
LE SIGNE DE NOTRE TEMPS
SIGN OF THIS TIME 
13 novembre1963, mercredi soir, New York (New York)

Thème central : Le signe scripturaire de la Présence du Dieu vivant donne la 
foi aux élus de Dieu, mais condamne les incrédules.

[Titre similaire le 20 mai 1958]

§1 à 12- [Prière]. Dieu s’est fait connaître à Abram sous la forme d’un Homme, et a 
changé son nom en celui d’Abraham, et celui de Saraï est devenu Sarah, “Princesse”. Ce 
fut le dernier signe avant la destruction par le feu de Sodome, un type du destin des 
Nations. Seule une minorité sera sauvée : “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
même à l’avènement du Fils de l’homme” (Mat. 24:37), or huit seulement furent sauvés 
alors. Le dernier message de Noé a été l’arche fermée pendant sept jours à destination de 
ceux qui ne pouvaient plus être sauvés [cf. prédication du 10 nov. 1963, “Les âmes qui sont en 

prison”]. La même chose s’est passée à Sodome. 
§13 à 18- Jésus aussi a été bien accueilli dans la première phase de son ministère, 

quand il a guéri les malades. Dans la seconde phase, il a repris les pharisiens qui l’ont 
crucifié. Mais cela n’a pas arrêté le message qu’il est allé ensuite prêcher aux âmes en 
prison (1 P. 3:19). De même, la prédication se poursuivra un jour, alors que les portes 
seront fermées. Nous ne faisons que jeter le filet. Il ramasse toutes sortes de poissons et 
de vermine, mais Dieu sait qui sera sauvé. “Nul ne peut venir à moi si le Père qui m’a 
envoyé ne l’attire” (Jean 6:44). C’est l’ambiance du filet qui attire la vermine. Mais 
le vrai poisson a son nom inscrit sur le Livre où l’Agneau a été immolé avant la fondation 
du monde. Un jour le dernier poisson va être pris, et la pêche sera terminée. Soyons 
sincères en attendant ce jour.

§19 à 34- Le docteur ne guérit pas la maladie ou une blessure. C’est Dieu qui le fait, 
c’est la Vie qui reconstruit les cellules. Aucun médicament ne peut guérir un membre 
mort. Le corps est un mécanisme, mais il ne peut rien faire sans une dynamique en lui, 
l’esprit. De même, il faut une étincelle pour faire démarrer une automobile. Et il faut la 
foi pour que Dieu agisse. Aucun homme ne peut vous sauver ou vous guérir, car c’est 
déjà fait par Jésus. Et la guérison divine ne fait que montrer l’œuvre achevée au Calvaire. 
Dieu seul peut oublier totalement votre péché. Il vous suffit de croire. 

§35 à 43- Dieu a prévu des ministères et des dons pour le perfectionnement de 
l’Eglise. Mais c’est l’Esprit qui doit diriger et distribuer les dons, pas l’évêque. 
Laissez-le donc faire sans vous exciter ni agir selon vos pensées. Sachez attendre, et ne 
dite rien tant que l’Esprit ne dit rien. Il sait où vous en êtes. Lisons Matthieu 12:38 à 42

“Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent : Maître, nous 
voudrions te voir faire un miracle. – Il leur répondit : Une génération méchante et adultère 
demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas. – Car de 
même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poison, de même le Fils de 
l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. – Les hommes de Ninive se lèveront, 
au jour de jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu’ils se repentirent à la 
prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas. – La reine du Midi se lèvera, au jour du 
jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu’elle vint des extrémités de la terre pour 
entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon”.

§44 à 55- Les Juifs croyaient aux signes. Mais les pharisiens aveugles n’ont pas vu 
que Jésus avait déjà montré le signe du Messie, le signe du prophète annoncé par Moïse. 
Et ils l’ont traité de Béelzébul, ce qui était un péché impardonnable contre le Saint-
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Esprit. Ce même Saint-Esprit doit revenir dans les temps de la fin avec les mêmes signes, 
et il doit y avoir un peuple injuste à condamner par Dieu, car Dieu étant infini ne change 
pas. Pour sauver l’homme, Dieu a choisi le Sang dès le début, et non pas l’instruction ou 
une organisation. Et c’est par la foi que Dieu guérit l’homme. Il traite avec des individus, 
et non avec des groupes qui ont leurs propres idées. Même les apôtres ont choisi 
Matthias en tirant au sort pour remplacer Judas. Mais Dieu a choisi Paul, un mauvais 
caractère. C’est Dieu qui élit par pré-connaissance.

§56 à 67- Dieu a toujours parlé par les prophètes, et la Parole ne vient qu’à eux. Un 
prophète est un voyant qui annonce ce qui va se passer, et qui ne se trompe jamais, 
prouvant ainsi que Dieu est avec lui. “Le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit … et vous annoncera les choses à venir” (Jean 15:26 et 16:13). Nous pouvons 
lui faire confiance. Et Jésus avait montré ce signe. C’est pourquoi il a traité les pharisiens 
d’hypocrites aveugles. En ces derniers jours, ceux qui s’en moqueront seront détruits eux 
aussi. Le jugement est donc proche, et le temps sera raccourci à cause des élus. Les 
choses empirent, la corruption est dans l’église, les femmes se coupent les cheveux. 
Vous préférez la télévision à la lecture de la Bible.

§68 à 80- Dans les derniers jours, le même signe qu’au temps de Sodome doit être 
montré, le Saint-Esprit se manifestant dans la chair et discernant les pensées des cœurs. 
Car Jésus est la Parole, et la Parole est Dieu. C’est pourquoi il a pu révéler leur passé à 
la Samaritaine et à Nathanaël. C’était un signe scripturaire, mais les pharisiens ont voulu 
qu’il leur en montre un. Les incrédules agissent ainsi : “Si tu es le Fils de Dieu, descend 
de la Croix !” (Mat. 27:40); “Christ, prophétise ! Qui t’a frappé ?” (Mat. 26:68). Mais il ne 
faisait que ce que le Père lui montrait. Un vrai serviteur de Dieu obéit à son Maître.

§81 à 85- Ils voulaient qu’il fasse le clown. Satan lui avait demandé de transformer des 
pierres en pain. Or Dieu envoie toujours un signe aux hommes. Nous avons eu les étoiles 
secouées, les bruits de guerre, les tremblements de terre, le retour des dons de l’Esprit, 
etc. Ce sont des signes. Mais le dernier signe, c’est Dieu manifesté dans la chair. 

§86 à 94. Les Juifs croyaient aux signes, car un vrai croyant croit que Dieu est un 
Dieu de miracles. Là où est Dieu, il y a des signes, et les signes accompagnent ceux qui 
croient (cf. Marc 16:17). Noé a été un signe pour sa génération qui l’a considéré comme un 
fanatique. La pluie était impossible selon les savants de son époque. Mais Noé a cru et a 
construit l’arche en l’absence d’eau pour qu’il flotte. Moïse et Salomon ont été des 
signes. Jésus a donné le signe prophétique selon les Ecritures. Mais les gens l’ont traité 
de démon, et il le leur a reproché. Qu’en sera-t-il à son retour !

§95 à 109- Jésus a parlé de Jonas, un prophète que les Chrétiens ne devraient jamais 
condamner. Il n’était pas en dehors de la volonté de Dieu, et tout est arrivé pour donner 
un signe. C’est pour la même raison que le prophète Osée a épousé une prostituée, et 
qu’Abraham a épousé Agar. Jonas était un signe de résurrection. Notre génération 
est pervertie, surtout les incrédules religieux. Ces païens instruits ne veulent pas 
s’humilier devant la Parole. C’est cette génération qui verra la signe de la résurrection. 
Les païens aussi peuvent dire que leurs dieux vivent dans leur cœur. Les Musulmans en 
disent autant. Certains sont capables de se percer le corps sans souffrir.

§110 à 112- Mais le Dieu qui était avec Elie au Carmel (1 R. 18:16-40) est le même 
aujourd’hui. Dieu est tenu par sa Parole, mais pas par vos désirs. Et il a promis le signe 
de sa résurrection pour ces derniers jours, montrant qu’il est vivant. Il vit au travers de 
vous. “Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde” (Mat. 28:20) et “Celui qui croit en moi 
fera aussi les œuvres que je fais” (Jean 14:12), et “il est le même hier, et aujourd’hui et 
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éternellement” (Héb. 13:8). L’Eglise a toujours été minoritaire au cours des âges, mais 
“quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Eternel le mettra en fuite” (Es. 

59:19).
§113 à 117- Maintenant nous quittons l’âge Pentecôtiste pour la venue de Christ, de 

la Pierre de Faîte de la Pyramide, et il doit y avoir un ministère de Christ dans la vraie 
Eglise pour qu’elle s’ajuste parfaitement. Une naissance se fait en trois phases : l’eau, le 
sang, puis la vie. Et le corps de l’Epouse est fait des éléments venus de Christ : l’Eau, le 
Sang, l’Esprit, c’est-à-dire la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. 
Et durant cette dernière phase, l’Esprit vit dans l’Eglise et la conduit à la 
perfection, si bien que la Tête et le Corps s’unissent. C’est la promesse pour les 
derniers jours.

§118 à 143- Jonas n’était pas incrédule. Quand la tempête s’est levée, il a reconnu son 
erreur, et Dieu avait préparé un grand poisson. Ce n’était pas une baleine. Et Jonas s’est 
retrouvé au fond de la mer dans l’estomac de ce poisson. Il ne voyait que cette paroi 
autour de lui. Il a cependant fait confiance à la prière que Salomon avait faite devant le 
nouveau temple : “S’ils t’adressent des prières et des supplications dans cette maison, 
exauce-les des cieux” (2 Chr. 6:25, etc.). Jonas a eu foi, et Dieu a entendu sa prière. 
Combien notre foi devrait être plus grande que la sienne, puisqu’il nous suffit de regarder 
au Fils de Dieu là où son Sang intercède ! Ne regardons pas aux symptômes et aux 
vanités. Regardons à Dieu ! Dieu a fourni l’oxygène à Jonas pendant trois jours. Lazare 
aussi a été rappelé à la vie après trois jours. C’est le même Dieu. Et le poisson-taxi a 
ramené Jonas à Ninive. Les pêcheurs païens vénéraient ce monstre marin, et ils ont vu le 
prophète en sortir. Pas étonnant qu’ils aient cru ! Tout était donc conduit par Dieu.

§144 à 156- Jésus a aussi parlé de Salomon. Il avait un don de discernement, et tous 
croyaient. Ce fut un âge d’or, un type du Millénium, durant lequel fut construit le 
temple. Si seulement les Américains respectaient eux aussi le don de Dieu ! Christ est 
notre sécurité. Mais nous nous en moquons, et Dieu est dans l’obligation de frapper 
comme il l’a fait à Sodome. Les nations craignaient Israël, non à cause de son armée, mais 
parce que Dieu était au milieu d’eux. La reine de Séba, une païenne, a entendu parler de 
tout cela : “La foi vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu” (cf. Rom. 10:17). Ayant 
entendu, elle a eu faim, et elle a voulu voir par elle-même, malgré son prêtre qui ne 
voulait pas coopérer avec un tel réveil et avec ces fanatiques. Selon lui, la traversée de la 
Mer Rouge n’était qu’une légende.

§157 à 172- Quand la foi réelle frappe un cœur, cela crée une faim. Le pasteur de cette 
reine pensait qu’un tel miracle n’aurait dû se produire que dans son église, et que la reine 
ne pouvait s’associer à de tels gens, mais elle savait qu’elle aussi devrait mourir un jour. 
Aucune des idoles de ses ancêtres n’avait jamais manifesté la moindre vie. La théologie et 
les livres de prière ne donnent pas non plus la Vie. Elle a emporté des cadeaux pour 
soutenir ces fanatiques. Et elle a entrepris un long et dangereux voyage, tandis que les 
gens de l’autre côté de la rue ne viennent même pas nous voir. Un cœur qui a faim de 
Dieu ne voit pas les difficultés, et rien ne peut l’arrêter.

§173 à 183- Rien ne peut arrêter une semence prédestinée quand elle découvre 
que Jésus-Christ est vivant. Quand la Lumière la frappe, elle est aussitôt vivifiée. La 
reine de Séba n’est pas venue vérifier si le credo de cet homme était conforme au sien, ou 
pour critiquer. Elle a comparé avec les Ecritures jusqu’à ce qu’elle soit convaincue. Elle a 
vu le discernement se manifester. Le jour suivant, elle s’est approchée davantage. Elle 
n’avait pas de carte de prière, mais Dieu a révélé à Salomon tous les problèmes de cette 
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reine. Elle a bondi et accepté Dieu. Elle avait vu une chose authentique, le Dieu 
vivant et non pas un credo mort. C’est pourquoi Jésus a dit : “La reine du Midi se 
lèvera, au jour du jugement, avec cette génération, et la condamnera, parce qu’elle vint 
des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus 
que Salomon”. Qu’en sera-t-il de notre génération qui a bénéficié de deux mille ans 
d’enseignement ?

§184 à 204- J’aime chasser dans les bois et les montagnes. La nature a été ma 
première Bible et le printemps parle de résurrection. J’ai connu un brave homme qui 
était un chasseur cruel, et il se moquait de ma sensiblerie. Il tuait pour le plaisir. Un jour 
il est venu avec un sifflet spécial imitant la plainte d’un faon. Et une biche inquiète s’est 
avancée. Il a encore sifflé, et elle s’est approchée. C’était sa nature de mère. Il a levé son 
fusil, et elle l’a regardé. J’ai détourné les yeux. Mais il n’a pas tiré. Il m’a agrippé en me 
demandant de le conduire à Jésus. Il avait vu une chose réelle. Si nous pouvions être 
aussi Chrétien que cette biche était mère ! “Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle 
allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l’oublierait, moi je ne 
t’oublierai point. - Voici, je t’ai gravée sur mes mains” (Es. 49:15-16).

§205 à 222- Ne voulez-vous pas aimer de cette façon pour manifester Christ ? 
[Prière]. Nous allons prier pour les malades maintenant. [Appel des détenteurs des 
cartes de prière n°1 à 15]. Nous ne pouvons pas guérir, Jésus l’a déjà fait. S’il se 
présentait avec des stigmates, ce serait un imposteur, mais il est parmi nous sous la 
forme du Saint-Esprit. Il est un Sacrificateur qui peut être touché par vos infirmités, 
même si vous n’avez pas de carte de prière. Demandez pardon pour votre péché et 
mettez-vous sous le Sang. Dieu ne guérit pas que la maladie.

§223 à 239- Touchez son vêtement comme l’a fait cette femme, et Jésus a senti une 
vertu sortir de lui. Demandez qu’il parle au travers de moi. La foule touchait Jésus, mais 
cette femme l’a touché de façon spéciale : “Ta foi t’a sauvée” (Luc 8:48). Or il est 
toujours le même. C’est lui qu’il faut toucher. Le même Dieu qui doit nous juger est au 
milieu de nous. Priez tranquillement, croyez. Il ne parle que par des lèvres humaines, 
c’est pourquoi il nous a dit de prier le Maître pour qu’il envoie des ouvriers (Mat. 9:38).

§240 à 257- Je ne connais pas cette femme. S’il y avait un péché non confessé en elle, 
il serait inutile de prier pour elle. Si le Saint-Esprit, par bonté envers nous, vient dire ce 
qui ne va pas en elle, croirez-vous ? Jésus a révélé la vie agitée et immorale de la 
Samaritaine, et elle a cru aussitôt qui il était. Soyez respectueux tandis que j’attends 
l’Onction. Si elle ne vient pas, il nous faudra clore la réunion et revenir demain. C’est le 
Père qui avait envoyé Jésus au puits. Et c’est lui qui m’a envoyé ici. … Vous avez 
plusieurs problèmes … surtout votre gorge … la Lumière est près d’elle … l’Onction 
est là … c’est une tumeur thyroïdienne, … l’acceptez-vous pour votre Médecin ? Allez 
et soyez guérie.

§258 à 260- Cette jeune fille est un peu sous le choc parce que la Lumière vient 
d’aller sur elle, et elle en est consciente … vous êtes une vraie chrétienne … vous êtes ici 
pour une femme âgée, … votre mère … atteinte d’un cancer … prenez votre mouchoir, 
rentrez chez vous, et posez-le sur elle en souvenir de la prière de ce soir, et ne doutez 
pas … et les ténèbres la quitteront.

§261 à 263- Quelque chose vient de se produire … c’est une Lumière … la dame noire 
assise là-bas prie pour la guérison … croyez-vous qu’il va vous guérir de votre 
hypertension ? … elle a touché le Souverain Sacrificateur.

§264 à 266- Cette femme derrière prie pour un bien-aimé … pour son père … je le 
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vois sur une mer … c’est un Norvégien … croyez et il sera guéri. Qui a-t-elle touché ?
§267 à 273- Je dois suivre sa direction … Je ne sais pas si vos problèmes sont 

financiers, familiaux ou autres. Soyez respectueux. Il y a ce mouvement de foi, et cela 
m’épuise, car cette vertu est une force qui sort. C’est votre foi qui fait cela. Et c’est lui 
qui parle. … Cette femme a un problème à l’estomac, et, selon les examens, il est 
descendu, puis ils ont trouvé une tumeur … Mrs. Willard, rentrez chez vous et croyez.

§274 à 276- Ce garçon est recouvert par une ombre … un cancer, et la radio a montré 
que c’était sur la paroi de l’estomac. Un cancer n’est rien pour Jésus-Christ … croyez-
vous ? … Quelque chose vient de se passer … vous éprouvez une sensation agréable … 
l’ombre vous a quitté, votre foi vous a sauvé. Croyez et que Dieu vous guérisse.

§277 à 281- Dieu peut guérir l’arthrite … - … Vous aussi, vous avez de l’arthrite, … 
c’est fini maintenant si vous croyez … - … Vous avez de l’asthme … croyez … - … 
Réjouissez-vous, votre problème digestif est terminé, croyez.

§282 à 286- Dieu peut guérir cette colonne vertébrale, allez et réjouissez-vous … - … 
Croyez-vous que je suis son prophète ? Croyez qu’il peut guérir votre cœur … - … 
Vous souffrez d’un problème féminin et d’arthrite. Croyez et réjouissez-vous … - … 
Vous avez un problème féminin et un grave problème cardiaque … votre cœur 
fonctionne trop lentement … croyez et vous n’aurez plus de problème … - … C’est un 
problème sanguin, croyez-vous que Dieu va guérir cette anémie ? Allez, croyez, et votre 
diabète sera guéri.

§287 à 290- Vous qui êtes assis là, croyez-vous qu’il va vous guérir entièrement ? 
Allez et réjouissez-vous … - … Ce problème de dos ne vous ennuiera plus, et vous vous 
sentez bien, allez et réjouissez-vous … - … Votre sang … c’est du diabète … allez au 
Calvaire pour une transfusion, et il vous guérira … - … Vous avez un problème à la 
poitrine, je vous ai regardé il y un instant, j’allais vous appeler, mais nos regards se sont 
croisés, et un sentiment étrange est venu sur vous, et le mal est parti … c’était un 
problème nerveux qui bloquait votre poitrine.

§291 à 294- Que pensez-vous de votre arthrite là-bas ? Levez-vous, Jésus vous a 
guéri … Croyez, et si vous croyez, imposez-vous les mains les uns aux autres. L’ennemi 
est vaincu. [Prière].

________________

Résumé de!: “Le signe de notre époque” (13 novembre 1963, soir) 5 
_____________________________________________________


