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Le Signe no 11 
Le Signe – Organisez-vous autour de la doctrine et vous mourrez sur le champ. 

Le 12 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Le Signe du 1
ier

 septembre 1963 pp 89 (…) La seule chose dont je suis responsable, 

c’est de Le prêcher! C’est l’affaire de Dieu d’être à la recherche de cette Semence 

prédestinée! Il y en aura là, pourtant. Parce qu’ils seront là, chacun d’eux, l’un avec 

l’autre: l’âge de l’eau, l’âge du Sang, et maintenant l’âge du Signe du Saint-Esprit! 

90 Et, souvenez-vous, Israël passa par bien des choses, mais c’est au temps du soir que 

le signe fut exigé; pas le matin, pas pendant la préparation, ces quatorze jours où ils 

gardaient l’agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. 

91 Luther le savait aussi; Wesley le savait aussi; Finney, Knox, Calvin le savaient 

également. Nous y voici! Ils savaient qu’à un certain moment la Colonne de Feu 

reviendrait à l’Église. Ils savaient qu’à un certain moment ces choses se produiraient. 

Seulement ils n’ont pas vécu assez longtemps pour le voir, mais ils attendaient cela 

avec impatience. 

92 Israël savait que quelque chose allait venir, mais c’est au temps du soir que le sang 

de cet agneau, le signe, fut placé sur la porte. Toutefois, l’agneau était déjà gardé. 

93 Il s’est agi de l’Agneau tout le long. Du temps de Luther, c’était l’Agneau. Du 

temps de Wesley, c’était l’Agneau. Mais c’est maintenant le temps du Signe, où 

chaque maison doit être couverte du Signe. Chaque maison de Dieu doit être couverte 

du Signe. Tout ce qui se trouve à l’intérieur doit être couvert du Signe. Et la Maison 

de Dieu est le Corps de Jésus-Christ; d’un seul Esprit nous sommes tous baptisés dans 

ce Signe, et en devenons une partie, dont Dieu a dit : “Quand Je verrai ce Signe mis en 

évidence, Je passerai par-dessus vous.” Quelle heure nous sommes en train de vivre! 

Oh! 

94 Du sang identifiait, identifiait le croyant, parce que la vie s’était retirée et ne 

pouvait pas revenir; il fallait donc qu’il ait des composants chimiques. Il devait avoir 

une espèce de peinture, du sang, des composants chimiques qui montraient que la vie 

s’en était allée. 

95 Maintenant, l’Esprit Lui-même est le Signe. Le Saint-Esprit, Lui-même, est le 

Signe; pas le Sang. Le Sang a été répandu au Calvaire, c’est vrai. Mais le Sang en tant 

que tel est retourné aux éléments dont il avait été pris – les aliments dont Il se 

nourrissait. Seulement, vous voyez, à l’intérieur de cette cellule sanguine se trouvait 

une Vie, qui mit la cellule sanguine en mouvement. Si cela... Les composants 

chimiques, en soi, n’avaient pas de Vie, et, par conséquent, ils ne pouvaient pas bouger. 

Mais, lorsque la Vie entra dans les composants chimiques du sang, Elle forma une 

cellule. Elle forma Sa propre cellule, et de là, cellule sur cellule; et cela devint un 

Homme. Et cet Homme était Dieu, Emmanuel, dans la chair. Mais, quand cette Vie 

est revenue... Les composants chimiques sont allés là; mais le Signe est le Saint-Esprit 

sur l’Église, de telle sorte qu’ils voient Christ.  
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Lorsque frère Vayle a prêché sa série sur Le Signe, il nous a montré la différence entre 

« un Signe » et « Le Signe », « Un Signe » étant « le baptême du Saint-Esprit » et « Le 

Signe » étant « Dieu Lui-même qui est le Saint-Esprit ». Il a également employé 

d'autres termes tels que «le baptême " par opposition au « Baptiseur (celui qui baptise) 

Lui-même "  

D’une façon ou d'une autre, je pense que certaines personnes n'ont pas compris ce qu'il 

enseignait, parce qu'ils ont correctement insisté sur le Saint-Esprit Lui-même 

descendant au milieu de nous, ce qui est la Parousia-Présence, mais ils ont moins insisté 

sur ce qui a ouvert la voie pour que cela se produise.  
 

Laissez-moi expliquer, nous tous connaissons bien la citation de frère Branham où il a 

dit dans son sermon: Le Chef-d'œuvre 64-0705 136 Remarquez, ici, la Vie qui était 

dans la balle; dans la tige, dans l’aigrette, dans la balle, tout ça se rassemble dans la 

Semence.  
 

Remarquez qu’il parle de la même vie, de la même Vie du Saint-Esprit, Elle va d’un 

bout à l’autre des âges de l’église.  
  

Puis il dit : « Et la Vie qui était dans la tige a servi, l’une a servi à former l’autre. La 

justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au 

baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit 

Lui-même, pour qu’Il descende dans Sa perfection, en ramenant la Parole de 

nouveau, pour pouvoir Se manifester.   
 

Remarquez qu’il nous dit que la Vie, la Vie même de Christ qui est entrée dans les gens 

le jour de la Pentecôte, est restée dans l’église d’un bout à l’autre, et que la Vie de 

Christ qui était dans l’église a ouvert la voie pour le Message de justification de Luther. 

En d'autres termes, Elle a préparé le terrain pour qu’ils reçoivent la doctrine-semence de 

la justification. Et le message de justification de Luther a ouvert la voie ou a préparé le 

terrain pour que l'enseignement de Wesley, la doctrine de la Sanctification soit semée. 

Et la doctrine de sanctification de Wesley a ouvert la voie ou a préparé le terrain pour 

que la doctrine du baptême du Saint-Esprit et de la restauration de la Parole de Dieu soit 

enseignée.  
 

Vous voyez, chaque mouvement de Dieu s’est produit à partir de l’enseignement d’une 

certaine doctrine pour cet âge-là ou ce temps-là. C'est pourquoi ceux qui enseignent que 

la doctrine n'est pas importante, ne comprennent pas qu'il n'y a jamais eu de mouvement 

de Dieu en dehors de l’enseignement de la doctrine.  
 

Rappelez-vous, le messager-prophète envoyé aux Pentecôtistes était William Branham. 

C'est l'âge où La Vie-Dieu est maintenant entièrement semée dans les gens par la pure 

Parole ou la Doctrine qui fut enseignée par le ministère du Fils de l'homme. Et la 

doctrine et l'acceptation de la doctrine du baptême du Saint-Esprit, c’est ce qui prépare 

les gens pour la descente de la Personne du Saint-Esprit Lui-même, qui est la Présence 

de Dieu Lui-même.   
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Nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 4:13-18 DARBY. 4:13 Or nous ne voulons 

pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que 

vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 14 Car si nous 

croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera 

ceux qui se sont endormis par Jésus. 15 (Car nous vous disons ceci par la parole du 

Seigneur: que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne 

devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. 16 Car le Seigneur lui-même, avec 

un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec [la] trompette de Dieu, 

descendra du ciel; et les morts en Christ ressusciteront premièrement; 17 puis nous, les 

vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la 

rencontre du Seigneur, en l'air; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 

Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles.)  
 

Ce que Paul dit ici, c’est exactement ce que frère Branham disait dans cette citation du 

Chef-d'œuvre. Mais comme toujours nous devons lire toute la citation pour entièrement 

comprendre ce qu'elle dit.  

Ainsi, lisons le reste de cette citation. « 137 Par contre, tout ce qui a formé une 

dénomination est mort. Par exemple, la Vie qui était en Luther a servi à former Wesley. 

Et–et, de Wesley, Elle est passée dans la pentecôte. Et, à partir de la pentecôte, Elle a 

servi à former la Semence originelle. Elle sort du groupe de Wesley, où Elle reste 

jusqu’au moment de passer dans la pentecôte. La raison pour laquelle la pentecôte est 

sortie de Wesley, c’est parce qu’elle n’était pas une dénomination, la pentecôte n’en 

était pas une. Ensuite la pentecôte a formé une dénomination, et (qu’est-ce qu’elle a 

fait?) elle est devenue la balle. On aurait dit, à la regarder, que c’était la Chose 

véritable. »  
 

Voici ce que j'essaie de dire: frère Branham n’a jamais dit que la justification fut abolie 

lorsque la Sanctification est venue, ni que la sanctification fut abolie lorsque le baptême 

du Saint-Esprit est venu, et que le baptême du Saint-Esprit fut aboli lorsque le Saint-

Esprit Lui-même est descendu dans la perfection. Mais c'est ainsi que les hommes ont 

interprété les paroles de frère Branham lorsqu’il a dit : « la justification a ouvert la voie 

pour, et la sanctification a ouvert la voie pour, et le baptême du Saint-Esprit a ouvert la 

voie pour. »  
 

« Ouvrir la voie pour » ce n’est pas « abolir ». Je sais que l'illustration de frère 

Branham peut sembler le dire parce qu'il parle de la tige, de l’aigrette, et de la balle, 

mais ce ne sont que les étapes par lesquelles la Vie est passée pour atteindre la 

perfection ou la semence-grain à nouveau. Mais il parle également de la Vie-Christ qui 

produit ces étapes dans l'église, et chaque étape était juste une période de croissance 

vers la perfection. Ce processus n'élimine pas la Vie qui était dans la justification, il 

n'élimine pas la Vie qui était dans la Sanctification, et il n'élimine pas la Vie qui était 

dans le baptême du Saint-Esprit. Non monsieur, pas du tout.  
 

C’est comme lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes nés dans la famille. Vous êtes 

un fils, mais vous devez être le bon genre de fils afin d’atteindre l'adoption. Et la 
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justification était une croissance dans une certaine connaissance qui a conduit à une vie 

sanctifiée, et cette Vie sanctifiée vous a introduit dans la présence même de Christ, au 

point où Il n'avait pas peur de vous appeler des frères, et d’entrer et de faire Sa demeure 

en vous.  
 

Ainsi, lorsque nous parlons de chaque étape ouvrant la voie, nous parlons de la nécessité 

que revêt chaque étape pour vous amener à la prochaine étape. Nous ne regardons pas 

en arrière à ces étapes pour dire qu'elles ne sont plus nécessaires. Nous les considérons 

avec la compréhension que n’eut été ces étapes nous ne serions pas où nous en sommes 

maintenant.  
 

Frère Branham continue dans son sermon : Le Chef-d'œuvre pp 138 N’importe qui, 

combien ont déjà vu une–une semence de blé qui commence à pousser? (Maintenant, 

écoutez attentivement, il parle des étapes de la vie ici.) La première petite chose, c’est 

quoi? C’est tout à fait semblable à la semence, mais c’est la balle. Vous voyez les trois 

étapes? La tige, l’aigrette ou le pollen, ensuite la balle. Et alors, de la balle sort la 

Semence originelle. Voyez? Ce n’était pas une Semence; c’était la Vie de la Semence 

qui se développait à travers ces étapes, pour arriver à former la Semence. Amen, 

amen! Le voyez-vous? Qu’est-ce que c’est? Une résurrection, pour former de nouveau 

un Chef-d’œuvre, pareil à Celui qui est tombé en terre. 

139 La pentecôte est sortie de Wesley, parce que Wesley était alors une organisation. 

La pentecôte, qui n’était pas une organisation, est sortie, et après, elle en est devenue 

une. Il le fallait, pour qu’elle forme la balle. La véritable Parole de Vie qui était sur 

elle, maintenant Elle allait former le Grain originel, par ces étapes. Elle est passée de 

la tige, alors, dans le pollen; du pollen, dans la balle; et Elle est sortie de la balle pour 

produire la Semence. 
140 Non, la tige, l’aigrette, la balle, quand ils étaient en vie, ils ont produit (au début de 

leur réveil) un porteur d’une certaine partie de la Vie de la Semence, mais, quand ils 

ont formé une organisation, la Vie en est sortie. Nous avons la preuve de ça tout au 

long de l’histoire. Aucune organisation n’a jamais produit quoi que ce soit après 

s’être organisée. Elle était morte. C’est exact. 

141 Regardez bien, la Vie continue son trajet, là. Elle continue à avancer. 

142 Remarquez, ce qu’elles ont fait, ce que celles-là ont fait, toutes, l’histoire nous le 

prouve que c’est exactement comme ça que ça s’est passé pour les églises, elles 

n’allaient plus jamais Lui être utiles.  
 

(Il n’est pas en train de dire que cette partie de la Vie n'est plus jamais utile à Dieu, il 

parle de cette vie de l'organisation qui s'est organisée autour de la connaissance de cet 

enseignement doctrinal. La justification était un mouvement du Saint-Esprit mais les 

hommes l'ont organisé, et ce mouvement est mort là même. La Sanctification était un 

mouvement du même Saint-Esprit mais les hommes ont vu la lumière et se sont 

organisés autour de cette lumière, et parce qu'ils y ont mis leurs grains de sel, et se sont 

organisés autour d'elle, le mouvement est mort et la vie a continué à monter. Alors les 

hommes ont commencé à enseigner la doctrine du baptême du Saint-Esprit, et c'était un 
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mouvement de Dieu, mais quand les hommes ont commencé à organiser cette 

expérience et à en faire une doctrine, Dieu a laissé le mouvement loin derrière Lui.)  
 

Remarquez, la justification était un mouvement du Saint-Esprit par Luther. Mais il est 

venu sous forme de doctrine et il a libéré les hommes des restrictions des nicolaïtes. 

Cependant une fois libres, il ne leur a fallu faire qu’une digression (un écart) dans la 

doctrine et quand ils se sont organisés autour de cette digression, le Saint-Esprit 

poursuivit Son chemin.  
 

Alors Wesley partit prêcher les œuvres, mais ce ne fut jamais un succès. Et un jour 

revenant de l’Amérique où son voyage missionnaire fut un échec, il rencontra des 

croyants qui l'invitèrent à la réunion d’Aldersgate, où il entendit l'enseignement de 

Martin Luther sur la Justification, qui remua tellement son âme, qu'il commença à 

enseigner la doctrine de la Sanctification. Cela aussi libéra des hommes de la forme de 

piété qu’on trouvait alors dans les églises, mais comme c'était un mouvement du Saint-

Esprit, il y avait de la puissance dans cette Parole alors qu’Elle était proclamée. Alors 

les hommes autour de Wesley commencèrent à s’organiser autour de cette doctrine, et le 

Saint-Esprit les quitta. Ce ne fut pas Wesley qui s’organisa autour de la doctrine, c’était 

ceux qui l'ont suivi.   
 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE CHAPITRE 8 – L'AGE DE 

L'EGLISE DE PHILADELPHIE nous lisons: « {282-4} Wesley ne préconisait pas 

l’organisation. Il est vrai que ses collaborateurs avaient formé une “Société unie”, qui 

était “une assemblée d’hommes ayant les signes apparents de la piété et recherchant ce 

qui en fait la force, unis afin de prier ensemble, de recevoir la Parole d’exhortation, et 

de veiller les uns sur les autres dans l’amour, de manière à s’aider mutuellement à 

travailler à leur salut”. Une seule condition était requise pour y entrer : être de ceux 

“qui avaient le désir de fuir la colère à venir et d’être sauvés de leurs péchés”. Peu à 

peu, ils établirent une liste de règles strictes, s’imposant une discipline pour le bien de 

leur âme. Wesley reconnut qu’il se pouvait qu’après sa mort, le mouvement s’organise 

et ne devienne plus qu’une forme extérieure, dépourvue de vie, parce qu’alors l’Esprit 

se retirerait. Il dit une fois qu’il ne craignait pas que le nom de “méthodiste” 

disparaisse de la face de la terre, mais que l’Esprit, Lui, se retire. »  
 

Alors pendant que la lumière de Dieu poursuivait Son chemin, les hommes qui ont cru à 

la justification par la Foi et qui ont mené une vie sanctifiée, ont commencé à être 

inspirés par le Saint-Esprit, et ont commencé à enseigner qu’un remplissage de l'Esprit 

était nécessaire, et beaucoup de gens ont commencé à suivre la doctrine du baptême du 

Saint-Esprit, et pendant un moment, comme jadis, les hommes furent libérés des formes 

de piété qu’il y avait dans l'église, mais comme toujours quand l'église s'en est tenue à 

une forme de piété, mais en reniant ce qui en fait la force, c’est à ce moment-là que le 

Saint-Esprit, qui en est la force, S’éloigne de ce mouvement.  
 

Quand les hommes « ont marché dans la lumière comme Lui (Christ) marchait dans 

cette lumière, » ils étaient dans le mouvement de Dieu, mais quand ils ont commencé à 
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s'arrêter et à s’organiser autour de la doctrine qu’ils ont vue dans la lumière, ils se sont 

arrêtés de marcher pour s’organiser, et Dieu a poursuivi Son chemin.  
 

C'est pourquoi frère Branham a continué en disant: « 141 Regardez bien, la Vie 

continue son trajet, là. Elle continue à avancer. 142 Remarquez, ce qu’elles ont fait, ce 

que celles-là ont fait, toutes, l’histoire nous le prouve que c’est exactement comme ça 

que ça s’est passé pour les églises, elles n’allaient plus jamais Lui être utiles. 

L’organisation a été mise au rancart. Tout au long de l’histoire, il n’y a jamais eu une 

église qui ne soit morte après s’être organisée. L’organisation est morte, et elle ne 

s’est plus jamais relevée. Ne le voyez-vous pas? 

Maintenant, de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qui s’est organisé? L'église s’est organisée. Et 

comment s’est-elle organisée? Autour de quoi s’est-elle organisée? La Doctrine. Elle 

s’est organisée autour de la doctrine même par laquelle Dieu les a conduites. La 

doctrine même qui prouvait qu’ils marchaient avec la colonne de feu, c’est la 

doctrine même autour de laquelle ils se sont organisés, et Dieu les a quittés, à cause 

de cela.  
 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE CHAPITRE 3 – L’AGE DE 

L’EGLISE D’EPHESE {85-3} Mais, comme d’habitude, les gens ne prêtent pas 

attention à l’avertissement de Dieu. Ce feu du réveil, nourri de la Parole sacrée, est si 

merveilleux, et la manifestation de l’Esprit est si bénie, qu’une petite crainte se glisse 

dans le cœur et chuchote : “Comment ferons-nous pour protéger cette vérité que nous 

avons? Que pouvons-nous faire pour voir à ce que ce réveil continue?” C’est là que 

l’ “esprit antichrist” entre et chuchote : “Écoutez, vous avez la vérité maintenant, 

voyez donc à ce qu’elle ne se perde pas. Faites une organisation et établissez comme 

credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d’Église.” Et ils le font. Ils 

font une organisation. Ils ajoutent à la Parole. Et ils meurent, tout comme Ève est 

morte pour s’être méprise sur une seule parole. C’est la Parole de Dieu qui donne la 

vie. Et ce qui compte, ce n’est pas ce que nous, nous disons de la Parole, mais c’est ce 

que Dieu a dit.  
 

Mais pensez-vous que les hommes en ont tiré des leçons? Frère Branham est venu avec 

un message et dans ce Message, il y avait la Vie, mais les hommes l'ont organisé en 

plusieurs camps et sont morts là-même, mais la lumière poursuit Son chemin.  
 

Frère Vayle est arrivé, il a vu des hommes organiser ce Message, et il a fui ce cercle de 

ministre aussi vite que possible, et quand il le fit, il a commencé à montrer aux gens ce 

qui s'était vraiment produit en cette heure, avec Dieu qui descend, et ainsi il a ramené le 

Message à la Parole. Puis il a quitté la scène et nous savons tous ce qui s'est produit 

après.  
 

Une petite crainte se glisse dans le cœur et chuchote : “Comment ferons-nous pour 

protéger cette vérité que nous avons? Que pouvons-nous faire pour voir à ce que ce 

réveil continue?” C’est là que l’ “esprit antichrist” entre et chuchote : “Écoutez, vous 

avez la vérité maintenant, (vous avez le bon enseignement, vous avez la bonne 

doctrine) voyez donc à ce qu’elle ne se perde pas. Faites une organisation et établissez 
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comme credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d’Église.” Et ils le 

font. Ils font une organisation. Ils ajoutent à la Parole. Et ils meurent, tout comme 

Ève est morte pour s’être méprise sur une seule parole. C’est la Parole de Dieu qui 

donne la vie. Et ce qui compte, ce n’est pas ce que nous, nous disons de la Parole, 

mais c’est ce que Dieu a dit.  
 

Ce que je vous montre, c’est ce qui se passe quand les hommes, par la crainte, essayent 

de s'organiser autour d'une vérité de la Bible. Ils finissent par prendre des choses qui ne 

sont pas Bibliques pour démontrer leur doctrine, et ils meurent sur place.   
 

Frère Branham continue dans Le Chef-d'œuvre « 142 (…) Hommes aveugles, ouvrez 

les yeux! La nature et la Parole sont là qui œuvrent en coordination, et le prouvent, ici 

même, que Ceci, c’est la Vérité, que c’est la Vérité. La Vie sort de la tige pour former 

l’aigrette; à partir de l’aigrette, Elle forme la balle; et Elle sort de la balle pour 

prendre forme de nouveau dans le Grain originel. Remarquez, elles n’allaient jamais 

plus Lui être utiles.  
 

143 C’est quelque chose de vraiment remarquable, cette vie, son trajet dans le grain de 

blé, il est bien différent de son trajet dans l’arbre. Dieu a dit de Son peuple qu’il était 

semblable à un arbre; voyez-vous, la vie descend dans l’arbre, et elle remonte; elle 

descend et elle remonte; voyez-vous, elle descend et elle remonte. Mais, dans le grain 

de blé, elle monte, à partir de la tige originelle... elle passe dans la tige, l’aigrette, la 

balle; et ce qu’elle a traversé meurt, alors elle ne peut plus y retourner. Qu’est-ce qu’il 

y a? Ce n’est plus d’aucune utilité. Elle poursuit son chemin pour atteindre sa 

perfection. Amen! Ne voyez-vous pas pourquoi Il n’a jamais utilisé une organisation? 

Il ne peut plus y retourner. Elle est morte. Mais la Vie continue à se transmettre, de 

l’un dans l’autre. Voyez-vous, ils introduisent des credos, et ils injectent. “Quiconque 

ajoutera une seule parole, ou retranchera une seule Parole”, voyez-vous, il n’Y a plus 

accès. C’est la Semence de Vie qui doit continuer son trajet. 

144 J’utilise ceci pour vous montrer en parabole, là, l’Épouse, le Chef-d’œuvre qui est 

en train de percer. Comme le Chef-d’œuvre qui est tombé, il y a un Chef-d'œuvre qui 

est en train de se lever. Le Chef-d’œuvre est tombé à la Pente-... à Nicée, Rome, à 

Nicée. Après Nicée, Rome, Elle a suivi un processus, mais voilà qu’Elle est en train de 

redevenir ce Chef-d’œuvre, amené à la perfection, parce qu’Elle est une partie de cette 

Parole qui a été prononcée par Lui. Il aura “une Église sans tache ni ride”. Elle ne 

sera reliée en aucune façon à quelque organisation ou à quelque dénomination que 

ce soit, à cette chose maudite. Elle est passée par ces choses-là, mais celles-ci ne 

seront jamais là. 
145 Remarquez, la semence monte, cette Vie monte, elle ne retourne pas en arrière. Il 

n’y aura plus de résurrection après ceci. La Vie monte, pour atteindre sa perfection, 

une résurrection. Remarquez, la balle a produit le–le... Remarquez, la balle expulse la 

Semence originelle. C’est ce que nous voyons dans Apocalypse, chapitre 3. 

146 Maintenant, souvenez-vous, Il n’a été expulsé d’aucune autre église, dans la 

Bible, au long des Sept Âges de l’Église. Combien s’en souviennent? Il a traversé 
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chaque Âge de l’Église, pour continuer, produire autre chose. Mais, avec ceci, ça Y 

est. Il n’y a plus rien d’autre.  
 

Maintenant, pour conclure, revenons au Signe et lisons à partir du pp. 96 Il doit en être 

ainsi, parce qu’une femme et son mari deviennent un. Ils deviennent un. Et, de même, 

l’Épouse et Christ deviennent Un. Le ministère de l’Épouse et le ministère de Christ 

sont un même ministère. Vous vous souvenez : “Théophile, je t’ai parlé, dans mon 

premier livre, de ce que Jésus a commencé à faire... et continue à faire!” Sa mort ne 

L’a pas arrêté. Non monsieur! Il est revenu! Pas une troisième personne, mais la même 

Personne est revenue sous la forme du Saint-Esprit, pour poursuivre Son œuvre; et Il 

continue, nous dit le Livre des Actes. “Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et pour 

toujours.” C’est là le Signe [en anglais : Token–N.D.T.]. Voilà le signe [en anglais : 

sign]. 

97 Lorsque Pierre et Jean franchirent la porte appelée la Belle (il y avait là un homme 

qui avait été infirme, boiteux dès le sein de sa mère)... il dit : “Je n’ai ni argent, ni or; 

mais ce que j’ai, je te le donne : au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et 

marche.” En parlant avec eux, les gens virent qu’ils étaient des hommes du peuple sans 

instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, le Signe 

était là, bien en vue. Vous voyez? “Ce que j’ai!” Voyant un pauvre frère déchu, étendu 

là, infirme, défiguré, et tout... et la même Vie qui était en Christ se trouvait en eux : 

“Ce que j’ai!” 

98 “En Mon Nom, vous chasserez les démons.” Non pas : “Je le ferai”, mais : “Vous le 

ferez”! “Si vous dites à cette montagne...” Non pas : “Si Je dis...” “Si vous dites à cette 

montagne...”! 

99 Oh! Frère, l’heure où ce Signe doit être mis en évidence est proche! Nous pouvons 

le voir; nous savons que nous approchons de la fin maintenant. Nous avons apporté 

toutes sortes de messages, pour montrer des signes et des prodiges, et voici que nous en 

venons à ce que l’Église doit faire. Le Signe doit être mis en évidence. “Quand Je 

verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous.” Rien d’autre ne fonctionnerait. Ce doit 

être le Sang. Or, le Saint-Esprit est notre Signe, venant de Dieu. 

100 Un grand théologien, un frère baptiste très instruit, un homme bien, un brave 

homme, est venu vers moi une fois, et m’a dit : “Frère Branham, vous parlez de ce 

Saint-Esprit. Eh bien, il n’y a là rien de neuf. Nous avons enseigné cela tout au long des 

âges.” Et je–j’ai dit : “Eh bien, je vais...” Il a dit : “Nous avons reçu le Saint-Esprit.” 

101 J’ai dit : “Quand L’avez-vous reçu?” 

102 Il a dit : “Lorsque j’ai cru.” Je savais que ceci était conforme à la théologie 

baptiste, qui dit que l’on reçoit le Saint-Esprit lorsque l’on croit. 

103 J’ai dit : “Paul a dit, dans Actes 19, à une poignée... à un groupe de baptistes, 

parmi lesquels un prédicateur baptiste, un des convertis de Jean, prouvait, par la Bible, 

que Jésus était le Christ...” 

104 “Après avoir traversé les contrées supérieures, il trouva à Éphèse certains 

disciples, et leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils répondirent : 

Nous n’avons pas entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit.” Il leur a alors demandé 
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comment ils avaient été baptisés. Et ils n’avaient pas été baptisés au Nom de Jésus-

Christ, l’Agneau sacrifié. Ils n’étaient pas du tout identifiés à Lui. Ils ne faisaient qu’y 

croire; comme si le médicament était là, et qu’ils ne l’aient pas pris. Paul leur 

commanda d’être baptisés à nouveau, dans le Nom de Jésus-Christ. 
105 Et, quand il l’a fait, c’est alors que le Signe est venu sur eux. Ils ont été identifiés 

par les œuvres et les signes du Saint-Esprit, qui parlait en langues à travers eux, et 

prophétisait, et glorifiait Dieu. Ils ont été identifiés à leur Sacrifice. 

106 Et le Saint-Esprit est notre marque d’identité [littéralement: notre identification. 

NDT]. C’est ce qui nous identifie en tant que Chrétiens – non pas le fait de se joindre à 

telle ou telle église, non pas notre compréhension de la Bible, non pas combien vous 

en savez sur la Bible. Mais plutôt combien vous en savez sur l’Auteur, voyez-vous, ou 

dans quelle mesure l’Auteur vit en vous. 

Prions...  
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