
 

 

https://branhamtabernacle.org/en/Streaming/ViewService/717CF0C0-B285-4F9E-9900-
3336CBA47052 
 
63-0901M  Le Signe  17-0820 
Préliminaire de Frère Joseph Branham 
Source Française : www.eglisedejesuschrist.ca 
 
Chant : Quand les rachetés se rassembleront 
 
10 :35   Gloire au Seigneur! Quand je pense au nombre de fois où je me suis levé à une partie de 
balle, pour crier « Wooo! » Et ce n’est rien! Ceci est la Vie Éternelle! Racheté! En fait je crois qu’on 
ne devrait même pas s’asseoir de toute la réunion, on devrait rester debout toute la réunion. 
(Applaudissements) Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Amen! Amen. Gloire 
au Seigneur! 
  
Ça me fait penser au baseball, qui veut s’asseoir sur un banc? Je veux jouer la partie! Nous sommes 
dans la partie. Ceci est la partie, c’est la Parole, c’est la Vie, c’est toutes choses! Et personne ne peut 
chanter l’histoire de la rédemption comme l’Épouse de Jésus-Christ. Ça signifie plus pour nous que 
quiconque parce que nous reconnaissons ce jour-ci et son Message. Et c’est le Signe de l’heure. Oh, 
bonté divine. Oh! Gloire au Seigneur! (Applaudissements) Gloire au Seigneur!  Gloire au Nom du 
Seigneur!  Vous pouvez vous asseoir.   
 
Oh, comme c’est stimulant, ce Message l’est. C’est ce qu’il fait à l’Épouse de Jésus-Christ. Nous 
sommes énergisés par le Message. Et quel temps, que ce jour où  nous vivons. C’est le plus grand 
moment que nous connaissons de tout temps. Il dit que tout le monde aurait aimé vivre en ce 
temps-ci, présentement, où nous vivons, présentement pour voir ces choses s’accomplir.  
 
Ils voulaient se trouver à la fin des temps, ils voulaient voir l’Enlèvement. Ils voulaient voir la Venue 
du Seigneur, ils voulaient voir tout ce qui s’accomplit. Ils voulaient être capables de voir la plénitude 
revenir habiter dans un homme, en nous.  C’est présentement! C’est nous! Oh! Gloire au Seigneur! 
Ah! Gloire au Seigneur! (Applaudissements) Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Vous pouvez 
vous asseoir.  
 
12 :50  Dans le jour où nous vivons, nous voyons des gens aujourd’hui qui se rassemblent de partout 
dans le monde, partout dans le monde, ils viennent ici aux États-Unis pour voir l’éclipse du soleil. J’ai 
vu là des hommes entassés, il y a 2 ou 3 jours, des gens voulaient savoir exactement où est cette 
éclipse, pour l’observer et tout ce qui se passe. Oh, c’est le sujet mondial. On dit : « Oh, venez aux 
États-Unis. » Les gens viennent de la Côte Ouest, et de la Côte Est. Wow! Wow! Ils cherchent… Les 
Écritures nous disent et le prophète dit, « Il ne fait rien sans premièrement montrer des signes dans 
le ciel, avant de le déclarer sur la terre. »  Or, c’est l’Écriture. C’est ce que le prophète nous a dit. 
Qu’est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ce qui va arriver? Je ne le sais pas plus. Ça ne me dérange 
pas, mais je vais en faire partie! Vous allez en faire partie! (Applaudissements) Quoi que ce soit! 
Amen. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Je suis heureux de ça. Gloire au Seigneur!  
 
C’est merveilleux de commencer à penser à ça, et tous ces gens qui viennent ici, avec leur télescope 
et j’ai entendu dire que des gens payent des centaines de dollars pour leur télescope, ils vont tous 
observer ça. Ils vont voir ça! Ils viennent pour voir ça. Mais Dieu dans la simplicité ferait quelque 



 

 

chose ici… Il a dit qu’Il le montrait dans le ciel, c’est un événement, c’est un événement mondial, 
c’est ce que le monde dit, c’est un événement mondial. Ainsi Il va faire quelque chose. Oh, je suis 
stimulé. Je suis stimulé. (Applaudissements) Je suis stimulé. Gloire au Seigneur! Oui! Amen.  
 
15 :05 Vous savez, premièrement, vous devez être convaincu, ensuite vous devenez concerné. Et 
nous sommes convaincus que Ceci est le Message de l’heure! Et qui sont convaincus qu’ils sont 
l’Épouse de Jésus-Christ? Amen! (Applaudissements)  Amen! Gloire au Nom du Seigneur! Je suis 
convaincu!  
Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Seigneur! Avant j’étais concerné, je suis devenu concerné, puis 
je suis devenu convaincu. Et vous savez ce que nous faisons? Nous mangeons de la Nourriture de 
brebis emmagasinée. Car il a dit que les brebis ne mangeraient que, quoi? De la Nourriture de 
brebis! Et c’est ce que nous mangeons, de la Nourriture de brebis. Cette Nourriture de brebis a été 
emmagasinée pour l’Épouse de Jésus-Christ, qu’Elle soit mangée présentement. C’est pour 
présentement que cette Nourriture a été emmagasinée, pour que nous puissions En manger 
présentement.  
 
Comme c’est merveilleux qu’en mangeant Cela, nous avons une police, et il parle d’une police 
d’assurance. Ah! J’ai pris une police, une police d’assurance. Et il dit qu’elle est avec la compagnie 
de : La Vie Éternelle. Amen. Et elle paie bien en dividendes. Amen. Écoutez ceci. Vous savez quand 
c’est venu sur mon cœur hier, c’était comme… quand j’ai entendu Frère Branham dans ce Message : 
Convaincu, alors concerné. Il le dit tant de fois, il dit : « Vendre de l’assurance, il dit qu’il a truqué ça 
et que sœur Branham l’a regardé comme : ‘Voyons, il raconte des histoires.’ Il parlait de l’assurance 
et non des assurances. Cette assurance bénie que nous avons. Cette Police, j’ai dit, oh, elle paie bien 
en dividendes. Hm, est-ce que je devrais dire ça? C’est ce qui m’est venu à cœur, aussi j’ai dû jeter 
un coup d’œil pour voir exactement ce que dividendes signifient. C’est bon! Une somme d’argent, 
(des bénédictions), payée régulièrement par une compagnie, (le Saint-Esprit), à celui qui détient la 
police, (l’Épouse, par ses prophètes) Woo!   (Applaudissements, l’assemblée se réjouit.) Wooo! Ah! 
Hé! Gloire au Seigneur! Je dirais qu’on nous paye régulièrement des dividendes. Amen! Gloire au 
Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.  
 
17 :56  Oui, j’étais réellement béni quand j’ai lu ça. Ils ne savent simplement pas comment épeler 
prophètes, nous le savons! Nous le savons. Gloire au Nom du Seigneur! Ça a vraiment béni mon 
cœur. Les dividendes continuent de rentrer, elles continuent de payer, oh, quelle police! Quelle 
police comme elle continue et continue et continue et continue. Assurance bénie! Gloire au Nom du 
Seigneur!   
 
J’aimerais partager un petit quelque chose vite ce matin. Le Message est vraiment long ce matin. 
Gloire au Nom du Seigneur! Qu’avons-nous de mieux à faire? Rien. Rien. Ceci est ce qui nourrit notre 
âme, nous mangeons la nourriture naturelle constamment, mais Ceci est la Nourriture Spirituelle. Il 
y a un petit quelque chose que le Seigneur a en quelque sorte placé sur mon cœur, quand on était 
au camp. Et c’était pour les jeunes et pour nous tous, pour nous aider à combattre le diable. J’aime 
combattre le diable. J’aime le battre. J’aime simplement quand je le bas. J’aime ça quand il 
commence à fuir. Amen? (Applaudissements) Nous avons eu un entrainement et nous savons, 
depuis ces quelques dernières années, depuis bien des années, on est en formation, la formation, la 
formation, la formation. Et dans cette formation où on a appris à bloquer un coup et on a aussi 
appris à donner des coups. Et il enseigne que nous devons le faire, c’est une partie de notre 
entrainement, d’être capable de donner ce, ce coup.  



 

 

 
Et qui aimerait battre le diable avec moi aujourd’hui? Amen? C’est bon. Nous allons le faire. Vous 
allez aimer ça. Ah, il va haïr ça. Il va haïr ça. Il fait quelque chose. Savez-vous que le diable vous dit 
chaque jour, que vous avez le Saint-Esprit? Woh! Oui. Vous ne saviez pas ça, lui non plus. Ha, ha, ha. 
Ah, il est déjà en train de fuir, c’est comme ‘oh’. Mais il vous dit presque chaque jour que vous avez 
le Saint-Esprit. Mais nous allons lui dire aujourd’hui, que, le diable nous dit cela, vous savez, que 
nous L’avons. Il nous le dit continuellement. Qui peut dire que quand on gâche tout, quand on 
désobéit au Seigneur, que vous savez que vous avez fait une erreur, le diable vous dit que vous êtes 
un perdant, vous êtes bon à rien. Peut-être que je devrais le faire autrement, sans lever les mains. 
Qui ne le fait pas? Ha, nous tous! Il nous dit que nous sommes des pertes totales, que nous sommes 
bon à rien. Il dit que nous ne sommes qu’une faillite. Il dira, ‘Comment peux-tu avoir la Parole en toi, 
comment peux-tu avoir le Saint-Esprit en toi?’ Avez-vous déjà entendu le diable vous dire ça? 
‘Comment peux-tu avoir le Saint-Esprit dans ta vie? Tu dis que tu as le Saint-Esprit dans ta vie et tu 
as fait ça! Regarde comment tu agis, tu as écouté ça, tu as fait ça, et tout. Constamment, 
constamment, tout le temps. Est-ce une bataille avec vous? (Amen) C’est constamment. Le croyant, 
il est après vous, constamment, il vous combat sans arrêt. 
 
Il vous dit ça tout le temps, bon, il ne vous dit pas, il ne peut pas vous dire que ce Message est faux. 
Il ne peut pas aller sur ce terrain-là. Je me regarde, il peut dire, ‘Oui, c’est la vérité, mais ce n’est 
simplement pas pour toi.’ Parce que t’es une faillite, c’est toi qui fais les erreurs.  
 
21 :13  Puis il semble que cette même erreur revient encore et encore et encore, la même erreur. Et 
on commence à se condamner au point qu’il ne fait que nous battre et nous battre et nous battre. Il 
nous dit : ‘Tu sais quoi? Ce n’est pas toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit et tu as fait ça. Tu ferais aussi 
bien, tu ferais aussi bien d’abandonner! Abandonne, tu ne L’as pas! Qui? Qui? C’est le diable, vous a-
t-il dit ça? Il vous le dit tout le temps, « Abandonne. » Il dit, « Tu dis que tu as le Saint-Esprit et tu 
tombes à chaque jour. Tu fais des erreurs à chaque jour. Comment peux-tu avoir ce Saint-Esprit? Tu 
ferais aussi bien d’abandonner. Abandonne. »  
 
À qui le Seigneur a-t-Il dit : « Abandonne. » ? Est-ce que le Seigneur vous a dit ça? Je veux dire, le 
diable vous dit ça, d’abandonner. Vous savez, c’est étrange, avant d’abandonner quelque chose, 
vous devez avoir quelque chose. HA! (Applaudissements, l’assemblée se réjouit)  MERCI DIABLE! Il 
vous rappelle chaque jour que vous avez le Saint-Esprit. Amen! Gloire au Seigneur! Gloire au Nom du 
Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. 
 
Alors rappelez-vous ça, la prochaine fois qu’il vous dira d’abandonner, de quitter, et vos erreurs, 
dites simplement : « MERCI DIABLE! Merci car tu me redonnes l’assurance que je L’ai! Tu as si peur 
de moi, tu veux que je M’en débarrasse, mais je L’ai, je L’ai, je L’ai, je L’ai, JE L’AI! 
(Applaudissements) Amen! Et vous allez En obtenir plus aujourd’hui! Amen! Amen! Amen! Gloire au 
Nom du Seigneur!  
 
Ah, ça bénit mon cœur, j’aime le mettre à terre. 1,2,3. Vous avez votre crayon rouge aujourd’hui? 
Vous êtes mieux de l’avoir aujourd’hui, car ça va être une autre lettre écrite en rouge pour l’Épouse 
de Jésus-Christ. C’est une lettre d’amour qu’on va entendre aujourd’hui, la lettre d’amour de toutes 
les lettres d’amour. Elles sont toutes précieuses pour nous. Tout ce que ce prophète a dit, c’est 
précieux pour nous car nous croyons et savons que c’est la Parole du Seigneur.  
 



 

 

Et en fait, il va nous encourager aujourd’hui, dans cette lettre. Et il va nous dire plusieurs choses. Il 
va nous rassurer dans ce que nous faisons, que ce que nous sommes en train de faire, c’est la bonne 
chose. Il va nous laisser savoir que nous faisons la chose juste. Car nous voulons toujours être dans 
la volonté parfaite de Dieu. Ce n’est pas notre volonté dans tout ce que nous faisons, si nous 
mettons Dieu en premier, tout ira bien. C’est comme je disais aux jeunes… devrais-je aller à l’école? 
Devrais-je prendre cet emploi? Devrais-je marier ce gars-là? Devrais-je faire ça? Une petite fille est 
venue me voir, si gentille et … ‘Tu sais Frère Joseph, quand je suis venue au camp, j’avais ma liste 
dans mon journal, tf, tf, tf, tf jusqu’en bas.’ Elle a dit : ‘ J’ai finalement réalisé quand je suis venue ici 
que si je place Dieu en premier, tout revient à l’ordre!’ (Amen) Et c’est la vérité! Amen.  
 
24 :43  C’est si important, nous plaçons simplement Dieu premièrement en toute chose. Et c’est ce 
que nous voulons, nous voulons Sa volonté parfaite. Ainsi, il va nous montrer et nous dire que nous 
sommes dans Sa volonté parfaite. Est-ce que ça bénira votre cœur de savoir que vous êtes dans Sa 
volonté parfaite? (Amen.) Est-ce que ça vous donnera un extra Mmm ce matin? Oh, on va le frapper 
d’aplomb aujourd’hui. Il va aussi nous dire comment vous savez que vous êtes une Semence 
prédestinée de Dieu. Wow! C’est bon! Oui. Il va nous dire, comment le faire parce que, il va nous le 
dire.  
 
Aujourd’hui, c’est aussi un jour très important, c’est un jour de test. Nous avons un test aujourd’hui, 
parce qu’on va vérifier nos vies aujourd’hui. On va surveiller ce qui se passe. Comme je l’ai dit, que 
nous avons été en formation tout ce temps, et si nous réussissons ce test aujourd’hui, nous allons 
graduer avec des honneurs. Amen. Qui veut graduer avec des honneurs?   Amen. Oui. Oui. 
(Applaudissements) Gloire à Ton Nom, Seigneur Jésus! Assoyez-vous. 
 
Il va nous dire qu’il n’y a qu’une façon de graduer. Et dans cette formation qu’on a eue, toutes ces 
années, dernièrement, il nous a dit que nous avons entendu,  que nous avons invité cette petite 
colombe à revenir. Nous venons de voir ‘l’église et sa condition’.  Il a dit d’inviter cette petite 
colombe à revenir. J’aime quand il dit qu’Elle n’est pas très loin, Elle juste là, à attendre pour 
descendre. Il dit qu’Elle s’envole parfois  quand nous faisons des choses, Elle s’envole, nous faisons 
des erreurs, mais cette petite colombe, nous l’invitons et Elle revient. Et nous croyons que nous 
L’avons invitée à revenir.  
 
Et maintenant il nous dit que nous devons passer à l’action. Nous voulons mettre Ça en action. Une 
fois que nous L’avons, ça ne sert à rien si c’est ici, intellectuel, ça  ne sert à rien. Il va nous parler de 
ça aujourd’hui. Comment si ce n’est qu’intellectuel, ce n’est qu’ici, ce sont des mots, des mots, des 
mots, il faut que ça descende. Ça ne doit pas seulement être des mots. Ça doit être la chose juste. 
Nous allons voir ce que nous devons faire. Que devez-vous faire pour passer à l’action, pour faire 
l’Enlèvement? Or, qui veut ça? (Amen.) C’est ce que nous voulons. Nous voulons être en mesure de 
faire l’Enlèvement. Tout le reste est de la poudre à canon. Nous voulons faire cet Enlèvement. Et je 
veux faire tout ce qu’il faut pour faire cet Enlèvement. Et il va nous en parler aujourd’hui. Gloire au 
Seigneur! Comme c’est stimulant. Gloire au Seigneur! Il va faire en sorte que vous tous à l’écoute 
aujourd’hui, et vous tous assis ici, les gens les plus heureux et les plus reconnaissants sur la face de 
la terre. Si vous êtes l’Épouse. (Applaudissements) Amen.  
 
27 :58  Frère Branham a dit que ce Message ‘Le Signe’, était le Message le plus important de tout 
son ministère. C’est plutôt puissant. Le Message le plus important de tout son ministère, ce 
Message-là. Il dit, à part les Sceaux, et toutes ces choses, il a dit que c’était le plus important. Alors 



 

 

nous voulons vraiment porter une attention particulière. Il a dit;’ Voyez-vous, je parle à ceux qui 
écoutent la bande, vous comprenez?’ Certainement que oui. (Amen.) Certainement que oui. C’est 
riche. ‘Mais il y en aura peut-être des milliers de milliers qui écouteront la bande, voyez-vous. Et ça… 
C’est un ministère.’ Ainsi les bandes sont un ministère? Wooo!  (Applaudissements) Oh! Woh! Ainsi 
c’est correct de croire au ministère des bandes. OH!!! Amen! Woh ho! Tout ça devrait vous mettre 
en feu! Wooh! Gloire au Nom du Seigneur! Vous faites partie de ce ministère des bandes. Amen. 
Vous pouvez vous asseoir.  
 
Gloire au Nom du Seigneur! Oh, j’aime ça. Ainsi tous les critiques qu’il y a, c’est un ministère! Il a dit 
que c’était un ministère, le ministère des bandes. Oh, gloire au Nom du Seigneur! ‘Il y aura 
quelqu’un qui se glissera dans Jéricho, vous savez, avec une bande;’ Hmm, (Applaudissements) 
hmm, amen!  Gloire au Nom du Seigneur! Oui, les envoyer avec une bande? Quel est le but de les 
envoyer avec une bande Frère Branham? Pourquoi parler de les envoyer à Jéricho avec une bande? 
‘Nous voulons attraper cette Semence prédestinée.’ C’est ça, c’est comme ça que vous attrapez 
cette Semence prédestinée,  avec la bande! (Applaudissements) Woo! Amen! Amen. Gloire au Nom 
du Seigneur! Amen, vous pouvez vous asseoir.  
 
31 :10  Comme c’est riche! Gloire au Seigneur! Ainsi si vous voulez attraper cette Semence 
prédestinée, donnez-lui une bande! Wow! Gloire au Seigneur!  
Or, qu’est-il arrivé? Un joueur de bande se glissera quelque part, pour cette Semence prédestinée. 
Ils se sont glissés chez elle, et ont fait jouer quelques bandes.  Gloire au Seigneur! Ceux qui sont à 
l’écoute et ceux qui sont ici, ‘elle a fait de sa maison une église qui a reçu le Message.’ Amen. Amen! 
Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Amen. Quelle bénédiction! Amen.  
 
C’est pour ça qu’il a emmagasiné cette Nourriture. C’est pour ça que nous avons cette Nourriture de 
brebis que nous pouvons écouter. Ne comprenez pas mal, même ce que Frère Branham dit ici, 
…votre église,’ c’est absurde! Vous le savez tous, n’est-ce pas? Si vous avez la révélation de ce 
Message, ce sont les critiqueurs, les épouvantails que vous entendez parler, ‘Vous ne l’avez pas, 
vous ne l’avez pas, moi, je l’ai.’ J’ai la révélation de ce Message aussi, et vous devez entendre cette 
Parole. Nous devons écouter cette Parole ensemble. Et c’est ce qu’il a dit, le Message. Si vous voulez 
attraper cette Semence prédestinée, faites jouer les bandes!  
 
C’est ce qu’il a dit et si vous croyez ce Message, votre Message, ce Message comme votre Absolu, il 
l’a dit! Nous devons en venir à notre Absolu pour savoir quoi faire, comment vivre, nous voulons 
être dans Sa volonté parfaite. Alors trouvez ce qu’il a dit. Donnez-leur la bande. Gloire au Seigneur! 
 
« Le mot Josué veut dire “Jéhovah Sauveur”. Et Jésus aussi veut dire un “Sauveur”. Et Josué, quand il 
s’est enquis auprès de ses messagers...  
Ses messagers sont revenus et ont dit : “J’ai obéi à tes ordres! (Ils parlent à Josué, les hommes qu’il 
avait envoyés. Or Josué le sauveur leur a donné des ordres. Quels étaient tes ordres Josué? Qu’ont-
ils fait? (Nous avons joué les bandes.) (Applaudissements) Amen. Or, c’est ce que nous faisons!  
 
Josué leur a donné cet ordre, ‘faites jouer ces bandes! Écoutez le Message de l’heure.’  C’est le 
Message de l’heure! C’est le Signe de cette heure. C’est cette Vie, cette Parole, le Message. 
Reconnaitre ce jour et son Message par vous-même. Il va montrer, tourner vos oreilles spirituels, vos 
yeux, votre cœur, votre âme, aujourd’hui, écoutez, il vous rassure que ce que nous faisons, est la 



 

 

bonne façon. Ce n’est pas pour condamner personne, c’est juste la façon que nous le voulons. Nous 
croyons que c’est la Vérité. C’est le Message de l’heure, c’est le ‘AINSI DIT LE SEIGNEUR.’  
 
Inclinons la tête. Mais il y a plus. Il y a plus. Ce Message est si important pour l’Épouse aujourd’hui, 
pour nous. Écoutez-le. On ne peut pas juste dire : ‘Je crois le Message.’ Il a dit c’est très bien, c’est 
bon,  mais vous devez avoir le Signe. C’est un temps critique. Écoutez l’avertissement que nous 
donne ce prophète ce matin.  
 
« M’entendez-vous, Branham Tabernacle? Vous devez avoir le Signe bien en vue! Sans Lui, toute 
votre foi est vaine. Vous mènerez une bonne vie : vous écoutez ce que dit la Parole, vous allez à 
l’église, vous essayez de vivre correctement. C’est très bien, mais il ne s’agit pas de cela. “Quand Je 
verrai le Sang”, c’est-à-dire le Signe. La Vie, le Sang, ça doit être appliqué, cette Parole vivante en 
nous. » 
 Pas juste des mots qui sortent de notre bouche, c’est une Vie, reconnaître ce Message, ne venez pas 
jusqu’ici pour dire : ‘Je crois le Message,’ obéissez au messager. C’est ce qu’il a dit : Obéissez au 
messager. Seigneur, c’est pour ça qu’on est ici aujourd’hui. Pour écouter ce messager, pour obéir à 
ce messager. Entrez en Christ. Vous dites : ‘Eh bien, je crois chaque Parole Frère Branham, c’est bon, 
mais ça montre simplement que vous pouvez lire,  prenez le Message, acceptez-Le dans votre cœur, 
que vous devez avoir le Signe.    
 
37 :01  La Vie même qui était en Christ être en vous, quand Je verrai cela, Je passerai par-dessus 
vous. Cette Vie Seigneur Jésus, c’est ce que nous voulons Seigneur, que cette Vie soit en nous. Est-ce 
que c’est votre prière ce matin? Que cette Vie vive en vous. Seigneur, être comme Toi. Tout hors du 
chemin aujourd’hui, c’est le jour, Seigneur Jésus. Pas juste de dire que nous croyons ce Message, pas 
venir juste pour venir à l’église, ou pour l’écouter, mais cette Vie, cette Parole, et Tu nous as prouvé 
que cette Parole est ce Message, ce Message que nous nous préparons à entendre. C’est une 
révélation, Dieu est descendu à nouveau dans notre jour, notre temps, puis Il descend pour vivre 
dans Son Épouse, nous sommes Son Épouse, alors nous sommes une partie de Lui. Nous sommes 
Dieu, vivant dans la chair en ce jour-ci. Seigneur je veux que ce Signe soit appliqué sur moi. Il a dit 
qu’en ce jour-là, ils l’appliquaient sur la porte, que les gens qui passaient sur la rue pouvaient le voir. 
Ce n’était pas caché, c’était à la vue de tous. Le Signe était appliqué.  
 
Cette Parole, ce Message est appliqué à nos vies. C’est notre première et la plus importante requête 
Seigneur, c’est le désir de notre cœur Seigneur, d’être plus comme Toi. J’amène cette pétition 
devant Toi, pour cette église, pour nous tous, Seigneur, que j’aie cet honneur de le faire aujourd’hui, 
Seigneur. Nous ne voulons rien qui nous nuise, en travers de notre chemin. Tu es tout pour nous 
Seigneur Jésus et nous T’aimons. Mais nous avons plusieurs hauts et bas, et nous faillissons, mais 
Seigneur, Tu vas nous aider et nous caresserons chaque vague, notre ancre va tenir à cette Parole, à 
ce Message. 
 
39 :15  Nous sommes des croyants et aujourd’hui encore plus parce que nous allons savoir que ce 
Signe est appliqué. Et quand ce Signe est appliqué, comme Il l’est dans nos vies, alors quoi que nous 
demandions en Son Nom, Il l’accordera. Le croyez-vous ce matin? (Amen.) Du plus profond de votre 
cœur? (Amen.) Levez la main et dites : ‘Seigneur je le crois. Je crois que je suis Ton enfant, Seigneur 
Jésus. Et ce Signe va être appliqué dans ma vie. Et quoi que j’aie besoin et que je demande 
aujourd’hui, je vais croire que je vais le recevoir. Et chaque requête derrière ces mains, Seigneur, Tu 
vas les accorder. Parce que je connais une Église, et l’Église c’est les appelés à sortir, c’est vous! Vous 



 

 

êtes l’Église, c’est l’Épouse de Jésus-Christ. C’est l’Église appelée à sortir et nous le croyons Seigneur. 
Et nous avons des requêtes de prière… (Frère Joseph les énumère.)   
 
…Ce démon n’a aucun droit sur lui. Ce démon n’a aucun droit sur ces requêtes, ce démon n’a aucun 
droit sur quelle que soit votre requête. Nous sommes cette Église et nous croyons. Et il nous a dit 
que rien n’allait nous arrêter. Rien. Si nous le croyons. Et nous le croyons de tout notre cœur. Et 
nous croyons que Dieu va entrer en scène pour accorder ces requêtes, pour accorder vos requêtes. 
Vous le croyez aujourd’hui? Dites : ‘Seigneur, je T’aime Seigneur et je le crois. Et chacune de ces 
requêtes, Tu vas y répondre. Nous savons que Tu vas y répondre parce que nous le demandons en 
Ton précieux Nom.  
 
Chant : Jésus, le plus beau des noms. 
 

 
 
  
  
  



 

 

  
  

 


