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QUELLES SONT LES ŒUVRES DE DIEU ? 
WHAT IS THE WORKS OF GOD ? 
4 avril 1959, samedi, Los Angeles (Californie). 60 minutes. 
 
Thème central : A la fin du cycle des Nations, le signe distinctif du Messie est manifesté comme il l’a été à 
la fin du cycle d’Israël. 
 

§1 à 2- J’ai écouté avec plaisir ce que le frère a dit sur les œuvres du Saint-Esprit. Il a 
annoncé que les cartes de prière seraient distribuées demain soir entre 6 et 7 heures. Je pense 
que 80% des gens sont guéris dès qu’ils tiennent leur carte de prière ! Le frère Bosworth qui 
distribuait les cartes pour moi me l’a dit.  

§3 à 4- Un jour en Géorgie, la salle était comble, une dame a été saisie de compassion en 
voyant une mère avec son bébé dans les bras, mais il n’y avait pas de siège. L’Esprit lui a dit : 
“Va prier pour l’enfant.” Elle ne voulait pas le faire car la maman avait une carte de prière et 
j’allais donc prier pour l’enfant. “Va prier pour le bébé !” Elle n’a pas pu chasser cette 
pensée. Elle a décidé de donner sa place à cette mère pour oublier cela. Il ne faut jamais 
résister à l’Esprit. Elle s’est levée : “Sœur, je vois que votre bébé est malade.” – “Son cas est 
grave. J’espère qu’il sera appelé dans la ligne de prière.” – “Je vois que vous êtes 
chrétienne. Me permettez-vous d’alléger le fardeau que j’ai sur moi : le Saint-Esprit me dit de 
prier pour le bébé. Je vous regarde marcher depuis une demi-heure.” Elle a prié simplement 
en imposant les mains, a laissé son siège à la mère, puis est montée au balcon où un homme 
lui a donné sa place. 

§5- Je suis arrivé dix minutes plus tard et j’ai parlé. Puis j’ai appelé les cartes de prière. 
Cette maman était la 2e ou la 3e dans la ligne de prière. Le Saint-Esprit a dit qui elle était, et 
pourquoi son bébé était là. J’ai dit : “Il est déjà guéri. C’est une femme avec une robe à 
carreaux. Elle est assise au balcon !” 

§6- Cette femme pensait que j’avais le pouvoir de guérir parce que j’étais évangéliste. Mais 
je ne pouvais pas avoir la compassion qu’avait cette mère pour son enfant. Le Saint-Esprit a 
choisi une mère pour prier. Le témoignage nous a depuis été envoyé. Il faut obéir rapidement 
à ce que dit l’Esprit. Ce soir, les cartes n’ont pas été distribuées. 

§7- [Prière] … Lisons Jean 10:37  
“Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas.” 

Lisons aussi Jean 14:12  
“En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, …” 

Mon thème sera une question souvent posée : quelles sont les œuvres de Dieu ? 
§9- En ce temps de confusion du monde, y compris du système religieux, il nous faut la 

réponse des Écritures pour pouvoir répondre. Les œuvres de Dieu présentent divers aspects. 
L’Eglise est une œuvre de Dieu, de même que le travail missionnaire, l’évangélisation, et 
surtout le salut des âmes. La guérison divine et les dons du Saint-Esprit sont aussi des œuvres 
de Dieu. 

§10- Le prophète a dit : “Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni 
nuit ; mais vers le soir la lumière paraîtra.” [Zac. 14:7]. La civilisation va de l’Est vers l’Ouest. 
J’aimerais parler un jour sur “la rencontre de l’Est et de l’Ouest”. Plus loin, c’est à nouveau 
l’Est. 
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§11- Le Fils de la Lumière s’est levé à l’Est. Le Fils de Dieu a parcouru tout le 
christianisme. Maintenant il se couche, en cet âge de l’atome. Le Fils de la Lumière de 
l’Eglise se couche. La lumière qui s’est levée à l’Est est la même qui se couche à l’Ouest. 
Le jour de l’Eglise n’a été “ni jour ni nuit” : c’est un jour maussade qui a duré 2 000 ans. Il y 
a eu assez de Lumière pour que de grandes choses nous permettent de l’accepter comme 
Sauveur personnel, avec de grandes églises, de grands ministères dans le Royaume, des 
œuvres caritatives, etc. Mais nous n’avons vu la même Lumière des débuts que depuis les 30 
ou 40 dernières années. 

§12- Le même Saint-Esprit que dans la première Eglise à l’Est s’est montré à l’Ouest au 
moment du coucher, avec le même Évangile, avec la même puissance de résurrection de 
Jésus-Christ. Nous en sommes au coucher du Fils. La Lumière de l’Évangile sera critiquée 
à l’Ouest comme elle a été critiquée à ses débuts à l’Est. Mais le même Jésus qui a béni les 
gens par sa manifestation à l’Est, bénit ceux de l’Ouest sous la forme du Saint-Esprit : “J'ai 
encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie” [Jn. 10:16]. 

§13- Selon Hébreux 13:8, Jésus-Christ est toujours le même. Le même Christ qui était en 
Galilée est en Californie sous la forme du Saint-Esprit, avec la même Essence, la même 
puissance, le même comportement au travers d’un groupe de croyants : il se manifeste comme 
autrefois dans la chair du Fils appelé Jésus. Dieu dans son Fils manifestait au monde ce qu’il 
était. Aujourd’hui il se manifeste dans la chair des croyants par sa mort, sa résurrection, et par 
notre justification, dans la mesure où nous nous soumettons au Saint-Esprit. 

§14- La question est : comment nous livrer ? Certains sont placés dans l’Eglise pour se livrer 
à la prédication, ou à l’enseignement, ou à la prophétie, ou à d’autres dons. Les dons sont 
variés. Mais chacun est placé dans l’Eglise dans un but. Si vous savez ce que Dieu veut de 
vous et si vous vous y soumettez, ce sera un succès. Un doigt ne peut prendre la place d’une 
oreille. Chaque membre sait ce qu’il a à faire, et tous concourent à l’activité du corps. Si 
seulement l’Eglise voyait la nécessité de cette coopération au sein du Corps de Christ ! Nous 
ne devrions jamais être divisés dans l’Esprit, malgré nos dénominations. Nous devons être un. 
Je peux être en désaccord avec un homme, mais cela ne fait pas obstacle à mon amour pour ce 
frère qui fait de son mieux. Dieu lui a peut-être demandé de faire comme il fait. L’un impose 
les mains à toute une ligne de prière, un autre pratique l’onction d’huile, mais c’est Dieu qui 
le leur a demandé. 

§15- Si Jésus est à Los Angeles, il fera les mêmes choses qu’autrefois en Galilée, mais au 
travers de votre chair et de la mienne, comme Dieu le faisait alors au travers de Christ. La 
Bible annonce la Lumière pour le temps du soir. Le frère duPlessis a dit tout à l’heure qu’il 
parlerait à ce sujet prochainement à partir des Écritures. Toute action doit être scripturaire. 

§16 à 17- L’examen des œuvres de Dieu manifestées en Christ autrefois montre ce qu’elles 
doivent être aujourd’hui. Tout d’abord, Jésus n’a jamais prétendu être un Médecin divin. A 
Bethesda, Jésus a traversé sans s’arrêter une foule de malades, et s’est dirigé vers un seul 
homme allongé. Il a expliqué : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il 
voit faire au Père.” [Jn. 5:19]. Sa maladie n’était pas mortelle. Mais le Père avait décrit cet 
homme à Jésus. “Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.” Il lui a dit de se 
lever et de prendre son lit, puis il est reparti loin de la foule. Que penserait-on s’il agissait 
ainsi aujourd’hui à Los Angeles ? Tel il était, tel il doit être aujourd’hui. 
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§18- Notez quel signe messianique il a montré. Guérir les malades n’était pas ce signe, car 
des prophètes avaient guéri des malades bien avant sa venue. Les guérisons du grand réveil 
actuel ne sont pas non plus un signe de sa venue, car la guérison divine existe depuis la 
Pentecôte à Jérusalem. Mais il existe un signe du Messie et de la fin de l’âge. 

§19- Il est venu vers les siens, non vers les Nations, car il ne vient que pour ceux qui 
l’attendent. Il ne sauve que ceux qui veulent être sauvés. Il ne guérit que ceux qui croient 
qu’ils vont être guéris. Il ne s’impose pas. L’homme a été placé en Éden pour choisir. Tous 
les hommes viennent d’un seul tronc, d’Adam. Le Déluge a détruit l’humanité à l’exception 
des fils de Noé et de leurs familles. Toutes les nations actuelles viennent de là : Sem, Cham et 
Japhet, soit les Juifs, les Nations et les Samaritains qui étaient mi-juifs mi-nations. 

§20- L’Évangile de Jean montre comment Jésus s’est fait connaître comme Messie aux 
Juifs. Dieu est descendu du ciel comme une colombe, et une Voix a dit : “Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé en qui je trouve plaisir à demeurer.” Dieu, Jéhovah, le Père, demeurait en son 
Fils Jésus-Christ. Il tabernaclait en lui, manifestant au monde qui il était. C’est pourquoi les 
disciples ne comprenaient pas : parfois c’était le Fils qui parlait, parfois c’était le Père qui 
parlait. 

§21- Il en ira de même avec vous si vous êtes rempli du Saint-Esprit. L’homme vraiment 
conduit par l’Esprit dit alors parfois des choses sans se rendre compte que c’est le Saint-Esprit 
qui parle. Il en va ainsi du parler en langues inspiré par l’Esprit. Il m’est parfois arrivé, sous 
l’inspiration, de dire ou d’écrire des choses sans comprendre. Ce sont des œuvres de l’Esprit. 

§22 à 23- Notez comment Jésus s’est manifesté à Pierre, un pécheur sans instruction, 
sachant peut-être à peine signer son nom : il l’a appelé par son nom, “Simon”, et lui a dit qu’il 
était “fils de Jonas”. Jésus a ainsi voulu que celui qui allait devenir le chef de l’Eglise sache 
sans aucun doute qu’il était le Messie. Pierre a été ébahi ! Puis il y a eu Nathanaël, un croyant 
orthodoxe, à qui Philippe a conseillé d’aller voir par lui-même et de vérifier par les Écritures, 
au lieu de critiquer. 

§24- Ils croyaient que le Messie serait un voyant, un prophète. “L'Éternel, ton Dieu, te 
suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi …” [Deut. 18:15]. Philippe 
a dû lui raconter que Jésus avait révélé le nom de Simon : “C’est bien Celui dont Moïse a 
parlé. Viens voir !” 

§25 à 26- Vérifiez au lieu de critiquer : c’est ce qui fait la différence entre la vie et la mort. 
Si ce n’est pas vrai, ne le croyez pas ! Si c’est vrai, croyez-le ! Si cette bénédiction du Saint-
Esprit est de Dieu, soutenez-la le plus que vous pouvez et suivez-la. Elle sera confirmée par la 
Parole : “Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée.” [Mt. 15 :13]. 
C’était un moment critique pour Nathanaël : “Le Messie viendrait-il de Nazareth, et non pas 
de Bethlehem ?” – “Va voir.” 

§27 à 28- Ils sont allés vers Jésus et vers la ligne de prière. Nathanaël était pour la première 
fois en sa présence. “Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude.” Il 
aurait pu être Grec, ou un hypocrite, mais Jésus a su qu’il était un Juif croyant. Philippe 
l’avait préparé pendant les 25 km de trajet. C’est aussi le travail ici du frère duPlessis depuis 
dix ans, un homme droit connu dans les églises du monde entier. 

§29 à 30- “D'où me connais-tu ? Tu ne m’as jamais vu !” – “Avant que Philippe t'appelât, 
quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.” - “Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël 
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!” [Jn. 1:47-49]. Tel était Jésus hier, tel était le signe du Messie. Mais de grands érudits 
irréprochables, docteurs de père en fils depuis des siècles, n’ont pas cru. Connaître la Bible est 
une chose, connaître son Auteur est autre chose. Le connaître dans la puissance de sa 
résurrection, c’est la Vie éternelle ! 

§31- Nathanaël a immédiatement reconnu le signe du Messie. Les vrais croyants juifs ont 
toujours agi ainsi. Mais de prétendus croyants sont restés en retrait. Ils n’ont rien dit, mais 
Dieu a su ce qu’ils pensaient. L’Esprit de Dieu “juge les sentiments et les pensées du cœur.” 
[Héb. 4:12]. 

§32-  Ces savants n’ont pas vu qu’ils étaient dans la présence de Dieu : “Il est de Belzébul, 
c’est un télépathe !” Jésus a dit qu’on les reconnaîtrait à leurs fruits. Jannes et Jambres n’ont 
pas soutenu Moïse alors qu’il faisait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Comme lui, 
ils ont jeté leurs bâtons à terre, et les bâtons sont devenus des serpents. La Bible dit que les 
mêmes esprits seraient à l’œuvre dans les derniers jours. Mais Dieu protégera son Eglise. 
“Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite” [Es. 59:19]. 
“Mes brebis connaissent ma Voix.” 

§33- Voyez leurs fruits. Beaucoup sont incroyants. Ils ne prêchent pas l’Évangile. Ils se 
moquent de Jésus-Christ venant sur scène avec sa puissance. Comment échapperons-nous à la 
colère qui vient sur la terre ? Si Dieu épargnait les États-Unis avec leur iniquité, il serait tenu 
de s’excuser auprès de Sodome et de Gomorrhe ! Le pays est prêt pour le jugement. 

§34- Quand ces imitateurs sont venus, Moïse ne savait pas quoi faire. C’est alors que la 
grâce de Dieu intervient. Il en est toujours ainsi. Il en a été ainsi à Portland quand un forcené 
est venu sur l’estrade pour me tuer parce que je prêchais la Parole, ou en Afrique devant des 
sorciers, ou en Inde. Face à ces démons j’ai toujours vu Dieu intervenir, et des milliers ont 
cru. Jésus-Christ est toujours le même ! Quand nous arriverons au bout de la route, Dieu 
interviendra. Ils se lèveront, mais leur folie sera manifeste. 

§35- Nous voyons ainsi Dieu se manifester en Jésus pour faire de lui le Messie. Mais les 
Juifs orthodoxes ont dit que l’esprit de Belzébul était sur lui. Notez que Jésus ne les a pas 
entendus parler mais a perçu leurs pensées, et il a dit : “Parler contre le Fils de l’homme sera 
pardonné, mais parler contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné.” Il parlait du jour où, 
après la glorification de Jésus, le Saint-Esprit viendrait dans l’Eglise et ferait les mêmes 
choses. Le péché impardonnable, ce n’est pas avorter, ce n’est pas se suicider, mais c’est 
traiter d’impur l’Esprit de Dieu qui était sur le Messie. Ils auraient dû savoir qu’il était le 
Dieu-Prophète promis. 

§36- Il fallait aussi que ces choses soient manifestées à un 2e groupe de gens. En Jean 4, 
Jésus, en route vers Jéricho, a fait un détour par la Samarie : le Père l’avait conduit ainsi. De 
même, Jésus s’était éloigné de Lazare alors qu’on lui avait demandé de prier pour lui. Plus 
tard, le Père lui a fait savoir que Lazare était mort. Jésus ne pouvait pas briser les paroles de 
Dieu. “Je vais aller le réveiller.” Devant la tombe, il a dit : “Je sais que tu m’as déjà 
exaucé.”  Dieu lui avait tout montré par des visions. Il savait que Lazare ressusciterait. 

§37 à 38- Les Samaritains étaient à moitié juifs, et ils attendaient le Messie. Jésus était près 
du puits tandis que les disciples étaient partis chercher de quoi manger. Une femme est arrivée 
pour prendre de l’eau et Jésus a engagé la conversation, ce qui a étonné la femme à cause de 
la ségrégation qui existait alors. Jésus lui parlait pour contacter son esprit, cherchant quel était 
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son problème. Or il est toujours le même. Quand il lui a dit qu’elle avait eu 5 maris, dont l’un 
n’était pas le sien, elle n’a pas traité Jésus de démon ! Elle a compris qu’il était prophète. Elle 
en savait plus que bien des pasteurs aujourd’hui. 

§39- Il était le Dieu-Prophète annoncé par Moïse. Cette femme de mauvaise réputation 
savait cela, et elle savait quel était le signe du Messie. “Qui es-tu ?” – “Je Le suis, moi qui te 
parle.” Elle a laissé sa jarre et couru prévenir la ville : “Ne serait-ce pas le Christ ?” Quelles 
sont les œuvres de Dieu ? 

§40- Mais ce signe n’avait pas encore été montré aux Nations, une 3e catégorie de gens, car 
ils n’attendaient pas le Messie. Or nous sommes à la fin du temps des Nations. Quand Dieu 
entre en action, il fait toujours comme il a fait la première fois. Ainsi, quand un pécheur se 
repent, Dieu lui pardonne comme il a pardonné dans les cas précédents. 

§41- Dieu est infini, et on ne peut expliquer l’infini. Avant que le monde soit créé, il 
connaissait chaque battement de paupière de chaque puce qui apparaîtrait sur terre. Il sait tout 
du début à la fin. Pourquoi a-t-il donc permis le péché ? Le péché travaille pour Dieu. En Dieu 
demeure toute gloire. Sans les pécheurs, il n’aurait jamais été Sauveur. En lui étaient les 
attributs d’un Sauveur. Le péché devait se manifester pour qu’il soit Sauveur. La Grâce est 
plus puissante que le pécheur, et le Médecin a pouvoir sur la maladie. Il fallait la maladie pour 
que Dieu soit le Médecin. 

§42 à 43- L’heure pour les Nations est venue. Notez ce qui s’est passé juste avant la fin de 
Sodome et Gomorrhe. Et il en va de même avec cette belle ville envahie de plus en plus par la 
perversion comme Sodome. Il y avait trois groupes de gens : l’arithmétique de Dieu aide à 
mettre en place les pièces du puzzle. A Sodome, il y avait les pécheurs sans croyance, puis 
Lot et sa famille qui croyaient, et enfin Abraham, l’élu par la prescience de Dieu. 

§44- Juste avant la fin, ils ont été avertis par les messages du pasteur Lot. Son âme juste 
était affligée par les péchés du pays [2 P. 2:8]. Il a prêché, mais en vain. Ils ont pensé que c’était 
des fables. Mais trois Hommes sont venus du Ciel. L’un d’eux s’est arrêté pour parler à 
Abraham, tandis que les deux autres, à l’image de Billy Graham et d’autres, sont descendus à 
Sodome pour appeler à un réveil. 

§45- “Alors l'Éternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu’il doit 
hériter du monde ?” [cf. Gen. 18:17]. Sara était occupée sous la tente. Cet Homme était Dieu 
dans une chair, capable de manger du veau et de boire du lait. Abraham l’a appelé “Élohim”, 
le grand Jéhovah [NDT : En Gen. 18 :3, Abraham l’appelle “Seigneur”, et non pas “Élohim” ; en Gen. 18:1 c’est 

“YHVH” qui lui apparaît]. 
§46- “Tu as 100 ans, Sara en a 90, et tu attends un fils depuis 25 ans. Je vais revenir au 

même mois”. Sara a ri intérieurement, mais cet Ange, ce Messager qui tournait le dos à la 
tente, l’a discerné : “Pourquoi Sara a-t-elle ri ?” Elle a été épouvantée. Il était plus qu’un 
homme ! C’était Dieu se manifestant dans la chair. Puis il a disparu. C’était le dernier signe à 
l’Eglise élue avant la destruction. N’oubliez pas cela. 

§47- Depuis 2 000 ans les églises des Nations ont connu des réveils. Il y a 40 ans Mrs. 
McPherson était là, et d’autres grands saints sont venus, le Saint Esprit s’est déversé, les dons 
ont été restaurés, les langues, l’interprétation, les réunions de guérison, des anges chantant 
dans les temples, etc. Mais nous sommes maintenant au temps de la fin. Est-il toujours le 
même ? Connaît-il les secrets des cœurs ? Veille-t-il sur sa Parole ? Se fait-il connaître 
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comme le Messie par le même signe ? Ne donnerait-il pas à l’Eglise à la fin du cycle un signe 
qu’il avait donné aux autres ? Il est tenu de le faire et de se manifester à cause de sa justice. 
Nous sommes à la fin du cycle du christianisme. 

§48- [Prière] … Le seul péché est l’incrédulité. Nul n’est digne de recevoir les dons qu’il a 
promis. … Combien Aimee Semple McPherson a été critiquée ! Le Dr. Price, F. F. Bosworth 
et d’autres, ont annoncé ce jour où l’Eglise manifesterait plus qu’autrefois la Présence du 
Sauveur. 

§49 à 51- [Suite de la prière] … Que les gens comprennent que c’est Jésus qui se manifeste aux 
Nations, comme promis, de la même façon qu’aux Juifs et aux Samaritains … 

 
____________ 


