
1 

 

La foi no 28 
La mesure de foi de Christ 

Le 27 août 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 

Romains 12.3 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas 

de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la 

mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 

Prions... 

Maintenant, avant de commencer, je veux d’abord dire que si vous êtes baptiste, 

évangélique ou fondamentaliste, vous n’allez pas être d’accord avec ce que je vais dire 

ce matin. Mais ne laissez pas cela vous empêcher d’entendre ce que je vais dire. Comme 

frère Branham l’a si souvent dit, lorsque vous mangez une tarte aux cerises, vous tombez 

parfois sur un noyau, mais cela ne vous empêche pas de manger cette tarte. Vous crachez 

juste le noyau et vous continuez à manger cette tarte aux cerises. 

Mais la façon dont vous crachez ce noyau dépend de la façon dont vous avez été formé. 

Et c’est pareil concernant La Mesure de Foi. La Mesure de Foi pour le baptiste ou 

l’évangélique ou le fondamentaliste n’est pas la même chose que pour moi. Ils 

considèrent ce verset comme si Paul disait que chaque personne a reçu de Dieu une 

mesure différente, alors que ce n’est pas du tout de cela qui est dit. 

Or, ce matin, durant les prochaines minutes, nous focaliserons nos pensées sur cette 

pensée que l’apôtre Paul appelle « La Mesure de Foi ». Et remarquez que Paul nous dit 

que Dieu a départi à chacun La Mesure de Foi. 

Remarquez, l’apôtre Paul n’a pas dit que chacun avait reçu « une » mesure de foi. Il a dit 

que Dieu a donné à chacun « la » « Mesure de Foi ». 

Par conséquent, nous ne parlons pas « d’une » mesure de foi comme s’il y a une mesure 

pour une personne et une autre mesure pour une autre personne. Vous voyez, c’est là que 

je trace ma ligne de démarcation avec l’évangélique et le fondamentaliste. Ils liront ce 

verset et diront : « Vous voyez, chacun reçoit « une » mesure de foi. Et puis ils diront, 

certaines personnes reçoivent une plus grande mesure que d’autres, et ils détourneront 

ainsi l’attention de « La Foi », et la placeront sur « foi » comme s’il s’agissait d’une 

sorte de don ou d’équipement. 

Mais Paul n’a pas dit que chacun reçoit « une » mesure de Foi. Il a dit : « Dieu a 

départi à chacun La mesure de foi. » 

Quand je suis allé au Congo-Kinshasa en 2004, j’ai enseigné aux frères la différence 

entre l’Apparition et la Venue, car il était très évident que de nombreuses personnes en 
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RDC ont reçu l’enseignement que la seconde venue s’est produite en 1963, et que frère 

Branham était l’incarnation de cette seconde venue. 

Mais c’est parce qu’ils se sont trompés concernant les événements de l’Apparition et, à 

cause de faux enseignements, ils ont commencé à baptiser au nom de Fr. Branham, et 

même à adorer le Messager de l’âge, pensant qu’il était Christ.   

J’ai mis les frères au défi de commencer à lire la Bible une pensée à la fois et d’arrêter 

de lire la Parole de Dieu comme ils le feraient pour un journal. Après plusieurs jours 

d’enseignement du Message et de la Bible, dans une profondeur qu’ils n’avaient jamais 

entendu prêchés auparavant, plusieurs frères sont venus vers moi après la fin des 

réunions et ont dit : « S’il y a une chose que nous avons appris, à coup sûr, lors de ces 

réunions, c’est à lire nos Bibles. » 

Eh bien, la chrétienté, l’ensemble des chrétiens, pourrait apprendre cette leçon, car je 

dirais que presque toute la chrétienté lit sa Bible comme elle lirait n’importe quel autre 

livre ou journal. 

Mais la Bible n’est pas un livre écrit par des hommes pour d’autres hommes, c’est la 

compilation de la Parole de Dieu destinée à l’humanité, et comme c’est la Parole de 

Dieu, Ses pensées exprimées sous forme écrite, alors, la façon dont nous devons lire Ses 

paroles pour nous-mêmes, c’est de nous En approcher d’une manière très prudente et très 

respectueuse. 

Et le passage des Écritures que nous avons lu n’est pas différent. Les hommes le lisent et 

pensent que l’apôtre Paul est en train de parler de la façon dont chacun reçoit « une » 

mesure de la foi, alors que ce n’est pas du tout ce qu’il est en train de dire. 

C’est comme lorsque les hommes lisent Romains 8.16 où l’apôtre Paul dit : « L’Esprit 

lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et la 

plupart des gens lisent cela comme si c’est votre esprit qui rend témoigne à l’Esprit de 

Dieu, mais ce n’est pas du tout ce qui est dit. L’apôtre Paul décrit comment l’Esprit de 

Dieu rendra témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu.  

Alors, quand l’apôtre Paul dit : « Dieu a départi à chacun la mesure de foi, » il nous 
faut vraiment savoir ce qu’il est en train de nous dire ici. 

Par conséquent, qu’est-ce que cela signifie, et qu’est-ce que l’apôtre Paul essaie de nous 

dire quand il dit : « Dieu a départi à chacun ». 

Maintenant, le mot « départir » ici est un mot grec qui signifie distribuer en partie, mais 

cela ne signifie pas que chacun reçoit une partie différente. Et c’est là où je veux en 

venir ce matin. Il n’a pas dit concernant la foi, que chacun reçoit une certaine mesure 

de Foi. Mais il a dit : « à chacun, Dieu a donné ou distribué La Mesure de Foi ». 
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Or, il n’y a qu’une « Seule mesure », et c’est « la Vérité ». En fait, le mot 

« mesure » ici est un mot grec, « metron » et ce mot « metron » signifie – « mesure » - 

ou la règle ou le critère de jugement. 

Par conséquent, chacun reçoit la règle ou le critère de jugement concernant la foi de 

Christ. Et nous savons que Dieu a une seule règle et un seul critère de jugement. En fait, 

Dieu nous dit qu’il n’y a qu’une « Seul Foi ». Et comme Sa Parole est le seul critère que 

Dieu nous a donné, et Sa Parole a été donnée gratuitement à chacun, mais cependant 

personne ne veut du critère de jugement de Dieu. En fait, ce même apôtre nous a 

également dit dans… 

Ephésiens 4.4 « Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre vocation ; 5 il y a un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême, … » 

Par conséquent, puisqu’il n’y a qu’une seule foi, alors c’est Cette Seule Foi qui est « la 

seule mesure de jugement. » 

Remarquez comment Paul continue : … 6 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-
dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée 
selon la mesure du don de Christ. 

Maintenant, nous trouvons ici que Paul est un peu plus précis. Il dit : 7 Mais à chacun de 

nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. 

Alors, quel est le don de Christ ? N’est-ce pas le Saint-Esprit ? Si nous recevons tous ce 
seul don, dirons-nous alors que certains ont un Saint-Esprit moindre que d’autres ? 

Maintenant, Paul ne dit pas que chacun reçoit la grâce selon « une » mesure, comme si 

chacun ne recevait qu’une certaine mesure différente de l’une à l’autre, comme si une 

personne recevait une mesure plus grande qu’une autre, mais Paul dit : « selon La 

Mesure du Don de Christ. » 

Il nous a aussi enseigné dans 1 Corinthiens 12.13 Nous avons tous, en effet, été baptisés 

dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit 

libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 

En d’autres termes, peu importe d’où vient la lignée naturelle de nos parents, nous 

recevons tous la même mesure du même Esprit et nous sommes tous baptisés dans le 

même Corps. 

Maintenant, à deux reprises, nous avons vu l’article défini « La » utilisé pour parler de 

cette mesure de Foi. Et il n’est pas question d’une foi générique, ni d’une mesure 

comme si chacun recevait une mesure différente. Mais il est plutôt question de La 

mesure, et « La », étant un article défini, parle spécifiquement d’Une Seule et Même 
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Mesure et non d’une mesure différente pour chaque personne qui est un différent 

membre du Corps, mais la même mesure pour tous les membres du Corps. 

Remarquez comment on en parle dans le livre des Actes 11.15 Lorsque je me fus mis à 

parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme (ou de la même manière que) sur nous 

au commencement. 16 t je me souvins de cette parole du Seigneur : Jean a baptisé d’eau, 

mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 17 Or, puisque Dieu leur a accordé le 

même don (Le Même Don) qu’à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ,  

Nous voyons donc ici que Dieu ne donne pas à l’un une plus grande mesure qu’aux 
autres. Il nous donne la même Parole et le même Esprit. 

Maintenant, cela ne signifie pas que nous sommes tous les mêmes. Non. Et cela ne 

signifie pas non plus que tout le monde est appelé à exercer le quintuple ministère. Mais 

cela signifie que Dieu a Un Seul critère et ce même critère est donné à tous. Et 

remarquez qu’il a dit que chacun de nous reçoit « La Mesure de Foi. » « La Mesure », « 

La Mesure », ce qui signifie la même Mesure. Par conséquent, il n’y a qu’Un seul 

critère, Une Seule Parole, Un Seul Esprit, Une Seule Foi, Un Seul Seigneur et Une Seule 

Doxa pour tous les fils. 

C’est pourquoi Jésus utilise le terme mesure dans le même sens que le mot jugement. 

Remarquez dans le livre de Matthieu 7.1 Jésus dit : Ne jugez point, afin que vous ne 

soyez point jugés. 2 Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous 

mesurera avec la mesure dont vous mesurez.  

Remarquez que Jésus lie ensemble les verbes juger et mesurer. Il dit que c’est avec le 

même instrument de mesure ou le même critère de jugement que vous utilisez pour 

juger que vous serez mesuré. 

Nous voyons encore dans Marc 4.24 Il leur dit encore : Prenez garde à ce que vous 

entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera 

pour vous. 25 Car on donnera à celui qui a ; (celui qui est de nature à faire écho de ce 

qu’il entend) mais à celui qui n’a pas (qui ne fait pas écho) on ôtera même ce qu’il a. (Ce 

dont il pense faire écho). Par conséquent, cela ne parle pas de deux critères distincts, 

mais cela parle d’un seul étalon, d’un seul instrument de mesure. 

Et encore dans Luc 6.37 il dit : Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne 

condamnez point, et vous ne serez point condamnés ; absolvez, et vous serez absous. 

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. 

Maintenant, en revenant à ce seul critère, l’apôtre Paul a fait référence, dans Romains 

12, à « La mesure de foi », et nous savons que La Foi est une Révélation. Et nous 
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savons qu’il y a qu’une Seule Foi, ou une Seule Révélation et c’est « La Révélation de 

Jésus-Christ ». 

Par conséquent, l’apôtre Paul fait référence à La Mesure ou au critère pour L’Unique et 

la Seule Révélation. 

Nous voyons aussi, dans Éphésiens 4, l’apôtre Paul nous dire qu’il n’y a qu’Une Seule 

Foi, puis il utilise cette terminologie concernant La Mesure quand il dit. La mesure du 

don de Christ. 

Alors, quel est ce Don de Christ ? Eh bien, que signifie le mot Christ ? 

Nous savons que le mot Christ est utilisé pour signifier Celui qui oint, l’Onction et 

l’Oint. Alors quelle est l’application à ce que nous lisons ici ? Est-ce que Paul parle de 

la mesure du don de Celui qui oint, de l’onction ou de l’oint ? 

Nous pouvons le savoir avec certitude car nous voyons que l’apôtre Pierre utilise aussi ce 

même mot quand il parle de recevoir Le Don du Saint-Esprit dans Actes 2.38 « Pierre 

leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 

pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et nous savons 

que ces Écritures parlent de recevoir le Baptême de l’Esprit. 

Encore une fois, nous voyons dans le Livre des Actes 10.44 Comme Pierre prononçait 

encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45 

Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don 

du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. 

Pas un autre Saint-Esprit, mais la même Vie du Saint-Esprit ou la Vie-Dieu qui était tombée 

sur les juifs, tombaient maintenant sur les gentils. Pas une mesure pour les Juifs et une autre 

mesure pour les gentils, mais la même mesure qui tombe sur tous.  

Et rappelez-vous, nous avons déjà lu dans Actes 11.17 Or, puisque Dieu leur a accordé le 

même don qu’à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, 

m’opposer à Dieu ? Et cette locution « le même » fut traduit du mot grec « isos » qui 

signifie « égal ». Nous voyons donc que ce n’est pas une mesure différente, mais en fait 

une seule et même mesure ou critère. 

Ensuite, nous devons nous poser la question, quelle est cette Mesure Unique, et nous 

avons notre réponse, c’est La Mesure de Foi de Christ. Pas notre foi en Christ, mais Sa 

Foi seule. Et nous devons recevoir La Mesure du Don. 

Dans Romans 5.15 l’Apôtre Paul nous dit : « Mais il n’en est pas du don gratuit comme 

de l’offense ; »  

L’accent n’est pas mis sur le mot gratuit, qui décrit uniquement comment nous le 
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recevons. L’accent est mis sur « le Don » qui est gratuit pour nous. 

« Car, si par l’offense d’un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la 
grâce de Dieu et le don de la grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été 
abondamment répandus sur beaucoup. » 

Remarquez, cela parle du « Don » qui nous vient « par un homme, Jésus-Christ ». Par 

conséquent, il vient d’un seul homme, et donc ce n’est pas un esprit différent sur 

l’apôtre, et puis un esprit différent sur le docteur, et un esprit différent sur le prophète, 

etc., mais le même Esprit qui a été donné par « Un Seul Homme, Jésus-Christ ». 

1 Corinthiens 12.13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit (Une 

Seul Vie), pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et 

nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 

Puis l’Apôtre Paul continue : 16 Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par 

un seul qui a péché ; car c’est après une seule offense que le jugement est devenu 

condamnation, tandis que le don gratuit (Le Don qui est gratuit) devient justification 

après plusieurs offenses. 17 Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à 

plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice 

régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 18 Ainsi donc, comme par une seule 

offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice 

la justification qui donne la vie (Le Don gratuit (Le Saint-Esprit)) s’étend à tous les 

hommes. 19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été 

rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 

Maintenant, ici, nous nous rapprochons un peu de ce qu’est Le Don. L’apôtre Paul est en 

train de nous dire ici que par le péché « d’un seul » le jugement est venu sur tous, donc, 

par la juste-sage-sse [mot à mot : right-wise-ness, en anglais pour justice en français. 

Note du trad.] « d’Un Seul » la juste-sage-sse est venue à tous. Nous voyons donc que 

La Mesure de Foi ne peut être qu’une seule mesure ou une seule règle ou un seul 

critère et c’est La mesure que Christ avait. 

En fait, c’est exactement ce qu’on nous dit que produira, en nous, La Mesure Du Don. 

En fait frère Branham dit dans son sermon : N’AYEZ PAS PEUR Mer 20.06.62 85 Mais 

ceci est le ministère qu’Il m’a donné comme un don. Et ce don, c’est pour secouer l’Eglise, 

afin de l’amener à reconnaître la Venue de Christ, le retour de l’Esprit de Dieu dans 

l’Eglise. Le même Esprit est sur vous. Cela pourrait ne pas être le même don, mais c’est le 

même Esprit. Il y a différentes manifestations, mais tout le temps le même Esprit. Le 

même Saint-Esprit que vous avez, c’est le même Saint-Esprit que j’ai, le même Saint-

Esprit que nous avons tous. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et puis, eh bien, nous 

nous réunissons donc spirituellement, alors ce Saint-Esprit est là. Et si la maladie est… Et 
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lorsque les enfants de Dieu viennent là où se trouve cet Esprit, ce Dernier–ce Dernier les 

détecte, et Il peut vous détecter. C’est comme un don de prophétie ou… Non pas un don de 

prophétie… Je ne sais pas. Disons juste–juste que c’est Christ (Voyez-vous ?) qui descend 

parmi nous ; en effet, vous vous mettez à coller un certain nom à quelque chose, et vous 

êtes vous-même tout embrouillé. Disons donc tout simplement que notre Seigneur Jésus-

Christ est au milieu de nous. Voyez-vous ? Disons simplement cela.  

JEHOVAH-JIRE 3 Sam 04.04.64 162 Et voici qu’Il–voici qu’Il entra là ; et Jésus et 

Dieu devinrent Un. Ils s’unirent. 163 C’est comme au commencement, en Eden, où 

Adam et Ève étaient un même esprit. Ils s’appelaient Adam. Voyez-vous ? Et il était à la 

fois Adam et Ève. Et lorsqu’ils furent séparés pour être éprouvés, qu’arriva-t-il ? Ève 

fut déchue de la Parole ; c’était la Parole. Adam la suivit pour la racheter, mais il ne le 

pouvait pas. Il n’était pas digne de la racheter. 164 Ensuite vint le Second Adam pour 

racheter l’Eglise ; ce qui était représenté en ombre et en type. 165 Maintenant, aussi 

certain qu’Adam et Ève ont dû être un même esprit, Christ et l’Eglise doivent être un 

même Esprit, le même ministère. « Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. » 

Voyez-vous ce que je veux dire ? Ils devaient s’unir ensemble. La chair et le sang, et 

Dieu devaient s’unir ensemble pour être un seul Esprit. Et, Jésus-Christ et Son Eglise 

sont un seul Esprit. 

C’est pourquoi je crie comme je le fais quand les hommes place tout sur le prophète 

comme s’il avait une mesure de foi différente des autres enfants de Dieu. La mesure est 

la même. « Par Un Seul Esprit, nous sommes tous baptisés dans Un Seul Corps. » La 

seule raison pour laquelle Jésus, le Fils premier-né, avait L’esprit sans mesure, c’est 

parce que Dieu lui-même est venu et a vécu en lui. Autrement, dans ce corps, aurait 

habité la même mesure que tous les autres fils. 

« Par Un Seul Esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. » Pas que Jésus 

avait un esprit et nous, nous en avons un autre. C’est le même Esprit. La Même Vie. 

L’Apôtre Paul a dit dans Romains 8.11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 

d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra 

aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

Nous voyons donc que c’est le même Esprit qui a demeuré en Jésus qui doit demeurer en 

vous, pas un autre Esprit, pas une autre Vie, mais la même Vie, et si, la même Vie, Elle 

aura alors la même la nature et vivra de la même manière, fera les mêmes choses, parlera 

de la même façon et aura la même doctrine, et les mêmes actions et tout pareil.  

Frère Branham dit dans son sermon : JEHOVAH-JIRE Dim 12.03.61 53 Eh bien, 

l’église qui professe être une église chrétienne devra avoir ce même Esprit qui était en 

Jésus-Christ. Car à la résurrection de l’Eglise, Christ et Son Epouse s’uniront et 

s’ajusteront. Les écrits et les promesses de Dieu seront accomplis là. Cela ne peut donc 
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pas s’ajuster si le même Esprit qui était en Christ n’est pas en vous et en moi. Et alors, 

si le même Esprit est là, Il accomplira les mêmes œuvres, il mènera le même genre de 

Vie consacrée et accomplira les œuvres que Jésus accomplissait. C’est ce que dit la 

Bible (Je voudrais demander où est-ce que la Bible le dit ? Jean 14.12 voilà où.) 

Remarquez, frère Branham dit : « C’est ce que dit la Bible depuis la Genèse, Il confirme 

cela ; la Genèse est un livre semence. » 

Et rappelez-vous que dans Genèse 1.11 Dieu a promis que « chaque semence se 

reproduira selon son espèce, ou sa nature. » 

Et dans son sermon JEHOVAH-JIRE Dim 26.02.61 frère Branham dit : « 49 Quand Il 

était ici sur terre, Il était Emmanuel, Dieu avec nous. Mais au Calvaire, Dieu L’a déchiré 

en deux. Il L’a déchiré en deux, et Il a enlevé le corps et l’a fait asseoir à Sa propre droite, 

et Il a envoyé l’Esprit qui était dans le corps sur la terre, sur l’Eglise pour y continuer les 

œuvres qu’Il faisait. Voilà l’alliance confirmée. Ainsi, l’Eglise qui va devenir l’Epouse de 

Jésus-Christ sera baptisée de ce même Esprit, avec les mêmes signes, les mêmes 

prodiges. Le même Saint-Esprit qui était sur Lui sera dans l’Eglise. Il doit être 

exactement le même. 

ABRAHAM Sam 11.02.61 61 Eh bien, est-ce le Saint-Esprit ? Eh bien, s’Il accomplit les 

œuvres de Jésus-Christ, c’est le même Esprit qui était sur Lui. Vous pouvez donc vous 

rassurer que vous qui croyez en Dieu et qui croyez que vous avez le Saint-Esprit, que c’est 

le même Saint-Esprit, parce qu’Il accomplit la même œuvre qu’Il avait accomplie 

lorsqu’Il était sur le véritable Fils de Dieu. Lorsqu’Il vient sur les fils et les filles 

adoptés, Il fait la même chose qu’autrefois. Si je vous disais que j’ai l’esprit de John 

Dillinger, vous vous attendriez à ce que j’aie deux grosses armes, si j’avais son esprit. Si 

j’avais l’esprit d’un artiste, vous vous attendriez à ce que je peigne des tableaux 

représentant des vagues là, que je saisisse ces belles vagues et que je les peigne. Si j’avais 

l’esprit d’un artiste, je le ferais. Si j’avais l’esprit de mécanicien, j’écouterais le bruit de 

votre véhicule et vous dirais ce qui cloche. Si je vous dis que j’ai l’Esprit de Christ, alors 

je ferai les œuvres de Christ. 

JEHOVAH-JIRE Sam 10.08.57 35 …. Et au Calvaire, Dieu a pris Son propre Fils et 

L’a déchiré en deux. Il a élevé le corps et L’a fait asseoir à Sa droite, et a envoyé l’autre 

partie, le Saint-Esprit, en bas sur l’Eglise. Et à l’enlèvement, il faudra que ce soit le 

même Esprit qui était sur Christ et que cela s’ajuste à cette promesse, sinon il sera 

rejeté. Il n’est pas étonnant qu’Il ait dit : « Si un homme ne naît de nouveau, il 

n’entrera pas dans le Royaume. » Il faut que le même Esprit qui descendit le jour de la 

Pentecôte, il faut qu’Il baptise chaque croyant, sinon ce n’est pas le même Esprit ni le 

même contrat qui fut déchiré au Calvaire. Pensez-y. Oh ! cela devrait faire crier les 

pentecôtistes de toute façon. Pensez-y, l’alliance inconditionnelle ! Dieu a dit : « Il le 
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faut. » Et Il déchira en deux, l’âme et le corps de Son propre Fils. Il prit le corps et 

envoya l’Esprit à l’Eglise. Et cet Esprit peut entrer dans l’Eglise aujourd’hui, et faire la 

démonstration des mêmes miracles, mais les gens s’En moqueront et s’En éloigneront. 

Comment pouvez-vous vous attendre à faire l’enlèvement ou plutôt à y prendre part pour 

voir Dieu ? Nous y sommes. Il se peut que vous n’ayez jamais vu cela auparavant, mais 

c’est la vérité. 

ABRAHAM Mer 08.06.55 41 Et le même Esprit qui était sur Christ doit être sur 

l’Eglise. Dieu a pris le corps de Christ et l’a fait asseoir à la droite de Sa puissance au 

Ciel, et Il a envoyé le Saint-Esprit sur terre. Et Il va de lieu en lieu, veillant sur l’Eglise. 

Et lorsqu’ils seront réunis, ça devra être le même corps, les mêmes signes, les mêmes 

prodiges, le même baptême, les mêmes signes et prodiges, le même Evangile. Amen. 

C’est juste.  

L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE Sam 06.03.54 46  Et le même Esprit qui 

était sur Jésus-Christ est revenu sur Son Eglise, accomplissant les mêmes signes, les 

mêmes prodiges ; le même Saint-Esprit, la même puissance. C’est l’alliance que Dieu 

leur a donnée. Et Jésus est mort là, le soir, au coucher du soleil, pour confirmer cette 

alliance. Et le Saint-Esprit est sur l’Eglise ce soir, conduisant Celle-ci exactement 

comme lorsqu’Il était ici, conduisant Christ. De la même façon… Le même ministère que 

Christ avait, se trouve dans Son Eglise ce soir : les mêmes miracles, les mêmes 

prodiges, le même Esprit. Le même type d’œuvres que Jésus a accomplies sur terre, 

l’Eglise doit aussi les accomplir. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas la Semence 

d’Abraham ; ce n’est pas l’Eglise de Jésus-Christ : c’est impossible. 

LA DISLOCATION DU MONDE Ven 15.11.63 24 Et là, c’était Dieu au-dessus de 

nous, qui ne pouvait pas être touché. Du fait même de toucher la montagne sur laquelle Il 

se trouvait, on devait être transpercé de flèche, car il n’y avait pas encore eu d’expiation 

du péché. 25 Mais après, Dieu est venu et s’est manifesté parmi nous. Il est dit : « Nous 

L’avions touché de nos mains, Dieu. » 1 Timothée 3.16 : « Et, sans contredit, le mystère 

de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair, vu des anges… et cru dans le monde, 

élevé dans la gloire. » Voyez ? Voyez, eh bien, c’était Dieu avec nous. 26 Dieu au-dessus 

de nous, Dieu avec nous, maintenant Dieu en nous. Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé 

en Christ ; tout ce que Christ était, Il l’a déversé dans l’Eglise. « En ce jour-là, vous 

connaîtrez que Je suis dans le Père, le Père en Moi, Moi en vous, et vous en Moi. » C’est 

donc Dieu sur toute la ligne, voyez, Ses mêmes œuvres. L’Eglise a reçu l’ordre de 

continuer Son œuvre par le même Esprit. Vous ne pouvez pas continuer la même œuvre 

sans le même Esprit. C’est vrai. Le même Esprit continue l’œuvre. 

PERSEVERANT Jeu 19.07.62S 26 Si nous avons l’Esprit de Dieu en nous, ce sont les 

mêmes œuvres et le même Esprit, la même manifestation. Voyez ? Cela donc… Faites 

donc reposer votre foi là-dessus. Et quand vous voyez ce que c’est, alors vous pouvez être 
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persévérant. Vous savez où vous vous tenez. 

ECOUTEZ-LE Mer 11.07.62 15 Alors, voici ce que je–j’aimerais dire : Prenez un 

homme qui ne sait pas distinguer la main droite de la main gauche… des femmes, là, 

sans habits du tout, juste un pagne, qui ne savent même pas distinguer la main droite de 

la main gauche, ni rien, mais qu’ils reçoivent le Saint-Esprit, parlez-leur et qu’elles 

voient quelque chose arriver, et qu’ensuite elles demandent et reçoivent le Saint-Esprit, 

elles feront la même chose que vous faites ici même après que vous avez reçu le Saint-

Esprit. Cela montre que c’est pour tout le monde, et c’est le même Esprit. Ils agissent 

de même et font les mêmes choses. Cela montre que ce... qu’Il est universel. 

JEHOVAH-JIRE 3 Sam 07.07.62 86 … et renvoya le Saint-Esprit pour vivre dans 

l’Eglise qui est la femme, l’Epouse, afin de produire la même chose que ce Corps avait 

produit : le même Esprit, le même travail, la même doctrine, toute chose étant 

parfaitement comme Il l’avait fait, le même signe : « Jésus-Christ le même hier, 

aujourd’hui, et pour toujours ». 

JEHOVAH-JIRE 1 Jeu 05.07.62 166 Et l’Eglise d’aujourd’hui qui va rencontrer 

Christ devra avoir le même Esprit qu’Il avait, car cela devra être mot pour mot, Parole 

sur Parole. Et Il est la Parole. Jésus a dit : « Celui (pronom personnel) qui croit en Moi, 

les œuvres que Je fais, il les fera aussi. » Il confirme l’alliance, la Vie qui est en Christ 

sera dans l’Eglise, la Semence royale d’Abraham. 

LA BEATITUDE OUBLIEE Mar 25.04.61S 118 Bien, si le Saint-Esprit demeure 

toujours le même Saint-Esprit qui était en Christ, et qui est en nous ce soir, si c’est le 

même Esprit, alors Il fera la même œuvre. Si c’est vrai, le Saint-Esprit–Il fera alors 

l’œuvre du Saint-Esprit. Si... Il fera l’œuvre de Jésus. Et de cette façon, vous pouvez être 

alors sûr de ce qu’Il était autrefois, vous savez ce qu’Il est maintenant. 

LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S 65 Maintenant, c’est... Ce matin, c’était en 

fait plus un sermon, j’ai posé le fondement sur la révélation de la Divinité, Dieu étant 

révélé en Christ. Combien croient cela ? Dieu fut révélé en Christ, Jéhovah fut révélé 

en Christ. Aujourd’hui, où Dieu doit-Il être révélé ? Dans Son Eglise parmi Son 

peuple, en nous. Le même Esprit, les mêmes œuvres, la même manifestation, le même 

amour, le même pardon, la même longanimité, la même bonté, la même patience, la 

même paix, la même miséricorde, tout ce qui était en Christ est dans l’Eglise. 

Souvenez-vous, gardez ceci à l’esprit : tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en Christ (Il 

était la Plénitude de la Divinité corporellement), et tout ce que Christ était, Il l’a 

déversé dans l’Eglise : Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, ... 

VOIR DIEU Dim 29.11.59 184 Eh bien, cet Ange du Seigneur, s’Il n’accomplit pas et 

ne fait pas les mêmes œuvres que Jésus faisait, alors ce n’est pas l’Esprit qui était sur 

Jésus. Mais s’Il fait les mêmes œuvres que Jésus faisait… car Il a dit : « Celui qui croit 
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en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. »  185 Vous savez, la Bible dit dans le même 

chapitre de Jean 14 : « Vous ferez aussi les œuvres que Je fais ; vous en ferez même 

davantage, car Je m’en vais au Père. » Je sais que le Roi Jacques rend ça par « de plus 

grandes ». Ça ne peut pas être « de plus grandes » ; la version originale dit « davantage 

». En effet, Il a arrêté la nature ; Il a ressuscité les morts ; eh bien, c’est vraiment tout. 

Vous ne pourriez pas faire quelque chose de plus grand que ce qu’Il a fait. Mais l’Eglise 

en fera davantage, parce que pendant que nous tenons une réunion ici, on tient des 

réunions en Afrique ; on en tient au Brésil ; elles sont tenues partout dans le monde 

(Voyez-vous ?) ; en effet, il peut y en avoir davantage. Dieu était manifesté dans une 

seule Personne en ce temps-là, dans Son Fils Jésus ; à présent Il est manifesté dans 

Son Eglise universelle, mais le même Esprit accomplit les mêmes œuvres. Un jour… 

SOYEZ CERTAINS DE DIEU Mer 08.07.59S 48 La même vigne produira des 

raisins. On ne voit pas des citrouilles sortir d’une vigne, des pastèques sortir d’un 

cantaloup. On trouve des pastèques sur des plantes de pastèque, des raisins sur la vigne 

et des citrouilles sur des plantes de citrouille. Et on trouve l’Esprit de Christ dans les 

enfants de Christ. Nous allons à l’église pour trouver l’Esprit de Christ, mais nous 

trouvons des crédos. Nous trouvons des lois et des doctrines. L’Esprit de Dieu, le même 

Esprit qui était en Jésus-Christ, est dans l’Eglise.  

UN HOMME APPELÉ DE DIEU 58-1005E 123 Or Il a dit : “Un peu de temps”, le 

monde ne Le verrait plus. Eh bien, alors, comment ferions-nous pour Le voir ? Il 

faudrait que nous voyions Son Esprit, s’Il est en nous, et il faudrait que cet Esprit 

fasse la même chose que ce qu’Il avait fait à l’époque, sinon Ce ne serait pas le même 

Esprit. 124 “Je suis le Cep, vous êtes les sarments.” Et si nous portons... Si le sarment 

est attaché au Cep, le sarment portera le genre de fruit que lui fait produire le Cep. 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 11.12.57 26 Le même Esprit 

qui était en Christ est sur Son Eglise, et Il restera jusqu’à ce que Jésus vienne unir ce 

Corps au Sien dans la Gloire. Certainement. 

JEHOVAH-JIRE Sam 10.08.57 36 Maintenant, voyez-vous pourquoi c’est 

indispensable, pourquoi vous devez naître de l’Esprit ? L’Esprit de Christ doit être en 

vous, parce qu’il faut que ce soit le même Esprit. Prenez votre corps pour le joindre à ce 

corps. C’est le même Esprit qui fut arraché de Christ, séparé de Christ ou plutôt de Jésus. 

Et si cet Esprit est en vous, Il vous fera faire les choses que Christ faisait ; Il vous fera 

vivre la vie que Christ vivait. Et Christ s’occupait tout le temps des affaires du Père, non 

pas vadrouiller à des spectacles et aux divertissements. Il s’occupait des affaires du Père. 

JEHOVAH-JIRE Mar 26.03.57 104 Le même Esprit qui était en Christ est en nous, 

accomplissant les mêmes œuvres si Christ tient Sa Parole. 

Rappelez-vous, Paul a dit dans Ephésiens 4.7 Mais à chacun de nous la grâce a été 
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donnée selon la mesure du don de Christ. Et nous savons que Le Don de Christ est Le 

Don de L’Onction de Dieu sur nous. Le Don du Saint-Esprit. Et nous savons que la 

Grâce est la compréhension qui vient à l’Apokalupsis, selon 1 Pierre 1.13 et 1 

Corinthiens 1.4-10. Pierre et Paul nous disent que nous devons recevoir une grâce 

spéciale à la révélation de Jésus Christ, et que cette grâce nous amènera au niveau où 

nous dirons tous la même chose, car nous aurons la même pensée. 

I Pierre 1.13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et 

ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ 

apparaîtra. 

I CORINTHIENS 1.4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre 

sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 5 Car en lui vous 

avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole (Logos)et la 

connaissance, 6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 7 de 

sorte qu’il ne vous manque aucun don (charisma ou dotation spirituelle), dans l’attente 

où vous êtes de la manifestation (apokalupsis, dévoilement ou révélation) de notre 

Seigneur Jésus-Christ. 8 Il vous affermira (établira)aussi jusqu’à la fin, pour que vous 

soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui 

vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 10 Je vous 

exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même 

langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis 

dans un même esprit et dans un même sentiment. 

Remarquez comment cette grâce doit apporter une compréhension qui amène avec elle la 
même pensée et le même sentiment ou jugement, et non chacun recevant une mesure 
différente, mais tous recevant la même pensée, et la même règle ou le même critère de 
jugement. 

I Jean 2.19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils 

eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu’il fût 

manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la 

part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non 

que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce 

qu’aucun mensonge ne vient de la vérité. 

Maintenant, qu’est-ce que Jean est en train de dire ici ? Il est en train de dire que vous 

avez reçu une onction qui est Le Don de Christ. Et ce don vous a donné la même 

mesure, et vous avez la même pensée, et le même jugement. Puis il dit : vous ne faites 

pas partie de ceux qui sont partis. Mais vous faites partie de ceux qui sont restés, et ce, 

parce que vous avez reçu une onction qui vous a fait tout savoir. Et la différence entre 

vous qui êtes restés et ceux qui sont partis, c’est que vous avez cette onction : vous avez 



13 

 

cette onction, et vous connaissez mieux. 

I Jean 2.21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que 

vous la connaissez, et parce qu’aucun mensonge ne vient de la vérité. (Jean dit ici, 

écoutez, je ne parle pas ici de l’incroyant. Je vous écris parce que vous êtes ceux qui 

croient. Et puis il dit :) 22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?  

Maintenant, vous devez savoir ce qu’il veut dire en appelant Jésus Le Christ. Il ne dit 

pas que Jésus est Celui qui oint, il ne dit pas non plus que Jésus est l’Onction, mais il dit 

que Jésus est l’Oint. Puis il fait une forte déclaration quand il poursuit : Celui-là est 

l’antéchrist, qui nie le Père et le Fils.  

23 Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père (ne fait pas non plus écho du Père) ; 

(Pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement parce que si vous ne dites pas ce que dit le don ou 

ce que dit le Père, vous niez le fils) « quiconque confesse le Fils a aussi le Père (fait aussi 

écho du Père). 

Et donc si vous reconnaissez qu’il y a effectivement un Qui est Le Fils, alors vous ne 
pouvez pas vous empêcher de savoir que Celui qui est Le Fils a un autre Qui est Le Père. 

24 Que ce que vous avez entendu dès le commencement (et qu’est-ce que c’est ? Au 

commencement était quoi ? La Parole. Remarquez, il nous donne même un indice en 

disant : ce que vous avez entendu. Et qu’est-ce que Jésus a dit ? « Si vous demeurez dans 

ma parole, et que Mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et 

cela vous sera accordé. ») Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure 

en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. 25 Et la promesse qu’il 

nous a faite, c’est la vie éternelle.  

Maintenant, voici ce point. Jean nous dit que si vous avez reçu La Mesure Du Don, vous 

le saurez, et votre savoir sera le même. L’un n’aura pas sa révélation et l’autre sa 

révélation. Non, cela ne fonctionne pas de cette façon. Tous, nous croirons la même 

chose et confesseront la même chose, et nous serons en mesure de discerner ceux qui 

servent Dieu de ceux qui ne Le servent pas. 

Remarquez, nous aurons tous La même mesure de Foi, parce que nous avons la même 

mesure de Foi ou révélation que Jésus. Mais que se passe-t-il si votre mesure est 

différente de celle de Jésus ?  Alors, votre Père devrait également être différent. 

Jésus a dit des pharisiens, dans le livre de Matthieu, qu’ils avaient une mesure différente 

de lui. 

Matthieu 23.32 Comblez donc la mesure de vos pères. 33 Serpents, race de vipères ! 
comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? 

DES ÂMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON 63-1110M 244 Sinon, avez-
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vous encore quelques minutes ? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Voyons un peu. 

Prenons ce passage, parce que j’avais noté : “Le lire.” Il y avait là quelque chose que je 

voulais lire, juste avant... Bon, je laisserai peut-être autre chose de côté, mais prenons 

donc ce passage une minute. Matthieu 23, une minute, très bien, et nous allons 

commencer au verset 27. Maintenant, écoutez. Bon, une fois rentrés chez vous, vous 

pourrez le lire au complet, si vous voulez. Encore quelques minutes seulement. 245 

Maintenant regardez bien, ici. Matthieu 23, et à partir du verset 27 : “Malheur à vous, 

scribes !” Maintenant, souvenez-vous, c’est à des hommes saints qu’Il s’adresse là. 

Malheur à vous, scribes, et à vous, pharisiens hypocrites ! parce que vous ressemblez à 

des sépulcres blanchis (ça, ce sont des morts, voyez-vous), des sépulcres blanchis, qui 

paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d’ossements de morts et de 

toute espèce d’impuretés.246 Au dedans d’eux, il y a de l’hypocrisie, de l’envie et un 

esprit de dispute; au-dehors : “Je suis le docteur Untel.” Vous de même, au-dehors, 

vous paraissez justes aux hommes (regardez le Conseil œcuménique, et les pentecôtistes 

assis là), mais, au dedans, vous êtes pleins d’hypocrisies et d’iniquité. 247 L’iniquité, 

qu’est-ce que c’est ? Quelque chose que vous savez très bien être juste et que vous 

refusez de faire. Jésus, maintenant observez ce qu’Il... à quelle génération Il applique ça. 

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous bâtissez les tombeaux 

des prophètes et ornez les sépulcres des justes, voyez-vous, “oh, des prophètes !” Et que 

vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à 

eux pour répandre le sang des prophètes. 248 “Nous aurions cru la Parole du Seigneur, 

si nous avions vécu en ce temps-là.” Regardez bien. Vous témoignez ainsi contre vous-

mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de 

vos pères. 249 C’est exactement ce qui est en train d’arriver. Maintenant, regardez bien 

ce qu’Il dit ici Serpents, race de vipères ! comment échapperez-vous au châtiment de la 

géhenne ? 250 Comment y échapperez-vous ? 

179-2 Dans Actes 3.16, quand on a demandé à Pierre comment s’était produit le 

puissant miracle de l’infirme à la porte appelée la Belle, voici comment il l’a expliqué : 

“Et, par la foi en Son Nom (celui de Jésus), Son Nom (celui de Jésus) a raffermi cet 

homme (qui était infirme) que vous voyez et que vous connaissez; et la foi qui est par (de) 

Lui (Jésus) a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres, en la 

présence de vous tous.” [Version Darby] Vous voyez, c’est cela. C’est le Nom de Jésus 

et la Foi de Jésus qui ont produit le miracle. Pierre ne prétendait pas que c’était sa 

propre foi humaine, pas plus qu’il ne prétendait que c’était son propre nom. Il a dit que 

le Nom de Jésus, utilisé dans la foi qui vient de Jésus avait accompli cette œuvre 

glorieuse. C’est de cette foi-là que parlait le Seigneur dans Apocalypse 2.13. C’était Sa 

foi à LUI. Ce n’était pas la foi EN Lui, mais c’était SA PROPRE foi à Lui qu’Il avait 

donnée aux croyants. Romains 12.3 : “Selon la mesure de foi que Dieu a départie à 

chacun (d’après le verset 1, ce chacun, ce sont les FRÈRES).” Éphésiens 2.8 : “C’est 
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par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela (la Foi) ne vient pas de 

vous, c’est le don de Dieu.” Il est aussi dit dans Jacques 2.1 : “Mes frères (remarquez, 

lui aussi, il s’adresse aux FRÈRES), n’ayez pas la foi DE (pas en) notre Seigneur Jésus-

Christ, en faisant acception de personnes.” [Version Darby] 

179-3 Dans cet Âge de Pergame où les hommes humanisaient le salut, s’étant détournés 

de la vérité selon laquelle “le salut vient de l’Éternel”, ayant rejeté la doctrine de 

l’élection et ouvert tout grand la porte de leur église et de leur communion fraternelle à 

quiconque voulait bien accepter leurs doctrines (quoi qu’en dise la Parole), dans cet âge 

qui se dégradait rapidement, il y avait encore le petit nombre de ceux qui avaient la 

mesure de cette foi de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui ne se bornaient pas à utiliser 

cette foi dans des actes de puissance, mais qui s’opposaient également à ceux qui 

osaient se dire sauvés par le seul fait d’adhérer à une Église. Ils savaient que personne 

ne pouvait vraiment croire jusqu’à recevoir la vie éternelle et la justice de Dieu, sans 

avoir la mesure de foi qui vient du Seigneur Jésus Lui-même. Le problème de l’Église 

d’aujourd’hui – de cette foule de croyants cérébraux, qui admettent la naissance 

virginale, le sang versé, qui admettent qu’il faut aller à l’église et prendre la communion, 

et qui ne sont pas du tout nés de nouveau – est un problème qui touchait déjà ce 

troisième âge. La foi humaine ne suffisait pas à l’époque, et elle ne suffit pas maintenant. 

Il faut que la foi même du Fils de Dieu descende dans le cœur d’un homme pour qu’il 

puisse recevoir le Seigneur de gloire dans un temple qui n’est pas construit de main 

d’homme. 

180-1 Cette foi était une foi vivante. “Je vis par la foi du Fils de Dieu.” Paul n’a pas dit 

qu’il vivait par la foi DANS le Fils de Dieu. C’était la foi du Fils de Dieu qui lui avait 

donné la vie et par laquelle il vivait constamment dans la victoire chrétienne. Non, ils 

n’avaient pas nié que le salut était surnaturel d’un bout à l’autre. Ils faisaient vivre la 

vérité de Son Nom et de Sa Foi, et ils étaient bénis par le Seigneur et trouvés dignes de 

Lui. 

II Corinthiens 10.12 Nous n’osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns 

de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et 

en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d’intelligence. 13 Pour nous, nous ne 

voulons pas nous glorifier hors de toute mesure ; nous prendrons, au contraire, pour 

mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, une mesure à nous faire venir 

aussi jusqu’à vous. 

Alors, que dit Paul ici ? Que la même mesure qu’il a, il est disposé à la transmettre aux 
autres. 

Pour terminer, je voudrais partager deux citations de frère Branham concernant ce que 
cette mesure de Foi de Christ est censée produire dans l’église, qui est la même chose 
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qu’elle a produit en Jésus-Christ Lui-même. 

Dans son sermon : LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M 149 « 

Celui qui croit en moi... » Saint Jean 14 :7 : « Celui qui croit en moi fera aussi les 

œuvres que je fais, il fera les mêmes œuvres, et il en fera de plus grandes. » Car Christ 

ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit qui était quelque chose de plus 

glorieux. Il ne pouvait pas le leur apporter parce que le Saint-Esprit n’avait pas encore 

été donné. Mais, lorsque Jésus vint offrir Sa vie en sacrifice et que le Saint-Esprit vint 

en retour, ils purent alors transmettre la Vie éternelle aux gens. C’est cela la plus 

grande chose. 150 Mais les miracles et les prodiges... Jésus a dit clairement dans Marc 

16 : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » 

Jusqu’où ? Par tout le monde. A combien de gens ? A toute la création ! Aussi 

longtemps que l’Evangile sera prêché, ces miracles suivront ceux qui auront cru. Et, 

quand cela devient une révélation, frère, alors vous êtes proche du Royaume ! « Sur 

ce roc, je bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point 

contre elle. » 151 En effet, si jamais un homme (ou une femme) s’est déjà retrouvé seul 

au fond du désert, comme Moïse, et que la révélation de Dieu se soit manifestée à lui 

par le Saint-Esprit, rien ne peut l’ébranler. Il est aussi stable et solide que possible. 

152 Satan déteste la révélation. Il ne l’aime pas du tout ; elle bouleverse ses plans. 

Et dans son sermon : CE JOUR LÀ SUR LE CALVAIRE 60-0925 129 Maintenant, 

remarquez. Les œuvres “plus grandes”, c’était d’avoir la Puissance dans l’Église, non 

seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais 

de 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 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 ? Vous ne voyez 

donc pas ce qu’est la chose “plus grande” ? C’est la plus grande chose qui ait jamais 

pu arriver, c’était de transmettre la Vie Éternelle à des gens. La Vie Éternelle, qu’est-

ce que c’est ? La Vie qu’Il a vécue, la Vie qui était en Lui. De La transmettre à 

d’autres. Est-ce qu’un homme peut faire ça ? Un fils de Dieu le peut. 132 Jésus a dit : 

“Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus.” 133 Or, c’est là que l’église catholique et beaucoup 
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d’autres ont fait leur grande erreur. Ils se présentent là et disent : “Je pardonne vos 

péchés.” Ce n’était pas ça. 134 Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés, dans la 

Bible ? Pierre a répondu à cette question, le Jour de la Pentecôte. Ils ont dit : “Que 

pouvons-nous faire pour être sauvés ? Comment pouvons-nous recevoir Ce que vous, 

vous avez ?” Il a rédigé l’ordonnance. Il leur a dit ce qu’il fallait faire. 135 Il a dit : 

“Repentez-vous, chacun de vous, envers Dieu, et soyez baptisés au Nom de Jésus-

Christ.” Pour quoi ? La rémission de votre péché. Les voilà, les œuvres “plus grandes”.

  

Prions, 
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