
LES ŒUVRES QUE JE FAIS RENDENT TEMOIGNAGE DE MOI
WORKS THAT I DO BEAR WITNESS OF ME
13 avril1951, vendredi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : Notre amour pour les autres Chrétiens rend témoignage de ce 
que nous sommes, et l’Eglise est fondée sur cet amour de Dieu.

§2 à 5- Nous avons eu hier soir une ligne de prière glorieuse. Quand je vais prier dans 
le désert ici, il me semble que Dieu est proche. Je salue le frère King, et aussi le frère 
Lewi Pethrus de Stockholm, Suède, la plus grande église Pentecôtiste du monde. Un jour 
que je priais pour les malades, je me suis arrêté et j’ai fait dire par l’interprète qu’il me 
semblait que le Saint-Esprit voulait remplir les gens. Et, en une seule fois, 500 personnes 
ont reçu le Saint-Esprit ! Mon grand-père était un peu plus âgé que lui, 98 ans, quand il 
est parti il n’y a pas longtemps. Ma grand-mère paternelle est morte à 110 ans. Mon 
autre grand-père est mort à plus de 90 ans. Ma grand-mère maternelle est morte à un peu 
plus de 30 ans. Mon père est mort à 52 ans et mes frères sont morts jeunes. Les 
générations deviennent plus faibles et plus savantes. Je parlerai de ma vie dimanche 
après-midi, et demandons à Dieu 300 à 500 âmes, et qu’elles aillent ensuite à l’église de 
leur choix.

§6 à 11- A Pensacola, Floride, j’ai vu deux mille personnes accepter Jésus en une 

seule fois. Nous partons en Afrique le 1er octobre, en commençant par Johannesburg, et 
nous discutons pour avoir un auditoire interracial. Priez pour moi, car la prière change 
les choses. Esaïe avait annoncé la mort d’Ezéchias, mais il a vécu 15 ans de plus grâce à 
sa prière [2 Rois 20:6]. Lisons Jean 4:46 à 54

“(46) Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l’eau en vin. Il y avait à 
Capernaüm un officier du roi, dont le fils était malade. (47) Ayant appris que Jésus était venu de 
Judée en Galilée, il alla vers lui, et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de 
mourir. (48) Jésus lui dit : Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. (49) 
L’officier du roi lui dit : Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. (50) Va, lui dit Jésus, 
ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s’en alla. (51) Comme déjà 
il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle : Ton enfant vit. 
(52) Il leur demanda à quelle heure il s’était trouvé mieux ; et ils lui dirent : Hier, à la septième 
heure [13 h], la fièvre l’a quitté. (53) Le père reconnut que c’était à cette heure-là que Jésus lui 
avait dit : Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. (54) Jésus fit encore ce second miracle 
lorsqu’il fut venu de Judée en Galilée”.

Cet homme a cru la parole de Jésus. Lisons aussi Jean 10:22 à 25
“(22) On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C’était l’hiver. (23) Et Jésus se promenait 
dans le temple, sous le portique de Salomon. (24) Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent : Jusques à 
quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. (25) Jésus 
leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père 
rendent témoignage de moi”.

§11 à 15- [Prière]. Nous attendons le jour où il n’y aura plus de malades, quand notre 
Maître sera là. J’envisage de prier pour les malades aussi longtemps que possible, et je 
remarque qu’il y a de moins en moins de chaises roulantes. 

§16 à 17- Jésus a dit : “ Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi”. Mieux 
vaut vivre un sermon que de le prêcher ! Nous sommes ce que nous vivons. La foi 
sans les œuvres est morte [Jac. 2:17], de même qu’un corps sans esprit est mort. Nous 
devons croire et agir selon notre confession. Si nous croyons, nous pouvons parler à 
Dieu de tout notre cœur, et savoir qu’il nous donne ce que notre cœur désire. Je ne sais 
pas si je vais parler beaucoup, car je sens que l’Ange est proche. Acceptez le Seigneur 
maintenant, car nous ne savons pas ce qui peut se passer dans la minute suivante.
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§18 à 19- Le seul reproche que je fais aux Pentecôtistes, c’est leurs divisions. 
J’aimerais qu’ils soient d’un même cœur. J’ai été ordonné chez les Baptistes. Mais c’est 
devenu une guerre politique entre les trinitariens, les binitariens, les monotariens, etc. ! 
Ce qui importe, c’est que vous croyiez en Jésus-Christ ! Les autres choses sont peu 
importantes. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, et, s’ils l’ont reçu, c’est 
qu’ils ont obéi. Communions donc fraternellement. Je ressens dans cette ville un esprit 
d’opposition. 

§20 à 21- Je suis sous onction depuis deux ou trois heures, et l’Esprit me dit que tant 
que vous restez à la maternelle, vous ne ferez que vous disputer, jusqu’à ce que 
vous soyez assez grands pour vous serrer la main et sortir des barrières 
dénominationnelles. Alors Dieu restaurera les dons et ramènera l’Eglise à la maison. 
La politique apporte la désunion. La désunion dans l’Eglise est encore plus honteuse, 
alors que nous sommes à la veille de la venue du Seigneur, avant que l’anti-christ soit 
lâché sur terre. Si un frère se trompe, ne le renversez pas, mais aidez-le et aimez-
le, même s’il n’est pas d’accord avec vous. Priez pour avoir un tel cœur. Ce qui importe 
pour moi c’est que vous soyez des Chrétiens qui aiment le Seigneur. Et si vous ne 
l’aimez pas, je vous aime malgré tout. Ayez des réunions de prière en commun.

§22 à 23- Je préfère avoir l’amour de Dieu scellé dans mon cœur que tous les 
dons. Ma fille m’a dit qu’elle préférait m’avoir plutôt que d’avoir une poupée. J’aime 
les dons de Jésus, mais je veux Jésus. Je veux l’amour de Dieu dans mon cœur au 
point qu’on ne voit que le Seigneur. Alors Dieu pourra agir en vous. Savez-vous ce 
qui fait du mal à l’église Pentecôtiste ? C’est lorsque des hommes, venant de recevoir le 
Saint-Esprit, et ayant des idées différentes, créent des organisations différentes. Ils 
excitent les gens à l’autel et les font parler en langues, avant même que le Saint-
Esprit ne soit entré en eux. Et ils vivent n’importe comment. Laissons le Seigneur ajouter 
chaque jour les sauvés à l’Eglise.

§24 à 25- Quand Dieu appose le Nom de Christ sur cela, alors cela demeure, car il 
n’est pas facile d’effacer le Saint-Esprit qui a scellé cet amour dans un cœur. Pour celui 
qui est réellement baptisé du Saint-Esprit, les choses du monde sont mortes. Hélas, les 
gens s’éloignent avec leurs pensées charnelles, et cela provoque ces divisions. Si votre 
organisation ne peut pas serrer la main de l’autre, faites-le. Alors les chefs devront 
s’unir, ou bien Dieu les mettra à la porte. Si les églises s’unissaient, un réveil balaierait 
Phœnix. Si vous vous isolez, personne ne vous croira, car vous ne montrerez pas 
l’amour de Dieu même si vous en parlez. “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits” [Mat. 

7:16]. Unissez vos cœurs en Christ ! Les pierres du temple de Salomon ont été 
extraites du monde entier, mais quand elles ont été réunies, il n’y avait pas un seul bruit 
de scie ou de marteau [1 Rois 6:7], même si l’une était trinitaire et l’autre unicitaire. Elles 
s’ajustaient, et il n’y avait pas de dispute. Partout Dieu taille des enfants de Dieu nés de 
nouveau et les réunit.

§26 à 27-  Un jour ces barrières seront ôtées, et Dieu réunira son Eglise. C’est une 
prophétie, je dis cela dans le Nom de Jésus-Christ. Tant que vous vous disputez, 
vous êtes à l’école maternelle. Croyez et appuyez-vous sur la Parole de Dieu. Quand les 
disciples ont voulu empêcher un homme de chasser les démons au Nom de Jésus, ils ont 
créé une dénomination [Marc 9:38]. “Vos œuvres témoignent de vous. A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres 
… Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car celui 
qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ?” [cf. 
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Jean 13:35; 1 Jean 4:20].
§28 à 29- Un prédicateur de séminaire est un poulet sorti de l’incubateur. Il piaille, 

mais n’a pas de mère. Il avale de grands mots, et s’élève au-dessus des gens simples, 
mais il oublie l’amour de Dieu déversé sur nos cœurs par le Saint-Esprit qui renverse les 
traditions et nous construit sur Jésus-Christ, et qui fait de nous de nouvelles créatures en 
son amour et en sa puissance. On m’a dit que je ne connaissais pas la Bible parce que je 
ne connaissais pas le grec, mais je connais l’Auteur plus que son Livre. On connaît 
l’Auteur par l’amour. Je n’ai rien non plus contre les dons, mais l’amour de Dieu qui 
nous unit en Christ Jésus est plus important.

§30 à 32- J’ai prié une demi journée aujourd’hui et je suis venu pour prêcher sur la 
manière de croire la Parole de Dieu avant la réunion de guérison divine. Mais, je ne sais 
pas pourquoi, j’ai changé de sujet. Mais sachez que vous n’entrerez jamais dans le 
Royaume de Dieu avant d’y être scellé du Saint-Esprit par son amour divin. Le 
monde est alors scellé hors de vous, et Dieu est scellé en vous. Si vous aimez les autres 
du véritable amour divin, vous savez alors que le Saint-Esprit œuvre en vous. J’aimerais 
parcourir tout le pays, appeler les pécheurs et parler de Jésus de façon simple. Je n’ai 
rien contre les organisations, et que Dieu les bénisse, mais je n’appartiens à aucune et je 
suis contre les barrières. Communiez fraternellement avec tous les enfants de Dieu. 
Aimez-vous les uns les autres. Si vous n’en êtes pas capables, venez à l’autel. Peu 
importe que vous soyez diacre depuis vingt ans ! Ce n’est pas le diaconat qui conduit au 
ciel, mais le Sang versé sur vos cœurs par le Saint-Esprit. Soyez doux avec les autres, et 
aimez vos ennemis.

§33 à 35- Ayez le Donateur avant de chercher les dons. Et si Dieu vous accorde un 
don, attention à ce que vous en faites. Il est possible d’obtenir un don et d’aller en enfer. 
Dieu avait fait de Moïse un grand prophète, mais, un jour, il s’est mis en colère et a 
frappé deux fois le rocher [Nb. 20:11] qui était un type de Christ. Or Christ ne devait être 
frappé qu’une fois, car il est mort une fois pour toutes, et il vous suffit de lui parler 
pour qu’il donne son Eau. Lui parlez-vous? Parlez-lui, et les Eaux de la vie et de la 
guérison couleront. Moïse avait le pouvoir de faire jaillir l’eau, que ce soit ou non la 
volonté de Dieu. Dieu lui avait fait confiance, mais Moïse s’est glorifié lui-même au lieu 
de glorifier Dieu.

§36 à 38- Elisée avait reçu une double portion d’Esprit, mais quand des enfants se 
sont moqué de sa calvitie, il les a maudit au Nom de l’Eternel, ce qui n’est pas conforme 
à la nature de l’Esprit. Un jour, quand Moab s’était révolté, Joram, fils d’Achab, roi 
d’Israël est allé consulter Elisée avec Josaphat, roi de Juda, et Elisée ne lui a répondu que 
par égard pour Josaphat [2 Rois 3], ce qui montre que le prophète pouvait à sa guise 
consulter ou non l’Eternel. Trouvez l’amour de Dieu et trouvez faveur auprès de 
Dieu ! Alors Dieu vous accordera ses dons. Trouvez d’abord le Donateur et les dons 
viendront quand Dieu verra qu’il peut vous les donner. Si nuit et jour vous 
recherchez les dons, revenez en arrière jusqu’à ce que vous trouviez l’amour de 
Dieu.

§39 à 40- Il est difficile de dire ces choses devant des gens malades, mais je suis 
poussé à les dire, alors que je sais que le Saint-Esprit est ici pour guérir. Après la 
visitation de l’Ange [7 mai 1946], je pouvais seulement détecter les maladies microbiennes 
par des vibrations sur ma main. Il m’a dit qu’ensuite je connaîtrai les secrets des cœurs, 
et c’est arrivé. Mais ce n’est encore qu’un petit début. Notez-le : si je peux rester 
humble, l’heure viendra. Je me trouve dans un ruisseau qui conduit à un océan, et 
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de grandes choses se produiront juste avant la tribulation. 
§41 à 42- Ma fille avait deux semaines [Rebekah, née le 21 mars 1946] et j’avais demandé à 

l’Ange d’attendre qu’elle naisse. J’étais allé en ville en uniforme de garde-chasse de 
l’Indiana pour encaisser un chèque. En sortant de l’épicerie où j’avais acheté des 
bouchons de biberon, un homme, que j’avais vu peu avant sortir d’un bus, m’a accosté. 
Il était malade et venait de Paducah, Kentucky. La veille, il avait rêvé d’un Ange qui 
descendait du ciel et qui lui avait dit d’aller à Jeffersonville chercher un dénommé 
Branham. Je lui ai parlé de ce que l’Ange m’avait dit trois semaines auparavant, et de la 
guérison de l’infirmière cancéreuse. Nous nous sommes agenouillés au coin de la rue, 
tandis que les passant ôtaient leur chapeau, et il a été guéri à l’instant.

§43 à 46- Le pasteur Roy Davis s’était moqué de moi quand j’avais dit que j’irai 
prêcher devant des foules, et il vient de s’en excuser dans le “Voice of Healing”. Un soir 
à Camden, Arkansas, le Tourbillon est descendu, et a presque aveuglé le pasteur Adams 
qui m’avait saisi la main. Un journaliste Baptiste en a pris une photo, et le lendemain 
matin il est venu dans ma chambre pour recevoir le Saint-Esprit. Puis une femme est 
entrée, et elle aussi avait vu ce qui s’était passé, et elle voulait naître de nouveau. J’ai tiré 
le rideau, et je leur ai montré une petite route dans une pinède : “Il y a cinq jours, je suis 
resté quatre heures là-haut à regarder la ville, et à prier pour que l’Ange remue cette 
ville”. C’était environ un ou deux mois après la visite de l’Ange. Ils se sont agenouillés, 
et sont nés de nouveau. Une heure plus tard un jeune garçon d’hôtel est venu m’informer 
que son père avait été guéri d’un vieux problème de dos. Je lui dit de s’approcher, il a 
donné son cœur à Christ, et il est reparti en louant Dieu. C’est la grâce de Dieu répandue 
dans nos cœurs par le Saint-Esprit !

§47 à 48- Le jour suivant, il pleuvait, il n’y avait pas eu de service de guérison, et je 
suis sorti protégé par deux policiers au milieu des gens qui criaient. J’ai entendu un vieux 
Noir avec une couronne de cheveux blancs criant à l’écart des Blancs : “Pitié, pitié !” Je 
me suis senti poussé, et je suis allé vers lui malgré la crainte des policiers qu’une émeute 
éclate. Ils ont fait cercle pour me protéger. Il m’a caressé le visage et m’a raconté son 
histoire. Sa mère, une Chrétienne à l’ancienne mode comme moi, était morte depuis 
longtemps, et il était aveugle depuis dix ans. Il n’avait jamais entendu parler de moi, mais 
la veille au matin il avait vu sa mère au pied de son lit lui dire de se rendre à Camden : 
“Père céleste, je ne sais que faire, si ce n’est lui imposer les mains … Je te demande de 
lui redonner la vue”. Et j’ai tourné les talons. Et il a dit à sa femme qu’il voyait une 
voiture rouge entourée de gens. C’était la voiture que je devais prendre. Ils se sont 
embrassés en criant !

§49 à 51- Si les hommes ne savent pas reconnaître le Don de Dieu,+++++++ Dieu 
peut parler d’une autre façon. Les mages ont été les seuls à voir l’Etoile. Et Jésus est ici 
ce soir avec la puissance pour guérir chaque malade présent. Croyez-vous en la guérison 
divine ? Il y a quelque chose en vous qui vous fait croire cela. J’ai lu qu’un enfant dont le 
corps manquait de soufre avait mangé une pédale de vélo. Une profondeur en lui 
réclamait du soufre. “Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon 
âme soupire après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:2]. Une biche blessée et pourchassée sait qu’elle 
vivra si elle trouve un ruisseau. Vous qui avez été blessés par le diable par les flèches du 
cancer, de la cécité, de l’arthrite, etc., vous qui êtes poursuivis par les démons de l’enfer, 
soupirez après Dieu ! S’il y a la soif, il y a une Source de Sang qui coule des veines 
d’Emmanuel !

§52 à 53- [Prière]. 
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