
UN SUPER-SIGNE
A SUPER SIGN
27 décembre 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : Dieu a donné aux hommes un Signe Eternel, Dieu fait 
chair.

[Titres identiques ou similaires : “Le Signe” le 1.9.1963; 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]

§1 à 8- [Réception d'un costume neuf offert par l'église]. Merci à notre sœur Arnold de 
s'occuper de nos petits. Nous aurons bientôt une nouvelle salle avec une pièce 
spécialement aménagée pour eux.

§15 à 18- La colombe et l'agneau ont des choses à se dire. Les membres d'une même 
nation ont des choses à partager. Les chrétiens eux aussi ont des choses en commun 
à partager sur le Seigneur et ses œuvres, et ils aiment se réunir. Quelque chose brûle 
en leur cœur.

§19 à 27- Que le réveil de la semaine dernière ne s'arrête jamais, et maintenons notre 
consécration à Dieu.  Je veux lutter toujours plus ardemment pour cette Eglise qui a 
été établie le jour de la Pentecôte. 

§28 à 34- Le prédicateur doit toujours dépendre du Saint-Esprit pour 
prêcher, même s'il comprend bien les Ecritures. [Prière]. Lisons Esaïe 7:10-16. 

“(10) L'Eternel parla de nouveau à Achaz, et lui dit : (11) Demande en ta faveur un signe à 
l'Eternel, ton Dieu ; demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. (12) Achaz 
répondit : Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Eternel. (13) Esaïe dit alors : Ecoutez 
donc, maison de David ! Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous 
lassiez encore celle de mon Dieu ? (14) C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un 
Signe ; voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un Fils, et elle lui donnera le nom 
d'Emmanuel. (15) Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et 
choisir le bien. (16) Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont 
tu crains les deux rois sera abandonné”.

§35 à 47- C'est dans les ténèbres épaisses que la lumière de l'éclair brille le plus. 
Achaz était un méchant roi, et l'Eternel a parlé, non pas à Achaz, mais à la maison de 
David alors en pleine guerre, et il a fait retentir un Signe éternel au travers du 
prophète. Les hommes ont toujours voulu établir un signe à la gloire de leur 
intelligence. Ils ont ainsi construit le Titanic qui, prétendaient-ils, ne devait jamais 
couler. Les passagers se sentaient en sécurité, et l'homme se croyait maître de la 
situation. Hitler avait confiance dans la ligne Siegfried, mais tout a explosé dans 
l'Eternité. Nimrod a construit une grande Tour pour défier Dieu, mais elle n'a même 
pas pu être terminée.  Des ivrognes se croyaient en sécurité derrière les épaisses 
murailles de Babylone, mais un soir une Main a écrit sur le mur [Dan. 5:5].

§48 à 55- L'homme cherche à s'abriter derrière un signe fait de sa propre 
main. Mais Dieu a donné aux hommes et à l'Eglise un Signe éternel, un Bébé, 
et non pas une muraille. Ce sont souvent de petites choses qui importent à Dieu, et 
non pas de grandes dénominations et de grands bâtiments. Le Créateur lui-même est 
venu vivre au milieu de sa création dans un Bébé. Dieu avec nous, voilà le Super-
Signe pour tous les temps. Le Créateur est devenu poussière.

§56 à 66- L'homme recherche les grandes choses, mais Dieu donne un petit Signe, il 
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cherche une minorité. Il ne s'est pas fait ange, ni homme adulte, il n'est pas descendu 
des Cieux sur une échelle d'or. “Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un 
Fils”. C'était Dieu qui criait dans la mangeoire, un homme. Il a joué comme un 
garçonnet et travaillé comme un adulte. C'est cela le Super-Signe de Dieu.

§67 à 70- Il était si pauvre que Dieu a emprunté le sein d'une femme, et qu'il a été 
enseveli dans un tombeau emprunté. Dieu est devenu un pélerin, un étranger raillé, 
un Rocher de scandale pour l'incrédule et le monde religieux, mais un Signe éternel 
pour le croyant. C'est le chemin que Dieu a choisi. La Parole a été faite poussière, 
Dieu est devenu l'un de nous.

§71 à 73- Il devait être la Semence d'Abraham, et aussi la Semence de la femme 
promise à Eve et qui écraserait la tête du serpent. Par sa foi, Abraham a uni 
l'Esprit de Dieu à la chair de l'homme. Dieu ne va pas contre ses lois. Pour avoir 
droit de rachat, il fallait être un Parent rédempteur, comme Boaz rachetant Naomi. 

Il est venu comme un Bébé pour souffrir comme les bébés, pour être tenté comme 
les adolescents, pour déjouer les pièges de Satan comme un adulte. Il est venu 
comme un homme pour tracer le Chemin à tous, comme un pauvre pour nous 
enrichir et nous faire hériter du Royaume. C'était Dieu, un Super-Signe vivant tous 
les stades de notre vie d'homme.

§74 à 80- Dieu a montré qu'il était un Dieu de jugement et de miséricorde lors du 
Déluge. Il a montré dans le Buisson Ardent qu'il gardait son Alliance et ses 
promesses. Lors de la Création, il a réuni les anges : “Faisons l'homme à notre 
image”.  Mais pour la Rédemption il est venu lui-même. 

Aucun ange, aucun homme, ne pouvait faire cela, et Dieu a donné un Signe : “C'est 
pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un Signe ; voici, la vierge deviendra 
enceinte, elle enfantera un Fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel”, Dieu avec 
nous, au milieu de son peuple, une pierre d'achoppement pour l'incrédule, un Signe 
dont on dirait du mal. Il a montré à la Mer Rouge qu'il y avait une issue au travers de 
toute tentation, qu'il ouvrirait un passage vers la Terre promise. Si vous fumez ou 
mentez, si vous avez mauvais caractère, prenez Dieu avec vous.

§81 à 86- Il a annoncé la nouvelle de la venue du Signe Eternel aux bergers de 
Bethléhem. C'est le premier Signe, le fondement, bien au-dessus du parler en langue, 
de la prophétie, ou de tout autre signe surnaturel. Ce Signe est pour le monde entier : 
Dieu avec nous, Emmanuel. Sur terre, il a prouvé que Dieu était en lui par les signes 
de Dieu l'accompagnant : “Ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que 
c'est le Père qui m'a envoyé” [Jean 5:36]. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, 
ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne croyez point, croyez à ces 
œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis 
dans le Père” [Jean 10:37-38]. “Croyez-Moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi 
; sinon, croyez du moins à cause de ces œuvres” [Jean 14:11]. “Moi et le Père nous 
sommes un” [Jean 10:30]. “Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie” 
[Jean 20:21]. Dieu dans la chair !

§87 à 91- Du temps de Lot, Abraham a vu Dieu manifesté dans la chair dans une 
préfiguration de Christ, une Théophanie buvant et mangeant [Gen. 18]. Et Emmanuel a 
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dit : “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, ... le jour où le Fils de 
l'homme paraîtra” [Luc 17:28, 30]. Les anges contemplent cela : “Sans contredit, le 
mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu 
des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire” [1 Tim. 3:16]. 
Il a dit : “Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde” [Mat. 28:20] 
“et des signes accompagneront ceux qui auront cru” [cf. Marc 16:17].

§92 à 98- C'était un Homme, afin que par son obéissance beaucoup deviennent des 
fils [cf. Rom. 5:19]. Mais le Père était en lui, Jéhovah était dans un Bébé. Quand il était 
adolescent, il s'occupait des affaires de son Père [Luc 2:49]. Quand il était adulte, il 
aurait pu devenir riche grâce aux miracles, mais il est resté avec les humbles. Siméon 
a dit que cet Enfant serait un Signe dont on dirait du mal [cf. Luc 2:34]. Mais Dieu a dit 
de lui : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-
le” [Mat. 3:17; 17:5].

§99 à 109- Les apôtres qu'il a envoyés baptisaient au Nom de ce Dieu, au Nom 
de Jésus-Christ, et vivaient si proche de lui qu'il se manifestait au travers d'eux. 
Dieu avec nous ! En ces derniers jours des dernières pluies, il est venu de la façon 
annoncée : “Vers le soir, la Lumière paraîtra” [Zac. 14:7], la même Lumière, Dieu 
dans la chair comme au jour de la Pentecôte, Dieu et l'homme devenant un. Cette 
Lumière est venue pour attirer : “A tous ceux qui L'ont reçue, à ceux qui croient en 
son Nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu” [Jean 1:12]. La Lumière 
du soir, la même Lumière qu'au début, le même Signe, est ici. Ses propres frères, ses 
disciples, l'ont rejeté. Nous sommes passés par une journée ténébreuse, mais elle 
s'éclaircit à nouveau.

§110 à 117- Le Message d'Emmanuel en nous, avec les mêmes œuvres qu'autrefois, 
revit dans les derniers jours. C'est la Lumière du soir, et on en dit encore du mal. Ce 
n'est pas facile. Le jeune homme riche a trouvé le prix trop élevé : il était prêt à 
financer la construction d'une grande église, mais il ne voulait pas devenir 
impopulaire et être critiqué [Mat. 19:16-22]. C'est pourtant le Super-Signe de Dieu 
en vous jusqu'à la fin du monde. A Ephèse [Actes 19] les disciples ont dû reconnaître 
ce Signe avant de recevoir le Saint-Esprit. Croyez ce Signe, Dieu dans la chair, Dieu 
dans votre cœur se manifestant avec douceur et humilité !

§118 à 127- Un jour, une jeune fille élégante, accompagnée d'une amie, revenait 
chez elle par le train. Sa mère défigurée l'attendait sur le quai et s'apprêtait à 
l'embrasser. Mais cette fille a eu honte de sa mère devant son amie, elle a prétendu ne 
pas la connaître et l'a repoussée. Un homme lui a dit : “Honte à toi ! Ta mère est 
défigurée pour avoir bravé à mains nues un incendie afin de te sauver et de 
préserver ta beauté. Elle est devenue laide pour que tu sois belle.” Dieu a abandonné 
sa gloire pour naître dans une étable et être raillé, pour prendre ma place au Calvaire, 
affronter mes douleurs et mes tentations, me guider vers la Vie Eternelle. J'ai la Vie 
par sa mort.

§128 à 135- N'ayez donc pas honte de lui. Embrassez-Le. Demandez-lui qu'il vous 
donne le Saint-Esprit quoi que le monde puisse dire. Le Super-Signe, Emmanuel, 
Dieu avec nous ! [Appel à la repentance, prière].

§136 à 160- Dieu en nous ! C'est lui qui a dit ici à George Wright [NDT : fossoyeur de 
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son métier], abandonné par les médecins, qu'il ensevelirait les pasteurs qui se 
moquaient de lui. C'est cet Emmanuel qui a créé les écureuils [octobre 1959], qui a guéri 
Margie Morgan ici présente [infirmière guérie d'un cancer au dernier stade en mai 1946]. [Chants 
d'adoration]. Le Saint-Esprit est ici, adorez Dieu à votre manière avec douceur. [Prière 

d'adoration]. Levez vos mains, n'ayez pas honte de lui, dites-lui que vous l'aimez, 
sondez votre cœur. Sentez-vous la douceur du Saint-Esprit ? 

§161 à 176- [Prière de consécration]. Avez-vous senti cette douceur ? Par l'offrande de 
sa chair, il a sanctifié votre chair afin de pouvoir demeurer en vous : Dieu en vous, 
Christ en vous. Vous devenez alors un pèlerin étranger aux choses du monde, 
cherchant comme Abraham la Cité à venir [cf. Hébr. 11:10], prenant comme lui Dieu au 
mot pour recevoir les Anges porteur du message chez vous. Soyez remplis de sa 
douceur tous les jours. Sentez-vous cette douceur Céleste ? Vous êtes devenus des 
agneaux, alors la Colombe vous conduit vers la nourriture des agneaux : “L'homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” 
[Mat. 4:4].

___________________
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