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LE SCEAU DE PAQUE
THE EASTER SEAL
10 avril 1965, samedi matin, Phœnix (Arizona)

Thème central : Quand le Saint-Esprit vous trouve, vous reconnaissez son
appel, et vous savez en quel jour nous sommes, et toutes les promesses de la
puissance de résurrection sont alors à vous.

§1 à 20- Je pars en Afrique du Sud dans une semaine. Quand j'y suis allé [en octobre
1951], 30 000 ont accepté Christ en une seule fois, et 25 000 ont été guéris. Le jour suivant
à Durban, le maire, Sydney Smith, a fait défiler dans la ville une file de camions remplis de
béquilles. Quand la dernière brebis, où qu'elle soit, sera entrée, le Seigneur viendra. [Prière].
Lisons Matthieu 28:1-10

“(1) Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie
allèrent voir le sépulcre. (2) Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur
descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. (3) Son aspect était comme l'éclair, et son
vêtement blanc comme la neige. (4) Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. (5)
Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes : Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous
cherchez Jésus qui a été crucifié. (6) Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez,
voyez le lieu où il était couché, (7) et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des
morts. Et voici, il vous précède en Galilée : c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. - (8)
Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent
porter la nouvelle aux disciples. - (9) Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit : Je vous salue.
Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. - (10) Alors Jésus leur
dit : Ne craignez pas ; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront”.

Lisons aussi Apocalypse 1:17-18
“Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant : Ne
crains point ! - Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort ; et voici, je suis v i van t
aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts”.

Lisons aussi Romains 8:11
“Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ
d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous”.

§21 à 31- Jésus a scellé toute son œuvre sur terre et confirmé sa “messianité” par sa
résurrection, le Sceau de Pâque. Dieu a prouvé la véracité de la Parole. Cela a brisé les
sceaux de la superstition des autres religions. Le Christianisme est la seule à avoir un
tombeau vide. Il est le Dieu des vivants, et il peut ressusciter les morts. Il a prouvé qu'il
pouvait vaincre la mort. Et le monde attend que nous puissions le prouver par nos vies.

§32 à 46- Il nous a donné accès à cet Esprit de résurrection qui demeure en nous, et il
l'a prouvé par les signes qui accompagnent ceux qui croient. Il ne suffit pas de se dire
croyant, il faut aussi la preuve. Ce n'était pas seulement pour le temps des apôtres. Trente
ans après eux, Paul prescrivait ces dons à l'église (1 Cor. 14:1). Jésus a dit : “Allez par tout
le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ... Voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru ...” [Marc 16:15, 17]. Paul a dit : “Quand nous-
mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous
avons prêché, qu'il soit anathème” (Gal. 1:8). La bénédiction de Pentecôte ne s'est jamais
arrêtée.

§47 à 51- La bénédiction de Pentecôte, c'est la confirmation de la résurrection,
la Bonne Nouvelle. Nous sommes désormais assis dans les lieux célestes avec Jésus-
Christ, communiant avec lui. Conduisons-nous les gens vers notre église, ou bien les
conduisons-nous à Christ, là où est la puissance de résurrection ? Il est vivant en nous :
“Le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi.
- En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je
suis en vous” [Jean 14:19-20].

§52 à 65- Comment savoir que vous avez été vraiment vivifié ? Nous ne devrions jamais
perdre notre enthousiasme. Ce n'est pas la Parole qui vivifie, mais c'est l'Esprit qui
vivifie la Parole, qui lui donne Vie. Le grain est vivant quand la vie est en lui. Jésus est la
Parole, et l'Esprit en lui a vivifié la Parole des prophètes, en naissant d'une vierge et en
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guérissant les malades : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même ... Le Père qui demeure
en moi, c'est lui qui fait les œuvres” [Jean 5:19; 14:10]. Il était la Parole prédestinée par
Dieu, et vivifiée pour son jour. Si vous devenez une partie de la Parole pour cet âge,
alors le même Esprit demeure en vous, et vous ressuscitera.

§66 à 76- La Vie éternelle est Dieu lui-même, et Dieu seul est Eternel. Quiconque
possède cette Vie était donc un attribut de Dieu dans la pensée de Dieu au commencement.
Rendons grâces d'avoir la preuve, dans la Bible et en nous, que nous faisons partie de la
résurrection à venir. Au début, il n'y avait que l'Eternel, qui n'était même pas encore Dieu.
Pour être Dieu, un objet d'adoration, il a créé les anges, et son plan a commencé à se
déployer. Vous étiez alors déjà dans sa pensée. C'est pourquoi il y avait cette faim en
vous. C'est le Saint-Esprit qui cherche à vous conduire dans la vérité de l'heure
présente. Nous vivons dans les derniers jours où Dieu va répandre son Esprit sur toute
chair.

§77 à 94- N'importe quelle église peut couver et faire éclore un œuf d'aigle, c'est une
question d'atmosphère, il leur suffit de prier, de rejeter leurs credo et de regarder à Dieu.
Mais un aigle ne mange pas ce que mange une poule. Et le jour où il entend la mère-aigle
au-dessus du poulailler, il reconnaît le cri qu'il n'avait pourtant jamais entendu. Dieu a
envoyé un message dans chaque âge, le Saint-Esprit à la recherche de ses œufs :
“Les brebis connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger ...” [Jean 10:4-5]. La
Parole les attire comme un aimant attire le fer. Il n'attire pas l'aluminium. Le jour vient où
les croyants de l'heure vont être attirés par le Grand Aimant et moulés à l'image
de Dieu.

§95 à 113- L'aiglon ne reconnaît pas le cri d'une buse. Mais la Parole confirmée de
l'âge de l'aigle attire l'aiglon vers les cieux, et l'Esprit vivifiant le conduit à l'obéissance à la
Parole. “Tout ce que le Père me donne viendra à moi ... nul ne peut venir à moi, si le
Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:37, 44]. Le Saint-Esprit est aujourd'hui à la
recherche des individus de cet âge prédestinés à la Vie et à l'enlèvement, et, comme
avec Jésus-Christ, il fait sa demeure dans l'homme. Comme avec Jésus-Christ, il accomplit
la Parole promise pour ce jour, comme il l'a fait dans les âges précédents, avec Noé,
Luther, Wesley. Un vrai aigle comprend le message de l'heure. “Celui qui écoute ma
Parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie” (Jean 5:24). “Ecouter” signifie “comprendre”,
“connaître sa position en cette heure”.

§114 à 124- Quand cette Vie éternelle est en vous, vous avez alors en vous
potentiellement l'héritage éternel préparé par Dieu pour vous. Vous avez le gland du
chêne, mais vous devez attendre qu'il croisse. Vous êtes scellé dans le Corps de Christ.
L'Eglise est ressuscitée à Pâque avec Christ, et maintenant vous croissez vers la pleine
résurrection. Un arbre ne pousse pas en une nuit. Le baptême dans le Saint-Esprit
n'est qu'un début. La Parole est vivifiée pour vous rameau après rameau. Au matin de
Pâque, des gens du peuple ont reçu leur titre de propriété en croyant à la résurrection de
Jésus. Ils en avaient été les témoins. Cela a ôté toute crainte, et, au jour de la Pentecôte,
ils ont reçu la puissance de résurrection.

§125 à 134- Recevoir potentiellement, ce n'est pas encore avoir le titre acquitté. La foi
d'Abraham lui a certes été imputée à justice, mais Dieu a scellé l'alliance par la
circoncision. Dieu reconnaît notre repentance et notre foi en nous envoyant le titre acquitté,
ce qui garantit que tout ce qui était retenu contre nous est écarté. Alors personne ne peut
vous contester le titre. Cela change vos pensées et vos affections. Cette puissance de
résurrection vous met déjà en position d'être enlevé. Cette puissance a été telle le jour
de la Pentecôte qu'ils n'ont pu faire autrement que de parler une langue immortelle. C'est
une élévation dans une autre atmosphère. Cette puissance vivifiait la promesse qui
leur donnait le droit d'imposer les mains aux malades, le droit sur le pays qui appartient
aux enfants de Dieu.

§135 à 140- Le Saint-Esprit recherche des cœurs droits qui croiront cela. Les
promesses de la Bible sont pour le croyant qui l'accepte dans sa plénitude. Le Saint-Esprit
vivifie alors cette promesse pour vous. Que devrions-nous être ! Le Saint-Esprit témoigne
de ce jour-ci. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” (Jean 14:12). Des
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gens qui manifestent ces signes, c'est la preuve du titre acquitté. Nous sommes dans notre
Pâque, nous sommes ressuscités, et tout est là dans la promesse de Dieu. Quand le
Saint-Esprit vous trouve, vous reconnaissez son appel, vous savez en quel jour
nous sommes, vous êtes enlevés à sa rencontre, et vous êtes assis dans les lieux célestes
en Jésus-Christ.

§141 à 149- L'Esprit a tant vivifié leur communion avec Dieu qu'ils ont ressuscité des
morts, et fait ce que Jésus avait fait, car le même Esprit était sur eux. L'Esprit de Dieu
rend la promesse de Dieu vivante à leur pensée. Si une personne était un attribut de
Dieu au commencement, elle reconnaîtra qui est son Père. Dieu l'a vue en voyant Jésus
tout accomplir. Alors, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont nouvelles.
Vous êtes prêt à obéir à toute Parole de Dieu. Vos dettes ont été payées, car vous êtes
soumis à la Parole.

§150 à 162- Mais beaucoup pensent avoir reçu cet Esprit vivifiant et ne l'ont
pas reçu. Satan peut imiter le parler en langues. Mais le véritable Esprit rend la Parole de
Dieu, la nourriture de l'aigle, vivante pour lui : “L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Le jour de la Pentecôte ils
ont reçu courage et compréhension. Ils sont devenus une partie de la résurrection. Ils
sont ressuscités de la peur même qu'ils avaient de la Parole. Ils n'avaient plus peur de
témoigner. Avez-vous peur aujourd'hui de témoigner pour la Vérité, ou êtes-vous un
adorateur de credo ? Celui qui ne croit pas la totalité de la Parole est un pécheur. Les
Pharisiens sont devenus pécheurs en rejetant ce qu'ils savaient être la Vérité.

§163 à 178- Osez-vous prendre Dieu au mot ? Un aigle osera le faire. Comment peut-
on nier les parents qui vous ont enfanté ? Comment peut-on nier que Jésus est le même
hier, aujourd'hui et éternellement ? Nous avons besoin d'une résurrection de Pâque dans
l'église ! Les habitudes religieuses ne sont que des couveuses, mais un œuf d'aigle
produira un aigle. Un faucon ne peut pas voler aussi haut qu'un aigle, il a perdu son
identification et, perché sur son poteau, il attend une charogne du monde, au lieu de
chercher la manne fraîche dans les cieux. Les séminaires de théologie remplacent les
réunions de prière par des jeux. Ne choisissez jamais un tel pasteur, ne coopérez jamais
avec le monde qui brille des lumières d'Hollywood, alors que l'Evangile brille par
l'humilité, l'amour, la puissance. C'est cette perle de grand prix que les aigles affamés
recherchent.

§179 à 186- Ce que les pharisiens qualifiaient d'hérésie, c'était Jésus la Parole
confirmée. Il avait accompli l'Ecriture, et le péché est donc l'incrédulité. Soyez
identifiés à l'aigle, et non au faucon qui mange la manne avariée morte depuis longtemps.
Il y a une nourriture fraîche pour chaque génération. Etienne leur a dit : “Hommes au cou
raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit”
[Actes 7:51]. Mais c'était contraire à leur credo et ils l'ont lapidé. Et il a vu la puissance de
résurrection : “Je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu”
[Actes 7:56].

§187 à 200- Philippe, poussé par la puissance de résurrection et contre toute logique, a
quitté les réunions de réveil pour aller dans le désert à la rencontre du seul eunuque [Actes
8:26-40]. Cette puissance fait agir selon la volonté de Dieu, quoi que disent les autres. Et
elle a enlevé son corps. Enoch lui aussi marchait constamment avec Dieu, si bien qu'il a été
rempli de cette puissance de résurrection. Elie en était lui aussi si rempli qu'il a condamné
la coupe de cheveux de Jézabel, et rien ne pouvait lui arriver : des corbeaux l'ont nourri [1
Rois 17:6], le Jourdain s'est ouvert [2 Rois 2:8], un char de feu l'a enlevé.

§201 à 211- Quelle espérance pour moi ! Il n'y a rien de bon en moi, mais cette
puissance vivifiante demeure en moi ! Je ressens Pâque maintenant même ! Elle est en
vous et vous a ressuscité des choses du monde pour la seule Parole. Vous voyez Dieu
confirmer la promesse pour ce jour, comme du temps de Lot, à l'âge de l'aigle. Une
puissance spirituelle, le lion, le veau, l'homme, s'est toujours levée contre la puissance du
monde. Maintenant c'est le temps de l'aigle qui vole, la Parole confirmée. Marchez dans
ce baptême du Saint-Esprit, croyez-le, et Dieu vous remplira. Nous sommes chair de sa
chair, la mort ne peut rien contre nous. Nous avons la quittance, le baptême du Saint-
Esprit. Nous sommes ressuscités avec lui.
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§212 à 215- S'il était le Messie pour accomplir la Parole en son jour, l'Epouse
est l'ointe pour ce jour et elle est déjà ressuscitée. J'espère que vous voyez cela ! Ceux
qui ont la Vie sont ressuscités avec lui. Les autres continuent de penser qu'ils ont l'Esprit,
mais ils passeront à côté de l'enlèvement. “Elie est déjà venu et vous ne l'avez pas
reconnu” [Mat. 17:12].

§216 à 233- La mort n'interrompt pas cette puissance. Moïse se tenait sur le mont de la
Transfiguration huit siècles plus tard [Mat. 17:1-8]. Job, malgré les sarcasmes de sa femme,
a su que son Rédempteur était vivant [Job 19:25]. Abraham, Sara, Isaac, ont été ensevelis au
même endroit. Jacob n'a pas voulu être enterré en Egypte, mais en Palestine. Tous ces
prophètes savaient que la puissance de résurrection prendrait leur corps en Palestine, et
tous sont sortis du tombeau avec Jésus au matin de Pâque (Mat. 27:51). C'est parce qu'ils
étaient remplis de cette puissance de résurrection.

§234 à 248- Ils avaient le Sceau de Pâque. Il en sera de même pour les saints du
Nouveau Testament. C'est pourquoi nous imposons les mains aux malades et nous nous
aimons. Il y a quelques jours, j'ai remarqué que l'oreille de Donovan Wertz était enflée. Je
lui ai pris la main, et j'ai décelé un cancer, mais je n'ai rien dit. Deux jours après tout avait
disparu. C'est la puissance de résurrection, les signes qui accompagnent “ceux” qui
croient, deux croyants, d'aigle à aigle. Elie représente ceux qui sont enlevés dans les airs, et
Elisée représente les ressuscités. Paul avait lui aussi cette puissance qui voit dans le futur.

§249 à 257- Un matin, tout en me voyant encore allongé dans mon lit, je me suis vu
debout et des milliers de jeunes gens et jeunes filles couraient vers moi et me serraient
dans leurs bras [NDT : allusion à la vision de mai 1960, que Branham intitule souvent “de l'autre côté du
rideau du temps”]. Cette puissance de résurrection est venue en ces derniers jours. Sept
anges sont venus me dire de revenir pour ouvrir les Sept Sceaux [février 1963 sur la Sunset
Mountain], et les mystères du “mariage et divorce”, de la “semence du serpent”, etc., en
sont sortis. Et un nuage mystérieux de 50 km s'est élevé à 40 km d'altitude. C'est la
puissance de résurrection venant à l'Eglise pour la préparer. Puissions-nous la
recevoir ! Le bien qu'elle vous fera dépendra de votre attitude à son égard.

§258 à 269- Les gens ont rejeté Samuel pour choisir un roi selon leur idée, et l'église
fait pareil. C'est la preuve que la puissance de résurrection n'est pas là. Un aigle reconnaît
sa mère. Mais les saints sont déjà potentiellement dans la résurrection et se préparent pour
l'enlèvement dans les airs. Jésus savait qui il était et il a pu dire : “Détruisez ce temple, et
en trois jours je le relèverai” [Jean 2:19]. Il savait ce que la Parole disait de lui. La
puissance de résurrection en lui vivifiait chacune des paroles écrites par Dieu à son sujet.
La Bible parle aussi de vous. Connaissez-vous votre position en Christ ? En Christ,
vous êtes une Nouvelle créature, vous savez que la Parole vit en vous, c'est votre nourriture
d'aigle. Votre esprit dit-il “amen” à tout ce qui est écrit, et cela est-il accompli dans votre
vie de croyant ?

§270 à 285- Un aigle croit. Il sait que la Parole a été écrite par l'Esprit et ne peut faillir.
Un croyant sait qu'il ressuscitera, qu'il est déjà dans la Pâque, qu'il était dans la
transfiguration avec Moïse et Elie, les saints morts et les saints enlevés avec Jésus glorifié.
Un vrai croyant ne voit que Jésus glorifié, et peu lui importe ce que pense la dénomination.
Cela lui donne la joie. Il ne cherche que la gloire de Jésus-Christ, de la Parole. Peu
importe la mort. Nous sommes maintenant même assis dans les lieux célestes. Et Christ, la
Parole, vit en vous : vous êtes débarrassé des opinions dénominationnelles.

§286 à 294- Sur le mont de la transfiguration, il ne restait que la Parole de l'heure, et
c'en était fini des anciennes et vénérables dénominations. Le monde est désormais mort en
nous. Rien ne pourra s'opposer à votre résurrection. Vous êtes libéré, vous êtes un aigle,
une nouvelle créature en Christ. Jésus est tout pour moi ! Et, parce que vous êtes une
partie de lui, je suis une partie de vous et réciproquement. Nous avons une occasion
dont ni Elie, ni Paul n'ont rêvée. C'est d'après une vision que je pars outre-mer pour
chercher les derniers agneaux. Allez à l'église, mais appartenez à Christ !

§295 à 305- Cette salle est remplie de cette puissance de Dieu, je la sens sur moi.
Pouvez-vous la recevoir ? Nos cœurs tremblent en sentant cette puissance de
transformation venant dans nos vies et nous remplissant. Cela scelle toute la Parole dans
votre cœur, vous êtes des épîtres lues par tous. Dieu vous a scellé du Sceau de Pâque. Le
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retour du Seigneur est proche. Puisque les animaux sentent l'imminence d'un tremblement
de terre, vous qui êtes remplis du Saint-Esprit, ne voyez-vous ce qui est sur le point
d'arriver ? Soyez certain que votre nom est sur le Livre de Vie de l'Agneau. Abandonnez
vos opinions et le monde.

§306 à 319- [Appel pour ceux qui veulent recevoir l'assurance de la résurrection]. Serrer les mains
du pasteur, s'agenouiller à l'autel, ce n'est pas cela croire. Soyons enlevés maintenant !
La grâce de Dieu est ici. [Prière].

§320 à 333- Je suis loin d'être ce que je devrais être, mais je sais que je suis passé de la
mort à la vie. Quand ma femme et ma fille sont mortes [Hope, sa première épouse, et Sharon Rose,
sa fille, sont mortes en juillet 1937], Satan m'a dit que Dieu ne répondait pas à ma prière, qu'il ne
m'aimait pas, que le Grand Médecin ne faisait rien pour moi, alors que j'avais proclamé
partout son Nom sans aucun repos. Mais la puissance de résurrection en moi a dit :
“L'Eternel a donné, et l'Eternel a ôté, que le nom de l'Eternel soit béni” [Job 1:21]. Vous
êtes une partie de ce Corps. Notre seule espérance, c'est cette puissance de résurrection.
On m'a demandé si j'avais alors pu garder ma croyance. J'ai répondu que c'est elle qui
m'avait gardé. C'est ce que Lui fait, qui importe.

§334 à 351- Imposez-vous les mains les uns aux autres, peu importe ce qui ne va pas
en vous, ayez la foi maintenant. Ayez foi en cette puissance que vous avez reçue en vous,
et qui va aider la personne à qui vous imposez les mains. [Prière]. La venue de notre
Rédempteur est proche. En attendant, priez aussi pour moi. Je dois affronter beaucoup
de dangers. [Chants]. [Prière].
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