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Le Signe N° 15 
Le témoignage de l‟Esprit, c‟est la Vie 

Le 26 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Ce soir nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham le Signe et nous 

commencerons à lire au paragraphe 123.   
 

123 Israël reçut l‟ordre de demeurer sous le sang jusqu‟à ce que la consigne de marche leur fût 

donnée. “N’en sortez pas!” Une fois sous ce signe, ils étaient scellés à l’intérieur. “Ne partez 

pas de là!” Ils restèrent là jusqu‟à ce que sonne le coup de minuit, et que les trompettes 

retentissent. Et lorsque les trompettes retentirent, et que ces vieilles cornes de bélier 

commencèrent à résonner, chacun d‟eux sortit avec ses provisions, et se mit en route vers la 

terre promise. 124 Il en va de même pour un homme ou une femme qui est rempli du Saint-

Esprit. Il est scellé, et préservé de tout mal et de tout danger. Sa vie tout entière fait la preuve 

de ce qu’il est – où qu’il mette le pied, quelque transaction qu’il effectue, quelle que soit la 

personne avec qui il converse. Lorsqu’il entre en rapport avec les femmes, lorsqu’il entre en 

rapport avec ses collègues, qu’il entre en rapport avec quoi que ce soit : ce Signe est toujours 

là. Amen! À l’heure de la mort : “Je ne craindrai rien, car Tu es avec moi”; ce Signe reste là. 

Quand arrivera la résurrection, il sera là, car Dieu le ressuscitera au dernier jour! Jésus l‟a 

dit! “Quand Je verrai le Sang, le Signe, Je passerai par-dessus vous.” Oh!  
 

Remarquez, frère Branham nous dit : « lorsqu‟un homme a le Signe et qu’Il est appliqué (je 

voudrais ajouter ici que c’est la clef, pas simplement de l’avoir mais de l’appliquer.)  
 

Il continue, Sa vie tout entière fait la preuve de ce qu’il est (dont sa vie entière montre ce qu’il 

est? Celui qui applique le Signe.) où qu’il mette le pied, quelque transaction qu’il effectue, 

quelle que soit la personne avec qui il converse. Lorsqu’il entre en rapport avec les femmes, 

lorsqu‟il entre en rapport avec ses collègues, qu‟il entre en rapport avec quoi que ce soit: ce 

Signe est toujours là.  
 

En d’autres termes, ce Signe est affiché, parce que c’est Sa Vie, Sa Nature, les Attributs et 

Caractéristiques de Christ vivant dans la personne. Comprenez-vous que ce qu’il nous dit ici, 

c’est exactement Jean 14:12.  
 

Dans son sermon : Nous voudrions voir Jésus 57-0226 P:21 frère Branham nous dit que Jean 

14:12 parle de la Vie même qui était en Christ s’épanouissant en vous. Il dit : « Mais 

maintenant, alors qu‟Il est ici œuvrant avec Son Eglise sous la forme de l’Esprit... Alors si 

Son Esprit est avec nous, Il agira exactement comme Il agit 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... 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 genre de vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, cela vous fait 

vivre comme Christ, à la ressemblance de Christ. Alors vous devenez une épitre écrite, lue de 

tous les hommes, Christ en vous, reflétant Sa Lumière à partir de vous, de même que Dieu 

étaient en Christ réconciliant le monde à Lui-même, et reflétant Dieu dans Son propre corps. 

Personne n‟a jamais vu Dieu à un moment ou un autre, mais le fils unique engendré du Père 
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L‟a déclaré. Dieu était en Christ. Et quelle était l‟attitude de Christ, c‟était l‟attitude de Dieu, 

car les deux travaillent ensemble, L‟Esprit et la chair unis ensemble.  
 

Dans son sermon C’est Moi n’ayez pas peur 62-0726 P:93 frère Branham dit : « et si Sa même 

Vie est en nous, alors nous ferons les œuvres qu‟Il a faites ou ce n’est pas le même esprit. 

« Maintenant, Il avait l’Esprit sans mesure, comme toute cette eau là dehors dans la mer. 

C’était ce qui était en Lui. Mais en nous, c’en est juste une cuillerée. Nous l’avons avec 

mesure. Mais rappelez-vous, les mêmes composés chimiques qui sont dans toute la mer est dans 

la cuillère, pas autant, mais la même espèce. Amen. Voyez? C‟est exact. C’est pourquoi il a 

dit : « Celui qui croit en Moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » 
 

Maintenant, est-ce que Jésus prophétisait que seulement un homme vivrait une Vie qui soit 

digne de l’Evangile, et vivrait comme Il a vécu, et parlerait comme Il a parlé et ferait ce qu’Il a 

fait? Non, je ne le pense pas.  
 

Dans le sermon de frère Branham: L’amnésie spirituelle 64-0411 il a dit: « 108 (…) Vous ne 

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

être identifié à Saint Jean chapitre 14, verset 12 : « Celui qui croit en moi, fera aussi les 

œuvres que Je fais. » N’oubliez pas cela. Sinon, alors vous avez l’amnésie spirituelle. Vous 

avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que signifie votre témoignage.   
 

Remarquez qu’il a dit que vous devez être identifiés à cela sinon vous avez l‟amnésie 

spirituelle. Le mot « identifier » signifie faire être, ou faire devenir identique b: concevoir 

comme uni dans l’esprit,  dans l’opinion, ou dans le principe) : être ou devenir le même. Par 

conséquent, il signifie plus que d’être juste d’accord avec Jean14:12, il signifie que vous devez 

impérativement devenir Jean 14:12, dans votre propre vie.  
 

Dans L’exposé des sept âges de l’église – Chapitre 2 la vision de Patmos frère Branham a 

dit, et je pense que nous devrions également y inclure frère Vayle vu qu’il a aidé frère Branham 

à mettre sous forme de Livre cette brochure et la doctrine. Quoi qu’il en soit, il a dit : « {51-2} 

C‟est pareil pour l‟Église. Le cep a été fendu, et des branches y ont été greffées. On y a greffé 

des branches baptistes, des branches méthodistes, des branches presbytériennes et des 

branches pentecôtistes. Et ces branches portent des fruits baptistes, méthodistes, pentecôtistes 

et presbytériens. (C‟est à partir de semences dénominationnelles qu‟elles produisent leurs 

fruits.) 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 œuvres que Je fais, et il en fera de plus grandes, parce 

que Je m‟en vais au Père.”  
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Oh la la ! ... Ce n’est pas seulement frère Branham qui parle ici, mais c’est aussi frère Vayle qui 

fait l’écho de ce que frère Branham a dit, parce qu’il a écrit le livre d’après ce que frère 

Branham a dit. Et remarquez qu’ils nous disent ici que ceux qui sont nés dans le cep 

manifesteront Jean 14:12. Vous ne pouvez pas le contourner.  
 

Maintenant, remarquez que cette promesse de Jean 14:12, dont frère Branham parle si souvent, 

c’est aussi repris en écho par frère Vayle dans le livre des âges de l’Eglise où il utilise le mot 

« LES » (pluriel), et ceci parle au sujet d’elles (pluriel) faisant les œuvres de Christ. Et ils nous 

disent aussi que ce sera seulement ceux qui sont nés du cep et pas ceux qui y ont été greffés, 

comme les gens qui penchent vers la dénomination ou l’organisation, et qui se donnent le nom 

de chrétien.  
 

Ces paroles en disent aussi longs quant à ce pourquoi certains ne peuvent pas comprendre 

comment Jean 14:12 est pour tous les croyants. Puisque ces paroles nous disent aussi que c’est 

seulement ceux qui sont vraiment nés dans le cep qui peuvent le voir et comme ils le voient, ils 

auront les mêmes œuvres s’accomplissant par eux car ils sont les seuls qui ont la même Vie que 

Jésus Qui est la Cep originelle.  
 

Encore dans L’exposé des sept âges de l’Eglise – Chapitre 1 - introduction - la révélation de 

Jésus Christ, frère Branham ainsi que frère Vayle disent : « {15-3} Souvenez-vous maintenant 

de ceci : Christ dans la Véritable Église, voilà la suite du Livre des Actes. Mais le Livre de 

l’Apocalypse nous montre que l’esprit antichrist allait s’introduire dans l’Église pour la 

souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres 

(tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la Parole de Dieu), jusqu‟au 

moment même où il sera jeté dans l‟étang de feu. Satan s‟oppose à cela. Il a cela en horreur. Il 

sait que si les gens reçoivent la VÉRITABLE RÉVÉLATION de la VÉRITABLE ÉGLISE et 

de ce qu’elle est, de ce qu’elle représente, et de ce qu’ELLE PEUT ACCOMPLIR DE PLUS 

GRANDES OEUVRES, alors elle sera une armée invincible. S‟ils reçoivent une véritable 

révélation des deux esprits qui agissent dans le cadre de l‟Église chrétienne, et que, par l‟Esprit 

de Dieu, ils discernent l‟esprit antichrist et lui résistent, Satan sera impuissant face à cette 

Église. Sa déconvenue sera aussi irrémédiable aujourd‟hui qu‟elle l‟a été au désert, quand 

Christ a résisté à tous les efforts qu‟il a déployés pour Le soumettre à son pouvoir. Oui, Satan 

déteste la révélation. Mais nous, nous l‟aimons. Si la véritable révélation habite nos vies, les 

portes de l‟enfer ne pourront pas prévaloir contre nous, mais nous, nous prévaudrons contre 

elles.  
 

Nous revoyons que cette coopération, dans la doctrine, entre frère Branham et frère Vayle 

montre que lorsque la VRAIE RÉVÉLATION entre dans l’église, elle comprendra qu’elle 

pourra faire les plus grandes œuvres. Je n’ai pas écrit ces paroles, frère Vayle les a écrites pour 

frère Branham, mais j’y crois, et je l’enseigne juste comme il les a dites.  
 

J’aimerais encore lire une citation de plus tiré de l’exposé des sept âges de l’église parce que 

comme je l’ai dit, frère Branham l’a dit, et frère Vayle en a fait l’écho et l’a mis sous forme 

écrite pour nous.  

L’Exposé Chapitre 1 - introduction - La révélation de Jésus Christ « {34-2} Que Dieu, par 

Son Esprit, commence à nous donner une révélation continue, victorieuse et source de vie. Oh, 

si seulement l‟Église pouvait recevoir une révélation toute fraîche, et devenir par cette 
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révélation la Parole vivante manifestée, alors nous pourrions accomplir les plus grandes 

œuvres et glorifier Dieu notre Père céleste.  
 

Faites passer la pression 62-0609e P:51 Jésus a dit dans Jean 14 : « je suis le Cep; vous êtes 

les sarments. » Et les premiers sarments qui ont poussé de cette vigne, ils ont écrit un livre des 

Actes derrière eux. C‟est exact. Et aujourd'hui, nous avons des dénominations qui vivent du 

nom du christianisme, mais qui portent seulement des fruits dénominationels. C‟est exact. Mais 

si jamais ce Cep produisait un autre sarment, vous écrirez un livre des Actes derrière vous 

parce qu’il portera la vie originelle. Si l’Esprit de Christ est dans l’église, eh bien, elle fera les 

œuvres de Christ. Jésus l‟a dit.  
 

Maintenant regardez, Jean 14:12 est une révélation source de vie. Il nous prouve que quand 

vous avez reçu le Signe et l’avez appliqué, la même vie source des œuvres que Jésus a faites, 

vous les ferez aussi, parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous savez pourquoi? 

Parce que c’est la nature de Son Esprit en vous qui effectue ces œuvres. Et si vous prétendez 

avoir le même Esprit en vous, alors vous devrez faire les mêmes choses qu’il a faites dans Sa 

chair, parce que c’est la nature de l’Esprit.  
 

De son sermon : L’identification 63-0123 P:51 frère Branham a dit : « Nous devons prendre 

tout le plein Evangile. Nous devons, et maintenant, étant donné que nous nous sommes 

identifiés comme des gens du plein Evangile, modelons notre caractère. Nous sommes invités à 

être modelé à Son image, afin que nous puissions refléter Sa Présence. « Et les œuvres que je 

fais, vous les ferez aussi. La Vie que je vis, vous la vivrez vous aussi. « Nous sommes invité par 

Dieu à Le prendre comme Exemple, et à laisser notre caractère être modelé comme le Sien. 

Quelle chose ! Oh ! Alors quand  nous laissons Son caractère être en nous, alors nous sommes 

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

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

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

de Dieu.  
 

L'adoption ou le placement 60-052E 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 œuvres de Christ. 

“Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais.” C‟est Jésus qui l‟a dit. 
 

Remarquez encore, dans cette prochaine citation de frère Branham, qu’il identifie les œuvres de 

Christ comme la Vie de Christ. La Vie et les œuvres sont inséparables.  
 

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

voyons que s‟Il a identifié… Les œuvres qu’Il a faites ont identifié qu’Il était la Divinité, elles 

ont montré qu‟Il l‟était. Car Il a dit : «Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me 

croyez pas.» 65 Aujourd‟hui, le chrétien ne peut-il pas dire : «Si je ne fais pas les œuvres de 

Mon Sauveur, ne me croyez pas ? » Voyez ? 66 «Comme le Père M‟a envoyé, Moi aussi, Je 

vous envoie aussi. » Et si vous avez fait les œuvres, les œuvres de la création du Père qui L‟a 

envoyé, alors c‟est une création… Le Christ, le Créateur qui 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. » 
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Dans son sermon, le compte à rebours 62-112E pp. 54 il a dit : « Sa première décision est une 

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

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

cette décision. Il a dit : « Ces signes suivront ceux qui ont cru. « Si la vie de Christ est en 

vous, si la pensée de Christ, alors nous sommes concernés et ferons les choses de Christ. Il a 

dit que ces signes qu‟Il a faites suivront chaque croyant  qui croit en Lui. » 
 

Alors il va sans dire que si la Vie de Christ n’est pas en vous. Vous chercherez alors toutes les 

raisons au monde pour justifier que vous ne faites pas les œuvres de Christ. Comme certains 

personnes qui disent : « Nous n‟avons pas besoin de faire les œuvres, frère Branham les a faites 

et nous chevauchons cela. » Ils ne comprennent pas que les œuvres, ce ne sont pas ce que vous 

faites, mais ce que Son Esprit fait en vous. Il n’est pas question de vous, il est question d’être né 

nouveau ou pas. Si Son Esprit vit en vous, alors Il doit agir de la même manière qu’Il a agi en 

Lui, sinon Il n’est pas « le même hier, aujourd'hui et pour toujours. »  
 

Dans son sermon : Au sujet de Jésus 55-0612 p64 frère Branham a dit : « Maintenant, 

regardez. Lorsque Jésus quittait la terre, voici ce qu‟Il a dit : « Ces choses que je fais, vous les 

ferez aussi. Vous en ferez même plus que celles-ci » « de plus grandes, » ce qui est vraiment 

« plus, davantage. » Il ne pouvait rien faire de plus grand. Mais vous pourriez en faire plus. 

« Vous en ferez même davantage que celles-ci, parce que Je m‟en vais à Mon Père » Il a dit : 

« Encore un peu de temps et le monde (c‟est à dire l‟incroyant) ne me verra plus. Il en sera fini 

du monde quand je pars d‟ici sous cette forme physique. Je serai parti, et c‟est tout qu‟ils ne 

verront jamais de Moi. Mais vous, vous Me verrez. » Maintenant, observez ce qu‟Il a promis. Il 

a dit : « Je serai avec vous [et même en vous] jusqu‟à la fin du monde. » 
 

Remarquez, il nous dit pourquoi nous Le verrons. C’est parce qu’Il sera en nous. Et si vous 

n’avez pas encore vu Christ œuvrer en vous, je vous invite à cet autel ce soir pour mourir à 

vous-même et Le laisser entrer et prendre possession de votre vie.  
 

Maintenant, continuons avec le prochain paragraphe... 65 Maintenant, qui est ce « vous »? Et 

Qui est l’incroyant ? Il y a des incroyants dans chaque génération. Et il y a des « vous » dans 

chaque génération. « Cependant, 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 a 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? N‟est-ce pas? Les aveugles, ont vu. Les estropiés ont marché. Les spasmophiles 

se sont levés. Le péché a été réprimandé. Les visions sont venues. Tout ce qui a été dit avait été 

parfait, exactement. Est-ce exact? Les pécheurs ont été sauvés. Les gens ont reçu le Saint-

Esprit, sont nés de nouveau, ont rendu témoignage de l’Esprit; des signes et des miracles se 

sont produits partout. Qu‟est-ce? C’est Jésus-Christ le Fils de Dieu, pas seulement avec frère 

Branham, mais avec Son Eglise, partout. Vous êtes tout autant impliqués dans cela, ou plus 

impliqué dans cela que je ne le suis. Il s‟avère que c‟est juste un don. Cela ne signifie pas que 

cela me rend supérieur à vous, probablement pas autant. Voyez? Si la résurrection venait ce 

soir, les vétérans qui ont combattu pour gagner le prix et ont navigué par les mers déchainées, 

iront avant moi, et vous le mériteriez d’y aller. Je ne fais que suivre le chemin que vous avez 

pavé; c‟est tout. C‟est juste un don. Dieu l‟a envoyé, l‟a placé; Je n’ai rien eu à faire avec Sa 

venue. Je suis né ainsi, et c‟est juste un don pour glorifier Jésus-Christ, ou pas pour Le 
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glorifier, mais pour Le magnifier, Le mettre en valeur, laissez les gens voir qu’Il est ici. Dieu 

fait cela par la prédication de la Parole, par des signes et des miracles. Il est le même Seigneur 

Jésus. Le croyez-vous?  
 

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

avec Son Eglise, partout. Vous êtes tout autant impliqués dans cela, ou plus impliqué dans 

cela que je ne le suis."  
 

Les cinq identifications précises de la véritable église du Dieu vivant 60-0911
E
 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 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 le souligner encore, il a dit : Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne une 

fausse théologie.   
 

Faites passer la pression 62-0609E P:64 Si je vous disais que j‟avais l‟esprit de John 

Dillinger, vous vous attendriez à ce que je possède des révolvers, et que je sois un hors-la-loi. 

Si je vous disais que l‟esprit d‟un artiste était en moi, vous vous attendrez à ce que je peigne des 

tableaux. Si je vous disais que c‟est l‟esprit d'un certain grand soldat, vous vous attendriez à ce 

que je connaisse toutes les armes et tout, parce que son esprit est en moi. Si je vous disais que 

l’Esprit de Christ est en moi, alors je devrais faire les œuvres de Christ, vivre le genre de Vie 

qu’Il a vécu, une Vie sacrifiée pour les gens. C‟est exact.  
 

Jean 14:12 concerne ceux qui sont né de nouveau, rempli de l’Esprit et ont donc en eux la 

même nature qui était en Christ. Et si la même nature qui était en Christ est en eux, dans le 

croyant, alors ils produiront les mêmes actions et vivront la même Vie que Christ. Il est 

question d’accomplir Genèse 1:11 chaque semence selon son espèce.   
 

Par conséquent, Saint Jean 14:12 parle du ou des croyant(s) qui manifesteront) la même vie, la 

même nature, le même caractère, les mêmes fruits et donc les mêmes œuvres que Jésus, parce 

que c’est de ça qu’il est question dans la loi de la reproduction de Genèse 1:11. Autrement la 

Vie et la Nature n’est pas la même hier, aujourd’hui et pour toujours, et la Loi de la Vie telle 

que mentionnée dans Genèse 1:11 ne signifie absolument rien. Par conséquent, la détermination 

de qui est cet individu dépend entièrement des preuves à l’appui qui se trouve dans ce verset, 

c’est soit les œuvres soit les plus grandes œuvres.  

Encore dans son sermon : Jésus-Christ est le même 58-0214 P:47 où il définit ces trois 

catégories en définissant les œuvres de Christ « La chair ne peut pas faire ces choses. Qu‟est-

ce que c‟est? Le Cep, les sarments, la même vie qui était dans le Cep vient dans Ses sarments. 

Il nourrit les sarments par Son Cep. C‟est comme ça qu‟Il Se déclare être le même hier, et pour 

toujours, car Il a dit : « Je suis le Cep. » Le Saint-Esprit maintenant, Christ sous la forme de 

l‟Esprit en vous, vous donnant l’énergie par Son Esprit pour croire Dieu, et Il est tout ce qu‟Il 
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fait, Il Se manifeste tout comme Il le fit aux temps de la Bible. « Les œuvres que je fais, vous les 

ferez aussi. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus (combien savent qu‟Il a dit 

cela? C'est l‟incroyant.), cependant vous Me verrez (le croyant), car Je ('Je' pronom 

personnel), Je serais avec vous, et même en vous, jusqu‟à la fin du monde. » Jésus-Christ, le 

même hier, aujourd‟hui, et pour toujours. « Les œuvres que je fais, vous ferez aussi. » 

Maintenant, le mot ici, dans la version du Roi Jacques dit : « Vous ferez de plus grandes œuvres 

que celles-ci. » Mais si vous le ramenez au lexique grec, vous découvrirez qu‟il ne signifie pas : 

« de plus grandes, » Il signifie « plus, davantage. » Vous ne pourriez pas faire de plus grandes 

œuvres. (1) Il a arrêté la nature; (2) Il a guéri les malades ; (3) Il a ressuscité les morts ; Il a 

fait des choses. Bon, il ne pouvait pas s‟en faire plus.  
 

Frère Branham a dit dans « La Parole parlée est la Semence originelle », « Si la semence du 

fils de Dieu est en nous, nous produirons la vie du fils de Dieu. » car frère Branham a dit dans 

ce même sermon, que « Jésus était « la semence exemple » ou « la semence modèle »  Et 

comme Il était la semence originelle et la loi de la reproduction dit que « chaque semence doit 

se reproduire selon son espèce, ou la vie dans la semence, » alors si la Semence du Fils de 

Dieu a produit un fils obéissant dans la semence originelle il produira aussi des fils obéissants 

dans d’autres semences qui viennent de la semence originelle ou alors la loi de la reproduction 

de Genèse 1:11 ne signifie absolument rien.  
 

Dans la Parole Parlée est la Semence Originelle 175 Branham a dit : « Les œuvres que Jésus 

a faites!  Si (et c’est un grand « SI ») « Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec 

l‟Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes œuvres que Jésus... qui avaient été 

manifestées en Jésus, puisqu‟Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la 

Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes 

œuvres seront manifestées. 176 Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous 

dites : “Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.” Très bien. Je 

vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un 

croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), je vous le dis, celui qui croit en moi fera 

aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m‟en vais au Père. 180 

Alors, les œuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la même 

Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi d’exemple, et ce que 

Sa Vie à Lui a été, – une fois que l‟Esprit a été répandu sur Lui, après qu‟Il a été baptisé et que 

le Saint-Esprit est venu sur Lui, – la Vie même qu‟Il a produite, eh bien, ce même Esprit, 

l‟arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que 

Lui a fait, si c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de 

fils de Dieu.  
 

A l’heure la plus sombre, Jésus vient 55-1114 P:22 Maintenant, Dieu Lui a donné l‟Esprit 

sans mesure. Il le donne à vous et à moi avec mesure. Il a mesuré une cuillerée pour moi. Mais 

quand Il a mesuré pour Son Fils, il a mesuré tous les océans. Vous voyez ce que je veux dire? 

Mais remarquez, les mêmes éléments chimiques qui sont dans cette cuillère se trouve dans tout 

l‟océan. Et tous les éléments chimiques dans l'océan se trouvent dans la mesure de chacun, se 

trouvent dans cette cuillère. C'est la même sorte. Voyez, il fera la même chose. Il fera les 

mêmes œuvres. Il produira la même Vie. Ne croyez-vous pas cela? C'est ce qui fait de nous 

des chrétiens.  
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Le nouveau ministère 59-1115 P:85 Lorsqu‟Il était ici sur terre, Il a dit à Pierre : « Sur la 

révélation de la Parole de Dieu, » Il a dit : « Sur ce roc, Je bâtirai Mon église, et les portes de 

l‟enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. » N‟est-ce pas exact? Très bien. Lorsqu‟Il était... 

„Avant qu‟Il ne soit parti, dans Marc 16, Il a dit : « Ces signes suivront ceux que croient. » L‟a-

t-Il dit? « En Mon Nom ils chasseront les démons, ils parleront dans de nouvelles langues, ils 

prendront des serpents, boiront des choses mortelles. » Il a aussi dit : « les œuvres que je fais, 

vous les ferez aussi. » Est-ce exact?  Ce sont les signes qui doivent suivre Son Eglise. Ce n‟est 

pas une dénomination. C‟est une Eglise ordonné de Dieu, rempli du Saint-Esprit, née du Ciel, 

qui sort de toutes les dénominations, un vrai groupe de gens qui croit. Ne voyez-vous pas ce 

qu’est la plus grande chose? C’est la plus grande chose qui pourrait jamais arriver, c’est de 

transmettre la Vie Eternelle aux gens. 56 Qu‟est-ce que la Vie Eternelle? La Vie qu’Il a vécu, 

la Vie qui était en Lui: la transmettre à d’autres. Un homme peut-il faire cela? Un fils de 

Dieu le peut... Voilà les plus grandes œuvres.  
 

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

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

que Je fais maintenant, de guérir les malades, de ressusciter les morts, d‟ouvrir les yeux des 

aveugles, ces œuvres, vous les ferez aussi. Vous les ferez, si vous croyez en Moi. Vous ferez ces 

oeuvres. Et ensuite vous en ferez une plus grande, parce que Je m‟en vais à Mon Père.  
 

Remarquez qu’il parle des œuvres, ensuite des plus grandes œuvres faisant ainsi une distinction 

entre les deux  
 

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

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

Je prierai le Père; Il vous enverra un autre Consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut 

recevoir; mais vous, vous pouvez Le recevoir.” 129 Maintenant, remarquez. Les oeuvres “plus 

grandes”, c’était d’avoir la Puissance dans l’Église, non seulement de guérir les malades par 

la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la Vie Éternelle aux 

croyants. Le Saint-Esprit allait venir, et serait remis dans les mains de l‟Église, pour 

transmettre la Vie. Oh! C’est ça que le Calvaire a signifié. Il a pris possession d‟hommes et de 

femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu‟à cette position, d‟être des fils et des filles de 

Dieu, de guérir les malades et de transmettre la Vie Éternelle; en donnant le Saint-Esprit à des 

croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants, 

et transmettent la Vie spirituelle Éternelle. Combien plus grand est-ce, de dire... 130 Cette 

femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi, et elle sera guérie. C‟est une 

grande chose. C‟est ça qu‟Il faisait à l‟époque. 131 “Mais”, Il a dit, “vous en ferez de plus 

grandes. Je vais vous donner la Puissance, non seulement de le ressusciter pour un temps, mais 

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

aveugles, comment faites-vous pour manquer ça? 
  

La reine de Séba 60-0710 P:40 La Bible a dit que « Personne ne peut appeler Jésus le Christ 

si ce n‟est par le Saint-Esprit. » Si vous n’avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous ne savez pas 

encore qu’Il est le Christ. Rappelez-vous cela. Vous marchez seulement vers cette lumière. 

Vous pouvez dire : « Mon pasteur l‟a dit. » C‟est vrai. « Ma Bible l‟a dite. » C‟est vrai. « Ma 

mère l‟a dit. » C‟est la vérité. « Mon église croit que c‟est le Saint-Esprit. » C'est vrai, mais et 
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vous? En tant qu‟individu, vous ne le savez pas jusqu’à ce que vous l’ayez reçu. Et quand 

vous recevez le Saint-Esprit, alors vous êtes un témoin qu’Il est vivant pour toujours. 

Maintenant, le Saint-Esprit est en vous  maintenant, et alors observez-Le, alors qu’il est à 

l’œuvre.    
  

Remarquez, vous ne pouvez pas l’observer à moins que vous l’observiez en vous. Le seul qui 

sera capable de L’observer, et donc de Le voir à l’œuvre, ce sont ceux qui L’ont en eux. Et 

lorsque le Saint-Esprit entre en action,  vous le voyez, parce que vous êtes impliqués dans cette 

action. Vous êtes impliqués dans ce qu’Il fait.  
 

Frère Branham continue : « Si la vie de Christ est en vous, Il produira Sa Vie en vous » 

(Maintenant, Remarquez, puis il nous dit ce que cette Vie en vous produira en vous.) « Les 

œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Les mêmes œuvres, parce que c‟est la même Vie. Si 

la vie dans une pastèque produit une pastèque, eh bien, la prochaine branche qui pousse, elle 

produira une autre pastèque; à chaque fois, ce sera une pastèque. Et si l‟église est vraiment 

ancrée en Christ, chaque église écrira un livre des Actes derrière elle. C‟est exactement exact, 

parce que la première a écrit un livre des Actes derrière elle. Ainsi, nous y voilà.  
 

Maintenant, écoutez... Il a dit si l‟église est vraiment ancrée en Christ, chaque église écrira un 

livre des actes derrière elle.   
 

OK, alors où en est-elle? Combien d’églises sont alors ancrées en Christ, s’il n’y a pas de livre 

des Actes écrits? Maintenant, je connais de première main plusieurs églises autour du monde, la 

plupart en Afrique, où le livre des Actes est réécrit. Je l’ai vu dans cette église au cours des 

années. Beaucoup de signes et de miracles.  
 

Jéhovah Jiré 61-0312P:53  Maintenant, l‟église qui professe être une église chrétienne, devra 

avoir ce même Esprit qui était en Jésus-Christ. Car à la résurrection de l‟église, Christ et Son 

Epouse s’uniront et se joindront. Les écrits et les promesses de Dieu s‟accompliront ici. Ainsi, 

elle ne peut pas s’unir à moins que le même Esprit qui était en Christ ne soit en vous et en 

moi. Et puis si ce même esprit est là à l‟intérieur, Il fera les mêmes œuvres, et vivra le même 

genre de vie séparée, et fera les œuvres qu’il a faites. La Bible l‟a dit...  
 

Réveiller Jésus 63-0117 191 (…) Vous direz : « Comment est-ce possible, Frère Branham ? » 

192 Saint Jean… 12, chapitre 14, verset 12, dit qu‟Il va prouver cela. Voyez ? « Celui qui croit 

en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » 193 Vous direz : « Je souhaiterais que vous me 

prouviez et me démontriez qu‟Il est tel qu‟Il a toujours été. Si vous pouvez me le prouver ! » 194 

Eh bien, voici le défi qu‟Il a lancé, la preuve : « Celui qui croit en Moi fera les œuvres que Je 

fais. » En d‟autres termes, vous serez un Messie amateur, un Messiette. C‟est tout à fait vrai. 

Car si Sa Vie est en vous, ce n’est plus vous ; c’est Lui. Voyez ? Et il vous est ordonné de 

continuer Son œuvre. « Celui qui croit en Moi, Je prouverai que Je suis le Messie. Et celui qui 

croit en Moi fera la même chose. » Eh bien, en cela, Il ne peut pas mentir et être ce que vous 

pensez qu‟Il est, et ce que je sais qu‟Il est, et que vous aussi, vous croyez qu‟Il est. Voyez ?  
 

C'est Moi n’ayez pas peur 62-0726 P:89 Le fruit est dans la vie, naturellement. Et c‟est la 

même chose ici. Si vous mettez la Vie de Christ, et faites sortir la vie d‟un pécheur, il doit 

d‟abord mourir. Et puis quand la Vie de Christ entre en vous, Elle produira la Vie de Christ 
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parce que c’est ce qui vit en lui. Voyez? Si... « Celui qui croit en Moi, les œuvres que je fais, il 

les fera aussi, » parce que Sa Vie est en lui.   
 

N’ayez pas peur 63-0607 42 Et Jésus a dit : « Qui peut m‟accuser d‟incrédulité ? » Puis : « Si 

Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne croyez pas en Moi. Mais si Je fais les œuvres 

et que, cependant, vous ne pouvez pas Me croire, croyez les œuvres que Je fais. » Donc, vous 

voyez, Il faisait ici la même chose que Dieu a faite. Maintenant, je voudrais vous demander, 

frères, si la Vie de Jésus-Christ est dans l’Eglise, alors l’Eglise fera sûrement la même chose 

qu’Il a faite, parce que la même Vie est en elle. S‟il y a un pêcher ici et que j‟en retire toute la 

vie et que j‟y mette la vie du pommier, quelle sorte de fruits portera-t-il ? Des pommes. C‟est le 

genre de vie qui est là-dedans. Eh bien, alors, si la vie qui était en Christ est en nous, elle 

portera les fruits que Lui a portés. Absolument.  
 

Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 63-1229m P:91 Ô Dieu, si seulement – 

seulement nous pouvions comprendre que nous sommes le reflet de Jésus-Christ, Sa Parole 

rendue manifeste! Vous êtes le reflet de Sa Parole. Vous voyez? «Où se tient le réveil gallois? 

Dans quel bâtiment?» Il répondit: «Monsieur, c‟est dans mon cœur.» Il était le réveil gallois. 

C‟est vrai. Et l’Eglise d’aujourd’hui doit être Jésus-Christ à l’œuvre sur la terre. «Parce que 

je vis, vous vivrez aussi, et ma Vie sera en vous. Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi». 

Vous voyez? L’Eglise doit arriver à ce point où… Et Il a promis qu’Il le ferait et Il le fera. 

Cela doit arriver de cette manière;     
 

Le lieu pourvu par Dieu pour l’adoration 65-0425 P:75 Jésus a dit dans Saint Jean 14:12 

« Celui qui croit en Moi... » Pas étonnant que les gens disent que les jours des miracles sont 

passés, pas étonnant qu‟ils disent ces choses. « Celui qui croit en Moi (pas Me croire, mais 

croire en Moi), les œuvres que je fais, il les fera aussi. » Pourquoi? C’est Sa Vie. C‟est Sa 

dynamique dans Sa mécanique qui est en vous qui la déclenche, la fait marcher et faire les 

œuvres qu‟Il a promises. Ou, ma vie en Lui, m‟a vivifié par Son Esprit, pour faire fonctionner 

Sa Parole, qui est la mécanique, par Sa dynamique. Hébreux 13:8  « Jésus-Christ est le mêmes 

hier, aujourd'hui, et pour toujours. » 
 

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

voyons que s‟Il a identifié… Les œuvres qu’Il a faites ont identifié qu’Il était la Divinité, elles 

ont montré qu‟Il l‟était. Car Il a dit : «Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me 

croyez pas.» 65 Aujourd’hui, le chrétien ne peut-il pas dire : «Si je ne fais pas les œuvres de 

Mon Sauveur, ne me croyez pas ? » Voyez ? 66 «Comme le Père M‟a envoyé, Moi aussi, Je 

vous envoie aussi. » Et si vous avez fait les œuvres, les œuvres de la création du Père qui L’a 

envoyé, alors c’est une création… Le Christ, le Créateur qui 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. » 

  

Mettons juste cette déclaration à l’épreuve. Parce qu’il vient de dire quelque chose de très 

puissant: « Si vous ne voyez pas la Vie de Christ en Moi, Vivant d‟Elle-même en moi, et si vous 

ne voyez pas les œuvres de Christ suivre mon ministère, alors vous avez le droit de ne pas 

croire tout ce que je vous dis ». N’est-ce pas ce qu’il dit ici? Donc par essence, il dit : « Si vous 



11  

voyez la Vie de Christ en moi et vous voyez Dieu soutenir mon ministère par des signes et des 

miracles, alors vous ferez mieux de savoir que je vous dis la vérité ».  
 

Je suis tout à fait convaincu que si plus de gens vivaient la Vie de Christ, nous verrions 

davantage des œuvres de Christ parmi nous. Mais vous devez d’abord vivre comme il a vécu. Et 

c’est ce que frère Vayle a enseigné au Branham Tabernacle en 1963 avant que frère Branham ne 

prêche « Humilie-toi ». Frère Vayle a parlé sur ce pourquoi on ne voit pas autant les œuvres de 

Dieu dans l’église, et il a dit : « Dieu ne placerait jamais Son Saint-Esprit dans un vase impie. » 

et frère Branham l’a même cité par rapport à ça. Et le titre du sermon de frère Vayle était : 

« Pourquoi nous ne voyons pas Marc 16 dans les églises, aujourd’hui. »  
 

Que ferai-je de Jésus-Christ appelé le Christ 63-1124M 132 Comme je l‟ai dit, si la vie de 

Beethoven était en vous, vous mèneriez une vie identique à celle de Beethoven. Si la vie d‟Hitler 

était en vous, vous mèneriez une vie identique à celle d‟Hitler. Et quand la Vie de Christ est en 

vous, vous vivrez comme Christ. Et vous accomplirez les œuvres de Christ. Ça se fera. Si 

Christ vivait aujourd'hui, Il ferait exactement ce que la Parole avait dit qu‟Il ferait aujourd‟hui. 

Et si la Parole dit : « Il est le même hier, aujourd‟hui et éternellement », pourquoi ce monde 

ecclésiastique aveugle n‟arrive-t-il pas à voir l‟heure dans laquelle il vit.  
 

Celui qui est en vous 63-1110E 187 Mais Celui qui est en vous, c’est Christ! Et si Christ est 

en vous, vous ferez les œuvres de Christ, si Christ vit en vous. Il l‟a dit. Jean 14.12 : “Celui 

qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais”, si vous étiez en Christ, ou, si Christ vivait en 

vous. Et Christ est la Parole. Pas vrai? Et la Parole venait à Ses prophètes. Voyez? Et si vous, 

si Christ vivait en vous, les œuvres de Christ se feraient à travers vous, la Vie de Christ se 

vivrait à travers vous. Les œuvres qu’Il a faites, la vie qu’Il a vécue, et tout, se vivraient en 

vous; tout comme si Shakespeare, Beethoven ou–ou n‟importe qui d‟autre vivait en vous. 188 Si 

Sa Vie! Par contre, si vous vivez encore votre vie à vous, alors vous ferez vos œuvres à vous. 

Voyez?  
 

Et c’est le problème auquel nous sommes confrontés dans le Message aujourd’hui. Nous avons 

beaucoup de gens qui disent qu’ils sont chrétiens, et beaucoup de gens qui disent même qu’ils 

sont prédicateurs. Certains disent qu’ils sont pasteurs, alors que d’autres disent être docteurs, 

mais certains prétendent même être évangélistes, ou prophètes et même apôtres. Pourtant 

montrez-moi les hommes où la puissance de Dieu est vivante non seulement dans leur vie, mais 

qu’aussi leur ministère est soutenu par des signes et des miracles.  
 

Maintenant, nous avons tous entendu le sermon de frère Branham sur Les oints du temps de la 

fin. Et tellement de gens ont peur de quiconque qui se présente avec une onction, parce qu’ils 

ont l’idée arrêté dans leur tête que toute onction est fausse sauf celle du prophète confirmé de 

Dieu. Et ce n’est pas du tout ce que frère Branham a enseigné. Il a dit : ce qui fait d’eux des 

faux prophètes ou des faux docteurs, c’est ce qu’ils enseignent. Donc la clef, c’est 

l’enseignement, s’il est vrai ou faux. 
  

Je ne parle pas de chacun étant confirmé de la même manière que Dieu confirme Ses prophètes. 

Un prophète de Dieu est confirmé quand il vient avec « L‟Ainsi Dit Le Seigneur ». Les signes et 

les miracles ne sont pas la confirmation. Ce sont des signes et des miracles. Mais quand un 

homme vient ainsi avec « L‟Ainsi Dit Le Seigneur » et que la chose s’accomplisse, c’est 
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l’homme que vous devez craindre qu’il y ait ou pas des signes et des miracles. Vous ne devez 

craindre aucun autre homme.  
 

Mais nous avions écouté un certain nombre des citations ici où frère Branham nous dit que si 

Dieu ne soutient pas l’homme alors nous ne sommes pas obligé de croire cet homme.  
 

Ainsi nous parlons de la Vie de Christ étant si vivante dans l’individu que vous ne pouvez pas 

vous empêcher de voir Christ en eux. Et Dieu soutient cette vie en eux par des signes et des 

miracles qui les suivent. C’est de ça dont nous parlons.  
 

Prions  
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