
LE SUPER SIGNE
THE SUPER SIGN
29 novembre 1963, vendredi soir, Shreveport (Louisiana)

Thème central : Dieu donne aujourd'hui, comme lorsqu'il a rendu visite dans 
la chair à Abraham, comme lors de la première venue de Jésus le Fils promis, le 
Super-Signe du discernement des pensées, qui identifie la Parole faite chair aux 
yeux des prédestinés.

[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 8.7.1962]

§1 à 7- [Prière]. Lisons Esaïe 7:10-14 
“L'Eternel parla de nouveau à Achaz, et lui dit : - Demande en ta faveur un signe à l'Eternel, ton 
Dieu; demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. - Achaz répondit : Je ne 
demanderai rien, je ne tenterai pas l'Eternel. - Esaïe dit alors : Ecoutez donc, maison de David ! 
Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon 
Dieu ? - 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”.

§8 à 12- Dieu a tout prévu depuis le début. Dieu voudrait que personne ne soit perdu, 
mais, par prescience, il sait qui acceptera, et c'est ainsi qu'il prédestine. Et chaque jour 
s'inscrit dans son plan, et tout se déroule selon son calendrier.

§13 à 24- Tout est “super” aujourd'hui, les super-marchés, les super-voitures, les 
super-jets, les super-autoroutes, des super individus, des super églises. Ce sont des 
signes d'obscurité spirituelle. Jésus a prévenu : “Vous savez discerner l'aspect du ciel, et 
vous ne pouvez discerner les signes des temps” [Matth. 16:3]. “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]. Ils ne voyaient que leurs traditions. Ils auraient dû 
savoir que l'Ecriture promise pour leur jour s'accomplissait, mais ils ne l'ont pas 
vu. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:44]. Ils ont des 
yeux, mais ne voient pas.

§25 à 39- C'est pareil aujourd'hui, tandis que les ténèbres recouvrent le monde, ce 
super-âge de l'église tiède de Laodicée. Ils ont du zèle religieux, mais ne savent rien du 
Saint-Esprit, et de l'heure où ils vivent. Quoi que Dieu fasse, ils ne voient rien. Dieu ne 
change pas sa façon de faire, il agit toujours dans la ligne de ce qu'il a fait la première fois. 
Les saisons se succèdent toujours de façon identique. “Il est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement” [Hébr. 13:8]. Il a toujours donné un signe avant que la chose se produise, 
avant la venue du printemps ou de l'hiver, ou avant une tempête. Il y a des signes dans la 
nature, sur terre, dans le ciel, dans l'église, chez les oiseaux migrateurs. Ce sont des lois 
de Dieu. Si nous restons en ligne avec la Parole, nous ne manquerons pas les signes, et un 
jour, comme les oiseaux migrateurs, nous reviendrons chez nous.

§40 à 44- Le signe principal de Dieu, c'est le prophète, car le prophète est la 
Parole manifestée pour l'heure. Dieu envoie toujours un prophète avant le jugement, 
un prophète qui confirme la Parole pour l'âge. Après Malachie, 400 ans se sont écoulés 
sans prophète, sans signe, car il n'y avait pas de Parole prévue pour cet intervalle de 
temps, avant la venue de Jésus annoncée par Malachie : “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, 
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dit l'Eternel des armées” (Mal. 3:1). 
§45 à 47- A l'heure voulue, Jean-Baptiste est apparu. Il n'a pas marché sur les traces 

de son père, le prêtre Zacharie, sinon il aurait été dans la confusion et influencé par les 
autres. Il est allé au désert et il a attendu. Son langage était fruste. Son travail était plus 
important que de faire de la grande théologie. Il devait annoncer le Messie. “Ne 
prétendez pas dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous 
déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. - Déjà la cognée 
est mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit sera 
coupé et jeté au feu. - Moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais 
celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses 
souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu” [Matth. 3:9-11].

§48 à 49- Le prophète avait un signe à attendre. Et quand il a vu le Messie, il était 
certain que c'était lui, car il a vu une Lumière venir comme une colombe, témoignant que 
c'était le Fils de Dieu : “Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser 
d'eau, celui-là m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui 
qui baptise du Saint-Esprit” [Jean 1:33]. Si l'église aujourd'hui savait en quel jour elle se 
trouve ! 

§50 à 54- Jean-Baptiste était un prophète formé par Dieu, et la Parole est venue à lui. 
Il était un signe pour Israël, et ils ne l'ont pas reconnu : “Les disciples lui firent cette 
question : Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Elie doit venir premièrement ? - Il 
répondit : Il est vrai qu'Elie doit venir, et rétablir toutes choses.- Mais je vous dis qu'Elie 
est déjà venu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu” [Matth. 17:10-12]. Dieu agit 
simplement, de façon à cueillir les élus. Seuls les sages de Babylone ont vu l'Etoile 
Annonciatrice. De même aujourd'hui, Dieu doit envoyer un prophète avant que la Parole 
soit manifestée.

§55 à 58- Un prophète est un voyant qui a l'interprétation de la Parole écrite, et 
qui voit les choses à venir. Et Dieu manifeste au travers du prophète l'Ecriture pour 
l'heure. Et le prophète est confirmé par l'accomplissement de ce qu'il annonce, et parce 
que c'est en accord avec la Parole promise pour l'heure. Ce sont les Ecritures qui 
témoignaient de Jésus. Il était la manifestation de la Parole écrite. Il était le Super-Signe 
de l'heure. Et la continuité a été assurée : “Le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père 
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit. - Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de Vérité, il vous conduira dans 
toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, 
et il vous annoncera les choses à venir” [Jean 14:26 et 16:13].

§59 à 62- Certains disent qu'il n'y a plus de prophètes, mais Paul a dit : “Dieu a 
donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, - pour le perfectionnement des 
saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ” [Eph. 4:11-12]. 
Le Saint-Esprit est le prophète. Jésus a dit : “Je vous ai parlé de choses que vous ne 
pouvez comprendre car elles ne sont pas pour votre temps, mais le Saint-Esprit vivifiera 
ces choses pour vous, et vous montrera les choses à venir”. Et nous vivons dans cette 
heure, voyant s'accomplir les prophéties pour notre âge.

§63 à 74- L'homme essaie de se faire passer pour supérieur aux autres, parce qu'en lui 
il y a la nature d'un Fils de Dieu déchu. Il essaie de trouver ou de se fabriquer un palais. 
Adam a essayé de fabriquer une super-religion sans l'expiation. Nimrod a essayé de 
construire une super-tour religieuse. Nebucadnetsar a voulu se construire une super-cité 
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près de l'Euphrate, près du Trône. Les hommes ont essayé de fabriquer un bateau 
insubmersible, le Titanic. Tout ce que fait l'homme échoue. La Russie a voulu conquérir 
le monde avec une super-science. La France avait construit une super-ligne Maginot, et 
cela n'a servi à rien.

§75 à 81- Toutes les églises essaient de devenir elles aussi des super-dénominations, 
avec des super-pasteurs super-instruits pour combattre le communisme. Elles ignorent 
que Dieu a suscité le communisme pour les combattre, de même qu'il avait suscité 
Nebucadnetsar pour détruire Israël. Dieu le dit clairement dans la Parole, mais ils sont 
aveugles. Comment ces dénominations peuvent-elles s'entendre et unir des croyants avec 
des incrédules !  

§82 à 93- Achab et Josaphat se sont unis un jour pour récupérer une terre qui leur 
appartenait [1 Rois 22]. Avant de s'engager dans une telle union, il vaut mieux consulter 
Dieu, sous peine de prendre la marque de la Bête ! Achab a fait venir les meilleurs 
prophètes du pays, et tous étaient d'accord pour la reconquête. Mais Dieu donne 
toujours sous condition, et il en est ainsi des dons spirituels. Un prédicateur m'a 
conseillé d'enseigner les hommes et les femmes à recevoir les dons du Saint-Esprit, au 
lieu de les importuner à propos de leurs cheveux et de leurs vêtements. Mais comment 
leur enseigner l'algèbre, si elles ne connaissent pas l'ABC ! Cette terre appartenait à 
Israël à condition d'être fidèle à Dieu. Les prophètes d'Achab croyaient à tort que cette 
terre appartenait à Israël parce qu'elle avait été promise. Le prophète Sédécias les a 
appuyés en se faisant des cornes de fer [1 Rois 21:11].

§94 à 105- Josaphat n'a pas été convaincu. Ils ont donc fait venir le prophète Michée, 
qu'Achab détestait. Les autres pasteurs avaient excommunié Michée de leurs églises. Ils 
lui ont proposé de lui redonner une carte de membre s'il parlait comme dans leur Concile. 
Il a répondu : “L'Eternel est vivant ! j'annoncerai ce que l'Eternel me dira”. Michée 
était un signe, et il a rappelé la Parole, la malédiction prononcée par Elie sur Achab : “Au 
lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton 
propre sang” [1 Rois 21:19]. Mais ils n'ont pas écouté le signe envoyé par Dieu. Il nous 
est demandé d'observer les signes scripturaires, pas les signes religieux.

§106 à 115- Le Dieu éternel ne vient pas comme les hommes imaginent. Il leur a 
donné un Super-Signe éternel et surnaturel : “la vierge enfantera”. Son nom sera 
Emmanuel, car Dieu et l'homme deviendront UN. Si le monde pouvait voir cela ! Tout 
ce que Dieu était a été déversé en Christ, et tout ce que Christ était a été déversé 
dans l'Eglise. C'est cela le Super-Signe de l'Eglise, Dieu de retour dans l'Eglise, Dieu uni 
à l'homme. “La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous” (Jean 1:14). Le 
même Esprit qui était sur Jésus-Christ vient dans l'Eglise pour manifester 
aujourd'hui la Parole écrite pour ce jour, et cela est encore le Super-Signe, Dieu 
dans l'homme manifestant la Parole écrite : “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui 
et éternellement” [Hébr. 13:8].

§116 à 123- Abraham a eu un fils par la chair, Isaac, mais aussi un Fils par la foi, 
Jésus. Si nous sommes morts en Christ, nous sommes la Semence d'Abraham et héritiers. 
Abraham a vu ce qui se passerait à la fin, Dieu manifesté dans l'homme, un Fils que le 
tombeau ne pourrait pas retenir, un Fils reçu par la foi en la Parole et non par la 
circoncision. Quand Dieu a arrêté le bras d'Abraham levé au-dessus d'Isaac, il a fait une 
promesse : “Ta postérité possédera la porte de ses ennemis” [Gen. 22:17]. Les prophètes 
successifs étaient de la semence d'Abraham par la chair, et ils ont possédé les portes de 
l'ennemi. Moïse savait qu'il était né pour manifester en son temps la Parole pour son 
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temps. Il a ouvert la porte de la Mer Rouge. Les amis de Daniel ont possédé les portes 
de la fournaise. Samson a possédé les portes de l'ennemi. Mais tous sont morts.

§124 à 127- Puis est venue la Super-Semence Royale, Jésus-Christ, le Fils d'Abraham 
par la foi. Il a possédé les portes de l'ennemi, mais aussi les portes de la mort. Le voile a 
été déchiré, ouvrant le passage à tous ceux qui voulaient venir à Jésus-Christ.

§128 à 141- Après son départ d'Ur, Dieu a souvent parlé et montré des signes à 
Abraham. Mais un jour qu'il était près des portes des Nations, au-dessus de Sodome, il a 
reçu le Super-Signe. Dieu est venu à lui sous la forme d'un Homme, et a accompli un 
Super-Signe. Et le Super-Fils, à sa venue, a lui aussi accompli le même Super-Signe. Quel 
Signe ? Abraham, un type des élus, a appelé “Seigneur” l'homme qui est resté avec lui. 
Dieu dans la chair a alors changé son nom d'Abram en Abraham. Il lui a fait savoir que le 
monde arrivait à sa fin, et que Sara aurait un fils. Sara a ri intérieurement dans sa tente, 
mais ses pensées ont été discernées. Abraham a su que c'était Dieu.

§142 à 147- Tout au long de l'histoire de l'église, il y a eu des révélations, des 
guérisons. Mais au temps de la fin, le même Super-Signe de la Semence Royale est 
réapparu avant la destruction du monde, Dieu manifesté dans la chair : “Ce qui arriva 
du temps de Sodome arrivera pareillement” [cf. Luc 17:28 “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 

pareillement”]. C'est le Super-Signe de la résurrection de Jésus-Christ après deux 
mille ans, Christ se manifestant à nouveau dans son Eglise, dans la chair. 

§148 à 162- Christ est parmi nous, et tous les élus le voient. Les semences 
prédestinées l'ont reconnu en son jour au milieu de l'incrédulité. Pierre a reconnu le 
Super-Signe quand Jésus lui a dit : “Tu es Simon, fils de Jonas” [Jean 1:42]. Nathanael l'a 
reconnu : “D'où me connais-tu ?” [Jean 1:48]. Devant tous il a confessé : “Rabbi, tu es le 
Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël”. La Samaritaine a reconnu qu'il était prophète : “Tu as 
eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari” [Jean 4:18]. Elle en savait 
plus que bien des prédicateurs. Elle était prédestinée, et quand la Lumière a frappé la 
semence en elle, elle est venue à la Vie.

§163 à 165- Les Nations n'avait jamais vu le Signe, mais cela devait arriver, car c'est en 
ligne avec la promesse de Dieu : “A la venue du Fils de l'homme, il en sera comme du 
temps de Sodome”. Il nous a été promis en Malachie 4:6 la venue d'Elie pour la 
restauration de la foi apostolique hors des traditions [“Il ramènera le cœur des pères à leurs 

enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit”]. Ce 
passage ne parle pas de Jean-Baptiste annoncé, lui, en Malachie 3:1 “Voici, j'enverrai 
mon messager; il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le 
Seigneur que vous cherchez”. En effet, c'est après la venue de l'Elie de Malachie 4:6 que 
“le jour de l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable”, or voilà 2 000 ans que Jean-
Baptiste est venu, et le monde n'a pas été détruit.

§166 à 173- En ces jours nous avons connu les signes des super-marchés, des super-
jets, des réveils, des guérisons, du parler en langues, mais, avant la venue du Fils promis, 
un Super-Signe doit revenir. Je vous dis au Nom de Jésus-Christ que ce Signe, le 
Saint-Esprit, Jésus-Christ ressuscité, est sur terre maintenant, au milieu de 
nous ce soir ! C'est un Signe éternel, Dieu manifesté dans la chair ! Ne vous refermez 
pas dans votre credo, l'heure est venue ! Acceptez cela ! N'attendez pas. N'essayez pas 
de vous en laver les mains. Si sa Vie est en vous, elle manifestera Jésus-Christ. Vous ne 
pouvez pas tous être le prophète, mais vous pouvez tous en faire partie par la foi. 
Tous ne pouvaient pas être Jésus, mais tous pouvaient croire en lui, et accepter son 
message. Il n'y avait qu'un Moïse, qu'un Elie, qu'un Noé, mais les autres pouvaient 
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accepter.
§174 à 177- Le Saint-Esprit est ici maintenant, je le perçois : “Là où deux ou trois 

sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux” [Matth. 18:20]. Je vous aime, mais un 
jour il sera trop tard. Réveillez-vous ! Le refroidissement gagne peu à peu. J'ai dit : “Les 
Etats-Unis accepteront l'Evangile cette année ou jamais” [NDT : allusion à une prophétie du 16 

janvier 1956 à Chicago]. Depuis, c'est le déclin, et les églises se meurent. Acceptez la Vérité !
§178- Nous n'avons pas pu distribuer de cartes de prière. Cela n'a pas d'importance. 

Jaïrus a demandé à Jésus qu'il impose les mains à sa fille [Luc 8:41 “Il se jeta à ses pieds, et le 

supplia d'entrer dans sa maison”]. Mais le centenier romain lui a demandé de dire seulement 
un mot [Matth. 8:8].

§179 à 190- Je vous ai dit la Vérité. “Ichabod” serait-il écrit sur cette assemblée et 
sur les autres ? En sommes-nous au point où quelques individus seulement sont pris ici 
et là ? Souvenez-vous que Jésus, dans la dernière phase de son ministère, a prêché aux 
éternellement perdus [NDT : cf. la prédication “Les âmes qui sont maintenant en prison” du 10 novembre 

1963, matin]. Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Que Dieu vous aide ! Si Dieu 
ne confirme pas ce que je dis, c'est que j'ai menti. Croyez ! “La Parole de Dieu juge les 
sentiments et les pensées du cœur” (Hébr. 4:12). 

§191 à 194- Pourquoi n'ont-ils pas reconnu ce Super-Signe alors que Jésus voulait les 
sauver ? L'église ne le reconnaît pas aujourd'hui pour la même raison. Mais quand la 
Lumière du Fils frappe une semence prédestinée, elle vient à la Vie. Le Fils de Dieu 
contrôle la Vie Eternelle. Croyez maintenant. 

§195 à 213- [Prière sur des mouchoirs et pour les malades dans l'auditoire]. Quelqu'un 
possède certainement assez de foi pour toucher le vêtement de notre Souverain 
Sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités, et ainsi montrer qu'il est encore ce 
Super-Signe, Dieu dans l'homme. Priez, chacun de vous. Si vous êtes un pécheur, le 
baptistère vous attend. [Prière].

§214 à 216- Je prends tout esprit sous mon contrôle au Nom de Jésus-Christ. 
Continuez de prier ... Cette dame souffre du dos, et celle à côté de vous aussi … vous 
étiez en prière pour cela ... N'est-ce pas le Super-Signe ? ... - … Cette femme a des 
difficultés pour avaler ... avalez maintenant, et tout ira bien ... 

§217 à 221- Croyez-vous que l'Ange du Seigneur est ici ? Je vais vous tourner le dos 
... Je vois devant moi un homme devenir aveugle ... son nom est Maclusky … s'il croit, 
Dieu le guérira ... - … Je vois une femme qui pense être épileptique parce qu'elle 
s'évanouit ... elle vient de Floride ... son nom est Mrs. Kinney … si vous croyez, levez-
vous et vous serez guérie.

§222 à 223- Une femme là-bas souffre de dépression ... son nom est Mrs. Jones … si 
vous croyez, vous pouvez être guérie ... Le Super-Signe !

§224 à 226- Croyez-vous ? S'il est ici, pourquoi ne l'acceptez-vous pas ? Vous 
devriez être tous guéris. Le Saint-Esprit fait le tour de cette salle, la Lumière est là. 
Pourquoi n'acceptez-vous pas la Parole manifestée devant vous ?

§227 à 230- ... Vous avez un souci ... c'est votre femme ... vous avez confessé cela, 
cela suffit ... j'étais là quand ce garçon s'est marié, et quelque chose s'est passé. Je ne 
veux pas en parler ici.

§231 à 233- Je vous dis dans le Nom de Jésus-Christ que le Signe du temps de la fin 
est manifesté devant vous !
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