
LE SIGNE
THE TOKEN
8 février 1964, samedi soir, Bakersfield (Californie)

Thème central : Aujourd'hui, comme du temps de Moïse, Dieu envoie un 
messager, un message, une confirmation, un signe, une assurance, c'est-à-dire le 
Saint-Esprit, le Signe que nous sommes un avec Jésus-Christ, le Signe qui nous 
donne droit à tout ce qu'il nous a acquis.

[Titres identiques ou similaires : “Le Signe” le 1.9.1963; le 8.3.1964; “Le Super-Signe” le 27.12.1959; le 
30.4.1961; le 24.6.1962; le 8.7.1962; le 28.11.1963; le 29.11.1963]

§1 à 2- 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”.

§3 à 11- [Courte prière]. L’Exode, c’est “sortir”. Le “signe” est la marque qu’un prix a 
été payé. Un billet de train est le signe que le prix a été payé, et la compagnie vous 
demande alors votre ticket, et non pas de l’argent. Dieu exigeait d’Israël un signe, celui 
du sang d’un agneau montrant que les exigences de Dieu avaient été satisfaites. Avoir le 
billet, c’est être prêt à prendre l’avion. La vie était sortie de la victime, et le sang était le 
signe que le commandement avait été exécuté. Dieu avait envoyé à l’Egypte des signes et 
des prodiges, un prophète et la Colonne de Feu, mais ils ne se sont pas repentis et ont 
ignoré le message. Dieu a donc mis une séparation entre les croyants et les autres. Nous 
en sommes là aujourd’hui.

§12 à 17- Le sang sur la porte montrait que l’exigence avait été respectée. Le sang était 
appliqué avec une branche d’hysope, une image de la foi, bien que ce soit une herbe 
très ordinaire. Le sang est appliqué par une foi simple d’enfant n’ayant rien de 
surnaturel, à portée de la main. Par la foi appliquez le Sang de Jésus-Christ sur la porte 
du cœur ! C’est cela qui distingue ceux qui quittent l’Egypte de ceux qui y meurent.

§18 à 23- Dieu a toujours utilisé des signes. Il est infini et n’a besoin de personne 
pour interpréter sa Parole. Son interprétation, c’est l’accomplissement de ce qu’il a dit. 
Quand Dieu guérit un croyant, il interprète ainsi sa Parole. Il demande aujourd’hui aux 
croyants de se séparer des incroyants. Un croyant était identifié à l’agneau et devait 
appliquer le sang. Il ne suffit pas d’approuver, mais il faut appliquer le sang sinon il 
n’agit pas. Le Sang vous identifie à Christ par la Parole, car il est la Parole.

§24 à 28- Une portion de Parole est attribuée à chaque génération, et Dieu envoie une 
personne pour l’identifier et l’interpréter lui-même, tandis que les credo ne font que 
troubler l’église. Il a dit : “Que la lumière soit”, et, quand la lumière est apparue, c’était 
l’interprétation. L’adorateur était identifié en appliquant le sang sur la porte, et chacun 
voyait le sang, un signe d’identification. Mais la vie d’un animal ne pouvait pas 
retourner à l’adorateur.

§29 à 34- Nous ne savons pas créer comme Dieu, mais nous pouvons fabriquer des 
voitures en pervertissant ce que Dieu a créé. Un animal ne peut faire cela, et les oiseaux 
bâtissent toujours les mêmes nids. C’est parce que l’homme a été fait à l’image du 
Créateur. Et donc les composants chimiques du sang de l’animal étaient sur la porte, 
mais la vie de l’animal ne pouvait s’unir à l’âme de l’homme. Puis Dieu s’est identifié 
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dans la chair d’un Homme, et le Sang revient sur le croyant par le baptême du Saint-
Esprit. C’est le Signe exigé, montrant votre identification à la Victime, et montrant que 
vous avez été accepté. Vous n’avez pas été reconnu avant d’avoir le Signe. Avant 
l’Exode, Israël devait posséder le signe. De même l’Epouse va bientôt partir.

§35 à 37- Le Saint-Esprit est le Signe que le Sang a été appliqué par la foi et 
qui vous identifie à Jésus-Christ dans sa résurrection. Il n’est pas fait l’aspersion 
des composants du Sang sur le cœur, car ils ont été répandus à terre au Calvaire, mais, 
quand la cellule de Sang a été brisée, la Puissance de sanctification a été libérée pour 
revenir sur les croyants.

§38 à 45- Au commencement, il y avait Dieu le Père, semblable à une Colonne de Feu 
conduisant Israël ou descendant sur la montagne. Puis il s’est fait Homme, ni Juif ni 
Gentil, mais un Tabernacle créé par Dieu, en qui Dieu a demeuré, le Fils de Dieu. Si le 
signe était absent, l’Alliance était annulée. La circoncision ne suffisait pas. 

§46 à 50- Dieu ne revient jamais sur ce qu’il a dit, mais il y ajoute et il amplifie ce 
qu’il a dit. Il a dit de ne pas commettre adultère, puis il a dit que le regard de convoitise 
était un adultère. C’est ainsi que nous allons d’un âge à un autre. Dieu amplifie sa 
Parole jusqu’à ce que nous soyons l’Epouse à l’image de Jésus-Christ. L’église ira 
dans la tribulation, mais pas l’Epouse qui sera retirée de l’église, de même qu’Israël a été 
retiré d’Egypte. Les Juifs pouvaient prétendre appartenir à l’Alliance, mais, sans le signe 
les identifiant au sacrifice, leurs œuvres et leur piété ne servaient à rien. “Repentez-vous, 
et que chacun 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” [Act. 2:28].

§51 à 56- Le Signe distingue le croyant de l’incrédule, celui qui a le Sceau du Royaume 
de Dieu et celui qui a le sceau de la Bête. Peu importe votre bonté, ou votre connaissance 
des Ecritures, il faut le Signe ce soir comme autrefois. Le Signe vous identifie à celui que 
vous déclarez adorer. “Quand je verrai le Signe, je passerai par-dessus vous”. La mort 
allait frapper l’Egypte, mais ils n’ont pas voulu se repentir malgré les prodiges de Dieu. 
Ils n’ont pas cru le message envoyé par Dieu. Un message de Dieu avec un signe 
surnaturel est un avertissement d’un événement à venir. Un tel message doit être selon 
les Ecritures.

§57 à 60- C’est le cas du message prévu pour cette heure, l’heure où Jésus peut 
apparaître à tout moment. Les vierges folles essaient d’acheter de l’huile, croient sauver 
des âmes, mais ignorent que l’Epouse est scellée. Quand Noé est entré, l’arche a été 
scellée. L’heure vient où les hommes crieront à Dieu, croiront avoir quelque chose, mais 
à tort. Dieu est patient, il veut que personne ne périsse, et il envoie ses prodiges. Puis, 
quand tout est prêt, il sépare le croyant de l’incrédule. Afin que le peuple du pays 
promis ne se mêle pas à un “isme”, il leur a envoyé un message confirmant la Parole, il a 
identifié Moïse par une Colonne de Feu. Puis, pour qu’ils aient une parfaite assurance, il 
a exigé un signe. Il y a donc un messager, un message, une confirmation, un signe, 
une assurance. Il n’y a plus d’inquiétude alors.

§61 à 63- Israël sortant d’Egypte typifie l’Eglise sortant de l’église. Quand 
Moïse a commencé son ministère, le peuple s’est réuni à Gosen pour prier, sachant que 
l’heure était proche. Le libérateur était venu, et ceux qui étaient identifiés en Christ par le 
Signe sont venus de toute l’Egypte, de toutes les dénominations. Rejeter la vérité interdit 
l’application du Signe : “Si nous péchons volontairement après avoir reçu la 
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connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés” (Héb. 10:26). Tous 
les signaux promis pour le temps de la fin, les avertissements, sont sous nos yeux, la 
marque de la Bête avec l’union des dénominations, le règne à venir du pape, les bombes. 
Le Signe est exigé ! 

§64 à 73- Ne désobéissez pas volontairement. Vous devez recevoir le Saint-Esprit ! 
Le Saint-Esprit est le Signe, un don de Dieu. C’est différent de la foi. La foi est 
appliquée, mais le Saint-Esprit est le Témoin. Nous devrions nous aimer les uns les 
autres, être inséparables, mais séparés des choses impies du monde, ne pas seulement 
“croire” mais appliquer le Sang. C’est la dernière heure pour l’Amérique, sinon Dieu 
devra s’excuser d’avoir détruit Sodome, car nous agissons comme eux. Comme à eux, 
Dieu nous a envoyé un message. L’église est dans le même état que du temps de Lot. 
Qu’allez-vous faire du Sang ?  Que pense Oswald après avoir assassiné le 
Président [assassinat de J.F. Kennedy le 22.11.1963 par Lee Harvey Oswald] ? Qu’en sera-t-il pour 
ceux qui ont foulé aux pieds le Sang de Jésus-Christ ?

§74 à 82- C’est vrai que Dieu est bon, mais il est aussi un Dieu de colère, de jugement. 
Il n’est pas un brave grand-père, mais un Père correcteur, le Tout-Puissant, dont les Fils 
sont nés de nouveau, nés de lui. Pilate n’a pas pu effacer le sang de ses mains en se 
réfugiant derrière César. Ne vous cachez pas derrière votre époux, ou votre église, ou 
votre interprétation, alors que Jésus-Christ s’identifie dans ces réunions comme étant 
toujours le même. La civilisation est allé d’Est en Ouest, et ensuite elle va vers Israël 
d’où l’Eglise a été tirée. La seule façon d’ôter le Sang de vos mains, c’est de le 
mettre dans votre cœur, par le Saint-Esprit ! Le sang devait être appliqué à l’endroit 
prévu, pas dans le poulailler. Son identification en ces derniers jours l’a placé sur 
vos mains ! 

§83 à 98- C’est individuel. Il n’existe pas de “sainte église”, ni de “sainte personne”, 
ni de “lieu saint”. Mais il y a un Saint-Esprit, un Saint Dieu. Nous sommes responsables 
envers Dieu qui est la Parole. La famille n’était sauvée que si le sang était appliqué. La 
famille de Rahab a été sauvée sous le Signe. L’ange de la destruction a respecté le Signe. 
A la venue du Fils de Dieu, l’ange de la destruction respectera le Signe du Baptême du 
Saint-Esprit montrant votre identification à la Victime. Jéricho avait entendu parler de 
l’œuvre de Dieu. Rahab a fait venir sous le Signe toute sa famille, et Dieu acceptera tous 
ceux, quelle que soit leur dénomination, qui viendront avec un cœur honnête pour voir 
Dieu faire ce qu’il avait promis. Les autres ont cru être à l’abri derrière leurs 
grandes murailles, leurs grands systèmes. Mais tout ce qui n’avait pas le signe a 
péri.

§99 à 105- Certains avaient fait passer des enregistrements, et ils ont atteint les 
prédestinés. Quand tous ceux qui devaient croire le signe ont été atteints, la destruction 
est venue sur le système. Peu importait le nombre d’associations caritatives. Tout a péri. 
Peu importe la taille de la dénomination. En Egypte et à Jéricho, tout ce qui n’était pas 
sous le signe a péri. 

§106 à 111- Selon Hébreux 13:20 [“Que Dieu, … par le sang d’une alliance éternelle, notre 

Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre”] le Sang de Jésus-Christ est 
l’Alliance éternelle, il nous libère du péché et du monde. Si vous êtes en Christ, 
vous ne pouvez plus regarder par la porte sans voir le Sang apposé, et vous êtes 
morts au monde, vous n’agissez plus comme le monde. La Vie tirée du Sang est le Signe. 
Le Nouveau Signe de la Nouvelle Alliance est une Nouvelle Vie, par le Sang versé, afin de 
sanctifier l’Eglise et de la remplir de sa Présence, afin que Dieu puisse manifester sa 
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Parole et ses promesses. “Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu 
a parlé aux pères par les prophètes, mais en ces derniers jours il a parlé par le Fils”, 
Jésus-Christ, la Parole faite chair [Héb. 1:1-2]. C’est cela la révélation, la plénitude de 
Christ.

§112 à 118- Le Nouveau Signe du Saint-Esprit montre que Jésus est mort pour nous 
libérer du monde, et le Signe sur nous confirme ce qu’il a dit. Nous avons alors droit à 
tout ce qu’il a acquis pour nous. Le Signe peut être présenté, et rien ne peut être acheté 
sans ce Signe. Tout autre signe sera refusé. Le Sang de l’Alliance n’est pas reconnu sans 
le Signe. C’est l’obéissance à toute la Parole de Dieu qui donne droit au Signe.

§119 à 123- Quand il a dit qu’il fallait Naître de nouveau, cela ne signifie pas sauter 
sur l’estrade, ou serrer la main du pasteur, ou inscrire son nom sur un registre. Cela 
signifie mourir à l’être précédent et vivre pour le second. Cela signifie que le Sang a été 
appliqué, que vous êtes identifiés par la Vie de Jésus-Christ, que la Vie du sarment vient 
de la Vie du Cep et porte des fruits. Si le premier sarment a écrit le Livre des Actes, tout 
autre sarment écrira un autre Livre des Actes, car ce sera la même Vie. Il y a aujourd’hui 
beaucoup de sarments dénominationnels greffés qui portent un fruit faux. Nous avons 
besoin d’un autre baptême du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu confirmant les 
œuvres de Jésus-Christ promises pour ces derniers jours. Mais si l’homme loue Dieu 
pour ce qu’il a fait ou fera, il ignore toujours ce qu’il est en train de faire.

§124 à 127- L’obéissance à la Parole introduit la Parole en vous, ce qui est Christ en 
vous, le Signe. Nous présentons alors le Signe dans nos prières quand nous sommes 
malades, ou pécheurs, ou dans le besoin. Le Signe donne un droit. Le prix du voyage a 
été payé, et nous avons le ticket, le signe, qui le prouve. J’ai alors droit à la guérison 
divine, et à toute promesse du Livre. Paul dit que le Sang parle : “Le sang de l’aspersion 
parle mieux que celui d’Abel” (Héb. 12:24). Le Signe parle. La vie qui était dans le sang 
d’Abel parle, mais la Vie qui était en Christ crie des choses meilleures. C’est le Saint-
Esprit, et il confirme ce que Christ a dit. Il nous reste à le croire.

§128 à 129- Croyez pour vous, et appliquez le Signe à la famille comme ils ont fait en 
Egypte et à Jéricho. C’est ce que Paul a fait en Actes 16:31 : “Crois au Seigneur Jésus, 
et tu seras sauvé, toi et ta famille”. Appliquez le Sang et nettoyez toute la maison, ôtez 
les shorts des femmes, les cigarettes, le système du monde : “Si quelqu’un aime le 
monde, l’amour du Père n’est point en lui” [1 Jean 2:15]. On ne peut servir à la fois Dieu 
et Mamon [Mat. 6:24]. 

§130 à 133- Si Mrs. Kennedy avait entendu ce message, elle aurait peut-être laissé 
pousser ses cheveux, mais les femmes Pentecôtistes continuent comme avant. Cela 
montre que le Signe n’a pas été appliqué. Les cheveux longs du vœu de naziréat, c’est se 
couper du monde pour obéir à la Parole. Les femmes indécentes et les pasteurs en 
souliers roses, c’est une honte. C’est l’influence de ce jour, où les hommes veulent 
ressembler aux femmes et vice-versa. C’est une perversion, un esprit de ténèbres. Il est 
temps de prendre le Signe.

§134 à 137- Faites le nettoyage. Appliquez le Sang et le Signe entrera. Puis, quand 
vous êtes purifié, éloigné du monde, appliquez le Signe dans la prière avec confiance et 
conviction. Hébreux 9 :11-14 [“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 de œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant !”] et 
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Ephésiens 2 parlent d’œuvres vivantes et d’un Signe vivant. Mais les credo ne croient 
même pas qu’il y a un Signe, le baptême du Saint-Esprit. C’est sa Présence vivante, le 
Saint-Esprit confirmant la Parole, un Signe valable depuis deux mille ans. Il est possible 
de n’avoir que la Parole, mais, quand le Signe est appliqué, alors Christ devient une 
réalité. 

§138 à 142- Quand vous avez accepté le Sang, il vous donne la Vie du Signe, un sceau 
promis : “N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellé pour le 
jour de votre rédemption” [Eph. 4:30]. Etant baptisé en lui, vous devenez une partie de 
son Corps. Tout ce qui vous est nécessaire est en lui. Je n’ai plus besoin de la cigarette, 
je prends le Lys de la vallée qui me fait marcher dans les nuées, il est mes Espoirs, mon 
Repos, mon Dieu, mon Sauveur, mon Médecin. Montrez à Satan le Signe, la résurrection 
de Christ en vous, prouvant qu’il ne peut vous empêcher d’être en bonne santé. Les 
gens ne croient pas parce que le Signe n’a pas été appliqué, alors que Jésus a 
annoncé que les croyants chasseraient les démons en son Nom et parleraient en langues. 
Appliquez le Signe et revendiquez vos droits !

§143 à 154- Si vous avez le Signe, on ne peut vous empêcher d’embarquer, même si 
vous êtes en haillons. Vous avez le même Signe que Paul ou que tout autre baptisé du 
Saint-Esprit. Le Signe, c’est le Sang, non pas ses composants chimiques, mais le Saint-
Esprit, la Vie qui est sortie du Sang. “Par ses meurtrissures nous sommes guéris” [Es. 

53:5]. Le diable ne peut rien contre moi tant que je sais que le Sang a été appliqué, et que 
je retiens le Saint-Esprit dans mon cœur. C’est vrai qu’Abraham a cru, et que cela lui a 
été imputé à justice, mais Dieu lui a donné le Signe de la circoncision comme 
confirmation de sa foi [cf. Rom. 4:9-11]. Si Dieu ne vous a pas donné le baptême du 
Saint-Esprit, il n’a pas confirmé votre foi.

§155 à 159- Le Signe du Saint-Esprit vous donne droit à tout ce que Jésus-
Christ a acquis par sa mort. Placez le Signe sur votre foi inébranlable en la Parole 
promise. “Tout ce que vous demanderez en mon Nom, je le ferai” [Jean 14:13]. Il a été 
brisé pour vos iniquités, et vous êtes guéris par ses meurtrissures. Quand il voit le Signe, 
il paie en retour, et il a promis de le faire. Il voit au travers du Sang de son Fils. L’ange de 
la mort ne pouvait pas entrer. Vous appartenez à la résurrection car elle est déjà en vous. 
Le Signe est une puissance de résurrection, et vous êtes mort à l’incrédulité.

§160 à 163- “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de 
plus grandes, parce que je m’en vais au Père. – Si vous demeurez en moi, et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” 
[Jean 14:12; 15:7]. Il y a deux familles, les fondamentalistes qui croient être fils de Dieu 
mais qui n’ont pas la foi qui va avec, et les Pentecôtistes qui ont la foi, mais ne savent 
pas qu’ils sont fils de Dieu. Les uns ont l’argent en banque, mais ne savent pas rédiger 
un chèque, les autres savent rédiger un chèque, mais n’ont rien en banque. Quiconque a le 
Signe a droit à toutes les bénédictions promises de la Rédemption. Elles sont à vous. 
Dieu a un jour donné le Signe de l’arc-en-ciel, et Dieu n’a jamais failli depuis car il veille 
sur ses Signes.

§164 à 166- Dieu attend de nous que nous montrions aux incrédules le Signe au-
dessus de notre foi, le Signe de notre identification à Jésus-Christ ressuscité, sa Vie en 
nous confirmant la Parole. Le Saint-Esprit en vous est le signe qui vous retire du 
tombeau, car le Signe est Dieu, le Saint-Esprit, la Vie éternelle. Si vous n’avez pas le 
Signe, laissez ses pensées venir en vous : “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 
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15:7].
§167 à 179- Combien parmi vous n’ont pas le Signe apposé, combien ont essayé de 

l’accepter mais ne le possèdent pas, combien sont encore habités par la colère ou la 
jalousie, combien sont attirés par le monde et ses impuretés ? [Prière]. Croyez-vous que 
le Signe est indispensable ? Croyez-vous que Jésus-Christ vit dans son peuple ? Si vous 
croyez cela, vous avez droit au Signe, au Saint-Esprit en vous. Ce soir nous ne prions 
pas pour les malades, mais nous faisons un appel à l’autel. Prendre le Signe, c’est l’avoir 
pour toujours. C’est être mort et avoir sa vie cachée en Dieu par Jésus-Christ. Soyez 
sincères.

§180- Ce même Jésus est ici. “Là ou deux ou trois sont assemblés en mon Nom, je 
suis au milieu d’eux” [Mat. 18:20]. Combien ont besoin de Dieu ? Brandissez votre Signe 
sur votre besoin. Il a déjà acheté ce dont vous avez besoin si c’est selon sa volonté, et sa 
volonté est de vous guérir. Vous pouvez sentir cette Onction venir, c’est le Signe. Tout 
le monde n’est pas Moïse, mais le peuple le suivait. Que chacun prie selon ce qui est sur 
son cœur. Il a promis de refaire dans les derniers jours ce qu’il a fait aux jours de Sodome 
dans la chair. Il a promis de ramener les enfants à la foi des pères, à la Pentecôte 
d’origine. La Pentecôte est une expérience, un sceau, pas une organisation.

§190 à 199- Croyez que je vous ai dit la vérité. Vous n’aurez pas d’autre occasion. 
Nous vivons dans l’âge le plus glorieux qui soit. Dites dans votre cœur qu’il est le 
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités, qu’il est le Signe, et qu’il 
parle pour votre guérison. Soyez respectueux … la Lumière est ici, quelque chose vient 
de se passer, … c’est une autre dimension … cet homme a été opéré des intestins, et il 
ne va pas bien … son nom est Mr. Price … levez-vous si c’est vrai … c’est le Signe 
confirmant que Jésus-Christ est ressuscité, agissant au travers de la chair comme au 
temps d’Abraham …

§200 à 208- Cet homme qui me regarde souffre de l’estomac et de la colonne 
vertébrale … c’est Mr. Flannigan … votre femme près de vous souffre du dos et d’un 
problème féminin en son sein … c’est “Ainsi dit le Seigneur” … il discerne les pensées 
… - … Cette femme a des tumeurs, elle vient de Sacramento et s’appelle Mrs. Bradley 
… - … Cette femme au fond avec un chapeau à plumes et qui enlève ses lunettes … elle 
vient d’être guérie d’un problème cardiaque et elle prie pour son frère qui a le même 
problème, et pour le salut de son beau-frère, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … levez-vous 
si c’est vrai … - … Cet homme souffre des genoux et prie pour un ami paralysé … il 
vient de Santa Maria et on l’appelle Tony … Au début de mon ministère, je prenais la 
main des gens, mais il y a plus grand que cela, c’est le Saint-Esprit lui-même. Et parmi 
vous une vingtaine de personnes croient à tort avoir le Signe. 

§209 à 219- Que les non-chrétiens viennent à l’autel … [Chant, appel à la conversion et à la 

réception du Signe] … la seule façon de faire, c’est de l’écouter … approchez-vous …
§220 à 236- [Prière] … [Chant, nouvel appel à l’autel] … l’Evangile est presque fini pour 

l’Amérique … venez maintenant … que les pasteurs sur l’estrade descendent avec moi 
pour prier pour ces gens … 

_________________
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