
LA VOIX DU SIGNE
THE VOICE OF THE SIGN
21 mars1964, samedi soir, Beaumont (Texas)

Thème central : Aujourd’hui comme autrefois, Dieu envoie un signe et un 
prophète, pour attirer l’attention du peuple, et la Voix de la Parole promise 
pour l’heure prépare les élus pour l’Exode avant le jugement des incrédules.

(Titres similaires le 14 février 1964, et le 13 mars 1963)

§1- Lisons Exode 4:1-9 :
“(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 sais-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 [litt.: ‘n’écoutent pas la voix du premier signe’], ils croiront à ce dernier signe. 
(9) S’ils ne croient pas même à ces deux signes, et n’écoutent pas ta voix, tu prendras de l’eau du 
fleuve, tu la répandras sur la terre, et l’eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la 
terre”.

§2 à 6- [Prière]. Que le Saint-Esprit brise le Pain de Vie pour chacun d’entre 
nous selon notre besoin. Nous essayons de montrer aux gens ce qu’est la réalité de la 
foi. Nous prierons demain après-midi pour les malades. Nous sommes ici pour faire 
grandir votre foi dans la Présence du Seigneur, et alléger vos fardeaux. Si vous voulez 
venir au Seigneur, approchez-vous à n’importe quel moment de la réunion, sans 
attendre un appel à l’autel. Nous voulons voir des âmes naître dans le Royaume de 
Dieu. Notre réunion demain aura lieu l’après-midi pour ne pas perturber les églises. 
Tout Chrétien doit avoir une église qui est son foyer, et où il rencontre d’autres 
croyants. Les pasteurs ici présents acceptent de collaborer avec moi pour aider leurs 
églises à aller vers Dieu. Je les en remercie.

§7 à 9- Lorsque j’ai eu ma vision au-delà du rideau du temps, je suis devenu différent 
[8 mai 1960]. N’oubliez pas ce grand Ciel prévu pour les croyants ! Il est certain que 
tous nous quitterons ce monde ! Ne prenez pas de risque. Tous les malheurs du monde 
viennent de ce qu’une personne n’a pas cru une petite part de la Parole. Dieu est certes 
bon, mais il est aussi un Dieu juste qui n’admet pas le péché. Le châtiment a été payé, 
et vous devez l’accepter selon les termes de Dieu. Il est un Dieu de miséricorde, mais 
aussi de colère. Souvenez-vous de l’homme riche et du pauvre Lazare : à la mort, tout 
est réglé [Luc 16:19-31]. L’arbre tombe du côté où il penche. Un homme en enfer ne 
pourra jamais aller au ciel.

§10 à 12- Croyez en Celui dans la présence duquel nous sommes. Celui qui nous 
jugera s’identifie lui-même devant vous, faisant ce qu’il avait promis de faire en ces 
derniers jours. Dans la vie, il y a parfois des angles, et n’oubliez pas de tourner à ces 
angles. Il y a parfois des carrefours où il faut choisir la route. Notre texte est extrait de 
l“Exode” qui signifie une “sortie”. Puis j’irai me reposer une dizaine de jours. J’ai 
prêché sans arrêt pendant des années dans le monde entier, et tout ce qu’il a dit s’est 
toujours accompli. Je ne suis qu’un pécheur sauvé par grâce, mais c’est Dieu qui 
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s’identifie par le surnaturel. Jésus a fait et fait aujourd’hui ces choses pour accomplir la 
Parole. Et cela introduit l’émotion. Une religion sans émotion est morte. La Présence du 
Saint-Esprit, de Jésus-Christ parmi nous montrant qu’il est vivant, nous vivifie.

§13 à 14- Dieu est parfait en trois. Christ est venu une première fois pour racheter 
l’Epouse. La seconde fois, il vient pour recevoir l’Epouse. La troisième fois, il vient 
avec l’Epouse pour régner durant le Millénium. Il y a eu aussi trois Exodes : dans 
l’arche, puis hors d’Egypte, puis au ciel : dedans, puis dehors, puis au-dessus. Après 
le départ de l’Eglise, Dieu sauvera Israël en tant que Nation. “Une nation naîtra en un 
seul jour” [cf. Es. 66:8]. Il ne traite pas avec eux individuellement.

§15 à 16- Les eaux qui ont noyé le monde ont sauvé Noé. Le Saint-Esprit rejeté par 
le peuple enlèvera l’Eglise et jugera les incrédules. Depuis la venue du Saint-Esprit, 
traiter Jésus de Béelzébul est impardonnable [Mat. 12:31-32]. Un jour, un poète qui avait 
beaucoup écrit sur la mer mais sans jamais l’avoir vue, se réjouissait parce qu’enfin il 
allait voir les vagues, les mouettes, etc. Mais le marin qui l’accompagnait s’étonnait car 
il ne voyait pas ce qu’il y avait de beau. C’était devenu une chose ordinaire pour lui. 
L’église Pentecôtiste elle aussi a tant vu Dieu, que c’est devenu chose ordinaire pour 
elle. Que cela ne vous arrive jamais !

§17 à 18- L’autre jour dans un magasin de Louisville, Kentucky, une maman éplorée 
essayait d’éveiller l’attention de son enfant de trois ans en agitant des jouets devant lui, 
mais il restait les yeux dans le vague. De même, les dons bibliques ont été agités devant 
l’église de Pentecôte, mais ils continent à regarder dans le vague. Il est temps de se 
réveiller ! Dieu est en train de faire sortir une Epouse élue hors de l’église, et l’église 
naturelle restera pour la tribulation. 

§19 à 21- L’Ancien Testament est l’ombre des choses à venir et de la façon d’agir de 
Dieu. Dieu agit toujours comme la première fois. C’est pourquoi je ne suis pas 
d’accord avec les frères de Latter Rain [= “Pluie de l’arrière-saison”] qui s’imposent les 
mains mutuellement pour se faire prophètes, ce qui n’est pas scripturaire. Les dons et 
les appels sont sans repentance. La Samaritaine avait mauvaise réputation, mais elle 
était prédestinée à la Vie. Il y avait en elle une semence prédestinée, alors que les 
pharisiens respectaient la Loi mais avaient un cœur ténébreux : “Vous avez pour père 
le diable, et vous faites ses œuvres” [cf. Jean 8:44]. Si vous avez la Vie éternelle, c’est 
que vous étiez dans la pensée de Dieu avant la création du monde.

§22 à 23- Jérémie était prédestiné à être prophète dès le sein de sa mère. Jean-
Baptiste était la Voix dans le désert annoncée par Esaïe, 712 ans avant sa naissance. Il 
était le Messager annoncé par Malachie, 400 ans à l’avance. Il en est ainsi de tout 
ministère appelé de Dieu. Un ministère issu de l’éducation n’est qu’un ticket repas, un 
compromis avec une organisation. Si c’est de Dieu, vous ne pourrez que soutenir la 
Parole. Personne ne pouvait remplacer Moïse. Si vous êtes ordonnée pour être femme 
au foyer, personne ne peut prendre votre place. Ne prenez pas la place d’un autre, ce 
serait une imitation charnelle.

§24 à 25- Tout signe de Dieu est accompagné de la Voix de Dieu. “S’ils ne 
croient pas même à ces deux signes, et n’écoutent pas ta voix, tu prendras de l’eau du 
fleuve, tu la répandras sur la terre, et l’eau que tu auras prise du fleuve deviendra du 
sang sur la terre”. C’était le signe qu’ils seraient trempés de leur propre sang. C’était 
comme dire : “Secouez la poussière de vos pieds” [Mat. 10:14]. L’Eglise n’est pas un 
jeu. Nous sommes en Christ, le corps mystique de Christ. On y entre par la naissance, 
et non par affiliation. La naissance est une chose difficile, qui fait couler le maquillage 
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sous les larmes, qui vous change et fait de vous une nouvelle créature. Une naissance, 
c’est du désordre.

§26 à 28- Si la voix qui accompagne le signe n’est pas la Parole, ne l’écoutez pas. Dieu 
confirme toujours ses signes, et le signe prononce la Voix de Dieu. Arrêtez-vous au 
signal, car il vous annonce un virage dangereux. Les bons constructeurs de routes 
donnent des signes sur la route vers la Gloire. Les signes de Dieu attirent 
l’attention du peuple de Dieu. Moïse a été attiré par le Buisson Ardent. Dieu attirait 
son prophète en fuite. C’est Moïse qui avait été choisi pour le travail, mais Dathan a 
voulu en faire une organisation. Alors Dieu a dit à Moïse : “Séparez-vous, je vais les 
engloutir” [cf. Nb. 16:21]. Remarquez qu’une Voix scripturaire a suivi le signe : “J’ai 
entendu les plaintes de mon peuple, et je me souviens de ma promesse” [cf. Ex. 3:6-10; 

Gen. 15:13].
§29 à 30- Dieu parle par son prophète, car la Parole vient au prophète [cf. Amos 3:7]. 

Puis vient le signe, et l’Ecriture est alors identifiée : c’est la Voix du signe. Puis Moïse 
est allé en Egypte avec un signe, et le signe avait aussi une Voix, et le peuple a cru. 
Mais le peuple a ensuite murmuré contre la Voix accompagnée du signe, et ils sont 
restés quarante ans dans le désert pour ne pas avoir cru. En s’élevant contre le 
prophète, ils s’élevaient contre Dieu. C’était la Voix de Dieu, pas celle de Moïse.

§31 à 32- Dieu avait averti Abraham que le peuple séjournerait en terre étrangère [Gen. 

15:13]. Il a donné deux signes à Moïse, chacun ayant une voix de confirmation. Jéhovah 
allait parler ! La venue du prophète de l’âge est un signe. Un prophète est un 
signe, un signal d’alarme annonçant un jugement proche. Puisqu’il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement, c’est toujours le même signe : la Parole vient au 
prophète, et la Parole discerne les intentions des cœurs.

§33 à 34- Noé était le signe d’un jugement proche. Moïse était le signe d’un jugement 
proche. Elie était le signe d’un jugement proche. Jean-Baptiste était le signe d’un 
jugement proche sur Israël. Le signe prépare les élus à échapper au jugement, et 
condamne les incroyants. La Samaritaine avait un cœur pur dans un corps souillé et 
a été sauvée, les pharisiens avaient un cœur souillé dans un corps pur et ont été 
condamnés. Quand les élus voient le signe, ils examinent les Ecritures pour voir si le 
signe est à sa place, puis ils écoutent la Voix ainsi identifiée par l’Ecriture. J’aimerais 
vous parler de cela durant des jours, mais nous sommes trop près de la fin.

§35 à 36- Un matin de 1933, alors que je m’apprêtais à aller à l’école du dimanche de 
l’église Baptiste dont j’étais pasteur, le Saint-Esprit est venu me montrer le futur 
jusqu’à la fin des temps, et m’a fait voir sept choses qui arriveraient. 1) J’ai vu les 
Allemands construisant la ligne Siegfried, et la dure bataille des Américains contre elle, 
onze ans avant que cela ne se produise. 2) J’ai dit que Mussoloni irait en Ethiopie, et 
qu’il mourrait ignominieusement. 3) J’ai dit qu’il y aurait trois “ismes” : le fascisme et 
le nazisme qui s’uniraient dans le communisme en Russie et détruiraient le 
Catholicisme. 4) J’ai vu des automobiles ayant la forme d’un œuf, comme les 
Volkswagen, et roulant sur autoroutes avec un genre de contrôle dispensant de 
conduire, et des Américains jouant aux échecs à l’arrière, et rappelez-vous à quoi 
ressemblaient les voitures à cette époque. 5) Il était prédit que les femmes 
obtiendraient le droit de vote, et que, dans ce pays typifié par Israël, Achab succèderait 
à deux rois ayant la crainte de Dieu, Lincoln et Washington. Et le pays a voté pour lui 
[NDT : allusion à J.F. Kennedy ; les deux autres tableaux prophétiques étaient : 6) l’ascension d’une femme 

belle et cruelle, 7) la dévastation du pays]. L’église est devenue mondaine. Nous sommes au 
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temps de la fin, et un signe confirmé est un avertissement.
§37 à 39- La Colonne de Feu indiquait que la Voix allait parler. Souvenez-vous de 

Houston [NDT : allusion à la réunion contradictoire du 24 janvier 1950 au cours de laquelle fut prise la 

photo de la Lumière au-dessus d W.M. Branham]. Quand Moïse a montré le signe du prophète, 
ils ont su qu’ils allaient être rassemblés. Jonas venu du ventre du poisson était un signe 
pour des adorateurs du dieu de la mer. C’était une baleine spéciale envoyée 
spécialement par Dieu pour un travail spécial !

§40 à 43- Le vieux Jim Dorsey taquinait une fillette qui portait sa Bible et disait croire 
l’histoire de Jonas. “Comment le prouver sans recourir à ce que tu appelles la foi ?” – 
“Quand j’interrogerai Jonas au ciel” - Et s’il n’y est pas ?” - “Alors c’est vous qui lui 
demanderez”. Ce poisson, après avoir avalé Jonas, est allé se reposer au fond d’une 
mer en furie. Ainsi, autour de Jonas, il n’y avait que les parois de l’estomac, un bel 
exemple de symptômes défavorables ! Mais il s’est souvenu de la prière de Salomon au 
moment de l’inauguration du temple : “Si ton peuple a des problèmes, et regarde vers 
ce lieu saint, écoute-le depuis le ciel” [cf. 1 Rois 8:48]. Dieu lui a fourni de l’oxygène 
pendant trois jours. A combien plus forte raison, avec nos petits symptômes, 
devrions-nous regarder vers le Temple où Jésus est à la droite de la Majesté divine, 
avec son Sang qui intercède !

§44 à 45- Quand le poisson s’est approché, les pêcheurs sur la plage sont tombés à 
genoux, et ils ont vu sortir Jonas. Jonas était un signe pour eux, et la Voix leur a 
ordonné de se repentir. Après quatre siècles sans prophète, Jean-Baptiste est venu. 
J’espère que vous comprenez. Il était un signe que le Messie allait parler après lui, le 
messager qui préparait le chemin du Messie. Il ne cherchait aucune gloire. Et Jésus est 
apparu avec un signe, la Colonne de Feu en forme de colombe, et une Voix : 
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve plaisir à demeurer”.

§46 à 47- Cela doit se répéter dans les derniers jours. Un message doit introduire le 
Messie au peuple, de telle sorte que le peuple sera aussi étonné qu’alors. L’Esprit 
d’Elie était en Jean. Elie est venu en un temps de chaos pour Israël sous la royauté 
d’Achab, avec les femmes imitant la coupe de cheveux de Jézabel [NDT : allusion à 

l’influence de Jacky Kennedy sur la mode féminine américaine]. Et les pasteurs laissaient faire. Elie 
est sorti du désert et a condamné cela, et Jézabel le haïssait et a voulu le tuer. Jean-
Baptiste lui aussi aimait le désert et s’est élevé contre les femmes modernes plusieurs 
fois mariées. Aujourd’hui aussi nous avons nos Jézabels en shorts, qui fument et se 
coupent les cheveux. Jézabel conduisait les hommes par des doctrines d’homme, 
rendant la Parole sans effet. Mais, en Malachie 4, Dieu a promis d’accomplir à nouveau 
la Parole.

§48 à 51- Amos était un berger inconnu, mais il a prophétisé sous le renégat 
Jéroboam, roi de Samarie, une ville moderne avec de belles églises et des femmes 
immorales, comme aux USA. Un pasteur Pentecôtiste voulait m’imposer les mains 
parce que je ruinais mon ministère en parlant trop contre les femmes. Mais une femme 
qui se coupe les cheveux déshonore son mari [1 Cor. 11:3-16] ! C’est aussi une 
abomination pour elles de porter des vêtements d’homme, et d’être habillée 
indécemment. Même si elles parlent en langues et mènent une vie pure, elles sont 
coupables de l’adultère qu’elle provoque chez l’homme qui les convoite à cause de leur 
indécence. Avant de leur apprendre à recevoir des dons spirituels, il faut leur enseigner 
l’A.B.C. Dieu bâtit son Eglise sur le fondement de Jésus-Christ, la Bible.

§52 à 53- Dieu ne change pas. Les hommes et les femmes ont été faits différents. 
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Quand l’un veut ressembler à l’autre, c’est de la perversion. C’est un grand monstre 
ténébreux qui les saisit, mais les gens ne comprennent pas de quoi je parle. Il y a trop 
de Hollywood, trop de télévision, tout est pollué.

§54 à 59- Dieu agit toujours comme la première fois.  Il n’utilise pas un groupe. 
Achab avait un groupe de 400 prophètes Juifs diplômés et sincères, qui n’étaient pas 
des païens, et ils ont annoncé la victoire et la reprise de Ramoth en Galaad qui leur 
appartenait [1 Rois 22], ce qui était juste scripturairement. Mais Josaphat, un homme de 
Dieu, a voulu entendre un autre prophète. Ils ont fait venir Michée, qu’ils avaient 
excommunié, en lui promettant de lui rendre sa carte de pasteur s’il disait la même 
chose que les autres. C’était un vrai prophète, et il a attendu que Dieu lui parle. Il a 
reçu la vision, il a comparé avec la prophétie d’Elie [1 Rois 21:19] et a annoncé la défaite. 
Comment Dieu pourrait-il bénir ce qu’il a maudit ? Peu importe vos appellations 
chrétiennes et vos œuvres ! Michée était un prophète, un signe avec une Voix. Le 
Saint-Esprit est le Prophète d’aujourd’hui.

§60- Dieu traite avec des individus, pas avec des groupes. Elie et Jean-Baptiste ont 
condamné les dénominations qui se réclamaient de leur père Abraham. Le signe du 
temps de la fin aura la Voix du temps de la fin. Ce sera le signe prédit et identifié 
dans la Bible. Selon Luc 17, ce sera le même signe qu’au temps de Sodome [NDT : allusion 

au discernement des pensées manifesté par l’Homme resté avec Abraham et qui a perçu que Sara avait ri]. 
Luc 17 indique le signe, et Malachie 4 indique la Voix. Le signe, c’est Dieu 
manifesté dans la chair, connaissant les secrets des cœurs, et la Voix détourne le peuple 
de ses credo pour le ramener à la foi des pères. 

§61 à 62- Le signe est souvent accepté, mais la Voix ne l’est pas. La guérison était le 
signe de Jésus Messie, mais quand il a dit : “Moi et le Père nous sommes UN” [Jean 

10:30], ils l’ont rejeté et ne l’ont pas cru. La même chose doit se produire dans l’âge de 
Laodicée où la Parole manifestée est mise hors de l’église. Si vous acceptez le signe de 
Luc17 pour Sodome, pourquoi ne pas accepter la Voix de Malachie 4 ? Moïse a été 
ordonné pour ramener vers la promesse physique faite aux pères, et Malachie 4 
ramène le peuple à la foi des pères.

§63 à 67- “Vers le soir la Lumière paraîtra” [Zac. 14:7]. Ce sera un jour qui ne sera ni 
jour ni nuit, un jour de brouillard. La civilisation a suivi la course du soleil d’Est vers 
l’Ouest. Et aujourd’hui l’Est et l’Ouest se rejoignent. Le Fils [NDT : jeu de mot en anglais 

avec “Son”/Fils et “Sun”/Soleil] s’est levé à l’Est. Durant la journée, le peuple s’est affilié à 
des dénominations avec juste assez de lumière pour construire des hôpitaux. Mais le 
même soleil qui a brillé à l’Est doit briller à nouveau au temps du soir à 
l’Ouest. La même Lumière du Fils, le même Saint-Esprit va de Paul jusqu’à la côte 
Ouest en passant par Luther et la Pentecôte. Tous se sont organisés, mais il y aura une 
Lumière, un signe au temps du soir. Ne le manquez pas ! Humiliez-vous, abandonnez 
vos opinions amidonnées, croyez le Seigneur Jésus ! [Prière pour une restauration de l’église].

§68 à 72- [Début de la mise en place de la ligne de prière]. Soyez respectueux … Si vous 
croyez, vous pouvez jeter votre carte de prière. Il est un Souverain Sacrificateur qui 
peut être touché par nos infirmités [Héb. 4:15]. Cela a eu lieu soir après soir sous vos 
yeux. J’aimerais, sans qu’on vous touche, que vous acceptiez Jésus-Christ comme 
votre Sauveur et votre Médecin, que vous conserviez votre confession en vous 
avançant, et vous verrez ce qui va se passer. [Suite de la mise en place de la ligne de prière]. 

§73 à 74- Soyez calmes, rejetez toute incrédulité, dites : “Jésus, je vais te croire”. Il 
est toujours le même Messie. Il a envoyé son Esprit pour utiliser votre corps et le 
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mien. Evidemment, ceci ne peut être fait que par une seule personne dans toute une 
génération, mais vous pouvez le croire, et vous avez d’autres choses à faire. Si le doigt 
ne veut plus être doigt parce qu’il n’est pas œil, le corps sera infirme. J’admire Oral 
Roberts, Billy Graham et son message de repentance, Tommy Osborn. Voyez ces 
messagers envoyés à Babylone, et eux sont en pleine forme après la réunion. 

§75 à 76- Un jour, Charles Fuller a prêché juste avant moi devant plus de deux mille 
personnes bien habillées, et, lors de l’appel à l’autel, une seule femme s’est avancée 
pour laquelle un diacre a fait une courte prière. Puis mon auditoire a pris place : des 
boiteux, des infirmes, des incrédules cherchant la faille, et c’est à cela que je dois faire 
face. Un jour, à Toronto, un homme capable de faire aboyer des soldats à l’armée avait 
été engagé pour m’hypnotiser. J’ai ressenti cet esprit et vu cette ombre noire. “Enfant 
de Satan, pourquoi le diable t’a-t-il aveuglé au point que tu fasses cela ? Puisque tu es 
venu défier Dieu, tu seras emporté hors d’ici”. Il a été paralysé sur place, et il l’est 
encore.

§77 à 80- Soyez respectueux … Quand Jésus a révélé à la Samaritaine son problème, 
elle a reconnu le Messie. Il est le même Dieu. “Les œuvres que je fais, vous les ferez 
aussi” [cf. Jean 14:12] … Il a promis de revenir dans les derniers jours et de se révéler 
dans la plénitude de son Esprit, partant des pieds pour arriver à la Tête du Corps après 
être passé par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Il est la 
Parole … Je prends tout esprit sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Regardez-moi 
comme le faisait le boiteux à la porte du temple [Act. 3:4]. Quand il a montré ce signe à la 
première femme, la Samaritaine, toute la ville s’est repentie. Cette ville va-t-elle se 
repentir ?

§81 à 83- Vous souffrez de la gorge … vous priez aussi pour un enfant qui a une 
grosseur à la gorge … ne doutez pas, et allez poser votre mouchoir sur cet enfant, Dieu 
vous guérira tous les deux … - … Vous êtes très nerveux ... vous avez une tumeur à la 
jambe … allez et croyez, il vous sera fait selon votre foi … - … Vous avez des 
problèmes, mais vous êtes venu pour votre sœur … elle a un problème cardiaque … 
qu’il vous soit fait selon votre foi … - … Vous avez les problèmes féminins de votre 
âge, mais vous cherchez Dieu pour une autre personne, votre mari qui souffre du cœur 
… allez, et croyez.

§84 à 86- J’ai du mal à tenir debout, tout me semble laiteux. Jésus lui aussi a senti une 
force sortir de lui. Jésus a dit que nous ferions plus de choses que lui, mais non pas de 
plus grandes comme le prétendent certaines traductions. Il a dit qu’il serait avec nous 
… Je vous dis cela pour revenir à moi-même. Les poètes et les prophètes sont des 
névrosés. William Cowper s’est suicidé juste après avoir écrit un poème sur le Sang 
d’Emmanuel. Quand le chanteur Stephen Foster a perdu l’inspiration, il s’est mis à 
boire et il s’est suicidé. Quand l’onction a quitté Elie, il s’est enfui et voulait mourir [1 

Rois 19:4]. On ne peut expliquer Dieu. On le connaît par la foi. Et l’église ne saura 
jamais ce que cela coûte d’apporter le message. 

§87 à 88- Cette dame est couverte par l’ombre de la mort … elle a été opérée d’un 
cancer … et vous souffrez de complications, vous êtes très faible … c’est la vessie … 
Selon la mission qui m’a été donnée par le Dieu tout-puissant avec le témoignage de 
l’Ange ici présent sous la forme de la Colonne de Feu, je condamne ce démon au Nom 
de Jésus-Christ. Allez et croyez … - … Vous avez un mal qui tue beaucoup de gens … 
le cœur … croyez-vous qu’il peut vous guérir ? … allez et croyez … - … Croyez-vous 
que Dieu peut guérir votre dos ? … allez et croyez, sœur … - … Arthrite et problème 
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cardiaque … allez et croyez … - … Vous aussi, vous avez un problème au dos … allez 
et croyez … - … La prostate, de la nervosité et de l’arthrite … allez et croyez … 

§89 à 90- Vous dormez mal, mais Dieu guérit l’asthme … croyez-vous cela ? … - … 
Je vais seulement vous imposer les mains, et que votre arthrite disparaisse … croyez 
… - … Croyez-vous sœur ? … allez manger, votre estomac ira bien … - … Votre dos 
vous ennuie depuis longtemps… allez et croyez … - … Le diabète n’est rien pour 
Dieu… allez et croyez … - … Un diabète vous aussi… allez et croyez … - … Il vous 
a guérie quand cela vous a frappé, un problème féminin, et un problème cardiaque … 
soyez guérie dans le Nom de Jésus … - … Croyez-vous que Dieu va guérir vos reins ? 
… ce n’est pas moi qui guéris … allez et croyez … - … Croyez-vous que Dieu va 
vous guérir… allez et croyez … - … Monsieur, c’est le diabète … soyez transfusé au 
Calvaire maintenant …

§91 à 92- L’auditoire  croit-il  que Jésus-Christ est toujours le même ? … Cette 
femme avec une veste bleue souffre d’un problème féminin … croyez, Jésus vous 
guérit … - … La femme derrière vous vient d’être frappée par quelque chose … votre 
problème de vessie est parti … elle vient d’être guérie à l’instant … - … Cet homme 
âgé … de l’arthrite et de la bronchite … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … - … 
La dame près de lui … croyez-vous ? … c’est de l’hypertension … - … Vous l’avez 
aidée, Dieu vous aide à son tour … vous avez un problème spirituel ... cela va se régler 
maintenant …

§93 à 98- Croyez-vous que Jésus-Christ est présent ? Qui reconnaît être pécheur ? 
Qui demande sa miséricorde ? …  [Appel à la repentance et à la conversion, nombreuses mains 

levées] … Entendez la Voix qui appelle à la repentance, croyez le signe ! [Prière pour ceux 

qui se sont levés].
§99- [Prière sur des mouchoirs, chant] … je sens que le Saint-Esprit est satisfait. Serrez-

vous la main les uns les autres. Je ne fais d’appel à l’autel que si j’y suis conduit 
…

_________________
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