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La Foi no 56 

La Foi dans la promesse de Dieu concernant Ses cinq ministères - 3ème partie 

Dieu œuvrant dans le ministère  

Le 27 Décembre 2017 

Pasteur Brian Kocourek 

Comme vous le savez, pendant les 56 derniers sermons, nous avons étudié la Foi, ce 

qu’Elle est, comment Elle marche, et à qui Elle est destinée. Et puis dans cette série 

sur la Foi, lors des trois derniers sermons, nous avons examiné la foi qu’il faut pour 

recevoir un véritable Ephésiens 4. 

Dans notre série, nous vous avons montré que frère Branham a défini la Foi comme 

étant une révélation, quelque chose qui vous a été révélé. Nous vous avons aussi 

montrés, selon l’Apôtre Paul, qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur et qu’une Seule Foi. Et 

bien sûr, cette seule Foi est la Foi ou la révélation de ce Seul Seigneur, laquelle est la 

révélation de Jésus Christ. 

Or, ce matin, je voudrais vous montrer que cette Foi dans le Seigneur Jésus-Christ est 

le fondement de notre Foi, et en fait, notre Foi en Jésus-Christ et en Sa Parole est notre 

Foi de fondement, car c’est le fondement de toute notre vie et de tout notre être. 

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT Dim 14.10.62M E-104 Quel est le 

fondement du christianisme ? La foi dans la Parole de Dieu. Voilà votre fondement. 

Alors, vous commencez à croître. Alors, vous vous mettez en route. Vous commencez à 

ajouter à ce fondement. 

Par conséquent, nous devons comprendre comment Dieu nous apporte cette Foi afin 

de comprendre ce qui constitue le fondement de notre Foi. 

Dans le livre de Galates, l’Apôtre Paul nous dit dans Galates 1:6 « Je m’étonne que 

vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 

Christ, pour passer à un autre Évangile. Le mot grec est heteros, qui signifie d’une 

nature différente. Puis, l’Apôtre dit : 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, (Ce mot 

est allos et il signifie un Evangile complètement différent, et il dit que ce n’est pas un 

allos, ce n’est pas un Évangile complètement différent avec lequel vous avez 

commencé à traiter, mais une version pervertie de l’authentique) mais il y a des gens 

qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. » 

Ainsi, vous voyez, il nous avertit qu’il y aura des gens qui renverseront ou pervertiront 

l’Evangile de Christ. Et puis, il nous avertit sévèrement en disant : Mais, quand nous-

mêmes, (cela signifie que lui-même est inclus dans ce qu’il est sur le point de dire) 

quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons 

prêché, qu'il soit anathème! 
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Remarquez la sévérité de cet avertissement, parce qu’il l’adresse à lui-même, et à tout 

messager céleste qui viendrait avec une parole qui diffère de celle qu’il nous a déjà 

présentée. Et ainsi, cela ne change rien si un ange vient du ciel, ou si un prophète entre 

en scène, si quelqu’un enseigne contrairement à ce que l’Apôtre Paul a enseigné 

comme fondement de notre Foi, nous avons reçu l’ordre de ne pas écouter cette 

personne. 

Remarquez ensuite ce que l’Apôtre Paul dit au verset… 9 Nous l'avons dit 

précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu’un vous « annonce » un autre 

Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème! 

Ainsi, pour être plus précis, l’avertissement est contre tout homme qui « annoncerait, 

» quelque chose de contraire à ce que Paul aurait déjà prêché, sera maudit. 

Maintenant, vous ne devez pas nécessairement être l’un des cinq ministères pour 

convenir à cette malédiction. Et vous ne devez pas être prédicateur pour (annoncer ou) 

prêcher. Et le synonyme de prêcher, c’est soutenir, professer, prononcer, ou exposer. 

Par conséquent, je crois qu’il y aura bien plus d’hommes non-prédicateurs que 

prédicateurs qui seront coupables de prêcher une contre-vérité. 

Maintenant, je connais des gens, dans ce message, qui sont contre les prédicateurs, et 

qui veulent les blâmer de tous les maux qu’ils ont vus dans le cercle du message. Et je 

consens que beaucoup de prédicateurs soient coupables, mais ici Paul ne parle pas 

seulement aux prédicateurs. Il a dit : « si quelqu’un ». Cependant, ils sont eux-mêmes 

coupables de soutenir, de professer, de prononcer, et d’exposer des choses contraires à 

ce que Paul a enseigné. Ainsi, il ne faut pas que ce soit nécessairement un prédicateur. 

Paul n’a pas dit quelqu’un qui prêche contrairement, mais quelqu’un, qui explique 

contrairement à ce que j’ai révélé comme étant la Vérité, s’expose à la malédiction. 

La version de la Bible « le Message », le traduit ainsi : Galates 1:6 Je n’arrive pas à 

croire à votre inconstance – comment vous avez facilement trahi celui qui vous a 

appelé par la grâce de Christ, en embrassant un message différent ! Ce n’est pas une 

différence mineure, vous savez ; c’est complètement un autre (message), un message 

étranger, un non–message, un mensonge concernant Dieu. Ceux qui provoquent cette 

agitation parmi vous, renversent le Message de Christ, sens dessus dessous. 

Permettez-moi d’être brutal : si l’un de nous, ou même si un ange du ciel ! Devait 

prêcher quelque chose d’autre que ce que nous avons prêché originellement ; qu’il 

soit maudit. Je l’ai dit une fois ; je le redirais: si quelqu’un, sans tenir compte de sa 

réputation ou de ses lettres de créances, prêchait quelque chose d’autre que ce que 

vous avez reçu originellement, qu’il soit maudit. 

La traduction West l’interprète ainsi : « Si quelqu’un venait à vous et prêchait comme 

bonne nouvelle, un message qui va au-delà des limites de ce que vous avez entendu 

de moi, qu’il soit maudit. » 
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Ainsi, ce dont Paul parle ici, c’est qu’il y a des limites ou des paramètres qui 

définissent notre doctrine, et celui qui s’aventure au-delà de ces limites sera sous la 

malédiction. 

L’Apôtre Jean nous dit la même chose dans 2 Jean 8-11 « Prenez garde à vous-

mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez 

une pleine récompense. Quiconque va plus loin (ou va au-delà des limites) et ne 

demeure (ou ne reste pas) pas dans la doctrine de Christ n’a point (ne fait pas l’écho 

de) Dieu; celui qui demeure (ou reste) dans cette doctrine (de Christ) a  le (fait 

l’écho du) Père et le (du) Fils. 10 Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette 

doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! Car celui qui 

lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises œuvres.  

Or, nous avons entendu de l’apôtre Paul et de l’apôtre Jean, que la doctrine de Christ a 

des limites. Et l’expression aller plus loin signifie aller au-delà des limites, et par 

conséquent, vous ne demeurez pas dans les limites de la doctrine. 

Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que 

je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas 

serviteur de Christ. 11 Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été annoncé par 

moi n'est pas de l’homme; 12 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une 

révélation de Jésus Christ.  

Par conséquent, pour mieux comprendre quelles sont les compétences des cinq 

ministères, allons encore à ce que Paul déclare clairement, en commençant par 

Ephésiens 4:11 Et il (Dieu) a donné les uns comme apôtres ; et les uns comme 

prophètes ; les uns comme évangélistes ; les uns comme pasteurs et docteurs ; 

Pourquoi ? 12 Pour le perfectionnement (ou la maturation) des saints, c’est la raison 

la plus importante et la première que Dieu nous donne d’envoyer à Son église Ses 

dons prédestinés, c’est afin d’amener les saints à la maturité dans leur marche. Et il 

ajoute : « pour l’œuvre du ministère, (et nous en parlerons dans peu de temps, parce 

que c’est ce qu’est censé faire ces cinq différents dons à l’église. Troisièmement) pour 

l’édification (ou la construction) du corps de Christ : (Très bien, ainsi il y a trois 

choses, 1) amener les saints à la maturité dans la Foi, 2) faire l’œuvre associée à leur 

appel, et 3) bâtir l’église et cela continuera jusqu’au verset) 13 Jusqu’à ce que nous 

parvenions tous, à l’unité de La Foi, et de la connaissance du Fils de Dieu, à la 

stature de l’homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ : 

Ainsi, nous voyons que l’objectif du quintuple ministère, c’est d’établir les saints dans 

la foi. De leur donner le fondement nécessaire pour bâtir dessus, ce qui signifie qu’ils 

doivent prêcher la doctrine de Christ, la Foi de Christ aux gens jusqu’à ce qu’ils soient 

fondés et établis dans la Foi qui est la révélation de Jésus Christ. 
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Or, où est-ce que la Bible nous dit que l’objectif des cinq ministères est d’appuyer sur 

un bouton pour jouer un enregistrement, et qu’enseigner cela, c’est enseigner la fausse 

doctrine ? 

Dans LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 141, frère Branham 

dit : « Maintenant, voici ce que nous faisons. Quelle est la première chose? Avoir la 

foi et naître de nouveau – c’est poser les fondations. 142 Puis, après avoir posé les 

fondations, deuxièmement, vous ajoutez à vos fondations. “Joignez à votre foi”, a dit 

Pierre ici. Joignez à votre... Premièrement, vous avez la foi, puis vous joignez la 

vertu à votre foi. Ceci, c’est la colonne suivante. Premièrement, coulez vos 

fondations – la foi. Alors, à votre foi, joignez la vertu. 143 Eh bien, c’est là que 

beaucoup de nous sont jetés à terre. Oui monsieur. Oui, joignez la vertu à votre foi. 

Cela ne signifie pas simplement rester vierge, vous savez, comme une femme ou un 

homme. Cela n’a rien à voir avec cela. 144 La Bible dit... Nous lisons ici, dans le 

Livre de Luc, qu’il est dit : “Une vertu est sortie de Lui.” Est-ce juste? Si nous 

devons être comme Lui, nous devons alors avoir de la vertu. Nous devons l’avoir 

pour être comme Lui. 

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 146 (…) Donc, 

premièrement, vous devez avoir la foi. La foi seule ne suffira pas. Vous avez... Pierre 

a dit : “Alors joignez la vertu à votre foi.” Vous devez avoir la vertu, afin de 

l’ajouter à votre foi. 147 Il se peut que la raison pour laquelle vous n’en avez pas, 

c’est parce que beaucoup d’églises aujourd’hui enseignent qu’il n’est pas nécessaire 

que vous l’ayez, ou que le temps pour cela est passé. “Il n’est pas nécessaire que 

vous l’ayez; la seule chose que vous devez faire, c’est de vous joindre à l’église. Oui, 

ces jours sont passés.” 148 La vertu – n’importe qui sait ce que signifie le mot vertu; 

et nous devons l’avoir. Si la vertu est sortie de Lui pour guérir la femme qui était 

malade, Il s’attend à avoir la même vertu dans Son Église, parce qu’Il était notre 

exemple. Et, s’Il avait de la vertu à donner aux gens, Il s’attend à ce que nous ayons 

de la vertu à donner aux gens. Et qu’est-ce que la vertu? La vertu, c’est de la force, 

de la puissance. 149 Certains d’entre eux ne croient même pas à la puissance de 

Dieu. Ils disent : “C’est passé. Tout ce que vous devez faire, c’est d’inscrire votre 

nom dans le livre. Soyez aspergés, inondés ou baptisés, ou autre chose encore, et c’est 

tout ce que vous avez à faire.” Mais Pierre a dit ici : “Joignez la vertu.” 

Maintenant, frère Branham, nous parle de ce que l’apôtre Pierre a écrit dans…  

2 Pierre 1:2–5 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de 

Dieu et de Jésus notre Seigneur! Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui 

contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a 

appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 4 lesquelles nous assurent de sa part les 

plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 

participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par 
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la convoitise, 5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la 

vertu, à la vertu la connaissance,  

Maintenant, cette vertu dont l’apôtre Pierre parle ici, est traduite comme le mot vertu à 

partir du mot grec « arete », qui signifie caractère viril ou maturité complète. 

Ainsi, vous pouvez voir que ce n’est pas simplement la foi, mais c’est encore la foi 

pleinement mature à laquelle Dieu nous appelle. Les enfants peuvent avoir la foi, mais 

ils ont une faible compréhension de quoi en faire. Mais celui qui est pleinement 

mature dans la foi est tellement expérimenté dans la foi que la foi vient naturellement 

dans leur façon de penser. En d’autres termes, vous n’avez même pas à penser quoi 

faire, vous le faites simplement. 

Un jeune enfant doit penser à comment marcher et comment garder l’équilibre, mais 

un fils, pleinement mature, comment marcher et garder l’équilibre ne lui vient même 

pas à l’esprit. Il en est de même d’un fils de Dieu pleinement mature, comment 

marcher et comment se conduire lui vient naturellement. 

Frère Branham dit dans sa prédication : LE FONDEMENT FONDAMENTAL 

POUR LA FOI Jeu 13.01.55 6 Or, nous entendons tellement des gens dire: «Eh bien, 

si seulement j’avais la foi.» La foi est–la foi ne signifie pas de longues réunions de 

prière qui n’en finissent pas. Elle ne signifie pas de longs jeûnes. La foi est une 

chose inconsciente. Votre réelle foi, vous en êtes inconscient. Vous ne savez pas cela, 

la foi que vous avez, c’est quelque chose dont vous êtes inconscient. Pouvez-vous 

imaginer Jésus se demandant s’Il avait la foi ou non pour arrêter le vent, et calmer les 

vagues, ou s’Il avait suffisamment de foi pour La–pour ressusciter Lazare? Ou… Il 

n’a jamais mis Sa foi en question. Eh bien, premièrement, avant que nous puissions 

avoir la foi, nous devons avoir un fondement pour la foi. Il doit y avoir quelque 

chose là derrière. 

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 E-77 
Eh bien, l’une des premières choses dont j’aimerais vous parler pendant ces quelques 

minutes… après que nous avons trouvé que le fondement doit être celui du début, on 

doit retourner au fondement ; on doit retourner à ce qu’était cette Vigne. S’il y a 

quelque chose qui cloche avec cela, et que la Vigne ne tourne pas comme il faut, 

retournons voir ce qui cloche. 78 Eh bien, l’une des premières choses que j’aimerais 

mentionner, c’est ce quelque chose qui a quitté notre église ; l’une des choses 

principales, c’est la foi. Les gens aujourd’hui n’ont pas la foi comme ils avaient à 

l’époque. Une espèce de jélek, d’un genre quelconque, s’est infiltré et a dévoré le 

conduit de la foi. Il a changé cela. Aujourd’hui, la foi des gens repose sur une 

espèce de–de grande église, de dénomination. Mais Jude nous dit, dans Jude, verset 

3, il est dit : Bien aimés,… je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut 

commun, je me suis senti obligé de le faire (J’ai cela ici devant moi) afin de vous 

exhorter à combattre pour la foi (Non pas une foi ; la foi) qui a été transmise aux 
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saints une fois pour toutes. (C’était trente-trois ans avant que cette–cette foi soit 

transmise.) 

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 102 Remarquez, vous devez 

naître de nouveau. Et, quand vous naissez de nouveau... vous ne pouvez pas naître de 

nouveau sans avoir la foi. C’est juste. Donc, vous voyez, sur mon croquis ici, j’ai 

comme fondement... La foi est le fondement de tout cela. “Car, sans la foi, il est 

impossible d’être agréable à Dieu; car celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu 

existe, et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent.” Voyez-vous? Il doit 

l’être. Et, quand vous êtes un sceptique de la Bible, quand vous êtes sceptique de la 

véracité de la Parole, vous feriez tout aussi bien de rester en arrière, jusqu’à ce que 

vous le croyiez premièrement. 103 Qu’est-ce que le péché? L’incrédulité. Il n’y a que 

deux éléments qui contrôlent l’être humain. C’est le doute ou la foi; l’un ou l’autre. 

Vous êtes possédé par celui qui domine votre vie. C’est de la quantité de foi que vous 

avez que dépendra la hauteur que vous pourrez atteindre. 104 Mais, premièrement, il 

doit y avoir la foi. Laissez-moi m’arrêter sur ce fondement un instant. 

Et ainsi, nous voyons que les trois éléments des cinq dons à l’église est tout d’abord 

de prêcher la Parole aux gens. Amener les gens à une reconnaissance mentale de la 

réalité du Dieu vivant, et présenter la Parole Vivante aux gens, ce qui les introduit 

dans la foi ou à la révélation de Jésus Christ. 

Remarquez, l’avertissement de l’apôtre Paul dans 2 Timothée 4:2 était de « prêcher 

la parole » ; C’est la première chose que les cinq ministères d’Ephésiens 4 doivent 

faire, c’est de « prêcher la parole ». 

Après ce premier objectif de prêcher ou d’enseigner la Parole, ensuite, l’apôtre Paul 

dit : « insister en toute occasion favorable ou non ; cela signifie simplement être 

présent, être à la disposition des gens en toute occasion, favorable ou non. 

En d’autres termes, les cinq ministères ne peuvent jamais prendre leur retraite, ni se 

soustraire à leur devoir, même s’ils souhaitent parfois pouvoir le faire. Cela veut aussi 

dire qu’ils n’arrêtent pas les cultes religieux pour n’importe quelles raisons, mais il 

doit être là tout le temps, à moins que Dieu ne l’appelle à voyager ailleurs pour 

prêcher l’Evangile, ou, il se peut que le climat soit trop dangereux pour que les gens 

prennent la route. 

Frère Branham, nous dit dans LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M 

E-143 Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la 

Parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela vient 

d’en haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi pieuse, spirituelle. Alors 

que fait cette foi? Cette foi ne reconnaît que la Parole. Peu importe ce que n’importe 

quoi d’autre peut dire, elle ne reconnaît que la Parole, parce que, «Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
(Et la Parole est toujours Dieu.) Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi 
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nous.» Et quand la Parole Elle-même est versée dans notre foi, notre foi mentale 

devient une révélation spirituelle. «Et sur cette fondation, Je bâtirai Mon Eglise,» 

voyez, pas sur une conception mentale d’adhésion à l’église, une conception mentale 

de cela, mais sur la révélation. Et quand ces ruisseaux de grâce sont versés dans 

cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation spirituelle, «Je bâtirai 

Mon Eglise et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle.» Voyez? Cela 

montre que les portes de l’enfer seraient contre Elle, mais qu’elles n’allaient jamais 

prévaloir. Oh, quelle chose glorieuse! 

Par conséquent, le but principal du ministère est de prêcher la Parole, et d’être 

disposé à expliquer aux gens la révélation de Jésus-Christ, afin que les gens en 

arrivent premièrement à une compréhension mentale, en sorte que le Saint Esprit 

puisse descendre et oindre ou vivifier cette compréhension mentale, faisant d’elle une 

révélation divine. 

L’EXPECTATIVE Dim 08.11.53S E-9 Et si vous venez, vous attendant à recevoir 

de l’aide de la part de Dieu, Dieu répondra à votre attente. C’est ce qu’Il fait 

toujours. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, c’est ce à quoi vous vous attendez 

qui produit votre foi. Si vous venez en disant : « Eh bien, il n’y a rien dans tout cela. » 

C’est juste de cette manière-là que vous allez retourner chez vous, sans rien recevoir. 

Si vous venez ce soir en disant : « Eh bien, si on ne prie pas pour moi, je rentrerai 

chez moi et je ne serai pas guéri. » C’est simplement de cette manière-là que vous 

rentrerez. Si vous venez ici ce soir en disant : « Je viens dans un seul but, c’est de 

toucher Christ pour mon corps ou mon âme. », vous rentrerez chez vous aussi heureux 

que possible, car vous Le toucherez. Maintenant, peu importe à quoi ressemble 

l’opposition, c’est Christ qui est la Réponse. La foi amène Christ. Remarquez, vous 

en souvenez-vous ? Un homme de quatre-vingts ans, à la barbe blanche, aux cheveux 

blancs, et ce vieil homme cependant allait partout, disant aux gens qu’il n’allait pas 

mourir avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Quelle merveilleuse image de la foi ! 

La foi ne connaît aucune défaite. La foi est parfaite. La foi produit des choses 

lorsque rien ne peut être produit. La foi crée. La foi enlève les doutes. La foi prend le 

négatif et le rend positif. Comme c’est magnifique ! Ce vieil homme avait une base 

pour la foi. La foi n’est pas un mythe, ce n’est pas quelque chose qui vient d’une 

fabrication mentale, c’est absolument un résultat fondamental qui se produit dans le 

cœur d’une personne. Lorsque la foi est appropriée, à ce moment-là c’est quelque 

chose dans le cœur de la personne. Mais cela ne peut pas être basé sur une 

déclaration du genre : « Eh bien, allez toucher un arbre et vous serez guéri », ou–ou « 

invoquez le–le poteau. » Elle doit avoir un fondement.  

L’EXPECTATIVE Dim 08.11.53S E-10 Maintenant, voici ce qu’il y a. J’aimerais 

que vous saisissiez cela. Quelle est cette fondation sur laquelle vous pourriez placer 

votre foi et qui dépasse la Parole de Dieu ? Sur quoi d’autre pouvez-vous placer 

votre foi alors qu’Il a dit : « Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne 

passera point. » ?  C’est donc un fait que la Parole de Dieu est éternelle. Et la terre 
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même sur la face de laquelle nous sommes assis ce soir n’est rien d’autre que la 

Parole de Dieu matérialisée. Il a prononcé la Parole, et a dit : « Que ceci soit. » Et la 

terre est venue à l’existence. Tout ce que vous voyez a été créé par la foi dans la 

Parole parlée de Dieu. Dieu a dit : « Que ceci soit. » Et Il a cru dans Sa propre 

Parole. Eh bien, après la rédemption, et ayant déjà goûté Dieu dans nos âmes et dans 

notre cœur, combien plus devrions-nous baser notre foi sur ce pourquoi Dieu nous a 

donné la promesse et sur ce pourquoi Il a envoyé Jésus pour mourir, afin de nous 

racheter sur base de cette promesse-là ! Puis je regarde Siméon. Le Saint-Esprit lui 

avait révélé qu’il n’allait pas mourir avant qu’il ait vu le Christ du Seigneur. Il avait 

une base pour cela. Il n’avait pas peur de témoigner. Il était sûr que cela allait 

arriver. 

En ce qui concerne le but principal des cinq ministères de prêcher, l’apôtre Paul dit 

dans 1 Corinthiens 1 : 18 - 21, Car la prédication de la croix est une folie pour ceux 

qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19 

Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai l'intelligence des 

intelligents. 20 Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? 

Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 21Car puisque le monde, 

avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de 

sauver les croyants par la folie de la prédication.  

Ainsi, nous voyons que la prédication apporte le salut, et Dieu a choisi les cinq 

ministères pour amener les hommes au salut par la prédication de la croix. 

CROIS-TU CELA ? Dim 16.07.50 E-2 Et maintenant, il m’incombe cet après-midi 

de parler. Il fait un peu chaud sous la tente. Et je… Je ne suis pas un prédicateur pour 

commencer, mais je–j’aime parler de la Parole. La foi vient de ce qu’on entend, et ce 

qu’on entend vient de la Parole. C’est ce qui nous donne la foi. Avant que nous 

puissions avoir la foi, il nous faut avoir une base pour la foi. N’est-ce pas vrai ? 

Le… Si vous alliez vous marier, vous auriez… votre femme devrait vous déclarer 

qu’elle vous aimait et qu’elle vous serait fidèle. Vous avez un… vous avez alors sa 

parole. Et puis, votre foi, cela dépend uniquement de ce que vous percevez, si sa 

parole est tout à fait véridique ou pas. C’est ainsi que nous devons nous y prendre de 

toute façon. Par la foi, il nous faut avoir le… une toile de fond, un fondement. 

ETRE PERSEVERANT Dim 29.07.62 E-31 Vous devez avoir foi dans quelque 

chose. Et la Bible a dit : « La foi vient de ce qu’on entend ; de ce qu’on entend de la 

Parole de Dieu. » Cela lui donne une base. Votre foi doit avoir un fondement, parce 

que Dieu l’a promis. » 

Maintenant, concernant les cinq ministères, ce que je comprends c’est que vous devez 

croire que Dieu utilise ces ministères, sinon vous n’en obtiendrez jamais rien. Si le 

ministère doit vous être d’une quelconque utilité, vous devez venir en étant dans 

l’expectative. Vous ne pouvez pas croire que le ministère puisse être à votre 

disposition chaque jour, sans exception, et du matin au soir, et croire que vous en 
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bénéficierez tout en doutant qu’il vient de Dieu, parce que la Foi ne fonctionne pas 

ainsi, ni le don de Dieu à l’église (si le quintuple ministère est le don de Dieu à 

l’église), mais le plus grand don, c’est d’écarter votre moi du chemin en sorte que 

Dieu puisse avoir la prééminence ; alors, la manière dont vous abordez et bénéficiez 

du ministère, que Dieu envoie, dépendra de votre faculté à vous écarter du chemin. 

L’INVASION DES ÉTATS-UNIS 54-0509 89 Je, parfois, je pense à mon ministère, 

je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma chambre d’hôtel, et je dis : “Ô Dieu, 

qui–qui les gens viennent-ils voir, moi ou Toi?” Voyez? “S’ils viennent pour me voir, 

moi, ils sont encore perdus; mais, ô Dieu, démolis-moi, ôte-moi de là. C’est Toi que 

je veux représenter, Celui devant Qui je me tiendrai un jour, les mains tremblantes et 

le corps affaibli, tremblant, à Te regarder. Sachant que le destin de mon âme dépend 

de Ta décision.” Exaltons Christ. 

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 63-0317M 31 

Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière, et 

qu’il y a l’onction du Saint-Esprit, vous êtes sûrs de recevoir quelque chose du Ciel. 

Il n’y a pas à sortir de là. Rien ne peut l’empêcher. Mais si vous entrez au milieu de la 

confusion, alors vous–vous... vous êtes–vous êtes tellement désorienté, et l’Esprit est 

attristé;  

Alors, comment est-ce que les gens peuvent avoir la foi pour croire que Dieu nous a 

envoyé un prophète, mais ils ne peuvent pas avoir la foi pour croire la Parole de Dieu 

qui dit qu’Il nous enverrait des Apôtres, des Prophètes, des évangélistes, des pasteurs 

et des docteurs. 

Remarquez, certains sont des Docteurs, parce que c’est le Saint Esprit en eux qui 

enseigne, d’autres sont des pasteurs, parce que c’est le Saint Esprit en eux qui est le 

Souverain Pasteur (Berger) qui les guide et s’occupe d’eux. D’autres sont envoyés 

comme Apôtres, parce que c’est le Saint Esprit en eux, qui les contraint d’aller à 

l’étranger prêcher l’Evangile, et c’est Dieu en eux qui prêche. Et encore, d’autres 

œuvrent comme Evangéliste parce que c’est le Saint-Esprit qui évangélise par eux. 

Frère Branham a dit dans sa prédication : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, 

AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Jeu 26.04.56 E-49 Remarquez, si Jésus 

a fait ces choses en ce jour-là, et qu’Il est ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement, Il est tenu à Sa Parole. Maintenant, Son 

corps physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez cela, n’est-ce pas ? Mais le 

Saint-Esprit est ici, agissant au travers de Ses vases sanctifiés. (Remarquez que c’est 

au pluriel ici) Et Dieu a placé dans l’église (Quoi ?) premièrement les apôtres, ensuite 

les prophètes, ensuite les docteurs, puis les évangélistes, puis les pasteurs (Est-ce vrai 

?), pour le perfectionnement de l’Eglise. C’est ce que Dieu a fait. Ce n’est pas le 

prédicateur qui prêche. C’est Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n’est pas le 

prophète qui a la vision, c’est Dieu qui parle au travers de lui. « Je ne fais que ce que 

le Père Me montre premièrement. » 
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JESUS SE TENANT SUR L’AUTORITE DE LA PAROLE Mer 17.02.54 E-14 

Soyez toujours révérencieux pendant le service, particulièrement durant le service de 

guérison. Ayez un cœur ouvert, un esprit ouvert. Dites simplement–simplement: 

«Maintenant Seigneur, je suis ici pour apprendre, viens m’enseigner.» Voyez-vous? 

Et le Saint-Esprit vous enseignera. Si vous venez avec une sorte de critique 

sarcastique, tout ce que vous vous attendrez à voir, c’est ce que vous verrez et rien 

d’autre. Si vous venez vous, attendant simplement à être déçu, c’est ainsi que… 

Vous aurez toujours ce à quoi vous vous attendez. Si vous venez pour recevoir, vous 

vous attendrez à recevoir, et vous recevrez juste ce que vous vous attendez à 

recevoir. Dieu fait toujours cela. Il–Il a–Il a juré par Sa Parole. Et maintenant, il se 

peut que quelque chose soit dit qui serait un petit peu différent de vos enseignements 

religieux. Vous pourriez être catholique, ou vous pourriez être autre chose, d’une 

autre forme de religion, ou un protestant qui ne croit pas à la guérison divine. Quoi 

que ce soit, considérez la chose juste telle qu’elle est. Voyez cela du point de vue de la 

Parole de Dieu. 

L’EXPECTATIVE Dim 08.11.53S E-9 Et si vous venez, vous attendant à recevoir 

de l’aide de la part de Dieu, Dieu répondra à votre attente. C’est ce qu’Il fait 

toujours. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, c’est ce à quoi vous vous attendez 

qui produit votre foi. Si vous venez en disant : « Eh bien, il n’y a rien dans tout cela. » 

C’est juste de cette manière-là que vous allez retourner chez vous, sans rien recevoir. 

Si vous venez ce soir en disant : « Eh bien, si on ne prie pas pour moi, je rentrerai 

chez moi et je ne serai pas guéri. » C’est simplement de cette manière-là que vous 

rentrerez. Si vous venez ici ce soir en disant : « Je viens dans un seul but, c’est de 

toucher Christ pour mon corps ou mon âme. », vous rentrerez chez vous aussi 

heureux que possible, car vous Le toucherez. Maintenant, peu importe à quoi 

ressemble l’opposition, c’est Christ qui est la Réponse. La foi amène Christ. 

Remarquez, vous en souvenez-vous ? Un homme de quatre-vingts ans, à la barbe 

blanche, aux cheveux blancs, et ce vieil homme cependant allait partout, disant aux 

gens qu’il n’allait pas mourir avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Quelle 

merveilleuse image de la foi ! La foi ne connaît aucune défaite. La foi est parfaite. La 

foi produit des choses lorsque rien ne peut être produit. La foi crée. La foi enlève les 

doutes. La foi prend le négatif et le rend positif. Comme c’est magnifique ! Ce vieil 

homme avait une base pour la foi. La foi n’est pas un mythe, ce n’est pas quelque 

chose qui vient d’une fabrication mentale, c’est absolument un résultat fondamental 

qui se produit dans le cœur d’une personne. Lorsque la foi est appropriée, à ce 

moment-là cela produit quelque chose dans le cœur de cette personne. Mais cela ne 

peut pas être basé sur une déclaration du genre : « Eh bien, allez toucher un arbre et 

vous serez guéri », ou–ou « invoquez le–le poteau. » Elle doit avoir un fondement. 

Et donc, comme frère Branham a dit : LA DISLOCATION DU MONDE Ven. 

12.04.63M E-15 Le fondement de notre foi repose sur la Parole écrite.  

Maintenant, le quintuple ministère, ce sont cinq dons que Dieu offre à l’église. 
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Ainsi, lisons ce que dit Paul concernant la manière dont on doit obtenir quelque chose 

de ces dons. 

Dans Romains, chapitre 10, l’Apôtre Paul déclare ce pour quoi Dieu envoie  ces dons 

dans l’église. 

Romains 10:14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et 

comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en 

entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? 15 Et comment y aura-t-il des 

prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les 

pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! 16 

Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à 

notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de 

la parole de Christ. 18 Mais je dis: N'ont-ils pas entendu? Au contraire! Leur voix est 

allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde.  

Dans Romains 10, Paul a dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont 

pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et 

comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? (10:14) En 

d’autres termes, ce qu’il nous dit ici, c’est que s’ils disent entendre, ils se vantent en 

vain, à moins qu’ils n’entendent des véritables prédicateurs ; car d’entendre des 

faux prophètes revient à ne pas entendre. Ils entendent et ils n’entendent pas. Ils 

ont des oreilles, mais n’entendent pas, ni ne prêchent  (la Parole de Dieu). Ainsi, 

s’ils n’enseignent pas comme Paul, alors, c’est un autre Évangile et il serait mieux, 

pour ceux qui entendent, de ne pas du tout entendre. Et puis, au verset 15, Paul dit : Et 

comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? 

Remarquez que ce que Paul dit peut être décomposé en cinq déclarations : 

1) Ceux qui ne sont pas envoyé, il leur est impossible de prêcher. En d’autres 

termes, si Dieu n’a pas envoyé le don, non seulement, ce don ne vient pas de 

Dieu, mais ce qu’ils enseignent ne vient pas de Dieu non plus, cela vient d’eux-

mêmes. 

2) Ceux qui sont sans prédicateur, il leur est impossible d’entendre. Dans cette 

seconde déclaration, Paul enseigne que sans prédicateur, ceux qui pensent 

entendre de Dieu, n’entendent rien du tout de Dieu. 

3) Ceux qui n’entendent pas, il leur est impossible de croire. Et s’ils n’entendent 

pas de quelqu’un que Dieu envoie, alors ils feraient aussi bien ne pas entendre, car 

à quoi ça sert d’entendre ce que Dieu n’a pas envoyé ? 

4) Ceux qui ne croient pas en Lui, il leur est impossible de L’invoquer. Et comme 

ceux qu’ils entendent ne sont pas envoyés par Dieu, alors les personnes qu’ils 

entendent sont venus avec leur propre compréhension, et non avec la 

compréhension que Dieu a donnée, et ainsi celui qu’ils montrent aux gens n’est 

pas le vrai Dieu, car ils ne connaissent même pas le vrai Dieu, par conséquent, 

s’ils montrent un faux dieu, un faux objet d’adoration, tel que leur église ou leur 
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crédo, alors ceux qui entendent, auraient mieux fait de ne pas avoir entendu et de 

ne pas avoir été montré le mauvais Objet d’Adoration. 

Et finalement, Paul dit : 5) Ceux qui n’invoquent pas le nom du Seigneur, il leur est 

impossible d’être sauvés. 

« Ainsi, toute la source et l’origine du salut repose sur le fait que Dieu envoie 

quelqu’un, (Un véritable ministre de la Parole). Car Si Dieu n’envoie pas 

quelqu’un, alors ceux qui prêchent, prêchent mensongèrement, et leur prédication 

n’est pas du tout une prédication. 

En fait, il aurait été mieux qu’ils n’aient jamais prêché. Alors ceux qui entendent, 

entendraient l’erreur, et il aurait mieux valu pour eux de ne pas entendre. 

Alors ceux qui croient, croiraient des fausses doctrines, et il aurait mieux valu 

pour eux de ne pas croire. 

Aussi, ceux qui L’invoquent, invoqueront mensongèrement (un faux Seigneur), et 

il aurait mieux valu pour eux de ne pas invoquer. 

Pour de tels prédicateurs de ne pas prêcher ; de tels auditeurs de ne pas entendre; de 

tels croyants de ne pas croire, et de tels adorateurs de ne pas invoquer ; et ils seront 

condamnés car ils auront été sauvés par le mensonge. » 

« Ainsi, nous lisons dans Proverbes 1:28 Alors ils m’appelleront, et je ne répondrai 

pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu’ils ont haï la science, Et 

qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel,  … Alors, seulement ceux qui 

proclament l’Evangile sans erreur, peuvent prêcher avec certitude. Qu’ils sont 

beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 

nouvelles (10:15). Par cette citation, l’Apôtre montre que c’est seulement ceux qui 

sont envoyés par Dieu qui peuvent prêcher. Ceux à qui Il n’a pas confié Sa Parole 

et ceux qu’Il n’a pas envoyé, ne peuvent être des messagers de Dieu et ne peuvent 

prêcher la Parole Divine. 

Ainsi, par ces mêmes paroles, l’apôtre montre la nature de la Paix Spirituelle et les 

dons qui L’accompagnent. Ces bénédictions ne sont entendues que dans la Parole 

Divine et ne sont comprises que par la Foi. Elles ne peuvent être présentées sous 

forme visible… » 

Le problème tel que je le comprends, c’est que beaucoup de personnes affirment être 

ce qu’ils ne sont pas, et ils affirment que Dieu les a envoyés, et pourtant il n’y a pas de 

preuves surnaturelles que Dieu les a envoyés. 

Je crois que si Dieu nous envoie un Quintuple Don, alors Dieu est obligé d’appuyer 

celui qu’Il envoie, ce qu’il dira. C’est ce que Paul voulait dire, quand il a dit : « pour 

l’œuvre du ministère ». Car c’est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour 

Son bon plaisir…  et ainsi, ce serait aussi Dieu qui œuvre dans le ministère. 
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OU EST-IL, LE ROI DES JUIFS ? Dim 21.12.58M E-172 Ce dont nos chaires ont 

besoin aujourd’hui, ce n’est pas de cette religion parfumée ; c’est de la Vérité qu’elles 

ont besoin. La Vérité, prêchez-La en vous basant sur la Bible. Ne donnez pas 

différentes interprétations, dites simplement la chose, ce que dit la Bible. Dieu est 

tenu à Sa Parole. S’Il n’appuie pas Sa Parole, alors soit Il n’est pas Dieu, soit ce 

n’est pas Sa Parole ; c’est l’un ou l’autre. Mais Il prend soin de Sa Parole. 

DIEU ACCOMPLISSANT  SA PROMESSE Dim 09.12.56P E-19 Toujours est-il 

que Dieu est tenu à Sa Parole. Vous êtes tenu à votre parole. Si vous confessez être 

un chrétien, vous êtes tenu à mener une vie chrétienne. Tant que vous allez à l’église 

et confessez être un chrétien, vous y êtes tenu. Sinon, alors vous êtes–vous êtes–vous 

n’êtes pas digne de confiance. Et si Dieu a écrit quelque chose dans Sa Parole et qu’Il 

ne… que vous ne puissiez pas avoir confiance en Lui pour croire Sa Parole, alors Il 

n’est plus Dieu pour–pour vous. 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 22.12.63 

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 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. » 67 Alors le 

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

droit de dire : «Ce n’est pas ça. » 

LES CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES 60-0911E 90 « Jean 14.12, Il donne 

l’enseignement, ce que l’Église devrait faire. Dans Jean, au chapitre 14, le... et le 

verset 12, nous allons voir ce qui est dit là. Jean 14.12, pour que nous l’ayons lu, pour 

rendre ça officiel. Très bien. Jean 14, et le verset 12. En vérité, en vérité, je vous le 

dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fait, en fera de plus 

grandes, parce que je m’en vais à mon Père; 91 C’est ça le Message de l’Église. 

“Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement”, vivant dans l’Église, 

Roi de l’Église, ressuscité des morts. “Le même hier, aujourd’hui, et éternellement”, 

accomplissant les mêmes œuvres, faisant les choses mêmes que Jésus avait faites. 

C’est ça le Message de l’Église. Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne une 

fausse théologie. C’est Cela que Jésus leur a ordonné de prêcher. 

Laissez-moi insister encore, il a dit : Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne 

une fausse théologie. 

Ainsi, qu’est-ce qu’un prophète confirmé a dit de Jean 14 :12 ? Dans sa prédication : 

SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Dim 01.07.62 82  William 
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Branham dit : Jean 14.12, Jésus dit : «Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que 

Je fais.» Qu’est-ce? C’est Dieu dans l’Eglise, dans ces cinq offices prédestinés, 

soutenant chaque Parole qu’Il a prononcée, avec le Saint-Esprit Lui-même là-

dedans, lequel est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa résurrection, prouvant 

qu’Il vit. Toutes les autres religions sont mortes. Leurs systèmes sont morts. Il n’y a 

qu’une seule qui est vraie, et c’est le Christianisme, car Christ vit dans l’Eglise de 

Christ (Amen), rendant Sa Parole manifeste, car Il est le même. Si c’est la même 

Parole, Elle accomplira la même chose et manifestera les mêmes œuvres, ainsi que 

les mêmes signes. Matthieu 28 le déclare. Etre avec Son armée, en eux, les 

sécurisant… Pensez-y. Le Grand Général Parole triomphe en nous. 

Montrez-moi un véritable quintuple ministère aujourd’hui qui a ces signes qui suivent 

son ministère et je vous montrerai un ministère qui satisfait au modèle de l’église 

primitive. C’est le ministère que Dieu appuie par des signes et des prodiges, de même 

qu’Il a appuyé les Apôtres dans le livre des Actes. 

Ainsi, il dit : Jean 14.12… Qu’est-ce? C’est Dieu dans l’Eglise, dans ces cinq offices 

prédestinés, soutenant chaque Parole qu’Il a prononcée, avec le Saint-Esprit Lui-

même là-dedans, lequel est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa résurrection, 

prouvant qu’Il vit.(…) Christ vit dans l’Eglise de Christ (Amen), rendant Sa Parole 

manifeste, car Il est le même. Si c’est la même Parole, Elle accomplira la même 

chose et manifestera les mêmes œuvres, ainsi que les mêmes signes. Mais cela doit 

être la même Parole par le même Esprit, ou cela tombera à plat et ne sera pas appuyer 

par la présence surnaturelle de Dieu, confirmant que ce ministère est envoyé par Dieu. 

Maintenant, pourquoi ce n’est pas enseigné dans les églises du Message ? Parce que ça 

ne se manifeste pas dans leurs ministères ou au sein de leurs cercles, ou camps. Si ça 

l’était, ils l’enseigneront très certainement. 

POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS Lun 21.12.64 125

 Remarquez, Il a dit : «Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie.» 

Le Père qui L’avait envoyé était entré en Lui pour confirmer la Parole. Et le même 

Jésus qui envoie Son peuple entre dans Son peuple qu’Il envoie, ce qui revient à dire 

: «Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi.» Bien sûr, Il a prié pour que nous 

puissions être un : un avec Lui, non pas un avec une organisation, non pas un avec un 

système, mais un avec Dieu. Car Dieu et Sa Parole sont un, et Jésus et Dieu étaient 

Un, vous et moi ainsi que la Parole nous devons devenir un. C’est vrai. Nous devons 

être un en accord avec la Parole. Non pas ce que quelqu’un d’autre dit, ceci ne fait 

pas l’objet d’une interprétation particulière. Prenez Cela, ce que Cela dit, et croyez 

Cela; Dieu confirmera cela et Il prouvera que c’est la vérité. Vous pensez que c’est 

seulement pour les disciples, prenez-Le au Mot, mettez Cela une fois à l’épreuve et 

voyez. Vous découvrirez qu’Elle agira pour vous exactement comme Il avait promis. 

Oui, monsieur. 
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Dans LE MESSIE Mar 17.01.61 E-62  William Branham dit : « Ils lui ressemblent. 

Ils agissent comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen!  C’est ainsi 

qu’est l’église de Dieu, Ses Aiglons, Ses Messiets. Ils Lui ressemblent, ils agissent 

comme Lui. Ils prêchent comme Lui. Ils font les œuvres que Lui a faites. «Les 

choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car Je m’en vais au 

Père.» Amen. Ces signes accompagneront Mes aiglons. Amen! «Ils agiront 

exactement comme Moi. Si Mon Esprit est en eux, alors ils feront les œuvres que Je 

fais. S’ils ne font pas les œuvres que Je fais, c’est que Mon Esprit n’est pas en eux.» 

Maintenant, c’est une très forte déclaration du prophète de Dieu, et il nous incombe de 

nous exposer à la Parole de Dieu et de Lui demander de tellement nous remplir de Son 

Esprit, et de mourir à nous-mêmes que ce que les gens verront, c’est Christ en nous, 

l’Espérance de la Gloire. 

Dans sa prédication : DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES CARACTÉRISTIQUES 

64-0311 63  Jean 14.12 : “Celui qui croit”, Jésus a dit, “en Moi fera aussi les œuvres 

que Je fais.” Maintenant regardez : “Celui qui croit en Moi”, un croyant véritable, 

“fera aussi les œuvres que Je fais.” Remarquez. Autrement dit, comme ceci : “Celui 

qui croit en Moi sera identifié par Ma caractéristique, les œuvres.” Donc, c’est ça 

qu’Il faisait. Il a dit : “Si Je ne fais pas les œuvres du Père, alors ne Me croyez pas.” 

Et le Père a parlé aux prophètes, et c’était ça leur caractéristique, ce qui les 

identifiait. Même chose pour Jésus. Et c’est ce qui a été promis « à celui qui croit. 

“Mes caractéristiques produiront en lui exactement ce qu’elles ont produit en Moi. » 

Dans sa prédication : UN PROPHETE COMME MOÏSE Ven. 20.11.59 E-40 … ne 

sont pas appelés par l’église et ainsi de suite, ils sont choisis par Dieu: des apôtres; 

deuxièmement, des prophètes; troisièmement (Il se peut que je ne les aie pas alignés 

comme il faut) –troisièmement, je pense que ce sont des docteurs, des évangélistes et 

des pasteurs. Cinq offices spirituels dans l’Eglise pour mettre l’église en ordre: des 

apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs; ce sont là des 

offices appelés par Dieu. Et puis, dans l’assemblée locale, il y a neuf dons spirituels 

qui opèrent parmi les gens. Maintenant, concernant ces offices et ces positions, parmi 

les offices, vous entendez l’apôtre, son ministère. Vous entendez le prophète, son 

ministère; les évangélistes, le docteur, le pasteur. Chacun a un ministère distinct. Et 

leurs ministères viennent de Dieu. Dieu les a établis dans l’Eglise dans ce but. 

Prions… 
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