
LE SUPER SIGNE
THE SUPER SIGN
24 juin 1962, dimanche après-midi, South Gate (Californie)

Thème central : Dieu donne aujourd'hui, dans les derniers jours, un super 
signe surnaturel qui témoigne de la résurrection de Jésus-Christ.

[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 8.7.1962; 29.11.1963]

§1 à 5- … C’est mon troisième voyage ici, et j’ai trouvé la communion, la 
coopération, l’amour. Je préfère l’amour à tous les dons de Dieu, car l’amour dure à 
toujours. Il y a l’amour “phileo” qui est l’amour naturel, et l’amour “agape” qui vient 
de Dieu et qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et j’ai trouvé les deux 
réunis ici. Merci à la chorale. Nous ne pouvons communier que sous le Sang de Jésus-
Christ, et il en est ainsi depuis Eden. Job savait qu’il était sous le sang quand il était 
traité de pécheur. Merci pour votre coopération. Je crois que Dieu va allumer un réveil 
dans chacune de vos églises. Priez pour moi, alors que je vais partir en mission.

§6 à 10- Beaucoup ont été guéris les jours précédents, mais ne le savent pas encore. 
J’ai trouvé partout une belle foi. Je vois que le frère Banks Wood, un ancien Témoin de 
Jéhovah, est présent. Lors d’une de mes réunions, il a vu une jeune femme s’avancer : 
ses membres devenaient de pierre, et j’ai dit : “Ainsi dit le Seigneur, vous allez guérir”. 
Le lendemain, elle est revenue en sautant les marches. Puis je suis parti en Scandinavie, 
et je suis revenu près des Grands Lacs, et Banks est venu avec sa femme et son fils 
infirme à la réunion. J’ai vu un enfant avec une jambe tordue, je me suis tourné vers 
Banks, je lui ai dit qu’il venait de LaGrange, Kentucky, avec un enfant infirme, et que le 
Seigneur le guérissait. Et la jambe de David s’est redressée aussitôt. David est 
aujourd’hui marié et a deux enfants … le voici, … voilà un témoin de la puissance de 
Dieu ! 

§11 à 12- Banks s’est alors converti, je l’ai baptisé, et il a reçu le Saint-Esprit. Il a 
tout vendu pour habiter près de chez moi. Ils ont voulu l’excommunier, et son frère est 
venu lui rendre visite. Je tondais la pelouse juste à côté. Nous avons parlé, le Saint-
Esprit est descendu : “Vous êtes marié avec deux enfants”. Il a pensé que son frère me 
l’avait dit. J’ai ajouté : “Vous allez avec une femme rousse, et, il y a deux soirs, on a 
frappé à la porte, vous avez sauté par la fenêtre, et heureusement, car l’homme vous 
aurait brûlé la cervelle”. Je l’ai baptisé, et il a reçu le Saint-Esprit. Sa sœur est venue : je 
l’ai baptisée et elle a reçu le Saint-Esprit ! Alors le père est venu à son tour.

§13 à 16- Avec Banks et son père, nous sommes allés à la pêche. Il avait plu, j’ai eu 
une vision, et j’ai dit : “Les ruisseaux seront boueux, nous ne pourrons pas pêcher d’ici 
à cent miles plus loin, et alors nous pourrons pêcher, et nous n’attraperons rien. Au 
soir, Banks attrapera un petit poisson, et moi je ferai une belle pêche. Nous rentrerons 
vers onze heures. Le lendemain matin, j’attraperai un grand poisson, et il n’y aura pas 
d’autres prise de la journée”. Dans la voiture, Banks lui a raconté la vision que j’avais 
eue le jour où nous étions à la pêche avec Lyle, son frère, et où j’avais dit : “Quelque 
chose va se passer, il va y avoir une résurrection”. Et le lendemain Lyle a pêché un 
petit poisson qui a avalé l’hameçon. Lyle a récupéré l’hameçon en arrachant les 
entrailles, et en disant : “Tu as tiré ta dernière cartouche”. Puis il a rejeté le poisson qui 
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a flotté pendant près d’une demi-heure parmi les nénuphars, près de la barque. Soudain, 
quelque chose est descendu des arbres, avec la Lumière qui tournoyait. Ils l’ont 
entendue, mais n’ont rien vu. Et j’ai dit devant les frères :“Petit poisson, au Nom de 
Jésus-Christ, je te donne la vie”. Il s’est retourné, et il s’est enfui à toute vitesse. Lyle 
est tombé dans la barque. Il venait juste d’être sauvé et d’être rempli du Saint-Esprit. 
“Etait-ce pour moi, parce que j’ai dit qu’il avait tiré sa dernière cartouche ?” – “Non, 
c’était sa Présence”.

§17 à 18- Et avec le papa Wood, tout s’est passé comme annoncé. Je l’ai conduit à 
Christ, et je l’ai baptisé avec sa femme. Ils sont présents au fond … levez-vous s’il vous 
plaît. Merci … Merci aussi pour votre offrande, mais je ne sollicite jamais les gens. Je ne 
suis pas venu pour cela, mais pour vous aider par la grâce de Dieu. Vous pouvez 
m’envoyer des linges pour que je prie dessus, mais, pour les questions, interrogez vos 
pasteurs. Je n’ai pas de programme de soutien, les livres vendus au fond ne sont pas à 
moi et ont été achetés à Gordon Lindsay. Nous n’en tirons aucun centime. Les 
enregistrements sont faits par Fred Sothmann, et vendus à bas prix, et il s’en tire tout 
juste. Priez pour moi, où que j’aille. [Chant].

§22 à 29- [Prière]. Nous attendons l’Ange qui posera les pieds sur la terre et sur la mer, 
et les sept Tonnerres scellés au dos du Livre. Lisons Esaïe 7:10-14 

“C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra 
enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel”.

Tout est “super” aujourd’hui, le super jour, le supermarché, les super autos sur des 
super routes, des super hommes, chacun se croyant une super race, Hitler, Staline, 
l’Angleterre, l’Amérique. Le frigo doit être super et il faut le changer. Tout est super.

§30 à 32- Les gens sont sous pression et explosent. Pourquoi ne pas ralentir et vivre ? 
Les super réunions modernes durent quinze minutes ! Tout cela nous dirige vers un âge 
ténébreux où un super signe débouchera sur un mysticisme. L’homme a toujours 
essayé de se faire un mémorial. Il faut qu’il agisse sur les choses. Il coupe les arbres, ce 
qui favorise les tempêtes. Il barre les rivières et les crues inondent les villes. Ils ont aussi 
des super bombes. L’homme a été ainsi fait, mais il ne va pas dans la bonne direction. 
Adam a essayé de se faire une super religion sans expiation, avec des feuilles de 
figuier lui permettant de vivre à sa guise. Caïn a fait de même, apportant des fruits de la 
terre au lieu d’un sacrifice expiatoire, essayant de faire quelque chose par lui-même. 
Nimrod a bâti une super tour plus haute que les autres, lui permettant d’être à l’abri au 
cas où Dieu enverrait un nouveau déluge.

§33 à 35- Nebucadnetsar a bâti une super cité sur le modèle du Ciel, avec le fleuve 
Euphrate passant devant le trône : “Voyez ce que j’ai accompli !” Notre nation a bâti un 
super navire insubmersible : c’était le Titanic, et Dieu a montré que ce monde ne peut se 
maintenir. La France a construit une super ligne fortifiée, mais les Allemands l’ont 
contournée. Les Allemands ont construit leur mur, mais les Américains l’ont fait sauter. 
L’église a essayé une super dénomination en “unissant les églises à l’église-mère de 
Rome”. Mais l’église a commencé à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, et non à Rome. 
Rome est la mère de la religion organisée, et, selon Apocalypse 17, elle a des filles [v.5 : 
“Su son front état écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations 

de la terre”]. Quand ils sont devenus une super dénomination, ils font alors entrer le maire 
et les gens instruits, et on obtient un formalisme intellectuel.

§36 à 37- Si l’oiseau femelle n’a pas connu le mâle, elle aura beau couver ses œufs, ils 
n’écloront jamais : ils sont stériles. Une religion organisée prend des pécheurs comme 
membres, les cajolent, en font des diacres bien qu’ils fument et boivent. Mais tant 
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qu’ils n’ont pas rencontré le Mâle, Jésus-Christ, ce sont des œufs pourris qui 
n’écloront jamais. Il vaudrait mieux nettoyer le nid, et tout recommencer avec Christ 
Jésus. Alors il n’y aurait pas de dénomination cherchant à être plus grande que les 
autres. Ils veulent une fusion et ils l’auront. Ils aiment cela car sera “super”.

§38 à 40- Ils ont toujours voulu un signe, et Dieu leur en a promis un, non pas une 
tour ecclésiastique, mais un signe éternel qu’ils n’auront pas à fabriquer : “La 
vierge deviendra enceinte”. C’est un super signe surnaturel, Dieu manifesté dans la 
chair, Jéhovah dans une mangeoire, criant comme un bébé et jouant dans les rues. Il n’est 
pas descendu du ciel dans la cour de Caïphe, escorté par les anges, mais dans une étable. 
Seuls les prédestinés l’ont vu. Dieu montre ses super signes à ceux qui sont nés 
pour cela. Des millions vivant du temps de Jésus n’ont rien su. Il aurait pu venir comme 
un chérubin, mais Dieu est devenu Homme afin de pouvoir mourir dans la chair, car il ne 
pouvait pas mourir en tant qu’Esprit. Il est venu pour être la super Semence d’Abraham, 
pour racheter la super semence de la super Race d’Abraham, avec les signes surnaturels 
d’un Christ surnaturel.

§41 à 43- En deux mille ans, les froides dénominations n’ont jamais pu geler ou 
détruire le super signe de Dieu. On peut couler un bateau, mais pas ce super signe 
éternel. La résurrection de Christ ne peut être détruite. C’est le super signe que Dieu 
nous a donné. La semence d’Abraham devait “posséder la porte de ses ennemis” [Gen. 

22:17], et Dieu se pourvoirait lui-même d’un holocauste. D’où venait ce bélier en plein 
désert sans eau et habité par les bêtes sauvages ? Ce n’était pas une vision, le sang a 
coulé. Abraham l’a appelé Jéhovah-Jiré, “l’Eternel pourvoira un holocauste”, un super 
signe. La semence naturelle d’Abraham a possédé les portes de l’ennemi. Les amis de 
Daniel dans la fournaise savaient qu’ils étaient cette semence, ils ont refusé de se courber 
devant des idoles, et ils ont possédé les portes du brasier de Babylone. 

§44 à 46- Daniel face au lion, Moïse face à la Mer Rouge ont possédé les portes de 
l’ennemi. Le juge Shamgar [Jug. 3:31] a vu les Philistins armés s’approcher de sa ferme où 
vivait sa pauvre famille. Ce n’était pas un combattant, mais il s’est souvenu qu’il était de 
la semence d’Abraham, qu’il avait la promesse de s’emparer des portes de l’ennemi : il a 
pris un aiguillon à bœuf et a vaincu ces Philistins. Samson avait une super force et un 
super Esprit, et c’est pourquoi la mâchoire de mule ne s’est pas brisée. Tous ceux-là 
appartenait à la semence naturelle d’Abraham.

§47 à 49- Puis la Semence Royale est venue, celle qui n’avait ni père ni mère 
terrestres. Marie n’était pas la mère de Dieu. Comment Dieu pourrait-il avoir une mère ? 
Marie n’était qu’une incubatrice. Jésus ne l’a jamais appelée “mère”, mais “femme”, car 
il était Dieu. “Qui est ma mère ? … ceux qui font la volonté de mon Père” [cf. Mat. 12:47-

50]. Le germe a été créé par Dieu, et l’œuf était son Corps. Dieu a créé la totalité de 
Christ dans le sein de Marie : elle était une femme que Dieu a utilisée. Cette Semence 
Royale a dû mourir pour nous tous. Chaque semence naturelle d’Abraham a certes 
possédé la porte de ses ennemis, toutefois ils sont morts. Mais cette Semence Royale a 
possédé la porte de la maladie, la porte de chaque ennemi, il est mort et il est ressuscité. 
Il était la Super Semence promise.

§50 à 52- Je vous ai parlé dernièrement du bébé ressuscité à Mexico. Les journaux 
m’ont interrogé le lendemain. Je leur ai dit que je ne suis pas contre les Catholiques, mais 
que je condamne le système de leur église qui les domine. “Quelle est votre 
dénomination ?” – “Je suis né dans le Royaume de Dieu.” – “Croyez-vous que nos 
saints peuvent en faire autant ?” Ils croient qu’il faut être mort pour être un saint. Je 
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leur ai demandé si Paul, Pierre, Jean, etc., n’étaient pas saints avant d’avoir été 
canonisés. “Que pensez-vous de l’église catholique ?” – “Dois-je répondre ?” – 
“J’aimerais vous entendre.” – “C’est la forme la plus élaborée du spiritisme.” – 
“Pourquoi ?” – “Intercéder avec les morts, c’est du spiritisme.” – “Pourtant vous 
adorez Christ qui est mort.” – “Mais il est ressuscité”. Il est vivant pour toujours, il est 
un super signe pour les temps de la fin, pour se manifester à la super semence 
d’Abraham. L’Eglise des Nations fait partie de la super semence d’Abraham car ils sont 
morts en Christ. Nous avons la même foi qu’Abraham : dès lors que Dieu lui avait parlé, 
plus rien ne l’ébranlait. Toute super semence d’Abraham croit que la Parole de 
Dieu est la Vérité, quoi qu’il arrive.

§53 à 55- Isaac était la semence naturelle. Christ était la super Semence, or nous 
sommes nés en Christ : cela fait de nous une super semence avec Christ, et non pas avec 
une dénomination. Dieu montre toujours ses signes au peuple par ses prophètes. Il fait 
de ses prophètes ses signes. La venue d’un prophète est le signe d’un jugement 
proche. Noé était un signe que son époque intellectuelle arrivait à sa fin. Mais ils se sont 
moqués de lui. Moïse était un signe que l’Egypte arrivait à sa fin. Jérémie était un signe 
qu’Israël irait à Babylone. Daniel était un signe. Jean-Baptiste était un signe de la venue 
du Messie, et le peuple a été retranché de l’arbre du salut. Et je crois qu’un prophète 
nous est promis en Malachie 4.

§56 à 58- Jean était un homme des bois comme Elie, il était contre les organisations 
qu’il traitait de races de vipères. Jésus a parlé de lui, en faisant allusion à Malachie 3 
[Mal. 3:1 “Voici, j'enverrai mon messager; il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son 
temple le Seigneur que vous cherchez ; et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Eternel 

des armées”] en Mathieu 11 :10 : “C’est celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon 
messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi”. Tandis que Malachie 4 
ne parle pas de Jean, mais du jour de l’Eternel qui consumera la terre entière, et les justes 
marcheront alors sur les cendres des méchants pendant le Millénium. “Il ramènera le 
cœur des pères à leurs enfants …” [Mal. 4:6a] : c’était à sa première venue, éloignant le 
cœur des pères de la Loi. “… et le cœur des enfants à leurs pères” [Mal. 4:6b] : c’est sa 
seconde venue, ramenant les enfants à la Pentecôte originelle, restaurant ce que les 
insectes ont dévoré.

§59 à 60- Il y avait en Eden deux arbres : une femme et un homme. Tout ce qui a 
tiré sa vie de cette femme est mort : elle est un arbre de mort. L’épouse d’Adam était 
souillée avant qu’Adam la prenne. Mais celui qui naît de l’Homme Christ Jésus vivra. A 
sa venue, Jésus était l’Arbre de Vie, le Pain de Vie. Il a racheté un Arbre Epouse qui a été 
planté le jour de la Pentecôte. Tout ce dont elle avait besoin lui a alors été donné. Elle a 
grandi pendant trois siècles, puis la sauterelle, le même insecte à des stades différents, l’a 
dévorée et a sucé sa vie pendant mille ans. Il y a eu les Nicolaïtes, ce qui signifie 
“vaincre les laïcs”, qui ont ôté le Saint-Esprit aux laïcs, et ont mis en avant un évêque, 
un pape. Mais seul Jésus-Christ peut porter nos péchés. On m’a demandé si je croyais 
au purgatoire. J’ai répondu : “Je crois que Dieu purge nos âmes maintenant même”.

§61 à 62- Ils ont placé la gloire de l’église sur un “saint homme”, ce qui a donné le 
Catholicisme qui a régné sur la terre pendant des siècles. Luther est venu, mais ils se sont 
organisés, le sarment a séché, le Vigneron l’a émondé, et ils sont morts. Il en a été de 
même avec Wesley qui a prêché la sanctification, et, dès que Wesley et Asbury sont 
morts, ils se sont organisés. L’Epoux a émondé les sarments, ils sont morts et n’ont plus 
eu de réveil. Puis est venue la Pentecôte avec la restauration des dons et la puissance de 
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Dieu déversée. Eux aussi se sont organisés et ont brisé la fraternité. Dieu les a retranchés. 
Mais il a promis de restaurer malgré ces sauterelles dévoreuses. La Vie de cette 
semence est dans le cœur de l’arbre, pas dans les branches.

§63 à 64- Au sommet de l’arbre, quand le peuple de Dieu s’unira et viendra à la 
Vie de Dieu, le Saint-Esprit se déversera et restaurera le fruit de l’Esprit. Votre 
dénomination n’a rien à voir avec cela, sinon vous mourrez et vous serez émondé. Ce 
sera un super signe au sommet de l’arbre. Vous verrez le super signe quand vous 
serez avec un seul cœur, un seul salut, un seul Saint-Esprit, une seule bénédiction. 
Quand les gens cesseront de trafiquer l’ordonnance de Dieu et la Bible, quand ils 
reviendront à la Parole vivifiée, la croiront et agiront en conséquence, ils verront le super 
signe, le même Messie ! Un prophète va venir prêcher la Parole originelle. Dieu a 
toujours œuvré avec un individu, pas avec des organisations. Il y a eu Elie, puis Elisée, 
puis Jean-Baptiste, puis Luther, etc.

§65 à 66- En ce dernier jour, l’Arbre Epouse, dont ces insectes ont dévoré l’amour et 
les fruits, sera restauré. Les barrières entre les églises seront brisées, le Saint-Esprit aura 
la voie libre, et vous verrez les mêmes signes revenir. Cet Enfant né virginalement était 
un super signe ressuscité, un signe éternel. Et le voici après deux mille ans. Et il y a 
encore un reste qui garde la Parole de Dieu. Et il y aura une Epouse lavée dans le Sang de 
l’Agneau. Il vivra au milieu d’eux, montrant les super signes de sa résurrection, des 
signes semblables à ceux d’il y a deux mille ans. 

§67 à 68- Les gens veulent des super signes : “Nous sommes cinq mille de plus en un 
an”. C’est un grand signe, mais ce n’est pas le super signe de Dieu. Le communisme a 
fait mieux que cela ! A ce propos, ce n’est pas le communisme qui gouvernera le monde, 
mais c’est Rome. Le communisme n’est qu’une marionnette entre les mains de Dieu 
pour accomplir sa Parole, de même qu’un ange a été envoyé à Achab pour 
l’accomplissement de la prophétie d’Elie. Dans sa vision des royaumes, Daniel a vu 
cette puisssance de Rome dans les pieds de la statue. Ce qui m’intéresse, c’est de 
conduire les saints de Dieu à s’éloigner des choses du monde, à avoir le super signe 
en eux pour que toutes choses soient nouvelles, avec la foi, des prodiges et la Lumière du 
soir.

§69 à 71- Le soleil va sortir avec l’apparition du Fils au temps du soir, afin de faire 
mûrir les fruits du soir. Il restaurera l’Arbre qui avait été réduit à l’état de souche après 
avoir été dévoré par les dogmes, et il y aura un super signe dans cet Arbre, un signe 
éternel. Les œuvres que le signe a faites autrefois, il doit les refaire aujourd’hui, car c’est 
un signe éternel. “Il y aura une Lumière vers le soir” [Zac. 14:7]. Nous sommes au temps 
du soir. Satan a aveuglé les gens, et mis le désordre dans les églises. Hier, la Lumière a 
frappé des Hommes d’Affaires, car leurs noms étaient dans le Livre de Vie de l’Agneau 
dès avant la fondation du monde. A Phœnix, il y avait un homme qui croyait que c’était 
de l’hypnotisme, mais, quand il a vu le discernement à l’œuvre, il a voulu ce Dieu, et il 
s’est mis à parler en langues. Le super signe se montrera dans la Lumière du soir, et le 
soleil du soir est le même que le soleil du matin, avec la même Lumière.

§72 à 75- Le Fils qui a brillé à l’Est, brille aujourd’hui à l’Ouest, de même que la 
civilisation est allée d’Est en Ouest. Il ne peut aller plus loin. Christ, le Dieu d’éternité, 
brille sur nous, se faisant connaître en nous par la manifestation de la plénitude de la 
Parole. “Je répandrai mon Esprit sur toute chair”. Nous avons, non pas des signes 
dénominationnels, mais un super signe, le Fils de Dieu manifesté en nous dans la 
Personne du Saint-Esprit qui est Dieu en vous, Dieu dans la chair ! Telle est la Semence 
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d’Abraham. Juste avant la destruction de Sodome, Dieu a pris quelques éléments 
chimiques, et il est venu sous forme humaine, accompagné de Gabriel, et il a mangé du 
pain. C’est ce Dieu qui me ressuscitera. Je l’aime de tout mon être ! Je crois qu’il est ici. 
Croyez ! Je vois quelque chose se produire, il appuie toujours sa Parole … cet homme 
vient du Danemark et souffre des nerfs dans ses muscles … dites-lui qu’il oublie tout 
cela, allez, et soyez guéri ! Le super signe !

§76 à 77- Croyez, ne doutez pas … Cet homme doit être opéré d’une tumeur … Mr. 
Harrison, ce ne sera pas nécessaire si vous croyez, si vous prenez Dieu à sa Parole … - 
… Cette dame de Sacramento souffre des intestins … voulez-vous croire ? … Dieu va 
vous guérir … un super signe ! … - … Et vous Mr. Love … levez-vous, et recevez votre 
guérison … de la vessie, de l’hypertension, de la prostate … vous priez aussi pour votre 
femme absente … croyez-vous que je suis son prophète ? croirez-vous si je vous dis de 
quoi elle souffre ? … de l’hypertension elle aussi … Imposez les mains à votre voisin … 
croyez, et votre cœur et votre dos seront guéris … posez vos mains sur celui-ci, … si 
vous croyez de tout votre cœur, cette leucémie disparaîtra … le super signe ne peut 
faillir.

§78 à 80- Il faut la nouvelle naissance pour être enlevé. Sans le germe de Vie en 
vous, vous périrez. Si vous ne l’avez pas, approchez-vous. Je ne crois pas qu’on aille au 
Ciel par les émotions, mais en croyant la Parole de Dieu et en acceptant Jésus-Christ. Si 
vous aimez Dieu, approchez-vous avant que je ne prie pour les malades. [Prière pour ceux 

qui s’avancent] … une femme de 70 ans a donné son cœur le premier soir, et elle est morte 
une fois revenue chez elle …

§81 à 84- [Mise en place de la ligne de prière, chant]. Tous ces pasteurs ont eux aussi le droit 
de prier pour les malades. Qu’ils viennent avec moi imposer les mains aux malades, et 
que leur assemblée les voit. Les malades qui s’attendent la guérison repartiront guéris. 
Mais, comprenez bien. Plus de choses se sont passées dans ces lignes de prière du super 
signe de la résurrection de Christ, et dans sa Présence, que dans toute la Bible, montrant 
qu’il est le même Dieu. Il a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce 
qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. S’il était présent, il ne pourrait vous guérir que si 
vous croyiez en lui. Il pourrait vous dire quel est votre problème, mais il ne pourrait 
vous guérir car il l’a déjà fait.

§85 à 86- La méthode juive était l’imposition des mains : c’est ainsi que Jaïrus a 
demandé à Jésus de venir imposer les mains à sa fille [cf. Luc 8:41]. Mais le centenier 
romain, un Gentil, lui a demandé de dire seulement un mot [Mat. 8:8]. J’ai foi dans le don, 
ayez foi en Dieu qui envoie le don, et voyez alors le don en action. Si vous pouviez 
comprendre cela, il y aurait une nouvelle Pentecôte à l’instant … Soyez respectueux. 
Dieu a promis ces choses pour ces derniers jours. J’ai reçu des dizaines de milliers de 
visions, et elles n’ont jamais failli. Votre foi va jusqu’au Trône et contacte le Souverain 
Sacrificateur, et il répond au travers du don pour montrer qu’il est toujours le même 
Dieu.

§87 à 88- L’Ange, cette Lumière dont la photo est ici, est à moins d’un mètre de moi 
… Neuf ministères ont été envoyés à l’Eglise, ils œuvrent ensemble, et le Saint-Esprit 
les manifeste. Vous avez reçu le Saint-Esprit en suivant les instructions de vos pasteurs. 
Croyez seulement au Seigneur Jésus-Christ, et en passant devant le premier de ces 
hommes qui va vous imposer les mains, remerciez Dieu pour votre guérison, et 
réjouissez-vous.

§89 à 94- [Prière ; mise en place de la ligne des pasteurs]. Le Saint-Esprit a montré qu’il était 
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présent. C’est à vous de jouer. Avancez en croyant, et regagnez votre siège en louant 
Dieu. Inutile de faire monter les chaises roulantes, avancez-les, nous descendrons prier. 
Que l’auditoire prie pour ces gens. Ce signe n’a jamais été montré dans l’Eglise depuis le 
temps des apôtres. C’est la Lumière du soir. Avancez en croyant en Dieu, et alors c’est 
accompli. Priez tous avec nous. [Début de la ligne de prière] … Ce garçon Noir a été guéri hier 
soir de paralysie dans sa chaise roulante, et il s’avance pour donner gloire à Dieu … 
continuez de prier, vous êtes dans la Présence de Dieu …

_______________
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