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LA VOIX DU SIGNE
THE VOICE OF THE SIGN
14 février 1964, dimanche après-midi, Tulare (Californie)

Thème central : Aujourd’hui comme autrefois, Dieu accorde un signe pour at-
tirer l’attention du peuple, et c’est alors que le signe fait entendre sa Voix qui est
la Parole promise pour l’heure.

(Titres similaires le 13 mars 1964, et le 21 mars 1964)

§1- Lisons Exode 4:1-8 :
“(1) Moïse répondit : Ils ne me croiront pas et n’écouteront pas ma voix. Mais ils diront : L’Eternel

ne t’est pas apparu. (2) L’Eternel lui dit : Qu’y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Un bâton. (3)
L’Eternel dit : Jette-le par terre. Il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s’enfuit devant lui.
(4) L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit sa main et le saisit : et cela
redevint un bâton dans sa main. (5) C’est, dit l’Eternel, afin qu’ils croient que l’Eternel, le Dieu de leurs
pères, t’est apparu, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. (6) L’Eternel lui dit encore :
Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein ; puis il la retira : sa main était couverte d’une
lèpre blanche comme de la neige. (7) Il dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit la main dans son
sein ; puis il la retira de son sein ; elle était redevenue comme sa chair. (8) S’ils ne te croient pas, dit
l’Eternel, et ne prêtent pas attention au premier signe [=‘n’écoutent pas la voix du premier
signe’], ils croiront à ce dernier signe”.

§2 à 12- [Courte prière]. Je suis ici pour aider les Chrétiens, et amener les pécheurs à
Christ. Il est facile de perdre la bataille de la guérison divine par ignorance. Par exemple,
quand le mal revient après la prière, c’est le signe que la guérison est acquise, mais il faut
connaître l’ennemi. Le lecteur de la Bible qui ne croit pas en la guérison divine a
le même interprète qu’avait Eve. Une phrase tordue a suffi pour introduire la souf-
france et la mort. Il faut accepter toute la Bible, et seul le Saint-Esprit peut l’interpréter en
l’accomplissant.

§13 à 21- “S’ils ne te croient pas, dit l’Eternel, et ne prêtent pas attention au premier
signe, ils croiront à ce dernier signe ”. Vous souvenez-vous il y a 15 ans en Arkansas
quand le premier signe [NDT : discernement des maladies par un phénomène visible sur la main] a
promis la voix du second signe [NDT : discernement des pensées; allusion à la visite de l’Ange le 7
mai 1946] ? Moïse savait qu’il avait été suscité pour délivrer Israël, et il est allé dans les
meilleures écoles, ce qui est la pire des choses à faire, bien que je n’encourage pas
l’ignorance. Dieu est humble. L’homme peut diviser un atome, mais ne sait rien d’un
brin d’herbe. Dieu est connu par la foi seule, et non par l’instruction, et la foi ne peut
s’appuyer que sur la Parole. Moïse pensait devenir un pharaon et libérer son peuple.
Mais ce n’était pas le plan de Dieu.

§22 à 27- Les églises agissent ainsi. Mais on ne peut pas instruire un homme pour
Dieu. Dieu ne reconnaît que la Nouvelle naissance sous le Sang, et non pas une étiquette
dénominationnelle. Il ne reconnaît que le Signe [NDT : allusion à la prédication “Le Signe” du
8.2.1964], et le Saint-Esprit est le Signe. Après son échec, Moïse a dû fuir au désert. Un
jour une scène étrange l’a attiré. Dieu agit étrangement, de façon contraire à la science ou
à votre théologie. C’est pourquoi Jésus n’a pas choisi Caïphe, mais a choisi des illettrés.
Dieu choisit les choses qui ne sont pas pour en faire quelque chose. Quand vous en
arrivez à sentir que vous n’êtes rien, vous êtes alors prêts à venir à Dieu, et il se
révèlera alors à vous.

§28 à 34- L’inhabituel se produit à la croisée des chemins. C’est aussi le cas au-
jourd’hui au temps de l’Exode de l’Epouse vers l’Epoux. L’Exode et proche. Moïse
avait été instruit pendant 40 ans, et Dieu a mis 40 ans pour ôter son instruction. Les
Egyptiens savaient construire une pyramide, mais Moïse a compris que ce Buisson
possédait ce qui lui manquait. Ce qui manque à notre éducation, c’est la Présence de
Christ.

§35 à 44- L’Exode était proche, et Dieu a donné deux signes à Moïse. Chaque signe
avait une voix. Chaque signe de Dieu est suivi par une voix. Dieu ne montre pas un
signe simplement pour se faire valoir. Le Buisson avait été un signe, et une voix en est
sortie. Or Dieu ne change pas de programme, alors que la science change. Mais les pas-
teurs s’appuient sur ce qu’un homme a dit autrefois, au lieu de s’appuyer sur ce que
Dieu a dit. Nous gravissons l’arbre de la foi. Reposez-vous sur le programme initial
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de Dieu. Il est la source de toute sagesse, sinon il ne serait pas Dieu. Dieu n’a jamais
utilisé un programme humain, ou une dénomination, mais un individu. Il n’y a jamais eu
deux prophètes majeurs en même temps [NDT : cf. cependant Aggée et Zacharie].

§45 à 52- Le Buisson a été un signe pour attitrer l’attention de Moïse. Dieu ac-
corde un signe pour attirer l’attention du peuple, et c’est alors que le signe se met à par-
ler. Jésus a guéri les malades pour attirer l’attention. Ces signes et ces voix an-
noncent un événement imminent. Dieu attire le peuple pour avoir un auditoire à qui parler
et pour le prévenir. Dieu parle de sa promesse : “J’ai entendu leurs cris et je me sou-
viens de la promesse faite à Abraham” [cf. Ex. 2:24; 6:5]. Et la Parole vient au prophète
[Am. 3:7]. Dieu avait annoncé qu’il délivrerait le peuple [Gen. 15:13-16], mais n’avait pas dit
comment. Il attendait que le peuple le prie d’agir. Il attend aujourd’hui que l’Eglise
l’appelle à intervenir.

§53 à 60- Moïse n’était pas prêt quand il avait tué l’Egyptien. Mais, après 40 ans, il
était prêt, et Dieu a attiré son attention. C’était la Voix de Dieu, et c’est pourquoi les
mouches se sont multipliées. Dieu avait promis de les délivrer avec puissance. Et il a
donné le signe de la Colonne de Feu dans le Buisson. La Parole de la promesse était
confirmée. C’était la voix du signe. La venue du prophète est le signe que Dieu
s’apprête à parler. “L’Eternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs,
les prophètes” [Am. 3:7]. Il en a toujours été ainsi. Mais les gens passent toujours à côté.
Seuls les élus voient le signe. Le prophète est là quand Dieu s’apprête à parler. On sait
que c’est la Voix de Dieu car c’est la Parole promise pour l’heure. C’est aux gens
de la croire. “Malgré tant de miracles qu’il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en
lui” [Jean 12:37]. Il était pourtant le Messie, mais Esaïe l’avait prévu : “Ils ont des yeux et
ne voient pas” [Es. 6:9-10].

§61 à 69- La Bible dit qu’il en sera de même en ce jour : “Les hommes seront … enflés
d’orgueil , aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant
ce qui en fait la force” [cf. 2 Tim. 3:4-5], reniant la Parole confirmée. Dieu fait toujours
entendre sa Voix par le signe de son prophète. Si ce n’est pas une voix scripturaire,
éloignez-vous en. Un signe scripturaire est une voix scripturaire. Le signe pour
Moïse a été Dieu dans une Lumière. L’ancien signe hébraïque était une Lumière trian-
gulaire, ou ovale, le Logos. Elle figure sur la couverture de la Bible Lamsa. Moïse a été
attiré par le signe. Et, malgré ses réticences, Dieu l’a envoyé en Egypte. Selon les Ecri-
tures, un prophète est un voyant confirmé. Un prophète est prédestiné pour l’heure.
Jérémie était consacré prophète avant d’être dans le ventre de sa mère [Jér. 1:5]. Esaïe,
Jean-Baptiste sont nés prophètes.

§70 à 76- “Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision que moi,
l’Eternel, je me ferai connaître à lui, c’est dans un songe que je lui parlerai” [Nomb.
12:6]. “Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, … n’aie pas
peur de lui” [Deut. 19:22]. Mais si ce qu’il annonce se produit, vous devez l’écouter.
Quand Moïse a annoncé les mouches, cela s’est produit. Il y a une grande différence
entre un don de prophétie, qui doit être jugé par deux ou trois, et un prophète. Souvent
des hommes remplis de l’Esprit sont mis sous pression par les autres et mentent en
pensant prononcer le “Ainsi dit le Seigneur”. C’est de la présomption. Mais quand ce
qu’il dit se produit toujours, cela vient de Dieu. Il est alors confirmé comme l’interprète
de la Parole écrite pour ce jour. Dieu l’a envoyé pour cela.

§77 à 86- Les gens s’enflamment ainsi à partir d’une petite chose, en font une fixation,
et c’est ainsi que sont nées les dénominations. Si seulement les Méthodistes étaient en-
trés dans la restauration des dons ! Comprenez-vous ? Il y va de votre vie. Tout prophète
est prédicateur. Prêcher la Parole sous inspiration, c’est prophétiser. Mais un
“voyant” de l’Ancien Testament était plus que cela, et c’est ce qui leur donnait le
droit d’interpréter la Parole du jour, car Dieu l’interprétait lui-même au travers de cet
homme. Quand un prophète se lève, soyez attentifs ! La Bible a été écrite par des pro-
phètes confirmés par Dieu. Dieu jugera le monde par Jésus-Christ qui est la Parole, et
non par votre dénomination. Il jugera le monde par la Parole confirmée.

§87 à 88- Dieu a parlé par des prophètes animés du Saint-Esprit, et par Jésus-Christ, la
plénitude de la Parole, Emmanuel, Dieu manifesté dans la chair. “Voici mon Fils bien-
aimé en qui je trouve plaisir à demeurer”. C’était Dieu dans l’homme, l’union de Dieu
et de l’homme.
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§89 à 96- La Colonne de Feu est le signe montrant que la Voix s’apprête à par-
ler. L’immoralité ambiante va aller en empirant. Il y a aussi les soucoupes volantes, tou-
tes sortes de signes, l’angoisse parmi les nations, les tremblements de terre, Christ mis
hors de son église aux jours de Laodicée, tout cela pour manifester l’Ecriture écrite pour
ce jour. Nous voyons la Colonne, le signe scripturaire de la fin.

§97 à 98- Autrefois, quand un homme avait un songe, il était conduit devant l’“urim et
thumim” accroché au pectoral d’Aaron. Si c’était la vérité, les couleurs de l’arc-en-ciel
l’illuminaient. Le signe doit aller avec la voix, sinon la voix n’est pas acceptable. La Bible
est l’“urim” d’aujourd’hui. Bâtir une organisation plus grande, aller vers le Conseil
Œcuménique, c’est un signe de l’Antichrist, un signe faux. Un diplôme, un titre
d’évêque, ce n’est pas un signe biblique. Le seul vrai signe, c’est la Parole confirmée, et
si le signe est là, la voix est véridique.

§104 à 109- “Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
– Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. – Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom,
ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; - ils saisiront des ser-
pents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils impose-
ront les mains aux malades et les malades seront guéris” [Marc 16:15-18]. Renier cela ne
peut faire briller l’“urim”. Agissons comme Dieu l’a dit. Ces signes n’étaient pas que
pour les apôtres. Renier cela, c’est être un prophète d’une dénomination ou d’une théo-
rie.

§110 à 115- Quand le prophète Jonas a été rejeté par le poisson, un dieu pour les
païens, il était un signe avant que Dieu détruise le pays. Ce signe existe encore au-
jourd’hui, et Jésus en a parlé : “Une génération méchante et adultère demande un si-
gne ; il ne lui sera pas donné d’autre signe que celui du prophète Jonas” [Mat. 12:39]. A
la venue du Fils de l’homme il en sera comme du temps de Sodome [cf. Luc 17:28]. Ce doit
être un signe du Christ ressuscité, le même hier, aujourd’hui et éternellement. Les habi-
tants de Ninive ont cru au signe et entendu la voix : “Repentez-vous ou périssez”.

§116 à 126- Le prophète Noé construisant l’arche était un signe. Jean-Baptiste était si
extraordinaire que sa venue avait été prophétisée. Sa venue était un signe de la venue
proche du Messie. Il attirait l’attention d’Israël. Et son retour est promis pour les der-
niers jours, afin de ramener le cœur des enfants aux pères, afin de rejeter les credo et de
revenir à la Bible. Mais ils n’ont pas cru ce que disait Jean-Baptiste, qui était pourtant le
signe, un signe de préparation, car son enseignement était contraire au leur. Son onction
doit donc revenir comme signe de préparation. Jean et Elie aimaient tous les deux le
désert, tous les deux s’en sont pris aux femmes immorales. Mais les prophètes d’Achab
modernes sont conduits par des Jézabel peinturlurées.

§127 à 128- Dieu a envoyé le signe aux jours d’Achab et aux jours de Jean-Baptiste, et
il a promis ce même signe du jugement dans les derniers jours, l’accomplissement de
Malachie 4, le feu qui détruira l’incrédulité, les justes qui marcheront sur les cendres des
méchants. C’est “Ainsi dit le Seigneur”. A la venue du Fils de l’homme, il en sera
comme du temps de Sodome, et il se révèlera comme celui qui vit après avoir été crucifié,
accomplissant les mêmes choses qu’à Sodome.

§129 à 134- Le prophète Paul a vu le signe, la Colonne de Feu sur la route de Damas.
Il a eu la révélation de la Parole en abondance parce qu’il avait reçu la révélation que
Jésus était Jéhovah de l’Ancien Testament. La Parole vient aux prophètes. Et Dieu a
ajouté ses épîtres inspirées à la Bible. Il avait vu le JE SUIS, le même hier, aujourd’hui et
éternellement, qui s’était manifesté dans la chair. Sa révélation était une prophétie, une
voix à nouveau confirmée aujourd’hui.

§135 à 144- Jésus était la Parole prophétisée, son ministère avait été annoncé, comme il
l’a expliqué sur le chemin d’Emmaüs. Il était la Voix de l’Ecriture, mais il a d’abord
montré le signe et guéri les malades. Puis quand il a dit que lui et le Père étaient UN, ou
qu’il fallait manger sa chair, ils ne l’ont pas supporté. Ils ont cru le signe mais pas la
voix. C’est alors qu’il y a un problème. Il a ainsi fallu remplacer Judas. “Nul ne peut
venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire” [Jean 6:44]. Ils n’ont pas compris. “Si
vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous
quand je vous parlerai des choses célestes ?” [Jean 3:12]. “Le Fils de l’homme va mon-
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ter là d’où il est venu” [cf. Jean 6:62]. Mais l’association des 70 pasteurs qui avaient man-
gé et dormi avec lui n’ont pas vu qu’il était la Parole.

§145 à 151- Marie savait que son fils venait du Saint-Esprit, mais elle a pourtant dit :
“Ton père et moi nous te cherchions avec angoisse” [Luc 2:48], annulant ainsi son témoi-
gnage. La Parole est correctrice, et cet enfant de douze ans a répondu : “Ne saviez-vous
pas qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon Père ?” [Luc 2:49]. Il était la Parole de
ce jour. Tant qu’il guérissait les malades, tout allait bien. Mais quand la Voix a parlé, il a
été repoussé. Ils ne lisaient pas la Bible pour reconnaître l’heure, et ont oublié ce qu’il
avait fait. Le prophète Michée ne s’entendait pas lui non plus avec les prophètes de Josa-
phat [1 Rois 22:13,24].

§152 à 158- Le prophète montre le signe, puis vient la voix scripturaire. Et alors ils ont
traité Jésus de fou ou de cannibale. Mais les disciples avaient vu quelque chose. Ils ne
comprenaient pas ce qu’il disait, mais ils ont cru : “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as
les paroles de la Vie éternelle” [Jean 6:68]. Ils étaient prédestinés à la Vie avant la fonda-
tion du monde, et quand la Lumière a frappé, ils ont cru.

§159 à 175- Le signe pour Laodicée doit être le même, et il y aura une voix au dernier
jour. “Si vous me laissez entrer, j’entrerai en vous, je me ferai connaître comme je l’ai
fait sur la route d’Emmaüs”. Et il en est ainsi en ce jour où tout devient Sodome. La
manifestation de Dieu montre un signe, et ce signe a une voix. [Prière]. [Mise en place
de la ligne de prière].

§176 à 185- Restez calmes, le Saint-Esprit est timide, et il se passe parfois des choses
étranges. Croyez seulement. Il y a douze ans à Windsor, un hypnotiseur qui avait travaillé
pour l’armée est venu et a essayé de m’hypnotiser. L’Esprit m’a dit de le désigner :
“Fils du diable, pourquoi être venu avec cette pensée ? A cause de cela, ils
t’emporteront”. Il est toujours paralysé. Le signe que nous attendons est celui qui
prouve que Christ est ressuscité et qu’il est parmi nous. Nous avons le signe de So-
dome et le signe de Noé. Le Fils de l’homme doit se faire connaître en ce jour.

§186 à 196- Il y a deux mois, Satan a voulu attirer l’attention des gens. J’avais dit en
privé à un Anglais du nom de Way qu’il avait un problème cardiaque, et, un mois plus
tard, un médecin avait confirmé cela. Sa femme Norvégienne, une infirmière, l’avait ac-
compagné à la réunion. J’ai vu un esprit horrible sur lui. Soudain, une de mes paroles l’a
choqué, son visage est devenu rouge sombre et il est tombé mort. Les gens ont commen-
cé à crier, et je leur ai ordonné de rester assis. Sa femme l’avait examiné et criait. Je me
suis approché, et elle m’a dit qu’il avait été choqué par mes paroles. J’ai prié que Dieu
pardonne son erreur et que son esprit revienne. Et il est revenu à la vie. Restez donc cal-
mes pour ne pas blesser l’Esprit. C’est pourquoi Jésus priait pour les malades à l’écart.

§197 à 213- Le Saint-Esprit connaît cette femme. Hier, le signe était d’imposer les
mains, et la personne était guérie si elle croyait. Autre chose a été promis maintenant.
Jésus a révélé à la Samaritaine quel était son problème. Ce n’est pas moi, c’est Jésus-
Christ. Il a promis de le faire. Mes meilleurs résultats ont été obtenus quand Mr.
Baxter prêchait, et je n’avais plus qu’à quitter la pièce où je priais et à venir sur
l’estrade. Prêcher sous inspiration est un don. Il est possible comme Paul d’avoir plu-
sieurs dons … Je ne connais pas cette femme … regardez-moi sœur, c’est ce que Pierre
aussi a demandé au boiteux [Act. 3:4] … je m’écarte du chemin pour qu’il puisse parler
… elle a des tumeurs intestinales … croyez-vous qu’il va vous guérir ? … croyez-vous
aussi que la personne pour qui vous priez aura les yeux guéris ? … allez, et croyez. Elle
n’avait pas saisi tout de suite, car elle avait ceci à l’esprit, et j’ai vu la Lumière briller à
nouveau parce qu’elle priait pour une autre personne.

§214 à 219- Vous devriez tous pouvoir croire maintenant … Vous souffrez
d’hypertension à cause de votre nervosité, et vous êtes souvent épuisée … elle croit vrai-
ment … votre mari aussi est malade, de l’hypertension lui aussi et un problème cardiaque
… votre fils aussi a un problème cardiaque … l’ombre est sur lui … il boit … croyez
que ce que Dieu a dit est la vérité, et c’est réglé. Il n’est même pas besoin d’être sur
l’estrade.

§220 à 225- Cette femme là-bas, habillée en sombre et avec des lunettes, souffre du
cœur … quelque chose vous a frappée quand j’ai parlé à cette femme … vous avez tou-
ché quelque chose … croyez-vous ? … La femme à vos côtés souffre d’hypertension, …
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si elle croit, cela disparaîtra … - … Croyez-vous que Dieu va guérir votre problème car-
diaque à vous aussi ? Dieu ne peut vous guérir que si vous croyez …

§226 à 227- La femme assise là a un problème au cou … croyez-vous que Dieu va vous
guérir ? … La Lumière l’a quittée et est revenue aussitôt … une femme pleure derrière
elle … un sentiment étrange est sur elle … il veut vous guérir de vos problèmes intesti-
naux … croyez …

§228 à 234- Cet homme, là-bas au bout, souffre de rhumatismes … si vous croyez,
Dieu vous guérira … Ne voyez-vous pas qu’il est le même hier, aujourd’hui et éternelle-
ment ? … croyez-vous qu’il vous guérira même si je ne dis rien ? … - … Je crois que
vous êtes guéri là-bas … - … Croyez-vous que Dieu vous guérit et qu’il guérit aussi le
cœur de votre père et qu’il sortira de l’hôpital ? … - … Madame, vous êtes fatiguée …
votre mère aussi est malade, un problème cardiaque … votre mari est lui aussi guéri de
son problème digestif .. votre fille a un problème à la gorge … son bébé a des évanouis-
sements … croyez-vous qu’il est guéri lui aussi ? … Alléluia ! Etes-vous prêts à croire ?
Levez-vous tous et louez-le ! Le Saint-Esprit est ici !

________________


