
LE SIGNE DE SA VENUE 
THE SIGN OF HIS COMING 
7 avril 1962, samedi soir, Cleveland (Tennessee)

Thème central : Les vrais prophètes sont des signes scripturaires en leur 
génération, et c’est particulièrement vrai en ces temps de la fin.

§1 à 10- Merci, frère Littlefield. J’aimerais rester ici plusieurs jours, mais je dois aller 
au Canada où Eddie Biskal est missionnaire parmi les Indiens. Leur Chef et quatre ou 
cinq autres ont été guéris par le Saint-Esprit, et la côte Pacifique s’est enflammée. Nous 
prierons pour les malades ce soir. Il y a toutes sortes de démons dans le monde, mais 
j’aime me trouver dans une église, car on y rencontre le Saint-Esprit.

§11 à 13- Il y a environ six semaines, j’étais en route vers l’Arizona avec les frères 
Sothmann et Wood, et j’ai vu en vision deux combattants se battre méchamment l’un 
contre l’autre dans un petit espace circulaire, et l’un a été tué. Une sorte de cellophane 
a été posée sur lui, et tout était calme et triste. J’ai mis cela par écrit sans comprendre, 
et l’autre jour à New York deux boxeurs se sont battus et l’un d’eux est mort. Je n’en 
avais pas parlé car ce n’était pas pour l’église. Quand le sport en arrive à ce stade, il est 
temps d’arrêter.

§14 à 17- [Prière]. Lisons Jérémie 10:2
“Ainsi parle l’Eternel : N’imitez pas la voie des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, 
parce que les nations les craignent”.

§18 à 22- Dieu prévient toujours son peuple et leur donne un signe avant les 
jugements. Nous devons faire attention aux feux rouges ! Dieu jugera son église par la 
Parole et non par telle ou telle dénomination, sinon ce serait la confusion. Il faut un 
fondement pour la foi. Un prêtre Catholique est venu me voir au sujet d’une jeune fille 
qui avait été baptisée chez nous et qui allait devenir Catholique, et il m’a affirmé que 
Dieu était dans son église qui existait depuis les apôtres. J’ai répondu que l’église 
Catholique n’a existé que 606 ans après la mort du dernier apôtre, et que, si elle était 
l’Eglise, elle devait s’en tenir à ce que disait la Bible, et que Dieu était dans sa Parole.

§23 à 25- Chaque semence doit produire selon son espèce. Mais, en Eden, Eve a pris 
dans le sein de son âme une mauvaise semence en croyant une seule parole tordue. 
La prophétie est donnée par les prophètes, la Parole vient aux prophètes et ils 
l’interprètent. Apocalypse 22:18-19 interdit d’y ajouter ou d’en retrancher. Le monde 
sera jugé par la Parole, et le diable essaie toujours d’y introduire sa sagesse. Je la crois 
telle qu’elle est écrite, et Dieu confirme qu’elle est véridique. Une seule parole tordue a 
provoqué six mille ans de souffrances et la mort du Fils de Dieu. Il faut garder la Parole 
tout entière.

§26 à 28- Les “nations” signifient les incrédules. Dieu ordonne à son peuple de 
s’éloigner des incrédules, de ne pas fraterniser avec eux. La lumière et les ténèbres, la 
vérité et le mensonge ne peuvent coexister. Ne pas croire la Parole de Dieu, c’est ne 
pas croire Dieu. “Celui qui dit croire en lui, et qui ne garde pas ses commandements, 
est un menteur, et la vérité n’est point en lui” [cf. 1 Jean 2:4]. Cela prouve que vous ne 
l’aimez pas, qu’il n’y a pas de confiance. La confiance de la créature en son 
Créateur produit une union. Pour que le courant passe, il faut un câble connecté à la 
dynamo. Sinon, peu importe la prise, c’est un câble mort. Il nous faut être connectés à 
la Parole.

§29 à 32- N’imitez pas les incrédules qui craignent et se découragent. Ils ne croient 
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pas aux signes du ciel, à la guérison divine, au baptême du Saint-Esprit. Ne suivez pas 
leur vie, restez avec la Parole. Les signes encouragent le croyant. Je parle des signes de 
l’apparition du Seigneur en cette génération. Il nous a dit ce qui allait se passer juste 
avant cela. Mais l’incrédule ne veut pas penser à cela, et ne permet pas à son pasteur 
d’en parler, car cela le consterne et le décourage. 

§33 à 35- Un homme avait un champ de fraises, et il aimait voir les merles venir en 
manger. Un jour, il s’est absenté, et ses voisins croyant bien faire ont installé un 
épouvantail. Quand les merles sont arrivés, ils ont piaillé, non à cause des fraises, mais 
à cause de l’épouvantail. Le diable aussi place des épouvantails pour faire peur aux 
gens. Mais il y avait deux merles qui n’avaient pas peur et qui se gavaient. “Il n’y a 
aucune condamnation pour ceux qui sont dans ce champ”. Celui qui contourne 
l’épouvantail incrédule pour aller là où est la bonne récolte sera béni !

§36 à 38- Dieu confirme sa Parole par des signes. La Parole est une Semence et elle 
produit donc selon son espèce. Pierre a déclaré sous l’inspiration que la promesse du 
Saint-Esprit était “pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera” [Act. 2:39]. Si vous avez peur de l’épouvantail, 
vous n’obtiendrez rien. Restez avec la Parole ! Selon Hébreux 2:4, Dieu a autrefois 
appuyé les premiers témoignages par des signes et des miracles. Combien plus devons-
nous nous attendre aux signes montrant que Jésus-Christ est présent sur terre ! “Vous 
savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps” [Mat. 

16:3]. C’est le problème : les gens ne reconnaissent pas en quel jour nous vivons.
§39 à 42- Jean-Baptiste avait prêché la venue de Christ. Il n’avait pas reçu une 

formation de séminaire et il traitait les pharisiens de serpents. Mais dans la prison, en 
pensant à la façon d’agir de Jésus, il s’est posé des questions [Mat. 11:2-3]. Jésus ne lui a 
pas répondu par un livre expliquant comment se conduire en prison, ou en lui 
conseillant deux ans d’études comme son père, mais il a demandé aux envoyés 
d’attendre la fin de la réunion, de rapporter à Jean ce qu’ils avaient vu, et que tout se 
passait comme prévu. Aujourd’hui aussi il est ponctuel. “Heureux celui pour qui je ne 
serai pas une occasion de chute !” [Mat. 11:6].

§43 à 45- Jésus savait combien Jean souffrait, et que son regard d’aigle s’était voilé. 
Jésus lui a adressé le plus beau des compliments : “Qu’êtes-vous donc allés voir ? un 
prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète. – Car c’est celui dont il est écrit : 
Voici j’envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi” [Mat. 

11:9-10], selon Malachie 3. C’était un signe ! Dieu a donné des signes en chaque âge 
pour témoigner. Il a donné des signes à Israël, des prophètes selon Deutéronome 13:1 
et 18:22. Dieu envoie sa Parole par ses prophètes. Le test, c’est l’accomplissement de 
ce qu’ils annoncent, car Dieu est la source de toute pureté. La Parole est la pensée 
préméditée de Dieu. Nous avons la Vie éternelle parce que Dieu nous a fait naître de la 
Parole prononcée. Il naît dans la matrice du cœur de ses enfants par sa Parole qui 
y prend racine. Cet Esprit ne peut renier la Parole !

§46 à 50- Les vrais prophètes apportent à chaque génération de vrais signes 
scripturaires. Les deux esprits seraient si proches que les élus pourraient être séduits si 
c’était possible [Mat. 24:24], mais ils ne le seront pas, car ils sont connus d’avance, 
appelés, justifiés, glorifiés. Achab a aligné devant Josaphat 400 prophètes d’Israël tous 
d’accord pour aller attaquer Ramoth en Galaad occupé par l’ennemi. Mais, avant de 
pouvoir vaincre l’ennemi, il faut que les choses soient en règle et selon la 
Parole. Ils ont fait venir Michée en lui promettant un beau poste s’il parlait comme les 
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autres. A ce moment-là, Michée a été un signe, et il a annoncé la défaite, en accord avec 
l’ancienne prophétie d’Elie contre Jézabel et Achab. Comment Dieu pourrait-il bénir 
une église qui renie la Parole, qui a une forme de piété mais renie la puissance de Dieu !

§51 à 54- Le diable ne pouvant pas créer, il pervertit, et c’est pourquoi il y a de faux 
prophètes. Un vrai prophète reste avec la Parole qui ne varie pas. Tout a une fin, mais 
la Parole reste à toujours, quoi qu’il arrive. C’est pourquoi vous avez la Vie éternelle, et 
votre âme était dans la pensée de Dieu avant d’être exprimée.  Dans sa pensée, il y 
avait une Eglise. A ceux qui naissent de nouveau, la Vie éternelle, la Vie même de Dieu, 
est donnée, ils sont une partie de Dieu et ils ne périront jamais. C’est pourquoi Jésus 
n’avait pas besoin de prier. Nous devons prier parce que nous sommes pervertis dès 
nos parents. Il n’y avait pas de pollen en Marie, elle n’est pas la “Mère de Dieu”. De 
même, il ne peut y avoir de Filiation éternelle, car un “fils” a un commencement. Jésus 
était une pensée de Dieu exprimée par la Parole, et Marie l’a nourri. Vous faites de 
même ce soir en le nourrissant de louanges.

§55 à 57- Il était la Parole, mais nous, nous devons nous approcher de Dieu en 
passant par la Parole. La Parole vient aux prophètes, bien qu’ils ne soient pas la Parole 
et soient des corps pervertis. Satan a essayé de pervertir Jésus comme il avait fait avec 
Eve. Mais la Parole a répondu qu’il fallait vivre de chaque parole sortie de la bouche de 
Dieu et non mélangée à une théologie charnelle. Un faux prophète essaiera donc de 
vous faire craindre les signes de la Parole de Dieu. Jésus nous a mis en garde 
contre eux.

§58 à 61- C’est bien de ne pas fumer, de ne pas boire pendant les quarante jours du 
Carême, mais c’est toute la vie qu’il faut rester avec la Parole, avec la Vie éternelle, avec 
Christ. Les incrédules donnent un faux témoignage de la Parole et ne croient pas 
vraiment que Jésus-Christ est toujours le même. Bien que religieux et instruits, ce sont 
de faux prophètes avec de faux signes. “N’imitez pas leurs voies”, éloignez-vous de 
leur chemin de séminaire, restez avec la Parole. Ils disent qu’il ne faut pas croire aux 
signes qui doivent accompagner les croyants, malgré le signe de la Parole envoyé en leur 
jour.

§62 à 65- Les pasteurs du temps d’Achab ne voyaient pas que la Parole avait maudit 
Achab et Jézabel, et qu’ils ne pouvaient donc pas être bénis. Le prophète Michée leur 
a rappelé ce que disait la Parole, mais l’évêque Sédécias l’a giflé en croyant bien faire. 
Pour savoir si ces hommes ont raison ou non, faites-leur subir le teste de la Parole. 
Michée avait réussi le test. Pierre a promis le baptême du Saint-Esprit pour chaque 
génération à ceux qui se repentiraient et qui seraient baptisés au Nom de Jésus-Christ, 
et donc c’est aussi pour nous. Mais il faut respecter les conditions. Eloignez-vous de 
ce que Dieu condamne. Si votre vision n’est pas selon la Parole, éloignez-vous en !

§66 à 68- Même si c’est le signe promis pour leur jour dans la Parole, ils le renient. Or 
Dieu envoie toujours des signes avant les jugements, des serviteurs dont la prédication 
est confirmée par Dieu au moyen de signes et de miracles. La Parole déposée dans un 
bon canal et appuyée par la foi agira. Une graine datant de l’époque de Pharaon germera 
si elle est au contact de l’eau, et produira une récolte selon son espèce. Nos réveils sont 
dénominationnels, les Baptistes comme les Pentecôtistes cherchent le nombre, et le 
Saint-Esprit arrose les justes et les injustes. Mais on les reconnaît à leur fruit. Et 
maintenant ces réveils sont terminés.

§69 à 71- La “première pluie” est celle des semailles, mais ce sont des graines 
dénominationnelles qui sont semées quand le Saint-Esprit descend. Il nous faut revenir 

Résumé de!: “Le signe de sa venue” (7 avril 1962, soir) 3 
_____________________________________________________



à la Parole pour donner une Epouse à Christ. Prenez la Parole comme elle est écrite, 
sans découper des morceaux, croyez-la, et Dieu la confirmera. Mais l’incrédule est 
consterné par les signes envoyés avant le jugement, et il juge que c’est de la folie. 
L’évêque Balaam a offert des sacrifices selon les mêmes règles théologiques que Moïse, 
et pour le même Dieu, car Moab descendait de Lot. Mais ils n’ont pas vu le Rocher 
frappé, ni le serpent d’airain, ni le Saint-Esprit agissant dans la Parole de la promesse 
avec les signes promis.

§72 à 73- Noé, un prophète envoyé par Dieu a montré de grands signes, des nuages 
dans le ciel annonçant une pluie qui ne s’était encore jamais produite. Noé a prêché 120 
ans devant l’arche, mais tous se sont moqués. Jésus a dit qu’il en serait comme du 
temps de Noé, quand les gens mangeaient, buvaient, se donnaient en mariage. Ils seront 
consternés par des signes dans le ciel. Le Pentagone se demande ce que sont ces 
soucoupes volantes. Je ne crois pas aux sottises dites à ce sujet, mais il s’agit d’une 
force intelligente, des signes.

§74 à 76- Moïse voulait délivrer son peuple, mais ce n’est possible que si le peuple 
veut entendre. Ce n’était pas l’heure, et Dieu a envoyé son prophète dans le désert 
pour le préparer. Dieu était prêt, mais le peuple n’était pas prêt. Puis il a entendu 
venant du Buisson une Voix selon les Ecritures, selon ce que Dieu avait dit à Abraham 
[Gen. 15:13-16]. Dieu allait accomplir sa Parole. Les Egyptiens se sont moqués de Moïse, 
et même Israël était consterné par ces signes donnés par Dieu. Ils ne comprenaient pas, 
ils ne croyaient pas, alors que cet homme venait avec les signes promis.

§77 à 79- Comme Noé et Moïse, Ezéchiel a été envoyé avant la déportation à 
Babylone. Il est resté allongé sur le flanc 390 puis 40 jours, et il est passé pour un 
fanatique [Ez. 4:4-7]. Israël a voulu se débarrasser de ses prophètes, oubliant que la 
Parole de Dieu vient aux prophètes. Dieu les envoie comme signes. Le signe est rejeté, 
puis le jugement tombe. Chaque jour de moquerie signifiait une année de 
captivité en plus !

§80 à 82- J’imagine Elie, son bâton à la main, son crâne chauve, allant vers Samarie 
dont il avait si souvent condamné les voies. Et notre pays ressemble à Israël : nous 
avons chassé les Indiens comme ils ont chassé les habitants du pays, nous avons eu 
Washington et Lincoln comme ils ont eu David et Salomon, et nous avons le même 
“système Jézabel”. Et Malachie 4 a été promis pour les derniers jours. Elie avait le 
“Ainsi dit le Seigneur”, un signe. La sécheresse et la mort étaient dans le pays. Ce sera 
la mort spirituelle pour les enfants de Jézabel, la sécheresse. Que reste-t-il quand 
la Parole accompagnée de signes est rejetée ? Ils le détestaient, mais il était cependant 
leur pasteur envoyé par Dieu. Aucune organisation ne l’a accepté. Mais cela n’a pas 
arrêté la Parole, et Elie a attendu que la Parole s’accomplisse. La sécheresse s’est 
abattue.

§83 à 84- Gabriel avait annoncé à Elisabeth ce que serait son fils, mais Jean-Baptiste 
n’est pas allé à l’école de son père, il est allé se préparer au désert, comme Elie. Il s’est 
élevé contre Hérode et sa femme, et cela lui a coûté la tête. Il était un signe, il annonçait 
la venue de celui qui baptiserait de Feu et d’Esprit. Il était un signe avant qu’Israël ne 
soit rejeté. Dieu traite avec Israël en tant que nation, et ils reviennent après deux mille 
ans. C’est là un grand signe, et ils se convertiront tous d’un seul coup.

§85 à 87- Jésus était le Messie, le Christ, l’Oint. Il était la Parole Ointe, le Prophète 
annoncé par Moïse [Deut. 18:15-19]. André est resté toute une nuit avec lui, ce qui est la 
bonne manière de faire. Puis il a prévenu son frère. Jacob a attendu, lui aussi, toute une 
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nuit en sa présence avant d’aller à la rencontre de son frère. Nos pères et mères priaient 
toute une nuit. Nous ne restons pas assez longtemps, et nous préférons regarder une 
perversion à télé. Dieu ne peut faire éclore des semences dénominationnelles. Simon 
avait été mis en garde par son père contre les faux messies. Il savait que le Messie ne 
serait pas théologien, mais prophète. Mais quand Jésus lui a révélé son nom et celui de 
son père, il a été convaincu. Nathanaël est venu lui aussi à la réunion, et il a été 
convaincu quand Jésus lui a dit l’avoir vu sous le figuier. C’était le signe scripturaire.

§88 à 90- Quand Jésus lui a révélé son passé, la Samaritaine a su qu’il était prophète. 
Quand il a dit être le Messie, elle est allée prévenir toute la ville, alors que les prêtres le 
traitaient de Béelzébul. Ils n’avaient pas vu le signe, et, lors du siège de Jérusalem par 
Titus, ils ont mangé leurs enfants. Ils écoutaient la science et les prophètes 
météorologues, mais n’écoutaient pas la Parole, et ne voyaient pas les signes de leur 
époque.

§91 à 94- Jésus a annoncé les signes qui précéderaient sa venue. Il a dit que l’Evangile, 
non pas la Parole, serait prêché à toute nation. L’Evangile, c’est une démonstration 
avec puissance de la Parole. Lors de la séance de baptême en 1933, l’ange a dit que le 
message balaierait le monde. Et chaque nation a connu un réveil, pour en faire sortir les 
élus. Selon Apocalypse 3, trois églises se lèvent dans les derniers jours, la justification 
avec Luther, la sanctification avec Wesley, le baptême du Saint-Esprit avec la 
Pentecôte [NDT : correspondant aux trois dernières églises de Sardes, Philadelphie et Laodicée]. C’est 
aujourd’hui la pluie du Saint-Esprit dans les derniers jours, et il faut donc que 
quelqu’un sème les semences de la prochaine récolte.

§95 à 96- Joël avait annoncé que le même insecte du Catholicisme sous différentes 
formes, la sauterelle, le jélek, le gazam, le hasil, dévorerait tout et ne laisserait qu’une 
souche en introduisant des dogmes faux. Il faut revenir à la Vie qui vient de la souche, la 
Parole de Dieu ! Les autres seront rassemblés dans l’organisation et brûlés. Il a annoncé 
que la souche repousserait. Le tronc est revenu avec Luther, puis les feuilles avec 
Wesley, puis les fleurs avec le Pentecôtisme, et aujourd’hui nous arrivons au fruit. Il a 
promis de restaurer la condition initiale, en ramenant à la Parole initiale.

§97 à 100- La première organisation a été l’église Catholique, la prostituée 
d’Apocalypse 17, infidèle à son mari, à la Parole. Elle est de plus une mère de 
prostituées agissant comme elle, annulant les commandements de Dieu par leurs 
traditions. S’éloigner de la Parole, c’est s’éloigner de Dieu, du Saint-Esprit. Revenez au 
même Messie ! C’est l’Esprit de Dieu ! Il est le Cep et nous sommes les sarments [Jean 

15:5]. Dans les derniers jours, l’ivraie incrédule est séparée du blé, et liée dans le 
Conseil Mondial des Eglises pour être brûlée. Ne craignez pas les signes de Dieu. Ce ne 
sont pas les signes des églises. Elles accomplissent Apocalypse 13 en faisant une image 
de la Bête. C’est la même Bête qu’au début, Rome. Le Pape veut les réunir pour 
combattre le communisme, car ce dernier hait la prostituée et la tuera, comme l’a fait 
Nébucadnetsar.

§101 à 103- Les églises Protestantes, y compris les Pentecôtistes, vont s’unir dans un 
Conseil, et Dieu envoie quelqu’un pour avertir. Nous y sommes ! L’épouse d’Adam a 
reçu une mauvaise semence, l’épouse de Jéhovah en suivi la même voie, et l’Epouse de 
Christ agit pareillement, avec une semence dénominationnelle en elle au lieu de 
l’Evangile, ayant une forme de piété et reniant ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. C’est le 
signe du dernier jour. Dieu va les répudier et il prendra son Epouse. Le problème, ce 
n’est pas Achab ou Kennedy, un homme comme les autres, mais l’église de Jézabel 
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qui est derrière lui. Ne voyez-vous pas cela ? Le figuier et les autres arbres 
bourgeonnent. Les Juifs ont leur réveil, ils sont déjà une nation. Et les Baptistes, les 
Pentecôtistes, etc., tous cherchent à être nombreux. Où est la promesse de Dieu pour 
les derniers jours ? Ce ne sont que de froides organisations. Où est l’Epouse dans toute 
sa pureté, alors que les femmes se coupent les cheveux et que les pasteurs laissent 
faire ?

§104 à 106- Il nous faut un homme de Dieu qui prêche sans crainte la Parole avec des 
signes bibliques. Les signes sont partout. Ne crains pas, Epouse ! Tout se passe 
comme prévu. Une génération méchante et adultère a demandé un signe alors que Jésus 
venait de guérir des malades. Notre génération est de plus en plus immorale, perverse et 
méchante, c’est-à-dire incrédule. On m’a demandé d’enseigner aux gens à recevoir les 
dons de Dieu au lieu de leur parler des femmes aux cheveux courts, mais il faut 
apprendre l’A.B.C. avant d’étudier l’algèbre.

§107 à 109- “Mes brebis entendent ma voix” [Jean 10:27]. Il a été donné un signe de 
résurrection, et le Fils de l’homme a été dans le sein de la terre comme Jonas dans le 
ventre du poisson. Jésus-Christ n’est pas mort ! Il est ressuscité, et il est toujours le 
même ! Les pharisiens, les sadducéens, etc., tous le traitaient de diseur de bonne 
aventure parce qu’il lisait dans leurs pensées. Il n’y aura pas de pardon pour ceux qui 
disent cela en ces derniers jours. Les incrédules étaient arrêtés par ces signes, mais 
Jésus a dit à la vraie Eglise de ne pas en avoir peur. Ils pensent que Dieu a besoin de 
millions de dollars pour prêcher la venue du Fils de Dieu, et ils finiront liés dans une 
grande confédération des églises.

§110 à 114- “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement … le jour où le Fils 
de l’homme paraîtra” [Luc 17:28,30]. C’était juste avant que Sodome soit consumée. 
Voyez quel signe a été envoyé avant le jugement. Il y avait trois groupes : les 
Sodomites incrédules, les Lotites pseudos croyants, et Abraham. Abraham et sa 
semence spirituelle sont l’église élue qui reçoivent la Parole et la gardent, contrairement 
à Lot. Deux anges sont descendus à Sodome appeler un groupe à sortir. Mais Abraham 
était déjà sorti ! Il était dans le désert, et un Ange est resté avec lui. Il connaissait les 
nouveaux noms d’Abraham et de Sara qui venaient tout juste de leur être donnés. 
Abraham attendait le fils promis malgré son âge et celui de Sara qui de plus était stérile. 
L’église attend-elle le Fils promis ? “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la 
promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu” [Rom. 4:20]. Sa 
semence en fait autant. Dieu dans la chair a alors discerné le rire de Sara sous sa tente. 
Quel est le signe ? C’est Elohim à nouveau dans l’Epouse et montrant le même 
signe, le signe des derniers jours.

§115 à 116- “Ce sera un jour unique, connu de l’Eternel, et qui ne sera ni jour ni 
nuit ; mais vers le soir la lumière paraîtra” [Zac. 14:7]. Ce sera un jour gris, un jour 
d’organisations, avec assez de lumière pour bâtir des églises et des hôpitaux. Mais le 
même Soleil qui s’est levé à l’Est se couche à l’Ouest. Vers le soir, il y aura la Lumière 
de l’Evangile, le Saint-Esprit de la dernière pluie pour faire mûrir la récolte. La pluie ne 
peut pas tomber si on sème des graines dénominationnelles qui produisent encore plus 
d’incrédulité. Ce sont les signes des derniers jours, sa promesse. Il y a beaucoup de 
bêtises dites au sujet du zodiaque, de la pyramide, du lien entre l’Angleterre et Israël. 
Mais la Bible a d’abord été écrite dans le ciel, avec la Vierge, puis les Poissons, puis le 
Cancer et nous arrivons au Lion, à la seconde venue du Lion de Juda.

§117 à 119- La pyramide a commencé avec une large base avec Luther, puis elle s’est 
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rétrécie avec la sanctification de Wesley. Quand le grain de maïs a été planté, viennent 
les feuilles, puis la barbe, puis le grain, la même Vie : “Je restaurerai !” [cf. Joël 2:25]. 
Certains Pentecôtistes disent que Luther n’avait pas le Saint-Esprit, mais il l’avait, 
mais peut-être pas autant que nous aujourd’hui. Le Corps a commencé par les pieds, et 
en arrive à la Tête, Christ, l’intelligence. La puissance des temps apostoliques, le 
jugement, reviennent sur les épaules du Corps. Sur le billet d’un dollar figure une 
pyramide. La pointe manque et est remplacée par un Œil qui brille. Dans le temple de 
Salomon, la Pierre de Faîte a été rejetée elle aussi, mais, quand elle va descendre, ce sera 
l’Epouse qui s’ajustera  parfaitement, avec un ministère semblable à celui de Jésus, et 
tout sera alors réuni depuis les pieds et pour la résurrection.

§120 à 125- Certaines vierges se sont endormies aux cours des veilles successives 
durant les sept âges. A la venue de l’Epoux, elles se réveillent et ressuscitent. De 
même, il y avait trois niveaux dans l’arche de Noé, mais c’est au troisième qu’il y avait 
une fenêtre, la lumière du Fils, la puissance de Dieu avec un ministère pour préparer 
l’Eglise. En ces derniers jours, son Saint-Esprit se rapproche toujours plus, jusqu’à ce 
que Christ et l’Eglise soient UN, car nous sommes chair de sa chair ! [Prière].

§126 à 131- Souvenez-vous que, du temps de Lot, c’est le dernier signe qui a été 
donné avant la venue du fils promis à Abraham ! [Mise en place de la ligne de prière pour 16 

personnes]. Soyez respectueux, ne doutez pas. [Prière].
§132 à 138- Je ne connais presque personne ici … l’Eglise doit avoir le même 

ministère que celui manifesté par Jésus … je ne connais pas cette femme, elle vient 
peut-être pour une autre personne … je ne peux pas prononcer une parole de guérison 
avant que Dieu ne me le dise … un jour, un homme est venu chez moi pour me 
demander de déclarer sa fille guérie, mais on ne doit pas présumer ainsi … je vous 
parle, Madame, car cela me permet de vous distinguer des autres, et de capter votre 
esprit comme Jésus l’a fait avec la Samaritaine … vous avez un cancer dans la gorge … 
levez la main si c’est vrai … selon la Bible, il vous a déjà guérie, allez, remerciez-le et 
tout ira bien.

§139 à 143- Il faut que le courant de Dieu passe dans le câble. Il faut que votre foi 
rencontre la Parole, et je ne suis qu’un porte-parole … Dieu a promis ce signe pour les 
derniers jours … le Saint-Esprit se tient ici même, l’Ange dont vous avez vu la 
photo … cette dame est un peu dure d’oreille … il y a un problème dans votre tête … 
comme un mal de dent ou une migraine … vous priez aussi pour une femme âgée qui a 
aussi un problème auditif … je la vois … et aussi de l’hypertension et de l’arthrite … 
Ruby Crumley, croyez-vous que vous allez guérir toutes les deux ? … 

§144 à 148- Monsieur … vous êtes ici pour une autre personne … en Caroline … une 
femme de pasteur qui a un cancer du sein … croyez-vous qu’elle va guérir ? … - … 
L’Esprit balaie l’auditoire et il est difficile de le maintenir sur l’estrade … vous avez été 
opérée de la colonne vertébrale … voulez-vous repartir en Georgia, Mr. Colleen ? … 
allez, et croyez … - … Me croyez-vous si je vous dis que votre dos est guéri ? allez et 
croyez … - … Nervosité et problème d’estomac, allez, et prenez votre repas … - … 
Croyez que Dieu va guérir votre cœur … - … Dieu peut guérir votre arthrite, allez et 
remerciez-le … - … Dieu peut guérir la dépression, allez et remerciez-le … - … 
Croyez-vous que Dieu va guérir votre acidité d’estomac ? … Croyez tous ! … - … 
Cette femme là-bas prie pour le salut d’un bien-aimé … dites-lui de croire que Dieu 
répond à sa prière … - … Ron Sothmann, impose les mains à ta voisine … elle souffre 
des reins … votre mari à côté de vous souffre des yeux … imposez-lui les mains … 
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Jésus vous guérit … - … Croyez-vous que Dieu guérit les problèmes d’estomac dus à 
la nervosité ? …

§149- Vous tous, croyez-vous que le même Dieu qui s’est manifesté dans la chair à 
Abraham est ici ce soir, avec le même signe qu’il a montré à l’Eglise élue ? … Cette 
dame qui souffre de la vessie … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … Imposez-
vous tous les mains les uns les autres, priez pour l’autre et non pour vous-même … je 
crois avec vous, et je prie avec vous … [prière d’exorcisme] …

________________
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