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Avant-propos 

Cette série a commencé le 23 mai 2012, et elle porte sur le sermon de 

William Branham concernant la manière dont Christ est le mystère 

de Dieu qui a été révélé, par rapport à la manière dont Dieu S’est 

révélé dans Son Fils premier né et ensuite dans Ses fils ; et continuera à 

parler de la Doctrine de Christ, de la Révélation à l’Expression.  

Brian Kocourek 

Christ est le mystère de Dieu révélé n°105 

Les attributs d‘un fils de Dieu n°23 

Ils feront les œuvres de Christ deuxième partie 

Le 4 aout 2013 

  Rév. Brian Kocourek 

1 Pour récapituler hier soir, nous vous avons montré comment frère 

Branham était très formel en définissant le croyant de Jean 14:12 

comme « celui », « celui, n’importe qui » et à un autre endroit il a dit : 

toute personne qui croit. Nous avons aussi montré comment il a dit que 

ce ne serait pas juste une seule personne, et ce dans plusieurs 

citations aussi. 

2 Nous avons aussi lu plusieurs merveilleuses citations où il a défini 

qui est le « celui » de Jean 14:12 quand il a dit au paragraphe 68 de 

« Christ est le mystère de Dieu révélé » « Jean 14 :12, il a dit : 

« Celui (celui, n’importe qui) —celui qui croit en moi, les œuvres que je fais il les fera 

aussi. » 

3 Remarquez, ce ne sont pas mes paroles, comme quelques-uns disent que je l’enseigne 

mal, mais ce sont les paroles de frère Branham définissant qui est le « celui » de Jean 

14:12. Il dit que Celui qui croit, c’est n’importe qui. Je vais le relire : paragraphe 68 de Christ 

est le Mystère de Dieu révélé Jean 14:12 : Il a dit: « Celui (celui, n’importe qui) —celui 

qui croit en moi, les œuvres que Je fais, il les fera aussi. ». Alors s’ils y en a qui veulent 

contester un prophète confirmé, ils le font à leurs risques et périls. Et le mot « n’importe 

qui », que frère Branham a défini comme le « celui » dans « celui qui croit », n’est pas 

singulier. Il est pluriel. 

4 Encore une fois, dans le même sermon : Christ est le mystère de Dieu révélé, le prophète 

confirmé de Dieu frère Branham dit au paragraphe 136 « Ils dirent : « Nous recevons le 

Saint Esprit quand nous croyons. » La Bible dit : « Avez-vous reçu le Saint Esprit 

depuis que vous avez cru ? » Voilà toute la différence. Voyez ? C‘est juste. Voyez? Et ils 
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disent : « Nous sommes l’église catholique. Nous avons commencé les premiers; nous 

avions fait ceci. » 

5 A nouveau, il continue de dire : « Le Méthodiste dit : «Nous sommes fondés sur la Bible.» 

Jésus a dit: « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. » Maintenant, où en 

sommes-nous ? Hein-hein, voyez, bien. « Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi, » 

chaque créature, toute personne qui croit en Lui. 

6 Or ça n’a pas l’air d’un singulier pour moi ! Est-ce que toute personne veut dire seulement 

une personne qui croit? Puis il dit : 

Maintenant, où en sommes-nous? Ce sont Ses Paroles. « Les Cieux et la terre 

passeront, mais Ma Parole ne faillira jamais. » Maintenant, où en sommes-nous? 

Voyez ? 

7 Lorsque ce prophète confirmé encore une fois dans ce même sermon, définie le « celui » 

dans « celui qui croit » comme « toute personne » et nous savons que n‘importe qui et 

toute personne ne sont pas singulier, mais parle d’un pluriel comme dans le mot beaucoup, 

alors d’où est-ce que les gens viennent avec un singulier ? Je vais vous dire d’où: de leur 

manque d’écouter un prophète confirmé, voilà comment. 

8 Et j’ai prouvé, en prenant chaque langue dans laquelle la Bible est écrite, et je vous ai 

montré en utilisant toutes les langues, même le grec, que ces paroles de Jésus ne 

s’adressait pas à une personne, mais elles disent toutes : « Quiconque croit en moi ». Je 

vous ai aussi montrés que la seule Bible qui utilise le mot « Celui, il », c’est la version de la 

Bible autorisée, le King James, et ces Bibles qui ne sont pas des traductions mais des 

translittérations du King James. 

9 Une fois encore, au paragraphe 455 frère Branham cite Jésus dans Jean 20:21 et dit : 

« Remarquez. «Et le Père qui m‘a envoyé » Il est parti avec Lui. 456 Le Jésus qui nous 

envoie, entre … « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous 

me verrez, car Je (pronom personnel, « Je » la Personne, Jésus) serai avec vous, même en 

vous jusqu‘à la fin du monde ». « Les œuvres que Je fais vous les ferez aussi. » 

Maintenant, remontez voir ce qu’Il a fait, puis voyez ce que vous faites, et ensuite 

faites vous-mêmes la comparaison. » 

10 Quoi ??? Qu’est-ce que tu as dit frère Branham ??? 

11 Il a dit : « Maintenant, remontez voir ce qu’Il a fait, puis voyez ce que vous faites, et 

ensuite faites vous-mêmes la comparaison. » maintenant, c’est un défi direct adressé à 

chaque croyant de voir la vie et la nature qui a été projeté du fils aîné et puis observer quelle 

nature et caractère se projette de vous et voyez si vos fruits sont les mêmes que les siennes. 

Voyez si vos œuvres sont les mêmes que ses œuvres. » Comme je l’ai dit, c’est un défi 

direct à vous et à moi. Il ne parle de William Branham ici, il nous lance le défi, à nous, les 

autres enfants de Dieu. 
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12 Dans son message : Questions et Réponses COD 30.08.1964 Matin 373 William 

Branham lit une question et y répond très clairement : « Et est-ce que chaque véritable 

croyant fera les œuvres dont Jésus a parlé, comme il est déclaré dans Jean 14:12 (Pas 

précisément. Non!) : guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts (Je ne 

pense pas que ce soit dans Jean 14, mais ça ne fait rien. C‘est Marc 16.), ou–ou, est-ce 

que celles-ci... est-ce que ceci ne s’applique qu’à Élie? Le croyant doit-il faire tout 

cela... tout ceci... fait réellement... qui croit réellement? Et s’il est réellement un vrai 

croyant, est-ce qu’il ressuscitera les morts et fera de grands miracles? 301 Maintenant, 

ça, c’est ce qui se trouve parmi les croyants. Voyez? Tous les hommes ne possèdent 

pas ces dons, et ça ne veut pas dire qu’il n’y a qu’une seule personne qui le fera; il y 

aura des groupes de gens. Comme, par exemple, qu‘est-ce qui se passerait si–si nous 

avions une petite fille ici à l‘église, ou un petit garçon, ou une personne que nous chérissons, 

et que la vie la quitte? Toute l‘église se réunirait, et on se mettrait à prier et à jeûner : 

―Seigneur, aie pitié de cet enfant.‖ Voyez? Dieu pourrait le ressusciter. 302 Combien ont déjà 

lu Les Pères à Nicée et ces ouvrages-là? Vous savez, c‘est ainsi qu‘ils faisaient, dans 

l‘église primitive. Ils se réunissaient tous, vous savez, et ils ont même ressuscité leur 

pasteur, à un moment donné, et d‘autres, comme ça, si Dieu jugeait bon de le faire; mais ils 

l‘ont fait. 

13 Dans le sermon de frère Branham : Le Fidèle Abraham 15.04.1959 Soir P:69 Il dit : « Ce 

n‘était pas que pour les apôtres, mais jusqu‘au bout de la terre. « Les œuvres que Je fais, 

vous les ferez aussi. Vous en ferez plus que celles-ci car Je m‘en vais au Père. » Et le 

Saint-Esprit alors n’était pas que dans une seule personne; Il est dans l’église 

universelle entière faisant les mêmes œuvres que Jésus. Alléluia. Je défie le monde de 

croire cela. Et vous verrez un réveil qui fera une percée dans ce pays. Vous verrez la 

guérison Divine et la puissance du Dieu Tout-Puissant. Il est ici maintenant. 

14 Alors pourquoi ne disons-nous pas la même chose? Il a dit : Il est dans l’église 

universelle entière faisant les mêmes œuvres que Jésus. Et c’est ce qu’il a défié le 

monde de croire. 

15 Eh bien, je défie la foi des gens d’y croire et certaines personnes me qualifient de faux. 

Eh bien, qui est faux ? Alors qu’ils refusent de dire ce qui est sur les bandes et de ne dire 

que ce qui est sur les bandes. Je suis désolé mais seul un homme a été confirmé en cette 

heure, et je viens de lire plusieurs citations de lui qui disent toutes la même chose, Jean 

14:12 est une promesse de Dieu à ceux qui sont des véritables croyants. 

16 Nous avons aussi montré hier soir comment frère Branham rattache Jean 14:12 à Jean 

20:21 montrant la raison pour laquelle le croyant sera en mesure de faire les œuvres de 

Jésus, c’est parce qu’Il a non seulement promis de nous envoyer mais aussi d’aller avec 

nous et d’être en nous, tout comme Dieu l’envoya et entra en lui. Car après tout, comme 

Nicodème a dit à Jésus : « personne ne peut faire les choses que tu fais à moins que 

Dieu ne soit avec lui. » 

17 Puis, hier soir, juste avant de finir, nous avons commencé à traiter la question : si nous 

devons faire les œuvres de Christ, alors quelles sont les œuvres de Christ » que les 
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croyants sont sensées faire selon la promesse de Jésus dans Jean 14:12. Nous avons 

commencé par observer la toute première œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. 

18 Jean 6:28 Ils lui dirent : Que devons-nous faire, pour faire les oeuvres de Dieu? 29 

Jésus leur répondit: L’œuvre de Dieu, c‘est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. 

19 Remarquez, ils demandèrent à Jésus de but en blanc : « Quelles sont les œuvres de 

Dieu?» et Jésus a dit que la première chose afin d’être en position de faire les œuvres de 

Dieu, c’est que vous devez impérativement croire en celui que Dieu envoie. C’est le premier 

point. 

20 Et bien sûr, cela s’aligne avec la définition que frère Branham nous a donnée, que Jean 

20:21 c'est Jean 14:12, car si vous ne croyez pas en Celui qu’Il envoie, vous n’êtes pas un 

croyant. Ainsi, comment pourriez-vous faire les œuvres s’Il ne S’adresse qu’au croyant. 

21 Remarquez que Jésus Lui-même a dit : « Je suis venu faire les œuvres et la volonté 

de mon Père. » Et il a dit : « Je suis ici pour m‘assurer de ne perdre aucun de ceux que le 

Père m‘a donné. » C’est le signe d’un Bon Berger. Pour s’assurer que tous ceux que Dieu 

Lui a donnés de conduire et de guider, y arrivent. Cela devrait être la chose la plus 

importante que nous devrions faire : s’occuper des uns des autres pour s’assurer que nous 

ne perdons aucun de ceux que Dieu nous a donné. 

22 Dieu dans Sa Parole 57-0323 « et comme le Père L‘envoya et partit avec Lui, Il nous 

envoie, et va avec nous, et accomplissant les œuvres de Christ comme Christ a 

accomplis les œuvres de Dieu, allant avec nous à travers la mort, et nous ressuscitant au 

dernier jour. Dieu dans Son peuple. » 

23 Ecoutez-Le 60-0712 C’est ainsi que Jésus s’y prend avec Son Eglise. Il la bat, la 

tourne, la bat, la tourne, la bat. Comment un prédicateur ose-t-il être assez efféminé pour ne 

pas proclamer la Parole de Dieu et dire aux hommes et aux femmes qu‘ils vivent mal ? Leur 

dire que c‘est mal de porter des habits immoraux, c‘est mal de fumer la cigarette, c’est mal 

de rester à la maison au lieu d’aller à l’église, c‘est mal de jouer aux jeux d‘argent, de 

faire des courses d‘automobile et de se conduire comme l‘église le fait aujourd‘hui, jouer à la 

loterie et autres. Que Dieu me préserve d’en arriver à faire cela. Non monsieur. [Qu’Il] 

batte cette chose-là jusqu’à ce que… [que] Jésus bat cela avec le Saint-Esprit jusqu‘à y 

voir Son propre reflet. Alors, vous pouvez voir les œuvres de Christ être accomplies 

dans l’Eglise ; alors Elle est prête pour l’Enlèvement. 

24 Or écoutez, un de ces jours les choses que je martèle continuellement commenceront à 

être vu dans une plus grande mesure ici même dans cette petite assemblée. Nous avons 

déjà vu, plus que tout autre église de ma connaissance de ce message, Dieu accomplir des 

choses surnaturelles, mais attendez que cette révélation fasse son chemin, et ce que vous 

avez vu potentiellement avant, vous le verrez dans une plus grand mesure et quand vous 

commencerez à voir les œuvres de Christ parmi nous comme c’était dans l’église primitive, 

alors sachez une chose, nous serions en train de nous approcher de l’Enlèvement parce 

qu’alors nous serions prêts pour l’enlèvement comme frère Branham vient de le dire dans 

cette citation. 
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25 La stature d’un homme parfait 62-1014 Matin 136 (...) C‘est lorsque celui qui battait y 

voyait son reflet comme dans un miroir. Il était propre et suffisamment pur pour refléter le 

batteur. 137 C‘est ainsi que Dieu fait. Il prend l‘or qu‘Il a découvert dans la terre, et Il le bat 

par le Saint-Esprit, le retourne plusieurs fois de suite, et Il le bat jusqu’à ce qu’Il puisse voir 

Son reflet. 138 Et c‘est ce que nous sommes censés faire : refléter le Fils de Dieu. Et, 

maintenant, nous sommes censés accomplir Son œuvre. Il a dit : ―Celui qui croit en Moi 

(Jean 14.7)... Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Vous 

commencez à refléter les oeuvres de Christ. 139 Mais tellement parmi nous essaient 

de faire les oeuvres de Christ, avant que le reflet de Christ soit en nous. 

26 Or c’est aussi le problème que je constate, c’est que nous avons des gens qui ont 

essayé de forcer. Dieu est souverain et personne ne dit à Dieu ce qu’Il doit ou ne doit pas 

faire. Ainsi, je crois que l’essence même de Jean 14:12, c’est d’avoir un cœur dont les motifs 

et les objectifs sont tellement en accord avec Dieu que quand Dieu dit de faire, vous faites. 

Et comme frère Branham a dit: Dieu ne vous dira pas de faire s’Il ne voit pas Son Fils vivant 

en vous. 

27 La grande chose est que « Dieu produit en nous le vouloir et le faire » c’est une divine 

promesse de Dieu, et nous avons la promesse que nous serons conformes à l’image du fils 

ainé et nous serons manifestés comme fils. Alors tout ce qu’il nous faut faire, c’est de lâcher 

prise et de laisser faire Dieu.  

28 Celui qui est en vous 63-1110 Soir 187 Mais Celui qui est en vous, c‘est Christ! Et si 

Christ est en vous, vous ferez les oeuvres de Christ, si Christ vit en vous. Il l‘a dit. Jean 

14.12 : ―Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais‖, si vous étiez en Christ, ou, 

si Christ vivait en vous. Et Christ est la Parole. Pas vrai? Et la Parole venait à Ses prophètes. 

Voyez? Et si vous, si Christ vivait en vous, les oeuvres de Christ se feraient à travers 

vous, la Vie de Christ se vivrait à travers vous. Les oeuvres qu’Il a faites, la vie qu’Il a 

vécue, et tout, se vivraient en vous; tout comme si Shakespeare, Beethoven ou–ou 

n‘importe qui d‘autre vivait en vous. 188 Si Sa Vie! Par contre, si vous vivez encore votre 

vie à vous, alors vous ferez vos oeuvres à vous. Voyez? Mais si vous vivez la Vie de 

Christ, si Christ est en vous, ―Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 

monde‖. Si vous avez en vous des doutes et des frustrations au sujet de la promesse de 

Dieu, alors Christ n‘est pas là; vous voyez, vous êtes emballé, c‘est tout. Mais si la Vie, si 

Christ vit en vous, Il reconnaîtra Sa Parole, et Il accomplira Sa promesse. Voyez? Il 

l‘accomplira. 

29 Que ferais-je de Jésus qu’on appelle Christ 63-1124 Matin 132 (...) Et quand la Vie de 

Christ est en vous, vous vivrez comme Christ. Et vous accomplirez les œuvres de Christ. 

30 Les dons de Dieu trouvent toujours leurs places 63-1222 64 Maintenant remarquez, 

nous voyons que s‘Il a identifié… Les œuvres qu’Il a faites ont identifié qu’Il était la 

Divinité, elles ont montré qu‘Il l‘était. Car Il a dit : «Si Je ne fais pas les œuvres de Mon 

Père, alors ne Me croyez pas.» 65 Aujourd’hui, le chrétien ne peut-il pas dire : «Si je ne 

fais pas les œuvres de Mon Sauveur, ne me croyez pas ? » Voyez ? 66 «Comme le Père 

M‘a envoyé, Moi aussi, Je vous envoie aussi. » Et si vous avez fait les œuvres, les œuvres 

de la création du Père qui L‘a envoyé, alors c‘est une création… Le Christ, le Créateur qui 
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nous envoie, fait les œuvres de Christ le Créateur. Voyez ? «Comme le Père M‘a envoyé, 

Moi aussi Je vous envoie. Et si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, ne Me croyez pas. » 

Alors le chrétien aujourd’hui doit vivre la vie que Christ a menée, sinon nous avons le 

droit de dire : «Ce n’est pas ça. » 

31 Jéhovah-Jiré 1ière partie 02 avril 1964 106 Il déchira le Corps de Jésus et prit l'Esprit; Il 

éleva le Corps à la droite du trône de Dieu et envoya l'autre partie, la partie qu'Il déchira, 

l'Esprit, sur nous, qui est appelé le Saint-Esprit. Et la Vie même qui était en Christ est en 

vous, ce qui montre qu'Il est votre Rédempteur. Il vous a adoptés pour Dieu, et 

maintenant nous sommes des fils et des filles de Dieu, ayant l'Esprit de Christ. Amen. 

107 «Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes car Je 

m'en vais au Père.» Amen. 108 L'Esprit qui était sur Lui est sur vous, la Vie Eternelle. Il 

est le Donateur de la Vie Eternelle. Il est un Rédempteur, pour ramener ce qui était tombé 

lors de la chute de la race humaine, le ramener à Dieu. Et l'Esprit qui était en Christ est en 

vous. Et si l'esprit d'un - d'un bandit était en moi, j'aurais des pistolets. Si l'esprit d'un artiste 

était en moi, je peindrais des tableaux. Si l'Esprit de Christ est en vous, vous ferez les 

oeuvres de Christ. Amen. C'est vrai. La Vie qui était en Lui est en vous. 109 Transférez 

la vie d'une chose dans une autre... 

32 D’accord, donc quelles sont le œuvres de Christ que nous ferions? Bon, comme 

nous avons examiné les œuvres de Christ, je pense que vous serez très surpris par ce que 

vous disent les Ecritures. Des choses que vous faites alors conduit par l’Esprit et dont vous 

n’avez jamais pris conscience que Jésus Christ a fait ces mêmes choses alors qu’Il était 

aussi conduit par l’Esprit. Beaucoup de gens pensent aux miracles mais l’Evangile de Jean 

utilise plus le mot « signe » quand il parle de miracles que le mot « œuvres ». Les œuvres 

sont les choses quotidiennes que vous faites comme vous reflétez l’Esprit de « Dieu 

produisant en vous le vouloir et le faire. » 

33 Alors voyons quelles œuvres Jésus a dit que Dieu l’a envoyé faire. Parce que comme 

frère Branham a dit : « le même Dieu qui envoya Jésus et partit avec lui, c‘est le même Dieu 

qui nous envoie et part avec nous pour faire les mêmes œuvres. » Ainsi si nous savons ce 

qu’il fut appelé à faire, nous saurons ce que nous sommes appelé à faire.  

34 Nous voyons premièrement la prophétie dans Esaïe 61:1 L‘Esprit du Seigneur DIEU, est 

sur moi ; parce que le SEIGNEUR m‘a (1) oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux 

dociles il m‘a envoyé pour (2) panser [ceux qui ont] le cœur brisé, (3) pour proclamer la 

liberté aux captifs, et (4) l’ouverture de la prison à ceux qui sont prisonnier; 

35 Maintenant, les trois derniers parlent d’une sorte de ministère de délivrance, délivrer une 

personne au cœur brisé, délivrer ceux qui ont été gardés en captivité et les libérer, et 

montrer la porte ouverte à ceux qui ont été confinés comme des prisonniers dans des 

systèmes ecclésiastiques. 

36 La bonne nouvelle dont il parle premièrement est définie dans le dictionnaire hébreu de 

la manière suivante: « annoncer la bonne nouvelle; prêcher, ou publier, ou montrer, 

apporter, porter, prêcher, dire la bonne nouvelle. »   



CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 105                                       BRIAN KOCOUREK 

8 
 

37 D’abord, il dit : j’ai été appelé à prêcher l’Evangile, la bonne nouvelle au pauvre. Or 

comme je l’ai dit avant, placer des fardeaux sur les gens et les paitre avec une verge de fer 

est-ce la bonne nouvelle ? Ne pas parler aux membres de famille parce qu’ils ne sont pas 

d’accord avec vous sur des points futiles, est-ce la bonne nouvelle? Traiter vos enfants, 

grand-enfants et beaux-parents de semence du serpent parce qu’ils ne sont pas d’accord 

avec vous, est-ce la bonne nouvelle? 

38 Non, frère et sœur, ces choses sont faites par des personnes spirituellement malades, 

qui vivent eux-mêmes dans la peur. Mais si les œuvres de Christ était de libérer le captif, 

alors les œuvres qu’il fit nous devons les faire aussi. 

39 Observer les trois parties suivantes de ses œuvres que Dieu l’envoya faire et vous verrez 

de quelle manière c’est la bonne nouvelle;  

40 Remarquer la bonne nouvelle qu’il prêcha aux humbles est une œuvre du Saint Esprit 

dont Jésus a été oint de faire et cette prédication de la bonne nouvelle était « panser [ceux 

qui ont] le cœur brisé,» 

41 Maintenant, ce que le mot hébreu veut dire, c’est être là pour aider ceux dont les cœurs 

ont été brisés, et de panser ou d’appliquer une compresse sur leurs cœurs pour les 

empêcher de saigner davantage et de causer plus de dégâts. Mais tant de personnes 

veulent réduire davantage à l’esclavage ceux dont les cœurs sont déjà brisés, et ce ne sont 

pas les œuvres de Christ mais les actions du diable lui-même. 

42 Jésus n’a-t-il pas dit aux religieux de son époque : « Vous avez pour père le diable, et 

vous voulez accomplir les désirs de votre père, et vous accomplissez ce que vous avez vu 

de votre père, et je ne fais que ce que j‘ai vu de mon père » et ils ont dit : nous sommes les 

enfants d‘Abraham, et Jésus a dit si vous étiez enfants d‘Abraham, vous feriez les œuvres 

d‘Abraham. Mais vous cherchez à me détruire parce que je vous ai dit la vérité, Abraham 

n‘aurait pas agi de la sorte, car il s‘est réjoui de voir mon jour. Mais ce pourquoi vous ne 

pouvez entendre ma Parole, c‘est parce qu‘il n‘y a pas de place dans vos cœur pour ma 

parole. »  

43 Maintenant, en tant que chrétien, nous sommes tous appelés à faire ces œuvres du 

Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12:26 Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 

lui; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 

44 2 Corinthiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation, maintenant, s’Il est le Père des 

Miséricordes, et le Dieu de toute consolation et que nous sommes Ses enfants et conformes 

à Son image, alors si c’est Son œuvre, alors notre œuvre ne fera-t-elle pas la même chose? 

45 Alors une des œuvres de Christ que nous devrions faire, c’est de procurer du confort les 

uns aux autres. Et comment faisons-nous cela? En nous apportant Sa Parole les uns aux 

autres comme une pommade cicatrisante. 
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46 Remarquez dans 1 Thessaloniciens 4:18 Paul dit que nous procurons la consolation en 

répétant les paroles qu’il nous a dit concernant le processus de l’Enlèvement, il a dit : 

«Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Quelles paroles? Le fait que nous 

sommes déjà dans le processus de l’Enlèvement comme Le Seigneur lui-même est déjà 

descendu avec un Cri, que nous savons être un Message, et sachant que Celui Qui est 

descendu avec ce cri est encore ici dans la forme de la colonne de feu nous conduisant au 

millénium, et la chose suivante que nous devons attendre avec impatience, c’est d’attendre 

la voix de la résurrection, et la trompette de Dieu qui est le changement de corps et 

l’enlèvement ou le fait d’être pris en haut. Ainsi nous nous consolons en se partageant cette 

vérité du temps de la fin et nous le faisons selon la mesure ou le don avec lequel nous 

devons le faire comme Paul le dit dans 

47 Colossiens 3:16 Que la parole du Christ habite en vous richement, - en toute sagesse 

vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre, par des psaumes, des hymnes, des 

cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans [un esprit de] grâce. Darby 

Ephésiens 5:19 vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques 

spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur; Darby 

48 Donc, si Jésus est venu parlant et prêchant des Paroles qui remontaient le morale de 

ceux dont les cœurs étaient remplis d’inquiétude, et il se peut que vous les sœurs vous vous 

dites: « Bon je ne peux pas prêcher », mais laissez-moi vous dire ceci : « peut-être pouvez-

vous chanter vos chants spirituels, comme Paul a dit dans les deux dernières Ecritures. 

49 Et une fois de plus, il dit dans 1 Thessaloniciens 5:14 Nous vous en prions aussi, 

frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, 

supportez les faibles, usez de patience envers tous. 

50 Et encore dans 1 Thessaloniciens 3:7 En conséquence, frères, au milieu de toutes nos 

calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. 

Remarquez que c’est la foi des gens qui est une consolation pour Paul. 

51 Et nous voyons dans 2 Corinthiens 1:4 Qui nous console dans toutes nos afflictions, 

afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous 

puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction! Observez combien 

merveilleuses sont ces Paroles; Dieu me console, je te console. 

52 Et dans Colossiens 2:2 afin que leurs cœurs soient consolés, étant unis ensemble 

dans l'amour et pour toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence [la 

compréhension], pour la connaissance du mystère de Dieu, et du Père, et du Christ ; 

53 Et vous savez ce que c’est ? C’est Christ le mystère de Dieu révélé; la triple révélation de 

Christ, Dieu en Christ, Christ en vous, le retour à la communion comme au jardin.  

54 2 Corinthiens 7:13 C‘est pourquoi nous avons été consolés par votre consolation; 

oui, nous nous sommes de plus excessivement réjouis par la joie de Tite, parce que son 

esprit a été délassé, [rafraîchi, revigoré] par vous tous; 
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55 Remarquez nous sommes consolés par votre consolation. Oh j’aime ça. Et c’est ça que 

les œuvres de Christ produiront en vous, la consolation en voyant les autres êtres 

consolés. Paul a dit : Titus lui-même a été consolé et délassé dans son esprit par leur 

esprit. 

56 Vous savez comme frère Branham a dit : « il y a certaines personnes auprès des quelles 

vous aimez simplement être parce qu‘elles vous font vous sentir bien. Parce qu‘elles créent 

une atmosphère autour d‘elles par les choses qu‘elles pensent, et les choses qu‘elles 

disent. » Et vous êtes rafraîchis ou revigorés dans leur présence. Et les Ecritures ne parlent-

elles pas du 57 « rafraichissement qui vient de la présence du Seigneur ? » 

58 Frère Branham a dit : « que nous créons l‘atmosphère dans laquelle nous vivons, et il 

nous a appelés de petit Messiettes. » Et personne ne peut me dire que ce n’est pas une 

œuvre du Saint Esprit dans cette personne. Alors si c’est une œuvre du Saint-Esprit, alors 

c’est « une œuvre de Christ » et « les œuvres que je fais vous les ferez aussi ». C’est la 

nature de Christ en vous, se reflétant dans votre vie en sorte que d’autres soient 

rafraichis par la présence du Seigneur vivant et projetant Sa Vie par votre vie.  

59 Ensuite, nous voyons l’accomplissement de Luc 4:18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, 

parce qu'il m'a oint pour prêcher l’évangile aux pauvres; (nous en avons parlé, et vous 

savez vous les sœurs que vous êtes les prédicateurs de vos enfants, et dans vos chants) 

puis il a aussi dit : « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, » et nous avons 

dit comment nous pouvons le faire les uns pour les autres, de différentes manières, puis il a 

dit : « pour prêcher la délivrance aux captifs, » et si nous n’avons pas l’occasion de faire 

cette œuvre de Christ dans ce monde où nous vivons et même dans les églises de ce 

Message où l’esprit nicolaïte a lié les gens d’une façon qu’on a pas vu depuis les âges 

sombres où le pape paissait avec une verge de fer. Si nous n’avons pas l’occasion de libérer 

les gens qui ont été maintenu en captivité par cette esprit de l’organisation, alors tout ce que 

je peux dire, c’est que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux. Mais vous qui êtes libres en Christ, 

vous avez l’occasion de faire les œuvres de Christ et de libérer les captifs. Il a été oint pour 

faire ça, et vous aussi avait été oint pour faire ça : vous ferez aussi les œuvres de Christ.   

60 Puis il ajoute une autre œuvre quand il dit : « et le recouvrement de la vue aux 

aveugles ; » Maintenant, vous pouvez le prendre de deux façons. Nous pouvons le 

percevoir comme une guérison dans le naturel et aussi une guérison dans le domaine 

spirituel, mais c’est le même Esprit dans les deux cas qui produit la guérison. 

61 Nous prions pour les aveugles afin que Dieu puisse physiquement ouvrir leurs yeux afin 

qu’ils puissent physiquement voir, et le même Esprit en nous dispense la Parole à ceux qui 

sont spirituellement aveugles afin qu’ils puissent voir aussi. Mais c’est le même Esprit 

produisant en nous le vouloir et le faire. 

62 Puis Jésus dit : « pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris ». Or ce mot « meurtri » 

signifie aussi « broyé», car c’est ce qu’est une meurtrissure, c’est quand la peau et le muscle 

ont été broyés. Et j’ai vu de première main des frères qui ont été étouffés, qui ont été 

spirituellement meurtris dans l’esprit et dont les esprits ont été tout broyés sous des 

conducteurs mesquins dans des églises de soi-disant chrétiennes. Et j’ai pris le temps de les 
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aider en leurs dispensant la Parole de Dieu et j’ai vu des frères être délivrés par la puissance 

du Saint-Esprit et de la Parole; et maintenant ces frères qui ont été eux-mêmes broyés ou 

meurtris sont maintenant en train de libérer les autres qui ont ressentis les effets des faux 

bergers brutaux. 

63 Je pourrais tout de suite citer beaucoup de frères de ma connaissance qui ont été libérés 

sous l’influence des œuvres de Christ dans ce ministère et ces frères en libèrent d’autres en 

ce moment même accomplissant ces mêmes œuvres que Christ a accomplis en premier, 

puis d’autres ont accomplis avant nous, et enfin c’est notre tour d’accomplir pour les autres 

comme cela fut accomplis pour nous. 

64 Une autre œuvre de Christ est de donner, en sorte que d’autres ne périssent pas. Car 

Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le 

monde pour juger le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé par lui. (Jean 3:16-

17 ESV) 

65 L’apôtre Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 1:3 Nous devons à votre sujet, frères, 

rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de 

grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente 

de plus en plus. 

66 Et Jésus Lui-même a dit Luc 6:38 Donnez, et il vous sera donné: on versera dans 

votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec 

la mesure dont vous vous serez servis.  

67 Puis nous trouvons dans Luc 19:10 ESV Jésus nous donnant une autre raison 

expliquant pourquoi Il est venu. Un autre œuvre qu’il a été engagé à accomplir par le père. 

« Car le Fils de l‘homme est venu chercher et sauver les perdus. » Ainsi nous accomplissons 

les mêmes œuvres qu’il accomplit, et nous cherchons les perdus pour sauver les perdus. 

C’est ça l’œuvre missionnaire. Et il ne vous faut pas aller à l’étranger pour sauver les perdus, 

regarder juste autour de vous. Ce pays a plus besoin de missionnaires que n’importe quel 

pays où j’ai été, et j’ai été dans beaucoup de pays. Mais comme frère Branham le dit nous 

avons affaire dans ce pays à des païens intellectuels. Et on ne peut pas non plus les 

convaincre par l’intellectualisme, mais ils peuvent être convaincus en voyant en vous ce 

qu’ils veulent en eux-mêmes. Et le seul Christ qu’ils peuvent voir, c’est le Christ en vous, ils 

peuvent voir ce Christ si vous faites les œuvres de Christ. 

68 Et dans Marc 10 :45 ESV Jésus nous dit une autre œuvre qu’Il est venu faire, il a dit : 

« Car le Fils de l'homme n‘est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 

comme rançon pour plusieurs. »    

69 Maintenant, j’espère que vous voyez et commencez à comprendre que les œuvres de 

Christ, ce n’est pas juste faire des miracles ou discerner les cœurs des hommes. Bien sûr, 

ce sont aussi des œuvres de Christ, mais il y a plusieurs œuvres de Christ que je n’ai pas 

encore touché ce soir, mais personne ne peut me dire que juste parce qu’il y a certaines 

œuvres que je ne ferais pas parce que je ne suis pas appelé à [les] faire (ces œuvres), que 
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ça veut dire que je ne ferais aucune œuvre de Christ. N’allez pas jusqu’à là, frères et sœurs, 

c’est tellement ridicule, et cela montre si peu de compréhension de la grande souveraineté 

de Dieu que ça ne mérite pas de réaction. 

70 Je pourrais vous demander pendant que nous les parcourrons, et vous pourriez juste 

vous poser vous-mêmes la question alors que je lis ces œuvres de Christ pour vous : « Hey, 

j’ai fait ça. J’ai fait cette autre chose aussi, et petit à petit vous commencez à voir que tout ce 

temps votre Père produisait en vous le vouloir et le faire. Pas seulement le vouloir, mais le 

vouloir et le faire, alors ça signifie qu’Il utilise votre corps pour faire les œuvres que Jésus fit, 

parce que c’est le même Dieu le voulant et le faisant en vous. 

71 Mais ceux qui pensent que les œuvres de Christ, c’est seulement le discernement, ne 

connaisse pas Christ. Il fit moins que ça, il fit bien d’autres choses pour Dieu. 

72 Et juste parce que vous ne discernez pas ne signifie pas que vous n’avez accompli aucun 

des mêmes œuvres que Jésus lui-même a fait pour son père. 

73 Encore une fois, nous voyons dans Luc 5:31-32 ESV que Jésus est venu non seulement 

prier pour la guérison des malades mais aussi pour appeler les pêcheurs à la repentance. 

« Jésus, prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de 

médecin, mais les malades. 32 Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais 

des pécheurs. » 

74 Dans 1 jean 4:9-10 ESV que Jésus qui a été appelé dans ce monde afin que nous 

ayons la Vie. « En cela l'amour de Dieu a été manifesté parmi, que Dieu a envoyé son Fils 

unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » 

75 Jésus était l’homme le plus discipliné et le plus déterminé qui ait vécu. Toute Parole qu’il 

disait, toute mesure qu’il prenait, était centrée dans sa relation avec son Père, et c’était un 

reflet de la volonté, du dessein et du plan du Père.  

76 Une autre œuvre qu’il fit était de présenter aux disciples la gloire du Père, leurs 

présenter la doxa, les valeurs, les opinions, et les jugements du Père en reflétant la gloire de 

Dieu, Sa doxa, Ses valeurs, Ses opinions, et Son jugements. 

77 Il a dit dans Jean 17:22 qu’il était un bon administrateur de ce que Dieu lui a donné, et il 

nous a transmis ce que Dieu Lui a donné afin que nous puissions être un avec Dieu comme 

lui. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes 

un, 

Jean 17:4-5 ESV Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. 

Puis dans Jean 19:30 Jean nous dit que Jésus a dit sur la croix : ... Tout est accompli. Et, 

baissant la tête, il rendit l'esprit. 

78 Une autre œuvre de Christ que nous entendons dans tous les évangiles, c’est la manière 

dont Jésus a nourris la multitude, et je suis sûr que certaine sœurs parmi vous peuvent dire 

amen à ça. Vous avez fait la même chose. Et spirituellement parlant, voir ce qu’il a fait dans 
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son ministère, traduire des sermons dans plus de 10 langues, et nourrir les frères dans le 

monde entier. 

79 Vous savez Jésus a pris du pain, et des poissons et a nourris des milliers, et nous avons 

pris un pain, un sermon, et la manière dont Dieu nous a utilisé pour le rompre en 268 

sermons, et nourrir la multitude dans le monde entier. Pour moi, c’est une œuvre du Saint-

Esprit qui n’est pas différent du pain et des poissons. 

80 Et enfin, frère Branham dit : Le nouveau ministère 59-1115 P:85 Lorsqu‘il était ici sur 

terre, Il a dit à Pierre : « Sur la révélation de la Parole de Dieu, » Il a dit : « sur cette pierre, je 

bâtirai Mon Eglise, et les portes de l‘enfer ne peuvent prévaloir contre Elle. » N‘est-ce pas 

juste? Très bien. Quand Il était... ‗Avant de partir, dans Marc 16, Il a dit : « Ces signes 

suivront ceux qui croient. » L‘a-t-il dit ? « En Mon Nom ils chasseront les démons, saisiront 

des serpents, boiront des breuvages mortels. » Il a aussi dit : « les œuvres que je fais, vous 

les ferez aussi. » Est-ce juste? Ce sont les signes qui doivent suivre Son Eglise. Ce n‘est 

pas une dénomination. C‘est une Eglise ordonnée de Dieu, remplie du Saint-Esprit, en 

route pour le ciel qui est sortie de toutes les dénominations, un véritable groupe de gens 

croyant. Ne voyez-vous pas ce qu’est la plus grande chose ? C’est la plus grande 

chose qui pouvait arriver c’était de transmettre la Vie Eternelle aux gens. 56 Qu‘est-ce 

que la Vie Eternelle ? La Vie qu’Il a vécue, la Vie qui était en Lui : transmettre cela aux 

autres. Est-ce qu’un homme peut faire ça ? Un Fils de Dieu le peut. ... Voilà les plus 

grandes œuvres.  

81 Ce jour-là au Calvaire 60-0925 127 Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, regardez 

bien comment Il a exprimé ça. “Les oeuvres que Je fais,” Il les fait maintenant même, 

―les oeuvres que Je fais maintenant, de guérir les malades, de ressusciter les morts, d‘ouvrir 

les yeux des aveugles, ces oeuvres, vous les ferez aussi. Vous les ferez, si vous croyez 

en Moi. Vous ferez ces œuvres, puis vous en ferez une plus grande, parce que Je m‘en 

vais à Mon Père. 

82 Or remarquez frère Branham parle des œuvres puis les plus grandes œuvres faisant une 

distinction entre les deux. Il continue en disant : 

128 ―Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus; mais vous, vous Me verrez. Je 

serai avec vous, et même en vous, jusqu‘à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas 

orphelins. Je prierai le Père; Il vous enverra un autre Consolateur, le Saint-Esprit, que le 

monde ne peut recevoir; mais vous, vous pouvez Le recevoir.‖ 129 Maintenant, remarquez. 

Les oeuvres “plus grandes”, c’était d’avoir la Puissance dans l’Église, non seulement 

pour guérir les malades par la prière, pour chasser les démons par la prière, mais [aussi] 

pour transmettre la Vie Éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir, et serait remis 

dans les mains de l’Église pour transmettre la Vie. Oh! C‘est ça que le Calvaire a signifié. 

Il a pris possession d’hommes et de femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu’à 

cette position, d’être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de 

transmettre la Vie Éternelle; en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, des 

hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants, et transmettent la Vie 

spirituelle Éternelle. Combien plus grand est-ce, de dire... 130 Cette femme malade couchée 

ici, je peux faire une prière de la foi, et elle sera guérie. C‘est une grande chose. C‘est ça 

qu‘Il faisait à l‘époque. 131 ―Mais‖, Il a dit, “vous en ferez de plus grandes. Je vais vous 
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donner la Puissance, non seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui 

donner la Vie Éternelle, celle qui sera Éternelle, pour toujours.” Pauvres misérables 

aveugles, comment faites-vous pour manquer ça? 

83 Donc pour conclure, j’aimerais récapituler les œuvres de Christ que nous avons vus 

jusqu’ici quant à ce que sont les œuvres de Christ. Elles sont de : 

1) Guérir les malades 

2) Panser les cœurs brisés 

3) Mettre en liberté ceux qui sont liés 

4) Libérer les captifs 

5&6) Il est venu chercher et sauver 

7) Servir les autres 

8) Il a nourri la multitude 

9) II a stoppé l’orage montrant que Dieu lui a donné la puissance sur la nature elle-

même. 

10) Il a marché sur les eaux 

11) Il a ressuscité les morts 

12) Il a changé les éléments : l’eau en vin 

13) Il s’est sanctifié Lui-même pour nous 

14) La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. 

15) Transmettre la Vie 

84 Le nouveau ministère 59-1115 P:85 Lorsqu‘il était ici sur terre, Il a dit à Pierre : « Sur la 

révélation de la Parole de Dieu, » Il a dit : « sur cette pierre, je bâtirai Mon Eglise, et les 

portes de l‘enfer ne peuvent prévaloir contre Elle. » N‘est-ce pas juste ? Très bien. Quand Il 

était... ‗Avant de partir, dans Marc 16, Il a dit : « Ces signes suivront ceux qui croient. » L‘a-t-

il dit ? « En Mon Nom ils chasseront les démons, saisiront des serpents, boiront des 

breuvages mortels. » Il a aussi dit : « les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Est-ce 

juste? Ce sont les signes qui doivent suivre Son Eglise. Ce n‘est pas une dénomination. 

C‘est une Eglise ordonnée de Dieu, remplie du Saint-Esprit, en route pour le ciel qui est 

sortie de toutes les dénominations, un véritable groupe de gens croyant. Ne voyez-vous 

pas ce qu’est la plus grande chose ? C’est la plus grande chose qui pouvait arriver 

c’était de transmettre la Vie Eternelle aux gens. 56 Qu‘est-ce que la Vie Eternelle ? La 

Vie qu’Il a vécue, la Vie qui était en Lui : transmettre cela aux autres. Est-ce qu’un 

homme peut faire ça ? Un Fils de Dieu le peut. ... Voilà les plus grandes œuvres.  

Ce jour-là au Calvaire 60-0925 127 Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, regardez bien 

comment Il a exprimé ça. “Les oeuvres que Je fais,” Il les fait maintenant même, ―les 

oeuvres que Je fais maintenant, de guérir les malades, de ressusciter les morts, d‘ouvrir les 

yeux des aveugles, ces oeuvres, vous les ferez aussi. Vous les ferez, si vous croyez en 

Moi. Vous ferez ces œuvres, puis vous en ferez une plus grande, parce que Je m‘en 

vais à Mon Père. 

85 Et voici le point que j’attendais de relever toute la nuit. Paul dit dans 1 Corinthiens 12:4 

12:4 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5 diversité de ministères, mais le même 

Seigneur; 6 diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 7 Or, à chacun 

la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 8 En effet, à l'un est donnée 
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par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même 

Esprit; 9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même 

Esprit; 10 à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le 

discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l'interprétation des 

langues. 11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 

particulier comme il veut.  

86 Puis Paul dit au verset 30 ... Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en 

langues? Tous interprètent-ils? 

Autrement dit, juste parce qu’un homme peut avoir une plus grande mesure de foi et peut-

être faire davantage des œuvres de Christ que ça ne veut pas dire que plusieurs personnes 

faisant qu’une œuvre de Christ ne sont pas compris dans les croyants de Jean 14:12. 

87 Et pour les frères qui croit que parce que William Branham a discerné et que nous ne 

faisons pas, ça veut dire que seul William Branham remplissait les conditions comme le seul 

croyant et que Jean 14:12 ne parle que de lui. C’est tellement ridicule que ce serait comme 

dire, comme tous ces œuvres sont les sous-ensembles des œuvres de Christ, donc comme 

un seul homme fait une œuvre que vous et moi ne faisons pas, ça veut dire que vous n’êtes 

pas membre de ce sous ensemble même si vous pouvez définitivement faire d’autres 

oeuvres de Christ.  

88 En mathématique, on dit : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont les entiers naturels. Mais juste 

parce que vous n’avez que 1 ou 3 ne vous fait pas sortir des entiers naturels parce que vous 

n’avez pas 80% d’eux. Non, bien au contraire, 1 est dans les entiers naturels tout comme 3. 

Mais je suppose que ce sont ceux qui disent que 50%, c’est à moitié vide au lieu de à moitié 

plein. 

89 Pour finir, l’apôtre Paul a dit dans Philippiens 4:13 Je puis tout par celui qui me fortifie. 

Et dans 2 Corinthiens 12:19 et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre 

édification.  

  

QR sur le Saint Esprit 59-1219 85 Il s‘agit d‘une progression, d‘entrer toujours plus en Dieu, 

dans une marche intime. Comment le savez-vous? Bon, eh bien, quand Luther a reçu la 

justification, il a appelé ça le Saint-Esprit. Ça l’était. Dieu En a versé un peu là. Ensuite, 

qu‘est-ce qu‘Il a dit? Wesley a reçu la sanctification, et il a dit : ―Frères, quand vous 

poussez des cris, vous L‘avez.‖ Mais beaucoup d‘entre eux ont poussé des cris sans L‘avoir. 

Quand les pentecôtistes ont parlé en langues, en langues inconnues, ils ont dit : ―Frères, 

vous L‘avez.‖ Mais beaucoup d‘entre eux ne L‘avaient pas. Ce n‘est pas à ce genre de 

chose, à ces signes-là, qu‘on peut reconnaître cela. ―Le seul moyen de reconnaître de quel 

arbre il s‘agit,‖ a dit Jésus, ―c‘est au fruit qu‘il porte‖, les œuvres de l’Esprit, le fruit de 

l‘Esprit. Alors, quand vous voyez une personne qui est remplie de puissance, qui est 

remplie du Saint-Esprit, alors vous voyez une vie qui a été transformée. Vous voyez ces 

signes, qui accompagnent ceux qui ont cru : ―En Mon Nom, ils chasseront les démons, ils 

parleront de nouvelles langues. Si un serpent les mordait, ça ne leur ferait pas de mal. S‘ils 

avaient bu quelque breuvage mortel, ça ne les ferait pas mourir. Ils imposeront les mains aux 

malades, et les malades seront guéris.‖ Oh! Ce sont des signes comme ceux-là qui 

accompagnent ceux qui croient. Mais comment y accède-t-on? Ces dons sont dans le Corps. 
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Comment entre-t-on dans le Corps? On n‘y entre pas à force de paroles; mais c‘est par le 

baptême qu‘on y entre, pour former un seul Corps (I Corinthiens 12.13). Dans un seul Esprit 

nous avons tous été baptisés pour former ce Corps, ayant alors accès à tous les dons. 

Que le Seigneur vous bénisse. 86 Maintenant, si quelqu‘un qui entendait cette bande, ou 

quelqu‘un ici présent était en désaccord, souvenez-vous, faites-le, mais gentiment, frère, 

parce moi, je vous aime. 

  

Que sont les œuvres de Dieu? 59-0404 E-21 C‘est ainsi avec vous, vous êtes remplis du 

Saint-Esprit. Tout homme qui est remplis du Saint Esprit dit des choses qu‘il sait à peine 

parfois ce qu‘il est en train de dire, s‘il est réellement ravi dans l‘Esprit. Qu‘en est-il de vous, 

les gens qui ont les dons de parler en langues? Ce qu‘est toute inspiration. Si c‘est en 

anglais, et non dans une langue inconnue, c‘est toujours de l‘inspiration et vous le dîtes. Il y 

a eu des temps où j‘étais tellement inspiré par l‘Esprit, que je disais et écrivais des choses 

que je ne savais même pas l‘avoir fait. Vous aussi, sans doute. Ça ce sont les œuvres de 

l’Esprit.  
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