
LE SIGNE
THE TOKEN
28 novembre1963, jeudi soir, Shreveport (Louisiana)

Thème central : Le Saint-Esprit, qui est la Vie de Jésus-Christ ressuscité 
agissant dans le croyant, est le Signe, la preuve, que Dieu a accepté la foi du 
croyant, et que les promesses divines appartiennent à ce dernier.

 [Titres identiques ou similaires : “Le Signe” le 1.9.1963; les 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 7- [Prière] L'église est pleine à craquer et les gens s'entassent dehors.
§8 à 11- Je vous ai parlé ce matin de mon épouse, chez qui j'avais décelé il y a 5 ou 6 

ans, en prenant sa main, une tumeur. Il y a deux ans, cette tumeur a grossi, et, avant-hier, 
le Seigneur m'a indiqué quoi dire, et le docteur n'a plus rien trouvé. La douleur était telle 
que, la semaine précédente, elle n'arrivait plus à dormir [NDT : cf. la prédication du matin, 
intitulée “Témoignage”, §120 à 154, et la prédication “La Parole certaine de la Promesse” du 20 janvier 1964, 

§66 à 136].
§12- Le frère Dauch se mourait à l'hopital de Lima, Ohio, d'une crise cardiaque à l'âge 

de 91 ans. J'ai prié toute la nuit, et, le lendemain, j'ai pris ma voiture pour essayer de le 
voir une dernière fois. Je l'ai alors vu en vision, assis dans une église, puis venant me 
saluer dans la rue. Il est ici ce soir. Je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé 
depuis ma dernière expérience dans le Colorado [NDT : allusion à la tempête de neige calmée à la 

parole de W.M. Branham, en octobre 1963; cf. la prédication du matin, intitulée “Témoignage”, §40 à 119]. Je 
crois qu'il s'agit du Troisième Pull, mais je ne dois jamais préciser ce que c'est.

§22- Lisons Exode 12:12-13 
“Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays 
d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux 
de l'Egypte. Je suis l'Eternel. - Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je 
verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand 
je frapperai le pays d'Egypte”.

§23 à 27- J'attends en ces derniers jours une irruption du Saint-Esprit dans 
l'Eglise, pour une foi d'enlèvement avant qu'il ne se produise. Tout se met en place. Il 
est temps pour nous de revenir à la Parole. Dans chaque âge, Dieu a envoyé des 
prophètes, et la Parole vient au prophète de l'âge. Jésus était la manifestation de la 
Parole prophétisée pour son âge, Esaïe 9: 5 : “Un enfant nous est né, un fils nous est 
donné, et la domination reposera sur son épaule; on l'appellera Admirable, Conseiller, 
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix”, Esaïe 35, etc. Aujourd'hui, quelqu'un doit 
aussi se lever pour manifester les promesses, et ne vous inquiétez pas des imitations. 
Jannès et Jambrès ont imité Moïse, mais Moïse a laissé faire [2 Tim. 3:8].

§28 à 32- Lors de la Pâque, il fallait un agneau mâle testé pendant 14 jours. Le Christ 
est l'Agneau mâle qui a été éprouvé pendant 3 ans d'opposition, toujours vainqueur de 
l'ennemi par la Parole. “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles 
la Vie éternelle; ce sont elles qui rendent témoignage de moi” [Jean 5:39]. Il a manifesté 
chaque parole promise pour l'âge du Messie.

§33 à 38- L'agneau était tué le soir par l'assemblée. Rien n'était ajouté au sang, et ce 
sang était appliqué sur la porte. Aujourd'hui, on ajoute des credo au Sang. N'ajoutez 
rien ! L'agneau devait être mangé par le croyant se trouvant sous le sang et prêt à partir, 
il n'était pas pour le sympathisant resté à l'extérieur.
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§39- Nous fêtons aujourd'hui la naissance de notre nation [NDT : fête de Thanksgiving aux 

USA]. Mais aujourd'hui elle est corrompue et doit tomber. Un agneau parlant comme un 
dragon s'est élevé, non pas de la multitude des peuples représentée par la mer, mais de la 
terre. Cet agneau a deux cornes, l'une ecclésiastique, l'autre religieuse, et elles s'unissent 
maintenant pour parler comme un dragon, et imposer une image de la Bête [Apoc. 13:11 
“Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui 

parlait comme un dragon”].
§40 à 46- Pour notre vie physique, quelque chose doit mourir, que ce soit un animal 

ou des végétaux. De même, pour notre Vie Eternelle, il a fallu une mort. La Pâque est un 
type de Christ. Le signe, la marque, le billet, est la preuve que le prix a déjà été payé. 
Cela donne le droit de prendre le train. Le sang sur la porte était le signe qu'il y avait eu 
une mort, que la famille avait satisfait les exigences de Dieu, et était à l'abri. La vie était 
venue du sacrifice.

§47 à 50- Le croyant était identifié au sacrifice par le signe appliqué sur sa maison. 
C'était la preuve qu'il croyait que l'agneau était mort à la place de sa famille. Cependant, 
le sang d'un animal ne pouvait pas revenir sur le croyant, car un animal n'a pas 
d'âme comme l'homme, et un sang matériel était le signe. Le culte obéissait donc à un 
rituel, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Aujourd'hui, nous avons un 
Super-Signe, préfiguré par le sang de la Pâque. Le Saint-Esprit est le Signe que nous 
avons accepté notre identification à la mort de l'Agneau. Et nous sommes 
désormais enfants de Dieu.

§51- Aujourd'hui, ce n'est pas le sang physique de Jésus qui est appliqué sur 
notre cœur, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la preuve que vous avez accepté 
le plan et les exigences de Dieu. L'Esprit qui était sur Christ est revenu sur vous, ce que 
ne pouvait pas faire un sang animal. “La vie est dans le sang” [Lév. 17:11 “L'âme de la chair 

est dans le sang”]. Le Sang a été versé au Calvaire, et nous avons le Signe du Sang, c'est-à-
dire le baptême du Saint-Esprit qui nous identifie comme croyants.

§53 à 56- Des signes accompagnent nécessairement les vrais croyants. “Celui qui 
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. L'Eglise est identifiée 
aujourd'hui en manifestant, par le même Esprit, la Parole de Dieu promise pour ce jour. 
Le Signe, c'est la Vie de Jésus-Christ vivant dans le croyant. De même que le Juif 
posait sa main sur l'animal pour lui transférer ses péchés, nous plaçons par la foi nos 
mains sur Jésus-Christ, et nous sommes identifiés avec lui dans sa mort et sa 
résurrection [NDT : cf. Rom. 6:5]. La Vie qui était en Christ est renvoyée sur le croyant, en 
signe que Dieu a scellé le croyant dans le Royaume jusqu'au jour de sa Rédemption (Eph. 

4: 30]. Il n'y a pas d'autre Evangile ! Nous ne faisons qu'accepter avec une foi pure ce 
qu'il a fait pour nous.

§57 à 63- Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice [cf. Rom. 4:9]. C'est 
ensuite que Dieu lui a donné le sceau de la circoncision, le Signe que Dieu avait 
accepté cette foi, le Signe du Sang de Jésus, le Signe que la Vie de l'Agneau est en nous. 
La vie d'un animal contenue dans le sang animal ne pouvait aller dans le sang de l'homme, 
mais la Vie de Jésus-Christ qui était dans son Sang vous met à part du monde et de la 
mort, quand vous vous identifiez à Christ en étant baptisé dans sa mort et sa 
résurrection. Vous êtes alors scellé dans le Royaume par son Esprit. Rien, ni la mort, ni 
la maladie, ne peuvent vous nuire tant que vous gardez le Signe. Vous possédez 
l'assurance de la résurrection. Le prix de chaque malédiction a été payé. Le Signe apporte 
la paix. Aucun démon ne peut tenir devant le Signe. 
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§64 à 69- Un accusé cherche le meilleur avocat possible. Aucun archange ne pouvait 
plaider pour nous, mais notre Juge est aussi devenu notre Avocat en devenant chair 
parmi nous. L'affaire est donc réglée. Nous sommes libres du péché.

§70 à 75- En Egypte, il fallait que le signe soit appliqué, et soit visible. Il ne suffisait 
pas d'avoir de la sympathie. Il ne suffisait pas de se dire Juif de l'Alliance, il fallait le 
signe. Il ne suffit pas de se dire chrétien, il faut le Signe. Il ne suffisait pas de croire 
Moïse et son message, de croire que la Colonne de Feu le guidait. De même aujourd'hui, 
celui qui n'a pas le Signe du Saint-Esprit est mort, même s'il croit à la résurrection, ou s'il 
répète le credo des apôtres, ou s'il est un théologien instruit. Le Signe doit être appliqué.

§76 à 81- S'il y a autant de chrétiens morts dans les églises, c'est parce qu'ils se sont 
appuyés sur la sagesse humaine, sur une théologie dénominationnelle. Les Juifs 
s'appuyaient sur leur circoncision, mais Dieu ne voyait que le sang. Aujourd'hui, le 
Saint-Esprit est l'Alliance de Dieu, Christ manifesté parmi le peuple. Il ne suffit pas 
d'être un Chrétien loyal à son église, d'étudier la Bible, ou d'être bon : seul le Signe 
vivifie. Il fallait le sang pour l'exode hors d'Egypte. Aujourd'hui, c'est l'Exode hors des 
dénominations vers l’Epoux. Pour cela, le Signe de la Vie de Jésus-Christ est 
indispensable.

§82 à 88- La grâce, la puissance et les signes de l'heure accompagnent chaque réveil, 
les trois phases de la grâce, les trois étapes du voyage avec Luther, Wesley et les 
Pentecôtistes, les trois messagers de Sodome [NDT : les deux anges qui sauvèrent Lot, plus celui 

qui parla avec Abraham avant de descendre à son tour vers Sodome]. De même aujourd'hui, il y a le 
message de Billy Graham de la grâce pour le monde, le message d'Oral Roberts de la 
puissance pour le monde, et le message de la Présence de Jésus-Christ, ce qui est le 
dernier signe avant que le monde ne brûle : “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 
pareillement” [Luc 17:26]. L'Egypte a vu les signes et n'a pas voulu se repentir. Le monde 
a vu les signes de l'heure, la détresse parmi les nations, l'écriture sur la muraille [cf. Dan. 

5:5]. La grâce est venue dans les églises, puis la puissance a été démontrée chez les 
Pentecôtistes, et enfin Jésus-Christ s'est identifié au milieu de nous.

§89 à 93- Lors de l'Exode, la Parole était avec un prophète porteur du message. Puis 
Moïse a été identifié par la Colonne de Feu qui prouvait qu'il était envoyé par Dieu : 
Moïse pouvait créer par sa parole. Le sang était l'assurance que le peuple échapperait à 
la mort. Aujourd'hui aussi c'est l'Exode : la Parole a été apportée, la Colonne de Feu a 
identifié Jésus-Christ ressuscité, et l'assurance du baptême du Saint-Esprit est sur nos 
cœurs, dirigeant notre amour vers Dieu.

§94 à 105- L'Epouse sera le “petit reste” de la semence de la femme appelée pour 
l'Enlèvement. Elle est appelée hors des églises qui devront, elles, passer par la 
tribulation pour être purifiées, car elles ont rejeté le Sang. “Car, si nous péchons 
volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice 
pour les péchés” [Héb. 10:26]. Par contre, l'Epouse ne passe pas par la tribulation, car 
le Sang, le Signe, l'a purifiée. Le Signe est son Anneau. L'Epouse se rassemble de toute 
l'Egypte, hors des credo et des doctrines mondaines. Nous devrions nous aimer plus que 
jamais, et nous devrions avoir faim de nous rassembler ! J'ai hâte de retrouver mon 
épouse à Tucson, et il devrait en être de même entre nous. Le Seigneur apparaîtra à ceux 
qui auront aimé son avènement [cf. 2 Tim. 4:8], c'est donc une affaire d'amour. C'est 
pourquoi nous devons aimer ceux qui appartiennent au même Corps.

§106 à 108- L'heure est proche ! Séparez-vous des choses du monde, de 
l'évangélisation hollywoodienne, des programmes TV. Soyez sincères et profonds ! Ne 
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venez pas à l'autel à la légère comme le font certains auditeurs de Billy Graham. Les gens 
acceptent de prier pour être guéris, mais pas de mourir à eux-mêmes et de confesser leurs 
péchés. C'est pourquoi il n'y a plus autant de guérisons.

§109 à 116- L'agneau devait être éprouvé quatorze jours, et tout levain, toute souillure 
devait être ôtée des maisons. Quand le Signe est là, vous ne pouvez garder du levain. On 
ne peut aimer à la fois Dieu et le monde. C'est à Jésus-Christ que vous venez, et pas à 
des credo. L'agneau pascal était devenu une tradition, un dogme, mais il n'y avait plus de 
sincérité, et le sacrifice est devenu une puanteur pour Dieu [cf. Es. 1:11; 66:3; Jér. 6:20; etc.]. 
Il en est de même avec les Pentecôtistes. C'est la sincérité, la mort à soi-même, le Signe, 
l'obéissance, l'amour de Dieu, qui transforment la personne, et non pas la tradition. Une 
confession aux yeux secs n'est qu'une tradition. Vous devez mourir en vous identifiant à 
votre sacrifice. Le monde est alors mort pour vous, et vous vivez une nouvelle vie avec 
Christ Jésus qui s'identifie lui-même dans sa Parole.

§117 à 127- Il ne suffit pas de croire que Moïse avait raison et qu'il avait été identifié 
par la Colonne de Feu, d'être circoncis, de verser la dîme, de dîner avec le prêtre, de 
parler du message, mais il faut entrer dans le message qui est Christ, la Parole, il 
faut être sous le Signe, sous le Saint-Esprit, qui manifeste Jésus-Christ en nous. Si la vie 
de Shakespeare était en moi, je serais mort à moi-même, et j'écrirais comme Shakespeare. 
La vie de Christ en vous vous identifie à Christ, et vous dites “amen” à toute Ecriture. 
Ce ne sont plus vos pensées, mais c'est la pensée de Christ, sa vie, ses œuvres, qui sont 
en vous. Vous êtes cachés en lui, scellés par le Saint-Esprit. Le signe devait être 
manifesté extérieurement, il ne suffisait pas de le mettre dans une jarre et de s'asseoir 
dessus. L'église a besoin du retour au baptême du Saint-Esprit entrant dans nos vies.

§128 à 137- Rahab était une prostituée [Josué 2]. Elle avait soif de miséricorde. Sans 
avoir vu Josué, elle a su que Dieu était avec lui. Dieu n'est pas dans les organisations, 
mais dans la Parole. Elle a demandé grâce pour elle et sa famille, et il lui a été donné le 
signe d'un fil écarlate. L'ange de la destruction ne s'en approcherait pas. Le signe devait 
être manifesté publiquement.

§138 à 144- Jéricho a été avertie, mais n'y a pas pris garde. Le monde 
dénominationnel sait lui aussi que Dieu a agi dans sa Parole en ces jours, mais il n'en veut 
pas. Les signes de Dieu ont été manifestés comme à Sodome, et il ne reste que le 
jugement. Les hommes croyaient être en sécurité derrière leur grande organisation de 
Jéricho. Des enregistrements sont parvenus à Rahab, à des prédestinés qui ont cru, et qui 
ont accepté le message. Dieu a fait savoir dans leur cœur que Jésus est vivant ce soir 
parmi nous, qu'il est “le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8]. Ils ont 
laissé le Messager, le Saint-Esprit, venir les identifier par sa Présence, le Signe sur eux. 
Rahab a placé tous les croyants de sa ville sous le signe. L'église devrait aujourd'hui 
placer tous les croyants sous le Signe, lequel est le Saint-Esprit.

§145 à 151- L'ange de la destruction a détruit la ville entière, mais ceux qui étaient 
sous le signe ont eu la vie sauve. Rahab avait le signe du fil écarlate, car dans ce pays 
païen, il n'y avait pas le sang, et les messagers de Josué, dont le nom signifie “Jéhovah 
Sauveur”, ont reconnu le signe. C'est la seule chose que Dieu reconnaisse aujourd'hui 
encore.

§152 à 153- Dieu seul est éternel, car lui seul n'a pas de commencement. Quand il 
vient en vous, vous êtes alors aussi éternel que Dieu. La Vie Eternelle est en vous, vous 
êtes une partie de Dieu, et la Parole se manifeste en vous. La Parole est vivifiée pour 
vous par le Saint-Esprit, pour prouver que vous êtes passés de la mort à la vie. 
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Vous êtes à lui. Chaque promesse vous appartient. Quand Dieu vous donne le véritable 
baptême du Saint-Esprit, alors la vie de Christ est en vous, c'est ce que j'appelle la 
Nouvelle Naissance. Vous êtes alors scellés par le Saint-Esprit dans le Royaume. La 
Vie, la guérison, la liberté, tout ce que Jésus a payé, appartient à ceux qui brandissent le 
Signe, qui brandissent leur confession que Jésus est mort pour eux. Et alors il se 
manifeste au travers de vous.

§154 à 164- L'Alliance n'est pas valable s'il n'y a pas le Signe. Le Signe du Sang, 
la Vie, l'obéissance à la Parole, et non pas le Sang par lui-même, prouvent que le prix a 
été payé. Comment faire ? “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 
de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. - 
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en 
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera” [Ac. 2:38]. Pierre indiquait 
ainsi que le Signe était pour tous, et qu'il était obligatoire de le posséder. C'est 
l'obéissance à toute la Parole, et non pas répéter “Seigneur, Seigneur”, qui donne le 
droit au Signe. Pour prendre l'avion, peu importe que vous soyez un brave homme ou un 
homme célèbre, il faut montrer que vous avez en main le Signe identifié, le billet.

§165 à 168- Le sang parle. “La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi” 
(Gen. 4:10); “Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui 
parle mieux que celui d'Abel” (Hébr. 12:24). La voix du Sang, c'est la Parole, le Saint-
Esprit qui apporte la Vie, qui vivifie la Parole. Le sang de l'ancienne alliance parlait 
de culpabilité, de mort, de souffrance, celui de la nouvelle alliance parle de Rédemption, 
de résurrection, de guérison, de joie, du Ciel !

§169 à 171- Chacun doit croire pour lui-même, comme en Egypte, ou à Jéricho. Paul a 
dit au geôlier : “Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille” (Act. 16: 31). 
Hélas, nous ne savons pas mettre nos familles sous le Sang. Il ne suffit pas de se 
prévaloir d'appartenir à une église depuis des générations. Il faut montrer le Signe, 
chasser les choses du monde, l'incrédulité, tandis que Dieu a promis ces choses en ces 
derniers jours. Appliquez sincèrement le Signe dans la prière de consécration.

§172 à 174- En Hébreux 9:11-14, il est dit de servir Dieu, non avec des credo, mais 
avec le Signe vivant du Sang : “Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens 
à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de 
main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création; - et il est entré une fois pour 
toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son 
propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. - Car si le sang des taureaux et des 
boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et 
procurent la pureté de la chair, - combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit 
éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des 
œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant !”  Le Signe du Sang parle de la 
présence parmi nous de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. 

§175 à 180- Il ne suffit pas de ne plus mentir, de ne plus voler, de garder les Dix 
commandements, mais d'avoir Christ vivant en vous, prouvant qu'il est ressuscité, qu'il 
vous a donné le Signe, le Saint-Esprit promis par lequel vous êtes scellés (cf. Eph. 4:30). 
Vous êtes baptisés par ce Signe dans le Corps de Christ (cf. 1 Cor. 12:13), où se trouvent 
des dons. Il faut le Signe pour confirmer les dons. Etant baptisés en Christ, nous avons 
la plénitude de Dieu et de la promesse en lui. Il n'y a en lui, ni mort, ni péché. La maladie 
ne peut tenir en sa présence. Si Satan vous touche, vous brandissez avec une foi pure le 
Signe, montrant que vous êtes un racheté de Jésus-Christ. C'est le Signe de Dieu, la 
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puissance de résurrection promise par Dieu, qui a fait disparaître la tumeur de mon 
épouse.

§181 à 189- Dieu a donné une fois le signe de l'arc-en-ciel, et il a tenu sa promesse 
faite alors. Il honore toujours sa Parole. Et quand Dieu donne un Signe, il le rend 
manifeste, de même qu'il a manifesté l'arc-en-ciel. Il attend la même chose de nous. Si 
nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous restons fidèles à son Signe. Le vieil homme 
est mort. Le Signe doit être manifesté. Ne soyez pas en dehors du Signe ! Un credo ne 
montre aucun Signe vivant. Dieu manifeste son Signe aujourd'hui. “Celui qui écoute ma 
parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, 
mais il est passé de la mort à la vie” (Jean 5:24).

§190 à 200- Dieu s'attend à ce que nous manifestions le Signe face aux dénominations 
incrédules. Ce n'est pas un problème d'instruction. L'Université peut vous dire ce qu'il y 
a dans une graine, mais ne peut lui donner la vie. Seul Jésus-Christ peut vous donner la 
Vie si vous appliquez le Signe. Acceptez maintenant la Vie Eternelle, pour être à son 
image, pour recevoir le Signe, pour voir la Vie de Christ battre en vous jusqu'à ce que le 
monde soit mort pour vous ! [Appel à s'examiner et à la conversion].

§201 à 214- Si vous croyez que Christ est déjà en vous, comparez-vous à Daniel, à 
Ezéchiel, aux premiers chrétiens. Les choses du monde sont-elles mortes pour vous ? 
Voulez-vous manifester le Signe ? [Appel à une consécration renouvelée]. Soyez 
sincères. Vous voulez être identifiés à Jésus-Christ dans sa mort, avoir une conduite 
pure, avoir le Sceau. [Prière pour tous ceux qui ont levé la main]. Le Sang du Calvaire a 
séché depuis longtemps, mais que le Signe qui était dans le Sang, le Saint-Esprit, vienne 
sur chacun de vous !

§215 à233- C'est votre foi, votre prière qui vous sauvent ! “Il n'y a de salut en aucun 
autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés” [Act. 4:12]. Et vous recevrez le Signe. Tout est prêt pour 
le baptême, ne le remettez pas au lendemain. [Louange et chants].

______________
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