
 1 

Le Signe no 45 

Les caractèristiques identifiables du Signe 

Le 23 décembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Dimanche, nous avons lu le paragraphe 392 mais j’ai du me retenir de continuer d’entrer dans 

ce que frère Branham y dit parce que nous étions à court de temps. Par conséquent, comme 

promis, nous allons étudier le paragraphe 392 ce soir. 
 

Or Branham dit au paragraphe 392 ...savons qu’il s’agit de la Présence du Dieu vivant. Cela 

prouve que Dieu L’a ressuscité, selon Sa Parole promise! “Encore un peu de temps, et le 

monde ne Me verra plus. Jéricho; l’Égypte; ils ne Me verront plus. Mais vous Me verrez, car 

Je...” “Je”, le pronom personnel, c’est toujours ainsi qu’Il Y fait référence, voyez-vous. “Je 

serai avec vous. Je suis le Signe. Ma résurrection est le Signe. Les oeuvres que Je fais vous 

identifieront, M’identifieront en vous.” 
 

Or, ça parle bien sûr de Jean 14:12, et je ne sais vraiment pas comment quelqu’un peut 

penser que Jean 14:12 c’est seulement pour William Branham après une telle déclaration. 
 

Remarquez que William Branham vient juste de nous dire que Le Signe est Christ, et c’est la 

vie ressuscitée de Christ, et maintenant il déclare, que l’identification de cette Vie ressuscitée 

de Christ vivant en vous sera identifiée par « les œuvres que je fais, » que nous savons être ce 

que Jésus dit dans Jean 14:12. 
 

Maintenant, ce dont frère Branham parle ici, c’est de l’identification de la semence, et la Vie-

Semence. Et Jean 14:12 est juste l’identification que la même vie-semence qui était dans la 

semence originelle sera présente dans quiconque qui possède cette même vie-semence en 

eux. Et si vous ne comprenez pas la vie-semence, alors il temps de retourner lire Genèse 1:11 

qui nous dit que « Chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. » 
 

Je ne comprends pas pourquoi il est si difficile de le voir. Nous savons que frère Branham 

cite Jean 14:12 des centaines et des centaines de fois et il l’identifie au croyant. Nous savons 

qu’il nous a enseigné que vous n’êtes pas un croyant à moins que vous ne soyez nés de 

nouveau de l’Esprit de Dieu. C’est ce qui fait de vous un croyant. Jusqu’à ce que vous 

naissiez de nouveau, et soyez remplis de l’Esprit de Dieu, vous croyez en vue de, mais vous 

n’êtes pas encore un croyant. 
 

Or, nous savons que chaque semence est connue par ses caractéristiques identifiables. C’est 

pourquoi Jésus pouvait dire aux Pharisiens que beaucoup étaient la semence du serpent. 
 

Jean 8:38 Je dis ce que j’ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu 

de la part de votre père. 39  Ils lui répondirent: Notre père, c’est Abraham. (Remarquez, ils 

prétendaient avoir Abraham pour père, mais Jésus les a réprimandé et a di :) Jésus leur dit: Si 

vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres d’Abraham. 40 Mais maintenant vous 

cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, 

Abraham ne l’a point fait. 
 

Or, remarquez, il dit : Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir,... Cela, Abraham 
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ne l’a point fait.... 
 

Ainsi Jésus leur fait remarque que leur témoignage n’est pas à la hauteur de leurs actions, ni 

leur vie. Parce que votre vie indique ce qu’est votre semence.  
 

Maintenant, remarquez l’échange suivant. Jésus dit : 41 Vous faites les oeuvres de votre 

père. En d’autres termes, voyez ce que produit votre vie et cela vous dira quelle semence 

vous êtes. Alors ils ont suivis le mouvement et lui ont répliqué : Ils lui dirent : Nous ne 

sommes pas des enfants illégitimes; (nous ne sommes pas la semence du serpent, parce 

qu’après tout, Eve a commis le fornication avec le serpent avant de consommer son mariage 

avec Adam. Ainsi ils savaient que Jésus leur disait qu’ils étaient de leur père, le diable. Et ils 

continuent...) « nous avons un seul Père, Dieu. »  
 

Mais Jésus était en désaccord avec eux, sur base de leur vie, et de leurs actions en écoutant la 

vérité. 
 

42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis 

sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma 

parole. 
 

Maintenant, ici Jésus fait mention de deux choses qui semblent trahir qui est leur vrai père, 

mais ce sont en fait une seule chose exprimé de deux manières.  
 

1) Ils ne peuvent pas comprendre la Parole de Dieu qu’Il leur apportait.  

2) Ils ne peuvent même pas écouter la Parole qu’Il leur apporte.  
 

Et nous trouvons dans Matthieu 13 plus de précision quant à ce que signifie écouter. 
 

Matthieu 13:13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient 

point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s’accomplit 

cette prophétie d’Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous 

regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce peuple est devenu 

insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient 

de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur coeur, 

Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 
 

Maintenant, Jésus cite ici le prophète Esaïe sans en mentionner le nom. Mais si vous 

connaissez votre Bible comme vous le devriez, alors vous identifieriez que Jésus cite Esaïe 

6:9-10 « Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et vous ne comprendrez point; 

Vous verrez, et vous ne saisirez point. 10 Rends insensible le coeur de ce peuple, Endurcis 

ses oreilles, et bouche-lui les yeux, Pour qu’il ne voie point de ses yeux, n’entende point de 

ses oreilles, Ne comprenne point de son coeur, Ne se convertisse point et ne soit point 

guéri. » 
 

Maintenant, revenons à la discussion de Jésus avec les Pharisiens. 44 Vous avez pour père le 

diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père.  (Remarquez,  voici votre argument 

de Genèse 1:11, chaque semence selon son espèce.) Il a été meurtrier dès le commencement, 

(remarquez, qui était le premier meurtrier? Caïn...) et il ne se tient pas dans la vérité,... 
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Remarquez, Jésus donne un deuxième attribut pour identifier leur source, quand il dit : leur 

ascendance « ne se tient pas dans la vérité, », parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il 

profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 

Et nous savons que Satan, appelé le diable, a été chassé du ciel pour y avoir proferré le grand 

mensonge, et a été précipité sur terre, et a demeuré dans le serpent qui était le père de Caïn, 

qui a menti à Eve en insérant un mot pour changer le sens de ce que Dieu avait dit à Adam. Il 

a ajouté : « ne point » vous « ne » mourrez « point ». 

Apocalypse 12 nous raconte l’histoire de Satan étant chassé du ciel pour avoir dit un 

mensonge qui a pris un tiers des anges après lui. 
 

Apocalypses 12:3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon 

rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 4 Sa queue entraînait le 

tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait 

enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. 
 

Ainsi nous voyons que c’était par sa queue qu’il a entrainé le tiers des anges dans une 

rébellion contre Dieu et la Parole. Et un prophète Parole nous a dit que ce n’était pas une 

queue comme s’il avait une longue queue, mais c’était vraiment l’histoire qu’il a raconté, en 

d’autres termes, un mensonge 
 

Esaïe Darby  9:15  l’ancien et l’homme considéré, lui, est la tête; et le prophète qui enseigne 

le mensonge, lui, est la queue. Donc Satan était un prophète menteur là-haut au ciel. Et 

naturellement un prophète est un prédicateur. Ainsi donc nous voyons dans Apocalypse 12 

qu’il était précipité sur la terre pour le mensonge qu’il a raconté. Et il vient sur terre, habite le 

serpent qui était la créature la plus proche de l’homme, et a utilisé sa langue menteuse pour 

persuader la femme de coucher avec lui. 
 

Genèse 3:1  Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu 

avait faits. (Ça signifie qu’il était plus malin, plus habile, et plus astucieux) Il dit à la femme : 

Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? (Remarquez, il 

commence par citer ce que Dieu a dit à Adam, donc il est allé directement à la Parole de Dieu 

pour La pervertir, et c’est ce que font tous les faux prophètes et les faux prédicateurs, ils 

utilisent la Parole de Dieu et puis ils vous prennent au dépourvu.) 2  La femme répondit au 

serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit de l’arbre qui est 

au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de 

peur que vous ne mouriez. (Maintenant, remarquez, il lui a fait d’abord citer l’Ecriture, 

ensuite il prend la Parole qu’elle cite et commence à y ajouter une torsion. Jusqu’ici ils 

discutent la Parole de Dieu, et cela semble très inoffensif à ce niveau, mais remarquez ce que 

les caractéristiques de Satan en lui fait... parce qu’il est importante de connaitre et de marquer 

ces caractéristiques parce que vous les verrez tout au long de la Bible...) 4  Alors le serpent dit 

à la femme : Vous ne mourrez point; 
 

Remarquez, il la cite mais y ajoute sa propre pensée, et puis il ajoute son raisonnement, ce 

pourquoi il a ajouté à ce quel Dieu avait dit, comme si ce raisonnement change ce qui était 

dit. Maintenant, remarquez son raisonnement... 
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5  mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez 

comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 
 

Maintenant, observez la réponse de la femme au raisonnement de Satan, car la femme typifie 

l’église, et comme type de l’église, elle essaye toujours d’aller à la Parole d’abord, mais finit 

par abandonner le véritable sens de la Parole parce qu’ils tombent à cause du raisonnement 

des faux prédicateurs qui ôtent au véritable sens de la Parole. 
 

6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux 

pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son 

mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. 
 

Maintenant, laissez-moi vous aider à comprendre ce qui s’est passé ici parce que nous 

croyons tous en la doctrine de la semence du serpent, mais pourquoi alors Dieu a utilisé le 

symbolisme dans sa rédaction par Moïse qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible.  
 

Voyons d’abord ce que la femme a dit au sujet de la Parole alors qu’elle L’a citée. 3 Mais 

quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point 

et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 
 

Le symbolisme d’un arbre dans toute les Ecritures parle de l’homme. Regardez Psaumes 1 : 

Les justes sont comparés aux arbres. L’Israel est comparé à un olivier. Jésus est la vigne 

principale, nous, nous sommes les sarments. Quand Jésus a guéri l’aveugle, il a pris de la 

boue et l’a trempée dans ses yeux et il a vu les hommes comme des arbres... et nous pourrions 

continuer ainsi encore et encore. 
 

Le mot manger est également un euphémisme, qui parle de prendre en soi et de devenir un 

avec, c’-à-d.: Le prophète a mangé le rouleau et il est devenu un avec le rouleau. « Goûtez 

(mangez) et voyez combien l’Éternel est bon! ». Jésus a dit : « Celui qui mange ma chair et 

qui boit mon sang », etc... Il est utilisé dans tout le Nouveau et le Vieux Testament montrant 

l’acte de prendre en soi la chose présentée et les deux deviennent un. C’-à-d.: le rouleau et le 

prophète, Jésus, la Parole et nous. 
 

Mais il y a une compréhension plus éloquante du verbe « toucher » que la femme a utilisé en 

disant au serpent ce qu’elle ne doit pas faire. Genèse 3:3 Mais quant au fruit de l’arbre qui 

est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de 

peur que vous ne mouriez. 
 

Le verbe toucher a été traduit du mot hébreu ‘Naga’ une racine primitive; à proprement dire, 

toucher, c’-à-d. mettre la main sur (dans n’importe quel but); par euphèmisme, coucher 

avec une femme ; 
 

Remarquez que l’euphémisme est : coucher avec une femme. On ne peut faire plus simple. 

Dieu dit ne couche pas avec elle et ne la connait pas, n’aie pas avec elle une expérience 

intime.  
 

Et ainsi nous voyons les résultats de cet acte charnel dans le verset qui suit. 
 

7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu 

des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. 
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Comme frère Branham le dit, s’ils savaient qu’ils étaient nus d’avoir mangé un fruit ou 

pomme, alors faisons passer les pommes parce que Laodicée est aveugle et nue et ne le sait 

même pas. 
 

8  Alors ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et 

l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Éternel Dieu, au milieu des arbres du 

jardin. 9 Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu? 10 Il répondit : J’ai 

entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. 11 Et 

l’Éternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je 

t’avais défendu de manger? 12 L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi 

m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. 13 Et l’Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu 

fait cela? La femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. 
 

A titre d’information, le mot hébreu ici pour séduire, c’est ‘nasha’ et il signifie séduire. Et le 

verbe séduire signifie persuader ou décider (quelqu’un) d’avoir des rapports sexuels. 

14 L’Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail 

et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la 

poussière tous les jours de ta vie. 15 et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta 

semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. [Version Darby 

pour ce verset. Note du Trad.] 
 

Remarquez que la malédiction était  prononcée sur la semence du serpent. Sa descendance or 

sa progéniture. 
 

16 Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 

douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 
 

Now, let's get back to what Jesus is telling the Pharisees in 

Maintenant, si c’était juste une pomme qu’elle a mangé pourquoi la malédiction est 

prononcée sur sa conception et la malédiction sur sa semence et la semence du serpent.  
 

Maintenant, revenons à ce que Jésus dit aux Pharisiens dans Jean 8:45 Et moi, parce que je 

dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la 

vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; 

vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. 
 

Dans son sermon : Pourquoi crier ? Parle ! 59-1004E E-31 frère Branham dit: La Bible dit 

aussi que Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit, qu’Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, 

guérissant les malades. C’était là le signe qu’Il était ce qu’Il déclarait être. C’est comme ça 

que Dieu envoie cela. C’est comme ça que c’est censé venir dans les derniers jours. Et le 

Saint-Esprit qui vient dans les derniers jours ne doit pas nous conduire vers un credo, ne doit 

pas nous conduire vers une église; Il doit nous conduire à Dieu; et des signes surnaturels 

doivent accompagner ce Saint-Esprit. 
 

Il y a un homme ici qui peut allumer la lumière 63-1229M E-245 Oh ! Il faut la Vie 

Eternelle de Christ pour amener la Parole de Vie à être confirmée, faite chair… Oh ! Mon 

Dieu. E-246 Il faut la Parole, il faut le Saint-Esprit pour faire agir la Parole de Dieu. Quand 
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Jésus dit: «Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la  création»… 

Maintenant, suivez, Marc 16, c’est Sa dernière commission: «Le monde entier – le monde 

entier…» Ce n’est pas encore arrivé là. Vous voyez? « … le monde entier, et prêchez la Bonne 

Nouvelle à toute la création. Celui qui croira (dans le monde entier) et qui sera baptisé sera 

sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux 

qui auront cru… (Ils serreront la main au pré-…? Non! Ils seront de bons membres d’église? 

Non!) En Mon Nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront 

des serpents; ou s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; s’ils 

imposent les mains aux malades, les malades seront guéris.» Oh ! la la! E-247 Jusqu’où? À 

toute la création. Combien? Le monde entier, jusqu’à ce qu’Il revienne. Voici les miracles 

qui… «Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. Il en fera même de plus 

grandes, parce que Je m’en vais au Père.» Oh ! Qu’on puisse s’en éloigner, ça, je ne le 

comprends pas! 
 

Les cinq identifications 60-0911E 112 La dernière commission : “Allez dans tout le 

monde, prêchez l’Évangile. Celui qui aura cru, qui aura été baptisé.” Laissez-moi Le citer 

de la façon qu’il faudrait, de façon à ce que Ce soit clair. “Allez dans tout le monde et 

dans toutes les nations, et démontrez la puissance du Saint-Esprit. Celui qui aura cru à 

Ceci et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui Le niera sera condamné. Voici les 

signes qui accompagneront ceux qui auront cru : ils imposeront les mains aux malades, 

ceux-ci seront guéris; ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues. Ce 

seront ces signes qui accompagneront.” Le dernier verset dit : Et ils s’en retournèrent... 

Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait Sa Parole par les signes qui 

l’accompagnaient. 113 C’est comme ça qu’était la première Église. 
 

Le super signe 62-0708 E-146 Qu’est-ce que Jésus a fait? « Allez par tout le monde, et 

prêchez la bonne nouvelle à chaque créature. » Jusqu’où? Tout le monde. A combien ? A 

cchaque créature, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 

pas sera condamné. et (une conjonction) voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru. » Par tout le monde, et à toute la création, à chaque créature. E-147 je peux vous 

montrer où Dieu a mis des dons et la puissance dans l’église. Je veux que quelqu’un mette 

un doigt sur un verset et me montre où Il l’a retranché, où Il l’a retiré de l'église. C’est un 

super signe pour le croyant, que nous sommes passé de la mort à la Vie, parce que nous 

sentons le Saint-Esprit, et le voyons travailler dans nos vies, et nous changer de ce que nous 

étions à ce que nous sommes maintenant. Amen. Il est réssuscité des morts. Rendons grâce à 

Dieu. 
 

 La confirmation de la commission 62-0122 E-69 Maintenant, et si le Saint-Esprit, qui est 

la Parole de Dieu, ou la puissance de la Parole de Dieu, vient avec la Parole de Dieu, cela 

fera que la Parole de Dieu Se manifeste Elle-même. « Allez par tout le monde, et démontrez 

l’Evangile à chaque créature. (Voyez) Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais 

celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru. » E-70 Quel beau cadre. Jean, les autres, ne prêchèrent pas l’Evangile jusqu’à ce 

qu’ils aient attendu dans la ville de Jérusalem jusqu’à ce que le Saint-Esprit les ait remplis, 

parce que c’est le Saint-Esprit qui fait entrer la Parole de Dieu en action. Voyez? 
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Maintenant, le problème est que quand les gens lisent Jean 14:12 qui parle du croyant faisant 

les mêmes œuvres que Jésus, ils ne comprennent pas qu’à moins que vous ayez le même 

Esprit en vous que Jésus, vous n’êtes même pas encore un croyant. Et si vous avez le même 

Asprit, alors vous devez avoir la même nature. Et si Sa nature était surnaturelle, alors votre 

nature sera aussi ains. 
 

Pourquoi crier ? Parle ! 59-1004E E-29 Jésus a dit : « Les oeuvres que Je fais, celui qui 

croit en Moi... » Saint Jean 14.7 : « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. 

Celui qui croit en Moi... » Personne ne peut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu 

avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. Vous ne recevez la chose que par la foi et en 

L’acceptant. Vous ne pouvez pas dire que c’est ça. Vous pouvez dire : « Je crois que c’est 

ça. » Mais personne ne peut appeler Jésus le Christ tant que le Saint-Esprit n’est pas en 

lui. C’est la Bible qui le dit. Le Saint-Esprit doit d’abord entrer, ensuite Il rend 

témoignage. Vous êtes personnellement convainc La confirmation de la commission 

62-0122 E-69 Maintenant, et si le Saint-Esprit, qui est la Parole de Dieu, ou la 

puissance de la Parole de Dieu, vient avec la Parole de Dieu, cela fera que la 

Parole de Dieu Se manifeste Elle-même. « Allez par tout le monde, et démontrez 

l’Evangile à chaque créature. (Voyez) Celui qui croira et qui sera baptisé sera 

sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru. » E-70 Quel beau cadre. Jean, les autres, 

ne prêchèrent pas l’Evangile jusqu’à ce qu’ils aient attendu dans la ville de 

Jérusalem jusqu’à ce que le Saint-Esprit les ait remplis, parce que c’est le Saint-

Esprit qui fait entrer la Parole de Dieu en action. Voyez?u que Jésus est le Christ 

parce qu’Il vit en vous. 
   

Le retour et le jubilé 62-1122 E-39 Avant que je ne puisse agir comme un humain, avant que 

je ne puisse marcher comme un humain, avant que je ne puisse parler comme un humain, je 

dois naître un humain. Comment le nœud d’un arbre pourrait-il comprendre ma manière 

d’agir? Comment pourrait-il jamais dire : «Moi, je n'agis pas comme cela?» La seule manière 

pour lui de pouvoir être ainsi serait de naître comme moi. C’est de cette manière que 

l’organisation est morte, elle a égaré les gens, car elle a suivi un credo. Cependant, pour être 

un fils de Dieu, vous devez naître de l’Esprit de Dieu. A ce moment-là, vous devenez 

semblable à Christ et vous faites les oeuvres de Christ. 
 

Questions et réponses COD 59-0628E 48 Or, l’Écriture dit que nul ne peut dire que 

Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas croire que 

Jésus est le Christ, tant que vous n’avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Tout ce 

que vous faites, c’est attester ou dire ce que l’Écriture dit, dire ce  que le pasteur dit, dire 

ce que maman dit, ou ce qu’un bon prédicateur dit. Mais vous ne le savez pas vous-même, 

tant qu’Il ne vous a pas témoigné, à vous, de Sa résurrection. Nul ne peut appeler Jésus 

le Christ, tant qu’il ne le fait pas par le Saint-Esprit. 
 

Jésus le Christ les même 63-0604 E-151 C’est ainsi qu’Il S’est identifié chez les juifs. C’est 

ainsi qu’Il S’est identifié chez les Samaritains. Maintenant, c’était la fin de leur temps. E-152 
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Maintenant, les Gentils ont eu deux mille ans d’enseignement, comme eux, ils eurent des 

milliers d’années d’enseignement. Mais si le Gentils n’ont pas la même chose qu’ils ont eu, 

alors Il fait acceptation de personnes. Alors comment le reconnaîtrions-nous aujourd’hui? 

Quand Il S’est tenu avec nous, et en nous, et a œuvré par nous, et a prouré que cet Esprit, 

que nous appelons le baptême du Saint-Esprit, C’est Jésus-Christ S’in-personnifiant sous 

la forme de l’Esprit dans l’être humain, faisant la même chose... Il a dit dans St Jean le 

14ième chapitre et le 12ième verset : « Celui qui croit (non pas qui soit-disant croit), mais celui 

qui croit en Moi, les œuvres que je fais il les fera aussi. » N’est-ce pas  vrai? 
 

La résurrection 53-1205 E-103 Je ne suis responsable de rien d’autre que de dire ce que 

Dieu dit. Maintenant, vous ne recevez pas le Saint-Esprit quand vous croyez. Vous recevez 

le Saint-Esprit après que vous ayez cru. Vous Le recevez après que vous ayez cru. Et c’est 

un don de Dieu. Pas la foi, ni rien d’autre vous le donnerait. Vous ne pouvez simplement pas 

vous imaginer que vous l’avez; vous ne pouvez simplement pas L’accepter par la foi. C’est 

absolument une œuvre de Dieu qui descend dans le coeur et fait connaître la Présence de 

Jésus-Christ. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, alors vous croyez en toutes sortes de 

miracles et de signes. Et non seulement vous le croyez, mais vous les pratiquez. « Voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Repentez-vous, et que chacun de vous soit 

baptisé. Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera 

baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront 

de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 

leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront 

guéris. » C’est un signe du croyant. 
 

Dans son sermon : Dieu est identifié par Ses caractèristiques 64-0311 63 Jean 14.12 : 

“Celui qui croit”, Jésus a dit, “en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Maintenant 

regardez : “Celui qui croit en Moi”, un croyant véritable, “fera aussi les oeuvres que Je 

fais.” Remarquez. Autrement dit, comme ceci : “Celui qui croit en Moi sera identifié par 

Ma caractéristique, les oeuvres.” Donc, c’est ça qu’Il faisait. Il a dit : “Si Je ne fais pas les 

oeuvres 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. » 
 

Dieu est identifié par Ses caractèristiques 64-0311 63 Jean 14.12 : “Celui qui croit”, Jésus 

a dit, “en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Maintenant regardez : “Celui qui croit en 

Moi”, un croyant véritable, “fera aussi les oeuvres que Je fais.” Remarquez. Autrement dit, 

comme ceci : “Celui qui croit en Moi sera identifié par Ma caractéristique, les oeuvres.” 
 

Laisser échapper la pression 62-0609e E-64 Si je vous dis que l’Esprit de Christ est en 

moi, alors je devrait faire les œuvres de Christ, vivre le genre de vie qu’Il a vécu, une vie 
sacrifiée pour les gens. C’est exact. 
 

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

nous voyons que s’Il a identifié… Les œuvres qu’Il a faites ont identifié qu’Il était la Divinité, 
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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.» E-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 ? E-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. » E-67 Alors le chrétien 

aujourd’hui doit vivre la vie que Christ a vécue, sinon nous avons le droit de dire : «Ce n’est 

pas ça. » 
 

Le Dieu immuable 62-0120 E-215 Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit dans le corps, 

alors nous devenons le Corps de Christ. Alors nous sommes ressuscités avec Lui. Quand Il 

est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités dans la résurrection avec Lui; en effet, Il est la 

Tête, et la Tête et le corps sont ensemble. Alors aujourd’hui Christ est dans l’église, en vous. 

Et Ses œuvres qu’Il a faites autrefois (Saint Jean 14.12) : « Celui qui croit en Moi, les 

œuvres que Je fais, il les fera aussi. » C’est juste. Hébreux 13.8 : « Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement. » Voyez-vous, là? E-216 Les gens ne s’attendent pas à ce 

que cela soit ainsi. Ils s’attendent à ce que nous soyons une bande d’illettrés, qui ne savent 

même pas de quoi ils parlent. Ils croient que c’est une bande d’idiots. Mais il se peut que 

nous – nous le soyons, dans le sens dont ils parlent. E-217 Mais nous avons accepté le Saint-

Esprit tel que Dieu L’a déversé, et nous avons les mêmes résultats que les autres ont eus 

autrefois, cela montre donc que c’est la chose. Il est le Dieu immuable. Nous avons les 

mêmes résultats. Amen.   
 

Dans le sermon de frère Branham: L’amnésie Spirituelle 64-0411 E-108 il dit : « Vous ne 

pouvez pas oublier cela et rester chrétien. E-109 Vous devez être identifié à cela. Vous 

devez être identifié à Saint Jean chapitre 14, verset 12 : " Celui qui croit avec moi, fera 

aussi les oeuvres que Je fais. " N’oubliez pas cela. Si vous l’oubliez, c’est que vous avez 

l’amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que signifie votre 

témoignage. 
 

Remarquez, il dit que vous devait être identifié à cela sinon vous avez l’amnésie spirituelle, et 

le verbe « Identifier » signifie A: « faire devenir », ou « rendre identique ». 
 

B: « concevoir comme uni dans l’esprit, dans la conception/point de vue, ou dans le 

principe) » : « être ou devenir identique ». Par conséquent, il signifie plus que d’être 

d’accord avec Jean 14:12  il signifie que vous devez devenir  Jean 14:12  dans votre propre 

vie.  
Frère Branham dit clairement que Jean 14:12, c’est pour chaque croyant comme nous le 

voyons dans « Questions et réponses » 59-0628E 172 88b  Frère Branham... Est-ce qu’un 

homme peut faire les œuvres de Christ sans être le Christ?  C’est ça : « Sans être le 

Christ? » Bien sûr. Prenons Saint Jean  juste un instant. Saint Jean le 14ième chapitre et je 

veux que vous regardiez ceci, maintenant, si vous pouvez l’avoir rapidement, c’est Saint Jean 

14:12  je crois. Nous le verrons rapidement, et voyez ce que Jésus en a dit. Très bien : « En 

vérité, en vérité, je vous le dis, Celui »  « Qui que ce soit » « Celui qui croit en Moi, les 
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œuvres que je fais, il les fera aussi. » N’importe quel homme, l’homme lui-même ne peut être 

Christ, mais les œuvres de Christ accompagneront chaque croyant. Voyez? Il fera les 

œuvres de Christ dans n’importe quel homme. « Celui qui croit en Moi, les œuvres que je 

fais, il les fera aussi. » Pas, « Je les ferai, » « il les fera, il, » pas, « Je »  « Mais celui qui 

croit en Moi et a confessé sa foi en Moi et qui est mort à lui-même et à Mon Esprit qui 

demeure en lui et il devient une partie de Moi. » Maintenant, cela ne fait pas de lui Christ. 

Cela fait de lui une partie de Christ avec le reste de l’église. Très bien. Il n’est pas Christ, 

parce que ce serait anti-Christ, vous voyez. Cela serait enlever à Christ. Mais il peut être, 

faire les œuvres de Christ, n’importe quel croyant. Très bien. 
 

En outre dans son sermon ; La marque de la bête 61-0217 E-38 William Branham dit : 

« Quand Dieu envoie quelque chose et que vous manquez d’y marcher, alors vous êtes 

éliminé; c’est tout. Soit vous y marchez soit vous n’y marchez pas. Cela a toujours été ainsi. 

Tout celui qui n’est pas entré dans l’arche, s’est noyé, et c’était tout ce qu’il en était, peu 

importe qui ils étaient. C’est la même chose, tout celui qui n’est pas en Christ aujourd’hui 

périra sans Christ. C’est vrai. Ainsi vous ne pouvez pas dire : « Je suis méthodiste, ou 

baptiste, ou pentecotiste, ou toute autre chose; vous devez être de Christ. Et si vous êtes de 

Christ, vous faites les œuvres de Christ. Elles rendent témoignage et prouvent que c’est le 

cas. C’est aussi limpide que les Ecritures, que je sais comment le dire. C’est aussi clair que 

le nez sur ce grand visage, ou le gros nez sur mon visage, plutôt. C’est exact. 
 

Dans son sermon  Christ est le mystère de Dieu révélé William Branham parle de Jean 

14:12 plus de 7 fois. Il utilise le terme telq eu « chaque personne », et « n’importe qui » pour 

définir le mot « celui » de Jean 14:12. 
 

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 « 272 Ils disent : “Nous avons reçu le Saint-

Esprit quand nous avons cru.” 273 La Bible dit : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit après 

avoir cru?” Voilà la différence. Voyez? C’est vrai. Voyez? Et ils disent : “Nous sommes 

l’église catholique. Nous étions là dans les débuts. Nous avons fait ceci.” Les méthodistes 

disent : “Nous sommes fondés sur la Bible.” 274 Jésus a dit : “Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru.” Maintenant, où est-ce qu’on trouve ça? Ah. Voyez? 

Oui. “Vous ferez, vous aussi, les œuvres que Je fais”, chaque créature, chaque personne 

qui croit en Lui. Maintenant, où est-ce qu’on trouve ça? Ce sont Ses Paroles à Lui. “Les 

cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne faillira jamais.” Maintenant, où est-ce 

qu’on trouve ça? Voyez? Oh, on voit bien! 274 Qu’est-ce que c’est? C’est un état 

d’hybridation. 
 

Remarquez encore qu’il dit « chaque personne » et après il mentionne Jean 14:12 puis il 

pose la question : « Où est-ce qu’on trouve ça? » C’est censé se trouver dans l’église, alors 

« où est-ce qu’on trouve ça?» Par conséquent, c’est censé se trouver dans l’église, alors où 

est-ce qu’on trouve ça, et qu’est-ce qui a empêchée cela de se manifester ouvertement comme 

il avait hâte de voir cela.    

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 125 Jean 14.12, Il a dit : “Celui”, celui, 

n’importe qui, “celui qui croit en Moi fera, lui aussi, les œuvres que Je fais.” “Eh bien, ça, 

c’était pour un autre âge.” 126 Là encore vous vous retrouvez avec un tableau qui cloche. 



 11 

Remarquez son explication pour le mot « celui » dans « Celui qui croit. », c’est  n’importe 

qui. 
 

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 595 Et alors la Parole continue à descendre 

dans le Corps, depuis la Tête. Qu’est-ce que c’est? Cette même Parole. Rien ne peut Y être 

ajouté ni En être retranché. Donc, c’est cette même Parole qui descend depuis la Tête, alors 

que le Jour approche, Elle descend dans le Corps, descend dans le Corps, confirmant qu’ils 

sont Un. Ils sont Mari et Femme. Ils sont chair de Sa chair, Parole de Sa Parole; Vie de Sa 

Vie, Esprit de Son Esprit. Voyez? Amen! Comment le savez-vous? Il rend le même 

témoignage : même fruit, même Parole. Voyez? Il manifeste Christ : même Vie, même Dieu, 

même Esprit, même Parole, même Livre! Amen! Les mêmes signes : “Vous ferez, vous aussi, 

les choses que Je fais.” Oh, alléluia! Oh!,  
 

Dans son sermon,  nous voudrions voir Jésus 57-0226 E-21 William Branham nous dit ce 

pourquoi Jean 14:12 est pour tout le monde, et dans quel but. « Mais maintenant, alors qu’Il 

est ici travaillant avec Son église sous la  forme de l’Esprit... Ainsi si Son Esprit est avec 

nous, Il agira exactement comme He agissait quand Il était ici sur terre. Il vous fera agir de 

la même manière, parce que ce n’est plus votre esprit; c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de 

Christ en vous. « Les choses que je fait... Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14:12.), les 

œuvres que je fais, il les fera aussi, » Voyez? Nous ferons les mêmes œuvres, penserons les 

mêmes pensées, vivrons le même type de vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, il vous fait 

vivre comme Christ, comme Christ. Alors vous devenez une épître écrite, lue de tous les 

hommes, Christ en vous reflètant Sa lumière à partir de vous, comme Dieu était en Christ 

réconciliant le monde à Lui-même, et reflétant Dieu de Son propre corps. 
 

Church Age Book Chapter 2 - The Patmos Vision P:32 Mais si un jour le cep produit 

une nouvelle branche par lui-même, cette branche sera exactement semblable au cep lui-

même. Elle sera de la même espèce de branche qui a été produite au jour de la Pentecôte. 

Elle parlera en langues, prophétisera, et aura en elle la puissance et les signes de Jésus-

Christ ressuscité. Pourquoi? Parce qu’elle vit des éléments naturels du cep lui-même. Vous 

voyez, elle n’a pas été greffée sur le cep; elle est NÉE dans le cep. Tout ce que ces autres 

branches greffées pouvaient faire, c’était de porter de leur propre fruit, parce qu’elles 

n’étaient pas nées de ce cep. Elles ne connaissent pas la vie originelle ni le fruit originel. 

Elles ne peuvent pas connaître cela, parce qu’elles n’en sont pas nées. Mais si elles en 

étaient nées, la même vie qui était dans la tige originelle (Jésus) les aurait traversées et se 

serait manifestée à travers ELLES. Jean 14.12 : “En vérité, en vérité, Je vous le dis, Celui 

qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais, et il en fera de plus grandes, parce que Je 

m’en vais au Père. 
 

L’identification 63-0123 E-112 Nous devons prendre tout le plein Evangile. Nous devons, et 

maintenant, étant donné que nous nous sommes identifiés comme des gens du plein 

Evangile, façonnons notre caractère. Nous sommes invités à être façonné à Son Image, afin 

que nous puissions refléter Sa Présence. « Et les oeuvres que je fais, vous les ferez aussi. La 

vie que je vis, vous la vivrez aussi. » Nous sommes invités par Dieu à le prendre comme 

exemple, et de laissez que notre caractère soit façonné comme le sien. Quelle chose ! Oh, la 
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la ! E-113 Et puis quand nous laissons Son caractère être en nous, alors nous sommes 

devenus des fils en ayant la pensée de Christ: pensée, qui est Son caractère. Votre pensée 

fait votre caractère. « Que la pensée » Paul dit : « de Christ, cette pensée qui était en Christ 

soit en vous. » Que cet pensée de Christ soit en vous. Elle façonne le caractère d’un fils de 

Dieu. 
 

Abraham 56-1208 E-47 Maintenant, la guérison appartient seulement à Dieu. C’est 

l’œuvre finie de Christ au Calvaire. Ne l’oubliez pas, église, quoi que vous fassiez. 
 

C’est Moi, n’ayez pas peur 59-0811 E-48 Si l’esprit d’un gangster était en nous, nous 

ferions l’œuvre d’un gangster. Si l’esprit d’un chanteur était en nous, nous chanterions. Si 

l’Esprit de Christ était en nous, nous ferions les œuvres de Christ. 
 

L’adoption 60-0522E 34 L’Église doit être si parfaitement semblable à Christ, que Christ et 

l’Église pourront s’unir, le même Esprit. Et l’Esprit de Christ, s’Il est en vous, Il vous fait 

vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire les oeuvres de Christ. “Celui qui croit en 
Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” C’est Jésus qui l’a dit. 
 

La stature d’un homme parfait 62-1014M 138 Et, maintenant, nous sommes censés 

accomplir Son oeuvre. Il a dit : “Celui qui croit en Moi (Jean 14.7)... Celui qui croit en Moi 

fera aussi les oeuvres que Je fais.” Vous commencez à refléter les oeuvres de Christ. 139 

Mais tellement parmi nous essaient de faire les oeuvres de Christ, avant que le reflet de 

Christ soit en nous. Voilà le problème. Nous découvrons que ces choses arrivent. Vous le 

savez, et moi aussi. Nous voyons, le long de la route, ceux qui ont trébuché. Nous retrouvons, 

le long de la route, ces amoncellements de prédicateurs, de Chrétiens, qui ont été mis au 

rancart. C’est parce qu’ils ne s’y sont pas pris correctement. 140 Voilà pourquoi je suis ici ce 

matin : c’est afin d’essayer d’enseigner à cette petite église, et à moi-même, la manière de 

devenir le lieu d’habitation du Dieu vivant. Combien aimeraient être cela? Le lieu 

d’habitation du Dieu vivant.... 
 

Dans son sermon : Le compte à rebours 62-112E E-54 il dit : « Sa première décision est une 

décision parfaite, et doit à jamais rester la même, et nous le savons, Père. Maintenant, Il a 

dit : « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais, il les fera aussi. » Il ne peut pas 

changer cette décision. Il a dit : « Voici les miracles qui accompagenront ceux qui ont cette 

pensée de Christ, alors nous sommes concernés et Il accompagnera chaque croyant qui 

croit en Lui. » 
 

La présence du Seigneur Jésus 55-0612 E-64 « Maintenant, écoutez. Quand Jésus a quitté 

la terre, voici ce qu’il a dit : « Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez 

de plus gtrandes. » « de plus grande, » ce qui est vraiment « davantage. » Il ne pouvait faire 

rien de plus grand. Mais vous, vous pouvez en faire davantage. » Vous en ferez davantage 

que celles-ci, car que je M’en vais à Mon Père. » Il a dit : « un peu de temps et le monde 

(c’est à dire l’incroyant) ne me verra pas plus. Ça en sera fini pour le monde quand je quitte 

ici sous cette forme physique. Je serai parti, et c’est tout ce qu’ils verront à jamais de Moi. 

Mais vous, vous, vous Me verrez. » Maintenant, voyez ce qu’Il a promis. Il a dit : « Je serai 

avec vous jusqu’à la fin du monde » E-65 Maintenant, qui est le « vous » ? Et  qui est 

l’incroyant ? Il y a des incroyants dans chaque génération. Et il y a des « vous » dans 
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chaque génération. « Mais vous, vous Me verrez. » Il a promis de revenir dans Son Eglise et 

de faire les mêmes choses qu’Il a faites quand Il était ici sur terre. Et la Bible dit qu’Il est le 

même hier, aujourd’hui, et pour toujours. Et n’a-t-il pas bien fait toutes les choses, cette 

semaine? Hein? Les aveugles, ont vu. Les estropiés ont marché. Les handicapés se sont levés. 

Le péché a été réprimandés. Les visions sont venues. Tout ce qui a été dit avait été parfait, 

avec exactitude. Est-ce exact? Les pêcheurs ont été sauvés. Les gens ont reçu le Saint-

Esprit, sont nés de nouveau, ont rendu témoignage à l’Esprit; les signes et les merveilles se 

sont produits partout. Qu’est-ce que c’est? C’est Jésus-Christ le fils de Dieu, pas seulement 

avec frère Branham, mais avec Son Eglise, partout. Vous êtes tout autant impliqué, ou plus 

impliqué que moi. Il se trouve que c’est un don. Cela ne signifie pas que cela me rend plus 

grand que vous, probablement pas autant (que vous). Voyez? 
 

Remarquez, William Branham lui-même dit: « pas seulement avec frère Branham, mais 

avec Son Eglise, partout. Vous êtes tout autant impliqué, ou plus impliqué que moi. » 
 

Les cinq identifications de la véritable église du Dieu vivant 60-0911E 90 Dans 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 oeuvres 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 oeuvres, 

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 qu’il dit : Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne une fausse 

théologie. 
Alors qu’est-ce qu’un prophète confirmé a dit qu’était Jean 14:12? Dans son sermon : 

Prenez toutes les armes de Dieu 62-0701 E-82 William Branham dit : Jean 14:12 Jésus 

dit : « Celui qui croit en Moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » Qu’est-ce que c’est? 

C’est Dieu dans l’église, dans ces cinq offices preédestinés, soutenant chaque Parole qu’Il 

a dit avec le Saint-Esprit Lui-même là-dedans, qui est la Parole rendue manifeste, 

prouvant Sa résurrection, prouvant qu’Il vit. Toutes les autres religions sont mortes. Leurs 

formes sont mortes. Il n’y a qu’une seule qui a raison, et c’est le christianisme, parce que 

Christ est continuellement vivant dans l’église de Christ (Amen.), rendant Sa Parole 

manifeste, parce qu’Il est le même. Si c’est la même Parole, il Cela fera la même chose, et 

montrera les mêmes oeuvres, et les mêmes signes. Matthieu 28 le dit. Il sera avec Son 

armée, en eux, les sécurisant... Pensez-y. Le grang Général Parole triomphe en nous. 
 

Montrez-moi un quintuple ministre aujourd’hui qui a ces signes qui accompagne son 

ministère et je vous montrerai un ministère qui conforme au modèle de l’église primitive. 

C’est le ministère que Dieu soutient par des prodiges et des miracles comme Il a soutenu les 

Apôtres dans le livre des Actes. 
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Alors il dit : Jean 14:12... Qu’est-ce que c’est? C’est Dieu dans l’église, dans ces cinq 

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

dedans, qui est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa résurrection, prouvant qu’Il vit.... 

Christ est continuellement vivant dans l’église de Christ (Amen.), rendant Sa Parole 

manifeste, parce qu’Il est le même. Si c’est la même Parole, il Cela fera la même chose, et 

montrera les mêmes oeuvres, et les mêmes signes. 
 

Alors pourquoi est-ce que ce n’est pas enseigné dans les églises du Message? Parce que ce 

n’est pas manifesté pas dans leurs propres ministères ou dans le cercle, et les camps de leurs 

propres églises. Si c’était le cas, ils l’enseigneraient très certainement. 
 

Dans Le Messie 61-0117 E-62 Wm 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 Messiettes. Ils Lui ressemblent; ils agissent comme Lui; ils prêchent comme Lui; 

ils font les œuvres qu’Il a faites. « Les choses que je fais, il les fera aussi. Et il en fera 

davantage, car je M’en vais au Père. » Amen. « Ces miracles accompagneront Mes 

aiglons. » Amen « Ils feront juste 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 parce que Mon Esprit n’est 

pas eux. » Maintenant, écoutez, nous avons commencé à voir ce qui identifiait la semence du 

serpent, et nous avons constaté qu’il y a certaines caractéristiques identifiables de la nature 

du serpent, qu’il fera parce que c’est dans sa nature de les faire. 
 

Et maintenant, nous découvrons beaucoup de citations qui désignent la nature de l’Esprit de 

Christ. 
 

Soyez certain de Dieu 59-0708E E-49 Si j’avais l’Esprit de Christ, je ferai les oeuvres de 

Christ. Jésus a dit : « Si je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. » Et 

si l’église ne fait pas les œuvres de Christ, alors ne croyez pas cette église. Jésus a dit : « Ces 

miracles accompagneront ceux qui croient. » Et nous l’avons pervertie par les œuvres de 

l’homme, aux doctrines de l’homme. 
  

Discerner le corps du Seigneur 59-0812 11-4 Jésus a dit : «Les œuvres que Je fais, vous les 

ferez aussi. Voici, Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.» Et si notre esprit 

rejette cela, nous n’avons pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit dira amen à chaque Parole 

qu’Il a écrite. 59 Eh bien, la connaissance intellectuelle vous éloignera de cela, mais le Saint-

Esprit dira amen à Sa propre Parole. 
 

La position en Christ 60-0522M 151 Après que vous avez été adoptés, là, d’accord, après 

que vous avez été adoptés, que vous avez été placés, à ce moment-là vous comprenez, après 

que la cérémonie a été prononcée, et que vous avez été placés correctement dans le Corps. 

Vous êtes un fils, bien sûr, une fille, quand vous êtes nés de nouveau, vous l’êtes, ça, c’est 

votre naissance. Mais maintenant vous êtes placés dans votre position. Nous n’avons point 

reçu un esprit de crainte; mais nous avons reçu un esprit, nous avons reçu un esprit 

d’adoption, par lequel nous crions : Abba! Père! Ce qui veut dire “mon Dieu”. Bien. L’Esprit 

lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes–nous sommes enfants de Dieu. 

152 Comment le fait-il? … Puis il dit : L’Esprit de Dieu fera les oeuvres de Dieu. 153 Jésus a 

dit : “Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Voyez? Voyez? 
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Voyez, c’est comme ça que l’Esprit rendra témoignage à notre esprit, parce qu’il utilisera 

notre esprit et fera les œuvres par nous. 
 

Prions... 
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