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Ce soir je voudrais prendre notre texte dans 1 Corinthiens 13 parce que nous savons déjà 

dans cette série que frère Branham nous a enseigné que ce passage parle du Signe. Nous 

savons que Dieu est Amour, la Bible dit qu’Il est Amour, et nous savons qu’Il est le Saint-

Esprit, et dans ce sermon nous entendons frère Branham nous enseigner que le Saint-

Esprit est le Signe. Et nous savons que c’est la Vie-Dieu qui a vécu dans le sang de 

l’Agneau qui a été immolé, Jésus le Fils de Dieu, et que cette Vie a été libérée du fils de 

Dieu au Calvaire, et Elle est revenue sur nous.  
 

Lisons juste ce que l’apôtre Paul dit en nous aidant un petit peu avec frère Branham, alors 

que nous lisons 1 Corinthiens 13:1 Quand je parlerais les langues des hommes et des 

anges, si je n’ai pas (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à 

travers moi,), je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 2 Et quand j’aurais 

le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais 

même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas (Le Signe, Le Saint-

Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi,), je ne suis rien. 3 Et quand je 

distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon 

corps pour être brûlé, si je n’ai pas (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ 

S’exprimant à travers moi), cela ne me sert de rien. 4 (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie 

même de Christ S’exprimant à travers moi) est patiente, elle est pleine de bonté; (Le 

Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) n’est point 

envieuse; ((Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi,) 

ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, 5 (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même 

de Christ S’exprimant à travers moi) ne fait rien de malhonnête, (Le Signe, Le Saint-

Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi)ne cherche point son intérêt, (Le 

Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) ne s’irrite point, 

(Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) ne 

soupçonne point le mal, 6 (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant 

à travers moi) ne se réjouit point de l’injustice, mais (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie 

même de Christ S’exprimant à travers moi) se réjouit de la vérité; 7 (Le Signe, Le Saint-

Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) excuse tout, (Le Signe, Le Saint-

Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) croit tout, (Le Signe, Le Saint-

Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) espère tout, (Le Signe, Le Saint-

Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) supporte tout. 8 (Le Signe, Le 

Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) ne périt jamais. Les 

prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 9 Car nous 

connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera 

venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, 

je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, 
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(Quand j’ai appliqué Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à 

travers moi) j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. 12 Aujourd’hui nous voyons au 

moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors (lorsque Le Signe, Le Saint-Esprit, 

la Vie même de Christ S’exprime à travers moi,) c’est-à-dire, quand nous (Le) verrons face 

à face; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. 13 

Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, (Le Signe, Le Saint-

Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi); mais la plus grande de ces 

choses, c’est (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers 

moi).    
 

Maintenant, reprenons où nous nous sommes arrêtés dimanche, et lisons à partir du 

paragraphe 155 Les Juifs... Peu importe combien ils pouvaient prouver avoir été circoncis, 

néanmoins le signe devait être montré. 
 

Le verbe « montrer » que frère Branham utilise ici signifie qu’il doit être exprimé et 

manifesté. C’est ce que le verbe « montrer » signifie : « exprimé et manifesté 

ouvertement. »  
 

Puis frère Branham ajoute : « Autrement (autrement quoi ? S’Il n’était pas montré,) 

l’alliance n’était pas en vigueur;   
 

En d’autres termes, une vie cachée n’aurait fait aucun bien à la personne. Le sang qu’Israël 

devait montrer ouvertement sur le linteau et les deux montants de la porte représentait que 

la vie d’un Agneau Innocent était morte. Et comme la Vie est invisible, alors les 

composants chimiques du sang devenaient la preuve extérieure montrant que l’agneau était 

mort d’une mort de substitution. L’ange de la mort parcourait le pays, et là où le sang avait 

été déjà appliqué, la mort de substitution avait déjà eu lieu, et l’application du sang 

représentait que la vie de l’agneau innocent était exposée.   
 

Il n’y avait pas d’autre manière d’exprimer cette Vie, ou de montrer que la vie avait quitté 

l’agneau à l’exception du sang de l’agneau sur les deux montants de la porte parce que si le 

sang restait dans l’Agneau, il vivrait encore, mais le fait même que le sang était sur le 

linteau et les deux montants de la porte montré que le sang avait été versé, et le sang sur 

chaque porte représentait donc la vie montrée.    
 

C’est pourquoi frère Branham a dit que le sang lui-même n’était que le produit chimique 

disponible pour exprimer que la vie de l’agneau a été immolée, mais aujourd’hui, c’est la 

vie manifestée dans l’individu qui exprime que la Vie de L’Innocent qui est mort, Jésus, vit 

maintenant Elle-même dans l’individu.  
 

C’est pourquoi vous verrez que Jean 14:12, c’est l’expression de la Vie de l’Agneau de 

Dieu dans le croyant. C’est pourquoi vous entendrez frère Branham parler de Jean 14:12 à 

plusieurs reprises dans ce sermon, montrant que l’expression de la Vie même qui était dans 

l’Agneau de Dieu est maintenant exposée dans le croyant, et quand Dieu voit cette Vie, il 

voit la Vie du sacrifice innocent de Son Fils exposée, et quand je vois la Vie, Je passerai 

par-dessus vous.  
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Laissez-moi relire le pp. 155, avec notre nouvelle compréhension.  
 

155 Les Juifs... Peu importe combien ils pouvaient prouver avoir été circoncis, néanmoins 

le signe devait être montré. Autrement (si la Vie n’était pas montré) l’alliance n’était pas 

en vigueur; non. 156 Il en est de même maintenant; c’est la même chose. Peu importe ce 

que vous faites, peu importe combien vous pouvez expliquer la Bible – vous pouvez être un 

spécialiste de la Bible comme pas un... Vous direz peut-être : “Je suis un croyant”, et tout. 

Mais le Signe est néanmoins exigé.   
 

Vous pourriez dire que vous êtes un croyant, mais la Vie même de Jésus-Christ doit être 

montrée... exposée, manifestée dans votre vie...  
 

« Un spécialiste de la Bible... vous dites : “Ça, c’est quelqu’un de bien, Frère Branham.” 

157 “On dira ce qu’on voudra, il n’y a pas meilleur homme que lui. Je ne l’ai jamais, de 

toute ma vie, vu faire quoi que ce soit de mal.” Tout cela n’a même pas ça à voir avec Dieu. 

[Frère Branham fait claquer ses doigts.–N.D.É.] Il y a une exigence, une seule! 158 Et 

vous ne pouvez pas le faire... Vous ne pouvez pas appliquer le sang sur le linteau de la 

porte, – le signe ne pouvait pas y être, – à moins que l’agneau ne soit mort. Et le sang 

était un signe positif que l’agneau était mort. Pas de faux-semblant; l’agneau était bien 

mort!   
 

Remarquez que le sang qui représentait la vie de l’agneau était une identification positive, 

sans équivoque que la Vie de l’Agneau innocent avait été immolée, et il était maintenant 

appliqué à leur vie pour que tout le monde le voit. Naturellement, car il était exposé pour 

que tout le monde le voit et il identifiait chaque maison où cette Vie a été acceptée et 

appliquée.  
 

Maintenant, nous savons que vous êtes ce que vous mangez, et il était exigé de chaque 

famille de manger l’agneau innocent, ce qui leur donnerait de l’énergie pour l’exode, et leur 

identification avec l’innocence affichée de l’agneau pour que tout le monde le voit.  
 

Et en ce jour, Jean 14:12, c’est l’identification afin que tout le monde voit que votre vie 

s’identifie aussi à la Vie de l’Agneau innocent de Dieu, et il vous identifie comme véritable 

croyant, juste comme le sang le fit sur les deux montants de porte au premier Exode. Et la 

Vie même de Christ s’exprimant à travers votre vie, vous montre non seulement que vous 

avez accepté Sa vie et Son sacrifice pour vous, mais aussi que vous êtes morts, et votre vie 

est cachée avec Christ en Dieu.   
 

Et vous voyez, c’est ce que frère Branham nous dit dans le prochain paragraphe, si vraiment 

vous comprenez ce que je vous dis.  
 

159 Et le Saint-Esprit est un Signe positif que votre Agneau est mort et que vous avez reçu 

le Signe sur vous-même, car Sa vie même est en vous. Voyez-vous? Ce n’est pas du faux-

semblant. Ce n’est pas de la comédie. Ce n’est pas de l’imitation. C’est là! Vous le savez. 

Vous le savez! Le monde le sait. Le Signe est là.   
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Car l’apôtre Paul dit dans Galates 3:27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez 

revêtu Christ.   
 

Et aussi dans Romains 13:14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas 

soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pourquoi, parce que les morts ne 

convoitent pas, ni n’ont soin de leur chair.  
 

Puis frère Branham dit : « 160 Si bonne que fût la personne. Que ce soit quelqu’un qui 

étudie la Bible. Que ce soit–que ce soit quelqu’un du style bon membre d’église. Que ce soit 

quelqu’un de bien. Que ce soit un chef de dénomination. Que ce soit un membre de la 

hiérarchie de Rome. Je–je ne sais qui encore, mais cela ne–cela ne change rien du tout. »  

« 161 Mais, Israël... toute personne qui étudie la Bible sait qu’Israël était un type de 

l’Église, exactement, en route vers la terre promise. Et c’est là qu’Elle se dirige. 162 Or, 

lorsqu’arriva le temps du soir et qu’il fallait se mettre en route, il y avait une seule 

exigence formelle. Peu importe qu’il ait été Juif, avec quel soin il avait veillé sur ses 

récoltes, combien il avait eu d’égards pour ses voisins, tout ce qu’il avait accompli, quel 

membre d’église exemplaire il était, combien de dîmes il payait. Toutes ces choses étaient 

bien. C’était en règle. Il était un brave homme, reconnu comme tel au milieu des siens. 

Mais, sans le signe du sang, il allait périr. »  
 

« 163 Oh! Que Dieu m’aide à faire comprendre cela, à la fois à ceux qui sont ici présents et 

à ceux qui écoutent la bande! 164 Peu importe... Vous pouvez avoir prêché l’Évangile, 

vous pouvez avoir chassé des démons, vous pouvez avoir parlé en langues, vous pouvez 

avoir crié, dansé par l’Esprit; mais, sans le Signe... (Sans la Vie de Christ manifestée dans 

votre vie) Vous dites : “Est-ce possible?” 165 Paul a dit que ça l’était. “Quand je parlerais 

les langues des hommes et des Anges, quand je donnerais tous mes biens pour nourrir les 

pauvres, quand je livrerais mon corps pour être brûlé comme sacrifice, quand j’aurais la 

foi jusqu’à transporter des montagnes, et toutes ces choses, malgré tout, je ne suis rien.” 

Ne vous appuyez pas là-dessus. C’est le Signe qu’il faut! Peu importe tout ce que vous 

pouvez avoir fait, peu importe que vous soyez quelqu’un de bien; quand la colère de Dieu 

éclatera, elle ne reconnaîtra rien d’autre que le Signe. Elle ne reconnaitra rien d’autre que 

la Vie de Christ manifestée dans l’individu.  
 

166 C’est un Signe qu’un prix exigé a été payé. Et le prix qui a été payé, c’est la Vie de 

Jésus-Christ. Et Il a donné Sa Vie. Et Son Esprit revient sur vous; le Signe que vous êtes 

reçu. Et vous portez le Signe sur vous, jour et nuit, pas rien que le dimanche. Il est là tout 

le temps; vous avez le Signe. “Quand Je... Le sang vous servira de signe.” 167 Vous dites : 

“Oui, mais, je crois. Je suis un croyant.” C’est bien. Mais si vous rejetez le Signe, 

(l’expression de cette vie de l’agneau, qui est Jean 14:12) alors comment pouvez-vous être 

un croyant? Cela vous trahit. Voyez-vous? Vous avez beau en témoigner, mais cela annule 

votre témoignage. 168 Que vous étudiiez la Bible, que vous soyez quelqu’un de bien, que 

vous soyez un membre d’église, quoi que vous soyez, cela ne veut rien dire du tout. Oui 

monsieur. Peut-être votre père est-il prédicateur. Peut-être votre–votre mère était-elle une 

sainte. Ça–ça, c’est très bien; ils devront rendre des comptes pour eux-mêmes.  
 



5 

 

69 Les gens essaient de faire de Dieu un vieux grand-papa gâteau bedonnant, voyez-vous, 

avec un tas de petits-enfants (des petits Ricky et des petits Elvis), quelqu’un de tout à fait 

inoffensif. 170 Pas Dieu! Il n’a pas de petits-enfants; Il est un Père! Vous devez naître de 

nouveau! Il n’est pas gros, mou et gâteux. 171 Il est un Dieu de jugement! C’est la Bible 

qui le déclare. Sa colère est violente. N’allez surtout pas dédaigner cela, et vous attendre 

ensuite à ce que la bonté de Dieu vous prenne un jour dans votre péché, pour vous amener 

au Ciel. Si c’était le cas, Il aurait excusé tout ceci, et aurait pris Ève. Vous croirez Sa 

Parole ou vous–vous périrez! Et, quand vous croirez Sa Parole, le Signe sera sur vous.  
 

172 D’une minute à l’autre, la mort allait frapper l’Égypte cette nuit-là. (Et frères et sœurs, 

l’ange de la mort est en route pour la terre à l’heure même où nous parlons. Ce sera d’abord 

économique parce qu’il doit d’abord y avoir une Pression, et le mot « pression » qu’utilise 

frère Branham est un terme économique que vous ne trouverez que dans le Wall Street 

Journal et d’autre journaux financiers. Et comme il en était dans l’Alpha, il en sera dans 

l’Omega. Avant que les plaies ne frappent l’Egypte, Pharaon a exercé une pression sur le 

peuple en leur imposant de faire des briques sans être fourni en paille. Ainsi, la pression 

doit venir avant la période de tribulation du jugement, et nous en voyons déjà les 

commencements.)  
 

Frère Branham continue : « C’était un moment redoutable. Toutes leurs cérémonies, toutes 

leurs fêtes, tous leurs jeûnes... 173 Dieu les avait visités. Dieu avait montré Ses grands 

signes et prodiges au milieu d’eux. Qu’est-ce? Maintenant, arrêtez-vous une minute. Dieu 

leur avait montré Sa grâce. Il leur avait donné une chance! 174 Ils ne pouvaient pas 

repousser cela. Ils ont dit : “Ah, tout cela, ce n’est rien. Ce n’est que sottise! C’est 

simplement quelque chose qui s’est passé là-haut dans les cataractes; une éruption de–de 

boue rouge a giclé, et c’est ce qui a rendu la mer rouge.” Ensuite est venue la grêle. 

Ensuite sont venues les grenouilles. Dieu avait préparé un endroit, et placé Sa Parole 

dans la bouche d’un prophète; et quand il parlait, cela arrivait. 
 

Et en ce jour, nous avons aussi vu s’accomplir un à un toutes les choses dont le prophète de 

Dieu a parlées.  
 

« Et ils ont vu cela. Ils ne pouvaient pas le nier. 175 Ce qu’annonçait Moïse, c’est ce qu’il 

recevait de Dieu, parce qu’il ne prononçait que la Parole de Dieu. Celui-ci avait dit : “Je 

ferai de toi un dieu.” Moïse était pour eux un dieu. Voyez-vous? Ils ne faisaient pas la 

différence, alors Dieu a dit : “Tu seras un dieu, et Aaron sera ton prophète. (Voyez-vous?) 

Tu seras comme un dieu, car Je te prendrai, toi, ta voix, et Je créerai par toi. Je parlerai, et 

les gens ne pourront pas le nier, parce que ce sera juste là. Ce que tu diras se produira.” 

Oh! la la! Voilà! “Je te montrerai ces choses.” Et l’Égypte a vu cela. Ils ont vu cela juste 

avant le temps du soir... ou juste au temps du soir. 176 Il leur a montré Sa bonté. Il leur a 

montré qu’Il pouvait enlever – guérir.  
 

177 Des magiciens ont essayé de faire la même chose, des imposteurs – on en trouve 

toujours. Jannès et Jambrès se tenaient donc là. Mais, pour ce qui est de la chose 

authentique, ils ne l’avaient pas. C’est exact. Ils ont suivi pour un petit moment. Mais, au 



6 

 

bout de quelque temps, leur folie a été rendue manifeste. 178 Et la Bible ne dit-elle pas que 

la même chose se produira dans les derniers jours? “De même que Jannès et Jambrès 

s’opposèrent à Moïse.” Mais leur folie a été rendue manifeste. Il en sera de même à 

nouveau. Voyez-vous? C’est ça. Des hommes à l’esprit perverti, réprouvés en ce qui 

concerne la Vérité, la Réalité. Ils peuvent peut-être avoir des assemblées, des grandes 

choses, des grandes choses imposantes et bien ornées; mais l’heure viendra bien. 179 

Tenez ferme avec le Signe! C’est ce que Dieu veut que nous fassions. Agrippez-vous à Sa 

Parole. Ne vous En écartez pas. Restez-Y accrochés. La Bible l’a dit! 180 La mort était en 

train de frapper. Dieu leur avait fait miséricorde, leur avait montré de la puissance et des 

signes.   
 

181 Maintenant, arrêtons donc l’horloge juste quelques instants. Faisons donc un retour 

en arrière, et pensons à ce qu’Il a promis qui arriverait dans les derniers jours. Je me 

demande s’il n’est pas temps pour nous de nous examiner aussi. 182 Il avait fait toutes ces 

choses, et malgré cela, ils n’ont pas voulu se repentir ni croire le message du jour. 

Malgré cela, ils n’ont pas voulu le faire – malgré que cela avait été mis en évidence 

devant eux et clairement démontré. 183 Et, quand vous voyez de telles choses se produire, 

c’est signe que le jugement approche. Le jugement suivra ces choses. Il en a toujours été 

ainsi, et il n’y aura pas d’exception. Voyez-vous? Le jugement suit la grâce. Quand la 

miséricorde est repoussée, il ne reste plus que le jugement; par conséquent il suivra 

toujours.  
 

184 Maintenant, la scène. Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites 

attention. Remarquez bien cela, voyez-vous. Surveillez : chaque événement spirituel. Tout 

ce qui arrive est un signe. (Très bien, alors qu’en est-il de cet orage en Ouganda, et qu’en 

est-il de la météo au Kentucky et en Argentine, et qu’en est-il de ces trois arc-en-ciel au 

Congo?, Il a dit: Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu.)  
 

« Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n’arrivent pas simplement par hasard. 

C’est un signe. C’est un signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l’abri. 

Noé était un signe pour sa génération; Élie était un signe pour la sienne; Jean était un 

signe pour la sienne. Voyez-vous? Tout... Le Message de l’heure est un signe. Observez-le, 

regardez ce qu’il est en train de faire. Voyez-vous? C’est un signe. Tout a une 

signification. 185 Ce genre de Message n’aurait pu venir à aucun autre moment. Il n’aurait 

pas pu venir au jour de Luther; il n’aurait pas pu venir au jour de Wesley; il n’aurait même 

pas pu venir au jour pentecôtiste. Impossible. Voyez-vous? Rien de cela n’est arrivé, mais 

pourtant, cela nous avait été promis dans la Bible. Voyez-vous? Nous sommes à la fin! Rien 

ne pouvait arriver... Il n’aurait pas pu arriver avant ce moment-ci, et il arrive en guise de 

signe. Mais, quel est le signe? 186 Oh! mes petits! mon frère, ma sœur, mettez-vous sous le 

Signe sans tarder! Voyez-vous? Ne–ne vous contentez pas d’un substitut. Ne–ne–ne faites 

pas cela. Voyez-vous? Ne faites pas juste l’imaginer. Restez là, jusqu’à ce que vous 

sachiez que le Signe est appliqué. Jusqu’à ce que tout votre... jusqu’à ce que la pensée qui 

était en Christ soit en vous. Jusqu’à ce que toute la folie du monde soit sortie de vous. 

Jusqu’à ce que le seul désir de votre cœur soit Lui. Alors vous savez; alors vous savez que 
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quelque chose est en train de se produire. Jésus a dit : “Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru” – pas les soi-disant croyants, mais les croyants. 

Voyez-vous?  
 

Vous y voilà, le Signe est la Vie de Christ dans l’individu, mais il doit être appliqué, il doit 

être appliqué, parce que s’il n’est pas appliqué, quand vient l’ange de la mort, il ne passera 

pas par-dessus vous. Il doit y avoir une caractéristique identifiable qu’Il vit en vous et c’est 

Sa vie et Sa nature Se reflétant à travers vous en parlant comme il a parlé, en vivant comme 

il a vécu, en agissant comme Il a agi et en faisant vous aussi les choses, les œuvres qu’il fit. 

Voilà votre signe exposé.  
 

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; 13 et tout ce que 

vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si 

vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15 Si vous m’aimez, gardez mes 

commandements.  
 

Le Signe 63-0901M 95 Maintenant, l’Esprit Lui-même est le Signe. Le Saint-Esprit, Lui-

même, est le Signe; pas le Sang.... mais le Signe est le Saint-Esprit sur l’Église, de telle 

sorte qu’ils voient Christ.  
 

Le Signe 64-0308 152 C’est un Message tranchant, mais c’est la Vérité. Voilà ce dont nous 

avons besoin, de la Vérité. Que Dieu nous aide à connaître la Vérité. “Vous connaîtrez la 

Vérité, et la Vérité vous affranchira.” Je déclare que Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui et pour toujours. Je crois que Dieu donne le Saint-Esprit comme Signe, 

maintenant même, juste avant l’exode, de–de l’Épouse qui sort de l’église. 153 Je crois 

qu’il y a tant d’absurdités, et les gens qui disent qu’ils ont crié, qu’ils ont parlé en langues. 

Je crois à ces choses-là; mais vous ne pouvez pas vous fier à ça. Comment pouvez-vous 

vous fier à ça, si ensuite vous niez la Parole? Voyez? 154 Le Signe est la Parole, identifiée 

en vous, qui S’exprime. C’est Dieu qui se fait Son propre interprète. Vous n’avez pas à 

dire : “Bon, eh bien, interprète donc mon parler en langues.” Ce n’est pas ça. Il interprète 

votre vie par la Parole. Quand Il prend votre parole, ce que vous êtes, et qu’Il identifie Sa 

Parole à travers cela, ça n’a pas besoin d’interprétation, elle est déjà là. Dieu fait Lui-

même Son interprétation; et nous avons reçu ces promesses pour aujourd’hui.  
 

Dans son sermon : Nous voudrions voir Jésus 57-0226 E-21 William Branham nous 

explique ce pourquoi Jean 14:12 est pour tous, et ce qu’est son objectif. « Mais maintenant, 

alors qu’Il œuvre ici avec Son église sous la forme de l’Esprit... Alors si Son Esprit est 

avec nous, il agira juste exactement comme Il agissait quand Il était ici sur terre. Il vous 

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

vous, l’Esprit de Christ en vous. » Les choses que je fais... Celui qui croit en Moi (Saint 

Jean 14:12.) fera aussi les œuvres que je fais. » Vous voyez? Nous ferons les mêmes 

œuvres, penserons les mêmes pensées, vivrons le même type de vie. Si l’Esprit de Dieu est 

en vous, Il vous fait vivre comme Christ, comme Christ. Alors vous devenez une épitre 

écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant Sa lumière à partir de vous, 
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comme Dieu était en Christ réconciliant le monde à Lui-même, et reflétant Dieu dans Son 

corps. Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui 

qui l’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu’était l’attitude de Christ, était l’attitude 

de Dieu. Car les deux travaillent ensemble, l’Esprit et la chair unis ensemble. » 
 

L’identification 63-0123 E-112 Il nous faut prendre tout le plein Evangile. Il nous faut... 

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

Evangile, façonnons notre caractère. Nous sommes invités à être façonnés 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. » Dieu nous invite à le prendre en Exemple, et que 

notre caractère soit façonné comme le sien. Quelle chose ! Oh la la ! Alors lorsque nous 

laissons son caractère être en nous, alors nous sommes devenus fils en ayant la pensée de 

Christ: la pensée, qui est Son caractère. Votre pensée fait votre caractère. « Ayez en vous 

la pensée, » Paul a dit : « de Christ, que la 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.  
 

Jésus-Christ le même 55-0806 E-38 Maintenant, remarquez pourquoi il a fait cela. 

Ecoutez. Pourquoi a-t-il fait cela? Ecoutez-le alors qu’il s’adresse à Jésus: « Rabbi 

(Maître. Voyez?), Rabbi, nous savons… » Nous qui? Les pharisiens, le monde religieux. 

« Nous savons que Tu es un docteur venu de Dieu. » Pourquoi? Parce que Tu as un 

diplôme? Non. Parce que Tu es très éloquent? Non. Parce que Tu es un homme instruit? 

Non. Parce que Tu es membre d'une certaine déno-... ? Non. « Nous savons que Tu es un 

docteur venu de Dieu (pourquoi?), car personne ne peut faire les choses que Tu fais si 

Dieu n’est avec lui. » Vous y êtes! Non pas: « Personne ne peut enseigner les choses que 

Tu enseignes. » Non pas : « Personne ne peut enseigner la théologie que Tu enseignes. » 

Non pas : « Personne ne peut faire ces choses, ou enseigner la Bible comme Toi », mais : 

« Personne ne peut faire les œuvres que Tu fais. » C’est une chose d’enseigner quelque 

chose, mais c’est autre chose que Dieu confirme cela et dise que c’est la vérité. C’est une 

chose de dire quelque chose, mais c’est une autre de faire quelque chose. Il ne s’agit pas 

d’écouter, mais de mettre en pratique. Montrez-moi votre foi sans les œuvres, et je vous 

montrerai ma foi, a dit Paul, par mes œuvres. Si vous croyez quelque chose, vous agirez 

sur base de cela. C’est ça. Et alors, votre foi se transforme en œuvres et Dieu peut alors 

marcher avec vous. « Nous savons que Tu es un docteur venu de Dieu », nous les 

pharisiens. « Eh bien, pourquoi ne viens-tu donc pas te joindre à moi. Pourquoi ne crois-tu 

pas en Moi? » « Eh bien, évidemment, nous avons nos règlements. Et nos règlements, c’est 

la tradition des anciens qui dit que si on n’est pas membre du Sanhédrin ou de la 

dénomination ici à Jérusalem, eh bien, on va être tous excommuniés. Et c’est pourquoi nous 

ne pouvons pas l’accepter. » Et pourtant, ils étaient disposés à reconnaître que personne 

ne pouvait faire les choses qu’Il faisait si Dieu n’était avec lui. Pourquoi? Dieu confirme 

Son Evangile. Dieu l’a toujours fait.  
 

Un prophète comme Moïse 59-1120 E-34 Maintenant, ce pourquoi je crois en cette 

Eglise, l’Eglise du Saint-Esprit, c’est parce que Jésus doit savoir comment établir une 

église. Et Jésus a dit que les œuvres qu’Il a faites, l’église qui a cru en Lui fera les mêmes 
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œuvres. Paul dit : « s’il survient (un non-croyant) parmi vous et que vous tous parliez en 

langues et qu’il n’y ait pas d’interprétation. » il dit : « le non-croyant dira que vous êtes 

fou. Mais si l’un de vous parle par prophétie, et révèle le secret du cœur alors ils tomberont 

et diront Dieu est avec vous. » L’ordre de l’église de Christ, pas des cérémonies religieuses, 

mais la Présence vivante de Christ ressuscité. C’est ça l’église du Dieu vivant, Dieu vivant 

dans Son église, vivant Sa vie, et œuvrant par Son Eglise, S’exprimant Lui-même par Ses 

serviteurs comme Il le fit lorsqu’il fut ici sur terre. (Si) nous pouvions juste laisser nos 

cœurs être si enveloppé en lui, et notre esprit tellement sous contrôle, qu’Il peut y entrer et 

enlever notre propre pensée, et faire notre pensée, confirmer Sa Parole. Alors nous nous en 

irons en disant : « Vraiment, Dieu est avec nous.  
 

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

ferez les œuvres du diable. Si vous êtes un hors-la-loi, si l’esprit de Jean Dillinger était en 

vous, vous porterez des pistolets et tuerez des gens. Si l’esprit de n’importe quoi était en 

vous, cela le 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, les œuvres que je fais 

il les fera aussi. » Vous y voilà.  
 

Possédant les portes de l’ennemi 59-1108 58 Dans l’Église du Dieu vivant, ce matin, se 

trouve la puissance de guérir toute maladie. Dans l’Église du Dieu vivant se trouve la 

puissance de vaincre toutes les tentations. Entre les mains de l’Église du Dieu vivant, ce 

matin, se trouve la puissance de changer le péché, de le rejeter et de recevoir le baptême 

du Saint-Esprit... dans l’Église de Jésus-Christ. “Tout ce que vous désirez, demandez-le en 

Mon Nom, et cela vous sera accordé. Encore un peu de temps, et le monde (ce qui n’est pas 

la Semence, mais celle qui est non régénérée) ne Me verra plus; mais vous, vous Me verrez, 

car Je serai avec vous et même en vous, jusqu’à la fin du monde.” Quoi? La Semence 

Royale. “Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. Je confirmerai Moi-même que Je 

suis avec vous, car ces signes accompagneront ceux qui croient.” Il possédera la semence 

de son ennemi. Il possédera... Sa semence possédera la porte de son ennemi. Quelle que 

soit la porte : que ce soit la maladie, les tentations ou le péché, quelle que soit la porte, elle 

est vaincue. Et la semence d’Abraham la possède.   
 

Dieu S’identifiant 64-0320 P:33 L’effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours sur les 

gens ordinaires a identifié les caractéristiques de Dieu avec le peuple. Il l’a promis. C’est 

la Parole. Il a dit qu’Il le ferait. Personne ne peut le retirer. Il a dit qu’Il le ferait. Donc, 

toutes ces choses qu’Il a promises, c’est ce qu’Il fait. Cela identifie Sa caractéristique. Oui, 

monsieur. « Ne le croyez pas, ne croyez pas mes allégations, si Ma caractéristique n’est 

pas celle de Dieu. » Maintenant, remarquez dans Jean 14:12 : « Celui qui croit en Moi » Il 

a dit : « qui a Mon identification, Ma caractéristique. Celui qui croit en Moi, les œuvres 

que je fais, il les fera aussi. » Cela identifie que le caractère de Christ est en lui, montrant 

Ses caractéristiques à Lui. Amen.  
 

La Vie (avoir soif de la Vie) 58-0512 E-8 Eh bien, l’Eglise chrétienne devrait donc avoir 

un véritable caractère. Et si la Vie de Christ est dans l’Eglise de Christ, alors elle doit 
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avoir le caractère de Christ. Elle produira la Vie de Christ. Ce n’est rien de plus que ce 

qu’on appelle dans le sud le bon sens. Si la Vie de l’Esprit de Christ est dans l’église, elle 

doit produire cette Vie-là, parce que la vie qui est en vous, constitue votre personnalité 

(caractère). Et quel genre de personne devrions-nous être, nous qui avons solennellement 

promis que nous servirons le Seigneur Jésus aussi longtemps que nous vivrons, nous qui 

avons été baptisés dans Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, et qui avons 

inscrit nos noms dans le registre de l’église, qui avons pris place à l’école du dimanche et 

qui, ensuite, sortons et vivons contrairement à cela. Oh ! C’est… C’est un discrédit jeté sur 

la cause de Christ plus que tous les débits d’alcool qu’on a en Amérique. Que Dieu nous 

accorde de voir le jour où les hommes vivront exactement selon ce qu’ils sont. Et on le 

reconnaît toujours par leur nature, leur caractère.  
 

La foi transmise aux saints une fois pour toutes 57-0610 E-38  Jésus a dit : « Si je ne fais 

pas les œuvres de Dieu, alors ne me croyez pas. » Mais Il a fait les œuvres de Dieu et il a 

dit : «Je ne fais rien par moi-même, jusqu’à ce que je voie le Père le faire d’abord. Ce que 

je voie le Père faire, ensuite le Fils fait de même. » Il a dit : « Celui qui croit en moi, les 

œuvres que je fais, il les fera aussi. » C’était ça l’église. Christ a laissé ceci en sorte que 

Son Eglise aurait Son Esprit. Et l’Esprit de Christ fera, et agira, et vivra comme Christ. 

Amen. Comment pouvons-nous nous diviser, alors que Christ a enseigné l’amour 

fraternel, » par ceci tous les hommes saurons que vous êtes Mon Eglise, » quand vous aurez 

de l’amour les uns pour les autres.  
 

Nous voudrions voir Jésus 57-0226 E-21 Mais maintenant, alors qu’Il œuvre ici avec Son 

église sous la forme de l’Esprit... Alors si Son Esprit est avec nous, il agira juste 

exactement comme Il agissait quand Il était ici sur terre. Il vous fera agir de la même 

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

en vous. » Les choses que je fais... Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14:12.) fera aussi 

les œuvres que je fais. » Vous voyez? Nous ferons les mêmes œuvres, penserons les 

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

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

hommes, Christ en vous, reflétant Sa lumière à travers vous, comme Dieu était en Christ 

réconciliant le monde à Lui-même, et reflétant Dieu à partir de Son corps. Personne n’a 

jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître. 

Dieu était en Christ. Et ce qu’était l’attitude de Christ, était l’attitude de Dieu. Car les deux 

travaillent ensemble, l’Esprit et la chair unis ensemble.  
 

1957) La foi transmise aux saints une fois pour toute 57-0610 E-38 Il a dit : « Celui qui 

croit en Moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » C’était ça l’Eglise. Christ a laissé 

ceci en sorte que Son Eglise aurait Son Esprit. Et l’Esprit de Christ fera, et agira, et vivra 

comme Christ. Amen. Comment pouvons-nous nous diviser, alors que Christ a enseigné 

l’amour fraternel : « Par ceci tous les hommes saurons que vous êtes Mon Eglise. » quand 

vous aurez de l’amour les uns pour les autres.  
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L’adoption ou le placement 60-0522E 34 Bon, donc, remarquez, la Venue du Seigneur 

Jésus est tellement proche, que l’Esprit, qui avait commencé, ici, en bas... juste un peu avec 

la justification, puis la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant nous 

sommes juste au moment de la venue de la Pierre principale. 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.  
 

Vous devez naître de nouveau 61-1231m 187 Quand vous êtes né de nouveau, Dieu vous 

confirme. C’est de cette façon que Dieu confirme toute Sa nature. Comment? A leurs 

fruits. C’est de cette façon qu’Il confirme Son ministère. C’est juste. Tous Ses serviteurs 

sont confirmés de la même manière qu’Il confirme la nature. Comment savez-vous que 

c’est un pêcher? C’est parce qu’il produit des pêches. Comment savez-vous que c’est un 

pommier? Il produit des pommes. Comment savez-vous que c’est un chrétien? Il produit 

des signes chrétiens, il en émane la vie chrétienne. Comment savez-vous qu’il est un 

docteur? La Parole vient de lui. Comment savez-vous qu’il est un prophète? La Parole 

vient à travers lui. Elle rend témoignage, la confirmation. Elle Se confirme. Comment le 

devient-il? Quand il meurt et devient un. C’est juste. Quand nous mourons et devenons une 

nouvelle créature en Christ Jésus, cela nous met en harmonie avec notre appel et nous 

demeurons avec notre appel. Les fruits de l’Esprit nous suivent quand nous sommes Ses 

serviteurs. Lorsque nous naissons de nouveau, les fruits de la Vie de Christ nous suivent. 

C’est vrai. Comment savez-vous que c’est un pêcher? Il porte des pêches. Comment savez-

vous qu’il est chrétien? Il agit comme Christ. Il marche comme Christ. Il parle comme 

Christ. Il vit comme Christ, au-dessus du péché, victorieux. Que fait-il? Vous dites: 

«Voyez ce que j’ai accomplie!» Christ n’a pas fait cela. Il donna toute la louange au Père. 

C’est juste. C’est de cette façon qu’on le reconnaît. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.» 

Que doit... «En vérité, en vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 

comprendre le Royaume de Dieu.» 
 

Prions...  
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