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Ce soir, je voudrais parler de l’assurance qu’apporte la Parole de Dieu, et le fait 

de savoir que nous sommes à part entière une partie de la Parole de Dieu de 

l’heure où nous vivons. C’est pourquoi je souhaite revenir aux paragraphes 26 à 

34 de Dieu dévoilé prêché par Fr. Branham. 

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M 26 Il y avait aussi une association de prédicateurs 

avec Lui, soixante-dix qui avaient été choisis. Il s’est tourné vers ceux-là, et Il a 

dit : “Que penserez-vous quand vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était 

auparavant ?” Or, Il ne l’a pas expliqué. Il n’a jamais expliqué comment ; c’est 

Paul qui l’a fait plus tard. Il L’a dit, c’est tout. Voyez ? Et alors, à ce moment-

là, Il a dit : “Que direz-vous”, à ces prédicateurs, “quand vous verrez le Fils de 

l’homme monter où Il était auparavant ?” 27 Sans doute que ces hommes ont dit : 

“Un petit instant, là. Oh, nous mangeons avec Lui. Nous pêchons avec Lui. Nous 

dormons avec Lui. Nous–nous savons où Il est né. Nous avons vu le berceau dans 

lequel Il–Il a été bercé. Et, comment cet Homme... Cette parole est dure.” 28 Et 

la Bible dit : “Ils n’allaient plus avec Lui.” Ils L’ont quitté.  

29 Là il Lui en restait douze. Il en avait choisi douze, et l’un d’eux était un démon, 

c’est ce qu’Il a dit. Alors Il s’est tourné vers eux. Et personne ne pouvait expliquer 

ce qu’Il venait de dire. “Comment feront-ils pour manger Sa Chair et boire Son 

Sang ? Et comment est-Il descendu, alors qu’Il est né ici même sur terre ?” 

Voyez ? Ils ne pouvaient pas Le comprendre. Ensuite Il s’est tourné vers les 

apôtres, et Il a dit : “Voulez-vous aussi vous en aller?” 30 Et c’est là que l’apôtre 

Pierre a fait cette glorieuse déclaration : “Seigneur, à qui irions-nous?” Voyez ? 

“Car nous sommes convaincus. Nous savons avec certitude que Toi, et Toi seul, 

Tu as la Parole de la Vie, de cette heure.” Voyez ? “Et nous en sommes 

convaincus.” Voyez-vous, ils ne pouvaient pas L’expliquer. Ils...  La foi, ça ne 

s’explique pas. C’est quelque chose que vous croyez, et c’est tellement 

inébranlable que rien d’autre ne peut la remplacer. Donc, ils savaient que la 

Parole qui avait été écrite pour l’âge où ils vivaient, l’âge Messianique, qu’Il y 

correspondait tout à fait. Et qu’est-ce qu’ils pouvaient faire, retourner dans ces 

églises froides, formalistes, d’où ils étaient sortis ? Ils ont dit : “Où irions-nous?” 

Voyez ? “Nous sommes pleinement persuadés que Tu as la Parole de la Vie.” 

Voyez ? Et ils–ils ne pouvaient pas L’expliquer, mais ils Le croyaient. Voyez ? 

31 Jésus a dit ça pour désherber la foule de ceux qui Le suivaient, voyez-vous, 

pour qu’Il puisse réunir le groupe. Et de toutes ces personnes-là, ils, seulement 

onze d’entre eux, à ce moment-là, ont réellement compris Qui Il était. Ils 

savaient qu’Il était Dieu, le seul Dieu. Maintenant... 32 Mon sujet, ce matin, c’est 

de révéler, ou de dévoiler ce Dieu. 33 Dieu s’est toujours, dans chaque âge, Il 



s’est caché derrière un voile, dans tous les âges, mais Il a quand même toujours 

été Dieu. Voyez ? Mais Il s’est tenu caché du monde, et Il Se révèle à Ses Élus, 

par exemple les apôtres, à cette époque-là. Or, c’était Dieu qui parlait, en Christ. 

34 Bon, l’homme a toujours, c’est dans la nature de l’homme, il a cherché à voir 
(physiquement) ce Dieu. Il a toujours voulu Le voir. 

Ainsi, quand l’Apôtre a compris que c’était Dieu qui parlait à travers le voile de 

son Fils, c’est à ce moment-là qu’il a prononcé ces paroles les plus remarquables : 

Nous sommes pleinement persuadés que Tu as la Parole de la Vie. 

Ce soir, je voudrais étudier le fait d’être « pleinement persuadé » et voir comment 

on peut être pleinement persuadé, savoir et comprendre qui est celui qui a les 

Paroles de la vie éternelle. 

Dans Hébreux 10.22, l’apôtre Paul nous dit : approchons avec un cœur véritable, 

dans la pleine assurance de la foi, le cœur purifié d’une mauvaise conscience et 
notre corps lavé d’une eau pure. [Selon la version anglaise du roi Jacques] 

Or, remarquez qu’il utilise ce mot cœur plusieurs fois dans cette phrase. Et nos 

études nous ont appris que, lorsque l’Écriture se réfère au cœur, elle fait toujours 

référence à la compréhension. Afin que nous « ayons un cœur véritable (ce qui 

signifie une vraie compréhension, puis il ajoute) dans la pleine assurance de la 

foi ». Et ensuite il dit : ayant nos cœurs (ayant notre compréhension) purifiés 
d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 

Maintenant, ce même apôtre nous dit comment nous devons être lavés dans nos 

consciences, lorsqu’il nous dit dans Éphésiens 5.26 afin de la sanctifier par la 

parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau,  

Et Paul parle de l’église qui est purifiée par la Parole. Mais quand il parle de 

l’église, il ne parle pas d’un édifice, mais des gens dont les pensées et les cœurs 

sont purifiés par le lavage d’eau, par la Parole. 

Alors que veut-il dire quand il dit : « ayez un cœur (une compréhension) véritable 

dans la pleine assurance de la foi » ? Si vous remarquez, il nous a d’abord dit que 

nous avons un cœur véritable ou une véritable compréhension, puis il a ajouté 

dans la pleine assurance de la foi, et nous savons que la foi est une révélation. 

Et puisque la foi est une révélation, nous avons alors une véritable 

compréhension dans la pleine assurance, car cette révélation mène à une 

assurance totale ou complète. Et si c’est une assurance totale, c’est une assurance 

complète, et vous ne pouvez rien recevoir au-delà de cette assurance. Vous ne 

pouvez pas obtenir une plus grande assurance car ce que vous avez, lorsqu’il est 

total, signifie qu’il est complet. L’assurance ultime que nous pouvons recevoir est 

donc totale. Une assurance complète. 

Maintenant, combien davantage d’assurance pourriez-vous recevoir que lors de 

cette révélation de Jésus-Christ, quand vous vous voyez répondre à cette 



grande révélation ; et pas seulement la recevoir, mais vous vous préparez aussi 

par elle. 

C’est pourquoi l’apôtre Jean nous a dit dans 1 Jean 3.1-2 Voyez quel amour le 

Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le 

sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. Bien-aimés, 

nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore 

été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 

Remarquez, le verset 3 est la réponse que Dieu attend de nous. 3 Quiconque a 

cette espérance en lui (cette vive attente en Lui, en Dieu) se purifie, comme lui-
même (Dieu) est pur. 

Or, dans Hébreux 10.22, ce mot assurance utilisé par Paul est le mot grec 

« Plero-phoreo » et il est utilisé dans les Écritures pour signifier « croire 

pleinement », être « pleinement convaincu », « faire toute la preuve de » et être 

« pleinement connu ». En réalité, le mot signifie « remplir d’une pensée, d’une 

conviction ou d’un penchant et donc donner de l’assurance. Persuader, 
convaincre et être assuré ». 

Nous voyons ce mot utilisé dans Luc 1.1 où il nous dit l’objectif de son Evangile. 

« Car beaucoup ont pris la peine de publier de manière ordonnée une déclaration 

de ces choses qui sont très certainement cru parmi nous, 2 de la même manière 

qu'ils nous les ont livrés, ceux qui ont été dès l'origine les témoins oculaires et les 

ministres de la parole ; 3 Il m’a semblé bon à moi aussi, ayant eu la parfaite 

compréhension de toutes les choses dès le début, de vous écrire de manière 

ordonnée, très excellent Théophile 4, afin que vous puissiez connaître la certitude 

de ces choses dans lesquelles vous avez été instruit. » 

Ainsi, on voit que Luc nous disait que l’objectif de son Évangile était de nous 

décrire, avec une compréhension claire, une compréhension parfaite, ces choses 

qui se sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ, afin que nous puissions aussi 

parvenir à une compréhension claire et parfaite qui apporte avec elle le repos et 

une assurance complète. 

Car après tout, le mot « assurance » signifie une confiance totale ; et une liberté 
par rapport au doute ; autrement dit, une certitude ; 

Maintenant, il n’y a rien de pire que de ne pas être certain de quelque chose. Parce 

que c’est là que commence la peur, le fait de ne pas savoir. Quand vous ne savez 

pas, il ne vous reste plus qu’à deviner et à présumer. Et cela produit la peur. Un 

manque de compréhension et un manque de connaissance amènent la peur, puis 

le doute. Donc, le contraire de la peur est le repos. Et vous ne pouvez pas vous 

reposer si vous ne savez pas et si vous n’êtes pas sûr, et c’est là que cette pleine 

assurance de la Foi, de la révélation, doit nous mener. 



L’apôtre Paul nous parle de cette assurance qui a apporté le repos à Abraham dans 

Romains 4.18-22 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu’il devint 

père d’un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta 

postérité. 19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était 

déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir 

des enfants. 20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; 

mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine 

conviction que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir. 22 C’est pourquoi cela 
lui fut imputé à justice. 

Permettez-moi de lire dans la Traduction Wuest ce que l’apôtre Paul a dit ici. 

Wuest : Romains 4.18-2 En outre, compte tenu de la promesse que Dieu lui avait 

faite, il ne vascilla pas dans le domaine de l’incrédulité entre deux attentes 

réciproquement exclusives, mais se renforça vis-à-vis de sa foi, ayant rendu gloire 

à Dieu, et était pleinement convaincu que ce qu’Il avait promis avec finalité, il 

pouvait aussi l’accomplir ; c’est pourquoi cela a également été déposé sur son 
compte, ce qui a entraîné la justice. 

Maintenant, quand on parle de deux attentes réciproquement exclusives, l’une est 

son corps mort, âgé de 90 ans, et l’autre, la mort de la matrice de Sara ; elle avait 

75 ans et son utérus n’a jamais montré de signe de vie en 75 ans. Et pourtant, face 

à ces deux évidences atténuantes, il crut Dieu en dépit des circonstances, à savoir, 

ce que les cinq sens pouvaient voir, goûter, sentir par le toucher, sentir (par 

l’odorat) et entendre, mais il avait ce sixième sens qui était la foi, et il crut la 

promesse de Dieu indépendamment de ce que témoignaient toutes les 

circonstances. Et comme il crut en Dieu en dépit de toutes les évidences contraires 

à la promesse, Dieu le récompensa non seulement en lui faisant recevoir la 

promesse, mais aussi une couronne de justice. 

Comme Paul l’a dit dans Romains 4.20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet 

de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 

Maintenant, ce mot gloire est le mot grec doxa, et nous savons tous que cela 

signifie les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Pourtant, comment se 

fait-il que sa foi apportait la gloire à Dieu ? Parce qu’il a accepté la gloire de Dieu 

et en a donc fait le reflet à Dieu en marchant dans cette foi. 

Remarquez que l’assurance de sa foi a répondu non seulement en recevant la 

promesse, mais il s’y est également préparé. Abraham a entendu la promesse, 

puis Abraham a reconnu que cette promesse était sienne et ensuite Abraham a agi 

d’après cette promesse en marchant dans cette Promesse, et en se préparant à la 

venue de l’enfant. 

21 et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir. 22 

C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 



Bien que le mot « justice » vienne des mots « juste-sages-se », cependant, il ne 

parle pas d’une juste-sagesse mentale, mais d’une vie qui vit ce qui est juste. La 

justice ne consiste pas seulement à croire en ce qui est juste, mais en réalité, la 

justice montre dans votre vie que vous croyez à la promesse de Dieu en pratiquant 

ce que Dieu vous a révélé. 

Rappelez-vous que les Ecritures nous enseignent : « C’est Dieu qui produit en 

vous, à la fois, le vouloir et le faire. » Donc, la seule façon de savoir que Dieu 

produit en vous le vouloir et le faire, c’est quand vous vous voyez mettre en 

pratique la Parole. 

Et c’est ça la justice. Trop de gens pensent que le simple fait d’avoir raison, c’est 

la justice, mais ce n’est pas ce que la Bible enseigne. La justice, c’est quand ce 

qui est juste est exprimé ou manifesté dans votre vie. 

I Jean 3.10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants 

du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que 

celui qui n’aime pas son frère. 

Donc, peu importe combien vous savez ce qui est juste, et peu importe combien 

vous parlez de ce qui est juste, si vous ne pratiquez pas ce qui est juste, Jean dit 

que vous n’êtes même pas de Dieu, parce que seuls ceux qui sont nés de Son Esprit 

peuvent vivre une vie juste en Christ. 

C’est pourquoi l’apôtre Jean a dit dans I Jean 3.7 Petits enfants, que personne ne 

vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même (Dieu) est 
juste. 

C’est pourquoi dans 1 Jean 3 nous voyons Jean nous dire : « Celui qui pratique 

la justice est juste, » et puis « Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de 

Dieu, ». 

Et le seul moyen de pratiquer la justice, c’est de naître du même Esprit que Lui. 

C’est 1 Jean 2.29 Si vous savez qu’il est juste, reconnaissez que quiconque 
pratique la justice est né de lui. 

Romains 10.5 En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi : L’homme 

qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Nous voyons donc que le fait 

de mettre en pratique, c’est vivre, c’est la vie juste. 

Et pas seulement de temps en temps, car David a dit dans le Psaume 106.3 

Heureux ceux qui observent la loi, Qui pratiquent la justice en tout temps ! 

2 Timothée 4.5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, 
fais l’œuvre d’un évangéliste, fais toute la preuve de ton ministère. 

Maintenant, que veut dire Paul par faire toute la preuve de ton ministère ? 



Le mot grec pour preuve, c’est le même mot grec qui décrit la pleine assurance 

de la Foi d’Abraham : plerophoreo ; et il signifie accomplir pleinement 

(clairement ou distinctement), c’est-à-dire complètement assurer (ou 

convaincre), pleinement accomplir : - très sûrement croire, bien connaître 
(persuader), faire pleinement la preuve de. 

Alors, comment un ministre peut-il faire la preuve de sa vocation ? Comment 

accomplit-il ou persuade-t-il pleinement ? Eh bien, c’est là que Jean 14.12 doit 

entrer en jeu. 

SOYEZ CERTAINS DE DIEU Mer 08.07.59S 49 (…) Si j’ai l’Esprit de Christ, 

je ferai 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 dans cette église. Jésus a dit : « Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru. » Et nous avons perverti la chose par les 

œuvres de l’homme, les doctrines de l’homme. La Bible dit : « Dans les derniers 

jours, les hommes seront emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que 

Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien. » Vous 

direz : « Ce sont les communistes. » Non, ce sont des chrétiens, des soi-disant 

chrétiens ; ce sont des membres d’église. « Ayant l’apparence de la piété, mais 

reniant ce qui en fait la force. » Ils disent : « Oh ! Dieu a fait cela dans un autre 

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

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… 

ALLEZ REVEILLER JESUS Dim 03.11.63 190 Si Beethoven vivait en vous, 

ne seriez-vous pas un compositeur de chansons, le grand compositeur 

Beethoven ? Vous direz : « Beethoven vit en moi. » Alors, vous feriez les œuvres 

de Beethoven. Vous composeriez sa musique, 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 ?»" 

Montrez-moi un quintuple ministre aujourd’hui qui marche dans la puissance 

surnaturelle de Dieu et il y a des signes qui suivent son ministère et je vous 

montrerai un ministère qui correspond au modèle de l’église primitive. C’est le 

ministère que Dieu soutient par des signes et des prodiges, de même qu’Il avait 

soutenu les apôtres dans le livre des Actes. 

Ainsi, Fr. Branham dit : Jean 14.12 … Qu’est-ce ? C’est Dieu dans l’Eglise, dans 

ces cinq offices prédestinés, soutenant chaque Parole qu’Il a prononcée, avec 

le Saint-Esprit Lui-même là-dedans, lequel est la Parole rendue manifeste, 

prouvant Sa résurrection, prouvant qu’Il vit. 121 Toutes les autres religions sont 

mortes. Leurs systèmes sont morts. Il n’y a qu’une seule qui est vraie, et c’est le 

Christianisme, car Christ vit dans l’Eglise de Christ (Amen), rendant Sa Parole 

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

chose et manifestera les mêmes œuvres, ainsi que les mêmes signes. 

Maintenant, pourquoi cela n’est-il pas enseigné dans les églises du Message 

aujourd’hui ? Parce que cela ne se manifeste pas dans leurs propres ministères ou 

le cercle et le camp de leurs églises. Si c’était le cas, ils l’enseigneraient 

certainement. Parce qu’ils auraient cette assurance de la foi d’Abraham que Paul 

nous a enseignée. 

Dans LE MESSIE Mar 17.01.61 frère Branham dit : 62 (…) Ils lui ressemblent. 

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

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

agissent comme Lui. Ils prêchent comme Lui. Ils font les œuvres que Lui a faites. 
« Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car Je 

m’en vais au Père. » Amen. Ces signes accompagneront Mes aiglons. Amen ! « 

Ils agiront exactement comme Moi. Si Mon Esprit est en eux, alors ils feront les 

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

N’est-ce pas ce que l’Apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 2.29 Si vous savez qu’il 

est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. 

Et à nouveau dans 1 Jean 3.10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de 

Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de 

Dieu, ... 



C’est pourquoi Jean 14.12 n’est pas un mystère. Si vous avez Son Esprit, vous 

agirez comme lui, parlerez comme lui, vivrez comme lui et ferez les œuvres qu’Il 

a faites. 

Dans son sermon : DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES CARACTÉRISTIQUES 

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

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

véritable, “fera aussi les œuvres que Je fais.” Remarquez. Autrement dit, comme 

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

Donc, c’est ça qu’Il faisait. Il a dit : “Si Je ne fais pas les œuvres du Père, alors 

ne Me croyez pas.” Et le Père a parlé aux prophètes, et c’était ça leur 

caractéristique, ce qui les identifiait. Même chose pour Jésus. Et c’est ce qui a été 

promis à celui qui croit. “Mes caractéristiques produiront en lui exactement ce 

qu’elles ont produit en Moi. " 

LE RETOUR ET LE JUBILE Jeu 22.11.62 39 Avant que cela ne soit un corps 

des êtres humains... Avant que je ne puisse agir comme un humain, avant que je 

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

humain, je dois naître comme un humain. Comment un bécasseau sur un arbre 

pourrait-il comprendre ma manière d’agir ? Comment pourrait-il jamais dire : « 

Moi, je n’agis pas comme cela ?» La seule manière pour lui de pouvoir être ainsi 

serait de naître comme moi. C’est de cette manière que l’organisation est morte, 

elle a égaré les gens, car elle a suivi un credo. Cependant, pour être un fils de 

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

semblable à Christ et vous faites les œuvres de Christ. Alors vous n’êtes pas drôle 

pour ces gens. Un être humain qui agit comme un être humain n’est pas drôle. Et 

un Chrétien qui agit comme un Chrétien, né du même Esprit... Voyez le groupe 

Pentecôtiste au commencement, ce même groupe Pentecôtiste agit de la même 

manière s’il est né du même Esprit, puisqu’il est né. Voilà pourquoi, aujourd’hui, 

les gens ne comprennent pas l’église. Et l’église a commencé à devenir froide et 

formaliste, suivant des crédos et tout le reste, et abandonnant la conduite du 
Saint-Esprit. Très bien. 

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Sam 09.06.62S 64 (…) Si je vous disais 

que j’avais l’esprit de John Dillinger, vous vous attendriez à ce que j’aie des 

armes et que je sois un hors-la-loi. Si je vous disais que j’avais l’esprit d’un artiste, 

vous vous attendriez à ce que je peigne des tableaux. Si je vous disais que j’avais 

l’esprit d’un vaillant soldat, vous vous attendriez à ce que je connaisse toutes les 

armes et tout, parce que j’aurais son esprit. Si je vous dis que l’Esprit de Christ 

est en moi, je dois alors accomplir les œuvres de Christ, mener le genre de Vie 

qu’Il avait menée, une Vie de sacrifice pour les gens. C’est vrai. 

Dans son sermon : ECOUTEZ-LE Dim 26.01.58 frère Branham dit : 24 (…) Or, 

c’est là que l’Eglise devait se trouver aujourd’hui. Jésus a dit : « Vous ferez aussi 

les choses que Je fais. Tout ce que vous demanderez en Mon Nom, Je le ferai. » 



Pourquoi avons-nous peur de cela ? Qu’est-ce qui ne va pas ? Si Christ nous a 

revêtus du Saint-Esprit, et que nous avons été adoptés dans la famille après être 

nés de nouveau, après avoir été baptisés dans le Corps par le Saint-Esprit, si c’est 

un vrai témoignage de Dieu, demandez ce que vous voulez et cela vous sera 

accordé. Et puis, nous sommes assis là, disant : « Oh ! eh bien, il s’agissait de 
quelque chose d’autre. » 

C’est pourquoi l’église est en train de mourir aujourd’hui. Et c’est pourquoi nous 

ne voyons pas la foi parmi les gens pour la guérison et encore moins pour la 

promesse du changement de corps. Parce que les gens n’ont pas cette pleine 

assurance de la foi parce qu’ils ne se concentrent pas uniquement sur la promesse, 

mais plutôt sur toutes les circonstances autour d’eux. 

Les gens me demandent pourquoi je prêche tant sur Jean 14.12. Pour une raison 

simple. Vous prêchez pour obtenir des résultats. Si vous voulez que les gens soient 

sauvés, vous prêchez le salut. Si vous voulez que les gens soient guéris, vous 

prêchez sur la guérison divine. 

Et si vous voulez que les gens soient semblables à l’image du Fils premier-né, 

c’est ce sur quoi vous prêchez, et comment pouvez-vous être semblables à l’image 

du Fils premier-né si vous ne savez même pas quelle est cette image du fils 

premier-né ? 

L’image de Christ n’est pas la barbe, les longs cheveux, la tunique et les sandales. 

C’est le caractère, les attributs et les caractéristiques qui ont fait de lui un fils. Et 

il a toujours fait ce qui plaisait au Père. 

Frère Branham explique clairement que Jean 14.12, c’est pour chaque croyant, 

comme nous le voyons dans « Questions et réponses 59-0628E » 172, 88b. 

Frère Branham : ... Quelqu’un peut-il faire les œuvres de Christ sans être 

Christ ? C’est ce que c’est, « à moins qu’il ne soit Christ ? » Bien sûr. Prenons 

Saint Jean, juste une minute. Saint Jean le 14ième chapitre et je veux que vous 

examiniez ceci, maintenant, si vous pouvez le prendre rapidement, Saint Jean 

14.12, je crois. Nous allons le prendre rapidement et regardons ce que Jésus a dit 

à ce sujet. Très bien : « en vérité, en vérité, je vous le dis, Celui, » 

quiconque », « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » 

N'importe quel homme, l'homme lui-même ne peut être Christ, mais les œuvres 

de Christ suivront chaque croyant. Vous voyez ? Il fera les œuvres du Christ 

dans n'importe quel homme. « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » 

Non pas, « je ferai, il fera, il fera, non pas, je. « Mais il croit en Moi et a confessé 

sa foi en Moi et est mort à lui-même et Mon Esprit habite en lui et il devient une 

partie de Moi. » Maintenant, cela ne fait pas de lui Christ. Cela fait de lui une 

partie de Christ avec le reste de l'Église. Très bien. Il n’est pas Christ, parce que 

ce serait anti-Christ, vous voyez. Il enlèverait à Christ. Mais il peut être, faire les 

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



Remarquez, il dit : mais d’abord, vous devez mourir à vous-même, et laissez 

l’Esprit de Christ habiter en vous et devenir une partie de vous. 

L'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5.21 Mais examinez toutes choses ; 

retenez ce qui est bon ; Mais comment allez-vous examiner toutes choses si vous 

ne voulez pas mourir à vous–même et laisser « Dieu produire en vous le vouloir 

et le faire » ? 

L'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4.16-17 Dans ma première défense, personne 

ne m’a assisté, mais tous m’ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé ! 

17 C’est le Seigneur qui m’a assisté et qui m’a fortifié, afin que la prédication 

fût accomplie par moi et que tous les païens l’entendissent. Et j’ai été délivré de 
la gueule du lion. 

Ce qu'il dit, c'est que votre ministère n'est pas complètement connu par le nombre 

de personnes qui sont avec vous. Votre ministère est pleinement connu lorsque 

Dieu Se tient à vos côtés. 

Tant de gens ont peur aujourd’hui d’inviter Dieu à Se tenir à leurs côtés. Frère 

Branham a prêché Les oints du temps de la fin et les gens ont peur que s’ils 

invoquent Dieu pour qu’Il montre Sa présence surnaturelle parmi eux, ils seront 

qualifiés de faux oints. 

Il me semble que les gens n’ont aucune idée de la teneur de ce sermon. Dans ce 

sermon, il nous a enseigné que si vous prêchez la fausseté et que néanmoins il y a 

une onction, l’onction ne prouve pas que vous êtes dans le vrai, mais c’est ce que 

vous enseignez qui prouve que vous êtes ou pas dans le vrai. Et ainsi, ils ont peur 

d’inviter le Dieu surnaturel à Se tenir à leurs côtés. Et combien c’est différent de 

tous les âges où des hommes de Dieu ont invité Dieu à Se tenir à leurs côtés, et 

Dieu est délibérément descendu pour prouver Sa présence parmi eux et mener 

leurs batailles à leur place. 

L’Apôtre Paul a dit dans Colossiens 2.2 afin qu’ils aient le cœur rempli de 

consolation, qu’ils soient unis dans la charité, et enrichis d’une pleine 

intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, 

Mais considérez aussi ce que ce même Apôtre a écrit dans 1 Thessaloniciens 1.5 

notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec 

puissance, avec l’Esprit Saint, et avec une pleine persuasion ; car vous 

n’ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. 

Ainsi, Dieu envoya avec eux la puissance de Son Saint-Esprit afin que les gens 

sachent qu’il ne s’agissait pas simplement d’un homme ayant une certaine 

connaissance intellectuelle ou une capacité à parler, qui était parmi eux, mais que 

le Dieu qui les avait envoyés était allé avec eux. 

Et où sont ces hommes de Dieu aujourd’hui que Dieu accompagne dans la 

démonstration ou la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts, 



changer le climat, arrêter les mers ou les tempêtes déchaînées ? Où sont ces 

hommes aujourd’hui qui viennent avec cette pleine assurance de la foi ? 

Finalement dans Hébreux 6.10-12 Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre 

travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant 

encore des services aux saints. 11 Nous désirons que chacun de vous montre le 

même zèle pour conserver jusqu’à la fin une pleine espérance, 12 en sorte que 

vous ne vous relâchiez point, et que voue imitiez ceux qui, par la foi et la 

persévérance, héritent des promesses. 

Ainsi, nous voyons par toutes ces preuves scripturaires que notre assurance 

découle non seulement du fait de recevoir une certaine compréhension ou une 

certaine connaissance, mais également par la présence surnaturelle de Dieu qui Se 

manifeste dans nos vies. Lorsque nous recevons la Foi de Christ et la connaissance 

qui L’accompagne, nous nous voyons alors nous-mêmes répondre à cette 

révélation de Christ au Milieu de nous et puis nous voyons Dieu entrer en scène 

pour garantir Sa présence avec nous. C’est au moment où nous en arrivons au 

point où nous savons juste que nous savons, nous avons atteint une pleine 

assurance de la foi, car non seulement nous entendons, mais nous reconnaissons 

ce que nous avons entendu et pour montrer que nous avons reconnu ce que nous 

avons entendu, nous agissons sur ce que nous avons entendu, et quand Dieu voit 

cela, Il entre en scène et nous le confirme en retour. Alors, nous pouvons dire que 

nous sommes pleinement persuadés. 

  

Prions… 
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