LE BUT DE SON APPARITION AU TEMPS DE LA FIN 3ème Partie

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.
L’IDENTIFICATION 23.01.1963 P: 51 Nous devons considérer le plein évangile. Nous le
devons, et maintenant, nous étant identifiés nous-mêmes comme des gens du plein
Evangile, modelons notre caractère. Nous sommes appelés à être modelé à Son Image,
afin que nous reflétions Sa Présence. "Et les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. La
Vie que Je vis, vous La vivrez aussi." Nous sommes appelés par Dieu de Le prendre
comme un exemple, et que notre caractère soit modelé au Sien. Quelle grande chose. Là
là. Alors quand nous laissons son caractère être en nous, alors nous devenons des fils en
ayant la pensée de Christ: la pensée qui est son caractère. Votre pensée fait votre
caractère. "Que la pensée," Paul a dit, "de Christ, cette pensée qui était en Christ soit en
vous. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Cela modèle le caractère d’un fils de
Dieu.
N’AYEZ PAS PEUR 20.06.1962 §66 L’Apparition de Christ et la Venue de Christ.
(Voyez ?) Ce sont deux mots différents, voyez ? Maintenant, Christ est en train
d’apparaître dans ces derniers jours dans Son église, amenant Son église à l’unité, et à
la foi, et à la puissance dans la Parole, complètement de sorte que quand il reviendra, Il
puisse trouver la même église.
ADOPTION P : 44 Rentrons dans la Genèse à l’original, qu’est-ce ? Maintenant, le monde
et la nature soupirent, toutes choses bougent pourquoi ? Pour la manifestation des fils de
Dieu, quand les vrais fils, les fils nés, les fils remplis, prononceront la Parole et elle
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s’accomplira. Je crois que nous sommes à la frontière de cela juste maintenant. Oui,
monsieur. Dites à cette montagne, qu’il en soit ainsi.
FUYEZ VITE, ENTRER RAPIDEMENT 02.02.1958 P.26 … Quand le véritable camp de
Dieu aura la révélation de Jésus Christ, non pas par la Parole écrite, mais par la vérité
spirituelle révélée. Amen. Oh, béni soit Son Nom. Dieu se révélant Lui-même à l’individu,
et rapidement Il devient la Divinité au-dedans de cet individu. Il est un fils ou une fille de
Dieu. « Parle à cette montagne, Ne doutez pas car elle se déplacera. Le saisissez-vous?
C’est le jour.
QUESTIONS ET REPONSES 28.06.1959 172 88b est-ce qu’un homme peut faire les
œuvres de Christ s’il n’est pas Christ ? Non. Or vous, voulez-vous dire, cher personne,
que... ? Laissez-moi relire cela. Est-ce qu’un homme peut faire les œuvres de Christ s’il n’est
pas Christ ? C’est ça : « S’il n’est pas Christ ? » Certainement. Prenons St. Jean, un
instant. St. Jean, le—14ième chapitre et je veux que vous observez bien ceci, maintenant, si
on peut le prendre rapidement, ainsi vous... Je crois que c’est St. Jean 14:12. Nous le
prendrons rapidement, et voyons ce que Jésus en a dit. Très bien : « En vérité, en vérité, je
vous le dis, celui... » Qui qu’il soit : « celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je
fais, » n’importe quel homme, si... cet homme, lui-même, ne peut pas être Christ, mais les
œuvres de Christ suivront chaque croyant. Vous voyez ? Il fera les œuvres de Christ dans
n’importe quel homme. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, » Non pas:
« Je ferai »; « il fera, il fera, » non pas : « Je. » Mais celui qui croit en Moi et qui a confessé
sa foi en Moi et qui est mort à lui-même et Mon Esprit demeure en lui et il est devenu
une partie de Moi. » Or ça ne fait pas de lui Christ. Ça fait de lui une partie de Christ avec
le reste de l’Eglise. Très bien. Il n’est pas Christ, parce que ça serait antichrist, vous voyez.
Ça serait enlever à Christ. Mais il peut être... faire les œuvres de Christ, tout croyant.
Très bien.
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE 28.07.1963 138 “Ils dirent, “ Nous avons
reçu le Saint Esprit quand nous avons cru. » La Bible dit, « Avez-vous reçu le Saint Esprit
depuis que vous avez cru ? » Il y a une différence. Voyez ? C’est exact. Voyez? Et ils disent,
“Nous sommes l’Eglise Catholique. Nous étions le premier ; nous avons fait ceci. » Le
Méthodiste dit : « Nous avons pour fondement la Bible. » Jésus a dit, « Ces signes
accompagneront ceux qui auront cru. » Maintenant, où est-ce ? Uh-huh, voyez, c’est juste.
“Les œuvres que Je fais vous les ferez aussi,” chaque créature, chaque personne qui
croit en Lui. Maintenant, où est-ce ? Ce sont Ses Paroles. « Les cieux et la terre
passeront, mais Ma parole ne passera point. » Maintenant, où est-ce ? Voyez, oh cela
montre simplement…qu’est-ce ? C’est une condition hybride.
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 26.02.1957 P : 21 Mais maintenant, pendant qu’Il est ici
travaillant avec Son Eglise dans la forme du Saint Esprit … Alors, si Son Esprit est avec
nous, Il agira exactement comme Il agissait quand Il était ici sur terre. Cela 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), les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi.” Voyez ? Nous ferons les mêmes
œuvres, auront les mêmes pensées, vivront le même genre de vie. Si l’Esprit de Dieu est
en vous, cela 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 avec Lui-même, et reflétant Dieu à partir
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de Son propre corps. Personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père,
l’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et l’attitude de Christ, était celle de Dieu, parce que les
deux travaillent ensemble, l’Esprit et le corps unis ensemble.

MATTHIEU 11 : 1-3 Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze
disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant
entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu
celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? 4 Jésus leur répondit: Allez
rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez: 5 les aveugles voient, les
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. 6 Heureux celui pour qui je
ne serai pas une occasion de chute!
NE SOYEZ PAS EFFRAYES, C’EST MOI 11.08.1959 P: 48 Si l’esprit d’un bandit était en
nous, nous ferons les œuvres d’un bandit. Si l’Esprit d’un chanteur était en nous, nous
chanterions. Si l’Esprit de Christ était en nous, nous ferons les œuvres de Christ.
L’ADOPTION OU LE PLACEMENT 22.05.1960S P: 23 L’église doit être parfaitement
comme Christ, au point que Christ et l’église puissent s’unir ensemble, le même
Esprit. Et si l’Esprit de Christ est en vous, cela vous fait vivre la vie de Christ, agir
comme Christ, faire les œuvres de Christ. "Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais,
il les fera aussi." Jésus l’a dit.
AMNESIE SPIRITUELLE 11.04.1964 « Vous ne pouvez l’ignorer et être chrétien. Vous
devez vous identifier à cela. Vous devez vous identifier à Saint Jean le quatorzième
chapitre, le douzième verset, « Celui qui croit avec Moi, les œuvres que Je fais, il les fera
aussi. » Ne l’oubliez pas. Si non vous souffrez de l’amnésie spirituelle. Vous avez
oublié qui vous êtes. Vous avez oublié votre témoignage. »
Maintenant, il a dit que vous devez être identifié à cela ou alors vous souffrez de l’amnésie
spirituelle. Le mot « Identifié » signifie appeler à être, ou devenir identique. b : percevoir
tel qu’unis en esprit, en perspective, ou dans un principe) : être ou devenir semblable.
Par conséquent, cela signifie plus qu’être simplement en accord avec Jean 14 :12, cela
signifie que votre propre vie devient l’expression de Jean 14 : 12.
LE COMPTE A REBOURS 25.11.1962 pp 54 “Sa première décision est parfaite, et doit
demeurer la même, et nous le savons, Père. Maintenant, Il a dit, « Celui qui croit en Moi,
les œuvres que Je fais il les fera aussi. “Il ne peut pas changer cette déclaration. Il a
dit, « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru » Si la Vie de Christ demeure en
vous, si la pensée de Christ, alors nous sommes concernés et devons faire les
œuvres de Christ. Il a dit que ces signes accompagneront chaque croyant qui croirait en
Lui.
AU SUJET DE JESUS 12.06.1955 p64 “Maintenant, regardez. Quand Jésus quittait la terre,
voici ce qu’Il a dit, « Ces choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus
grandes. » « Plus grande, » qui signifie « d’avantage. » Il ne peut rien faire de plus. Mais
vous pouvez en faire d’avantage. « Vous en ferez d’avantage, car Je m’en vais au
Père. » Il a dit, « Un peu de temps et le monde (c’est l’incroyant) ne me verra plus. C’en sera
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fini du monde quand Je quitterai ici dans ce corps physique. … Est-ce exact? Les pécheurs
sont sauvés. Les gens ont reçu le Saint Esprit, et sont nés de nouveau, ils portent le
témoignage de l’Esprit; les signes et les prodiges se sont manifestés partout. Qu’estce ? C’est Jésus Christ le Fils de Dieu, non pas avec frère Branham seul, mais avec
Son Eglise partout. Vous êtes aussi impliqués au tant que moi. Ceci est simplement un
don. Cela ne veut pas dire que je sois plus que vous, probablement pas autant. Voyez ?
LE MESSIE 17.01.1961 P:62 “Ils sont semblables à Lui. Ils agissent comme Lui. Ils sont sa
chair, son esprit. Amen. C’est de cette manière qu’est l’église de Dieu, Ses Aiglons, Ses
Messiets. Ils sont semblables à Lui ; ils prêchent comme Lui ; ils font les œuvres qu’Il a
faites. » Les choses que Je fais, il les fera aussi. Il en fera de plus grandes, car Je m’en vais
au Père. » Amen. « Ces signes suivront Mes aiglons. » Amen « Ils agiront 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. »

L’autre aspect concernant la compréhension de Jean 14:12 est que certains confondent
Hébreux 4:12 (le Signe du Messie) avec Jean 14:12 (les œuvres de Christ), et ils sont
différents. Jean 14 :12 parle de « la nature de l’Esprit s’exprimant elle-même dans le
vase en action et en œuvre », tandis que Hébreux 4 :12 parle de la « Parole » qui
discerne les intentions du cœur et c’est le signe du Messie, non pas les œuvres que ferait
chaque chrétien rempli du même Esprit que Jésus, ce qui est Jean 14 :12.
CONVAINCU ET ENSUITE CONCERNE 18.01.1962 P : 98 Comment ont-ils su que c’était le
Messie ? Comment la femme aux puits savait-elle que c’était le Messie ? Quand Il lui a dit
qu’elle avait cinq maris. Qu’a dit Nathanael, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » ?
Parce qu’Il a dit : « Je t’ai vu quand tu étais sous l’arbre. » Voyez ? C’est comme cela
qu’ils l’ont su. C’est cela signe du Messie. C’est vrai. Demandez simplement à n’importe
qui. Regardez à travers la Bible. C’est ce que c’est: le signe du Messie.”
MONTRE NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 21.05. 1961 P:90 combien saventils, qu’Il a discerné leurs pensées et connait tout à leurs sujets? C’est exact.
Maintenant, c’était le signe du Messie. » Ainsi, nous devons dire ce qui se trouve sur les
bandes et rien que cela.
QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT 12.02.1964 P: 65 Maintenant, cette femme ici m’est
étrangère. Maintenant, je vais lui parler. C’est de nouveau Saint Jean 4, là où Jésus parlait à
la femme et lui dit quel était son problème. Et elle a cru que c’était le signe du Messie. Si
c’était le signe du Messie en ce temps là, cela demeure le signe du Messie, car Il est le
même hier, aujourd’hui et éternellement.
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