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LA MARQUE DE CHRIST
THE MARK OF CHRIST
12 mars 1955, samedi soir, Los Angeles (Californie)

Thème central : L’église a besoin d’une profonde repentance selon le modèle de
ce qui s’est passé à Azusa Street.

§1 à 5- Je pêchais un jour, loin dans les montagnes du New Hampshire, seul pour
trois jours. J’étais parti couper quelques buissons, et quand je suis revenu à ma tente,
j’ai vu une ourse et ses deux petits pillant mon campement. La mère m’a senti et est
partie à courte distance, car l’un des petits ne l’avait pas suivie. Je devais faire
attention. Il avait trouvé le bidon de miel que j’avais apporté, et il en était couvert.
C’était un jubilé de Pentecôte à l’ancienne mode ! Il a rejoint sa mère, et ils l’ont léché.
Puissions-nous être couverts de miel au point que les autres voudront nous lécher pour
profiter de nos bénédictions !

§6 à 7- Nous avons besoin d’être remis sur la bonne route avant de pouvoir nous
réjouir. Après avoir parlé du sceau de l’antichrist hier, nous parlerons ce soir du sceau
de Christ. N’oubliez pas le culte demain matin, et trouvez une bonne église du plein
Evangile si vous êtes de passage. Nous nous retrouverons l’après-midi pour une
réunion de guérison divine.

§8 à 10- Une bonne religion ne peut être fondée que sur la Bible. Ce qui est contraire
à la Parole de Dieu n’est pas la vérité. Il y avait trois façons de tester un message : par
la Loi, par les prophètes ou songeurs, et par l’urim et thummim sur la poitrine d’Aaron.
Si les lumières ne brillaient pas, la prophétie était fausse. Le diable a imité cela avec la
boule de cristal. Dieu a encore l’urim et thummim : la Bible. Ce qui est contraire à cela
est faux. Revenons à la Parole ! Nous pouvons tourner les pages, mais seul Jésus-
Christ peut ouvrir le Livre. [Prière].

§11 à 12- Un sceau marque une œuvre achevée. Il est apposé par exemple quand le
chargement d’un wagon a été vérifié par un inspecteur, et que la porte est fermée. Le
Saint-Esprit agit ainsi. Il secoue l’église pour voir ce qui, dans l’église et les individus,
n’est pas bien arrimé à la Parole, vérifier si vous pouvez prétendre à être enfant de
Dieu. Puis il ferme la porte et vous êtes scellé. Mais quand le diable les a persuadé de
ne pas croire, Dieu tourne le dos et prend les siens, et le diable perce l’oreille des siens.
Ils n’auront plus jamais foi dans l’Evangile. Il n’y a plus d’espoir pour eux. Ce signe
de l’ennemi est religieux. Lisons Apocalypse 9:3-4

“De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre ; et il leur fut donné un pouvoir
comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. - Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la
terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de
Dieu sur le front.”

Nous avons vu hier soir que le sceau de Satan est le rejet de la Parole. L’Evangile
est le jubilé pour les enfants déchus d’Adam. Ceux qui le rejettent serviront leur maître
le restant de leurs jours.

§13- Ils sont scellés par l’oreille spirituelle. “La foi vient de ce qu’on entend”
spirituellement l’Evangile. Le rejeter, c’est être scellé en dehors, même si vous êtes
un religieux sincère. Les païens sont les plus sincères que je connaisse. Ils sacrifient
leurs bébés et se torturent eux-mêmes. Les Musulmans et les Bouddhistes sont
sincères, et les Jaïns plus sincères que beaucoup de Chrétiens aujourd’hui. Mais il faut
venir par la voie choisie par Dieu, celle de la croix, et non par celle qui vous semble
la bonne.

§14 à 16- Le sceau du diable est décrit en Hébreux 10 :26-27 “Si nous péchons
volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de
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sacrifice pour les péchés, - mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu
qui dévorera les rebelles”. Le péché, c’est l’incrédulité. Jésus-Christ était la Vérité,
et il est venu présenter la Vérité au monde. Les religieux de son temps ont dit que
c’était de la télépathie car il lisait leurs pensées et s’opposait à leur dénomination. Or
ils savaient qu’il était un enseignant venu de Dieu, mais leur tradition les a écartés. Il
est temps de quitter le lait pour enfants, et de prendre la nourriture solide !

§17 à 18- Rejeter la Vérité, c’est être scellé loin de Dieu, tout en étant religieux,
fondamentaliste, “ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force”.
Depuis 23 ans, ma foi est ancrée dans la Parole de Dieu, et non dans les traditions
humaines. Le ciel et la terre passeront, mais la Parole ne faillira jamais. Certains
pensent qu’il suffit d’aller à l’église et d’être un brave type. C’est une erreur ! Caïn
était un brave type, il était sincère, il a bâti un autel, il  a adoré Dieu. Mais Dieu l’a
rejeté car il n’avait pas de révélation spirituelle. La sincérité ne suffit pas, Dieu n’a
promis qu’un seul chemin.

§19 à 20- C’est par révélation qu’Abel a su qu’il fallait un agneau. Jésus a demandé
qui était le Fils de l’homme. “Ils disent que tu es Moïse, ou Elie, ou le prophète.” -
“Ce n’est pas ce que j’ai demandé.” Alors Pierre a dit : “Tu es le Fils du Dieu
vivant !” L’Eglise est bâtie sur ce roc, non pas sur Pierre, ni sur Jésus, mais sur la
vérité révélée de Jésus-Christ. Les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle
(Mat. 16:18). Du fabriqué ou de l’émotionnel ne servent à rien. Dieu vous a appelé par
élection et vous a révélé Christ.

§21- Certains ne vont à l’église que pour les émotions, ou pour le plaisir de chanter,
ou pour se faire bien voir des voisins, ou sans jamais avoir été touché par Dieu. Mais
nul ne peut venir à Christ sans être attiré par le Père (Jn. 6:44). Et tous ceux qui viennent
reçoivent la Vie éternelle. Révéler que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c’est l’œuvre
du Saint-Esprit, et ce n’est pas à partir d’une émotion ou d’une œuvre à faire. Sinon,
vous ne faites qu’imiter.

§22- Ephésiens 1:12-13 dit : “… afin que nous servions à la louange de sa gloire,
nous qui d'avance avons espéré en Christ. - En lui vous aussi, après avoir entendu la
parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été
scellés du Saint Esprit qui avait été promis.”  Et Ephésiens 4:30 dit : “N'attristez pas
le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la
rédemption.” Ce n’est pas jusqu’au prochain réveil, mais jusqu’au jour de votre
rédemption ! Une fois rempli du Saint-Esprit, l’homme a la promesse de la Vie
éternelle. “Il est passé de la mort à la vie”, et ne vient point en condamnation.

§23 à 24- Vous ne pouvez croire avant que Dieu ne vous appelle. Alors cela vous
est révélé par le Saint-Esprit dans le cœur. Vous êtes alors “une nouvelle créature en
Christ, toutes choses sont nouvelles”. Vous ne changez plus de dénomination toutes
les semaines, avec des rechutes qui se succèdent. Car si vous aimez les choses du
monde, l’amour de Dieu n’est pas en vous. Il est temps pour la Pentecôte de se
redresser ! Ils sont devenus mondains comme les autres. “L’ancienne génération est
morte” et la nouvelle génération gambade. Quand vous venez à Dieu, vous êtes un
peuple à part, une prêtrise royale !

§25 à 26- Le sceau indique que Dieu a achevé son œuvre en cet homme. Le sceau du
diable est aussi une œuvre achevée. Après avoir frappé en vain à la porte, avoir été
patient et avoir montré des signes, Dieu ne peut plus rien faire. Cet homme se croit
quelqu’un : “J’ai des diplômes, mon église est la meilleure de la ville”. Les
composants chimiques d’un corps humain valent 84 centimes, mais ils le revêtent d’un
costume de cent dollars. Il est temps de vous traîner vers l’autel avant que Satan ne
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vous scelle ! Si vous franchissez la ligne, vous croirez à un mensonge en croyant
avoir raison, et cela vous condamnera.

§27 à 28- Esaü pensait avoir raison. Mais toute l’âme de Jacob était centrée sur
l’essence du droit d’aînesse. L’église a besoin de cela, non pas d’avoir la meilleure
position dans la ville, ou la plus grande église. Vous dites que vous avez crié dans
l’Esprit. Ce n’est qu’un don. Mon cousin m’a offert ce costume, mais ce n’est pas ce
qui fait de moi un Branham. Je suis un Branham par naissance. Vous devez naître et
être scellé dans le Royaume par le Saint-Esprit, et non par une manifestation ! Je
crie peut-être, mais une religion sans émotion est morte.

§29 à 30- Dieu vous a prédestinés avant la fondation du monde à être enfants de
Dieu. Puis il a frappé à votre cœur, il vous a fait comprendre l’Evangile, vous l’avez
accepté comme Sauveur, vous vous êtes mis à son service, et le Saint-Esprit de la
Promesse est venu achever le travail. Vous êtes alors scellé jusqu’au jour de la
Rédemption, la porte est fermée, vous êtes à l’intérieur avec Christ, en route vers votre
destination éternelle, étranger au monde. Dieu s’est construit autour d’une Cellule de
Sang dans le sein de Marie, et le Fils de Dieu est né. Au Calvaire, une lance a percé
cette Cellule de Sang, et il en est sorti l’eau, le sang, l’Esprit. Celui qui vient à Christ
entre dans ce Sang, est en communion avec le Saint-Esprit, et devient une partie de
Dieu, un enfant de Dieu. Il est alors aussi impossible pour lui que pour Dieu d’être
perdu.

§31 à 32- “Je leur donne la Vie éternelle”, la Vie même de Dieu. C’est le Sceau de
Dieu. Comme Christ, vous aimez alors ceux qui vous haïssent, vous faites la
volonté du Père. Vous ne vous ventez plus d’avoir les plus belles voitures, mais vous
vous réjouissez dans la Vérité. Vous croyez tout, vous espérez tout, vous êtes patient,
doux, vous avez la paix, la joie.

§33 à 34- Mais nous avons revêtu autre chose. Guérir les malades par l’imposition
des mains ou parler en langues, ne prouve pas que vous l’avez. Paul a dit qu’il était
possible de prophétiser, d’avoir toute la connaissance, d’avoir fait des miracles, et
cependant de n’être rien et d’être rejeté. C’est Dieu qui juge si vous avez ou non le
Saint-Esprit. Mais il y a un signe : “Par leurs fruits vous les reconnaîtrez”, et non par
leur affiliation à une église, ni par le parler en langues. Le fruit de l’Esprit, ce n’est pas
avoir des visions, ni le don de guérison, mais l’amour, la joie, la paix, etc. Si vous
revenez à Dieu, si vous abandonnez le péché et courez avec patience, Dieu secouera
cette nation ! [Enregistrement interrompu].

§35 à 36- Cinq siècles avant la venue de Christ, Ezéchiel a eu la vision d’hommes
tournant le dos à l’autel, et six hommes armés venaient détruire la ville [Ez. 8 et 9].
Quand la miséricorde est rejetée, il ne reste que le jugement. Cela se passait à
Jérusalem. Dieu ne veut pas que l’homme périsse, mais c’est l’homme qui se détruit
lui-même, en toute liberté. Un homme vêtu de blanc est alors venu de l’autel avec un
écritoire (Ez. 9:3). Notez que la miséricorde précède le jugement. C’est maintenant que
la miséricorde est présentée à l’Amérique. “Fais une marque sur le front des hommes
qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent
dans la ville”. Le Saint-Esprit est venu avant la destruction de Jérusalem par
Titus.

§37 à 38- Si cet Ange, qui était le Saint-Esprit, venait dans les églises Pentecôtistes
ce soir, trouverait-il des gens qui soupirent ainsi ? Nous sommes indifférents, les
prières sont minables, il n’y a plus de fardeau pour les perdus, seulement le souci
de consolider notre dénomination, d’avoir plus de membres. Le prédicateur ne pense
qu’à sa promotion. Nous devrions être à genoux, et crier à cause des abominations de
la ville ! Il y a foule au culte du dimanche matin, mais seulement la moitié pour la
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réunion de prière du soir, car ils sont devant la télé. Cela montre que quelque chose
manque dans le cœur.

§39 à 40- Un jour que je procédais à l’encaissement des factures d’électricité, j’ai vu
une vieille femme, vêtue indécemment, danser chez elle au son d’une musique impie
de Mike Mitchell à la radio. Le monde ne pense qu’au sexe. Et ils disent avoir le Saint-
Esprit ! Le vautour en eux se nourrit de ces saletés, alors que le Saint-Esprit se
nourrit de la Parole de Dieu. C’est pourquoi vous n’avez pas de temps pour une
réunion de prière. Vous ne pensez qu’à avoir la meilleure église, la meilleure voiture et
plus de dîmes, tandis que des millions de païens meurent sans Christ chaque jour.

§41 à 42- Après avoir encaissé la facture chez cette femme, j’ai rencontré le Docteur
Brown. Il m’a parlé d’une assemblée de cinq mille membres. Il avait envoyé une lettre
pour savoir ceux qui viendraient à une réunion de prière pendant six mois le mercredi.
Il a reçu cinq réponses ! Ces membres tièdes ont besoin d’aller à l’autel prier jusqu’à
ce que le Saint-Esprit enflamme leur âme ! C’est vrai aussi pour les Pentecôtistes.
Ceux qui ne gémissaient pas sur la ville étaient très religieux, mais ne
s’intéressaient pas à l’œuvre de Dieu, et il s’est désintéressé d’eux. Quand cet Ange
a eu fini de marquer les fronts, Dieu a alors envoyé les anges destructeurs.

§43 à 44- Avant la crucifixion, le blasphème contre le Fils de l’homme pouvait être
pardonné, car l’œuvre n’était pas encore achevée. Mais le jour de la Pentecôte, ceux
qui avaient soupiré et gémi étaient tous d’un même accord dans la Chambre haute.
Aucun ne prétendait avoir le plus beau clocher,  car ils avaient une promesse. Dieu
avait rassemblé son peuple. Ce jour-là,  l’Evangile est sorti de Jérusalem pour les
Juifs, et chacun était prédicateur. Il n’y avait aucune confusion, ce n’était pas comme à
Babylone où personne ne comprend l’autre. Cette fois-ci, Babylone avait été redressée,
et tous se comprenaient. Aujourd’hui, les hommes devraient se laisser redresser par
Dieu ! Nous devons revenir à la Parole. Je crois au parler en langues, mais mettez-le à
sa place.

§45 à 46- Ce jour-là, Dieu les a scellés dans le Royaume, tandis que des autres se
moquaient d’eux. Ils n’avaient plus peur, Dieu lui-même parlait par eux de la
résurrection de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit prêchait l’Evangile dans la langue des
auditeurs. Ce que le diable avait fait à Babylone avait dispersé la fraternité. Dieu l’a
ramenée lors de la Pentecôte. Dieu a lancé un appel, mais certains l’ont rejeté.

§47 à 48- L’Ange a scellé chaque Juif qui avait reçu l’Evangile et pleuré. Paul
pleurait nuit et jour pour eux. Nous avons besoin de plus d’hommes à genoux en ce
temps où les gens s’engagent les yeux secs. Le Baptiste John Smith pleurait tant, que
ses yeux gonflés ne s’ouvraient plus le matin, et sa femme devait le conduire ! Et que
dire d’Alexander Campbell, de Wesley, d’Azusa Street ! Que penseraient tous ces
saints en voyant ces maquillages et ces gens qui courent à droite et à gauche ! Au
commencement, ils priaient jusqu’à ce que Dieu les oigne du Saint-Esprit. Dieu a parlé
au travers de ces prédicateurs Juifs sous inspiration, de l’an 33 à l’an 36. Puis il s’est
tourné vers les Gentils. Alors toutes les fédérations des églises se sont rassemblées à
Jérusalem, où Titus les a assiégés jusqu’à ce qu’ils meurent de faim et mangent leurs
enfants. Aussi les soldats ont-ils été sans pitié quand ils ont envahi la ville et accompli
Ezéchiel. Toutes les pierres ont été renversées, car l’œuvre achevée au Calvaire avait
été rejetée, et le diable avait percé leur oreille.

§49- Quant aux Gentils, lisons Apocalypse 7 :
“(1) Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre vents

de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. (2) Et je vis
un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant ; il cria d'une
voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : (3) Ne
faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le
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front des serviteurs de notre Dieu. (4) Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du
sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël …”

§50 à 51- Qu’est-ce que ce sceau ? C’est le baptême du Saint-Esprit, une marque
sur le cœur, et non un tatouage. Né de nouveau, vous êtes scellé pour une destination
éternelle. Vous aimez Dieu et vos œuvres montrent qui vous êtes. Mais rejeter
Christ, c’est être scellé par le diable dans l’apostasie. Ces “vents” signifient des
guerres et des luttes. Le monde entier a été une fois en guerre, lors de la Première
guerre mondiale. Ces quatre anges sont venus détruire. “Retenez les vents jusqu'à ce
que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu”. Les Gentils
n’ont jamais été serviteurs, les Juifs le sont. Jean les a reconnus.

§52 à 53- Il fallait d’abord sceller 144 000 Juifs. La guerre a cessé soudainement le
11 du 11e mois à 11 heures, et nul ne sait par qui. Ceux de la 11e heure ont reçu autant
que ceux de la 1ère heure. Jean, un Juif, a reconnu ces Juifs, et il savait le nom des
tribus, des “enfants d’Israël”. Les Juifs sont prêts à être scellés à Jérusalem où ils sont
maintenant, attendant que quelqu’un vienne leur prouver que Jésus est le Christ. Pour
croire, il leur faut un ministère avec des signes. Quand ils recevront l’Evangile, ce sera
la fin du temps des Gentils.

§54- Notez ce qui se passe aussitôt après cela, en Apocalypse 7:9-12
“(9) Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de

toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant
l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. (10) Et ils criaient d'une voix forte,
en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. (11) Et tous les anges se
tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leur face
devant le trône, et ils adorèrent Dieu, (12) en disant : Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action
de grâces, l'honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen ! ”

§55 à 56- Qui est cette foule ? Le Saint-Esprit est tombé il y a 50 ans à Azusa Street
et dans le monde avec les bénédictions des temps apostoliques. Ces saints en robes
blanches viennent de ce grand réveil. Aujourd’hui, l’église est tiède, conforme au
monde, et Dieu va se tourner vers les Juifs. Les gens ont rejeté le Saint-Esprit et
prétendent l’avoir ! Une jeune fille ne voulait pas chanter sur l’estrade pour moi parce
qu’elle n’était pas maquillée. J’ai déclaré que désormais, même si elle le voulait, elle
ne le pourrait pas : avant d’aller derrière le pupitre, il faut avoir été testé. Les fruits
doivent accompagner la repentance. Mais Hollywood est entré dans l’église, et doit
être chassé par le baptême du Saint-Esprit.

§57 à 58- Les femmes sont habillées de telle sorte qu’elles ne peuvent plus
s’agenouiller, elles ne veulent pas d’enfants, donnent leur amour à des caniches, et
prétendent appartenir à l’Eglise du Saint-Esprit ! Vous devriez avoir honte et vous
repentir ! Tous ces imitateurs devraient gémir dans la sciure jusqu’à ce que Dieu leur
donne le Saint-Esprit ! Si vous voulez un réveil, commencez dans votre âme ! Vous
avez été scellé soit dedans, soit dehors. Le banc de repentance est là pour vous, pour
que vous souffriez les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que vous soyez remplis
du Saint-Esprit. Certes, je n’ai pas connu Azusa Street, mais je connais Celui qui sait
tout. Voilà pourquoi je sais que les Pentecôtistes ont besoin d’un réveil, et non pas
d’un tas de musique et de clowns. Repentez-vous avec les autres pécheurs.

§59 à 60-Je ne suis pas fou ! Combien parmi vous aimeraient faire cette expérience ?
… Tous ! Venez vous agenouiller à l’autel autour de Dieu. Que celui qui le veut
vienne, et qu’il boive à la Source. Que les pasteurs viennent s’agenouiller comme
les pasteurs doivent le faire au pied de l’autel. Je vous invite à le faire au Nom de
Jésus-Christ. La miséricorde accompagne le Seigneur. Il vous fera grâce par la foi en
sa Parole. Suivez le sentier ! Mourez à vous-mêmes ! Venez et buvez ! Levez-vous
jusqu’à ce que Dieu envoie le réveil dans votre âme ! [Prière pour que le Saint-Esprit vienne sur

ces personnes et s’empare des cœurs].
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