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Mercredi soir, nous avons lu le paragraphe 184 du début à la fin et ce matin où je voudrais 

relire ce paragraphe parce qu’il vient aussi avec un avertissement.  
 

Remarquez, frère Branham dit : 184 Maintenant, la scène. Chaque événement spirituel est 

un signe venant de Dieu. Puis il dit immédiatement : Faites attention. Remarquez bien cela, 

voyez-vous. Surveillez : chaque événement spirituel. Tout ce qui arrive est un signe.   
 

Ainsi nous voulons accepter ces paroles comme nous acceptons toutes les paroles d’un 

prophète confirmé, mais nous devons aussi faire très attention avec ce que nous en faisons.  
 

J’ai mentionné, les événements surnaturels dont j’ai été témoin en Ouganda, où le grand 

orage a été réduit au silence par la Parole parlée, et le grand changement météorologique où 

la température est tombée de 30 degrés en quelques minutes après que nous ayons prié Dieu 

de le faire au Kentucky et en Argentine. Nous avons aussi fait allusion à ces trois arcs-en-ciel 

au Congo? Qui étaient identiques aux trois qui sont apparus au frère Branham confirmant que 

son ministère était vrai.  
 

Ainsi frère Branham dit dans ce paragraphe : « Chaque événement spirituel est un signe 

venant de Dieu. » Mais ensuite il nous avertit de Faire attention. Et je pense que c’est un 

sage conseil, parce que je ne suis certainement pas un prophète, et je ne suis certainement pas 

confirmé pour être celui qui produit la Parole, je ne fais que me consoler en sachant que je ne 

fais qu’enseigner ce qu’un prophète confirmé a dit, et je confirme ce qu’il a dit en le 

montrant dans la Bible.  
 

Cependant, je crois vraiment que j’ai été témoin, avec beaucoup, beaucoup d’autres, nous 

avons été témoins de ces événements surnaturels et donc comme le prophète de Dieu l’a dit 

ici dans ce sermon : Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu.   
 

Bon, certains en lisant ceci pourraient citer frère Branham et dire : « Nous avons vu notre 

dernier signe », et je ne nie pas qu’il ait dit cela, mais si nous comprenions ce qu’il nous 

disait nous pourrions mettre ces deux citations ensemble et ne pas avoir un problème avec 

elles. De plus, comment interprétez-vous les lunes de sang que la Bible a dit que Dieu a fixé 

au ciel pour être un signe pour marquer les époques, les jours et les années. Ainsi c’est un 

signe, et nous verrons le dernier signe de lune de sang ce soir à partir de 8:21.  
 

Quand je suis rentré, j’ai dit à frère Vayle ce qui s’était produit, même frère Vayle m’a avoué 

qu’il pensait que les arcs-en-ciel étaient soit un signe soit un message de Dieu. Maintenant, 

c’est l’homme qui a enseigné pendant bien des années que nous avons vu notre dernier signe, 

pourtant il a dit que c’était soit un signe de Dieu soit cela revêt une certaine signification 

particulière.  
 

Mais vu qu’aucun de nous n’est prophète, aucun de nous ne savait ce que ce signe ou ce 

message était ou signifiait? Cela aurait pu être une reconnaissance de Dieu que ce que 

j’enseignais au sujet de la doctrine de Christ et de cette relation entre le Père et le Fils est la 



bonne compréhension du message, et Dieu était juste en train de confirmer cela pour ceux 

qui étaient là. Je ne sais pas. Cela aurait pu être là pour accomplir la commission de Marc 16. 

Pour confirmer que je ne faisais pas qu’enseigner, mais Dieu était là pour confirmer Sa 

Parole par des prodiges (signes) et des miracles.  
 

Mais ce que j’enseigne, c’est ce que frère Branham a enseigné, et je sais aussi que ce que j’ai 

enseigné a été appuyé par des prodiges et des miracles surnaturels tout comme notre prophète 

bien que les miens comparés aux siens ne remplissent qu’un dé à coudre.  
 

Mais frère Branham a plusieurs fois cité Jésus dans Marc 16 où il a dit : « Allez par tout le 

monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles » .... Et il n’a 

jamais dit que ces prodiges (signes) cesseront sous prétexte que nous avons vu notre dernier 

signe. Ainsi le dernier signe a une autre signification qui lui est propre. Pas que ce soit le 

dernier, mais c’était un signe particulier avant la venue du fils promis.  
 

Prouvant Sa Parole 65-0426 224 Et, souvenez-vous, Abraham et son groupe n’ont jamais 

reçu un seul autre signe de la part de Dieu, jusqu’à l’arrivée du fils promis. Combien 

savent que c’est vrai? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Ce signe du discernement! Et la 

Semence Royale d’Abraham, laissez-moi vous entendre... Laissez-moi vous dire : AINSI DIT 

LE SEIGNEUR, vous êtes en train de recevoir votre dernier signe. Ça, c’est conforme aux 

Écritures et à la révélation de Dieu qui est dans mon cœur, qui déclare que ceci est la 

Vérité. Et j’ai confiance que vous croirez que c’est la Vérité.  
 

La fête des trompettes 64-0719M 294 Le dernier ne signe qu’Abraham... Et nous sommes 

la Semence Royale d’Abraham, l’Épouse. Le dernier signe qu’Abraham a vu, avant que le 

signe promis arrive... que le fils promis arrive, c’était quoi? Dieu, sous la forme d’un être 

humain, qui pouvait discerner les pensées des gens; un seul homme, pas une douzaine, un 

seul homme, peu importe le nombre d’imitations. Ils en ont eu Un seul, et Il a discerné le 

fond de leurs pensées. Qu’est-ce? Et ce qui s’est produit ensuite, c’est qu’Abraham et Sara 

sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Ça, nous le savons.  
 

C’est pourquoi je pense que ceux qui s’opposent à ce que nous enseignons au sujet de Jean 

14:12, ne comprennent pas ce que nous enseignons. Nous n’enseignons pas que l’Epouse soit 

tenu de faire des miracles sensationnels. Nous n’enseignons pas que l’Epouse aura ce 

discernement des pensées et des intentions du cœur. Je n’ai jamais enseigné un tel non-sens.  
 

Mais j’enseigne seulement ce que frère Branham a enseigné, que le croyant de Jean 14:12 

aura le même Esprit que Jésus et la même nature, et il vivra comme Jésus, et dira les mêmes 

choses que Jésus a dites, et agira comme Jésus et parlera comme Jésus parce qu’il a la nature 

de Jésus.  
 

Frère Branham a dit dans son sermon : Je me tiens à la porte et je frappe 57-1208 E-56 Si 

l’esprit de n’importe quoi était en vous, cela le fera agir comme la personne. Si l’Esprit de 

Christ est en vous, il agira comme Christ. Il fera les œuvres de Christ. « Celui qui croit en 

moi, les œuvres que je fais il les fera aussi. » Vous y voilà.  
 

Dans Le Messie 61-0117 E-62 frère Branham dit : « Ils lui ressemblent. Ils agissent comme 

lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen! C’est ainsi qu’est l’église de Dieu, Ses 

Aiglons, Ses Messiets. Ils Lui ressemblent, ils agissent comme Lui. Ils prêchent comme Lui. 



Ils font les œuvres que Lui a faites. «Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en 

ferez davantage, car Je m'en vais au Père.» Amen. Ces signes accompagneront Mes aiglons. 

Amen! «Ils agiront exactement comme Moi. Si Mon Esprit est en eux, alors ils feront les 

œuvres que Je fais. S’ils ne font pas les œuvres que Je fais, c’est que Mon Esprit n’est pas 

en eux. »  
 

La foi transmise aux saints une fois pour toute 57-0610 E-38 Il a dit : « Celui qui croit en 

moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » C’était ça l’église. Christ a laissé ceci en sorte 

que Son Eglise aurait Son Esprit. Et l’Esprit de Christ fera, et agira, et vivra comme 

Christ. Amen. 
 

Nous voudrions voir Jésus 57-0226 E-21 « Mais maintenant, alors qu’Il œuvre ici avec 

Son église sous la forme de l’Esprit... Alors si Son Esprit est avec nous, Il agira juste 

exactement comme Il agissait quand Il était ici sur terre. Il vous fera agir de la même 

manière, parce que ce n’est plus votre esprit; c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ en 

vous. » Les choses que je fais... Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14:12.) fera aussi les 

œuvres que je fais. » Vous voyez? Nous ferons les mêmes œuvres, penserons les mêmes 

pensées, vivrons le même type de vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fait vivre 

comme Christ, comme Christ.   
 

L’identification de Christ dans tous les âges 64-0409 253 Jésus a dit… Croyez-vous qu’Il 

est le même hier, aujourd’hui et éternellement? Croyez-vous qu’Il a promis de faire ceci en 

ce jour-ci? Croyez-vous que c’est le dernier signe que cette église va voir en ce moment, 

avant la Venue du Seigneur, Son apparition? Croyez-vous que nous sommes juste à la fin, 

et que toutes les Ecritures ont été accomplies, et qu’on est prêt pour la Venue du Fils? 254 

Eh bien, Jésus a dit: «Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.» 

Maintenant, imposez la main à quelqu’un qui est juste à côté de vous. Vous êtes donc un 

croyant. «Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.» Maintenant, s’Il tient 

Sa Parole pour accomplir ceci, Il tiendra Sa Parole pour accomplir l’autre chose, aussi. 

Maintenant priez pour la personne qui est à côté de vous; elle prie pour vous, vous voyez. 

Maintenant, ne priez pas pour vous-même; priez pour l’autre personne. L’autre est en train 

de prier pour vous. Maintenant, inclinons tous la tête pendant que nous prions.   
  

Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose dans ce dernier paragraphe. 

Remarquez qu’il parle des gens qui voient leur dernier signe qui était le discernement, et 

ensuite il passe à « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru; »  
 

Maintenant, frère Branham ne se contredit pas ici. Ce qu’il nous dit, c’est que le dernier 

signe, c’est le signe du Fils de l’homme Se révélant dans la chair aux gens en discernant les 

pensées et les intentions mêmes du cœur. Mais les signes (miracles) dont il parle « Voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru; », est un signe, pas un signe pour l’âge, 

mais c’est une confirmation au croyant que vous êtes un croyant. Jésus a dit : « Voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru; »   
 

Le dernier signe pour l’âge n’élimine pas le signe du croyant. Son dernier signe était pour 

l’âge, pour tous les gens de l’église spirituelle et charnelle, mais les prodiges et les miracles 

qui suivent le croyant s’adressent aux individus comme confirmation de Dieu que Sa 



présence est avec eux et Dieu confirme leur foi et leur croyance en lui et ces prodiges ne 

cessent jamais.  
 

Alors veuillez ne pas avoir les idées confuses quand des hommes essayeront de vous dire que 

nous avons reçu notre dernier signe, et que tout propos concernant des prodiges et des 

miracles est faux. Les hommes qui enseignent ainsi ne connaissent ni Dieu ni Sa Parole. 

N’importe qui qui a marché avec Dieu verra Dieu manifester Sa présence à eux d’une 

manière surnaturelle. Puisqu’Il ne change pas. Dieu ne cesse pas d’être un Dieu surnaturel 

accomplissant des choses surnaturelles juste parce que nous avons vu le dernier signe du 

discernement avant la venue du fils. Dieu reste le même, et Sa nature ne change jamais.  
 

Melchisédek, le grand prince 55-0109m E-29 Eh bien, aujourd’hui Cela est pour chaque 

croyant. « Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. » 

Jusqu’où? « Par tout le monde. » A combien? A tout le monde. « Celui qui croira et qui sera 

baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Et voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru : en Mon Nom ils chasseront les démons, ils guériront 

les malades... »  Et ainsi de suite. Voilà. C’est la promesse de Dieu qu’Il a juré qu’Il ferait. 

Peu importe combien de gens se lèvent et essayent de contrefaire ou d’imiter Cela, combien 

de choses s’élèvent pour essayer de s’opposer à Cela ou de détruire Cela, Cela continuera 

sans cesse, aux siècles des siècles, car Dieu a juré par Lui-même qu’Il la tiendra.   
 

Ainsi j’espère que cela donne du repos à tous les épouvantails là dehors.  
 

Et après tout, c’était frère Branham qui a dit que le « Celui » auquel Jésus se réfère dans 

Jean 14:12, c’est plus d’un individu.  
 

En fait, c’était dans un Questions et Réponses sur Jean 14:12 qu’il dit la chose suivante. 

« Questions et Réponses 59-0628e 172 88b  Frère Branham... est-ce qu’un homme peut 

faire les œuvres de Christ s’il n’est pas Christ?   
 

Maintenant, je veux que vous remarquiez qu’est-ce qu’est la question? Frère Branham est-ce 

qu’un homme peut faire les œuvres de Christ s’il n’est pas Christ? C’est bien ça, « s’il 

n’est pas Christ? »  
 

Maintenant, écoutez sa réponse... Bien sûr. Cela signifie OUI, oui un homme, (n’importe 

lequel), peut faire les œuvres de Christ même s’il n’est pas Christ.  
 

Maintenant, continuons à lire ce qu’il dit ici en expliquant comment un homme, (n’importe 

lequel) peut faire les œuvres de Christ.  
 

« Prenons Saint Jean juste un instant. Saint Jean le 14ième chapitre et je veux que vous 

observiez bien ceci, maintenant, si on peut le prendre rapidement, je crois que c’est Saint 

Jean 14:12. Nous le prendrons rapidement, et nous verrons ce que Jésus en a dit. Très bien : 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui, » « Qui qu’il soit » 
  

Remarquez frère Branham dit « celui » dans Jean 14:12 c’est qui qu’il soit. Ce n’est pas 

singulier, il parle de qui qu’il soit ou de n’importe qui qui croient.  
 

Puis frère Branham cite Jean 14:12  « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 

moi fera aussi les œuvres que je fais, » N’importe quel homme,   
 



Remarquez, frère Branham, le prophète confirmé de Dieu le lit comme « celui qui croit » 

puis il nous dit que c’est « n’importe quel homme ».  
 

« L’homme lui-même ne peut être Christ, mais les œuvres de Christ suivront chaque 

croyant. »   
 

Il dit encore que les œuvres de Christ suivront « chaque croyant ». Cela ne me semble pas 

être un singulier.  
 

« Vous voyez? Il fera les œuvres de Christ dans n’importe quel homme. »   
 

A nouveau, vous semble-t-il qu’Il fera les œuvres que dans un seul homme ? Il me semble 

que les gens ont besoin d’apprendre à lire la Parole pour ce qu’Elle dit et pas pour ce qu’ils 

pensent qu’Elle dit.  
 

« Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que je fais, » Non pas: « Je ferai »; « il fera, il 

fera, » Pas, « Je. » Mais celui qui croit en Moi et qui a confessé sa foi en Moi et qui est mort 

à lui-même et en qui demeure mon Esprit et qui est devenu une partie de Moi. » Or, ça ne 

fait pas de lui Christ.  Ça fait de lui une partie de Christ avec le reste de l’église. Très bien. 

Il n’est pas Christ, parce que ça serait antichrist, vous voyez. Ça serait enlevé à Christ. Mais 

il peut être, faire les œuvres de Christ, tout croyant.   
 

Maintenant, je pourrais vous donner beaucoup, beaucoup plus de citation comme celle-ci, 

alors je vous en supplie, vous qui lisez ce sermon, ne savez-vous pas que quand vous dites je 

prêche faussement sur ce point, vous êtes en train de dire que William Branham enseigne 

ceci faussement, parce que je ne dis que ce que les bandes disent, et tous ce que les bandes 

disent.  
 

Et frère Branham dit dans Un son confus 61-0315 E-93 « Comment savons-nous si nous 

sommes chrétiens ou pas? Eh bien, nous allons dans le monde entier prêcher l’Evangile, et 

nous sommes baptisés, et ainsi de suite, comment savons-nous que nous sommes – nous 

sommes chrétiens?» «Voici les miracles qui les accompagneront... Je vous donnerai une 

certitude, un son clair et net, un signe certain.»  
 

Maintenant, ce qu’il nous dit, c’est que les prodiges et les miracles promis dans la Bible sont 

des caractéristiques identifiables que vous êtes un chrétien, parce que vous avez la nature 

même de Christ.  
 

Des citernes crevassées 65-0123 63 Bien, nous remarquons, dans Saint Marc, au chapitre 

16, que Jésus n’a pas dit : « Allez par tout le monde, et - et - et enseignez. » Il a dit : « Allez 

prêcher la Bonne Nouvelle. » Prêcher la Bonne Nouvelle, c’est démontrer la puissance du 

Saint-Esprit! « Allez par tout le monde et démontrer la puissance du Saint-Esprit. »  
 

Frère Branham dit dans Christ est le mystère 63-0728 307 I Corinthiens, chapitre 2. 

Écoutez donc ce grand apôtre, Paul l’intellectuel, serviteur de Dieu. Voyons un peu. …Moi, 

Paul, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une supériorité de langage…de 

sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je n’ai jamais dit que je—que 

je suis le Dr Untel. Voyez? Car je n’ai pas…la pensée de savoir parmi vous autre chose que 

Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de 

faiblesse, de crainte, et de grand tremblement; …ma parole et—et mes supplications ne 



reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit 

et de puissance…puissance. 308 Voilà, voyez, voilà ce qu’est l’Évangile. Voyez? Jésus a dit 

“Allez par tout le monde, et prêchez l’Évangile.” Il n’a pas dit “Allez enseigner.” Il a dit : 

“Allez prêcher.” Autrement dit “Démontrez la puissance, et voici les signes qui 

accompagneront ces gens.” L’enseignement seul ne suffit pas. Il faut que l’Esprit Lui-

même manifeste ces signes. Voyez? Écoutez ceci. Afin que votre foi fût fondée, non sur la 

sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 309 Oh! la la! Voyez, sur ce qui peut 

changer l’homme! Non pas sur les explications convaincantes que je peux trouver, pour 

dire “qu’Il n’est pas le même”, alors qu’Il est le même. Si je fais ça, alors ça me montre que, 

ça—ça… Pour sûr, un homme qui me dit ça me montre qu’il n’a pas la révélation, la triple 

révélation de Dieu. Voyez?  
 

Et rappelez-vous, nous avons vu ce qu’était ce triple mystère de Dieu quand nous avons 

enseigné notre série Christ est le mystère.  
 

Christ est le mystère 63-0728 433 Vous voyez maintenant le triple mystère? [“Amen.”] 

Dieu manifesté en Christ; Christ manifesté dans l’Église; tout cela afin de restaurer 

l’Adam et l’Ève originels, de nouveau, l’homme et la femme, qui sont un, faits du même 

Sang, du même Esprit, et tout le reste.  

Maintenant, juste une citation de plus sur ceci avant que nous continuons... le plus grand 

flash d’information de l’histoire 61-0424 E-5 Et maintenant, n’est-ce pas étrange qu’il 

faille quelque chose de surnaturel pour nous faire comprendre que c’est Lui, que 

l’enseignement seul ne peut pas faire. Il n’a donc jamais commissionné Son Eglise d’aller 

enseigner la Parole. Il a dit : «Prêchez l’Evangile», ou manifestez l’Evangile. «Et 

l’Evangile n’a pas été prêché en paroles seulement, mais avec la puissance et la 

démonstration du Saint-Esprit», a dit Paul. Eh bien, c’est pour cela que le verset suivant 

dans Marc 16 dit : «Voici les signes qui accompagneront (ou suivront) ceux – ceux qui 

auront cru.» Vous voyez donc, il faut que les signes de la résurrection accompagnent pour 

confirmer la Parole, afin de révéler Jésus aux gens de manière certaine.   
 

Ainsi vous pouvez voir que l’Evangile doit être vécu et manifesté, et il dit que le mot 

« prêchez » l’Evangile, c’est « manifestez » l’Evangile.  
 

Maintenant, de retour au Signe au paragraphe 184 « Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces 

choses n’arrivent pas simplement par hasard. C’est un signe. C’est signe que nous devons 

nous dépêcher de nous mettre à l’abri. Noé était un signe pour sa génération; Élie était un 

signe pour la sienne; Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous? Tout... Le Message de 

l’heure est un signe. Observez-le, regardez ce qu’il est en train de faire. Voyez-vous? C’est 

un signe. Tout a une signification. 

185 Ce genre de Message n’aurait pu venir à aucun autre moment. Il n’aurait pas pu venir 

au jour de Luther; il n’aurait pas pu venir au jour de Wesley; il n’aurait même pas pu venir 

au jour pentecôtiste. Impossible. Voyez-vous? Rien de cela n’est arrivé, mais pourtant, cela 

nous avait été promis dans la Bible. Voyez-vous? Nous sommes à la fin! Rien ne pouvait 

arriver... Il n’aurait pas pu arriver avant ce moment-ci, et il arrive en guise de signe. Mais, 

quel est le signe? 

186 Oh! mes petits! mon frère, ma soeur, mettez-vous sous le Signe sans tarder! Voyez-

vous? Ne–ne vous contentez pas d’un substitut. Ne–ne–ne faites pas cela. Voyez-vous? Ne 



faites pas juste l’imaginer. Restez là, jusqu’à ce que vous sachiez que le Signe est appliqué. 

Jusqu’à ce que tout votre... jusqu’à ce que la pensée qui était en Christ soit en vous. Jusqu’à 

ce que toute la folie du monde soit sortie de vous. Jusqu’à ce que le seul désir de votre cœur 

soit Lui. Alors vous savez; alors vous savez que quelque chose est en train de se produire. 

Jésus a dit : “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru” – pas les soi-

disant croyants, mais les croyants. Voyez-vous? Or, nous ne voulons prendre aucun risque 

là-dessus; ne le faites pas. 

187 Le Message de l’heure est un signe pour les églises. C’est un signe pour les gens. Ne... 

Est-ce que–est-ce que vous saisissez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] J’espère qu’il en 

va de même pour ceux qui sont à l’écoute de la bande, voyez-vous, et dans d’autres parties 

du monde. Voyez-vous, le signe [en anglais : sign] de l’heure est ici. Il y a un Signe [en 

anglais : Token] qui doit être appliqué, et Il n’aurait pu venir à aucun autre moment.  
 

Planter la vigne et où la planter 59-0920 E-20 C’est ainsi pour beaucoup de gens qui sont 

dans des églises aujourd’hui, de braves gens, seulement plantés au mauvais endroit. Eh 

bien, si un vrai croyant est amené à Christ, et qu’il est planté dans une grande dénomination 

qui ne croit pas aux miracles, aux signes et aux prodiges du Seigneur, cette personne peut 

être un croyant authentique, soit un catholique, un baptiste, un presbytérien, un témoin de 

Jéhovah, ou quelque chose d’autres, dans cette église-là, une vigne authentique de Dieu, 

mais les credo dénominationnels interrompent la Vie de ce Cep. Il ne peut pas porter son 

fruit. Et généralement, le fruit qui est produit par un cep qui est rabougri ou  qui n’est pas 

dans un bon sol, c’est du mauvais fruit. Il sortira comme des pommes, noué et rongé par des 

vers. Il est à la merci de tous les insectes. Une bonne vigne saine n’a même pas à être 

arrosée, elle est assez saine pour repousser tous ses ennemis. Il en est ainsi pour un chrétien 

né de nouveau. On n’a pas à le pulvériser tout le temps, le tapoter au dos, spirituellement, il 

est suffisamment en bonne santé pour rejeter tous les scandales du monde. Il vit de la vraie 

nourriture. 
 

L’exposé des sept âges de l’église Chapitre 2 - la vision de Patmos {60-1} « Ceux qui ont 

entendu, mais qui n’ont pas voulu écouter, seront jugés par ce qu’ils ont entendu. Ceux qui 

se sont reposés sur elle en disant y croire, mais qui ne l’ont pas vécue, seront jugés. » 
 

Le Signe 63-1128E 70 le Signe n’était pas valable à moins que le signe ne fût montré. Le 

signe devait être montré, pas un sympathisant du signe; mais le signe doit être appliqué. 71 

Et peu importe combien quelqu’un pouvait prouver qu’il était juif, et un juif de l’alliance par 

la circoncision, ça ne faisait rien du tout à ce sujet. Il fallait le signe, pas l’alliance. Il n’a 

jamais dit : « quand je vois le signe de l’alliance, » mais : « Quand je vois le Signe. » 72 

Donc, aujourd’hui, il se peut que vous professez être chrétien; il se peut que vous soyez en 

alliance avec Christ; mais à moins que ce Signe ne soit montré en cette heure tardive que 

nous approchons maintenant, il n’y a pas moyen qu’Il passe par-dessus. Le Signe doit être 

montré. Il doit être porté.   
 

Le Signe 63-0901M 251 Remarquez, ils ne s’étaient pas assemblés simplement pour parler 

ensemble du message. Ils s’étaient assemblés pour appliquer le sang, pour appliquer le 

signe. 252 C’est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et vous tous, de cette assemblée, 

les administrateurs, les diacres, vous, les frères, il est temps pour nous de mettre de côté 

toute la folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de choses 



maintenant, pour être absolument sûrs. Le Signe doit être appliqué. Sans Lui, vous périrez; 

vous périrez, c’est inévitable. 253 Oh, ne vous contentez pas de vous réunir, en disant : 

“J’Y crois!” Mettez-vous dessous, entrez-Y! [On entend ici de l’interférence radio.–N.D.É.] 

Comment faire cela? “D’un seul Esprit nous sommes baptisés, pour former le Corps de 

Jésus-Christ.” Que chacun croie de tout son cœur. Voyez-vous? Il n’était pas responsable de 

quiconque ne se trouvait pas sous le Signe.  
 

188 Remarquez : les préparatifs que Dieu a faits pour ce moment-là. Maintenant, comme 

nous le savons, la Bible dit que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, 

vous voyez. Remarquez, lorsque Dieu a été sur le point d’exercer Son jugement sur l’Égypte, 

Il a premièrement fait des préparatifs. Qu’a-t-Il fait, la première fois? Il ne change jamais 

Sa manière de procéder.  

189 La première fois, quand Il–quand Il a fait Ses préparatifs, Il a envoyé un prophète muni 

d’un message. La première chose qu’Il a faite pour Son peuple a été d’envoyer un prophète 

muni d’un message.  

190 Ce qu’Il a fait ensuite, pour identifier ce prophète, c’est qu’Il a envoyé une Colonne de 

Feu en guise d’identification; pour l’identifier.  

191 Et la troisième chose qu’Il a envoyée : le signe. C’est tout à fait juste. Le signe... Que 

signifiait le signe? L’assurance!  

192 Premièrement, Son prophète muni d’un message. Il s’est identifié Lui-même au milieu 

de... au moyen d’une–d’une Colonne de Feu, avec Son prophète. Ensuite, Il a envoyé un 

signe : il fallait se placer sous ce sang, qui montrait qu’il avait accepté la mort de ce 

substitut, à votre place. Alors, le sang était un signe qu’Il regardait, qui montrait que vous 

aviez entendu le message, que vous aviez cru à la Colonne de Feu, et que vous aviez accepté 

le substitut qu’Il avait pourvu pour vous. Et vous étiez sous le sang des composants 

chimiques mêmes de la vie qui avait été donnée pour vous. Oh! combien parfait! Combien 

parfait, voyez-vous : Vous êtes sous le sang. 

193 Maintenant vous êtes sous l’Esprit, sous le Saint-Esprit. Voyez-vous? Voyez-vous? Vous 

croyez le Message du jour, voyez-vous, vous croyez à la–la–la–la–la puissance, à la–la–la 

Colonne de Feu. Vous croyez cela, voyez-vous, vous croyez.  

194 Maintenant–maintenant, regardez, Y croire simplement, ce n’est pas suffisant. Ne pas... 

Circuler où Cela se trouve, ce n’est pas suffisant. Voyez-vous, cela ne fera que vous rendre 

pire : “Car celui qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché.” 

Voyez-vous, ce sont ces croyants frontaliers; Jésus en a aussi parlé.  

195 Hébreux, chapitre 6 : “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui 

ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne Parole de Dieu et le siècle à venir, – et 

qui sont tombés, – soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient 

pour leur part le Fils de Dieu et tiennent pour profane l’alliance du sang, par lequel ils ont 

été sanctifiés...” Ce sont les composants chimiques qui sanctifient. Ce n’est pas le Signe. 

Maintenant, le Sang n’est pas le Signe! La Vie est le Signe! 

196 La vie ne pouvait pas se trouver là, puisqu’il s’agissait d’un animal. Les composants 

chimiques étaient le signe – il fallait appliquer du vrai sang sur la porte. Mais, maintenant, 

c’est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute; nous allons le prouver, voyez-vous. 

C’est la Vie qui est le Signe.  



197 Votre vie s’en est allée, et vous êtes mort, votre vie est morte. Vous êtes caché en Dieu, 

par Christ, et scellé à l’intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ est en 

vous. Et Christ, et la Bible, et la Parole, sont une seule et même chose. “Au commencement 

était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.” Alors vous, et la 

Parole, et Dieu, et Christ, êtes une seule et même chose. “Et si vous demeurez en Moi, et 

que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.” 

Voyez-vous? 

198 Il a mis la puissance dans la bouche de Moïse, et, muni de Sa Parole, celui-ci est allé de 

l’avant. Il a parlé, et les grenouilles sont venues! Il a parlé, et les grenouilles sont parties! Il 

a parlé, et les poux sont venus! Il a parlé, et les–les poux sont partis! Amen!  

199 Mais, ensuite, le signe fut exigé de tout Israël. Le signe était obligatoire pour tout 

Israël. “Et quand Je verrai le signe, Je passerai par-dessus vous.” Oh! la la! Quelle 

assurance! 

200 La sortie d’Égypte d’Israël était un type de l’antitype d’aujourd’hui. L’Égypte, c’était 

l’église; et Israël représentait l’Épouse. Et, de même qu’Israël est sorti de l’Égypte, 

l’Épouse sort de l’église. Voyez-vous? Il faut donc qu’il y ait là quelque chose dont Elle 

doive sortir; et Elle doit en sortir, puisque c’était un type. L’église est là-bas en Égypte, dans 

le monde et dans le péché, et elle ne se soucie pas le moins du monde de votre Signe. Ils n’Y 

croient même pas. Mais Israël l’aimait, car c’était leur salut.  
 

Et nous avons prouvé la semaine dernière que le Signe appliqué, c’est la vie de Christ en 

manifestation dans l’Epouse, et c’est Jean 14:12, l’Epouse vivant et respirant la Vie de 

Christ, et remarquez, frère Branham dit ici : L’église est là-bas en Égypte, dans le monde et 

dans le péché, et elle ne se soucie pas le moins du monde de votre Signe. Ils n’Y croient 

même pas. Mais Israël l’aimait, car c’était leur salut. Et bien que l’église s’en moque, nous 

aimons ce que Dieu nous a montré concernant la Vie de Christ vivant et exprimant et se 

manifestant Elle-même dans l’Epouse : « Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce 

monde ».  
 

En conclusion, frère Branham dit dans son sermon : C’est le lever du soleil 65-0418M 110 

“Je suis Celui qui était mort”, tellement mort que le soleil avait déclaré qu’Il était mort, que 

la lune avait déclaré qu’Il était mort, que les étoiles avaient déclaré qu’Il était mort. La 

nature tout entière avait déclaré qu’Il était mort. Et maintenant, le monde entier doit 

reconnaître qu’Il est revenu à la Vie. Il n’était pas seulement la Mécanique, la Parole de 

Dieu, Il était la Dynamique pour le prouver. 111 Et, puisqu’Il est l’Époux, l’Épouse doit 

ressusciter, parce qu’Elle est une partie de Lui. Et Elle ne peut être rien d’autre que la 

manifestation de l’accomplissement de toutes les révélations, de tout ce que d’autres 

avaient annoncé au sujet de l’Épouse; Elle ne peut que manifester. Si elle fait autre chose 

que ce que l’Époux avait fait, elle n’est pas l’Épouse. En effet, Elle est chair de Sa chair, os 

de Son os, Vie de Sa Vie, Puissance de Sa Puissance! Elle est Lui! 
    

Et c’est exactement ce que l’apôtre Paul lui-même dit dans : Galates 3:27 vous tous, qui avez 

été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.   
 

Et Ephésiens 4:15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 

égards en celui qui est le chef, Christ. Remarquez qu’il a dit croître en lui, pas à lui.   
 



Combattre sincèrement pour la foi 55-012E E-12 Il est devenu moi afin que je puisse 

devenir Lui au ciel.  
 

Christ est le mystère 63-0728 595Et alors la Parole continue à descendre dans le Corps, 

depuis la Tête. Qu’est-ce que c’est? Cette même Parole. Rien ne peut Y être ajouté ni En être 

retranché. Donc, c’est cette même Parole qui descend depuis la Tête, alors que le Jour 

approche, Elle descend dans le Corps, descend dans le Corps, confirmant qu’ils sont Un. Ils 

sont Mari et Femme. Ils sont chair de Sa chair, Parole de Sa Parole; Vie de Sa Vie, Esprit 

de Son Esprit. Voyez? Amen! Comment le savez-vous? Il rend le même témoignage: même 

fruit, même Parole. Voyez? Il manifeste Christ : même Vie, même Dieu, même Esprit, 

même Parole, même Livre! Amen! Les mêmes signes : “Vous ferez, vous aussi, les choses 

que Je fais.” Oh, alléluia! Oh!  
 

Prions...  
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