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Le Signe N° 16 
Le témoignage de l‘Esprit no. 3 Se préparer pour l‘Enlèvement 

Le 30 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Mercredi soir, nous avons encore parlé d’après le sermon de frère Branham le Signe, et nous 

avons lu à partir du paragraphe 124 où frère Branham dit : 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, le prophète de Dieu nous dit : « Lorsqu‘un homme a le Signe et qu’il est 

appliqué. (Je voudrais ajouter ici que c’est la clef, ne pas simplement l’avoir mais 

l’appliquer.) Il continue : 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.  
 

En d’autres termes, ce signe est affiché, la Vie de Christ est affichée peu importe ce que 

peuvent être vos circonstances, peu importe à qui vous parlez, peu importe ce que vous 

faites, et peu importe où vous allez. Ce Signe – Cette Vie, reste « la même hier, aujourd‘hui 

et pour toujours » parce que ce n’est pas votre vie qui est affichée, c’est Sa vie qui est 

affichée, et Sa nature ne change pour personne, elle ne change pas à un endroit ou à cause 

d’une activité, parce que Sa nature « est la même hier, aujourd‘hui et pour toujours. » 
 

Et c’est ça le problème avec tant de gens qui prétendent avoir ce Signe. La Vie en eux change 

selon les circonstances. Ce qui sort de votre bouche dépend à qui vous vous adressez. Ce que 

votre nature exprime les choses selon où vous êtes à ce moment-là, ou selon l’activité que 

vous avez à ce moment-là et avec qui vous l’avez. Mais Sa nature ne change pas, parce que 

c’est Sa Vie, Sa Nature, les attributs et les caractéristiques de Christ vivant d’eux-mêmes 

dans le Vrai croyant.  
 

Quelle accusation pour le chrétien désinvolte. La personne qui rationne le temps de 

communion avec Dieu d’une heure environ par semaine, peut-être, alors qu’il peut prendre le 

temps de rencontrer Dieu. Le reste du temps, on accorde du temps de communion avec tout 

le monde, et n’importe où, et même avec des gens qu’on ne connait pas. Même des gens qui 

jamais ne verront une éternité dans le ciel.  
 

Mais frère Branham continue : 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 qu’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.  
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En d’autres termes, les gens avec le Signe, qui, vraiment, ont la Vie de Christ vivant en eux, 

leur Vie « est la même hier, aujourd'hui et pour toujours », parce qu’ « ils sont morts et leur 

vie est cachée avec Dieu en Christ ». Et la vie que les gens voient en eux n’est pas la leur, 

mais ils voient « Christ en vous, l‘espérance de la gloire. » 
  

Juste parce que vous avez été baptisés dans l’eau ne fait pas de vous un croyant, ni ne signifie 

que vous avez été baptisé du Saint-Esprit. 
 

Comme frère Branham dit dans son sermon : Le seul lieu d’adoration auquel Dieu a 

pourvu 65-1128M 275 Mais une fois que le Saint-Esprit, la vraie Parole entre réellement en 

vous (la Parole, Jésus), alors, frères, le Message n‘est plus un secret pour vous; vous Le 

connaissez, frères, Il est tout à fait clair là devant vous. Alléluia! Dieu soit loué! Amen!  
  

Remarquez, « le jeune homme riche » finit en enfer, pourtant il a loyalement gardé tous les 

commandements, ainsi que chaque jour saint du Sabbat.  
 

Mais ce genre de chrétien est un presque chrétien comme nous le découvrons dans Actes 

26:27-29. Là, nous découvrons Paul parlant au Roi Agrippa, et après lui avoir parlé de la 

Colonne de Feu descendu parmi les gens en cette heure-là, Paul lui dit 27 Roi Agrippa, crois-

tu aux prophètes ? Je sais que tu [y] crois. 28 Alors Agrippa dit à Paul : Tu m’as presque 

persuadé d’être un chrétien. 29 Et Paul dit : Plût à Dieu que non seulement toi, mais aussi 

tous ceux qui m‘entendent aujourd‘hui, vous soyez non seulement presque, mais tout à fait 

tels que je suis, à l‘exception de ces liens. Version de la Bible Autorisée 
 

« Paul: Tu m‘as presque persuadé d‘être un chrétien. » « Presque persuadé ». Par 

conséquent, nous voyons dans la Bible que le presque chrétien est quelqu'un qui sait que le 

Message est vraie et a une forme de piété mais renie « ce qui en est fait la force, » qui est 

« la puissance d‘une vie sans fin » Quel bien est-ce de vivre pour Christ un jour par semaine, 

et pas les autres six. Quel bien est-ce de confesser être chrétien, mais de ne pas mourir à soi-

même et permettre à la Vie Eternelle d’entrer.  
 

Nous voyons dans Matthieu 25, qui parle des dix vierges que nous savons, par la 

confirmation, être un type de l’Eglise dans les derniers jours. Toutes les dix était des vierges, 

ce qui signifie qu’elles n’ont pas été inoculées par les credo et les dogmes humains, et elles 

portaient toutes des lampes, qui, selon Psaume 119:105, est la Parole de Dieu « Ta parole 

est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. »  
 

Seul cinq ont été considérés comme sages (ils ont appliqué leur Signe) et les cinq autres ont 

été appelés folles parce que, par négligence, le Signe leur a glissé entre les doigts. Frère 

Branham a dit qu’elles l’avaient, mais elles l’ont laissé partir. Maintenant, ce mot « sages » 

que Jésus utilise ici est le mot grec Phronimos qui signifie « ce qui règle le comportement 

extérieur ». En d’autres termes, elles ont appliqué l’huile qu’elles avaient, tandis que les 

autres l'ont laissé filer par négligence.  
 

En Matthieu 7:24-27 Jésus dit : « C‘est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et 

les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 

maison: elle n‘est point tombée, parce qu‘elle était fondée sur le roc. 26 Mais quiconque 

entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme 
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insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 

vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande.  
 

Dans cette parabole, nous voyons que les Sages sont ceux qui non seulement entendent mais 

mettent en pratique ce qu’elles entendent. En d’autres termes, les sages étaient celles qui ont 

non seulement le Signe, mais elles ont appliqué, dans chaque aspect de leur vie, le Signe qui 

est la Vie de Christ.  
 

Naturellement, nous voyons d’autre part que la presque Epouse, (le presque chrétien), était 

appelée « Folle », parce qu’elles avaient de l’huile mais l’ont laissé filer par négligence. Elles 

étaient celles qui ont entendu mais n’ont pas mis en pratique, elles « n’ont pas appliqué le 

Signe ».  

 

Elles n’ont pas appliqué l’huile à leurs lampes, et comme elles n’ont pas mis en pratique ce 

qu’elles ont entendu, elles ont été considérées comme folles. Elles auraient pu mettre en 

pratique et sauver leur maison mais elles ne l’ont pas fait et donc leur maison a été détruite. 

Oh, combien de croyants aujourd’hui voient leurs enfants prendre la mauvaise pente et aller 

tout droit à la destruction, seulement parce qu’ils n’ont pas appliqué le Signe. Frère Branham 

a dit qu’il doit être appliqué, et ça veut dire qu’il doit être mis en application sinon Il ne vous 

fera pas de bien.  
 

Dans Matthieu 24:42-51, nous voyons Jésus utiliser encore ce mot « sage » par lequel Il 

essaye d’illustrer l’importance d’appliquer ce que nous savons pour notre avantage. 42 

Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 43 Sachez-le bien, 

si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne 

laisserait pas percer sa maison.   
 

Combien de maisons ont été détruites à cause de la délinquance parentale. Combien 

d’enfants se sont assoupis parce que les parents n’ont pas pris une part active aux questions 

spirituelles concernant leurs enfants.  
 

44 C‘est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l‘homme viendra à l‘heure où 

vous n‘y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi 

sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? 46 Heureux ce serviteur, 

que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! 47 Je vous le dis en vérité, il l‘établira 

sur tous ses biens. 48 Mais, si c‘est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître 

tarde à venir, 49 s‘il se met à battre ses compagnons, s’il mange et boit avec les ivrognes, 50 

le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît 

pas, 51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c‘est là qu‘il y aura 

des pleurs et des grincements de dents. C’est la tribulation.  
 

Maintenant, il est très évident par cette parabole que Jésus nous fait savoir qu’Il S'attend à ce 

que nous soyons occupés à appliquer ce que nous savons plutôt que d’être négligents, 

indifférents, des gens qui ne soupçonnent ou ne se doutent de rien, comme des idiots, qui ne 

sont pas prêts quand Il vient. Il dit : ceux qui ne sont pas prêts quand je viens seront mis 

dehors avec les hypocrites où il y aura des pleurs et des grincements de dents que nous 

savons être la tribulation.  
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Puis nous découvrons juste après que Jésus nous ait raconté cette parabole, Il raconte alors la 

parabole des cinq vierges sages et des cinq (vierges) folles. Ainsi nous voyons dans 

Matthieu 25 que les sages ont pris de l’huile, ce qui représente le Saint-Esprit dans leurs 

vases et ont appliqué ce Signe. En d’autres termes, cela a fait briller leurs lumières en sorte 

qu’on puisse les voir.  
 

C'est pourquoi dans 1 Jean 2:19, Jean nous dit que « nous avons l‘onction. » qui nous permet 

de savoir toutes choses. Contrairement à Esaïe 28: 9-13 NIV nous voyons ce qui arrive à 

ceux qui entendent ce Message mais ne le comprennent pas « Qui essaie-t-Il d‘enseigner? À 

qui explique-t-Il Son Message? Aux enfants sevrés de leur lait, à ceux juste pris du sein? Car 

pour eux, c‘est: Fait et fait, fait et fait, règle sur règle, règle sur règle; un peu ici, un peu là. 

Très bien alors, c‘est avec des lèvres étrangères et des langues étranges (C’est l’anglais du 

Kentucky) que Dieu parlera à ce peuple, à qui Il a dit : « Voici le lieu de repos, laissez le 

fatiguer se reposer »; et « Voici le lieu de repos » mais ils n’ont pas voulu écouter. Alors, 

(parce qu’ils n’ont pas voulu écouter) la Parole du Seigneur pour eux deviendra: Faire et 

faire, faire et faire, règle sur règle, règle sur règle; un peu ici, et un peu là—en sorte qu‘ils 

reculeront et tomberont à la renverse, et seront blessés, piégés et capturés. »  
 

Et ainsi nous voyons que les vierges folles, pour qui la Parole de Dieu n’était pas ointe, 

lorsqu’elles ont compris combien l’heure était vraiment tardive, elles sont allées vers ceux 

qui ont compris le Cri de minuit et elles ont commencé à chercher l’onction ou la 

compréhension de ce qui arrivait concernant ce Cri, mais c’était trop tard. Et ainsi quand 

elles ont compris qu’elles ne l’avaient pas, elles se sont lancées dans des programmes 

d’œuvres et ont essayé tout ce qu’elles ont pu pour s’exciter dans une onction mais c’était en 

vain. Lisons ce qui leur arrive.  
 

Jésus nous avertit encore dans Luc 21:34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos 

cœurs ne s‘appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, 

(soucis et appréhension au sujet de ce qui pourrait éventuellement se produire) et que ce jour 

ne vienne sur vous à l'improviste; 35 car il viendra comme un filet ou comme un piège sur 

tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. 36 Veillez donc et priez en tout temps, 

afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 

debout devant le Fils de l‘homme. » Oh, Dieu, C’est ma plus grande prière. L’unique chose 

pour laquelle je vis, c’est pour ce ministère de la résurrection qui vient. Me tenir debout dans 

la présence du Fils de l’homme.  
 

Et alors en Luc 14:33 Jésus a dit : « Ainsi donc, quiconque d‘entre vous ne renonce pas à 

tout ce qu‘il possède ne peut être mon disciple. » Maintenant, ce sont des paroles assez fortes 

de notre Seigneur, mais 99% d’engagement ne fera pas l’affaire avec Lui. Soit c’est tout soit 

c’est rien. Soit vous êtes impliqué soit vous ne l’êtes pas. Il a dit : « Celui qui n‘est pas avec 

moi est contre moi. » Et « comme ils ne sont ni froid ni bouillant, je les vomirai de ma 

bouche. »  
 

Maintenant, le Jeune Homme Riche accomplit tous les commandements de Dieu qu’il 

connaissait, mais quand Jésus lui a montré une dernière chose, quand le temps est venu 

d’abandonner tous ce qu’il avait dans un geste final d’engagement total à Christ, il ne pouvait 

pas quitter ses possessions matérielles. Il avait presque réussi. Mais il n’était pas disposé à 
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mourir à lui-même afin de naître de nouveau. Jésus a dit prend ta croix et suit Moi. Il ne 

pouvait pas se crucifier. Il ne pouvait pas mourir à ce qu’il avait accompli. La Bible nous dit 

même que Jésus l’aima beaucoup, mais plus tard, Jésus nous raconte l’histoire de comment 

ce Jeune Homme Riche était mort et brûlait en l’enfer, et réclamait une goutte d’eau pour 

étancher sa soif.  
 

Et c’était le Roi Agrippa qui a dit à Paul : « Tu m’as presque persuadé d’être chrétien » 

Combien de presque chrétiens y aura-t-il en ce jour-là. Combien de presque chrétiens 

avons-nous autour du Message aujourd'hui? Combien de presque chrétiens passeront par le 

Tribulation parce qu’ils ont presque réussi. Mais presque ne comptera pas quand 

l’enlèvement aura lieu « Tu m‘as presque persuadé », diront-ils « Tu m‘as presque 

persuadé »  
 

Et quelle valeur auront les paroles d’Agrippa quand il lèvera les yeux depuis l’enfer et que 

ses paroles retentiront encore et encore à ses oreilles : « Paul, Tu m‘as presque persuadé 

d‘être chrétien. »  
 

Mais nous devons nous demander: « Qu‘est-ce qu‘un presque chrétien? » Et si je devais 

vous dire la réponse beaucoup d'entre vous tomberait à genoux d’épouvante parce que vous 

sauriez que votre vie … si vous deviez savoir ce qu’est un presque chrétien. Jésus a défini ce 

qu’est un presque chrétien quand il a demandé au jeune homme riche s’il a obéi aux Dix 

commandements et il lui a répondu qu’il les croyait et les a tous pratiqués.  
 

Un presque chrétien croit en un seul Dieu et il n’a pas d’autre dieu dans sa vie, pas d’idoles, 

ou des jouets qu’il adore, rien d’autre que le seul vrai Dieu. Deuxièmement, le presque 

chrétien honneur Dieu en honorant Son Sabbat. Il ne travaille pas le jour du Sabbat. Il 

honore le jour du Seigneur. Le presque chrétien ne dira pas le nom de Dieu en vain, il honore 

son père et sa mère, et il ne ment pas, ni ne vole, ni ne tue, ni ne commet adultère, ni ne rend 

de faux témoignage contre son prochain, ni n’envie les biens de son prochain.  
 

Paul nous dit que le presque chrétien : « a l‘apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la 

force. » il nie la puissance de transformation de la Parole, et il n’appliquera pas cette 

puissance dans sa vie, le Signe. 
  
 

John Wesley a dit : « Le presque chrétien ne fait rien de ce que l‘Evangile interdit. Il ne 

prend pas le nom de Dieu en vain; il bénit et ne maudit pas; il ne jure pas, mais ses paroles 

sont oui, oui, non, non. Il ne profane pas le jour du Seigneur, ni ne tolère qu‘il ne soit 

profané, même par l‘étranger qui est dans ses portes. Non seulement, Il évite tout adultère, 

fornication et impureté, mais chaque mot, ou apparence, qui tend vers cela directement ou 

indirectement» les films et la télévision. « Même toutes les paroles en l‘air sont surveillés et 

il s‘abstient de la médisance, du cafardage, de dire du mal, et de toute parole idiote et 

plaisanterie et de toute conversation qui n‘est pas « bonne pour l‘édification » et qui, par 

conséquent, afflige le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu‘au jour de la 

rédemption. Le presque chrétien s‘abstient de boisson alcoolisée, de faire la fête et de 

gloutonnerie. Il évite autant qu‘il peut le mensonge, tous les conflits et controverses, 

essayant continuellement de vivre en paix avec tous les hommes. S‘il subit du tort, il ne se 

venge pas, ni ne rend le mal pour le mal. Il n‘est ni râleur, ni bagarreur, ni moqueur, même 

si c‘est son voisin qui est fautif ou coupable. Il ne fera du tort, blessera, ou affligera aucun 
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homme volontairement: mais en toutes choses, agit et parle par la règle d‗or : « faites aux 

autres ce que vous voulez qu‘ils vous fassent. » Et en faisant le bien, il ne se borne pas aux 

actes bon marchés et faciles de la bonté, mais en réalité, travaille dur et souffre pour le 

bénéfice de beaucoup, que par tous les moyens, il puisse les aider. Malgré le travail dur et 

la douleur : « Quel que soit ce que sa main trouve à faire, il le fait avec toute sa force» Que 

ce soit pour ses amis ou pour ses ennemis, pour un bien ou pour un mal. Il n‘est pas 

paresseux en cela ni en aucune affaire, quand il « en a l‘occasion, il fait toute sorte de bien, 

à tous les hommes. » Il réprimande l‘ignorant, soulage l‘affligée, travaille dur pour réveiller 

ceux qui dorment, et il fréquente constamment la maison de Dieu, de même qu‘exciter ceux 

qui sont sauvés par la foi. Et quand il s‘approche de la table du Seigneur, ce n‘est pas avec 

un cœur léger, ni avec un comportement négligent, mais avec un air, un geste et une tenue 

qui ne dit rien d‘autre que « Dieu soit miséricordieux envers moi pécheur ». 
 

« Et à ceci, ajoutez les dévotions en famille, et la prière et un temps mis à part pour adorer 

Dieu en tant qu‘une famille. Maintenant, avec toutes ces choses dont nous avons parlé qui 

sont les attributs d‘un presque chrétien nous en avons un de plus et c‘est la sincérité. Par 

Sincérité, je veux dire un vrai principe intérieur de religion d‘où découlent ces actions 

extérieures. Et en effet, si nous n‘avons pas ceci nous n‘avons même pas une honnêteté 

païenne. Car même les païens les plus misérables s‘abstiennent de faire le mal afin d‘éviter 

la punition. Si alors un homme fait toutes ces choses pour éviter la punition ou pour éviter la 

perte d‘amis, ou de sa réputation ou même son gain, et si jamais il fait autant de bien et si 

jamais il fait preuve d‘autant de grâce envers les autres, cependant, on ne peut pas dire 

qu‘un tel homme n‘est pas pour autant un presque chrétien, si tels sont ses motifs.  

La sincérité donc, est nécessairement impliqué dans le fait d‘être un presque chrétien; un 

vrai dessein de servir Dieu, un désir sincère de faire Sa Volonté. Un désir de plaire à Dieu 

en toutes choses; dans toute sa conduite; dans toutes ses actions; en tout ce qu‘il fait; ou 

laisse défait. Ce dessein, si une personne est un presque chrétien, traverse le sens général de 

sa vie. C‘est le principe motivant à la fois son action, son abstention du mal, et son usage des 

ordonnances de Dieu. »    
 

« Cependant, il se peut que vous vous demandez, comment est-il possible qu’un homme 

vivant puisse aller aussi loin et néanmoins être considéré par Jésus-Christ, comme un 

presque chrétien? Que de plus que ceci peut être impliqué pour être un tout à fait chrétien? 

Et je dois répondre : Oui, il est possible qu‘une personne fassent toutes ces choses mais soit 

seulement un presque chrétien. Car pour être un tout à fait chrétien, Premièrement, vous 

devez avoir l’Amour de Dieu dans votre Vie. Car Ainsi dit Sa Parole : « Tu aimeras le 

Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta 

force. » Un tel amour absorbe tout le cœur, et absorbe toute l’affection, et remplit toute la 

capacité de l’âme, et utilise la plus grande étendue de toutes ses facultés. Celui qui aime 

ainsi le Seigneur Son Dieu, son esprit se réjouit continuellement dans le Dieu de son salut. 

Son cœur réclame toujours, (Remarquez, il parle du Signe affiché tout le temps) « Quel autre 

ai-je au ciel que toi! Et sur la terre je ne prends plaisir qu‘en toi. » Et en effet, en qui d‘autre 

le tout à fait chrétien peut prendre plaisir si ce n‘est en Dieu? Rien de ce monde ou des 

choses de ce monde, car nous sommes crucifiés au monde, et le monde est crucifiée pour 

moi. La deuxième chose impliquée en étant un tout à fait chrétien,  c‘est « l‘amour de Dieu 
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qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Le véritable amour chrétien qui ne 

connait pas de frontière. Car Jésus nous a dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. »  
 

Troisièmement, vous devez mourir à vous-même et recevoir le Saint-Esprit, alors vous 

saurez les choses de Dieu, ainsi vous pouvez appliquer les choses de Dieu dans votre vie.  
 

1 Corinthiens 2:11 afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons 

pas ses desseins. 12 Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'Évangile de Christ, 

quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n‘eus point de repos d‘esprit, parce que je 

ne trouvai pas Tite, mon frère;  
 

Dans son sermon : Le seul lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu pp 275 frère Branham a 

dit : « Mais une fois que le Saint-Esprit, la vraie Parole entre réellement en vous (la Parole, 

Jésus), alors, frères, le Message n‘est plus un secret pour vous; vous Le connaissez, frères, Il 

est tout à fait clair là devant vous. 
 

Frère Branham continue dans Celui qui est en vous 63-1110Soir a dit: « 188 Mais si vous 

vivez la Vie de Christ, si Christ est en vous, ―Celui qui est en vous est plus grand que celui 

qui est dans le monde‖. Si vous avez en vous des doutes et des frustrations au sujet de la 

promesse de Dieu, alors Christ n’est pas là; vous voyez, vous êtes emballé, c‘est tout. Mais 

si la Vie, si Christ vit en vous, Il reconnaîtra Sa Parole, et Il accomplira Sa promesse. 

Voyez? Il l‘accomplira.  
 

Remarquez, il cite Paul disant : « celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 

monde. » Il est plus grand en vous que celui à qui vous vous adressez, Il est plus grand en 

vous que ce que vous faites. Il est plus grand en vous que n‘importe quelles circonstances qui 

vous entourent présentement. Et si votre vie montre cela, alors vous êtes un tout à fait 

chrétien.   
 

Maintenant, mercredi soir nous montrions que Jean 14:12, c’est le Signe ou la Vie de Christ 

affichée. Il doit être appliqué, il doit être montré. 
  

Persévérance 62-0218 P:27 Il n‘y a pas longtemps quelqu'un m‘a dit, étant un peu critique, 

a dit : ‗vous ferez,‘ a-t-il dit, ‗de plus grands œuvres,‘ Nous faisons les plus grandes 

œuvres. » J‘ai dit : « Faites les plus petites avant de faire les plus grandes. Montrez-moi 

seulement les plus petites œuvres. » Vous pouvez Le faire, Le tordre et essayer de Lui faire 

dire quelque chose, mais Elle demeure toujours la même. Et observez quiconque qui a assez 

de foi pour croire cela, Elle Se manifestera de la même manière que Dieu le fit. Nous en 

avons maintenant tellement aujourd‘hui sous le coup des émotions et ainsi de suite, ça et 

d‘autres choses. Je n‘ai rien à dire contre cela, c‘est entre l'individu et Dieu. Mais pour moi, 

chaque parole, chaque action doit venir de cette Bible. Ce doit être la Parole de Dieu, alors 

je sais que Cela est vrai, si Dieu, la Bible le soutient et dit que c’est vrai, par une promesse, 

alors c’est la Vérité. C‘est quelqu'un qui a trouvé la foi, qui se tient là sur cette Parole et La 

fait vivre à nouveau. « Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. »  
 

Allez réveiller Jésus 63-1103 190 Si Beethoven vivait en vous, ne seriez-vous pas un 

compositeur de musique, le grand compositeur Beethoven ? Vous direz : « Beethoven vit en 

moi. » Alors, vous feriez les œuvres de Beethoven. Vous composeriez sa musique, 
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certainement, si cela vivait en vous. Vous feriez certainement cela, parce que son esprit 

serait en vous. 191 Alors, si Christ vit en moi, si Christ vit en moi, les œuvres de Christ 

s’accompliraient par moi. Certainement. Si Beethoven vit en vous, les œuvres de Beethoven 

se manifesteront. Si Christ vivait en vous, les œuvres de Christ se manifesteraient, car Il est 

le même. « Le même », Il ne peut pas changer. Vous souvenez-vous de ce que j‘ai dit ? C‘est 

éternel. Il ne peut pas changer. Il est le même hier, aujourd‘hui et éternellement. 192 Oh ! 

Alors, appelez-Le sur la scène. En avez-vous peur ? Les hommes de cette heure-ci, les 

hommes de ce jour-ci, ont-ils peur d‘appeler Jésus sur la scène, de dire : «Seigneur, Tu l‘as 

promis. Maintenant, fais-le?»  
 

Un plus grand que Salomon est ici 63-0605P:82  Et si vous êtes chrétien, la vie de Jésus-

Christ est en vous  parce que c‘est le Saint-Esprit. Vous croyez cela? Et puis le Saint-

Esprit... Si je vous disais que l‘esprit de John Dillinger était en moi ce soir, vous vous 

attendriez à ce que je possède des pistolets ici et soit un voleur, comme lui. Si je vous disais 

que l‘esprit d'un certain grand artiste était en moi, vous vous attendriez à ce que je puisse 

peindre ces montagnes ici juste comme elles sont, parce que l‘esprit de cet artiste est en moi. 

Et si je vous disais que l‘Esprit de Christ est en moi, Il a Lui-même dit que vous ferez les 

œuvres de Christ. Saint Jean 14:12 a dit : « Celui qui croit en Moi, les œuvres que je fais il 

les fera aussi; il fera de plus grandes œuvres que celles-ci. » J‘ai cité cela une fois à un 

homme a dit : « Bien sûr, nous faisons les plus grandes œuvres. Nous prêchons l‘Evangile à 

toute la terre. Il ne l‘a pas fait en Son jour. » J‘ai dit : « Montrez-moi d'abord les œuvres 

qu’il a faites, et alors nous parlerons des plus grandes, » voyez? Quatre-vingt-dix pour cent 

de la terre ne connait presque rien de Jésus-Christ. Des millions de personnes, qui n‘ont 

jamais entendu Son Nom, meurent chaque année. Il est moins évangélisé aujourd‘hui qu'Il ne 

l‘a jamais été. Les entendre parler des plus grands œuvres, prêcher l‘Evangile, certainement 

pas.  
 

Le compte à rebours 62-112E P:54 « 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 

faits suivront chaque croyant qui croit en Lui. »  
 

Réveiller Jésus 63-0117 225 Ce n‘était pas ce corps-là qui accomplissait cela, après tout. Il 

a dit : « Ce n‘est pas Moi qui fais les œuvres. C‘est Mon Père qui demeure en Moi qui fait les 

œuvres. » Eh bien, nous croyons cela, n‘est-ce pas ? [L‘assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] 

226 Eh bien, si je vous disais que l‘esprit d‘un gangster est en moi, vous vous attendriez à ce 

que j‘aie de gros fusils et que je sois méchant. Voyez? Si c‘était l‘esprit d‘un artiste, vous 

vous attendriez à ce que je prenne un pinceau et que je peigne. 227 Si je vous dis que c’est 

l’Esprit de Christ, alors, Il accomplira les œuvres de Christ. « Celui qui croit en Moi… les 

œuvres que Je fais. » C‘est juste comme mettre la vie d‘une vigne dans une autre plante, cela 

portera les–les fruits de la vie qui est dans la vigne. 
 

Le retour et le jubilé 62-1122 39 (…) 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 œuvres de Christ. 
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La stature d'un homme parfait 62-1014M 138 (…) Et, maintenant, nous sommes censés 

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

fera aussi les œuvres que Je fais.‖ Vous commencez à refléter les œuvres de Christ. 139 

Mais tellement parmi nous essaient de faire les œuvres 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...  
 

Ainsi cela explique pourquoi nous ne voyons pas autant Jean 14:12 dans l’église. En fait, 

frère Vayle a apporté cela en 1963 au Branham tabernacle. 
  

Persévérant 62-0623 P:116 Jésus-Christ le même hier, aujourd‘hui, et éternellement. Alors 

si l’Esprit de Christ est en nous, il fera les œuvres de Christ. C‘est là où ma foi se tient. 
  

Faites passer la pression 62-0609e P:64 (…) 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. 
   

 

L’Evangélisation du temps de la fin 62-0603 58 Et si je vous disais que l‘esprit de John 

Dillinger était en moi, j‘aurais des fusils ici et je serais un hors-la-loi, parce que cela serait 

son - son esprit en moi. Si je disais que j‘avais l‘esprit d‘un artiste, vous vous attendriez à ce 

que je peigne le tableau d‘un artiste. 59 Si je vous dis que je suis chrétien, et si l’Esprit de 

Christ est en moi, ou en vous, alors nous ferons les œuvres de Christ. Jésus a dit, dans 

saint Jean : « Celui qui croit en Moi, fera aussi les œuvres que Je fais. » Ensuite Il a dit ici : 

‗Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. »  
 

La Parole parlée est la semence originelle 1 62-0318M 198 Manifestées, les œuvres 

manifestées, les mêmes, par–les mêmes, par nous, car C‘est la même Parole. Maintenant, si 

vous voulez faire les œuvres de Christ, faites la même chose que Lui. ―Celui qui croit en 

Moi aura Mes œuvres.‖ C‘est-à-dire quoi? Qui croit (quoi?) qu’Il est le Germe de la 

Semence originelle, qui est venu. 
  

La persévérance 62-0218 257 Si c‘est l'Esprit de Christ, Il fera les œuvres de Christ. 
   

Un paradoxe 62-012A P:97 Et si je vous disais que l’Esprit de Christ est en moi, alors je 

ferai les œuvres de Christ. C‘est exactement ce qu‘il a dit. Vous croyez cela? Si vous le 

croyez, n‘en doutez pas, Dieu le rendra manifeste.  
 

Abandonnant tout 62-0123 194 Et si l‘Esprit de Jésus-Christ est en moi, je ferai les œuvres 

de Christ; en effet, c’est la Vie de Christ en vous, voyez, manifestée en qui ? Manifestée en 

qui ? Il est… a abandonné Son rang de Fils, Il est devenu péché et Il a porté nos péchés afin 

de pouvoir prendre des pécheurs et faire d‘eux des fils. Il est devenu moi afin que je devienne 

Lui. Il est devenu un pécheur afin que je devienne un fils de Dieu. Oh ! Cela – c‘est frappant, 

ce qu‘Il a fait. Voyez, Il a pris votre place afin que vous preniez La Sienne. Vous êtes 

cohéritier avec Lui dans le  Royaume. Il est devenu un pécheur comme vous, vos péchés ont 
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été placés sur Lui afin qu‘Il puisse vous prendre, faire de vous un concitoyen du Ciel et vous 

faire asseoir à côté de Lui dans le Royaume de Dieu. Vous y êtes. Il a mis Son Esprit en 

vous. Et si Son Esprit est en vous, les œuvres qu’Il a faites, vous les ferez aussi. 
 

Maintenant écoutez, comment pouvez-vous être cohéritiers avec lui, si vous ne pouvez pas 

faire les choses qu’Il a faites? Cela n’a pas de sens. Des gens qui prétendent avoir Son Esprit, 

mais qui vivent comme des démons. Si vous avez Son Esprit vous vivrez comme Il a vécu, 

parce que c’est la même nature en Lui qui est en vous.  
 

La marque de la bête 61-0217 P:38  Et si vous êtes de Christ, faites les œuvres de Christ. 

Cela rend témoignage et ça prouve que c‘est le cas. Je… C‘est tout aussi clair que les 

Ecritures, je ne sais comment le dire. C‘est tout aussi clair que le nez sur ce grand visage, ou 

plutôt que ce gros nez sur mon visage.  
 

Bon alors, selon ce qu’Il vient de dire, alors ceux qui ne font pas les œuvres de Christ, nous 

avons le droit de dire qu’ils ne sont pas de Christ. Est-ce exact?  
 

Les dix vierges 60-1211M 252 Ils furent remplis du Saint-Esprit (c‘est vrai), et leurs 

œuvres étaient les œuvres de Christ. Ils imposaient les mains aux malades et les malades 

étaient guéris; ils firent toutes sortes de signes, de miracles et de prodiges.  
 

Jéhovah Jiré 2 60-0802 P:29 Et puis si nous sommes la semence d‘Abraham, le Saint-

Esprit vit en nous faisant les œuvres de Christ. Vous voyez ce que je veux dire?  
 

Ecoutez-Le (adoption) 60-0712 P:94 C‘est ainsi que Jésus s‘y prend avec Son Eglise. Il la 

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

pour ne pas proclamer la Parole de Dieu et dire aux hommes et aux femmes qu’ils vivent 

mal ? Leur dire que c‘est mauvais de porter des habits immoraux, c‘est mauvais de fumer la 

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

aux jeux d‘argent, aux courses de chevaux et de faire des histoires comme le fait l‘église 

aujourd‘hui, jouer à la loterie et autres. Que Dieu me préserve d‘en arriver à faire cela. 

Absolument pas. Battez cette chose-là jusqu’à ce que… Jésus bat cela avec le Saint-Esprit 

jusqu’à voir Son propre reflet là-dedans. Alors, vous pourrez voir les œuvres de Christ être 

accomplies dans l’Eglise ; alors Elle est prête pour l’Enlèvement. L‘or pur… Croyez-vous 

cela, vous tous ?  
 

Oh, Frère!!! Avez-vous entendu cela? Remarquez ce qu’il a dit: « lorsque l‘Epouse de Christ 

en arrive au point où sa vie est un tel reflet de la vie de Christ, alors vous commencerez à 

voir aussi les œuvres de Christ, et alors elle sera prête pour l’enlèvement. »  
 

Maintenant, laissez-moi lire quelques citations de plus où frère Branham dit la même chose.  
 

Jéhovah Jiré 58-0127 E-36 Et le même Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ, devra être en 

train d’opérer dans Son église pour les faire se coïncider lors de l’Enlèvement, ou elle ne 

montera pas à ce moment-là. L’Esprit qui était en Jésus, devra être dans son église, ou les 

deux morceaux ne cadreront pas bien ensemble, la vie de l’église et la vie de Christ ne peut 

pas bien cadrer ensemble.  
 

Maintenant, écoutez, frère Branham est en train de river ceci, et il nous dit que si l’église n’a 

pas le même Esprit, la même Vie vivant en elle, et les mêmes œuvres de Christ opérant en 
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elle, elle n’ira pas dans l’enlèvement. Ainsi Jean 14:12 manifesté dans l’église est une étape 

critique pour que l’église se prépare pour l’Enlèvement. Il n’y a pas de raccourci.  
 

Nous entendons encore frère Branham enseigner la même chose dans son sermon : Ecoutez-

Le 60-0313 E-32 Et l‘église devra avoir le même Esprit, faisant les mêmes choses que 

Jésus; ou elle n’ira jamais dans l’Enlèvement.   
 

Maintenant, ce doit être Jean 14:12, ou je n’ai pas une idée du verset auquel il a fait allusion.  
 

Jéhovah Jiré 61-0226 P:49 Lorsqu‘Il était ici sur terre, Il était Emmanuel, Dieu avec nous. 

Mais au Calvaire Dieu l‘a déchiré. Il l‘a déchiré, et Il a ressuscité le corps, et l‘a placé à Sa 

main droite, et a envoyé le Saint-Esprit qui était jadis dans le corps sur l’église pour 

continuer les œuvres qu’Il fit là-dedans. Voilà l’alliance confirmé. Ainsi l’église qui sera 

l’Epouse de Jésus-Christ sera baptisée dans ce même Esprit, avec les mêmes signes 

(prodiges), les mêmes miracles. Le même Saint-Esprit qui était sur Lui sera dans l'église. 

Ça doit être exactement le même. Ainsi quand cet Esprit descendit, Il descendit à la 

Pentecôte sur les cent vingt croyants; et Il les a baptisés dans le corps de Christ. Et le même 

Saint-Esprit qui était sur Christ était sur l’église. Il a continué.  
 

La foi de Marie 61-0121 P:51 Ainsi donc, si Cela n’accomplit pas la même œuvre, alors ce 

n’est pas le même Saint-Esprit; mais s‘Il fait la même œuvre, alors c‘est le Saint-Esprit, le 

même. Amen. Croyez-vous cela ?  
 

Persévérant 64-0305 214 Mais Il est ici sous la forme du Saint-Esprit, pour entrer en moi et 

en vous, et accomplir Ses mêmes œuvres. Il a dit, dans Jean 14.12 : ―Celui qui croit en Moi 

fera aussi les œuvres que Je fais.‖ Pas vrai? [L‘assemblée dit : ―Amen.‖–N.D.É.]  
 

L’ordre de l’Eglise 58-1007 3 Nous croyons en une Église apostolique, enseignant que les 

Bénédictions apostoliques sont pour les gens d‘aujourd‘hui. Nous croyons au plein Évangile, 

et nous croyons que tous les signes et tous les prodiges annoncés par notre Seigneur 

Jésus-Christ comme devant accompagner Son Église jusqu’à Son retour, nous croyons à 

ces choses. Et nous croyons qu‘elles doivent être mises en ordre, que l‘Église a Son ordre. Et 

chaque église a sa doctrine, et son ordre, sa discipline.  
 

L’unité (l’unité avec Dieu) 62-0211 215 L‘unité avec Dieu, c‘est d'avoir l‘Esprit de Dieu en 

vous, S‘accordant avec la PAROLE, toute la Parole, la Parole toute entière, et pour qu‘elle 

se manifeste en puissance.  
 

Jéhovah Jiré 57-0326 P:57 Lorsque le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte, Il a 

produit une église. Et, frère, je ne me soucie pas à quelle dénomination vous êtes cloués, à 

moins que cet Esprit qui a été déchiré de Christ ne soit mis dans l’homme, ce dernier sera 

laissé au jour de l’enlèvement. Il l‘a déchiré et a envoyé le Saint-Esprit, qui vit en nous, 

l’Esprit de Christ, œuvrant en nous, faisant les mêmes œuvres que Christ, vivant la même 

vie, faisant les mêmes choses. Et le monde extérieur se tient là et s‘En moque. D‘autres 

disent qu'il n‘y a rien. Certains essaient de s‘En moquer. D'autres le reçoivent. Frère, c’est 

la seule manière de Dieu de faire de vous une semence d'Abraham. Lorsque l‘Esprit de 

Christ entre en vous, alors vous devenez la semence d'Abraham.  
  

Le fidèle Abraham 61-0312 P: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 
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l'église, Christ et Son Epouse s’uniront et s‘accorderont. Les écrits et les promesses de 

Dieu s‘accompliront alors. Ainsi, elle ne peut pas s’unir à moins que le même Esprit qui 

était en Christ soit en vous et en moi. Et puis si ce même esprit est là-dedans, Il fera les 

mêmes œuvres, et vivra le même genre de vie séparée, et fera les œuvres qu’Il a fait. La 

Bible le dit, le confirme tout le long, depuis la Genèse. La Genèse est le chapitre-semence. 

« Genèse » signifie « commencement. » Ici ça confirme. Est-ce que cela ne nous rendrait pas 

tous heureux? Est-ce que ça ne rendrait pas un pécheur... ça doit être frappant. Ça devrait 

inciter un membre d‘église à venir à Christ et à rester jusqu‘à ce qu‘il soit rempli du Saint-

Esprit. C’est la seule promesse de l’enlèvement. La seule manière pour que l’église et 

Christ puissent s’unir, l‘Esprit même.  
 

Lee Vayle Adoption no. 2, Macon, Géorgie, 1972 Maintenant dans le premier message, sur 

ce sujet, qui était hier soir, nous avons montré d‘après l‘enseignement du prophète qu'il y 

aurait une Epouse Parole identifiée qui serait capable de manifester la vie même de Christ 

au temps de la fin, citant frère Branham « il y aura une puissance qui entrerait dans l’église 

et il est en train d’arriver que le Saint-Esprit oindra tellement les gens qu’ils prononceront 

la Parole et la Parole Se créera comme ça ou sera identique à ce qui a été prononcé. »  

Vous voyez quand Dieu a dit a qu‘il y ait la lumière, soudainement quelque chose n‘a pas 

dit : je me pense que je vais m‘amuser un peu, qu‘il y ait – l‘obscurité. Non, - la Lumière. 

Voyez?  

Par conséquent, la Parole qui sera dans l’Epouse sera une manifestation littérale de la 

création de cette même Parole par l’Esprit qui repose dans la Parole, il y aura une 

création littérale. Maintenant, c‘est ce que le prophète a dit, vous êtes d‘accord avec ce qu'il 

l‘a dit. Très bien, bien nous le croyons.  

Maintenant, remarquez le langage du prophète. Il a dit maintenant, M.A.I.N.T.E.N.A.N.T, en 

ce moment, c’est en train d’entrer dans l’église. Cela signifie seulement une chose, le 

potentiel est déjà dans l’épouse de cette heure et il, le potentiel, produira la manifestation 

en elle de la création par la Parole Parlée. Dieu va remplir l‘Epouse de l‘Esprit,  

Voyez alors ce qui arrive, frère Branham a dit que nous avons un ministère qui vient qui 

excite exactement comme la vie de Christ. Maintenant, c‘est ce qu‘il nous a dit et c‘est ce 

que nous croyons.  

Une fois, je prêchais à Chicago il y a deux ou trois ans lorsque le docteur Hoyer qui, à 

mon avis, est aujourd'hui la plus grande autorité vivante en matière d’hébreu et de grec 

parce qu‘il peut parler avec l‘emphase exacte, les expressions faciales exactes et le geste 

exacte de la main. Il est un érudit très brillant. À la fin du service, il a dit: « frère Vayle, 

j‘espère  que tu ne me prendras pas pour un fanatique, mais je voudrais dire quelque chose, 

et il semblait tellement s‘excuser que je me suis demandé qu‘est-ce qu‘il allait dire.  

Il a dit : s‘il vous plait, je vous en prie, veuillez ne pas le prendre mal, » a-t-il dit, j‘ai dit: 

« qu‘est-ce que c‘est frère Hoyer, » il a dit : « Frère Vayle, d‘après une étude de la Parole 

de Dieu, je crois que l’Epouse aura la Parole créatrice en elle avant qu’elle aille dans cet 

enlèvement. » J'ai dit : « Frère, c’est exactement ce qu’un prophète confirmé a dit par 

« L’Ainsi dit le Seigneur ».  

Et il a dit : « Frère Vayle, je sais que c’est en train de venir ». « Ainsi nous voyons d‘après 

la Parole de Dieu qui nous a été apportée par un prophète confirmé que la Parole créatrice 

sera dans l‘épouse au temps de la fin. Maintenant, ce grand ministère de la pierre de faite de 
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l‘Epouse est appelé la manifestation des fils de Dieu ou l’adoption ou le placement des fils, 

et pour moi, et je souligne pour moi, c’est également la manifestation de ce que frère 

Branham a appelé le troisième pull dans l’épouse.  
Jusqu‘en 1963 frère Branham a beaucoup parlé de cette manifestation, mais après que 62 et 

63, il a parlé du pull, des différents pulls, et il a dit qu‘il y aurait un troisième pull dans 

l‘Epouse qui se manifestera. Maintenant, nous n‘avons pas de détail à ce sujet, mais 

rappelez-vous, ce sera la Parole créatrice dans l’épouse. Maintenant pensons juste au 

potentiel ou la cause première de cette grande manifestation. C’est déjà dans l’Epouse mais 

c’est de toute évidence contenue. Maintenant, C‘est là, mais contenue...   
 

Ainsi nous voyons qu’il y a certaines étapes à ce programme de Dieu.  
 

1) L’Epouse doit mourir à elle-même et recevoir le Signe qui est la Vie même de Christ.  

2) Elle doit appliquer le Signe, qui signifie vivre cette Vie.  

3) Une fois qu’elle vit cette vie, alors les œuvres de Christ commenceront à se manifester 

dans sa vie faisant d’elle un ajustement parfait pour la pierre de faite, qui est Christ, qui doit 

descendre.  
 

Et nous voyons que c’est l’étape dans lequel nous sommes en ce moment, la dernière étape 

nous prépare pour l’Enlèvement.  
 

La foi 56-0815 P:63 Et frère la seule manière au monde pour que l‘alliance soit jamais 

gardé, c‘est quand vous et moi recevons le baptême du Saint-Esprit pour lequel Dieu a 

déchiré Christ et a envoyé le Saint-Esprit pour vous et moi. La seule manière pour que nous 

soyons capables d’aller dans l’Enlèvement, c’est quand ce corps vient pour recevoir encore 

l’Esprit, les gens enlevés qui sont dans l’alliance. Et l‘alliance est la circoncision par le 

baptême du Saint-Esprit, c‘est ça la semence d‘Abraham. Amen. Fiou ! J‘ai moi-même envie 

de crier. Oh la la ! Dieu a fait la promesse, et il a déchiré Christ au Calvaire. Et à la 

Pentecôte, Il a envoyé le baptême du Saint-Esprit, et l’Esprit qui était en Christ est en vous 

et vous êtes une nouvelle créature. « Et les œuvres, » a dit Christ : « que je fais, vous les 

ferez aussi; je serais avec vous jusqu’à la fin du monde. » Alléluia ! Ah, mes amis, quand 

j‘y pense, de voir combien la Bible en parle parfaitement. Vous pouvez penser que je suis 

excité, mais je ne suis pas excité. Si vous vous sentiez comme moi, vous feriez la même chose 

et agiriez pareillement.  
 

Un absolu 63-0127 P:57 On pense que cet énorme tas de chair à canon qu‘il y a ici, de 

cendre atomique, va partir. Cela ne partira que si cela a la Vie de Christ à l’intérieur, parce 

que Dieu ressuscitera cela. C’est juste. Il y aura un Enlèvement. Pensez-y. Deux ou trois 

ici, un par-là, et ailleurs quelqu‘un est porté disparu, on pensera qu‘ils ont fugué de chez 

eux, qu‘ils… Vous feriez mieux de faire attention ; il se pourrait qu‘ils soient partis. On 

attendra l’Enlèvement, et ce sera déjà passé! Eh bien, ce n‘est pas contraire à la Parole? 

Non, non. Il vient comme un voleur dans la nuit. Voyez-vous? Ils seront partis avant que 

vous ne le sachiez. Dieu place Sa – Sa grande puissance dans l’Eglise. Voyez-vous, cela 

n’emporte pas un très grand groupe; cela prend une minorité. « Ne crains point, petit 

troupeau. Votre Père a trouvé bon… » 
 

Que ferais-je de Jésus 63-1124m 115 Permettez-moi de dire encore quelque chose. En ce 

temps d‘union, on voit les églises s‘unir, les nations s‘unir. C‘est aussi un temps d‘union 
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pour Dieu et Son Epouse. Et je dis ceci avec révérence et respect. Je crois que l‘Epouse de 

Christ est appelée. Je crois qu‘Elle est scellée dans le Royaume de Dieu. Je crois que la 

mécanique est là. Ils attendent la dynamique qui La fera quitter la terre et entrer dans la 

Gloire, dans l’Enlèvement. Je crois cela de tout mon cœur. Oui, oui. Nous ne savons pas 

comment Il va le faire, cependant Il va le faire. Il est la dynamique.   
 

L’adoption ou le placement 60-0522
E
 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. 

Voyez? Maintenant nous allons avoir, il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de 

façon exacte la vie de Christ. Qu’est-ce que ce ministère-là identifie? La Venue du 

Seigneur. 
   

Relisons cette dernière citation et voyons la progression qui doit venir avant que Dieu ne 

finisse avec l’Epouse des Nations et la reçoive.  
 

Remarquez, il a dit : « 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. Voyez? Maintenant nous 

allons avoir, il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de 

Christ. Qu’est-ce que ce ministère-là identifie? La Venue du Seigneur.   
 

No. 1) Il vous fait vivre la vie de Christ 

No. 2) mener la vie de Christ 

No. 3) faire les œuvres de Christ  
 

Maintenant, c'est l’ordre que frère Branham, frère Vayle, docteur Hoyer, ont tous cru, et moi 

aussi. Est-ce que vous pouvez voir pourquoi la compréhension de Jean 14:12 nous a été 

donnée par Dieu à travers Son prophète, et ne pouvez-vous pas voir pourquoi le diable l’a 

tellement attaqué derrière chaires?  
 

S’il y a un ordre à notre sortie d’ici, et ça doit être en relation avec le Signe en nous étant 

appliqués, et cette application montre la Vie de Christ, les actes de Christ et les œuvres de 

Christ affichés, alors Satan ne veut pas que les gens le sachent, ainsi il a tellement alambiqué 

les ministres à penser que tout ce qu’il nous faut pour être préparer pour l’Enlèvement, c’est 

d’avoir une bonne doctrine.  
 

Il a dit : « Quand je vois la Vie (qui montre) que le sang a été appliqué, je passerai par-

dessus vous » Pas, quand je vous entends dire la bonne doctrine. Mais quand je vois la Vie... 

Quand je La vois, et comment pouvez-vous La voir à moins que « les œuvres que je fais vous 

les fassiez aussi ».  
 

Soyez certain de Dieu 59-0708e P:49  Si j‘avais l‘Esprit de Christ, je ferais les œuvres 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 dit : « Ces 

signes suivront ceux qui croient. » Et nous l’avons pervertie par les œuvres de l’homme, 

les doctrines de l’homme. Les Bibles ont dit : « Dans les derniers jours, ils seraient 



15  

emportés, enflés d‘orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Vous dites : « Ce sont les communistes. » 

Non, ce sont des chrétiens, soi-disant, et des membres d’église. « Ayant l‘apparence de la 

piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Disant : « Oh, Dieu a fait cela dans un autre 

âge, pas dans cet âge-ci. » La Bible a dit : « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Nous vivons en 

ce jour.  
 

L’aveugle Bartimée 59-0408 P:43 l’Esprit de Christ est dans l’Eglise; Il fera les œuvres de 

Christ. Il le doit ; c’est le même Esprit.   
  

Messieurs, nous voudrions voir Jésus 60-0109 P:67 Si nous professons avoir l‘Esprit de 

Christ, nous devrions faire les œuvres de Christ.  
 

Oh, j’aime ce qu’il a dit ici : Si nous professons... nous devrions faire. Sinon, nous sommes 

des hypocrites.  
 

Qu’est-ce que le Saint-Esprit 59-1216 P:45 Ils savaient que l’Église devait recevoir une 

Puissance qui agirait dans l’Église pour accomplir les œuvres mêmes de Christ, parce que 

l‘ombre, en devenant de plus en plus marquée, elle donne un reflet plus précis....  

La voie pourvue par Dieu 59-041A P:41 Qu‘est-ce que cette robe? Lorsque vous portez la 

robe de Christ, vous devriez avoir l’Esprit de Christ en vous. Et l'Esprit de Christ agira 

comme Christ. Il fera les œuvres de Christ. Il sera doux, patient, bon, miséricordieux, 

humble, patient, avec le Saint-Esprit. L‘amour, la joie, la paix, la patience, qui est l‘Esprit de 

Dieu qui vient lorsque vous êtes vêtu de Sa justice. Son Esprit vit en vous.   
 

Ayez foi en Dieu 58-0510 P:50 Si je dis : « l’Esprit de Christ en moi, » alors Il produit les 

œuvres de Christ. Il l‘a promis.  
 

La porte du cœur 58-0316
E
 P:92 Si c‘est un cep de pêché, que vous y êtes accrochés, il 

portera le péché. Si c‘est un cep d‘église, il portera les fruits de l‘église. Si c’est Christ, il 

portera les œuvres de Christ: il le doit. « Je suis le cep; vous êtes les sarments. » Et 

maintenant, il a seulement comme mains, les miens et les vôtres, comme yeux, les miens et les 

vôtres. Il est le même hier, aujourd‘hui, et pour toujours. Et laissez-moi dire ceci alors que je 

pars ce soir.  
 

L’amour 58-0313 P:62  Tout esprit, toute chose, toute vie rendra témoignage de lui-même. 

Maintenant, si cet Ange de Dieu dont vous voyez la photo ici, si cet Ange de Dieu est le 

Christ, il portera les œuvres de Christ. Combien savent cela? Il portera les œuvres de 

Christ. S’il ne porte pas les œuvres de Christ, alors ce n’est pas Christ. Si j‘avais l‘esprit de 

John Dillinger, j‘aurais des pistolets en ma possession; Je serais un...?... caractère. Quelque 

soit l’esprit que vous soyez, c’est ce qui rend témoignage de vous.  
 

Jésus Christ le même 58-0312 P:31 Si une église chrétienne est le sarment qui est en 

Christ, ils feront les œuvres de Christ et porteront la vie de Christ. « Vous les reconnaitrez à 

leurs fruits. » Maintenant, puis la manière dont Il est aujourd‘hui, Il est ici sous la forme du 

Saint-Esprit, œuvrant à travers Son église, accomplissant les mêmes choses qu’il fit jadis. 

Cela fait de Lui le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Sa vie, la Vie qui était en 

Christ, qui était Dieu, a produit le genre de vie qu’il a vécu alors, cette même vie entre 

dans Ses églises, les membres de Son église, puisqu‘ils ont été purgées par Son Sang et 
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données l’accès au Saint-Esprit d’œuvrer au travers d’eux, porter le même fruit qu’Il a 

porté. Ainsi donc, le monde peut voir alors que Christ est le même hier, aujourd‘hui, et pour 

toujours.  
 

L’église s’en ira-t-elle avant la tribulation 58-0309
E
 P:48 Eh bien, le Seigneur Jésus, 

quand Il était ici sur terre, les œuvres qu‘Il a faites, celles que nous venons de citer, Il a 

promis qu‘Il reviendrait avant la fin des temps et ferait la même chose. Il a dit qu‘Il ferait 

cela au travers de Son Eglise. Eh bien, Il a dit : «Je suis le Cep, vous êtes les sarments.» Or, 

le – le cep ne porte pas de fruit. Ce sont les sarments qui portent du fruit. Eh bien, si c‘est 

un cep de citrouille, il portera des citrouilles. Si c‘est un cep de pastèque, il portera des 

pastèques. Si c‘est un cep de cantaloup, il portera des cantaloups. Si c‘est une vigne, il 

portera des raisins. Si c’est un cep chrétien, il portera Christ, la Vie de Christ, les œuvres 

de Christ. Voyez? Alors quelque chose doit donner de l’énergie à notre esprit. Je suis très 

heureux d‘être en Lui ce soir.  
 

Ecoutez-Le 58-0301
E
 P:87 Si je vous disais que l’Esprit de Christ est en moi, vous vous 

attendriez à ce que je fasse les œuvres de Christ. C‘est exact. C’est ce à quoi les églises 

regardent, pas d’avoir des crédos, mais d’avoir l’Esprit de Christ.   
 

Ecoutez-Le 58-0209a P:37 Et si la nouvelle vie que vous pensez avoir reçu ne prend pas 

pour modèle la Parole de Dieu, vous avez le mauvais esprit en vous. La vie de Christ 

produira les œuvres de Christ, elle produira la foi de Christ, elle vous fera agir comme 

Christ, vous fera L’aimer. Il sera premier dans votre vie. Vos objectifs, vos motifs, et tout 

seront tout à fait différents. Ce sera pour la gloire de Dieu.  
 

La reine de Séba 58-0125 P:44 Si je dis : « l‘Esprit de Christ est en moi, » Alors je dois 

faire les œuvres de Christ. Jésus a dit : « le Père M‘a envoyé, et si je ne fais pas les œuvres 

de Dieu, alors ne Me croyez pas. Mais si je fais les œuvres, et que vous ne pouvez pas me 

croire, croyez les œuvres afin que vous puissiez être sauvés. » Combien c‘est clair. Votre 

objectif est juste, votre motif est juste, sincèrement, vous êtes débarrassé du moi, et 

abandonnez-vous au Saint-Esprit et voyez ce qu‘Il fera pour vous.  
 

Je Me tiens à la porte et je frappe 57-1208 P:56 Et si un esprit du diable est en vous, vous 

ferez les œuvres du diable. Si l‘esprit de Jean Dillinger était en vous, vous porterez des 

pistolets et tuerez les gens. Si l‘esprit de n‘importe quoi était en vous, il fera agir comme la 

personne. Si l’Esprit de Christ est en vous, il agira comme Christ. Il fera les œuvres de 

Christ. « Celui qui croit en Moi, fera aussi les œuvres que je fais. » Vous y voilà.  
 

Messieurs nous voudrions voir Jésus 57-080ê P:34 C‘était Jésus hier, s‘Il est le même 

aujourd‘hui, Il doit être le même. Il fera la même chose; Il agira mêmement. Et si Son église 

a Son Esprit, ils seront comme Christ. Si je vous disais que j‘avais l‘esprit d‘un hors la loi 

en moi comme celui de Jean Dillinger, vous vous attendriez à ce que je porte des grands 

pistolets et qu‘il soit dangereux de s‘approcher de moi, si son esprit était en moi. Si je vous 

disais j‘avais l‘esprit d‘un célèbre artiste, vous vous attendriez à ce que je sois capable de 

capter les vagues ou le coucher du soleil et ainsi de suite, et de peindre comme cet artiste, si 

son esprit est en moi. Oh, j‘espère que ça fait mouche. Mais si l’église chrétienne a l’Esprit 

de Christ, ils feront les œuvres de Christ; Christ l’a dit. Si l’Esprit est dans l’église. Pour 

quelle foi devez-vous combattre? Nous sommes juste des chrétiens par profession. Il se peut 
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que nous soyons des chrétiens par profession, froide et formelle; il se peut que nous soyons 

des chrétiens par une foi radicale, enthousiaste et hystérique. Mais un vrai chrétien, l’Esprit 

de Christ reproduit la Bible, parce que c’est Son Esprit.  
 

La foi transmises aux saints une fois pour toute 57-0610 P:27 L‘esprit qui était en vous, 

vous contrôle. Et si l’Esprit de Christ est en nous, le corps de Christ sera comme Christ 

dans ses sentiments, dans ses actions. Quoi qu‘elle soit, elle sera comme Christ. Elle fera 

les œuvres de Christ. Dieu veut œuvrer dans le corps de Christ comme il l’a fait dans le 

corps corporel et physique du Seigneur Jésus. Il veut œuvrer dans ce corps-ci de Christ, si 

seulement Il peut les amener au point où ils se tiendront tranquille assez longtemps, en sorte 

qu‘Il puisse les placer sur la fondation de Sa Parole afin qu‘il puisse œuvrer. Dieu ne peut 

pas œuvrer contrairement à Sa Parole.  
 

Dieu dans Sa Parole 57-0323 P:53 Quelque chose passe par votre cœur. Qu‘est-ce que 

c'est? C‘est le Saint-Esprit Se nourrissant de la Parole du Dieu vivant. C‘est Dieu dans Son 

peuple. Vous croyez qu‘Il est ici? Je crois qu‘Il est ici tout autant puissance qu‘Il n‘a jamais 

été n‘importe où au monde. Oh. « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. 

Mais vous, vous Me verrez, parce que je serai avec vous. » Il a dit : « Comme le Père M‘a 

envoyé, ainsi Je vous envoie. » Le Père qui L‘a envoyé, est entré en Lui, et est allé avec Lui, 

et est resté avec Lui: resté avec Lui dans la mort, resté avec lui dans la résurrection. Et 

comme le Père L‘a envoyé et est allé avec Lui, Il nous envoie, et va avec nous, et 

accomplissant les œuvres de Christ comme Christ accomplissait les œuvres de Dieu, allant 

avec nous par la mort, et nous ressuscite au dernier jour. Dieu dans Son peuple.  
 

Prions...  
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