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“

Extrait du message intitulé « Le Signe ». Prêché par William BRANHAM, le 01
Septembre 1963, Jeffersonville, Indiana, USA.

Remarquez comment Dieu prépare ce temps. Comme nous le savons, la Bible dit que
toutes ces choses se sont produites afin de nous servir d’exemples. Lorsque Dieu fut
sur le point d’exercer Son jugement sur l’Egypte, Il les prépara. Que fit-Il en premier?
(Il ne change jamais Sa façon de faire.) La première chose qu’Il fit pour préparer Son
peuple fut d’envoyer un prophète avec un message.
Ensuite, afin d’identifier Son prophète, Il envoya une colonne de Feu comme signe
d’identification. La troisième chose qu’Il envoya fut le Signe. C’est exact! Le Signe…
Que signifie le Signe? L’assurance!
Premièrement, Son prophète vint avec un message. Il S’identifia Lui-même avec Son
prophète au milieu de… au moyen de la Colonne de Feu. Ensuite, Il envoya un Signe à
l’homme, afin qu’il se plaçât sous le Sang, qu’il acceptât ce substitut; cette mort qui eut
lieu à la place de la sienne. Alors, le Sang fut un Signe montrant qu’Il vous avait regardé.
Vous avez entendu le message, cru à la Colonne de Feu, et accepté le substitut qu’Il
avait établi pour vous. Et vous étiez placé sous le Sang, sous ce corps chimique de la
Vie qui sortit pour vous.
Comme cela est parfait! Vous êtes sous le Sang. Maintenant, vous êtes sous l’Esprit,
sous le Saint-Esprit. Vous croyez le message du jour. Vous croyez à la puissance, à la
Colonne de Feu. Vous croyez cela, et maintenant…
Mais, vous voyez, croire simplement ne suffit pas. Tourner autour des choses ne suffit
pas. Cela ne fait que vous rendre pire. “Car celui qui connaît ce qui est bien et qui ne le
fait pas demeure dans le péché!”.
Ces croyants marginaux… Jésus en a parlé dans Hébreux 6.4-6: “Car il est impossible que
ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont
goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore
renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu…”.
Ils méprisent l’alliance du Sang, par laquelle ils avaient été sanctifiés. Sanctifiés… cela
n’est pas le Signe. Ce n’est pas le Sang qui est le Signe; le Signe, c’est la Vie. La Vie ne
pouvait pas revenir, parce que c’était une vie animale. Le signe était ce corps chimique.
Il fallait que ce fût du vrai sang qui fût appliqué sur la porte; mais maintenant, il y a le
Saint-Esprit. Nous allons démontrer cela dans un instant. C’est la Vie qui est le Signe.
Votre vie a disparu. Vous êtes caché avec Christ en Dieu, scellé en Lui par le SaintEsprit. La Pensée qui était en Christ est en vous; et Christ, la Bible et la Parole sont une
seule et même chose.
“Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu”.
Ainsi vous, la Parole, Dieu et Christ êtes une seule et même chose. “Si vous demeurez
en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors, demandez tout ce que vous
voudrez, cela vous sera accordé”.
Il mit la puissance dans la bouche de Moïse afin qu’il sortît avec Sa Parole. Il parla — et
les grenouilles vinrent! Il parla — et les grenouilles s’en allèrent. Il parla — et les poux
vinrent! Il parla et les poux s’en allèrent! Amen!
Ainsi donc, le signe était obligatoire pour tout Israël. Tout Israël devait appliquer le
signe “Quand Je verrai le signe, Je passerai par-dessus vous”. Oh, mon Dieu! Quelle
assurance. La sortie d’Egypte du peuple d’Israël est un type de la réalité d’aujourd’hui;
l’ÉGYPTE REPRESENTE L’EGLISE. AINSI, L’EPOUSE SORT DE L’EGLISE. Il
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y a là quelque chose dont elle doit sortir, et elle doit en sortir. Ainsi donc, si cela était le
type, nous voyons que l’église est en Egypte, dans le monde et dans le péché, et qu’elle
ne s’inquiète pas le moins du monde du Signe.
Elle n’y croit même pas. Mais Israël aimait ce Signe, car il représentait pour lui le salut.
Oh, cela devrait nous faire… notre coeur devrait… Oh, Eglise, applique le Signe! Ne
l’oublie pas! Pourquoi ne le fais-tu pas? N’attends pas que le soleil soit couché!
Ne te repose ni jour ni nuit! Ne prends aucun risque! Autrement, cela ne marchera pas!
VOUS DEVEZ AVOIR LE SIGNE!
Vous pouvez bien dire: «Je crois, oui… Je crois au message!».
C’est très bien! MAIS VOUS DEVEZ AVOIR LE SIGNE! Entends-tu, Branham
Tabernacle? VOUS DEVEZ MANIFESTER LE SIGNE! Sans cela, toute votre foi est
vaine! Vous vivez la vie d’un homme de bien. Vous écoutez ce que dit la Parole. Vous
allez à l’église. Vous essayez de vivre selon la Justice. Tout cela est très bien, mais cela
n’est pas le plus important.
“Quand Je verrai le Sang…”. — c’est cela, le Signe, et le Signe n’est pas… Il voulait
voir l corps chimique parce que la vie était sortie du sang. C’était un animal. Mais
ensuite, ce fut Sa propre Vie qui fut dans le Sang, et le corps chimique n’était qu’un
signe de sanctification. Mais le Signe, c’est la Vie Elle-même.
Car sans la circoncision, sans le Signe, vous n’êtes même pas dans l’alliance. Tout va de
pair. Si vous dites que vous êtes circoncis par la Parole, par Elle seulement, alors vous
croirez la Parole. Si vous croyez la Parole, alors le Signe viendra. Car Il a dit “Repentezvous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ pour la rémission des
péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit”. Voilà!
Remarquez comment tout a été préparé pour le peuple du pays de la promesse.
Remarquez ce qu’Il a fait. Premièrement, Il avait un peuple, pour lequel Il prépara un
pays. Il leur avait préparé un pays. Ensuite, Il envoya ce qu’il fallait pour les préparer,
afin de pouvoir entrer dans le pays de la promesse. Cela n’était valable que pour ceux
qui étaient prédestinés à entrer dans la terre promise.
Comment fit-Il? Il envoya un prophète porteur d’un message, confirmé par une
Colonne de Feu, et leur donna un signe qui pût les assurer que cela était vrai. C’était
vrai. Ce fut pour eux une consolation.
La sortie d’Egypte du peuple d’Israël était un type. C’est le type de l’Eglise sortant des
dénominations, je veux dire l’Epouse. Certains groupes indépendants ou personnes
indépendantes sont aussi mauvais que les dénominations, ou même pires, en ce qui
concerne l’application du Signe.
Le Signe accepte chaque Parole. Il faut bien qu’il en soit ainsi, puisqu’Il est la Parole. Il
est la Vie qui était dans la Parole. “Ma Parole est Esprit et Vie”, dit Jésus.
Quand Moïse commença à exercer parmi Israël son ministère accompagné de grands
signes, Israël vint de toute l’Egypte pour se rassembler en Goshen, revenant dans la
région qui leur avait été attribuée, parce qu’ils savaient que quelque chose allait se
passer.
«Ils viennent de l’Est et de l’Ouest,
Ils viennent de pays éloignés,»
(C’est vrai, vous connaissez ce chant)
«Pour être à la fête avec le Roi,
Pour être les hôtes de Son festin.
Qu’ils sont bénis, ces pèlerins!
Le regard tourné vers Sa Sainte face,
Illuminé de l’amour Divin,
Participants bénis de Sa Grâce,
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Etincelants comme les joyaux de Sa Couronne.
Oh, Jésus, viens bientôt,
Nos tribulations seront alors terminées.
Oh, si notre Seigneur venait à cet instant
Pour chercher ceux qui sont sans péché!
Cela vous donnerait-il de la joie,
Où seriez-vous parmi ceux qui seront plongés dans le désespoir? Quand notre Seigneur
viendra dans Sa gloire, Nous Le rencontrerons là-haut dans les airs».
Montrer le Signe! — “Et je le ressusciterai au dernier jour”. C’est certain! Nous sommes
dans ces jours-là. Le peuple se rassembla au pays de Goshen. Ils étaient prêts. Ils
savaient que quelque chose allait se passer. Ils étaient comme… Voyez ce qui se passe,
quand les canards se rassemblent; ils volent tous ensemble. Les abeilles font la même
chose: lorsque tout est prêt, un instinct les rassemble.
Le Saint-Esprit attire les gens. Quand le temps de la grande colère de Dieu se
rapproche, tous… deux canards sont venus, un mâle et une femelle. Deux oies sont
venues, un mâle et une femelle. Ensuite, il y eut deux chevaux, un mâle et une femelle.
Quelque chose les attirait; ils étaient prédestinés. Le reste périt. Oui! LE RESTE
PERIT! Mais ceux qui sentirent en eux cette attraction, ils savaient que l’arche avait été
préparée. C’était un signe annonçant la prochaine venue de la pluie. Ils savaient que la
pluie viendrait. Peu leur importaient les apparences et ce que disaient les autres gens,
eux savaient que quelque chose à l’intérieur d’eux-mêmes disait: «Entre! Vite! Entre! Car
c’est le seul endroit où tu trouveras la sécurité!». Dieu, en effet, avait préparé un
prophète. Il avait envoyé l’arche comme un signe. Il leur dit: «Entrez-y!». Et lorsque la
pluie vint, ils étaient à l’intérieur, deux par deux. Tous les animaux entrèrent, deux par
deux, dans l’arche, parce qu’il fallait que… peu importait le reste… Tous ceux qui
restèrent hors de l’arche périrent. Tous ceux qui étaient hors du signe du sang périrent:
tous. Tous ceux qui seront hors du Signe du Saint-Esprit périront. Peu importe qu’ils
soient de fidèles membres d’église… (Il y en avait beaucoup aux jours de Noé et aux
jours de Moïse), mais ceux qui n’appliquèrent pas le signe du sang périrent.
Ceux qui n’entrèrent pas dans l’arche périrent. Ceux qui n’entrent pas en Christ (car Il
est l’Arche) … 1 Corinthiens 12.13 nous dit que: “Nous avons tous en effet été baptisés dans
un seul Esprit, pour former un seul corps…”. Le Corps mystique — non pas l’église — le
Corps mystique de Jésus-Christ; dans un seul Esprit, E-S-P-R-I-T, nous sommes tous
immergés dans ce seul Corps.
Alors, le Signe est sur la porte, parce que vous êtes en Christ, et que c’est Lui, votre
Sacrifice. C’est Lui qui prit le jugement sur Lui. Et quand Dieu regarde cela, Il ne peut
plus rien vous faire. Vous êtes en parfaite sécurité, parce que Dieu et Christ sont la
même Personne. L’Esprit a été fait chair, et a habité parmi nous. Là, vous voyez Dieu
Lui-même, Lui, avec Ses enfants baptisés dans Son Corps. Voilà. Ce n’est pas un
produit chimique, mais l’Esprit. “Je passerai par-dessus vous”.
Ils vinrent de partout en Egypte en cet endroit, afin de pouvoir être sous le signe. Ils
sont venus d’entre les Méthodistes, les Baptistes, les Presbytériens, les Luthériens, les
Pentecôtistes et autres, pour se placer sous le Signe. Exactement comme il en fut
autrefois. En ce temps-là, la Colonne de Feu se fit connaître. L’un commença à le dire
au suivant, puis cela se répéta, et bientôt, tous commencèrent à venir. Ils commencèrent
à venir et à observer le signe de Dieu, disant: «Le jugement est proche!».
Alors, le prophète leur dit: «Dieu m’a parlé. Il y aura un signe. Vous immolerez l’agneau,
et mettrez de son sang sur la porte. Cela sera un signe, parce que la mort va bientôt
frapper». Laissez-moi vous dire aujourd’hui, en tant que Son serviteur, que s’il n’y a pas
de Signe sur la porte, la mort spirituelle va frapper. Toutes les églises se dirigent peu à
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peu vers le Conseil Mondial des Eglises. Ils vont retourner au Catholicisme, et seuls
ceux qui sont vraiment nés de nouveau resteront en dehors de cela!
Ce ne seront pas les dénominations Pentecôtistes, car elles sont déjà dedans. Elles sont
mortes. Elles ont péri. Elles ont vendu leur droit d’aînesse. Elles sont revenues en
arrière. Elles L’ont mis à la porte. Mais Lui regarde au Signe. Eux, la seule chose sur
laquelle ils se sont appuyés était le parler en langues.
Ne vous fiez pas au parler en langues ou à quoi que ce soit d’autre, mais laissez le Signe
être appliqué sur vous. La Personne de Jésus-Christ, Sa propre Vie, en vous… Que tout
votre être soit circoncis, jusqu’à ce que vous soyez un avec Christ. Christ est en vous, et
Sa Vie vit au travers de vous. Venant de partout en Egypte… considérons les choses,
maintenant que nous savons ce qu’ils faisaient. Alors que nous voyons approcher le
temps, nous recevons l’ordre de faire comme eux. Le saviez-vous? Ecoutez ce que dit le
prophète! Si vous voulez, nous allons commencer à lire dans Hébreux 10. Pour ceux qui
veulent lire avec moi, nous lirons Hébreux 10, depuis le verset 26.
“Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de
sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les
rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou trois
témoins; de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le
Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura
outragé l’Esprit de la grâce?” (Héb. 10.26-29).
Prédicateurs, membres d’église, hommes de bien, qui que vous soyez, vous savez que
c’est Dieu qui vous a libérés de la cigarette. Femmes, vous savez que c’est Lui qui vous
a libérées des shorts, des cheveux courts, et de tout le reste. Vous savez que c’est Lui
qui a fait cela; mais si ensuite, vous vous détourniez, et que vous Le méprisiez, et
considériez le Sang de l’alliance, qui vous a sanctifiés et vous a conduits jusque là,
comme étant quelque chose qui n’est pas Saint…
Ce fut la même chose avec les espions. Ils dirent: «Je sais que c’est là, le pays de la
promesse, mais il y a trop d’obstacles pour nous. Nous sommes comme des
sauterelles». — Et ils périrent dans le désert. C’étaient des croyants marginaux.
Ne vous arrêtez pas en chemin, vous bornant à dire: «Je crois le message!» —
OBEISSEZ AU MESSAGE! Venez en Christ!
Vous dites: «Je crois à chaque parole que vous avez dite, frère Branham». C’est très
bien, mais cela montre simplement que vous savez lire. Prenez le message. Prenez-le
dans votre coeur, afin que vous receviez le Signe. Que la Vie qui était en Christ soit en
vous. «Quand je verrai cela, Je passerai par-dessus vous!».
En voyant aujourd’hui ces glorieux signes des temps de la fin, ici sur la terre, nous
savons que cela est juste. J’ai attendu longtemps pour ceci, pour ce message, et vous
avez vu les signes des temps de la fin. Et je vous l’ai prêché, et je vous l’ai démontré par
tout ce qu’a dit Christ. N’est-ce pas vrai? Vous l’admettez! Au temps de la fin, je ne vois
pas ce qui peut encore rester Vous direz: «Qu’en est-il de la Marque de la Bête?». —
Ceux qui rejettent le Saint-Esprit ont déjà reçu cette marque! La punition viendra plus
tard. En Israël, lorsque la trompette sonnait l’année du Jubilé, chaque homme… Avezvous remarqué le passage où Christ lit cela? Il n’en a lu que la moitié, parce que l’autre
moitié s’applique à notre temps. “… il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux
captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les
opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur”. Le reste, Il ne l’a pas lu. Il a
posé le rouleau, car ces choses-là étaient pour aujourd’hui. Il n’en a lu qu’une partie —
ce qui concernait Son temps. Mais voici ce qu’Il va faire aujourd’hui. C’est de cela qu’Il
parle à l’église aujourd’hui par Son Esprit oint. L’heure est là! Le temps est écoulé!
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Recevez-le, vous tous! Recevez-le! Observez! Nous voyons les glorieux temps de la fin,
les lumières rouges s’allumer partout! Sur la nature, sur l’église. Elle est condamnée. Le
temps est proche. Cette lumière est dans le monde.
Nous la voyons dans les cieux, dans la mer, parmi les nations, partout, dans le soleil, la
lune, les étoiles, les signes. Nous voyons les signes des temps de la fin, qui est le SaintEsprit revenant sur le peuple.
Comme il en fut aux jours de Lot, où le Saint-Esprit agissait au travers de la chair de
l’homme… il y avait un Dieu manifesté dans la chair. De nos jours, Dieu Se manifeste
dans Son Epouse, montrant les mêmes signes. Jésus dit: “Il en sera de même dans les
derniers jours”. Nous le voyons! Nous revoyons la même Colonne de Feu. Les savants
eux-mêmes en ont pris des photographies. Les signes des temps de la fin sont là! Nous
y sommes! Et, voyant ceci, si vous me croyez… — SI VOUS NE ME CROYEZ PAS,
CROYEZ AUX SIGNES! CROYEZ LA PAROLE! Car ils parlent de ce dont je vous
parle. Et si je ne vous dis pas la Vérité, ils ne répondront jamais. Dieu ne dira jamais de
mensonge. Dieu dit la Vérité. Et ces paroles témoignent que je vous dis la Vérité. Elles
sont le témoignage du message que je prêche. Il n’y a pas seulement la venue de l’Ange,
là-bas au bord de la rivière, me disant: «Ton message préparera la seconde venue de
Christ» [11 juin 1933 — N.d.T.] mais les oeuvres elles-mêmes… Si vous ne pouvez pas
croire que cet Ange a dit la Vérité, croyez aux oeuvres, car la Bible a dit que ces choses
arriveraient au temps de la fin. Ce sont elles qui rendent témoignage. Ce sont elles qui
parlent plus haut que mes paroles, ou que quoi que ce soit d’autre.
C’est Sa Parole. Elle rend témoignage au sujet de ce temps.
Nous voyons tous ces signes terrifiants se répandre sur les peuples. Nous voyons la
détresse régner parmi les nations. Nous voyons Israël qui est rentré dans le pays de ses
pères; son emblème, l’étoile à six branches, l’étoile de David, le plus vieil étendard du
monde. Israël est une nation. Il a son propre gouvernement. C’est un peuple. Il est
membre des Nations Unies. Il est tout cela. Il a sa propre monnaie, tout!
Jésus a dit: “Cette génération ne passera pas que toutes ces choses n’arrivent”. Et
rappelez-vous ceci, c’est que la nuit même où Israël fut constitué en tant que nation,
l’Ange du Seigneur m’est apparu. C’est vrai!
Voilà où nous en sommes. Tout nous est démontré comme étant l’exacte Vérité. Je ne
vous ai pas menti. Je vous ai dit la Vérité. Dieu a rendu témoignage de ce que j’ai dit la
Vérité. Mais rappelez-vous ceci: je suis votre frère, je suis un homme. Je ne suis rien de
plus qu’un homme semblable à vous. Mais il faut bien que quelqu’un apporte ce
message. Il faut bien que quelqu’un le proclame. Ce n’est pas moi qui ai décidé de le
faire, c’est Lui qui m’a choisi. Je vous ai dit la Vérité, et Il m’a rendu témoignage que
c’est la Vérité Nous voyons toutes ces choses se passer sur cette terre, aujourd’hui…
Oh, chers amis, cette heure est la dernière! Mettez ce Signe sur vous aussi rapidement
que possible, ou entrez dans le Signe; entrez dans le Signe!
Car nous voyons les signes des temps qui nous mettent en garde et nous disent: le
moment est bientôt là! Oh, prenez ces choses au sérieux! Nous devons nous aimer les
uns les autres. Nous devons tous nous aimer. Ne dites aucun mal les uns des autres! Si
quelqu’un fait une erreur, priez pour lui immédiatement. Cela nous concerne tous, en
Dieu. Nous sommes tous frères et soeurs. Ayez une vie sainte! Vivez comme des filles
de Dieu. Vivez comme des fils de Dieu! Vivez dans la douceur, l’amour, l’humilité. Ne
laissez entrer aucun mal dans vos pensées ou dans votre esprit; chassez-le! S’il frappe à
la porte, chassez-le montrez-lui le Signe! Continuez à avancer, disant: «Je suis sous le
Sang!». Ce soir-là, il y eut beaucoup d’hommes qui vinrent frapper à leurs portes, disant
aux jeunes filles: «Venez avec nous, nous allons à une «party», nous allons bien nous
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amuser!». «Non! Je suis sous le Sang! Je suis sous le Signe, et je dois rester là! J’aime
mon Créateur! Cette nuit, la mort rôde sur le pays!».
Aujourd’hui, la mort rôde sur le pays. Le jugement est suspendu sur nos têtes. Les
bombes atomiques, toutes sortes de désastres sont prêts à frapper les nations. Et Dieu
est en train de rassembler Son Eglise, montrant à tous…
Nous avons gardé l’Agneau assez longtemps, maintenant, observant, voyant ce qu’Il
fait, considérant Sa nature, etc., mais maintenant, le Signe doit être appliqué. Il faut
appliquer le Signe.
C’est la seule chose à faire. “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
Royaume de Dieu”. Vous devez vous aimer les uns les autres. Les croyants doivent se
séparer du monde. Ne prenez pas ceci à la légère! Vous tous, hommes et femmes qui
écoutez ces bandes, écoutez bien ceci: Si jamais vous deviez me croire, c’est maintenant!
Il est grand temps d’arrêter de vous quereller les uns les autres. Croyez le message de la
Bible! Croyez en Jésus-Christ, aimez-vous, honorez-vous, et respectez-vous les uns les
autres! Maris, ayez du respect pour vos femmes; honorez votre maison. Rassemblez
votre maison, parce que, souvenez-vous en, cet Agneau était pour toute la maison, et
non pas pour une seule personne. Toute la maison devait être rassemblée, chaque chose
devait être portée à l’intérieur. Nous devons tous nous aimer les uns les autres, et les
croyants doivent se séparer du monde. Remarquez bien qu’ils ne s’étaient pas
simplement rassemblés pour parler ensemble du message; ils s’étaient rassemblés pour
appliquer le sang, pour appliquer le signe: c’est ce que vous devez faire.
Pasteur Neville, et vous tous dans cette assemblée, responsables, diacres, frères et
soeurs, il est grand temps que nous abandonnions la folie du monde, et tout le reste.
Nous avons vu assez de choses maintenant pour être sûrs que le Signe doit être
appliqué. Sinon, vous périrez. Sinon, vous devrez périr. Tout est là! Oh, ne vous
contentez pas de vous réunir en disant: «Je crois!». — Mettez-vous sous le Signe! Entrez
dans le Signe! Comment faire cela? — Par un Esprit, nous sommes baptisés dans le
Corps de Jésus-Christ. Que chacun croie de tout son coeur. Jésus ne portait pas la
responsabilité de ceux qui sortaient de dessous le Signe.
Qui est-ce qui parle? [Interférences radio. Le frère Branham arrête de prêcher un
moment, et fait quelques commentaires — N.d.R.]
Mais vous croyez. Mettez-vous sous le Signe! Israël ne s’est pas réuni, disant: «Allons
jusqu’à Goshen, aujourd’hui. Prenez votre chameau; nous, nous prendrons notre char à
boeufs. Nous prendrons les Jones et les Goldberg en passant, et nous irons jusqu’à
Goshen. Vous savez, Moïse va parler aujourd’hui!».
Ce n’était pas du tout cela qu’il fallait faire! Non, chers frères! Il fallait se placer sous le
Sang. Oui! il ne fallait pas en parler, mais se mettre dessous!
Tout le monde en parlait: «M. Goldberg, je sais que c’est vraiment la Vérité. Oui, frère
je crois que c’est la Vérité. Je sais que c’est la Vérité!». «M. Levinsky, que pensez-vous de
cela?». «C’est vraiment la Vérité. J’ai vu Dieu Jéhovah manifester Sa puissance. J’ai vu
les grenouilles sortir de ce pays. Je sais qu’elles ne sont pas sorties avant qu’il l’ordonnât,
et je sais que cela vient du Dieu Jéhovah». — Alors, c’est parfait!
«Etes-vous circoncis?».
«Oui, monsieur».
«Etes-vous un croyant?».
«Oui, monsieur».
Ensuite, il entendit parler le Pasteur Moïse, qui disait: «… mais il faut se mettre sous le
sang car Dieu a dit: Le sang vous servira de signe».
Et c’est un signe. Peu importe que vous soyez croyant, que vous soyez circoncis (c’est
une alliance que Dieu fit avec Abraham; c’est une alliance) — vous devez vous mettre
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sous le sang. Il est un signe. Car Il a dit: “Quand Je verrai le Sang, Je passerai…”. Que
vous soyez Israélite ou non, que vous fassiez ou non partie d’une dénomination, vous
devez vous mettre sous le Sang; que vous soyez Méthodiste, Baptiste, Presbytérien,
Pentecôtiste, que vous ne fassiez partie d’aucune dénomination, qui que vous soyez, cet
ordre est valable pour chaque individu. Vous devez vous placer sous le Sang.
Ne vous contentez pas d’en parler: recevez-le. Ecoutez-moi! Ecoutez-moi! Au Nom du
Seigneur, écoutez-moi. Vous devriez vous mettre sous le Sang. Dieu dit bien clairement
que tous ceux qui ne seraient pas sous le Sang périraient.
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