n’avons pu mettre sous ce signe a péri. 

Rahab, je te donne un signe. C’est un signe! Et je dis, au Nom du Seigneur, je te le dis, si tu 

places ce... Je connais le–le messager. Je connais l’ange de la colère, Josué. Il est le messager 

de Dieu, qui apportera la destruction. Je le connais, et il sait qu’il doit y avoir quelque chose 

comme signe! Accroche cela là, et je peux t’assurer... J’en fais le serment.” Et Dieu aussi a 

prêté serment, déclarant que ceux qui ne seraient pas sous le signe périraient, et que tous 

ceux qui seraient dessous vivraient. 303 Et maintenant, le même serment tient aujourd’hui, la 

même chose. “Je ne vous laisserai pas périr avec ceux qui ne croient pas le Message.” Et ils...  

304 Elle avait entendu parler des œuvres  qui avaient été accomplies, et elle y a cru. Mais, à 

peu près... Elle a été... Elle et son père, et deux ou trois de ses frères, ou quelque chose comme 

cela, sont les seuls qui ont cru, dans toute la ville. 
  

305 Vous voyez comme il y en a peu? Seulement un, ici et là. Une petite famille sortira d’un 

État. Est-ce juste? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] C’est tout à fait juste! Nous laissons 
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parler les faits ! Nous... Si vous voulez voir l’antitype, il vous faut d’abord voir ce qu’était le 

type. Il faut que vous voyiez l’ombre, ensuite vous savez à quoi ressemblera la chose réelle. 

Voyez-vous?  

306 Sa puissance avait été montrée. Le jugement était imminent. Il fallait qu’ils croient pour 

être sauvés. Oui monsieur! Et ces petits...  

307 Ces jeunes gens sont entrés, ces messagers, et–et ont attrapé la semence prédestinée, ceux 

qui croyaient. 
 

Remarquez, il a dit que le jugement était imminent, et Jéricho était sur le point de subir le 

jugement de Dieu, et la Bible nous apprend que le monde est maintenant sur le point de subir 

le jugement. Il a reçu le message, le Cri de Dieu a retenti dans chaque nation et cependant il 

n’y croit pas. Il ne reste qu’une seule chose et c’est le jugement. 
 

Malachie 4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et 

tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Éternel 

des armées, « Voilà votre Ainsi dit l’Eternel, » et aussi sûr que L’Ainsi dit l’Eternel 

s’accomplira, nous vivons dans l’âge où il s’accomplira. » Le jour qui vient les embrasera, 

Dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais pour vous qui 

craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous 

sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable, 3 Et vous foulerez les méchants, Car 

ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit 

l’Éternel des armées. 4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit 

en Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 Voici, je vous enverrai Élie, 

le prophète, Avant que le jour de l’Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il ramènera 

le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères, De peur que je ne 

vienne frapper le pays d’interdit. 
 
 

Et aussi sûr que le jour du jugement est sur la terre, Dieu a été fidèle à Sa Parole et a envoyé 

l’Esprit d’Elie le prophète pour délivrer le peuple de Dieu qui croit le messager et le message 

que Dieu a envoyé. Et aussi sûr que Rahab, la prostituée des nations a été sauvé avec tout sa 

famille, pensez-vous que Dieu, le Juge de toute la terre, ferait moins pour Sa vertueuse Epouse 

des nations?  
 

Pensez-vous que Dieu sauverait la vie d’une prostituée et sa famille et puis détruirait Sa dame 

élue et ainsi que sa famille? 
 

Elle s’est servie de sa maison comme église, pour recevoir ces messagers. On ne les aurait 

pas laissés entrer dans les églises. Non monsieur! Voyez-vous? Alors, elle...  

308 Ils ne vous laisseront pas entrer non plus! Ils vous chassent dès que vous dites quoi que 

ce soit là-dessus. Voyez-vous? 
 

Allez dans leurs églises et essayez de leur dire que Jean 14:12, c’est pour tous les croyants 

remplis du Saint-Esprit, et voyez s’ils vous laissent parler? 
 

Ils ont fait entrer sous le signe tous ceux de sa ville qui ont voulu croire. 309 C’est 

exactement ce qu’il nous faut faire aujourd’hui! Si vous voulez que quelqu’un parmi vos 

bien-aimés soit sauvé, vous feriez bien de les faire entrer tout de suite! Voyez-vous?  
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310 Quand la colère de Dieu a détruit cette grande ville, le signe a protégé sa maison. Amen! 
Qu’était-ce? Le signe était sur son signe... ou plutôt le signe était sur sa maison. Tandis que 

le reste de la ville a été complètement rasé! Qu’était-ce? Qu’était-ce? 

Et non seulement Malachie nous a parlé de la destruction qui vient, mais nous le voyons 

aussi bien dans Esaïe. 
 

Esaïe 2:10 Entre dans les rochers, Et cache-toi dans la poussière, Pour éviter la terreur de 

l'Éternel Et l'éclat de sa majesté. 11 L'homme au regard hautain sera abaissé, Et l'orgueilleux 

sera humilié: L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. 12 Car il y a un jour pour l'Éternel des 

armées Contre tout homme orgueilleux et hautain, Contre quiconque s'élève, afin qu'il soit 

abaissé; 
 

Esaïe 2:17 L’homme orgueilleux sera humilié, Et le hautain sera abaissé: L’Éternel seul sera 

élevé ce jour-là. 18 Toutes les idoles disparaîtront. 19 On entrera dans les cavernes des 

rochers Et dans les profondeurs de la poussière, Pour éviter la terreur de l’Éternel et l’éclat de 

sa majesté, Quand il se lèvera pour effrayer la terre. 20 En ce jour, les hommes jetteront Leurs 

idoles d’argent et leurs idoles d’or, Qu’ils s'étaient faites pour les adorer, Aux rats et aux 

chauves-souris; 21 Et ils entreront dans les fentes des rochers Et dans les creux des pierres, 

Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, Quand il se lèvera pour effrayer la 

terre. 
 

Esaïe 24:1 Voici que l'Éternel dévaste la terre et la dépeuple, Il en bouleverse la face, en 

disperse les habitants ; Écoutez, cela a déjà commencé, les habitants émigrent de partout dans 

le monde. Chaque nation est inondée de migrants qui fuient les pays dévastés. Mais c’est juste 

ce que l’homme fait à l’homme. Attendez que le Seigneur fasse venir de l’espace extra-

atmosphérique ce qui mettra la terre sens dessus dessous, dans un grand changement mondial, 

et des raz-de-marée détruiront les populations riveraines à 200 milles dans les terres sur 

chaque côte dans le monde entier, et on nous dit que les îles disparaîtront. 
 

Esaïe 24:2 Et il en est du sacrificateur comme du peuple, Du maître comme du serviteur, De la 

maîtresse comme de la servante, Du vendeur comme de l'acheteur, Du prêteur comme de 

l'emprunteur, Du créancier comme du débiteur. 3 Le pays est dévasté, livré au pillage; Car 

l'Éternel l'a décrété. 4 Le pays est triste, épuisé; Les habitants sont abattus, languissants; Les 

chefs du peuple sont sans force. (Cela signifie malade, fragile et faible) 5  Le pays était 

profané par ses habitants; Car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, Ils 

rompaient l'alliance éternelle. 
 

Le monde entier s’est souillé dans le péché de promiscuité sexuelle, ils ont transgressé les lois 

de Dieu, qui sont justes et saintes et ils ont changé l’ordonnance du mariage, l’ouvrant à la 

cohabitation sodomite et l’appelant cela mariage. Et ils ont brisé l’alliance perpétuelle. Et 

qu’est-ce que l’alliance perpétuelle? 
 

Hébreux 13:20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des 

brebis, par le sang d’une alliance éternelle ou perpétuelle, notre Seigneur Jésus, 21 vous rende 

capables de toute bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui 

lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! 
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Et Esaïe nous dit qu’ils ont brisé l’alliance perpétuelle du Sang de Christ, et ils L’ont foulé 

aux pieds comme nous le voyons aussi dans Hébreux 10:29 de quel pire châtiment pensez-

vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux  pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour 

profane le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la 

grâce? 
 

Esaïe 24:6 C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, Et ses habitants en portent la 

culpabilité ; C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, Et il ne reste qu'un petit 

nombre d'hommes. 7 Le vin doux est en deuil, La vigne dépérit ; Tous ceux qui avaient le 

coeur joyeux soupirent. 8 L'allégresse des tambourins a cessé, Le bruit des amusements a 

pris fin, L'allégresse de la cithare a cessé. 9 On ne boit plus de vin en chantant, Les liqueurs 

sont amères au buveur. 10 La ville désertée est démolie. Toutes les maisons sont fermées 

(obstruées par des planches), On n'y entre plus. 11 On crie dans les rues, Parce que le vin 

manque, Toute joie s'est assombrie, L'allégresse est bannie du pays. 12 La dévastation est 

restée dans la ville, Et les portes abattues sont en ruines. 13 Car il en est dans le pays, au 

milieu des peuples, Comme lors du gaulage de l'olivier, Comme lors du grappillage quand la 

vendange est finie. 14 Mais ceux-ci élèvent leurs voix, Ils poussent des acclamations ; De 

l'ouest ils poussent des cris de joie En l'honneur de l'Éternel. 15 Glorifiez donc l'Éternel 

Dans les lieux où brille la lumière, Le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, Dans les îles de la 

mer ! 16 De l'extrémité de la terre Nous entendons des chants : Honneur au juste ! Mais moi 

je dis : Je suis perdu ! Je suis perdu ! malheur à moi ! Des traîtres trahissent ; Trahison ! 

Des traîtres trahissent. 

Et n’avons-nous pas vu la trahison dans notre pays ces dernières générations ? Nous n’avons 

pas vu de l’honnêteté à la Maison Blanche depuis Eisenhower. Et les derniers présidents sont 

totalement déloyaux. Mais l’Apôtre Paul n’a-t-il pas parlé d’un tel esprit traitre et déloyal 

comme une caractéristique du temps de la fin? 
 

2 Timothée 3:1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car les 

hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à 

leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, 

cruels, ennemis des gens de bien, 4 traîtres, emportés (des intellectuels), enflés d'orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 

force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 
 

Maintenant, de retour à Esaïe 24:17 La frayeur, la fosse et le filet Sont sur toi, habitant de la 

terre ! 18 Celui qui fuit au fracas de la frayeur Tombe dans la fosse, Et celui qui remonte de 

la fosse Est pris au filet ; Car les écluses d'en haut s'ouvrent, Et les fondements de la terre 

sont ébranlés. 19 La terre se fissure, La terre craque, La terre est secouée, 20 La terre titube 

comme titube l'ivrogne, (écoutez, c’est ce qu’elle fait maintenant, alors qu’est-ce qui vient 

après?) Elle vacille comme une cabane ; Son crime pèse sur elle, Elle tombe et ne se relève 

plus. 21 En ce jour-là, l'Éternel châtiera Là-haut l'armée d'en haut, Et sur la terre les rois 

de la terre. 22 On les ramassera (Comme) une masse de détenus dans une fosse, (dans les 

soi-disant souterrains sécurisés), Ils seront emprisonnés dans une prison, Et, après un grand 

nombre de jours, Ils seront châtiés (par qui? Par l’ange de la mort, bien sûr) 23 La lune sera 
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confuse (le mot hébreu signifie devenir rouge ou rougir), Et le soleil aura honte (et 

lorsqu’Israël exprimait sa honte, ils se vêtaient de sacs et se couvraient de cendre.); Car 

l'Éternel des armées règne Sur la montagne de Sion et à Jérusalem. La Gloire sera en face de 

ses anciens. 
 

Ainsi nous voyons que le jour du Seigneur s'approche rapidement, et nous voyons la condition 

vers laquelle le monde se dirige et entre même en ce moment dans cet âge d’obscurité et de 

destruction. Car Dieu est descendu dans la miséricorde et les gens ont rejeté Sa miséricorde 

qui est le Cri ou le Message, et comme ils ont rejeté la miséricorde Il leur donnera le 

jugement. 
 

Maintenant, de retour au Signe, et nous lirons au paragraphe 310 Josué, le messager de Dieu! 

Dieu Lui-même a authentifié le message de Son messager. Amen! [Frère Branham tape deux 

fois dans ses mains.–N.D.É.] Cela l’a confirmé! Cela l’a confirmé! Ils ont authentifié le 

message... Il a authentifié le message de Son messager. Aussi, quand tout le reste de la ville 

s’est écroulé, le signe cramoisi de Rahab s’est tenu là, au-dessus de la porte... et tous les 

autres ont péri! 311 Alors les anges destructeurs sont allés de l’avant, et ont détruit tout ce qui 

se trouvait dans la ville; ils n’ont rien épargné, pas même un seul bien. Si l’un d’eux emportait 

un article, il devait périr avec (en sortant de cette dénomination). Ils se sont emparés de tout et 

ont tout détruit. “Maudit soit l’homme qui essaiera de la rebâtir! Son premier-né mourra dès 

qu’il commencera”, et ainsi de suite. Dieu a maudit cela de cette façon, cette grande chose qui 

avait rejeté la grâ-... le message de grâce et de miséricorde – ils se croyaient en sécurité. 
 

312 Bien des gens pensent aujourd’hui : “Parce que je suis membre d’une église, je suis en 

sécurité.” N’allez pas croire une telle absurdité!  

313 “Quand... Le sang vous servira de signe.” Maintenant, l’Esprit vous sert de Signe, la Vie 

qui était dans le Sang.  

314 Le même... Pensons-y : Le même signe dont ils se sont servis en Égypte, le même signe de 

vie qui était dans l’Égypte... qui était en Égypte, Dieu s’est servi de ce même symbole là-haut. 

Josué, un type parfait de Jésus, a été fidèle au signe que ses messagers avaient prêché. Josué, 

quand il a dit cela, qu’il a dit : “Ne touchez pas à cette maison, ni à quoi que ce soit qui se 

trouve à l’intérieur. Cela est réservé au Seigneur!” Amen!  

315 Une païenne, une prostituée, une fille des rues! Mais elle entendit et crut; et elle appliqua 

le signe. 

316 Peu importe combien vous êtes plongé dans le péché, peu importe ce que vous avez fait, 

cela n’a absolument rien à voir! Appliquez le Signe! C’est pour vous! Si vous sentez dans 

votre cœur quelque chose qui tire, alors C’est pour vous! Appliquez le Signe! Et le grand Jo-...  

317 Le mot Josué veut dire “Jéhovah Sauveur”. Et Jésus aussi veut dire un “Sauveur”. Et 

Josué, quand il s’est enquis auprès de ses messagers...  

318 Ses messagers sont revenus et ont dit : “J’ai obéi à tes ordres! Et nous avons trouvé une 

femme (quand nous avons joué les bandes, tu sais)... Nous avons trouvé une femme qui a cru. 

Et nous lui avons dit que tous ceux qui viendraient se placer sous ce signe rouge là-bas, sous ce 

signe, eh bien, cela signifierait... J’ai prêché cela. Veux-tu honorer cela, Josué?” “C’est pour 

cela que je vous ai envoyés!” Amen!  
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319 Et alors, lorsque... Dieu a honoré cela. La maison n’a pas croulé du tout. Et alors, 

lorsque Josué s’est tenu là et a donné le signal de détruire toute la chose, et qu’ils sont montés... 

Alors Rahab, et toute sa famille sont restés là, avec tous leurs biens. Amen! Amen! Tous leurs 

biens étaient en sûreté dans la maison. Ils sont simplement restés là, sans même avoir besoin 

de regarder par la fenêtre. Ils pouvaient lire l’Écriture pendant que la bataille faisait rage!  

320 Et voici qu’elle est revenue et a été courtisée, courtisée par le général de l’armée. Elle a été 

relevée et s’est retrouvée à Bethléhem, où elle a reçu un héritage au milieu d’eux. Et elle a mis 

au monde... elle a mis au monde un fils célèbre, et ce fils célèbre a produit un autre fils célèbre, 

et ce fils a produit un autre fils célèbre, jusqu’à ce qu’arrive le grand Fils célèbre. Faisant tout 

ce chemin, en passant par Obed, et puis par Isaï, et ainsi jusqu’en David. C’est vrai. La 

prostituée Rahab, parce qu’elle crut le messager. Elle appliqua le signe, et sa maison fut 

sauvée; sinon elle aurait péri là-bas où elle se trouvait. 

321 Écoutez attentivement maintenant. Oh, dites, vous rendez-vous compte? Tous ceux qui se 

trouvaient dessous furent sauvés en Égypte. Tous ceux qui se trouvaient dessous furent 

sauvés à Jéricho. Tous ceux qui sont dessous seront sauvés aujourd’hui. Le lien sanglant, 

l’agneau sanglant est un type de Jésus-Christ.  

322 Dans Hébreux 13.10 et 20... Je n’ai pas le temps de le lire. Notez-le. J’avais l’intention de 

lire cela. On l’appelle “l’alliance perpétuelle”. [Dans la Bible en anglais : “everlasting 

covenant”. La Bible en français donne, dans Hébreux 13, “l’alliance éternelle”, et dans 

d’autres passages, tels que Genèse 9, “l’alliance perpétuelle”. Comme Frère Branham explique 

bien qu’il ne s’agit pas d’une alliance éternelle, nous avons utilisé “alliance perpétuelle”.–

N.D.T.] Le Sang de Jésus-Christ est appelé “l’alliance perpétuelle”. Oui monsieur! “Alliance 

perpétuelle.”  

323 Pourquoi n’a-t-elle pas été appelée une “alliance Éternelle”? Parce qu’elle n’allait pas 

être Éternelle! Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Elle dure à 

perpétuité, ce qui signifie “un certain temps”, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de temps. Il n’y en 

aura plus jamais une autre. Quand il n’y aura plus de temps, nous n’aurons plus besoin 

d’alliance. Mais, jusqu’à ce que le temps arrive à sa fin, nous avons besoin de l’alliance. 
 

Et votre caractère reflétera votre amour pour cette alliance. Ainsi, nous voyons alors que les 

actions extérieures d’une personne ne sont qu’une réflexion de leur pensée intérieure. Et la 

cause de ce problème, c’est une théologie désordonnée. 
 

Ecoutez-Le E-38 C’est votre caractère, votre conduite qui donne à Dieu confiance en vous. 

... Restez avec la Parole de Dieu. C’est la Vérité de Dieu; c’est ça le modèle; c’est ça le Plan. 

C’est pourquoi aujourd’hui l’église a toutes sortes de ismes et tout, en elle, c’est parce qu’ils 

ne sont pas restés avec la Parole. Ils n’écouteront pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne 

confirmera rien d’autre que la Parole de Dieu. C’est la stricte vérité. 
 

Le Signe 64-0308 135 Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le Signe avec 

nos prières, comme je le disais, et là, croire pour nous-mêmes, et appliquer le Signe à toute la 

famille, comme en Égypte, à Jéricho, ou alors dans Actes 16.31. Nous voyons que Paul a dit au 

centenier romain, il a dit : “Crois, et toute ta famille sera sauvée.” 
 

Arrêtons-nous juste un instant et lisons ce passage que frère Branham cite. Ouvrons nos Bibles 
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à Actes 16 et commençons à lire au verset 25. 
 

Actes 16:25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, 

et les prisonniers les entendaient. 26 Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en 

sorte que les fondements de la prison furent ébranlés; au même instant, toutes les portes 

s’ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 27 Le geôlier se réveilla, et, 

lorsqu’il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les 

prisonniers s’étaient enfuis. 28 Mais Paul cria d’une voix forte: Ne te fais point de mal, nous 

sommes tous ici. 29 Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se 

jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas; 30 il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il 

que je fasse pour être sauvé? 31 Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras 

sauvé, toi et ta famille. 32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui 

étaient dans sa maison. 33 Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs 

plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. 34 Les ayant conduits dans son logement, il 

leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. 
 

Remarquez, frère Branham fait allusion à  Actes 16:31. Et puis il dit : « Nous voyons que Paul 

a dit au centenier romain, il a dit : “Crois, et toute ta famille sera sauvée.” Appliquez-Le à 

votre famille. Si vous avez un enfant qui n’est pas sauvé, couvrez-le du Signe, dites : “Seigneur 

Dieu, je le réclame.” Ne bougez pas de là. Si vous avez une mère et ou un bien-aimé qui est 

perdu, placez ce Signe sur eux, dites : “Seigneur Dieu, je le réclame.”  

136 Sortez de toutes les souillures du monde, sortez-les de votre maison, préparez-vous à Le 

recevoir. Brûlez vos shorts. Jetez vos tables à cartes. Débarrassez-vous de vos cigarettes. 

Mettez votre incrédulité et vos papiers de l’église à la place qui leur revient, dans la poubelle. 

Amen. Alors vous vous préparez. Qu’est-ce qu’il faut faire ensuite? Ensuite appliquez le Signe 

quand vous priez, avec une vraie preuve, une vraie foi. Appliquez-Le, appliquez-Le avec 

assurance. Quand vous appliquez le Signe, sachez que tout est nettoyé en vous. “Si notre cœur 

ne nous condamne pas, alors nous recevons ce que nous avons demandé.”  

137 Tant que vous faites ces choses mauvaises, comment pouvez-vous demander à Dieu de faire 

quoi que ce soit pour vous, alors que vous savez que vous avez tort? C’est pour ça que tout ce 

que nous faisons, c’est de nous avancer en chancelant, et de repartir en chancelant. Je ne dis pas 

ça pour blesser. Je le dis pour redresser, pour remettre les choses à leur place. Comment allez-

vous faire pour construire sur les cendres d’un Sodome et d’un Gomorrhe? 
 

Le Signe 63-0901M 362 Croyez à votre sécurité. Ensuite, appliquez, voyez-vous. Croyez... 

Voici à quoi vous devriez croire. Voyez-vous, vous voulez votre propre sécurité. Vous croyez à 

votre propre sécurité, et ensuite vous appliquez le Signe à toute la famille. Voyez-vous? Vous 

dites : “Comment puis-je faire cela?” Réclamez-le! Si cela a fonctionné pour vous, alors 

vous et la Parole devenez Un. Amen! Amen! Voyez-vous? Voyez-vous, Il agira pour l’un 

comme pour l’autre. Vous et la Parole êtes Un, alors appliquez-Le à vos enfants, appliquez-

Le à vos bien-aimés.  

363 C’est ce que Rahab a fait, elle appliqua le signe à son père, elle l’appliqua à sa mère, 

elle l’appliqua à ses frères et sœurs, et les fit tous entrer.  

364 Appliquez-Le, dites : “Seigneur, je vais chercher mon fils. Je vais chercher ma fille. Je la 
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réclame! ‘Satan, laisse-la aller!’ Je viens la chercher. J’applique mon Signe, le Saint-Esprit. 

Ô Saint-Esprit, qui habite en moi, empare-toi de ma fille là-bas. Je vais vers elle maintenant, 

avec Ton onction sur moi.” Il le fera. Amen! 
 

Le Signe 63-1128E E-117 Maintenant, nous voyons que nous ne nous survivrons pas aux 

dernières heures, les croyants doivent accepter toute la Parole. Remarquez, ce n’était pas 

juste se rassembler et en parler, que tous les juifs se rassemblent et disent : « Maintenant, je 

vais vous dire quoi, je vous dis, les gars. Vous savez, je crois que Moïse a raison, parce que, 

écoutez, nous voyons Dieu S’identifier Lui-même avec Moïse. Parce que nous voyons cette 

Colonne de Feu ; nous savons ce qui s’est passé. Nous connaissons toutes les identifications 

que Dieu a données à Moïse. C’est vrai. Vous savez, il a dit que nous devons avoir le sang sur 

la porte. Je crois cela. Mais, vous savez, après tout, je crois être aussi bon que n’importe qui. 

Je suis vraiment un juif de l’alliance. J’ai été circoncis et je donne mes dîmes et mes offrandes 

dans l’assemblée. Oh, même le sacrificateur, je dîne avec lui. Eh bien, je suis tout aussi bon 

que vous autre. » Ce n’est pas ce qui s’est passé. E-119 Nous ne devons pas nous rassembler 

pour parler du Message. Nous devons nous rassembler pour entrer dans le Message. Et le 

Message, c’est Christ ; Il est la Parole. C’est vrai. Nous devons Y entrer, nous mettre en 

dessous. Oui, monsieur. C’est ce que nous sommes censés faire. Il n’était responsable de 

toute personne en dehors de dessous le sang, personne ; peu importe qui il était, Il n’était pas 

responsable. Tous devaient non seulement s’y mettre lui-même, mais aussi sa famille. Ils 

n’étaient en sécurité que quand le Signe était exhibé. Nous ne pouvons pas nous sentir en 

sécurité jusqu’à ce que ce signe soit exhibé. C’est vrai. Vous devez venir sous ce Signe, le 

Saint-Esprit de Dieu. Et Il vous montre Jésus-Christ, parce qu’Il vient vivre en vous.  
 

Vous y voilà: Jean 14:12 est l’exhibition du Signe vivifié, vivant et Se manifestant en vous. 

Et Jean 14:12, c’est Romains 8:15-23, qui est l’Esprit de l’adoption à l’œuvre et la 

manifestation des fils de Dieu.  
 

C’est lorsque vous parlez comme Il a parlé et vous vivez comme il a vécu  et vous agissez 

comme Il a agi et vous faites même les œuvres qu'il a faites et de la même manière qu’Il les 

a faits. Et la vie de Christ se manifestera en vous de la même manière qu'Elle S’est 

manifestée dans le Fils premier-né de Dieu. 
 

Romains 8:15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16 

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, 

si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de 

Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. (Des fils et des filles 

de Dieu, tous avec la même Doxa que Jésus. Les mêmes valeurs, la même opinion, et les 

mêmes jugements.) 18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 

comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. 19 Aussi la création attend-elle avec 

un ardent désir la révélation [manifestation] des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise 

à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, 21 avec l’espérance qu'elle 

aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire 

des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire 
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et souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, 

qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l’adoption, la rédemption de notre corps. 
 

Et si Dieu l’a dit et que nous le croyons, cela règle la question. C’est une affaire conclue, mon 

frère, ma sœur, tout ce qui nous reste à faire est de nous reposer dans la Présence du fils 

pour mûrir en des fils et des filles de Dieu matures, à l’image du fils premier-né. 
 

Prions. 
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