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Ce matin, nous allons poursuivre notre étude du sermon de frère Branham Dieu dévoilé, et nous lirons 

au paragraphe n ° 143. Dans ce paragraphe, frère Branham parle d’un incident où il a été confronté à 

un prédicateur baptiste, et ce sur quoi il a été confronté est ce que beaucoup de baptistes qui sont venus 

à ce message croient encore parce qu’ils n’ont jamais encore purgé leur pensée de leur mentalité de 

Baptiste. 

Maintenant, je sais que ce que je vais dire ce matin ne conviendra pas à certains, mais s’il vous plaît, 

écoutez-moi jusqu’à la fin et écoutez ce que frère Branham a à dire parce que, pour la plupart, les 

églises dans ce Message sont beaucoup plus Baptistes qu’ils ne sont croyants du Message 

Or, frère Branham nous raconte une histoire à propos de la façon dont il a été confronté par un ministre 

baptiste. PP.143 Un gars me disait l’autre jour, un–un petit prédicateur baptiste, là-bas, il est venu me 
voir, frère Green, et il disait : « Frère Branham, voici une chose que j’ai à vous reprocher. » Il disait : 
« Vous essayez d’amener les gens à ... » C’était à l’Auberge Ramada, quand nous tenions une réunion 
là-bas. Il disait : « Vous essayez d’amener les gens à croire à un âge apostolique, à vivre aujourd’hui 
comme s’ils étaient à l’âge apostolique. » Il disait : « L’âge apostolique a pris fin avec les apôtres. 
J’ai dit : « Ah oui ? » (Il a dit :) « Oui. » J’ai dit : « Qui a été le porte-parole de l’âge apostolique ? » 
Il a dit : « Les douze apôtres dans la chambre haute. » 144 J’ai dit : « Dans ce cas, ça élimine Paul. » 

Maintenant, je suis sûr que beaucoup des gens qui ont entendu ou lu ceci, ont complètement manqué 

ce qu’il vient de dire ici. Il a dit que si c’était seulement pour les douze apôtres, alors Paul aurait raté 

cette opportunité. 

Et cependant, l’épitre de Paul aux Romains dit dans Romains 1.1 Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé 
à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, - 

Eh bien, désolé Paul, mais tu n’es pas appelé à être apôtre, parce que notre doctrine enseigne que l’âge 
apostolique s’est terminé avec les apôtres, et c’était les douze et tu l’as manqué de quelques années. 

Essayer de dire ça à Paul ? Essayer de dire ça à Dieu ? Jésus a dit : « O hommes sans intelligence, et 
dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! » 

A nouveau dans 1 Corinthiens 1.1 nous lisons ce que Paul a écrit... « Paul, appelé à être apôtre de 
Jésus Christ (Comment ?) par la volonté de Dieu, … » 

Alors, essayez de dire à Dieu que Sa volonté est fausse quand Il a appelé Paul à être apôtre, parce que 

cela ne correspond pas avec votre doctrine. 

« Paul, appelé à être apôtre de Jésus Christ (Comment ?) par la volonté de Dieu ». 



Revenons maintenant à la lecture de Dieu dévoilé et nous continuerons à lire au paragraphe 144 où 

frère Branham poursuit son histoire en disant : ... « J’ai dit : « Le porte-parole, c’était Pierre. Et Pierre 
a dit, le jour de la Pentecôte, quand les gens ont vu tout ce qui se passait, et le Saint-Esprit qui était à 
l’œuvre, il a dit : ‘La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en 
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu ne les appellera jamais.’ 

Maintenant, allons dans les saintes Ecritures et lisons par nous-mêmes ce qu’il dit ici. 

Actes 2.36 Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ 
ce Jésus que vous avez crucifié. 

Vous savez que les gens lisent simplement cela et ne s’arrêtent jamais pour réfléchir à ce qu’ils 

viennent de lire. Si Dieu a fait Jésus à la fois Seigneur et Christ, alors numéro 1) il n’était pas Seigneur 

et Christ jusqu’à ce que Dieu ait fait de Lui Seigneur et Christ, n’est-ce pas ? Et numéro 2) Si Dieu a 

fait de Lui à la fois Seigneur et Christ, comment a-t-Il fait cela ? Parce que la Bible est très catégorique, 

dans tout l’Ancien Testament, qu’il n’y a qu’un seul Seigneur. Moïse l’a enseigné, Jésus l’a enseigné, 

Paul l’a enseigné, etc. Et le tout premier commandement est : Tu n’auras pas d’autre Seigneur. 

D’abord, nous entendons Moïse proclamer à Israël dans Deutéronome 6.4 Écoute, Israël ! l’Éternel, 
notre Dieu, est le seul Éternel. 

Puis nous entendons Jésus, dans l’Evangile de Marc nous dire que le premier commandement est qu’il 

n’y a qu’Un Seul Seigneur. Marc 12.29 Jésus répondit : Voici le premier [commandement] : Écoute, 
Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur ; 

Puis nous entendons l’Apôtre Paul confirmer cela dans Ephésiens 4.5 il y a un seul Seigneur, une seule 
foi, un seul baptême, 

Et enfin, dans notre Âge, nous avons un prophète de Dieu confirmé qui nous a enseigné la même 

chose. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 15 
Eh bien, parfois aujourd’hui beaucoup de croyants disent, parlant de certaines choses : « Oh ! C’est 
contraire à ma foi. Notre foi n’enseigne pas cela. » Il n’y a en réalité qu’une seule foi ; c’est ce que 
dit la Bible. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, il n’y a qu’une seule foi 
et c’est la foi du Seigneur Jésus-Christ. 

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 79 Maintenant, non pas… 
les gens disent : « Eh bien, c’est contraire à ma foi. » Il n’y a qu’une seule foi, un seul Seigneur, une 
seule foi et un seul baptême. Vous pouvez avoir une foi, mais nous voulons La foi. Combattre 
ardemment, c’est plaider en faveur de cela, c’est prendre–prendre position pour cela. Combattre 
ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 80 Quand ont-ils été appelés 
saints ? Quand ils ont été sanctifiés. Le Saint-Esprit les avait sanctifiés ; ils furent appelés saints. Eh 
bien, Jude dit, un frère, le frère de lait de Jésus : « J’aimerais que vous combattiez ardemment pour la 



foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Ne laissez jamais tomber cette foi. 81 Et la 
foi des saints n’était pas dans des crédos, ni dans les dénominations, ni dans les bâtiments de l’église, 
ni dans les associations, mais c’était dans la Présence du Dieu vivant. Ils avaient la foi pour guérir les 
malades, chasser les démons, opérer des miracles. Toutes les grandes promesses faites par Jésus, cette 
première église s’y accrochait. C’était le lien vital. 

Remarquez, il a dit que la Foi des saints n’était pas dans un credo, dans une doctrine ou dans une 

église, mais c’était dans la Présence du Dieu vivant. C’est ce qu’il a dit de la Foi pour laquelle ils ont 

ardemment combattu, et cela signifie qu’ils ont combattu pour la Présence, la Parousia du Dieu Vivant. 

J’ai juste pensé que j’allais ajouter cela, parce qu’il l’a dit. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE.  PAGE 67 67-1 
Même si des érudits vous disent que l’âge apostolique est terminé, ne croyez surtout pas cela. C’est 
une affirmation fausse pour deux raisons. Premièrement, il est faux de penser que, puisque les douze 
premiers apôtres sont morts, maintenant, il n’y a plus d’apôtres. Un apôtre veut dire un envoyé, et il y 
a aujourd’hui beaucoup d’envoyés, mais on les appelle des missionnaires. Tant qu’il y a des hommes 
appelés et envoyés avec la Parole de Vie, on se trouve dans un âge apostolique. Deuxièmement, ils 
parlent comme si l’époque de la « puissance du Saint-Esprit manifestée » avait pris fin, une fois la 
rédaction de la Bible terminée. Ce n’est pas vrai. Il n’y a pas même un seul passage biblique qui laisse 
entendre cela, mais il y en a beaucoup, en revanche, qui affirment clairement le contraire. Voici un 
passage qui nous prouve que ces deux opinions sont fausses. Actes 2.38–39 : « Pierre leur dit : 
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et 
pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » La 
promesse de la puissance dont les apôtres ont été revêtus à la Pentecôte est faite à « vous » (des Juifs), 
à « vos enfants » (des Juifs), et à « tous ceux qui sont au loin » (des gens des nations) ; et à un « aussi 
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera » (des Juifs et des gens des nations). Tant qu’Il 
n’aura pas cessé d’appeler, le message et la puissance de la Pentecôte NE S’ARRÊTERONT PAS. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 257 Maintenant, remarquez, c’est Jésus qui 
parlait. Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit : « Maintenant, dans les derniers jours, il viendra 
des gens religieux, vous voyez, ayant l’apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit 
faible et borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines. » Et puis ils se demandent, ils disent 
: « Pourquoi vous en prenez-vous à ces femmes ? » Oh, bonté... Mais, ils ne Le voient même pas. « 
Ils captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce », loin des 
choses, comme... de... Vous voyez : « Et, de même que Jannès et Jambrès... » Matthieu 24.24, « de 
faux christs », de faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les élus. « Or, de même 
que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même ; d’un esprit réprouvé en 
ce qui concerne la Foi. » Pas « une » foi. « La Foi ! » « Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul 
baptême. » Vous ne pouvez pas avoir « une seule Foi » sans croire en « un seul Seigneur ». Vous ne 



pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour le Fils, et le Saint-Esprit. « Il y a un seul 
baptême » : Jésus-Christ. C’est vrai. Vous voyez, un faux baptême ! 

Maintenant, ne me dites pas que vous pouvez avoir La Foi en croyant en Deux Seigneurs. Ça ne peut 

pas se faire. Le prophète confirmé de Dieu l’a dit. Un seul Seigneur, une seule foi, c’est ce que Paul a 

enseigné. C’est ce que William Branham a enseigné. C’est ce que Moïse et Jésus ont enseigné. 

Alors, comment Dieu pourrait-il violer cette Parole, Sa propre Parole, Son propre commandement, en 

faisant deux (Seigneurs) ? Vous voyez, c’est ce que certains pensent : il y a maintenant deux Seigneurs 

parce que la Bible dit dans Actes 2.36 Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu 
a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 

Comme je l’ai dit plus tôt, les gens lisent simplement cela et ne s’arrêtent jamais pour réfléchir à ce 

qu’ils lisent ici. Si Dieu fait de Jésus à la fois Seigneur et Christ, puis numéro 1) Il n’était pas Seigneur 

et Christ jusqu’à ce que Dieu ait fait de Lui Seigneur et Christ, n’est-ce pas ? Et numéro 2) Si Dieu a 
fait de Lui à la fois Seigneur et Christ, alors comment est-ce qu’Il l’a fait cela ? Parce que nous venons 

de prouver par la Bible que dans l’Ancien et le Nouveau Testament, il n’y a qu’un seul Seigneur. Nous 

vous avons montré où Moïse l’a enseigné, et en fait c’était le premier commandement, et Moïse a dit 

dans Deutéronome 4.2 Vous n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n’en retrancherez rien 
; mais vous observerez les commandements de l’Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. 

Et nous avons découvert que Jésus a enseigné qu’un seul Seigneur est le premier commandement, et 

il a dit dans Apocalypse 22.18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre 
: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; 19 et si 
quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de 
l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. 

Donc, si Moïse, Jésus, Paul et William Branham ont enseigné qu’il n’y a qu’un seul Seigneur, alors 

quand nous lisons le livre des Actes, nous devons garder cela à l’esprit ; quand nous lisons que Dieu 

a fait Jésus à la fois Seigneur et Christ. N’est-ce pas ? 

Alors nous devrions poser la question : Est-ce que Dieu a fait de Jésus Seigneur et a gardé la loi qu’il 

n’y a qu’un seul Seigneur ? Et nous avons notre réponse dans le même verset. Dieu a fait de ce même 

Jésus à la fois Seigneur et Christ. Donc, si nous ne savons pas comment Dieu ait pu faire de Jésus 

Seigneur et encore rester avec le fait qu’il n’y a qu’un seul Seigneur, alors nous devons répondre en 

posant la question : Comment Dieu l’a-t-il fait Christ ? 

Eh bien, le mot « Christ », nous le savons, signifie « oint ». C’est pourquoi Dieu a oint Jésus. Et c’est 

ce que nous lisons aussi dans le Livre des Actes. Actes 10.38 vous savez comment Dieu a oint du Saint 
Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux 
qui étaient sous l’emprise du diable, car Dieu était avec lui. 

Ecoutez, il vous dit là même la façon dont Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit, car qu’il est dit : et Dieu 

était avec lui. Et nous savons que lorsque le Saint-Esprit est venu sur Jésus et qu’Il est resté sur Lui, 



c’est alors que Dieu et l’homme sont devenus un. C’est alors que Dieu, qui est le seul Seigneur, est 

entré dans le vase de Son Fils, et maintenant ce vase n’est pas seulement devenu l’oint, le Christ, mais 

aussi le Seul Seigneur, parce que Dieu, qui est le Seul Seigneur, était en Lui. Jésus a dit dans Jean 14 
à Philippe : « Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas 
que le Père est en moi ? » 

Ecoutez, Jean 14 est si merveilleux et renferme tellement de promesses pour nous qu’il est comparable 

à Romains 8. 

Commençons à lire au verset 8 Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 
Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui 
m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le 
Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père 
qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en 
moi ; croyez du moins à cause de ces œuvres. 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 ; 

Et quand Jésus a parlé ici de Celui qui croit en moi, frère Branham nous a enseigné que vous ne pouvez 

pas croire tant que vous n’êtes pas rempli du même Esprit qui était en Jésus. 

Et c’est aussi ce que Jésus a dit dans Jean 3.15 afin que « quiconque croit » en lui [ne périsse pas, 
mais] ait la vie éternelle. 

Et dans Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que « quiconque 
croit » en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

Et à nouveau dans Jean 3.36 « Celui qui croit » au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils 
ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 

Et dans Jean 6.47 En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » en moi a la vie éternelle. 

Puis nous entendons Jean enseigner ça dans 1 Jean 5.10 « Celui qui croit » au Fils de Dieu a ce 
témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu’il ne croit pas au 
témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 

A nouveau dans 1 Jean 5.1 « Quiconque croit » que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque 
aime celui qui l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 

Ainsi, comme l’a dit frère Branham, ce n’est pas une promesse faite au soi-disant croyant ou à la 

personne qui ne comprend pas ce qu’il croit. C’est une promesse faite au vrai croyant qui est rempli 

du même Esprit qui a rempli Jésus. 

LA SEMENCE N’HERITERA PAS AVEC LA BALLE Jeu 29.04.65D 50 Eh bien, prenez Saint Jean 

5.24, et écoutez ceci : « Celui qui entend Ma Parole et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie 
Eternelle. » 51 Maintenant, comme c’est différent de la plupart de nos théologies ? Eh bien, je peux 



sortir là et dire à un ivrogne : « Croyez-vous ? » – Bien sûr. – A un homme qui vit avec la femme 
d’un autre : « Croyez-vous ? » – Bien sûr. – Etiez-vous hier soir à la réunion pour écouter la Parole ? 
– Bien, sûr. – La croyez-vous ? – Bien sûr. 52 C’est juste une déclaration qu’il fait. Mais 
l’interprétation originale de cette Parole, c’est : « Celui qui comprend Ma Parole et qui croit à Celui 
qui M’a envoyé… Celui qui comprend », c’est-à-dire celui à qui Elle est révélée. Jésus a dit : « Nul 
ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire. Et tous ceux que le Père M’a donnés viendront. Mes brebis, 
Mes colombes, entendent Ma Voix. Elles ne suivront point un étranger. » 53 Et qu’est-ce que la Voix 
de Dieu ? C’est la Parole de Dieu. Qu’est-ce que la voix d’un homme si ce n’est sa parole ? Il s’agit 
de la Parole de Dieu ; elles entendront la Parole de Dieu. 

Il y a quelques semaines, nous vous avons montré que le simple fait de dire que vous croyez ne fait 

pas que cette promesse est pour vous. La promesse est pour ceux qui comprennent, comme le disait 

frère Branham. Et il y a 19 promesses faites aux croyants ou à ceux qui comprennent. Parce que 

rappelez-vous, l’Apôtre Paul nous dit que personne ne peut comprendre les choses de Dieu à moins 

que l’Esprit de Dieu ne soit en lui.  

Et c’est aussi pourquoi le croyant ne sera pas honteux ou confus. 

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 65 Il n’y a pas de jugement pour la 
Semence Royale Spirituelle prédestinée d’Abraham, parce qu’ils sont prédestinés à la Vie Eternelle. 
Ils ont accepté le Sacrifice auquel Dieu a pourvu, et ce Sacrifice est Christ, la Parole. « Et il n’y a donc 
maintenant aucune condamnation (Saint Jean 5.24, si vous voulez l’Ecriture.) ... Il n’y a donc 
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ (Romains 8.1) ... ne marchent pas 
selon la chair, mais selon l’esprit. » Et Romains 5.24 : « Celui qui entend Ma Parole (le mot, là, signifie 
: comprend. N’importe quel ivrogne peut l’entendre, et ensuite s’en aller) ... Mais celui qui entend Ma 
Parole (comprend ma Parole) et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et n’entrera pas en 
jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Oui, oui. Celui qui comprend ce glorieux mystère du 
Dieu révélé, comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, comment Lui et le 
Père étaient Un, ainsi que les grands mystères de l’accomplissement de Dieu, qui Se présente Lui-
même, manifesté dans l’âge des êtres humains, par le canal des êtres humains et en compagnie d’êtres 
humains, pour manifester Sa Parole au jour du lever du soleil à l’est, et faire la même chose alors que 
le soleil se couche à l’ouest, pour Se manifester dans une Eglise Epouse, la Parole rendue manifeste. 
Vous voyez ? Cela... « Celui qui comprend (c’est-à-dire connaître), celui à qui cela a été révélé par 
Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à 
la Vie. » 

C’est pourquoi lorsque nous voyons la liste des Ecritures qui se réfèrent au croyant, elle fait allusion 

à ceux qui comprennent vraiment le Message. Tout le monde peut dire qu’il croit, même le diable croit 

et tremble, mais comprendre est différent, car si vous comprenez vraiment, vous aurez reconnu de quoi 

il s’agit et ensuite vous agirez sur ce que vous reconnaissez. Et quand vous le faites, alors la Parole 

devient vivante en vous, et vous et la Parole, vous devenez un. 



Par conséquent, ci-dessous, j’ai souligné les promesses Bibliques à tous les croyants que nous savons 

être ces gens (qui sont) remplis de l’Esprit de Dieu et (qui) comprennent la Parole de Dieu. 

1. Marc 16.16 « Celui qui croira » (comprendra) et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 
pas (ne comprendra pas) sera condamné. 

2. Jean 3.15 afin que « quiconque croit » en lui (le comprend) [ne périsse pas, mais] ait la vie éternelle. 

3. Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que « quiconque croit » 
en lui (le comprend) ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

4. Jean 3.18 « Celui qui croit » en lui (le comprend) n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas (ne 

comprend pas) est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

5. Jean 3.36 « Celui qui croit » au Fils (comprend le Fils) a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au 
Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 

6. Jean 6.35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et « celui 
qui croit » en moi (me comprend) n’aura jamais soif. 

7. Jean 6.47 En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » en moi (me comprend) a la vie 
éternelle. 

8. Jean 7.38 « Celui qui croit » en moi (me comprend), des fleuves d’eau vive couleront de son sein, 
comme dit l’Écriture. 

9. Jean 11.25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. « Celui qui croit » en moi (me comprend) 

vivra, quand même il serait mort ; 

10. Jean 12.44 Or, Jésus s’était écrié : « Celui qui croit » en moi (me comprend) croit, non pas en moi, 
mais en celui qui m’a envoyé ; 

11. Jean 12.46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que « quiconque croit » en moi 
(me comprend) ne demeure pas dans les ténèbres.  

12. Jean 14.12 En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » en moi (me comprend) fera aussi 
les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père ; 

13. Actes 10.43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que « quiconque croit » en lui (le 

comprend) reçoit par son nom le pardon des péchés. 

14. Romains 9.33 selon qu’il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement Et un rocher 
de scandale, Et « celui qui croit » en lui (le comprend) ne sera point confus. 

15. Romains 10.11 « Quiconque croit » en lui (le comprend) ne sera point confus. 

16. 1 Pierre 2.6 Car il est dit dans l’Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, 
précieuse ; Et « celui qui croit » en elle (la comprend) (ὁ πιστεύων) ne sera point confus. 



17. 1 Jean 5.1 « Quiconque croit » (comprend) (ὁ πιστεύων) que Jésus est le Christ, est né de Dieu, 
et quiconque aime celui qui l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 

18. 1 Jean 5.5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon « celui qui croit » (comprend) que Jésus 
est le Fils de Dieu ? 

19. 1 Jean 5.10 « Celui qui croit » au Fils de Dieu (comprend le Fils de Dieu) a (fait écho de) ce 
témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas (ne comprend pas) Dieu le fait menteur, puisqu’il ne 
croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 

DIEU EST IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Mer 11.03.64 63 Jean 14.12 : « Celui qui 
croit en Moi, a dit Jésus, fera aussi les œuvres que Je fais. » Maintenant, écoutez : « Celui qui croit en 
Moi (un véritable croyant) fera aussi les œuvres que Je fais. » Remarquez. En d’autres termes, c’est 
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, leur identification. Il en était de même de 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. Et si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais 
si Je fais les œuvres, et que vous ne pouvez pas Me croire, alors croyez aux œuvres, puisqu’elles ont 
été annoncées, elles doivent se produire. » 64 Il a dit : « Vous sondez les Ecritures, parce que vous 
pensez avoir en Elles la Vie Eternelle, ce sont Elles qui vous disent Qui Je suis. » Ça, c’était Jésus, 
voyez-vous, Dieu manifesté, qui montrait Qui Il était. « Ce sont Elles qui rendent témoignage de Moi. 
» Nous en arrivons donc à Hébreux 1.1 : « Dieu, à plusieurs reprises, a parlé par les prophètes », 
identifiant clairement la caractéristique actuelle de la résurrection de Son Fils. À l’époque, Dieu a 
parlé par les prophètes ; maintenant, c’est par Son Fils. Le Dieu immuable, la même caractéristique : 
« Vous ferez aussi les œuvres que Je fais. » Dieu, qui est reconnu par Sa caractéristique identifiée. 
Voilà comment vous le reconnaissez. 65 Vous direz : « Eh bien, je vais vous dire ceci, nous chantons 
ceci, nous faisons ceci, et nous faisons... » Ce n’est pas de ça que je parle. 66 Je parle de la Parole 
rendue manifeste, et qui identifie les... au moyen de cela, les caractéristiques de la Parole promise pour 
l’âge. 67 Ces pharisiens connaissaient cette Bible-là autant que n’importe qui, mieux que n’importe 
qui parmi nous, les membres du clergé, ne connaît la nôtre aujourd’hui. Il fallait que leur vie s’Y 
conforme. Leurs arrière-arrière-grands-pères étaient des sacrificateurs. Ils L’étudiaient jour et nuit, 
mais ils n’ont pas pu voir cette Parole identifiée. 

C’est pourquoi Jean 14.12 est si important, car c’est seulement pour ceux qui comprennent. Celui qui 

croit, c’est celui qui comprend. Comment faites-vous les œuvres de Christ ? Vous les faites parce que 

vous savez et comprenez ce que sont les œuvres de Christ. Et vous savez attendre jusqu’à ce que Dieu 

vous montre, alors vous le voyez dans la Parole et ensuite vous y entrez. Maintenant, le problème avec 

tant de jeunes aujourd’hui, c’est qu’ils n’étudient pas la Parole de Dieu. Et donc, quand une scène 

s’ouvre devant eux, qui vient directement de la Bible, comme ils ne connaissent pas la Bible, ils ne 



voient pas que c’est une vision que Dieu leur adresse pour qu’ils y entrent. Et ainsi, la scène passe sans 

qu’on ait agi dessus.  

Frère Branham a dit que vous connaissez la volonté de Dieu parce que vous connaissez la Parole de 

Dieu. Et quand vous voyez quelque chose dans votre vie, et que votre esprit va droit à la même scène 

dans la Bible, et vous l’avez donc identifié dans la Parole, alors tout ce que vous devez faire, c’est d’y 

entrer de la même manière que ce qui s’est passé dans la Bible et cette Parole se matérialisera juste 

devant vous et vous et la Parole êtes un. 

PERSEVERANT Jeu 19.07.62S 31 Tout ce sur quoi le chrétien peut compter est invisible, la promesse 
de Dieu. Et nous regardons à quelque chose que nous ne voyons pas de nos yeux. A propos, si vous 
regardez cela de vos yeux, vous ne le verrez pas. « Voir cela » veut dire « comprendre cela ». Vous 
regardez droit quelque chose et vous dites : Je ne vois pas cela, vous voulez dire que vous ne le 
comprenez pas. Quand vous comprenez… quelque chose qui a une compréhension dont Dieu (en) a 
fait Sa promesse, et quelque chose vous a frappé et vous croyez cela, et que vous comprenez que c’est 
la promesse de Dieu pour vous. Alors, quelque chose va arriver. Peu m’importe donc, personne au 
monde ne peut vous en dissuader. Vous êtes alors en route. Rien ne va vous arrêter. 

REVEILLER JESUS Jeu 17.01.63 192 Saint Jean… 12, chapitre 14, verset 12, dit qu’Il va prouver 
cela. Voyez ? « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » 193 Vous direz : « Je 
souhaiterais que vous me prouviez et me démontriez qu’Il est tel qu’Il a toujours été. Si vous pouvez 
me le prouver ! » 194 Eh bien, voici le défi qu’Il a lancé, la preuve : « Celui qui croit en Moi fera les 
œuvres que Je fais. » En d’autres termes, vous serez un Messie amateur, un Messiette. C’est tout à fait 
vrai. Car si Sa Vie est en vous, ce n’est plus vous ; c’est Lui. Voyez ? Et il vous est ordonné de 
continuer Son œuvre. « Celui qui croit en Moi, Je prouverai que Je suis le Messie. Et celui qui croit en 
Moi fera la même chose. » Eh bien, en cela, Il ne peut pas mentir et être ce que vous pensez qu’Il est, 
et ce que je sais qu’Il est, et que vous aussi, vous croyez qu’Il est. Voyez ? 

SE REVETIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Jeu 07.06.62 78 Bon ! Il a dit qu’Il–qu’est-ce 
qu’Il ferait ? Il viendrait et Se confirmerait dans Son Eglise, Il confirmerait Sa résurrection par Ses 
œuvres. Voyez ? Oui, Jean 14.12. Je pense que c’est ça, oui, Jean 14.12. Jésus dit : « Celui qui croit 
en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » Voyez, qu’est-ce ? Eh bien, vous direz : « Je crois. » C’est 
juste une parole. Mais si vous croyez réellement, ça y est. S’Il est la Parole, il vous faut alors croire 
toute la Parole. « Celui qui Me croit complètement (pas juste croire une partie de Cela, Me croire 
complètement) alors fera aussi les œuvres que Je fais » ; en effet, Il est toujours la même Parole. Si 
c’est donc la même Parole, Cela accomplira les mêmes œuvres. Si ce Saint-Esprit qui est ici 
aujourd’hui, si ce n’est pas la même Parole qui était au commencement… S’Il l’est, Il accomplira les 
mêmes œuvres. C’est la raison pour laquelle Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi, fera aussi les œuvres 
que Je fais. » Oh ! j’aimerais m’attarder un peu là-dessus, mais il se fait très tard. Pourquoi ? La même 
Parole, les mêmes œuvres (Voyez ?), car Jésus était les œuvres de Dieu, nous le savons. 



LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 207 Et le–Jésus a dit dans Saint Jean au 

quatorzième chapitre, douzième verset, Il dit : « Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais, il les 
fera aussi. » Pas celui qui fait semblant de croire, mais « celui qui croit en Moi. » Est-ce vrai, mes 
Frères ministres ? C’est vrai. Un... Combien de lecteurs de la Bible savent que c’est vrai ? « Les cieux 
et la terre passeront », mais Ses Paroles ne peuvent faillir. Il l’a promis. 

Et réellement, qu’est-ce qu’un soi-disant croyant ? C’est une personne qui ne comprend pas mais qui 

agit comme s’il croyait. Et tout soi-disant croyant est une personne qui n’est pas née de nouveau. Parce 

que s’ils étaient nés de nouveau, ils comprendraient et donc ils croiraient. 

DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Ven 20.03.64 61 Voyez, il n’y a point d’erreur 
là-dessus. Sa Vie… « Celui qui croit en Moi, (celui qui me comprend) les œuvres que Je fais, il les 
fera aussi. » Voyez, cela identifie les caractéristiques, la même chose qu’Il a dite. « Si Mon caractère 
ne M’identifie pas [Dieu en lui], » alors ne Le croyez pas. Eh bien, Il a aussi dit qu’Il serait identifié 
en cela. Alors cela–si cela ne L’identifie pas, alors Il n’est pas ce qu’Il a dit. 62 Et aujourd’hui si Christ 
ne s’identifie pas–la caractéristique de Christ nous identifie comme étant de Christ, en croyant la 
Parole… Jésus était la Parole, Il devait donc croire la Parole. Et comment pouvons-nous dire que nous 
sommes de Christ et renier une Parole de cette Bible ? Le Saint-Esprit de Christ, c’est Dieu en vous. 
Et il ponctuera chaque promesse par un « Amen ! » La Bible dit : « Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru. » L’Esprit de Dieu dit : « Amen. » Voyez. [Quelqu’un] dira : « 
Non, c’était pour un autre âge. C’était uniquement pour les disciples. » 63 « Allez par tout le monde 
et prêchez l’Evangile à toute la création. Celui [n’importe où, dans le monde entier] qui croira, voici 
les miracles qui l’accompagneront. » C’est la même chose, Il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement, la caractéristique étant identifiée. Cela fait d’Hébreux 1.1 qui dit : « Dieu, autrefois, a 
parlé à nos pères par les prophètes », l’identification du Christ ressuscité aujourd’hui par la même 
caractéristique qui L’a identifié autrefois. 

Autrement dit, Jean 14.12 ne se manifeste que dans la vie de ceux qui comprennent la Parole de Dieu. 

Parce qu’ils ont le Saint-Esprit et ils savent ce que Jésus a fait et ainsi ils font les mêmes choses qu’Il 

a faites. Vous ne pouvez pas faire ce qu’il a fait si vous ne savez pas ce qu’il a fait. Mais nous 

entendons, puis reconnaissons et agissons en fonction de ce que nous avons entendu parce que nous 

comprenons ce que nous avons entendu. 

Vous ne pouvez pas réagir à ce que vous ne comprenez pas. La plupart des gens se figent de peur. 

Parce que la peur vient par le fait de ne pas savoir. Si vous savez alors pourquoi auriez-vous peur ? 

DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Ven 20.03.64 59 L’effusion du Saint-Esprit 
dans les derniers jours, sur les gens ordinaires, a identifié la caractéristique de Dieu avec les gens. Il a 
promis cela. C’est la Parole. Il a dit qu’Il le ferait. Personne ne peut annuler cela ; Il a dit qu’Il le 
ferait. Toutes ces choses qu’Il a donc promises, Il les accomplit. Cela identifie Sa caractéristique. Oui, 
oui. « Ne croyez pas cela, ne croyez pas Mes déclarations si Ma caractéristique n’est pas de Dieu. » 
60 Eh bien, remarquez dans Jean 14.12: « Celui qui croit en Moi, a-t-Il dit, a Mon identification, Ma 



caractéristique. Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais, il les fera aussi. » Cela montre que le 
caractère de Christ est en lui, manifestant Ses caractéristiques. 

UN ABSOLU Dim 27.01.63 40 Et Jésus a dit dans Jean 14.12 : « Celui qui croit en Moi fera aussi les 
œuvres que Je fais. » C’est une réalité absolue que Christ a promise. C’est Sa Parole. Et nous devons 
croire cela. Il a dit : « Celui… » Dans Saint Jean chapitre 5, verset 24 : « Celui qui écoute Mes Paroles–
Mes Paroles et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne vient point en jugement, mais 
il est passé de la mort à la Vie. » C’est l’absolu. C’est ça. Eh bien, pas celui qui croit soi-disant, mais 
celui qui croit. Voyez-vous ?  Eh bien, nous devons avoir un absolu, et Il est cet Absolu, et Lui et Sa 
Parole sont la même chose. On ne peut pas Les dissocier. 

Le soi-disant croyant n’obtiendra jamais rien de Dieu, parce qu’en réalité, il ne croit pas, parce qu’en 

réalité, il ne comprend pas. 

L’ABSOLU Dim 30.12.62M 105 Alors, quand nous savons que nos actions sont exactement en accord 
avec la Parole, nous savons que notre enseignement est parfaitement en accord avec la Parole 
(n’ajoutant rien, ne retranchant rien, que ça soit simplement la Parole), et que nous voyons apparaître 
dans notre vie les mêmes résultats que d’autres qui étaient ancrés à la même Parole ont obtenus, alors 
votre Ancre tient. La Vie de Christ se reproduisant à travers vous, presque d’une manière incarnée, 
comme Elle était en Christ, parce que c’était Dieu en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même... 
Et vous voyez Dieu en vous, gardant le même équilibre dans la Parole, exactement comme Jésus l’a 
fait, et vous voyez Sa Vie... 106 « Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. Celui qui croit (pas 
celui qui croit soi-disant, ni celui qui pense qu’il croit, mais celui qui croit) ... Celui qui croit en Moi, 
les œuvres que Je fais, il les fera aussi. » Pourquoi ? Il est ancré au même Rocher. Qu’était le Rocher 
? La Parole, toujours ! Vous êtes ancré là. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Mer 18.07.62 90 
Quand Il était en Christ, et maintenant Il est dans l’Eglise… Eh bien, quand Il était en Christ, Il était 
juste en un seul endroit. C’est pourquoi Jésus a dit : « L’œuvre… Celui… » Saint Jean 14.12 : « Celui 
qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » Est-ce vrai ? Les œuvres… « Celui qui croit », 
pourquoi ? La Parole est en Lui. Voyez ? Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je… fera davantage… 
» 

LE SON CONFUS Sam 14.07.62 107 Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que 
Je fais. » Il n’y a rien d’incertain là-dessus. (Et que signifie le mot incertain ? Il signifie vous n’êtes 

pas sûrs, parce que vous ne savez pas, ce n’est pas clair pour vous, cela vous est inconnu) ... « Voici 
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » C’est exact. « Celui qui croit en Moi vivra, 
quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. » Il n’y a rien d’incertain 
là-dessus. La résurrection est sûre. Exact. « Celui qui mange Ma chair et boit Mon Sang a la Vie 
Eternelle, et Je le ressusciterai au dernier jour. Mais celui qui mange et boit cela indignement, sans 
discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Il n’y a rien d’incertain 
là-dessus.  



LE SON CONFUS Sam 14.07.62 91 Ecoutez. Jésus a dit, la Bible, Christ, dans Jean 14.12 : « Celui 
qui croit en Moi (non pas qui croit soi-disant), mais) celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que 
Je fais. » Fera, non pas peut-être ; fera, devra. Il le fera. Il n’y a rien d’incertain là-dessus. Il a dit qu’il 
le fera. Quel genre d’œuvres faisait-Il ? Quel genre d’œuvres a-t-Il manifestées ? De quel nom avait-Il 
été traité ? Du diable, pour avoir fait cela. « S’ils ont appelé le Maître de la maison Béelzébul, à 
combien plus forte raison appelleront-ils ainsi Ses disciples ! » Rien d’incertain. Il a dit : « Si–s’il croit 
en Moi, il fera aussi les œuvres que Je fais. » Rien d’incertain… Il a aussi dit dans Saint Jean : « Si 
vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, demandez alors ce que vous pouvez 
demander, et cela vous sera accordé. » Rien d’incertain : « Cela vous sera accordé. » Cela sera 
accompli. Rien d’incertain. 

LE PATRIARCHE ABRAHAM Ven 07.02.64 72 Il a dit : « Si vous demeurez en Moi, et que Ma 
Parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Qu’était-ce ? La 
Parole, Christ, qui est dans votre cœur. « Si vous demeurez en Moi, et que Mes Paroles demeurent en 
vous, alors vous avez vaincu toute chose, parce que J’ai vaincu cela pour vous. Si vous demeurez en 
Moi (Si vous pouvez me comprendre), si vous pouvez demeurer en Moi, celui qui croit en Moi, qui 
Me reçoit (non pas qui fait juste semblant de croire, mais qui peut Me recevoir), celui qui entend Mes 
Paroles (comprend Ma Parole), et croit en Celui qui M’a envoyé a la Vie Eternelle, et ne vient point 
en tentation, ou plutôt en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.» Le voilà, le Puissant 
Vainqueur. 
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