
UN SUPER SIGNE
A SUPER SIGN 
8 juillet 1962, dimanche après-midi, Grass Valley (Californie)

Thème central : Toutes les grandes réalisations de l'homme sont un échec, 
seules les humbles choses de Dieu possèdent la vraie grandeur, et seul importe le 
Super-Signe du Saint-Esprit, de Dieu fait chair qui discerne les pensées secrètes.

[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 29.11.1963]

§1 à 26- [Prière]. Ma femme a remarqué au cours des derniers jours sur vos visages que 
vous buviez mes paroles, et c'est pourquoi nous avons eu des réunions extraordinaires. 
Une offrande m'a été faite, mais je ne suis pas venu pour cela, car je reçois un salaire de 
cent $ par semaine. Je consacre donc toutes les offrandes aux missions. J'espère aller 
prêcher un jour en Israël. Cela a failli avoir lieu alors que j'étais en Egypte, mais une 
demi-heure avant le départ de l'avion, le Saint-Esprit m'a dit : “Ce n'est pas encore 
l'heure pour les Juifs”. Toute la nation d'Israël sera sauvée d'un seul coup, car 
Dieu s'occupe d'Israël en tant que nation. Or nous voyons les Juifs revenir dans leur 
pays pour attendre le Messie, et quand l'Evangile atteindra Israël, ce sera la fin pour les 
Nations, la porte sera fermée. Ils savent que le Messie montrera le signe du Prophète. 
Nous arrivons à la fin. 

§27 à 38- Merci de prier pour moi lorsque je pars en mission. Je vous aime. Quatre 
églises, dont l'une des Assemblées de Dieu, l'une des Eglises de Dieu, l'une des 
Pentecôtistes Unitariens, et l'autre interdénominationnelle, ont soutenu ces réunions 
dans la fraternité et l'unité. Il y a des hommes remarquables dans toutes ces grandes 
organisations. C'est pourquoi Dieu travaille avec des individus, et non pas avec des 
groupes. Il a travaillé avec Noé, avec Moïse, avec Jean-Baptiste, avec Luther, avec 
Wesley, etc. Et si des groupes s'unissent pour prier, il ne faut jamais interrompre cela. 
Mon fils vante sa Ford, moi je vante ma Chevrolet, mais nous restons de la même 
famille, et nous regardons vers quelque chose qui est plus grand qu'une Ford ou une 
Chevrolet.

§39 à 53- Des glaces peuvent avoir des goûts différents, mais ce sont toujours des 
glaces. De même, nous sommes tous nés d'un même Esprit, et les dénominations ne sont 
que des goûts différents. Notre Dieu est un Dieu qui aime à la fois la variété et 
l'harmonie. Cela se voit dans la nature, avec les déserts et les mers, les différentes 
sortes de fleurs. Dans un même corps, il y a le nez, les pieds, etc. Nous marchons 
ensemble avec pour but principal de gagner des âmes. Ce matin j'ai rencontré un pasteur 
prenant un bon repas, et il m’a dit : “Avant, je ne pouvais pas faire cela, j'avais un 
ulcère à l'estomac”. C'est la grâce de Dieu. [Prière]. Je demande aux nouveaux convertis 
de choisir l'une de ces églises qui m'ont soutenu et qui acceptent donc mon message, 
d'être baptisés, et d'être remplis du Saint-Esprit. Je ne suis pas là pour détruire les 
brebis, mais pour les nourrir avec la Parole.

§54 à 55- Ces jours derniers, j'ai parlé d'Abraham afin de construire la foi en 
vous, pour que vous sachiez que vous êtes la Semence d'Abraham, héritiers avec lui 
car morts en Christ et Nés de nouveau. Lisons Esaïe 7:14

“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”.
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§56 à 71- Aujourd'hui, tout est “super” : la super-journée, le super-marché, les 
super-jets, les super auto-routes, les fusées, etc. C'est un signe des temps de la fin, un 
temps de folie. Il y a même un film “Superman”. Hitler voulait une super-race, alors que 
nous sommes tous issus d'un même sang, Adam. Les couleurs de peau sont différentes, 
mais nos sangs peuvent se transfuser. Un Hottentot qui reçoit le Saint-Esprit agit 
comme vous.

§72 à 77- L'homme a toujours voulu faire quelque chose par son propre savoir. Cela a 
commencé en Eden quand Adam a voulu établir une super-église, c'est-à-dire une 
rédemption sans le sacrifice. L'Adam déchu d'aujourd'hui fait de même, avec une église 
intellectuelle et belle, alors que le seul chemin, c'est le Sang. Caïn rendait sincèrement 
un culte selon son idée, mais Abel suivait la voie pourvue par Dieu, il avait la révélation 
que ce n'était pas le fait de manger un fruit qui avait chassé Adam et Eve d'Eden. Quand 
Adam est allé vers sa femme, elle était déjà enceinte du mal. L'épouse de l'Eternel 
a fait de même en s'organisant. Mais il y aura une Epouse achetée par la Parole !

§78 à 85- L'homme a voulu se construire un super-mémorial à sa propre gloire. 
Nimrod a voulu aller au Ciel sans expiation, et a construit une super-tour. Nebucadnetsar 
a construit une super-cité imitant le Ciel. Mais tout cela est tombé. Nous avons 
construit un super-bateau, le Titanic, et il a coulé. La super-ligne Maginot construite par 
les Français n'a servi à rien. Le mur de l'Atlantique n'a pas tenu. Les églises veulent avoir 
le plus possible de membres, plutôt que d'accepter les révélations de Dieu. Elles écrivent 
: “Nous croyons ceci, un point c'est tout”, au lieu de : “Nous croyons ceci, plus ce que 
Dieu ajoutera”. Dieu est alors écarté.

§86 à 91- L'éducation est une bonne chose, mais le programme de Dieu, ce n'est pas la 
civilisation, mais c'est le salut ! Mais les hommes veulent une super-église. Le monde 
veut une super-nation avec un puissant armement nucléaire. Maintenant les gens ont 
peur, et se creusent des abris. Mais notre abri est fait de plumes, ce sont les ailes de 
Dieu où nous nous reposons, et un jour nous irons à sa rencontre dans les airs. Je suis 
pasteur Baptiste, et, en 1944, les Baptistes avaient pour slogan : “Un million de plus”. 
Mais j'ai vu lors d'une de ces campagnes les pasteurs sortir pour fumer ! Chaque 
dénomination veut être le plus grand groupe. Un seul vrai groupe existe : celui des saints 
prédestinés lavés dans le Sang de Dieu. Une semence non fécondée par le Saint-Esprit ne 
germera jamais, et n'ira jamais dans l'Enlèvement.

§92 à 100- Tout ce qui vient de l'homme échoue et est corruptible. Lui-même est 
un échec dès le départ. Pharaon a voulu lui aussi une super-race. Il ne reste rien de son 
trône ou de celui des Césars. L'homme veut suivre son chemin au lieu du chemin de Dieu. 
C'est pourquoi il veut des super-dénominations. C'est aussi un démon qui conduit les 
femmes à l'indécence. Ne vous laissez pas saisir par cet esprit ! Quand Christ entre, une 
nouvelle vie entre, et le monde tombe, tout comme les feuilles mortes se détachent de 
l'arbre au printemps. “Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui” [1 

Jean 2:15]. Toutes ces super-choses ne sont que poussière, et retourneront à la poussière.
§101 à 106- Tout le monde veut des signes, mais Dieu a promis un Super-Signe, et les 

éclairs prouvent qu'il peut y avoir la lumière dans les ténèbres. “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”. Quel signe humble : Dieu 
devenant un bébé ! Dieu devenant la poussière qu'il avait lui-même créée ! Le Dieu 
du Ciel devenant un homme pour vivre parmi des créatures souillées ! Il est venu comme 
homme, en tant que Semence d'Abraham. Il était si pauvre qu'il a dû emprunter le sein 
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d'une femme pour naître, et un tombeau pour être enseveli. Dieu avait envoyé des signes, 
les prophètes, mais là, c'était le Super-Signe, Emmanuel. Et le monde est passé à côté.

§107 à 124- Il était à la fois homme et Dieu. Il était homme quand il a pleuré à la mort 
de Lazare, et Dieu quand il lui a ordonné de sortir du tombeau. Il était homme quand il a 
cherché de quoi manger dans le figuier, et Dieu quand il a multiplié les pains. Il était 
homme quand il s'est assoupi dans la barque, et Dieu quand il a calmé la tempête. Il était 
homme quand il a dit : “Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?”, et Dieu quand il a 
brisé les sceaux de la mort. Les compositeurs de cantiques Eddie Perronet, Fanny 
Crosby, qui refusaient d'écrire des chansons mondaines, en avaient le cœur bouleversé. 
Quand on a demandé à Fanny, qui était aveugle, comment elle reconnaîtrait Jésus, elle a 
répondu : “Par l'empreinte des clous”. Il était plus qu'un prophète, il était Dieu-
Prophète, Dieu dans la chair.

§125 à 128- Il n'est pas venu en tant qu'ange. Le monde s'est moqué de lui et l'a traité 
de démon quand il discernait les pensées. Mais il savait que son corps ne connaîtrait pas 
la corruption. Les prophètes étaient des signes qui sont morts, lui était le Super-Signe 
sorti du tombeau. Et il est toujours le même. Les gens ont besoin du Super-Signe du 
baptême du Saint-Esprit, et non d'un rite, pour enfin vivre avec Christ.

§129 à 138- Dieu a fait une promesse à Abraham : “Ta postérité possèdera la porte 
de tes ennemis” (Gen. 22:17). La même promesse a été répétée à Rébecca [Gen. 24:60], 
quand elle a suivi Eliézer, un type du Saint-Esprit, du messager venu chercher 
l'Epouse au temps du soir. Eliézer a dû s'occuper, non pas du père de Rébecca, mais de 
sa mère, un type de l'église Catholique, et de son frère, un type du prédicateur. Elle a 
rapidement fait son choix dès qu'elle entendu parler d'Isaac. Ils étaient cousins, de même 
qu'il y a un lien du Sang entre Christ immolé avant la fondation du monde, et l'Eglise-
Epouse inscrite dans le Livre avant la fondation du monde. Quelque chose en elle 
l'attirait vers Isaac.

§139 à 147- Quand le Saint-Esprit, la Lumière de Dieu, frappe une Semence 
prédestinée, aussitôt elle germe, alors que sur les autres c'est comme de l'eau sur les 
plumes d'un canard. Ce qui était en Rébecca l'a conduite vers Isaac. Elle ne pensait 
plus qu'à lui, et elle s'est voilé le visage. Celui qui est frappé par le baptême du Saint-
Esprit marche dans et par ce dernier. Il possède la porte de ses ennemis. Moïse a 
possédé la porte de l'Egypte et la porte de la Mer Rouge. Daniel possédait la porte de la 
mâchoire des lions. Il était une Semence d'Abraham. Quand la Super-Semence est venue, 
elle a possédé les portes de  la mort, et, après sa résurrection, il a envoyé dans la 
Chambre Haute un Super-Signe, ainsi que les signes qui accompagneront ceux qui auront 
cru. Et cela est encore valable pour aujourd'hui. Il n'est écrit nulle part que cela a cessé.

§148 à 155- Christ a dû mourir, et l'Esprit a dû être envoyé pour que l'Eglise produise 
le même signe qu'à Sodome. La super-semence des temps de la fin verra ce Super-Signe 
de la Semence d'Abraham faite chair. Ce n'est pas une super-dénomination. La venue des 
prophètes de Dieu annonce souvent un jugement prochain. Noé a prophétisé la fin. 
Moïse a annoncé la fin de l'Egypte. Daniel a été un signe pour Babylone. Jean-Baptiste a 
été un signe pour les Juifs. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est le Super-Signe. Mais le diable 
est un contrefacteur, un pervertisseur de ce que Dieu a créé. C'est pourquoi les gens ont 
traité Jésus de démon, et il en va de même aujourd'hui.

§156 à 164- Le discernement des pensées est le dernier signe de Dieu dans la 
chair, comme lorsqu'il a discerné le rire de Sara cachée dans la tente. Il y a eu Dieu avec 
Abraham, puis Dieu en Christ, et aujourd'hui c'est Dieu dans l'Eglise, le super-signe de la 
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dernière heure. C'est aussi un “signe éternel”, indestructible, car “Jésus-Christ est le 
même hier, aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8]. Selon la Bible Dieu a prévu ce signe 
pour les temps de la fin, et c'est pourquoi je suis ici. Je ne prophétise pas, mais je 
prédis que d'ici à quelques années les dénominations s'uniront, sous peine d'un 
boycott contre les églises qui refuseront. L'ivraie sera ainsi liée, formant une image à 
la Bête. Notre nation ressemble à Israël, inaugurée par le massacre des premiers 
occupants, avec des héros comme David, Salomon, Washington, Lincoln, qui ont fait 
place à des croyants tièdes, comme Achab et surtout sa femme idolâtre et étrangère à 
Israël, Jézabel, ou Jacqueline Kennedy.

§165 à 174- J'ai prophétisé en 1956 que l'Amérique recevait son dernier appel. 
Des années auparavant, j'avais prophétisé la ligne Maginot, ainsi que la venue d'un 
Président Catholique

 [NDR : allusion aux 2ème et 6ème des 7 tableaux prophétiques reçus le 22 juin 1933 : 1) mort 
ignominieuse de Mussolini ; 2) montée de Hitler et de sa défaite ; 3) montée du fascisme et du nazisme 
fusionnant dans le communisme ; 4) progrès de la science ; 5) émancipation des femmes et perversion ; 6) 
élévation aux USA d'une femme de très grande beauté, “peut-être l'église catholique” ; 7) explosion et 
destruction des USA ]. 

Quand les choses ont mal tourné, Dieu a envoyé Elie, puis Jean-Baptiste avec le 
même Esprit, et, selon Malachie 4:5, il doit revenir pour s'opposer encore à cet esprit de 
Jézabel. Il sera confirmé par le Saint-Esprit, il restaurera la foi des pères de la Pentecôte, 
loin des credo, au milieu de ce monde religieux corrompu. Ce n'est pas l'oiseau qui 
picore la pomme qui blesse, c'est le ver qui se tient au centre, ce n'est pas la bombe 
communiste, c'est l'immoralité. Selon la Bible, ce n'est pas le communisme qui doit 
régner, c'est Rome. 

§175 à 190- [Prière]. Croyez la Parole ! Jésus n'a rien reproché aux pharisiens, si ce 
n'est d'être des aveugles conduisant d'autres aveugles [Mat. 15:14]. Pour recevoir l'erreur, il 
faut repousser la Vérité. [Appel à recevoir Jésus-Christ, prière en faveur des personnes qui ont levé la 

main, chant, prière de consécration].
§191 à 206- Priez pour toucher son vêtement. Croyez que j'ai dit la Vérité. L'Ange du 

Seigneur dont vous avez vu la photo est à deux pas de moi. Au Nom de Jésus-Christ, je 
place tout esprit sous le contrôle du Saint-Esprit. Je me souviens du bébé mort le matin 
à 9 heures et ressuscité à 11 heures du soir à Mexico. Il y avait une grande foule malgré la 
pluie, la mère n'avait pas de carte de prière et elle avait forcé le passage jusqu'à l'estrade 
avec son bébé mort enveloppé dans une couverture. J'ai d'abord voulu envoyer Jack 
Moore prier pour elle, et j'ai alors eu la vision d'un bébé qui riait. J'ai prié sur les 
couvertures, et il a commencé à crier et à gigoter. Nous avons demandé le certificat de 
décès avant de rendre l'affaire publique. Un journaliste Catholique m'a demandé si les 
saints pourraient en faire autant. J'ai répondu : “Oui, s'ils sont en vie” - “Mais on ne 
peut être saint qu'une fois mort” - “Montrez-moi où c'est écrit”.

§207 à 219- Touchez-le, il est ici partout ... Cette femme âgée a un problème à la tête, 
c'est fini, votre foi vous a guérie ... - ... Cette femme qui pleure a un ulcère d'estomac, ... 
ne manquez pas cela Mrs. Snowden, croyez ... - ... Là-bas, cette femme a un problème à 
l'œil, ... Ms. Craig ... - ... Cette dame ne doute pas, regardez-moi, vous priez pour un 
garçon, une maladie mentale, croyez, il va revenir à la maison ... - ... La jeune femme 
derrière a un dos fragile, des complications, de la dépression, ... croyez Mrs. Patchett, ... 
l'ombre noire qui était sur vous est partie ... - ... Je vois une femme qui ne se rend 
même pas compte qu'elle possède cette foi ... elle souffre des dents ... Mrs. Singer 
vous êtes surprise n'est-ce pas ? ... votre mal va disparaître maintenant ...

§220 à 247- Cet homme avec un mouchoir sur le visage souffre du nez par 
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intermittence ... - ... Si cette femme avait un peu plus de foi, sa hanche guérirait ... - ... 
cela ne servirait à rien que je dise à une personne sur une chaise roulante qu'elle est 
infirme ... cette sœur a de l'arthrite ... croyez ... vous avez cru mais vous avez écouté 
quelqu'un ... que votre foi ne défaille plus ... - ... Je pourrais maintenant même appeler 
les critiques présents par leur nom ... Il est Présent. Que les pasteurs viennent, même 
s'ils n'ont pas le discernement, pour la ligne de prière ... Ce garçon est mourant sur son 
brancard, prions. [Prière]. [Mise en place de la ligne de prière]. Que les pasteurs se tiennent à 
mes côtés, comme le Saint-Esprit me l'a montré hier soir. [Ligne de prière] ... Au Nom de 
Jésus-Christ ... Au Nom de Jésus-Christ ... Au Nom de Jésus-Christ ...

_____________
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