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SIGNES SCRIPTURAIRES DU TEMPS
SCRIPTURAL SIGNS OF THE TIME
10 avril 1964, vendredi soir, Birmingham (Alabama)

Thème central :
[Titres similaires : “Le Signe” le 1.9.1963; le 8.2.1964; 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- Lisons Matthieu 12:38 à 42
“(38) Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent : Maître,

nous voudrions te voir faire un miracle. (39) Il leur répondit : Une génération méchante et adul-
tère demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui du p r o p h è t e
Jonas. (40) Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson,
de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. (41) Les hommes
de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu’ils
se repentirent à la prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas. (42) La reine du Midi
se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu’elle vint des ex-
trémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon”.

§2 à 4- [Prière]. Jésus a reproché à cette génération de ne pas avoir cru au signe scriptu-
raire. Le signe avait déjà été donné, mais les pharisiens aveugles ne l’avaient pas reconnu.
De même, les gens ne s’apercevront pas de l’enlèvement. Les disciples n’ont pas reconnu
en Jean-Baptiste le messager annoncé par Malachie 3:1 [Mat. 11:7-11; Es. 40:3; Mat. 17:10-13].
Il n’était pas l’Elie annoncé par Malachie 4, car alors les justes marcheront sur la cendre
des méchants, ce qui ne s’est pas produit du temps de Jean-Baptiste [cf. Mat. 11:14 “C’est lui
qui est l’Elie qui devait venir” et 17:11-12 “Il est vrai qu’Elie doit venir, et rétablir toutes choses. - Mais je vous
dis qu’Elie est déjà venu, et qu’ils ne l’ont pas reconnu”]. Cela se produira après la venue du messa-
ger du temps de la fin qui ramènera une minorité à la foi des pères [Mal. 4:5-6], et qui aura
le même caractère qu’Elie et Jean, amoureux du désert, et pourfendeurs des dénomina-
tions.

§5 à 7- Je crois que l’église, le reste de la semence de la femme, passera par la tribula-
tion, mais pas l’Epouse, l’Elue, qui est tirée des églises comme Israël a été tirée d’Egypte.
Le restant, c’est ce qui aura été découpé en dehors du patron et qui ira dans les ténèbres
du dehors, alors que l’Eglise Elue est déjà jugée et purifiée en Christ. Huit seulement ont
été sauvés du temps de Noé, et trois du temps de Lot. Dieu avait refermé la porte de
l’Arche le 17 mai, mais les gens n’en ont rien su, et il n’a pas plu pendant sept jours. Un
jour, la porte de la grâce sera fermée, et les gens croyant être sauvés continueront de prê-
cher. Mais il y a toujours un Signe scripturaire suivi d’une Voix scripturaire pro-
mis par les Ecritures. Luther, Wesley, la Pentecôte sont venus, et ensuite il se sont organi-
sés, mais Dieu a continué d’avancer.

§8 à 10- Le Seigneur m’a permis de montrer au tableau comment les âges de l’église
failliraient [décembre 1960]. Aussitôt après, la Lumière, l’Ange du Seigneur, est venue le des-
siner sur le mur tandis que les gens s’évanouissaient [janvier 1961]. Trois ans plus tard, la
lune s’est assombrie le jour de première visite d’un pape àJérusalem [visite de Paul VI à Jérusa-
lem le 30.12.1963]. Tout montre que nous sommes à la fin. Un signe est donné pour atti-
rer l’attention, et une Voix l’accompagne. S’il n’a pas une Voix, ou si c’est une voix
ecclésiastique, c’est que le signe est faux. La Voix introduit un changement et doit
être scripturaire. Ce doit être “Ainsi dit le Seigneur”. Hélas, les gens acceptent le Signe
mais rejettent la Voix. Il en a été ainsi avec Jésus.

§11 à 12- Moïse, un savant de son époque, a retiré ses souliers car le Signe avait attiré
son attention. Mais s’il avait voulu analyser les feuilles dans son laboratoire, la
Voix ne lui aurait jamais parlé. On ne peut pas expliquer Dieu. Asseyez-vous à côté
de lui, ôtez vos souliers et votre éducation, et regardez dans sa Parole. Un prophète est
lui-même un signe, et il est toujours suivi par un jugement, mais cela passe toujours
par-dessus la tête des gens qui bâtissent les tombeaux des prophètes [Mat. 23:29].

§13 à 15- Une Voix scripturaire est venue du Buisson : “Je suis le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob. Je me souviens de ma promesse” [cf. Ex. 3:6-7; Gen. 15:13-16]. Il l’a
envoyé avec deux signes, dont un signe de guérison, et le bâton devenant un serpent [Ex.



Résumé de : “Signes scripturaires du temps” (10 avril 1964, soir) 2
_____________________________________________________

4:1-7]. Si le peuple n’écoutait pas les Voix de ces deux signes, de l’eau du fleuve devait
être versée à terre, et elle se transformerait en sang, indiquant la fin de l’Egypte, annonçant
que leur sang serait répandu. Nous aussi, nous avons eu les deux premiers signes avec des
voix scripturaires, et je me demande si le suivant n’est pas celui du sang. Dieu a envoyé
des signes à chaque génération, et cela n’a rien à voir avec l’appartenance à une déno-
mination. Les églises ont tout mélangé, et Dieu oint donc un individu, et celui-ci est rejeté.
Il en a été ainsi à chaque veille, puis c’est la venue de l’Epouse. Nous sommes à la der-
nière veille [cf. Mat. 25:1-13], tandis que les vierges folles cherchent l’Huile qui leur manque,
même si elles parlent en langues. Les démons en font autant.

§16 à 18- J’ai dû faire face au défi des sorciers, et il vaut mieux savoir de quoi on parle
et être appuyé par Dieu. Un discours intellectuel ne suffit pas. Mais notre Dieu est le
même hier, aujourd’hui et éternellement, et je les ai vus repartir paralysés. Nous savons
tous que c’est la fin du monde, mais quand il vient pour l’Epouse, le monde se détourne.
Les Pentecôtistes préfèrent la télévision. Leur amour du monde est plus grand que leur
amour de Dieu. L’église et le monde se contentent d’adhésions, ils se croient chrétiens, ils
vivent comme bon leur semble, et ils se dirigent vers le Conseil œcuménique.

§19 à 21- L’Epouse est mise à part, née de l’Esprit, lavé dans le Sang de l’Agneau. Elle
se préserve des souillures. Elle est une vierge purifiée par la Parole. La Parole et elle sont
unies comme mari et femme. L’âme du croyant dit “Amen” à toute Parole. Jésus a montré
aux autres le Signe scripturaire, il leur a dit qui il était, mais ils ne l’ont pas reconnu. Cha-
que dénomination a sa propre interprétation et ses séminaires, des incubateurs à prédica-
teurs. Il nous faut un pasteur qui est allé au désert jusqu’à ce que la Colonne de Feu se
soit présentée à lui. Il sait alors de quoi il parle. Revenons à Dieu et à la Bible ! C’est Dieu
qui interprète la Bible. Il a dit : “Que la lumière soit”, et il y a eu la lumière. Il a dit : “L a
vierge enfantera”, et c’est arrivé. Cela n’a pas besoin d’interprétation. Il a dit que lorsque
le Fils de l’homme serait manifesté, il en serait comme du temps de Sodome. Cela n’a pas
besoin d’interprétation. La même Vie qui était dans le Cep est celle qui était dans les sar-
ments au jour de la Pentecôte.

§22 à 24- Un ami, John Sharritt, gâchait du ciment à 25 cents par heure, et désirait avoir
des enfants. Dieu l’a béni, il a cinq enfants et possède la moitié de Phœnix. 1 500 Mexi-
cains travaillent dans ses champs. Il m’a montré un oranger sur lequel poussaient des ci-
trons, des pamplemousses, etc. Des branches étrangères avaient été greffées. Mais toute
branche issue du tronc originel produisait des oranges. De même, tous se réclament de
Christ, mais un sarment dénominationnel vit de son credo, tandis qu’un sarment issu de
l’Arbre donnera un autre Livre des Actes, et sera rempli du Saint-Esprit, de la Parole, et
non pas d’un credo.

§25 à 28- Jésus a montré les signes montrant qu’il était le Messie. La Samaritaine l’a
reconnu quand il lui a dit sa vie passée, et la ville a cru le témoignage de cette femme de
mauvaise réputation. Nathanaël et Pierre l’ont reconnu. Il connaissait le nom de Zachée.
Mais les érudits l’ont condamné car il n’avait pas leur poli religieux, ni un langage le
mettant au-dessus du peuple. Ils l’ont traité de Béelzébul. Il a dit : “Une génération mé-
chante et adultère demande un miracle”. C’était aussi une prophétie pour notre généra-
tion ! Ils ont eu leur signe, un signe de résurrection. Deux mille ans plus tard, nous avons
un signe de la résurrection de Christ vivant parmi nous, le même hier, aujourd’hui et éter-
nellement.

§29 à 34- Comme Job prouvant à Satan que Dieu avait un homme sur qui il pouvait
compter, Jonas a eu lui aussi des moments difficiles. Ce n’était pas une baleine dont le
gosier était trop étroit qui l’a avalé, mais un poisson spécialement préparé pour Jonas. Il
s’est retrouvé dans l’estomac, les mains et les pieds liés. Tous les symptômes étaient
contre lui ! Mais il s’est souvenu de la prière de Salomon lors de la dédicace du temple
[1 Rois 8:29-30], et il a prié avec confiance. Il nous est de même demandé de regarder à Jé-
sus à la droite de la Majesté divine. A combien plus forte raison devrions-nous ignorer
nos symptômes ! Quand les habitants idolâtres de Ninive ont vu un prophète sortir de leur
dieu poisson, ils se sont repentis. C’était un signe suivi d’une Voix : “Repentez-vous !”
Or un plus grand que Jonas est ici.
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§35 à 39- Quand un signe envoyé par Dieu est reçu, c’est un âge glorieux. S’il
est rejeté, c’est le chaos. Aujourd’hui, le seul endroit sûr, ce sont les bras de Jésus-
Christ. Salomon était un don de Dieu, et tous croyaient en lui. Ce fut le Millénium pour
les Juifs, une ombre du Millénium à venir. Personne ne leur faisait la guerre, et tout le
peuple était d’un même cœur. La reine de Saba a entendu parler de ce réveil et de ce roi
qui discernait les pensées des cœurs. Sa foi a grandi à l’écoute des témoignages, en écou-
tant la Parole. Elle a voulu voir cela. L’archevêque de sa dénomination a voulu l’en dis-
suader, et, selon lui, c’est dans son église que ces choses pouvaient se produire. Ce même
esprit existe aujourd’hui encore ! Mais la reine en avait assez des idoles immobiles et des
discours sur un dieu d’autrefois. Elle voulait voir un Dieu vivant. Elle est partie malgré la
menace de voir son nom effacé des registres. Rien ne peut retenir une personne qui a faim
de Dieu.

§40 à 44- Prenez ce que dit la Bible, ce que Dieu dit de lui-même, et non ce que disent
les autres. Elle a dû affronter un voyage long et dangereux de trois mois à dos de cha-
meau, en portant ses trésors. Beaucoup aujourd’hui ne traverseraient pas la rue pour voir
la même chose ! Mais celui qui a faim de la réalité de Dieu ne pense pas au danger ou à
l’échec. “Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés” [Mat.
5:6]. Arrivée à destination, elle a planté sa tente à la porte du palais, au milieu de la foule et
du réveil. Elle voulait rester jusqu’à posséder une conviction personnelle. Elle a enfin ob-
tenu une carte de prière, et “il n’y eut rien que le roi ne sache lui expliquer” [1 Rois 10:3].
Or un plus grand que Salomon est ici ce soir avec la Parole promise de ce jour. Ce
n’est pas étonnant qu’elle se lève un jour pour condamner ce pays !

§45 à 46- Elle a dit : “C’est plus que ce qu’on m’avait raconté !” Elle est devenue
croyante, et elle se lèvera pour condamner la génération de son temps. Le Saint-Esprit lui-
même, le Créateur, est ici, s’identifiant avec le même don, comme il le faisait en Salomon
ou en Christ, comme cela a été prophétisé pour les derniers jours, au milieu de
l’immoralité du monde comme cela a été annoncé. Nous servons un Dieu réel !

§47 à 49- Ma mère était à moitié Cherokee, et j’aime chasser. Les forêts ont été ma
première Bible. En voyant la graine d’une fleur pourrir en terre et ressusciter au soleil du
printemps, je sais qu’il y a une résurrection. Le bébé se lève le matin, à huit heures il est à
l’école, à midi il est en pleine force, et au soir il s’éteint après avoir servi au but de Dieu.
Et il ressuscite au matin suivant. Mais si la graine n’a pas servi au but de Dieu, elle ne
participe pas à la première résurrection, elle se lève seulement pour être jugée et mourir au
soleil, et retourne d’où elle vient. De même, la sève des arbres se cache avant les gelées,
puis elle réapparaît. Dites-moi quelle intelligence accomplit cela, et je vous dirais quelle
intelligence me dit qui vous êtes. C’est le même Dieu !

§50 à 56 - Un jour, je chassais avec Burt Caul, un grand chasseur mais un homme
cruel, et qui aimait tirer sur les faons pour me rendre malade. Il me traitait de cœur tendre.
Nous nous sommes arrêtés dans la neige d’une clairière pour manger, et il a sorti un sif-
flet imitant le cri d’un faon appelant sa mère. Une femelle est aussitôt apparue. Il a levé
son fusil. C’était une vraie mère, et elle ne s’est pas enfuie. J’ai détourné le regard et j’ai
prié. Il n’a pas tiré, il a jeté son fusil en pleurant : “Billy, j’en ai assez, conduis-moi à ce
Jésus dont tu parles”. Il avait vu une chose authentique faisant face à la mort, et non
pas une théologie.

§57 à 61- [Prière]. [Appel à la conversion]. Cette femelle était née mère. Voudriez-vous avoir
cet amour chrétien ? Sa Présence est ici. Le grand Saint-Esprit, la Colonne de Feu, est ici.
Il a dit qu’il venait de Dieu et qu’il retournait à Dieu. Cette Colonne de Feu est l’Ange
de l’Alliance, le Logos sorti de Dieu. Saul l’a rencontré sur la route de Damas à nou-
veau sous la forme de la Colonne de Feu. Il est ici ce soir. Levez les mains vers lui ! [Prière
pour ceux qui ont répondu à l’appel].

§62 à 64- Combien croient qu’il est toujours le même ? Il est un Souverain sacrifica-
teur qui peut être touché par nos infirmités [Héb. 4:15]. Combien sont malades ? … Soyez
calmes et priez … La Parole discerne les pensées du cœur, et il a promis de revenir en ces
derniers jours, après avoir été dans les prophètes et dans le Fils. Priez pour qu’il vous
laisse toucher son vêtement, et qu’il me révèle ce qui vous concerne.
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§65 à 67- Le problème des Pentecôtistes, c’est qu’ils ont vu trop de choses. Ils sont
comme un vieux marin qui n’apprécie plus la mer et les mouettes. Que Christ ne de-
vienne jamais une chose commune pour vous ! Croyez, priez … que personne ne
prenne de photo, soyez respectueux … la Lumière est sur cette femme là-bas au bout …
vous avez un problème à la vessie … - … Sa voisine, … vous avez de l’hypertension … -
… L’homme à côté de vous … vous avez des varices … - … Cette femme qui pleure
presque, vous êtes dépressive, il y a une sorte d’ombre, vous vous sentez faible toute la
journée, vous croyez que vous perdez l’esprit, mais c’est un mensonge du diable … c’est
fini à partir de ce soir … - … Sa voisine pleure … vous avez des problèmes au cœur et
aux reins, et de l’anémie …

§68 à 69- Cette femme corpulente en robe rouge rayée de noir … le problème spirituel
de votre amie va disparaître, de même que votre problème féminin, si vous croyez de tout
votre cœur … ayez foi … - … La femme au fond a une grosseur sur le côté … elle prie …
elle va le manquer … Mrs. Goodman, croyez-vous qu’il va ôter cette grosseur ? … - …
La femme là-bas souffre de la bile, et elle a du diabète et un problème cardiaque … croyez
de tout votre cœur Mrs. Otterville, et soyez guérie à votre place … Que les gens ne se dé-
placent pas, l’incrédulité est la pire des choses, ayez foi seulement … Cette femme ici
prie pour son mari buveur …vous avez touché le Souverain sacrificateur.

§70 à 71- Cette femme aussi prie pour son mari frappé de dépression … vous avez
aussi une allergie à la main … Mrs. Patty … - … Cette dame a une marque sur le visage,
comme un cancer de la peau … croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? … vous priez
pour un problème cardiaque … - … Cette femme là-bas … votre mari a été guéri hier soir,
pourquoi pas vous ? … vous êtes une ex-prédicatrice … croyez, vous vous posiez des
questions, … ayez foi en Dieu … - … Monsieur, croyez-vous que Dieu peut guérir votre
diabète ? … - … Cet homme a un problème au cœur et dans le dos … à la suite d’un ac-
cident de train, Mr. Easter … Jésus-Christ va vous guérir … Combien croient parmi
vous ? Un plus grand que Salomon est ici. Croyez-vous maintenant qu’il est ici ? “Les
choses que je fais, vous les ferez aussi”.

§72 à 74- Croyez-vous qu’il est Présent ? Pourquoi ne pas vous imposez mutuellement
les mains, en priant selon votre habitude. Que l’Esprit de Dieu vous rende aussi loyal que
cette biche. L’Esprit de Christ que le monde déteste est ici. Prions. [Prière].

§75 à 78- Un homme vient d’être guéri de la tuberculose … c’est dans tout l’auditoire
maintenant … quand Dieu vient et le confirme, ne pas croire est impardonnable. Que ceux
qui croient et l’acceptent comme Sauveur et Médecin se lèvent … Levez les mains, et
chantons en le louant. [Chants]. Que ceux qui veulent avoir le même cœur que cette biche
pour son petit s’approchent, tandis que nous continuons de chanter. [Chants]. Que les
pasteurs présents aillent parmi eux et leur imposent les mains. [Chants].

§79 à 80- [Prière en faveur de ceux qui se sont approchés pour recevoir l’Esprit].
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