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Le Signe no 9 

Le Signe du soir 

Le 5 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

 

Ce soir nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham Le Signe et nous 

prendrons pour texte Romains 6:16-23. 
 

Romains 6:16-23 16 Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme 

esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché 

qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ? 17 Mais grâce à 

Dieu, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine 

qui vous a été transmise. 18 Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 

19 Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même 

donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour 

aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, 

pour aboutir à la sanctification. 20 Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez 

libres à l'égard de la justice. 21 Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous 

avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. 22 Mais maintenant, libérés du péché 

et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. 23 

Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle 

en Christ-Jésus notre Seigneur. 

Prions... 
 

Remarquez que l'Apôtre Paul dit que vous n'êtes pas ce que vous étiez, et ce que vous 

étiez, c’est un esclave du péché, mais vous êtes maintenant volontairement devenus un 

esclave de l’amour de Jésus-Christ.  
 

Dans son sermon le Signe, frère Branham dit au paragraphe 73 L’agneau était abattu au 

temps du soir, après avoir été gardé pendant quatorze jours. Et ensuite, l’agneau était 

tué, et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous? Le signe n’est apparu 

qu’au temps du soir. 

74  Et c’est le temps du soir de l’âge dans lequel nous vivons. C’est le temps du soir 

pour l’Église. C’est le temps du soir pour moi. C’est le temps du soir de mon Message. 

Je suis en train de mourir. Je m’en vais. Je me retire, au temps du soir de l’Évangile. 

Nous sommes passés par la justification, et ainsi de suite, mais c’est maintenant le 

temps où le Signe doit être appliqué. Je vous ai dit dimanche dernier que j’avais 

quelque chose dont je voulais vous parler; nous y voilà! Le temps où on ne peut plus 

prendre Cela à la légère. Cela doit être fait! C’est le moment ou jamais de le faire. 

Parce que nous pouvons voir que la colère est presque sur le point de parcourir le 

pays, et tout ce qui n’est pas sous ce Signe périra. Le Sang, c’est ce qui vous identifie. 
 

Remarquez qu’il y a deux choses qui sont dites ici. 1: Vous ne pouvez pas jouer avec 

cela, le prendre à la légère. Et 2: La colère est en chemin et ce sera trop tard quand elle 
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arrive, parce que tout ce qui n’est pas sous le Signe périra lorsqu’arrive la colère de 

Dieu. Nous devons l'appliquer maintenant.  

Permettez-moi de relire notre texte de Romains 6:17 dans la Traduction Weymouth : 

Mais grâces soient rendues à Dieu que, bien que vous étiez des esclaves du péché, vous 

ayez obéi de tout cœur à la forme d'enseignement qui vous avez été confiés. Vous avez 

été libérés du péché et vous êtes devenus esclaves de la justice. Je le dit en termes 

humains parce que vous êtes faible dans vos « moi » naturels. Tout comme vous offriez 

les parties de votre corps en esclavage à l'impureté et à la méchanceté sans cessent 

grandissantes, ainsi offrez-les maintenant en esclavage de la justice qui conduit à la 

sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre du contrôle de la 

justice. Quels avantages retirez-vous alors des choses dont vous avez honte maintenant? 

Ces choses ont pour conséquence la mort! Mais maintenant que vous avez été libérés du 

péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, les avantages que vous en retirez 

conduisent à la sainteté, et pour conséquence la vie éternelle. Car le salaire du péché, 

c’est la mort, mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. 
 

Ce soir, je voudrais particulièrement concentrer notre attention sur le verset 17 où Paul 

dit : Mais grâces soient rendues à Dieu que, bien que vous étiez des esclaves du péché, 

vous avez de tout cœur obéi à la forme d'enseignement qui vous avez été confiés. 
 

En d'autres termes, Paul dit que nous devrions être reconnaissants à Dieu de nous avoir 

libérés de l'esclavage du péché et de la corruption, lequel péché mène à la mort. Et on 

nous dit que notre libération vient par un processus par lequel nous avons obéi de tout 

cœur à la forme de l'enseignement, ou comme la traduction Weymouth le dit : « vous 

avez cédé de tout cœur au système de la vérité » et la traduction Wuest dit : « vous 

avez obéi depuis votre cœur, le cœur étant la source de votre obéissance, au type 

d'enseignement qu’on vous a donné. » 
 

Et ainsi nous voyons que cet enseignement auquel vous avez obéi de tout cœur est non 

seulement le vrai Enseignement de la Parole de Dieu, mais c'est plus spécifiquement 

une forme ou un type d'enseignement spécifique, que Weymouth appelle « système de 

la vérité ».  
 

Maintenant, un système, selon le dictionnaire Webster, c’est « un ensemble de faits, de 

principes, de règles, etc. qui ont été classifiés ou arrangés dans une forme régulière et ordonnée afin 

de montrer un plan logique reliant les diverses parties afin qu'il puisse y avoir une manière établie 

et bien ordonnée de faire les choses dans sa manière d’agir. »   
 

En d'autres termes, ce système d'enseignement n'est pas juste une approche forcée de la 

vérité, mais c’est plutôt une progression ordonnée établie d'une façon logique afin 

d'accomplir quelque chose.  
 

Cela pourquoi nous prenons les sermons de frère Branham par série : « pensée par 

pensée », au lieu de préparer chaque service et de prendre un sujet au hasard et de 

prêcher sur cela. Je ne crois pas que les gens tirent avantages de pensée aléatoire encore 

moins d’enseignement aléatoire.  
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Et Paul nous fait savoir que cette forme d'enseignement produira un vase complètement 

abandonné et consacré.  Paul dit : Mais grâces soient rendues à Dieu que, bien que 

vous étiez des esclaves du péché, vous ayez obéi de tout cœur à la forme d'enseignement 

qui vous avez été confiés. 
Maintenant Paul emploie le mot esclaves pour une raison spécifique. Le mot grec qu'il a 

choisi d'utiliser ici, c’est le mot doulos {doo'-los} qui veut dire: métaphoriquement, celui 

qui s’abandonne à la volonté d'une autre personne; dévoué à un autre au mépris de ses propres 

intérêts ou plus simplement dit, celui dont la volonté est englouti dans la volonté d’un autre.  
 

Il est important de comprendre ce que Paul nous dit ici parce qu'après tout il est 

question de nous et de notre approche de Dieu. Il nous dit d'une part que nous devons 

être libérés de l'esclavage du péché. Ceci signifie simplement que nous sommes libérés 

pour avoir notre propre volonté engloutie par la volonté de quelqu'un d'autre.  
 

Vous ne vous sentez plus contraint de suivre la pression de vos collègues, ou le train du 

monde, mais votre volonté est libérée de l’esclavage par lequel le monde vous asservit 

et vous êtes libre de soumettre votre volonté où vous voulez.  
 

Pourtant, il est ironique que Paul dise également que de suivre ce système 

d'enseignement, fera que vous en arriviez à un abandon total de votre volonté à la 

justice, qui est une juste sagesse et au lieu que cet esclavage ne vous rapporte rien, elle 

produit en vous la Vie Eternelle.  
 

Je pense qu'il est important que nous sachions et comprenions ces choses à la lumière du 

fait que nous entrons dans l'année du jubilé en ce mois de septembre. Le 13 septembre, 

c’est le « Shemitah » où c'est le 7
ième

 7 ou la quarante-neuvième année où toutes les 

dettes sont payées et le jubilé Juif commence. Eh bien, fondamentalement, c’est 

terminé. Le système financier mondial est sur le point de s’effondrer et ils viennent à 

l'ONU en septembre pour démarrer l'ordre du jour appelé Après 2015. C'est une remise 

à zéro globale de l’argent. Nous ne savons pas encore les répercussions sur les nations 

mais ça ne sera pas bon, parce que le Vatican sera au commande une fois qu’ils 

utiliseront leur or pour tirer d’affaire les nations.  

Marc 13:28-37 26 Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup 

de puissance et de gloire. 27 Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des 

quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. 28 Recevez 

l'enseignement de la parabole du figuier: (c’est Israël) dès que ses branches deviennent 

tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. 29 De même, vous 

aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que (le Fils de l'homme) est 

proche, à la porte. 30 En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que 

tout cela n'arrive. 31 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 

32 Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges 

dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père (seul). 

33 Prenez garde, veillez (et priez), (Remarquez que tous nous avons reçu l’ordre de 

faire attention à ce qui va arriver et de veiller et de prier, d’être dans un état de 

préparation ou d’empressement) car vous ne savez quand ce sera le moment. 34 Il en 
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sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses 

serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. 35 Veillez donc, car 

vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au 

chant du coq, ou le matin ; 36 craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve 

endormis. 37 Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez. 

 

Maintenant, nous savons que le figuier est un type d'Israël. Et quand il fleurit, ça 

signifie qu'elle est dans sa patrie, et la nation s’épanouie en tant que nation. 
 

Dans Osée 9:10 Dieu dit : « J'ai trouvé Israël Comme des raisins dans le désert, J'ai 

vu vos pères Comme les premiers fruits d'un figuier. » 
 

Et dans le Cantique des cantiques 2:13 nous voyons une image de l’Epoux faisant la 

cour à l’Epouse, et Il lui dit: « Le figuier forme ses premiers fruits, Et les vignes en 

fleur exhalent leur parfum. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens! » 
 

Par conséquent, nous savons que les jours de Gentils sont comptés et Dieu, très bientôt, 

Se tournera de nouveau vers les Juifs. Mais quand Il le fait, l’Epouse sera au Souper des 

Noces, s’apprêtant pour sa lune de miel du millénium.  
 

Maintenant, qu'est-ce qui l’a libéré de cet esclavage? C'est son état de pensée. Paul dit: 

« vous vous êtes abandonnés de tout cœur au système de la vérité.  Et c'est la clef. 

S’abandonner de tout son cœur... Maintenant, ça signifie quoi de s’abandonner, qu’est-

ce que ce mot s’abandonner signifie?  
 

Et qu’est-ce que ça signifie de le faire de tout cœur..... Marc 12:28 Un des scribes, qui 

les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui 

demanda : Quel est le premier de tous les commandements ? 29 Jésus répondit : Voici le 

premier : Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, 30 et tu aimeras le 

Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta 

force. 31 Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas 

d'autre commandement plus grand que ceux-là. 32 Le scribe lui dit : Bien, maître, tu as 

dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, 33 et que l'aimer 

de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son 

prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. 34 

Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit : Tu n'es pas loin du royaume 

de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. 
 

Par conséquent, la chose principale que Dieu veut de nous, c’est tout notre cœur, qui est 

notre compréhension. C'est pourquoi Il nous libère du péché qui est l’incrédulité et 

tourne nos cœurs vers Sa Parole qui est la Vie, et la juste sagesse.  
 

Ainsi, ce soir nous examinons le sujet d'être préparé pour la fête du Tabernacle, la Fête 

de la tente, qui est le ministère de la résurrection qui doit venir avant que nous puissions 

aller à la maison pour le Souper des Noces.  
 

Et nous ne sommes pas simplement en train d’examiner notre préparation en termes de 

traverser indemne cette remise à zéro globale de l’argent, et les temps difficiles qui nous 
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attendent, mais en termes de si nous serons ou ne serons pas prêts pour un Enlèvement. 

Matthieu 24:32-5132 Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses 

branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. 

33 De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que (le Fils de l'homme) 

est proche, à la porte. 34 En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point, que 

tout cela n'arrive. 35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 

36 Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, 

ni le Fils, mais le Père seul. 37 Comme aux jours de Noé ainsi en sera-t-il à l'avènement 

du Fils de l'homme. 38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes 

mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé 

entra dans l'arche; 39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et 

les emporte tous ; il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 40 Alors, de 

deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, 41 de deux 

femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. 42 Veillez donc, 

puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.  

43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur 

doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44 C'est pourquoi, vous 

aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez 

pas. 45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, 

pour leur donner la nourriture au temps convenable ? 46 Heureux ce serviteur, que son 

maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte ! 47 En vérité, je vous le dis, il 

l'établira sur tout ce qu'il possède. 48 Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en 

lui-même : Mon maître tarde à venir, 49 s'il commence à battre ses compagnons, s'il 

mange et boit avec les ivrognes, 50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y 

attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, 51 il le mettra en pièces et lui fera partager 

le sort des hypocrites : c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
 

Matthieu 15:1-13 1 Alors des Pharisiens et des scribes (vinrent) de Jérusalem auprès de 

Jésus et dirent : 

15:2 Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se 

lavent pas les mains, quand ils prennent leur pain. 3 Il répondit : Et vous, pourquoi 

transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? 4 Car Dieu a 

dit : Honore ton père et ta mère, et : Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de 

mort. 5 Mais vous, vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais 

pu t'assister est une oblation (à Dieu), n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. 6 

Ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. 7 Hypocrites, Ésaïe 

a bien prophétisé sur vous, quand il a dit : 8 Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son 

coeur est très éloigné de moi. 9 C'est en vain qu'ils me rendent un culte En enseignant des 

doctrines (Qui ne sont que) préceptes humains. 10 Jésus appela à lui la foule et lui dit : 

11 Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme 

impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. 12 Alors ses 

disciples s'approchèrent et lui dirent : Sais-tu que les Pharisiens ont été scandalisés 

d'entendre cette parole ? 13 Il répondit : Toute plante qui n'a pas été plantée par mon 
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Père céleste sera déracinée. 
 

I Thessaloniciens 5:21-23 5:21 mais éprouvez toutes choses; retenez ce qui est bon. 22 

Abstenez-vous de toute forme de mal. 23 Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie 

entièrement; et que votre esprit, et votre âme, et votre corps tout entiers, soient 

conservés sans reproche en la venue de notre seigneur Jésus Christ. Darby. 

Poussé à bout 63-0901E 23 Le Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est au milieu de 

nous. Nous devrions avoir de la révérence envers Cela. Nous – nous – nous ne nous 

abaisserons jamais assez. Enlever les souliers ou s’agenouiller ne pourront jamais 

répondre à cela, cela n’apportera pas de satisfaction, cela ne nous suffira pas, mais 

une vie qui porte les fruits de l’Esprit… 24 Eh bien, quels sont les fruits de l’Esprit ? 

Voyez ? L’amour, la joie, la paix… 25 Vous souvenez-vous de ce matin ? La 

préparation. Dieu a envoyé le messager avec le message. La chose suivante qu’Il a 

faite, après qu’Il ait envoyé le messager avec le message, c’est qu’Il a envoyé la 

Colonne de Feu comme confirmation. La chose qui a suivi cela, c’était la consolation. 

Voyez ? Vous avez su que c’était vrai, vous avez reçu la paix. Nous avons la paix avec 

Dieu par Jésus-Christ. Voyez ? 
 

Poussé à bout  63-0901E  17 Ainsi, la Vie qui était en Christ, c’est le Saint-Esprit, pas 

une troisième personne, mais la même Personne, sous la forme du Saint-Esprit, venant 

sur vous en tant que Signe montrant que votre vie et votre billet ont été payés. Vous avez 

été agréé. Avant que ce Signe vienne, vous n’avez pas accès à cette autoroute. Vous 

n’avez pas accès dans cette – à cette… ligne de bus. Vous ne pouvez pas monter à bord à 

moins que vous présentiez le signe, et ce signe, c’est votre billet. Et maintenant, le Signe 

prouve que le Sang a été versé et qu’Il a été appliqué sur vous, le prix a été appliqué sur 

vous, et vous avez le Signe montrant que le Sang a été appliqué sur vous et que vous avez 

été agréé. Comprenez-vous maintenant ? Oh ! la la ! Oh ! 
 

Poussé à bout 63-0901E  18. Eh bien, eh bien, il n’y a pas… Il n’y a pas une évidence 

certaine. Voyez, vous direz : « Frère Branham (je perçois vos pensées, vous voyez ?), 

comment le saurais-je ? » Ecoutez. Qu’étiez-vous ? Et qu’êtes-vous ? C’est ainsi que 

vous le saurez ? Vous voyez ? Qu’étiez-vous avant que ce Signe soit appliqué ? Qu’êtes-

vous après qu’Il a été appliqué ? Quels étaient vos désirs avant et quels sont vos désirs 

après ? Vous saurez alors si le Signe a été appliqué ou pas. Et ces autres choses 

L’accompagnent automatiquement. Voyez ? Ce – ce n’est pas… 
 

Poussé à bout  63-0901
E
 155 Prions. Etant poussés à bout, attendez le  Royaume de 

Dieu, Il viendra sur vous. 156 Notre Père céleste, je Te prie au Nom de Jésus, sois 

miséricordieux envers nous, Seigneur. Suscite en nous un poussé à bout. Ô Seigneur 

Dieu, sois miséricordieux envers nous, je Te prie. Et que les gens Te cherchent ce soir 

avec des cœurs désespérés. Nous savons que Tu es ici, Seigneur. Tu es le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. 157 Et maintenant, puissent ces gens qui ont le Signe,  qui 

sont passés de la mort à la Vie, ceux  qui sont passés de la vieille vie mondaine à une 

nouvelle vie…Ils ont… Le Sang a été appliqué et Dieu leur a donné le Signe. 
 

Le Signe 63-0901M 365 C’est ce qu’ils ont fait en Égypte. C’est ce qu’ils ont fait à 
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Jéricho. 366 Si vous voulez lire un autre passage, allez à Actes 16.31. Paul dit au 

centenier : “Crois! Je suis le messager de l’heure. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi 

et ta maison serez sauvés.” Est-ce juste? Croyez pour votre maison, amenez-les tous 

dessous. “Maintenant, tu as vu le Dieu du Ciel accomplir un miracle. Le jugement va 

suivre. Le crois-tu? – Oui! Que puis-je faire?” 367 Il dit : “Lève-toi et sois baptisé.” 

Paul l’amena à l’extérieur et le baptisa. Il lui dit : “Maintenant, crois au Seigneur 

Jésus-Christ, et toi et ta maison serez sauvés.” 368 Croyez quoi? Croyez le Seigneur 

Jésus-Christ pour votre maison; appliquez le Signe à votre maison. 369 Alors, que 

faites-vous quand vous L’appliquez à votre maison? Vous vous débarrassez de toutes 

les ordures! Vous prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, 

les appareils de télévision, et quoi encore, et vous jetez tout cela dehors, quand vous 

décidez d’appliquer le Signe; Il ne peut pas supporter cela. Oui monsieur! Sortez tout 

ça. Toutes les soirées dansantes, et les fêtes, et le rock-and-roll, et ces vieux journaux 

vulgaires, et toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la porte. Dites : 

“On fait le grand ménage ici.”" 
 

Prouvez à Dieu que vous le pensez vraiment quand vous dites que vous appliquez le 

Signe. Prouvez-le Lui, et Il vous approuvera quand le temps viendra de vous faire partir 

d'ici.  
 

Le Signe 63-0901M 374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous qui 

aura tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes, vous êtes... Si vous avez le Signe, 

vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait que, lorsque vous 

marchez, les gens savent que vous êtes Chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire 

quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? 

C’est ça. 

375 Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Lui. Réclamez votre maisonnée. Vous 

devez le faire maintenant! C’est le temps du soir. Il y a longtemps que vous écoutez; 

c’est maintenant le temps du soir – c’est maintenant le temps de mettre en application. 

Un de ces jours, la colère frappera, et peut-être sera-t-il trop tard à ce moment-là. 

Voyez-vous? Appliquez le Signe, avec confiance. 
 

Le Signe 64-0208 134 Oui. Nettoyez votre armoire. Nettoyez votre maison. Oh ! Nous 

avons un bon nettoyage de la maison à l'ancienne mode. Que le Sang soit appliqué! 

Alors le Signe viendra. Purifiez-la. Sanctifiez-la. 135 Appliquez ensuite le Signe dans 

la prière avec confiance, après que vous être purifiés. Vous vous êtes éloignés des 

choses du monde. Vous avez jeté dehors toute incrédulité. Dites : " Peu importe ce que 

disent les gens. Si c'est la Parole de Dieu qui le dit et qui le promet, je crois cela. Si 

la Parole dit cela, cela règle la question. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit. " 

Voyez? Alors, lorsque vous avez fait tout cela, que vous avez appliqué le Sang, et que 

vous croyez chaque Parole, alors amenez votre Signe dans la prière. Soyez totalement 

convaincu. 
 

Le Signe 64-0308 138 Les associations et les prédicateurs laissent les gens faire 

n’importe quoi et s’en tirer, inscrire simplement leur nom dans un registre et les 
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appeler ceci, cela et autre chose, alors que c’est une disgrâce. Et c’est au point que la 

foi est quelque chose qui n’est même pas... il est très rare même qu’on sache ce que 

c’est. Ils–ils ont de l’espérance, mais pas de foi. 139 Vous devez revenir, que tout soit 

passé au peigne fin et nettoyé. Ensuite, prenez votre Signe, que vous savez être Jésus-

Christ en vous, et alors appliquez-Le. S’il ne se passe rien, alors quelque chose ne va 
pas; retournez encore, vous n’avez pas la bonne chose dans votre main. Il l’a promis. 

C’est Lui qui l’a promis. Appliquez-Le. Lisez Éphésiens 2.12 plus tard, si vous–si vous 

le voulez bien, et vous verrez, là. 
 

Prions... 
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