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LE SIGNE
THE TOKEN
1er Septembre 1963, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : En ces temps de la fin et du jugement proche, il est
indispensable d'être sous le Signe du Saint-Esprit, de la Vie de Jésus-Christ, qui
édifie le Chrétien et le fait devenir UN avec Jésus-Christ.

[Titres identiques ou similaires : “Le Signe” le 28.11.1963; le 8.2et3.1964; “Le Super-Signe” le
27.12.1959; le 30.4.1961; le 24.6.1962; le 8.7.1962; le 29.11.1963]

NDT : Lors de la prédication du soir de ce même jour, intitulée “Poussés à bout”, au §9, W.M. Branham
déclare que cette prédication “Le Signe” a été pour lui un des sommets de son ministère, et il ajoute : “Un
jour, je vous dirai pourquoi. Je sais que tout a concouru pendant des mois et des mois pour que je puisse donner ce
message en cet endroit”; au §28 il déclare : “Ce message était un message particulier, ne faisant pas partie de
mon ministère ordinaire, mais c'était un message semblable au 7 Sceaux, une parole venant
directement de Dieu” .

§1 à 25- [Consécration de jeunes enfants présentés par leurs parents]. Toute mère est prédicateur
dans sa famille. Nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les consacrons au Seigneur,
car Jésus a dit : “Laissez-les venir à moi” [Mat. 19:14].

§26 à 28- Combien ont été guéris après la prière de dimanche dernier [NDT : après la
prédication intitulée “La foi parfaite” du 25 août 1963] ? ... Pratiquement tout le monde ! Quelque
chose est en train de se produire dont je parlerai plus tard. Cela ne fait que commencer.

§38- Lisons Exode 12:12-13
“Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays
d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux
de l'Egypte. Je suis l'Eternel. - Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez;
je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise,
quand je frapperai le pays d'Egypte”.

§49 à 46- Nous sommes ici pour entendre la Parole qui vient à nous, et cela seul a une
réelle valeur pour nous. Sans Christ, notre vie ne vaut rien. C'est une folie de ne pas
l'accepter, ou de ne pas l'utiliser. C'est comme ne pas prendre le médicament prescrit.
Notre décision détermine notre destination éternelle.

§47 à 51- Un signe est une marque indiquant que le prix du passage a été payé
sur un trajet précis. Dieu a donné un signe à Israël. Aucun autre signe ne convenait. Dieu
n'exige que ce signe, et, pour l'avoir, le prix doit être payé. Notre privilège est de savoir
que nous portons ce laissez-passer. Peu importaient leur bonté, leur instruction, leur
vêtement, rien d'autre ne pouvait le remplacer. Le sang était le signe que les exigences de
Dieu étaient satisfaites.

§52 à 56- Dieu dans sa miséricorde a pourvu un substitut qui devait mourir pour son
enfant souillé pour ne pas avoir cru la Parole. C'est pourquoi les fruits offerts par Caïn ne
convenaient pas. Il fallait une vie avec du sang. Dieu exigeait la vie, et le sang démontrait
qu'une vie avait été donnée. Le croyant était identifié à son sacrifice en plaçant ses mains
dessus, puis le sang était placé au-dessus de lui. C'était le signe que le croyant s'était
identifié comme coupable. La sainte justice de Dieu avait été satisfaite. Ce sang ne
pouvait pas sortir d'un fruit !

§57 à 62- Aujourd'hui, le croyant se tient sous le Sang versé, non pas d'un animal, mais
de Christ, et il s'identifie à lui. Quand Jésus a été baptisé par Jean, l'Esprit est descendu
sur lui comme une colombe. La colombe ne pouvait s'unir à un loup. Elle s'est unie
à l'Agneau, car ces deux natures pouvaient fusionner dans leur innocence. Jésus est né
agneau, a été présenté comme un agneau, a été élevé comme un agneau. Seul cet Esprit
peut recevoir la Parole. On ne peut placer l'Esprit de Dieu sur un loup, ou sur un
homme colérique, mesquin, mauvais. Il s'envolerait immédiatement.

§63 à 66- La colombe a conduit l'Agneau à l'abattoir, et l'Agneau a obéi. Aujourd'hui,
Dieu veut nous conduire à une vie d'abandon à son service, mais sommes-nous des
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agneaux ? Un agneau ne réclame rien pour lui-même, il donne tout. Un vrai Chrétien ne
porte aucun intérêt au monde, et donne tout à Dieu.

§67 à 70- Le Sang de notre Agneau signifie que  nous sommes morts à nous-
mêmes, et identifiés dans notre vie à notre Sacrifice. Le Sang est donc une marque
d'identité, un Signe appliqué par l'adorateur à lui-même. Celui-ci le montre ainsi
publiquement à tous, car il n'en a pas honte, ni à son travail ni ailleurs. Si le Signe n'est
pas appliqué, il n'y a pas d'Alliance.

§71 à 72- Le Sang est un Signe que la personne a été rachetée, et il était appliqué par
la foi, avant même que la colère passe sur le pays, car, après, c'était trop tard. L’heure vient
où il sera impossible d'appliquer le Sang.

§73 à 74- Remarquez que le Signe était appliqué au temps du soir, après avoir été
gardé 14 jours. Nous sommes au temps du soir pour l'Eglise, pour mon message, pour
l'Evangile. C'est l'heure où le Signe doit être appliqué. La colère va bientôt frapper le
pays. Tout ce qui n'est pas sous le Signe va périr.

§75 à 77- En fait, la vie diffère du sang, car le sang, ce sont les composants chimiques,
mais la vie est dans le sang. La vie d'un animal ne pouvait donc pas revenir sur
l'adorateur, car la vie animale n'a pas d'âme : l'adorateur appliquait seulement des
composants chimiques sur lui. Mais, dans cette Alliance-ci, le Signe pour le croyant
est le Saint-Esprit, et non pas les composants chimiques du sang. Le Saint-Esprit est
le Signe exigé par Dieu pour l'Eglise aujourd'hui.

§78 à 82- En ce temps du soir, la colère va tomber sur les nations impies, et Dieu exige
que vous ayez reçu son Signe, le Saint-Esprit. Chaque croyant doit être rempli du Saint-
Esprit, un Signe que la Vie qui était dans le Sang de l'Agneau est revenue sur vous, si bien
que vos interlocuteurs s'en rendent compte. Vous êtes alors à l'abri de la colère. La vie d'un
animal ne pouvait pas revenir sur le croyant, mais Dieu lui-même est devenu l'Expiation, et
son propre Sang créateur a été fait chair.

§83 à 84- La vie qui est en nous vient du monde, parce que nous sommes tous nés
par le sexe, et elle est donc déjà jugée et condamnée. Elle ne peut pas être rapiécée. Elle
doit donc mourir, et il faut que le Substitut, la Vie de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Signe
de Dieu, vienne en nous, prouvant que nous avons accepté le Sang de Jésus-Christ.

§85 à 89- Il y a eu Luther avec l'Eau de la justification pour le croyant, puis Wesley
avec les composants du Sang pour la sanctification, et, au dernier jour, le Signe, la Vie, est
exigé, et cela forme une unité complète pour l'enlèvement. De même, dans une naissance
naturelle, viennent successivement l'eau, le sang, puis la vie. Du corps de Jésus-Christ sont
sortis de l'eau, du sang, et la Vie. L'Epouse a été formée au travers de la justification, de la
sanctification, et du baptême du Saint-Esprit qui est le Signe. “Tous ceux-là, à la foi
desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, - Dieu
ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans
nous à la perfection” (Hébr. 11:39-40). Ils ne pourraient pas ressusciter sans nous, sans
l'Eglise qui reçoit l'Esprit en ce jour, et ils comptent sur nous. C'est l'affaire de Dieu de
rechercher la semence prédestinée, et moi je ne suis responsable que de prêcher.
L'âge de l'Eau, l'âge du Sang, et l'âge du Signe du Saint-Esprit seront tous présents !

§90 à 93- C'est seulement au temps du soir que le signe était exigé pour Israël, alors
que l'agneau était déjà préparé depuis longtemps. Luther, Wesley, Finney, Knox, Calvin
savaient eux aussi que la Colonne de Feu reviendrait vers l'Eglise, mais ils sont morts
avant. L'Agneau était prêt avec Luther et Wesley, mais, au soir, tout ce qui est dans chaque
maison de Dieu doit être couvert par le Signe. La Maison de Dieu est le Corps de Christ,
et par un seul Esprit nous sommes baptisés dans ce Signe, devenant ainsi une partie de ce
Corps.

§94 à 95- Les composants chimiques du sang étaient une image montrant que la vie
était partie. Maintenant, le Sang du Calvaire est lui aussi retourné aux éléments physiques
dont il se nourrissait, et ce n'est pas le Signe. Le Signe, c'est le Saint-Esprit. Les
composants chimiques n'ont pas de vie par eux-mêmes, mais la Vie est venue former sa
propre Cellule, et cela est devenu un Homme, Emmanuel, Dieu dans la chair. Le Signe est
donc le Saint-Esprit sur l'Eglise, montrant Christ.
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§96 à 99- L'Epouse et Christ deviennent UN comme une femme et son mari deviennent
UN. Les ministères de l'Epouse et de Christ sont un même ministère. Sa mort ne l'a
pas arrêté : il est revenu poursuivre son œuvre sous la forme du Saint-Esprit. “Jésus-
Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8]. Voilà le Signe. A la
porte du temple, Pierre a dit à l'infirme : “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” [Act. 3:1-11]. Les gens
les ont reconnus pour avoir été avec Jésus-Christ, le Signe était là, la même Vie était en
eux. Jésus a dit : “En mon nom vous chasserez (et non pas "je" chasserai) les démons
[Marc 16:17]. ... Si vous dites (et non pas si "je" dis) à cette montagne : Ote-toi de là ... il le
verra s'accomplir” [Marc 11:23]. Oh ! l'heure où le Signe doit être mis en évidence est
proche ! Nous approchons de la fin. Le Signe doit être appliqué. Le Saint-Esprit est notre
Signe.

§100 à 105-  Selon la théologie Baptiste, le Saint-Esprit est reçu lorsqu'on croit. Or,
selon Actes 19, Paul a rencontré à Ephèse des disciples de Jean Baptiste qui croyaient que
Jésus était le Christ, mais qui ne savaient pas ce qu'était le baptême du Saint-Esprit. Ils
n'avaient en effet pas été baptisés au Nom de Jésus-Christ, ils n'étaient pas identifiés à
lui, ils n'avaient pas pris le remède. Paul leur a demandé d'être à nouveau baptisés, et,
quand ce fut fait, le Signe est venu sur eux, et ils ont été identifiés par les œuvres de
l'Esprit, la prophétie, le parler en langues.

§106 à 113- Notre marque d'identité, ce n'est pas l'appartenance à telle ou telle
dénomination, ni notre connaissance de la Bible, mais c'est le Saint-Esprit, c'est notre
connaissance de l'Auteur de la Bible, selon que l'Auteur vit en nous. Vous vous considérez
alors comme mort, et le Signe est ce qui vit en vous, non pas votre vie, mais Christ. Paul ne
vivait plus comme avant : “J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui
vis, c'est Christ qui vit en moi” [Gal. 2:20]. Nous sommes identifiés à notre Sacrifice,
avec la Vie de notre Sauveur, le Saint-Esprit, en nous. Si vous pouviez saisir cela !
Quel repos ! Si vous risquiez la condamnation à mort pour avoir commis un crime, même
avec le meilleur avocat, vous seriez inquiet. Mais, pour vous, le Juge est devenu votre
Avocat et votre Jury, Dieu est devenu homme. Il a renvoyé sa propre Vie sur nous pour
prouver qu'il avait accepté de payer le prix. “Quand je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi” [Ps. 23:4].

§114 à 118- Il n'y a donc plus de péché sur le croyant. Le croyant est en sécurité. La
mort n'a aucun pouvoir, car le Signe, qui est la Vie de Dieu, a été appliqué. Après la chute,
tout le genre humain s'est trouvé dans le péché, et pourtant Adam et Eve devaient procréer.
Dieu est alors descendu pour se pourvoir un nouveau Fils, et le Père est devenu l'un de
nous. Voilà le véritable Agneau ! “Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens
du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu” [Eph. 2:19].

§119 à 120- Notre corps est une semence périssable, et la vie pervertie qui s'y trouve
périra avec la semence. Mais, lui, il a placé dans cette semence la Vie éternelle, afin de la
ressusciter. Elle ne peut donc pas périr, la Vie la recouvre, le Signe recouvre votre âme. Le
Signe montre qu'elle appartient à Dieu. “Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus
vous”. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes donc passé de la mort à la Vie, et
vous ne pouvez plus périr.

§121 à 122- “Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la
semence de Dieu demeure en lui” [1 Jean 3:8]. Il ne peut pécher car le Dieu sans péché
est en lui. Il est une nouvelle créature. Ses désirs sont changés car il a été changé, et il le
démontre. Vous dites croire cela, mais, si vous péchez encore, c'est que vous êtes
séduit.

§123 à 124- Il a été ordonné à Israël de ne pas sortir de sous le Sang avant le départ.
Ils étaient ainsi scellés dans leur maison. Et quand les trompettes ont sonné, ils sont partis
vers la terre promise. De même, un homme rempli du Saint-Esprit est préservé de tout mal
et de tout danger, et sa vie prouve ce qu'il est, où qu'il soit. Le Signe est toujours là.

§125 à 130- Sans le Signe, l'Alliance était annulée. Peu importait la circoncision, il
fallait le sang sur la porte. Peu importe la dénomination à laquelle vous appartenez, ou la
foi de vos parents, ou votre vie sans tache, ou si vous dites croire toute la Parole, ou si vous
vous dites Chrétien, ou combien vous étudiez la Bible. Les Juifs aussi disaient croire en
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Jéhovah. Si cela avait été vrai, ils auraient écouté le message de l'heure. Le Sang est
appliqué au temps du soir.

§131 à 134- Sans cette Alliance, la colère de Dieu est sur vous, et vos péchés vous
atteindront. Le péché, c'est l'incrédulité, c'est ne pas croire le message, c'est ne pas
croire la Parole, c'est ne pas avoir cru le témoignage du Signe lui-même, identifié
au milieu de nous. Il ne suffit pas de croire que c'est vrai, il faut appliquer le Sang,
s'identifier avec ce groupe de “fanatiques”.

§135 à 137- Si le Signe n'est pas appliqué, vous n'êtes rien : “Quand je parlerais les
langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne,
ou une cymbale qui retentit. - Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les
mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter
des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. - Et quand je distribuerais tous
mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être
brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien” [1 Cor. 13:1-3]. Si vous êtes un croyant
sans le Signe, vous êtes sous la colère de Dieu : “Plusieurs me diront en ce jour-là :
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas
chassé des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton
nom ? - Et alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de
moi, vous qui commettez l'iniquité” [Mat. 7:22-23]. Mais, s'il voit le Signe, il passera par-
dessus vous. Le message du temps du soir dit d'appliquer le Signe.

§138 à 147- C'est aujourd'hui l'heure où le Signe s'identifie lui-même au
milieu de nous, et prouve qu'il est le même Jésus, hier, aujourd'hui et éternellement. Que
penser d'un homme qui prétend avoir le Signe et qui nie la Parole ? Peu importe votre
bonté, elle ne sert à rien s'il n'y a pas le Signe. Pour les prédestinés qui sont morts pendant
les 14 jours où l'agneau était gardé, ou qui sont morts sous Luther ou Wesley, il n'y a pas
de problème car ils ont été touchés, et ils seront jugés en conséquence. Mais celui qui
prétend croire la Bible et se moque du baptême du Saint-Esprit, le Signe n'est pas
appliqué. Moïse a annoncé le message du soir, ordonnant que le sang soit appliqué. Au
temps de Jésus, après que le Sang ait été répandu, le Signe a été envoyé le jour de la
Pentecôte. Aujourd'hui, l'Esprit est le Signe.

§148 à 154- Le thème de la prédication des apôtres était : “Avez-vous reçu le Saint-
Esprit depuis que vous avez cru ? Repentez-vous, et soyez baptisés au Nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le Signe
que vous êtes passés de la mort à la Vie” [cf. Actes 2:38; 19:2]. Ne pas appliquer le
Signe, c'est ne pas croire. “Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice” [Rom.
4:3], mais, ensuite, Dieu lui a donné le Sceau de la circoncision comme Signe que Dieu
avait reconnu sa foi [cf. Rom. 4:11 “Il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait
obtenue par la foi quand il était incirconcis”]. Et Dieu nous donne le Signe du Saint-Esprit
pour montrer qu'il nous a reconnu comme croyant.

§155 à 160- Comme du temps de Moïse, le Signe est exigé. C'est la seule exigence de
Dieu. Le sang prouvait que l'agneau avait été mis à mort. Le Saint-Esprit prouve que votre
Agneau est mort, et que vous avez reçu le Signe sur vous. Alors vous le savez, et le monde
aussi le sait.

§161 à 171- Israël est un type de l'Eglise se dirigeant vers la terre promise. Au début du
voyage, au temps du soir, peu importent les qualités et la piété de la personne : sans le
signe du sang, elle périssait, même si elle avait prêché l'Evangile et chassé les démons. La
colère de Dieu ne reconnaît que le Signe, le Signe que le prix exigé a été payé. Le prix,
c'est la Vie de Jésus-Christ, et son Esprit revient sur vous, le Signe que vous êtes accepté,
un Signe que vous portez jour et nuit. Comment celui qui rejette le Signe pourrait-il être
un croyant ? Rejeter le Signe, c'est annuler le témoignage. Dieu n'est pas un grand-père
inoffensif et mou, mais un Père, un Dieu de jugement à la colère redoutable, sinon il aurait
excusé Eve. Vous devez naître de nouveau. Croyez sa Parole ou périssez. Si vous la
croyez, le Signe sera sur vous.

§172 à 180- Ce soir-là, la mort allait frapper l'Egypte. Dieu avait déjà montré ses
grands signes, sa grâce, sa bonté. Dieu avait placé sa Parole dans la bouche d'un
prophète, et ils ne pouvaient pas le nier. Moïse était un dieu pour eux, car il prononçait la
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Parole qu'il recevait de Dieu. L'Egypte a vu tout cela au temps du soir. Les magiciens
Jannès et Jambrès ont essayé de faire la même chose, et se sont opposés à Moïse [cf. 2 Tim.
3:8; Exode 7:11], mais ils n’avaient pas la chose authentique. Ces hommes à l'esprit perverti,
réprouvés en ce qui concerne la vérité malgré leurs grandes assemblées, se retrouvent dans
les derniers jours. Restez accrochés au Signe, à la Parole !

§181 à 183- Ils n'ont pas voulu se repentir, ni croire le message confirmé du jour. Et si
cela se reproduit, c'est que le jugement approche. Le jugement suit la grâce, quand la
miséricorde est repoussée.

§184 à 187- Ce qui nous arrive signifie que nous devons nous mettre à l'abri. Noé, Elie,
Jean, ont été des signes. Le message de l'heure est un signe. Ce message ne pouvait pas
venir au temps de Luther, de Wesley, des Pentecôtistes. Nous sommes à la fin, et ce
message arrive en guise de Signe. Mettez-vous sous le Signe ! N'imaginez pas, mais
restez là jusqu'à ce que vous sachiez que le Signe est appliqué, jusqu'à ce que la pensée qui
était en Christ soit en vous, jusqu'à ce que la folie du monde soit sortie de vous et que
votre seul désir soit Jésus. Alors vous savez que quelque chose est en train de se produire.
Ne prenez aucun risque ! Le message de l'heure est un Signe pour les églises. Un Signe
doit être appliqué, et il n'aurait pu venir à aucun autre moment.

§188 à 192- Avant le jugement de l'Egypte, Dieu a fait des préparatifs. (1) Il a envoyé
un prophète porteur d'un message. (2) Il a identifié le prophète par une Colonne de
Feu. (3) Il a envoyé le Signe, la sécurité garantie : il fallait se placer sous le Sang qui
montrait que le message avait été entendu, que le Substitut avait été accepté, le Sang étant
les composants chimiques de la Vie qui avait été donnée.

§193 à 195- Maintenant vous êtes sous le Saint-Esprit. Vous voyez le message du jour,
vous croyez à la Colonne de Feu. Seulement le côtoyer ne sert à rien : “Celui qui sait faire
ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché” [Jac. 4:17].  Hébreux 6:4-6 dit :
“Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste,
qui ont eu part au Saint-Esprit, - qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances
du 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 l'exposent à
l'ignominie”, et Hébreux 10:29 : “De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé
digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le Sang
de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la Grâce”.

§196 à 203- En fait, le Signe, ne peut pas être le sang d'un animal, mais la Vie, le Saint-
Esprit ! Alors vous êtes mort, votre vie est morte, vous êtes caché en Dieu par Christ, scellé
à l'intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ est en vous. Christ, la Bible, la
Parole sont une même chose. La Parole, Dieu, Christ, vous êtes UN : “Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez,
et cela vous sera accordé” [Jean 15:7]. Moïse a parlé, et des grenouilles sont apparues
[Exode 8:1]. Puis le signe a été exigé de tout le peuple : “Quand je verrai le Signe, je
passerai par-dessus vous”(Ex. 12:13). Quelle garantie de sécurité ! De même qu'Israël est
sorti d'Egypte, l'Epouse sort de l'église qui ne se soucie pas du Signe, elle sort du monde
et du péché. Oh ! vous devez avoir le Signe ! Sans lui, votre foi est vaine. Aller à l'église,
mener une vie bonne, c'est bien, mais il faut le Signe !

§204 à 205- Dans le Sang de Jésus, se trouvait sa propre Vie. La Vie est le Signe.
Etre circoncis sans le signe, c'est ne pas être dans l'Alliance. Si vous êtes circoncis,
consacré à la Parole, alors le Signe doit venir car il est dit : “Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit” [Actes 2:38].

§206 à 212- Dieu avait préparé un pays seulement pour un peuple prédestiné à
la terre promise. Il a envoyé un prophète avec un message, il l'a identifié par une
Colonne de Feu, et leur a donné un signe, une consolation. De même, l'Epouse sort
des dénominations. Et certains indépendants sont même pires que les
dénominations. Je parle du Signe appliqué. Le Signe est d'accord sur chaque Parole, il
est la Vie qui était dans la Parole : “Mes paroles sont Esprit et Vie” [Jean 6:63]. Quand
Moïse a commencé son ministère, le peuple s'est rassemblé en Gosen, sachant que
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quelque chose allait se produire. Le peuple était prêt, comme les canards ou les abeilles
que l'instinct regroupe avant le départ. Le Saint-Esprit les attire.

§213 à 217- Juste avant la grande colère, un couple de chaque animal, des prédestinés,
est entré dans l'arche de Noé, et tous ceux qui étaient en dehors de l'arche, en dehors du
Signe, en dehors du Saint-Esprit, ont péri, même s'ils étaient de fidèles membres d'églises.
Ceux qui se sentaient attirés savaient que l'arche avait été préparée. C'était un signe que
la pluie allait venir, quoi qu'en aient pensé les autres. Une voix en eux les pressait
d'entrer dans le seul endroit où ils seraient en sécurité. Christ est l'Arche ! “Nous avons
tous été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps” (1 Cor. 12:13), immergés
pour former le Corps mystique de Christ. Alors vous êtes en Christ, en celui qui a pris le
jugement sur lui. Vous êtes en parfaite sécurité puisque Dieu et Christ sont une seule et
même Personne. Il ne s'agit donc pas des composants chimiques du sang, mais de l'Esprit.

§218 à 225-  Ils sont venus de toute l'Egypte, des Méthodistes, des Baptistes, des
Presbytériens, des Luthériens, des Pentecôtistes, pour se placer sous le Signe. La Colonne
de Feu était là, et ils ont commencé à se le dire, et à venir. Le prophète a dit que la mort
allait bientôt frapper. Aujourd'hui, si le Signe n'est pas sur la porte, la mort spirituelle
frappera. Seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau resteront en dehors de ce
mouvement qui conduit les églises vers le Conseil Mondial des églises. Même le
Pentecôtisme est mort car il ne s'appuie que sur le parler en langues. Laissez le Signe, la
Personne de Jésus-Christ, sa propre Vie, être en vous. Que tout votre être soit
circoncis. Soyez UN avec Christ, et que sa Vie se manifeste en vous.

§226 à 227- Lisons Hébreux 10:26-29
“Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste
plus de sacrifice pour les péchés, - mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui
dévorera les rebelles. - Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition
de deux ou de trois témoins ; - De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui
aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il
a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la Grâce”.

§228 à 233- Les espions envoyés en Canaan [Nombres 13] étaient des croyants
frontaliers. Ne vous contentez pas de dire que vous croyez le message, mais
obéissez au message ! Entrez en Christ ! Si vous dites seulement que vous croyez
chaque Parole prononcée, cela signifie seulement que vous savez lire. Prenez le
message dans votre cœur. Il y a longtemps que j'attends pour ce message. Vous avez vu
les signes de la fin. Ceux qui rejettent le Saint-Esprit ont déjà la marque de la Bête,
et le châtiment viendra plus tard.

§234 à 238- A Nazareth [Luc 4:16-21], Jésus n'a lu que le début d'Esaïe 61:1-2 :
“L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, - pour
proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour
renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur”, mais il n'a
pas lu la suite du verset 2 : “... et un jour de vengeance de notre Dieu”. Il n'a lu que la
partie qui concernait son jour. Mais, aujourd'hui, c'est le moment, il parle à l'Eglise par son
Esprit Oint. Recevez-le ! La nature, le monde, tout nous dit que le temps de la fin est là. Le
Saint-Esprit est revenu sur les gens. Comme du temps de Lot [cf. Luc 17:29-30], Dieu se
fait homme dans son Epouse, montrant le même Signe [NDT : Allusion au discernement des
pensées lorsque Sara a ri en cachette]. Nous avons la même Colonne de Feu. Ces signes et la
Parole témoignent que je vous dis la Vérité. Si vous ne croyez pas ce que l'ange a dit près
de la rivière [NDT : en juin 1933, lors d'une séance de baptême près de la rivière Ohio] : “Ton message
préparera et précédera la seconde venue de Christ”, croyez du moins ces œuvres [cf. Jean
14:11].

§239 à 241- Nous voyons les signes horribles de la fin sur les gens, sur la terre,
l'angoisse des nations. Israël est de retour dans sa patrie. La nuit même où Israël est
devenu une nation [NDT : reconnaissance unilatérale d’Israël par le Président Truman le 7-8 mai 1946; plan
de partage de l'ONU créant un Etat juif le 29 novembre 1947; déclaration d'indépendance par David Ben Gourion
le 14 mai 1948], c'est la nuit où l'Ange du Seigneur m'est apparu [NDT : visite du 7 mai 1946 au
cours de laquelle cet Ange, apparaissant dans une Lumière, lui a annoncé la signification et les étapes
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successives de son ministère]. Je ne suis qu'un homme, mais il en fallait un pour dire ces
choses. Ce n'était pas mon choix.

§242 à 247- C'est la dernière heure, entrez dans le Signe ! Aimez-vous les uns les
autres ! ne dites pas de mal les uns des autres. Si quelqu'un fait une erreur, priez aussitôt
pour lui. Ayez une vie sainte, vivez comme des enfants de Dieu dans la douceur, la bonté,
l'humilité. Ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit. Si le mal frappe à la porte et
vous tente, montrez votre Signe. La mort plane sur le pays, le jugement est prêt, la
bombe menace les nations.

§248 à 260- Nous avons examiné longtemps l'Agneau, mais le Signe doit maintenant
être appliqué : “Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume
de Dieu” [Jean 3:5]. Aimez-vous, séparez-vous du monde, arrêter de vous quereller, croyez
le message de la Bible, croyez Jésus-Christ. Ne vous réunissez pas pour parler
seulement du message, mais pour appliquer le Sang, le Signe. Mettez de côté la folie du
monde. Appliquez le Signe, entrez en lui. Sans lui, vous périrez. Ils ne sont pas allés à
Gosen pour se promener, mais pour se mettre sous le sang, et pas seulement pour en
parler et s'extasier sur la création des grenouilles, ou se contenter de leur circoncision.
Peu importe la dénomination, il faut se mettre sous le Sang, et ne pas se contenter d'en
parler. Au nom du Seigneur, écoutez-moi : recevez-le, venez sous le Sang !

§261 à 273- Les Hébreux qui n'étaient pas sous le sang ont péri. Ceux qui sont en
dehors de Christ périront ! Et on entre en Christ par un seul Esprit, et non pas par une
formalité dénominationnelle. Entrez en Christ. “Quand un ange du ciel annoncerait un
autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème !” [Galates 1:8].
Dieu n'est responsable que de ceux qui sont sous le Signe. Il ne reconnaît que le Signe,
et pas le fait que vous ayez chassé des démons. L'autre jour il m'a dit de renvoyer la balle
dans votre camp : vous ne pouvez être dans l'Alliance à moins d'être baptisé dans le Corps.
Cela n'a rien à voir avec se sentir bien, sauter, parler en langues, danser dans l'Esprit, ou
avec l'érudition. Les sorciers en font autant, et le diable aussi est un érudit.

§274 à 284- Dieu ne reconnaît que le Signe ! Tel est le message de ce jour-ci ! Au
Nom de Jésus-Christ, recevez-le ! Dieu est notre joie et notre force. Connaître le message,
la Vérité, cela nous suffit ! J'ai tout en l'Eternel : “Le secours me vient de l'Eternel” [Ps.
121:2] Cherchez en lui votre joie, votre force, votre bonheur, votre paix. Il est ma Vie. Le
Signe sur la porte est une Alliance. Il n'y a pas de sécurité ou de résurrection ailleurs que
sous ce Signe, sous ce Sang.

§285 à 303- Rahab, une prostituée païenne, avait entendu parler des grandes œuvres de
Dieu, tout comme les autres dénominations de Jéricho qui croyaient pouvoir
résister à la colère de Dieu. Elles ont interdit à tous d'aller à ce genre de réunion. Mais
Rahab, elle, a écouté l'avertissement, elle n'a pas voulu périr avec les incrédules. Elle a placé
toute sa famille sous le signe du fil cramoisi. Elle a reçu les frères qui s'étaient infiltrés
pour atteindre les semences prédestinées, et ils lui ont fait écouter quelques
enregistrements, afin que les justes ne périssent point avec les injustes. Josué, l'ange de la
colère, allait apporter la destruction. Les messagers qui venaient de quitter l'Egypte sous le
signe de l'expiation, lui ont donné, avec un serment, le signe du fil cramoisi [Josué 2:18-21].
Dieu a promis que seuls ceux qui seraient sous le Signe ne périraient pas. Le même
serment est valable aujourd'hui.

§304 à 312- Voyez comme très peu ont cru ! Les messagers sont allés chez Rahab,
car les églises ne les auraient jamais reçus, et le reste de la ville a été rasé. Faites entrer
immédiatement vos bien-aimés sous le Signe. Dieu a maudit cette dénomination qui se
croyait en sécurité, et qui rejetait le message de la grâce : “Maudit soit devant l'Eternel
l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho ! Il en jettera les fondements au
prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils” [Josué
6:26]. Beaucoup se croient en sécurité dans leur église.

§315 à 320- Cette prostituée a entendu et cru, et elle a appliqué le signe. Peu importe
combien vous êtes enfoncé dans votre péché, appliquez le Signe quand vous sentez que
quelque chose vous attire ! Josué, qui signifie “Jéhovah Sauveur”, a honoré cela. Dieu a
honoré cela. Rahab a ainsi reçu un héritage parmi les Hébreux, une généalogie : “Salmon
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engendra Boaz de Rahab; Boaz engendra Obed de Ruth; - Obed engendra Isaï; Isaï
engendra David” [Mat. 1:5-6].

§321 à 328- Le Sang de Jésus-Christ est une Alliance “à perpétuité”, c'est-à-dire, non
pas “éternelle”, mais qui dure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps, car alors il n'y aura
plus besoin d'Alliance. “Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand
pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, - vous
rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en
vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des
siècles! Amen!” (Héb. 13:20-21). La promesse de Dieu, scellée par le Sang, nous
affranchit du péché. Le peuple de l'Alliance, scellé par le Sang, par le Signe, a l'Esprit de
Jésus-Christ en lui, en sorte que “celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais”
[Jean 14:12], manifestant l'Alliance. Le Sang de l'Agneau est Vie, tel est le sens de la
Nouvelle Alliance, selon laquelle les lois de Dieu sont écrites “avec l'Esprit du Dieu
vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs” [2 Cor.
3:3]. “Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, - ... je
mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur; et je serai leur Dieu, et ils
seront mon peuple” [Jér. 31:31, 33]. Et cela manifeste sa puissance.

§329 à 332- La Nouvelle Alliance est une Nouvelle Vie faisant de nous des enfants de
Dieu sous le Sang, où il n'y a plus de condamnation : “Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont EN Jésus-Christ” (Rom. 8:1), pour ceux “qui marchent,
non selon la chair, mais selon l'Esprit” [Rom. 8], et sa Parole “est Esprit et Vie” [Jean
6:63]. Vous êtes alors libérés du péché, votre caractère est celui de Dieu. Or Dieu est un
Dieu correctif, et il vous faut donc marcher droit, et il en va ainsi car vous avez le caractère
du Père.

§333 à 337- Il était un Super Etre humain, et vous devenez l'enfant de cette Super-Vie
qui était en lui, et, de pécheur que vous étiez, vous devenez un Chrétien Né de nouveau,
rempli de l'Esprit. La Vie de Dieu jaillit alors de vous comme des étincelles, tandis que
vous marchez rempli de vertu, d'amour, de douceur, tandis que l'Esprit agit et parle, tandis
que vous écoutez le message, en gardant les yeux sur la Colonne de Feu, assuré d'être
passé de la mort à la Vie. Il n'y a alors plus de condamnation. Et “si notre cœur ne nous
condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. - Quoi que ce soit que nous
demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et
que nous faisons ce qui lui est agréable” [1 Jean 3:20-22]. Il faut donc se libérer du
péché, et la seule façon de le faire, c'est d'entrer en lui. Le Sang de l'Alliance n'est
rien sans le Signe, l'Esprit de Christ sur vous. La Parole garantit la promesse, car elle est la
promesse. Nous devenons la Parole, et la Parole devient nous. Cela vous donne
l'assurance, car elle devient une partie de vous.

§338 à 344- Le Signe indique que le prix a été payé. L'entière obéissance à toute la
Parole qui est Christ vous donne droit au Signe, vous fait entrer en Christ. Il ne suffit pas
d'y faire entrer les mains, mais le cœur aussi doit y entrer. L'obéissance fait que vous
et la Parole êtes UN, elle est toute à vous, et vous la regardez agir à travers vous. Vous
vous conduisez comme un Chrétien, vous êtes dans une parfaite sécurité. La mort ne peut
rien. Vous êtes dans l'éternité. Votre vie est cachée en Dieu au travers de Christ. Vous êtes
scellés à l'intérieur par le Saint-Esprit. Vous marchez en Christ. Vous ne voyez que
Christ.

§345 à 353- Que je sois un tel exemple ! Pour cela, je dois entrer en lui, car ni vous, ni
moi, ne pouvons être cela par nous-mêmes. Laissez la Parole et vous devenir UN.
Alors, quand Christ exerce toute autorité sur vous, vous devenez une lettre vivante de
Christ [cf. 2 Cor. 3:3]. L'entière obéissance donne droit au Signe, et nous pouvons
présenter le Signe avec nos prières. Cherchez d'abord le Signe, car c'est ce qu'il
reconnaît. Présentez le Signe : “Seigneur, je me suis repenti, j'ai été baptisé dans le Nom
de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est sur moi, j'ai besoin de telle chose pour ta gloire.
Seigneur, je te la demande. Elle m'appartient maintenant”. Alors quelque chose s'ancre,
c'est terminé, vous savez que c'est à vous. Quand vous présentez le Signe en priant, cela
montre que vous êtes parvenu à une entière obéissance à toute la Parole, à chaque Parole.
Vous êtes UN avec elle. Vous demandez alors ce que vous êtes déjà. Ma main m'obéit ! Il
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faut alors faire attention, et ne pas faire du spectacle. Voilà pourquoi le Saint-Esprit
est distribué avec parcimonie.

§354 à 361- “Dieu dit : La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi”
(Gen. 4:10). En fait, le sang, par lui-même, ne peut pas parler. “Jésus est le médiateur de la
nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel” (Hébr.
12:24). Abel était sur le chemin, fidèle à la véritable révélation reçue. Son sang a crié contre
Caïn, mais ne pouvait pas abriter Caïn. Le Sang de Jésus a non seulement crié, mais il
vous a rachetés, faisant de vous des enfants de Dieu. Ainsi, il “parle mieux”. Si tu es
Caïn, tu peux venir aujourd'hui. Le Sang de Jésus-Christ crie, mais il contient le
pardon si vous l'acceptez.

§362 à 369- Croyez à votre propre sécurité, puis appliquez le Signe à toute votre
famille. Pour cela, réclamez-le. Cela a fonctionné pour vous, et vous êtes devenu UN avec
la Parole. Alors, appliquez-le à vos bien-aimés. Rahab l'a fait. “Seigneur, je vais chercher
mes enfants. Je les réclame ! Satan, laisse-les aller ! Que le Saint-Esprit en moi s'empare
d'eux là-bas. Je vais vers eux avec ton onction sur moi”. Il le fera. Paul a dit au geôlier :
“Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille” (Actes 16:31). Croyez en
Jésus-Christ pour votre maison. Pour appliquer le Signe à votre maison, ôtez-en
toutes les ordures, les vêtements indécents, les cigarettes, la télé, les journaux vulgaires,
ces choses du monde. Le Signe ne peut supporter cela.

§370 à 374- C'est ce que Jacob a fait. Il a demandé à sa femme d'ôter les idoles. Avant
la traversée du Jourdain, Josué a demandé au peuple de se sanctifier pendant trois
jours, d'appliquer le signe. Nettoyez tout, laissez votre famille voir le Signe en vous ! Puis
appliquez le Signe dans la prière avec sérieux, avec foi, avec amour. Alors, quand
vous leur parlerez, il vous viendra en aide. Créez cette atmosphère autour de vous qui les
gagnera. Vous avez le Signe pour créer un esprit autour de vous, une puissance qui
attirera les gens.

§375 à 380- Vous devez le faire maintenant ! C'est le temps du soir, le temps de le
mettre en application avant qu'il ne soit trop tard. “Mais Christ est venu comme souverain
sacrificateur des biens à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui
n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création; - et il
est entré une fois pour toute dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des
veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. - Car si le
sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont
souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, - combien plus le sang de Christ,
qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre
conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant !” (Hébr. 9:11-14), et
cela par des signes vivants et des œuvres vivantes, et non pas par des credo morts qui nient
le Signe.

§381 à 389- Appliquez le Signe pour avoir des signes vivants qui guérissent les
malades, ressuscitent les morts, prédisent, prophétisent. N'allez pas dans ces églises qui ne
croient pas aux signes, qui trouvent ridicule que les femmes aient les cheveux longs. Ils
croient que la Colonne de Feu est une invention. Nous savons qu'il s'agit de sa Présence
vivante qui fait les mêmes choses qu'il faisait ici-bas, et qui a conduit le peuple vers la
Terre promise. “Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:
8]. Si je vous conduisais dans un credo, c’est que je serais envoyé par une dénomination.
Or je vous enseigne la Parole de Dieu, qui est la puissance de la résurrection de Jésus-
Christ manifestée pour quiconque le veut.

§390 à 396- Nous sommes tous petits en Dieu. Nous ne savons rien des choses que
nous devrions vraiment connaître. C'est lui qui nous les fait connaître selon sa volonté, et
nous lui en sommes reconnaissants. Je veux les partager avec vous, et que vous receviez le
Signe. Beaucoup l'ont déjà fait parmi vous, et je parle donc pour ceux qui écouteront les
enregistrements. L'un d'eux se glissera dans Jéricho pour attraper la Semence prédestinée,
car la colère va bientôt venir. “Bientôt le monde, Jéricho, l'Egypte, ne me verront plus,
mais vous me verrez, je serai avec vous [cf. Jean 14:19], je suis le Signe, ma résurrection
est le Signe, et les œuvres que je fais m'identifieront en vous”. “Ce qui arriva du temps
de Lot arrivera pareillement” [Luc 17:28] au temps du message du soir, quand le Fils de
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l'homme paraîtra. “Je serai dans les âges de Luther, de Wesley, mais, juste au temps du
soir, la Lumière paraîtra” [cf. Zach. 14:7]. Il ne peuvent parvenir à la perfection sans nous
[Hébr. 11:40], car c'est la tête qui doit aller chercher le pied, le cœur, la bouche.

§397 à 400- Nous sommes au temps où le Signe est appliqué. Christ est vivant au
milieu de nous. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde [Mat. 28:20], et que
nous ferions les mêmes œuvres que lui. C'est le Signe. Nous acceptons son Sang qui
nous donne la Vie, le Signe, un sceau de sa promesse qui nous met à l'abri. “N'attristez
pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre
rédemption” (Eph. 4:30). Le Saint-Esprit est le Sceau, un Sceau qui ne peut être brisé.

§401 à 408- C'est le signe que la semence a été fécondée par la Vie éternelle. Vous
avez l'assurance d'avoir la Vie de Christ en vous, et que vous êtes en lui. Il nous donne le
Signe, et nous l'appliquons pour former ce Corps mystique de Jésus-Christ. Il est ici en
ce moment-même en chaire ! Il n'y a en lui ni mort, ni fatigue, ni maladie. Si Satan vous
rend malade, appliquez votre Signe ! Vous appartenez à Jésus-Christ. Montrez le Signe à
Satan, et il s'enfuiera. Il ne peut pas briser ce Sceau et introduire ce qui n'est pas juste.
Tenez le Signe au-dessus de votre foi en sa promesse : “La prière fervente du juste a une
grande efficace” [Jac. 5:16]. Satan est là pour vous tenter, mais le Signe est là pour çà.
Satan était aussi en Egypte avec ceux qui se moquaient du sang qui maculait les portes.

§409 à 422- Vous n'êtes pas Eve, vous n'êtes pas un douteur, vous retenez chaque
Parole. “Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8]. Nous
le savons, mais eux n'y croient pas. Vous devenez une partie de la Parole. Prenez le Signe
- l'Esprit - et placez-le sur la promesse, sur votre foi en la Parole : “Je suis l'Eternel qui te
guérit” [Ex. 15:26]. C'est cela qui chasse Satan. Combien je pourrais en donner de
nombreux témoignages ! Mon ministère a eu plus de succès à Jeffersonville que celui de
Jésus à Nazareth ! C'est lui qui a fait cela ! Je n'ai fait que l'aimer et me soumettre à
lui. Que ne pourrait-il pas faire s'il pouvait nous amener tous à y croire ! Il n'y aurait plus
un malade en ville !

§423 à 432- Dieu a donné autrefois un signe d'alliance au monde, un arc-en-ciel [Gen.
9:8-17], et il a honoré son signe. Il a honoré son signe en Egypte, à Jéricho. Il honore
toujours son signe, et seulement le signe. Il s'attend à ce que nous déployions son Signe
au-dessus de notre foi, face à Satan et aux dénominations incrédules. C'est cela l'Eglise, et
non pas l'appartenance à une dénomination. Le Signe, le Saint-Esprit revenu sur l'Eglise,
est manifesté jusqu'à aujourd'hui. A la porte Belle du temple [Actes 3], les gens ont dû
reconnaître que Pierre et Jean avaient été avec Jésus. Le Signe avait été mis en évidence,
car le même Esprit qui avait été sur lui était désormais sur eux. Nous savons que
nous vivons parce qu'il vit, que nous sommes en lui, semblables à lui. Si nous mourons à
nous-mêmes et devenons vivants en lui, nous sommes vivants aux siècles des siècles. Sa
Vie en nous manifeste ce qu'il était.

§433 à 438- Comment peuvent-ils nier cela ! Voyez-vous ce que sont les œuvres
mortes ? Le Saint-Esprit sur l'Eglise est le Signe que le prix a été payé, et que nous
sommes UN avec lui. Appliquez ce Signe de résurrection ! “En ce jour-là, vous
connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous” [Jean
14:20], et vous en moi [cf. Jean 17:23]. Nous sommes assis dans les lieux célestes, unis dans
la communion du Signe. Les Hébreux en Egypte n'avaient aucun souci à se faire dès lors
que le signe était bien visible. Le malheur est en train de frapper, soyez donc certain que le
Signe est visible.

§439 à 443- [Prière].
§444 à 449- Je vous aime. Du plus profond de vous-mêmes, acceptez le Seigneur Jésus

maintenant même. Demandez-lui qu'il vous débarrasse de votre orgueil, de votre
incrédulité, et laissez le doux Saint-Esprit descendre en vous. [Chants].

§450- [Prière]. L'Esprit purifie. Quand le Sang est appliqué, l'Esprit est le Signe qui
vous est envoyé pour montrer que votre foi a été acceptée, que vous êtes en Christ et que
Christ est en vous. Ne laissez jamais ce message s'éloigner de vous !

________________


