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Avant-propos 

Cette série a commencé le 23 mai 2012, et elle porte sur le sermon de 

William Branham concernant la manière dont Christ est le mystère 

de Dieu qui a été révélé, par rapport à la manière dont Dieu S’est 

révélé dans Son Fils premier né et ensuite dans Ses fils ; et continuera à 

parler de la Doctrine de Christ, de la Révélation à l’Expression.  

Brian Kocourek 

 

Christ est le Mystère de Dieu révélée n°104  

Les attributs d’un fils de Dieu n°22   

Ils feront les œuvres de Christ Première Partie 

3 août 2013  

Rév. Brian Kocourek 

1 Si nous voulons bien ouvrir nos Bibles dans Jean 8 au verset 26-29. 26 J’ai beaucoup de 

choses à dire et à juger de vous, mais celui qui m’a envoyé est vrai ; et je dis au monde les 

choses que j’ai entendues de lui.  27 Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. 28 Puis 

Jésus leur dit : Lorsque vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous saurez qui je suis, et 

que je ne fais rien de moi-même, mais selon ce que mon Père m’a enseigné, je dis ces 

choses.  29 Et celui qui m’a envoyé est avec moi : le Père ne m’a pas laissé seul ; car je fais 

toujours les choses qui lui plaisent. 

2 Jean 8:37-39 Je sais que vous êtes la semence d’Abraham, mais 

vous cherchez à me tuer, parce que ma parole n’a pas de place en 

vous. 38 Je dis ce que j’ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites 

ce que vous avez vu chez votre père. 39 Ils répondirent et lui dirent : 

Abraham est notre père. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants 

d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham.  

3 Bien qu’en serait-il si nous étions des enfants de Dieu, ne ferions-

nous pas les œuvres de Dieu, notre Père? Je veux dire cet 

argument de Jésus est-il général ou pas? 

 

4 Jean 14 :12-15 En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui croit en moi fera aussi les 

œuvres que je fais ; et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais à mon 

Père. 13 Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père puisse être 

glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15 Si vous 

m’aimez, gardez mes commandements.  

5 Jean 20:21 Puis Jésus leur dit à nouveau : Paix soit avec vous. Comme mon Père m’a 

envoyé, je vous envoie aussi.  
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6 Maintenant, nous sommes tous au courant de la controverse au sujet de Jean 14:12. 

Pourtant, il ne devrait pas y avoir de controverse si nous prétendons tous croire la Parole de 

Dieu ainsi que Son prophète confirmé comme nous prétendons. Les hommes auront des 

différences d’opinions quand ils ne diront pas tout ce que disent les bandes. 

 

7 Cependant, nous nous ferions des illusions si nous disions que tous ceux qui prétendent 

croire le Message, croient de la même manière. Là où les différences apparaissent c’est 

quand nous essayons d’interpréter la Parole, alors que Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant. 

 

8 Les frères qui croient que Jean 14:12 ne concerne que William Branham, ne disent pas 

tout ce que William Branham dit à ce sujet, mais plutôt excluent tout sauf leurs points de vue. 

Ils choisissent certaines citations et en ignorent d’autres, opposant les citations les unes aux 

autres, comme votre point de vue est fermé, vous devez exclure toute autre opinion. Je ne 

veux pas exclure une seule pensée que William Branham nous a enseigné sur ce sujet, et 

par conséquent, je refuse de jouer à ce jeu, car c’est tout ce qu’il en est, c’est un jeu auquel 

se livrent les hommes. Les baptistes, les méthodistes et les pentecôtistes : ils jouent tous au 

même jeu sauf qu’eux c’est avec les Ecritures. 

 

9 Seul frère Branham a été confirmé en cette heure, et ainsi il a dit : «  Dites tous ce que 

disent les bandes et ne dites que ce que disent les bandes ». C’est le chemin que nous 

avons choisi de prendre, et c’est ce que nous avons fait pour Jean 14:12. 

 

10 Les faits sont nombreux, comme je l’ai déjà montré, aucune Bible à l’exception de la 

Bible autorisée et inspirée du King James n’utilise ce terme « Celui qui croit en moi ». 

Pourtant, une vérification des faits vous montrera que toutes les Bibles écrites dans les 

diverses langues du monde utilise le terme « Quiconque croit » car c’est ce qui est écrit dans 

les textes originaux concernant ce que Jésus disait. 

 

11 Si vous avez décidé que la version de la Bible autorisée est votre absolu, alors vous le 

mettrez au-dessus de ce qu’enseigne à ce sujet un prophète confirmé, et de ce fait, vous 

avez exclus tous les croyants à travers le monde qui ne considèrent pas la Bible autorisée 

comme leur absolu. Nous vous avons montré à travers 19 langues où la Bible parle de 

« Quiconque croit », et même 8 traductions anglaises qui disent la même chose. 

 

12 Mais si vous avez décidé que vous avez raison et que tout le monde a tort, alors je ne 

peux vous aider. Mon absolu est la Parole de Dieu telle qu’expliquée par un prophète 

confirmé. Personne n’a le droit de s’emparer de votre pensée. Vous rendrez compte à Dieu 

Seul et non pas à des groupes d’hommes à l’esprit sectaire. 

 

13 Rendre Jean 14:12 exclusif à William Branham, engagerait William Branham lui seul. 

 

14 La déclaration qu’a faite Jésus dans Jean 14:12 (En utilisant la Version de l’Anglais 

Standard, ESV) « En vérité, en vérité, Je vous le dis, quiconque croit en moi, fera aussi les 

œuvres que Je fais, et il fera de plus grandes que celles-ci, car Je m’en vais au Père » 
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15 En outre, l’apôtre Paul dit dans Ephésiens 2 :10 ESV Car nous sommes son ouvrage, 

créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que 

nous y marchions. Et le mot « œuvre » dont Paul parle, est traduit du même mot grec 

« ergon » que Jésus a utilisé, et par conséquent, nous ne pouvons pas dire que Paul et 

Jésus parlaient de deux choses différentes. Les œuvres sont les œuvres. 

 

16 Nous voyons également Paul mentionner le motif derrière ces « œuvres » dans 2 

Corinthiens 5:14-15 « Car l’amour de Christ nous contraint, parce qu’ainsi nous jugeons, 

que si un est mort pour tous, alors tous sont morts ; Et qu’il est mort pour tous, afin que ceux 

qui vivent, ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et 

ressuscité pour eux. » Et de toute façon, le motif derrière nos œuvres est plus important que 

la chose même que nous faisons.  

17 William Branham, le prophète de Dieu, a pourtant cité ce verset de l’Ecriture 263 fois, en 

n’utilisant pas le mot « œuvres » mais « choses », le rendant si générique ou identique que 

vous ne pourriez pas attribuer une certaine œuvre ou chose à ce que Jésus disait. 

18 Dans sa prédication, A Ta Parole Seigneur 07.12.1954 P:95 Frère Branham dit: 

« Maintenant, prions encore. Maintenant, Père Céleste, J’ai dit à ces gens que Tu es  

ressuscité des morts, que Tu es le même hier, aujourd’hui et éternellement et que Ta 

Puissance reste la même. Les mêmes choses que Tu fis quand Tu étais ici dans la chair, Tu 

as promis de les accomplir à travers notre chair, car Tu as dit : « Les choses que Je fais, 

vous les ferez aussi. » Et nous voyons le ministère que Tu avais, non pas un grand vantard 

occuper à prétendre être un guérisseur. Mais Tu marchas devant le Père. Et Tu fis comme Il 

Te dit de faire. 

19 La foi 57-1229 89 Maintenant, Père, il est écrit dans la Parole, c’est des lèvres de notre 

Seigneur et Sauveur béni, Lui-même, Ton Fils, qu’il a été dit ainsi : ―Les choses que Je fais, 

vous les ferez aussi. Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. Encore un peu 

de temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous, 

et en vous, jusqu’à la fin de l’âge.‖ Tu as fait la promesse que les enfants incrédules d’Adam 

ne seraient plus jamais capables de Te voir après que Tu aurais quitté la terre, mais que le 

croyant Te verrait dans la puissance et la démonstration, dans chaque génération. Nous le 

croyons, Seigneur.  

20 Ainsi, vous voyez, la promesse était pour chaque génération, pas juste pour celle-ci. Et 

nous avons vu les hommes dans chaque génération produire les œuvres de Christ afin que 

Sa Parole s’accomplisse à et à travers chaque génération de croyants. 

21 Ensuite, je veux que vous remarquiez qu’après Sa résurrection, nous voyons Jésus 

commissionner Ses disciples par ses paroles dans Jean 20:21« … Comme le Père m’a 

envoyé, moi aussi Je vous envoie. » 

22 Et nous entendons le prophète confirmé William Branham rattacher régulièrement Jean 

14:12 à Jean 20:21. 
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23 Dans sa prédication, Pourquoi il fallait que ça soit les bergers 21 décembre 1964 

Soir Nous entendons le prophète de Dieu William Branham dire : 125 Remarquez, Il a dit : 

"Comme le Père M'a envoyé, Moi aussi Je vous envoie." Le Père qui L'avait envoyé était 

entré en Lui pour confirmer la Parole. Et le même Jésus qui envoie Son peuple entre dans 

Son peuple qu'Il envoie, ce qui revient à dire : "Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi." 

Bien sûr, Il a prié pour que nous puissions être un : un avec Lui, non pas un avec une 

organisation, non pas un avec un système, mais un avec Dieu. Car Dieu et Sa Parole sont 

un, et Jésus et Dieu étaient Un, vous et moi ainsi que la Parole nous devons devenir un. 

C'est vrai. Nous devons être un en accord avec la Parole. Non pas ce que quelqu'un d'autre 

dit, ceci ne fait pas l'objet d'une interprétation particulière. Prenez Cela, ce que Cela dit, et 

croyez Cela; Dieu confirmera cela et Il prouvera que c'est vrai. Vous pensez que c'est 

seulement pour les disciples, prenez Sa Parole pour ça, mettez Cela une fois à l'épreuve et 

voyez. Vous découvrirez qu'Elle agira pour vous exactement comme Il avait promis. Oui, 

monsieur. 126 Elles ne mangeront pas une bouillie; elles doivent avoir un régime alimentaire 

des brebis. Saint Jean 10 déclare : "Mes brebis connaissent Ma voix." Et S'Il est la Parole, 

alors quel genre de Voix a-t-Il? "Mes brebis connaissent Ma Voix, elles ne suivront pas des 

étrangers." Voyez? Jésus a dit: "Elles ne suivront pas la voix d'un étranger." Ainsi, Ses 

brebis ne suivent pas la voix d'un étranger. Elles ne les suivront pas. 127 Les prophètes, les 

bergers et les brebis, tous témoignent de la venue. 

24 Remarquez comment frère Branham cite Jean 20:21 en même temps que Jean 14:12, 

nous disant que quand nous lisons Jean 20:21, cela parle en fait de Jean 14:12. Ce sont ses 

propres paroles et pas les miennes. De ce fait, il rattache ces 2 versets importants de 

l’Ecriture pour nous faire comprendre comment Jean 14:12 agira dans la vie de chaque 

croyant, parce que le même Jésus qui nous envoie, va en nous produisant le vouloir et le 

faire, exactement ce que Paul dit : « C’est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. »  

25 Dans la citation suivante tirée de sa prédication, Pourquoi le Saint Esprit a été donné 

17.12.1959 P:42 et remarquez que le titre est « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné », 

Alors, c’est de ça qu’il parle dans cette prédication, et là-dedans il dit : « Maintenant, 

remarquez, voici une autre chose que j’aimerai dire juste ici. Jésus a dit : « Comme le Père 

m’a envoyé … » « Comme » (Maintenant, observez) « Comme » le Père m’a envoyé, ainsi 

Je vous envoie. » « Comme le Père » … Comment le Père L’envoya-t-Il ? Le Père qui 

L’envoya, descendit du Ciel et demeura en Lui. Il s’avança; Il dit : « Je fais toujours ce qui 

plaît à mon Père. » Voyez ? Il partit faire les choses que le Père Lui avait montrées de faire. 

« Je ne fais que ce que le Père me montre de faire premièrement. » Le Dieu qui L’avait 

envoyé, était à l’intérieur de Lui. « Et « Comme » le Père m’a envoyé (de la même manière 

que le Père M’a envoyé), ainsi Je vous envoie. » Qu’est-ce ? Dieu en vous. Continuant 

quoi ? Les mêmes œuvres, les mêmes... Jésus a dit, « Celui qui croit (celui qui M’a à 

l’intérieur de lui, le Saint Esprit), celui qui croit (qui a déjà été témoin de Ma résurrection), et 

sait que Je suis en lui… Celui qui est en Moi ; Si vous demeurez en moi, Mes paroles 

demeurent en vous… » Alors Demandez ce que vous voulez. 

26 Mais il y a un équilibre pour comprendre ceci. Si vous ne vivez pas une vie sanctifiée, 

vous ne ferez pas les œuvres de Christ car vous ne demeurez pas en Lui, et la Bible dit : 

« Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. », et Dieu 

n’écoutera pas la prière de celui qui considère l’iniquité dans son cœur. Par conséquent, 

pour que ce verset marche, vous devez avoir la Vie de Christ vivant en vous pour faire les 
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œuvres de Christ, et Dieu ne vivra pas dans un vase non-sanctifié. Et ça ne compte pas 

combien vous pouvez bien prêcher, ce qui compte, c’est que votre vie soit digne de 

l’Evangile. 

27 La Stature d’un homme parfait 14.10.1962 M 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... 

28 Donc, tout d’abord, pour que quiconque comprenne Jean 14:12, Il doit premièrement 

comprendre qui est ce « Croyant » dont Jésus parle. Ce n’est pas exclusif à une seule 

personne, mais c’est « toute personne » qui est rempli du même Esprit de Dieu, qui 

demeurait en Jésus Christ et qui Le ressuscita des morts. 

29 L’Apôtre Paul dit dans Romains 8 :11 Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des 

morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts vivifiera aussi vos 

corps mortels, par son Esprit qui demeure en vous. Et n’oubliez jamais, un corps mortel, 

c’est un corps qui peut mourir, ce n’est pas un corps qui est déjà mort. Ainsi, il parle de ce 

corps dans lequel nous vivons en ce moment même ; l’Esprit vivifiant le corps aux choses de 

Dieu. 

30 Dans sa prédication, Jésus Christ est le même 12.03.1958 frère Branham dit, « Si une 

église chrétienne est un sarment en Christ, ils feront les œuvres de Christ et porteront la Vie 

de Christ. « Vous les reconnaitrez à  leurs fruits. » Maintenant, ainsi la manière dont Il se 

présente aujourd’hui, Il est ici sous la forme du Saint-Esprit, œuvrant à travers Son Eglise, 

accomplissant les mêmes choses qu’Il fit là-bas. Cela fait de Lui le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Sa Vie, la Vie qui était en Christ, laquelle était Dieu, produisit le genre de vie 

qu’Il vécut alors, la même Vie entre dans Son églises, les membres de Son Eglise, alors 

qu’ils ont été purgés  par Son Sang et ont donné l’accès au Saint Esprit d’agir à travers eux, 

ils portent les mêmes fruits que Lui. Ainsi, par conséquent, le monde peut alors voir que 

Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

31 Deuxièmement, pour comprendre comment Jean 14:12 est pour tout véritable croyant né 

de nouveau, en qui habite l’Esprit de Dieu, il faut comprendre la Loi de la Vie, en quoi 

« Chaque semence doit se reproduire selon son espèce ». A moins que vous ne voyiez cela, 

vous ne comprendrez de quelle manière seulement ceux qui ont l’Esprit de Dieu peuvent 

comprendre les choses de Dieu. 

32 En fait, l’Apôtre Paul est très clair sur ce point comme nous le voyons dans 1 

Corinthiens 2:9  -mais selon qu'il est écrit: "Ce que l'œil n'a pas vu, et que l'oreille n'a pas 

entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui 
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l'aiment", Ainsi, nous voyons ici qu’il y a certaines choses qui sont préparées pour les seuls 

cœurs de ceux qui peuvent aimer Dieu. 10 -mais Dieu nous la révélée par son Esprit; 

(Remarquez, Paul dit que ça vient par révélation. Dieu nous les révèle par Son Esprit qui 

donne la révélation) car l'Esprit (Ça, c’est l’Esprit de Dieu) sonde toutes choses, même les 

choses profondes de Dieu. 11 Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce 

n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non 

plus, si ce n'est l'Esprit de Dieu. (Ainsi, Paul rend très clair que personne ne comprend les 

choses de Dieu. Et que seul l’Esprit de Dieu peut comprendre les choses de Dieu. Puis il 

dit :) 

33 Mais nous, nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin 

que (pour que) nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu; 

DARBY (Ainsi, il nous dit que  le but même pour lequel nous recevons le Saint-Esprit, c’est 

pour connaître ce que Dieu connaît.) 

34 Jean a enseigné la même chose dans 1 Jean 2:20 Mais vous avez reçu une onction de 

la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. 

35 Ainsi, nous voyons que l’onction doit nous aider à connaître. J’ai eu des prédications 

entières dans le passé, ainsi je n’entrerai pas dans les détails ici, mais ainsi vous comprenez 

où je veux en venir. Si vous n’êtes pas nés de nouveau, vous ne pourriez pas comprendre 

ce Message. 

36 Et Paul continue de dire dans 1 Corinthiens 2 :13 desquelles aussi nous parlons, non 

point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit, 

communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. 14 Or l'homme animal (ça 

c’est l’homme qui n’est pas régénérée, l’homme qui n’est pas née de nouveau, l’homme qui 

n’a pas l’Esprit de Dieu vivant en lui, Paul dit) l'homme animal ne reçoit pas les choses qui 

sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie; et il ne peut les connaître, parce qu'elles se 

discernent spirituellement. 

37 Donc, S’il faut le Saint Esprit dans l’individu pour qu’il soit capable de comprendre les 

choses de Dieu, alors comment pourriez-vous vous attendre à ce qu’une personne qui ne 

sait pas s’il a reçu ou pas le Saint Esprit comprenne quoi que ce soit au sujet des œuvres de 

Christ.  

38 Dans sa prédication, Abandonnant tout 23.01.1962 P:62 Frère Branham dit: « Allez 

partout le monde, à toute la création. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En 

Mon Nom ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. 

S’ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. S’ils imposent les mains 

aux malades, ils seront guéris. » C’est ce qu’Il a dit. « Comme le Père m’a envoyé, ainsi Je 

vous envoie. » Le Père qui envoya le Fils, alla avec le Fils et Il était dans le Fils. Le Jésus qui 

envoie un homme, va avec lui, et Il est en lui pour accomplir et faire les mêmes œuvres. 

« Ainsi, Je suis toujours avec vous, même en vous jusqu’à la fin du monde ». Et les œuvres 

que Je fais vous les ferez aussi. » 
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39 Par conséquent, ce soir, je vais encore une fois expliquer les œuvres de Jean 14:12, 

parce que nous avons encore des gens, dans ce Message, qui ne comprennent pas, même 

s’ils prétendent avoir le Saint-Esprit, qui n’ont pas de réponse définitive quant au moment où 

ils l’ont reçu. Ils pensent simplement l’avoir parce qu’ils prétendent croire. Parce qu’ils 

revendiquent avoir reçu le Saint Esprit quand ils ont cru. Leur évidence, c’est leur 

expérience, du moins c’est ce qu’ils disent. Mais l’expérience et l’évidence sont deux mots 

différents et signifient deux choses différentes. Mais William Branham nous a enseigné, à 

propos de l’expérience et de l’évidence, que l’expérience est une partie essentielle de toute 

nouvelle naissance. 

40 Dans Questions et Réponses COD 30.08.1964 Q354. Est-ce que vos enfants doivent 

avoir une expérience pour avoir le Saint-Esprit? Si–si–s’ils voient le Message du 

temps de la fin, est-ce qu’ils ont le Saint-Esprit? 

41 Or c’est une bonne question, et écoutez sa réponse. « Chaque personne doit avoir une 

expérience! Vos enfants peuvent seulement entrer de la même manière que vous, c’est la 

seule manière. Voyez? Il faut qu’ils naissent de nouveau. Il n’y a pas de petits-enfants dans 

le Royaume de Dieu; ce sont tous des enfants. Il faut qu’ils aient ça, il faut qu’ils aient une 

expérience avec Dieu pour entrer, tout comme vous. Maintenant, j’espère que je pourrai 

répondre à ceci. » 

42 Dans Questions et Réponses COD 23.08.1964 Q257 Frère Branham lit une autre 

question, et y répond très franchement : Cher Frère Branham, croyez-vous que les signes 

devraient accompagner tous ceux qui ont le Saint-Esprit? (Jésus l’a dit : Marc 16.) Si 

oui, qu’en est-il des gens qui croient le Message avec tout ce qui est en eux, mais qui 

cependant n’ont pas ces signes? Sont-ils des incroyants, ou ont-ils besoin de recevoir 

le Saint-Esprit? Dans ce cas, veuillez nous instruire aujourd’hui, sur le moyen de 

recevoir le Saint-Esprit. Nous croyons que vous êtes le porte-parole de Dieu pour 

notre temps. Votre frère. 216 Merci, mon frère, de me considérer comme votre–votre frère, 

et je trouve que c’est une très bonne question. Oui, mes amis, c’est un point qu’on néglige 

un peu. J’aimerais traiter de ça un peu plus longuement, si possible. Voyez? C’est un point 

qu’on néglige. Regardez! Certains d’entre vous... Voyez? Quand... Vous ne pouvez pas 

recevoir le baptême du Saint-Esprit, sans avoir une expérience quand ça arrive... 

Maintenant, si vous croyez ―chaque parcelle de la Parole‖, c’est ce que vous dites... Vous 

dites que vous En croyez chaque parcelle, alors la Parole est là, Elle attend que le Saint-

Esprit La mette en action; mais, pour ça, il faut qu’il y ait l’allumage de la chandelle. Voici la 

chandelle, avec la mèche dedans, avec tout le–le suif, et tout ce que cette chandelle doit 

avoir; mais tant que le feu ne sera pas venu sur elle, elle ne produira aucune lumière. Peu 

importe combien cette chandelle est parfaite, combien elle brûlera parfaitement et tout, il faut 

qu’elle soit allumée, après quoi elle brûlera. Et, quand vous croyez, et que vous êtes instruits 

sur ce qu’est le Saint-Esprit : l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, les fruits qu’Il 

porte; tant que le Saint-Esprit, par une expérience ardente, ne descendra pas allumer cette 

chandelle, alors vous êtes–vous êtes, vous n’avez pas reçu le Saint-Esprit. Voyez? Pour 

avoir le Saint-Esprit, il faut cette expérience-là. 

43 Remarquez que frère Branham a invariablement enseigné tout au long de son ministère, 

en citant Paul disant : «  Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru » et il a 
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toujours insisté que Paul ne dit pas : « Quand vous avez cru » mais, « depuis » et pas 

« quand », mais « depuis que vous avez cru. » 

44 Maintenant, le mot « depuis » signifie simplement « après ». Mais une définition plus 

complète selon le Webster’s New World Dictionary, second college edition (Dictionnaire 

Webster du Monde Nouveau, seconde édition universitaire), il est dit : «Dans l’entre-temps, 

ou l’état actuel des choses ou un moment dans l’entre-temps ». Ainsi, en résumé Paul dit : 

« A quel moment de votre vie, depuis que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? »  

45 Par conséquent, ce que Paul leur dit est que vous devez connaître si vous L’avez reçu 

après avoir cru. Quelque chose doit avoir eu lieu dans votre vie, à partir duquel vous pouvez 

définitivement dire: oui, Je connais exactement le moment où j’ai reçu le Saint-Esprit. Et c’est 

ça la question qu’il leur posait: à quel moment après que vous ayez commencé à croire 

jusqu’à présent, L’avez-vous reçu. 

46 Et frère Branham était très catégorique sur le fait que vous ne pouvez pas avoir une 

naissance et l’ignorer. 

47 Ainsi, maintenant que nous avons établi que seuls ceux qui ont le Saint-Esprit feront 

aussi les œuvres de Christ, selon Jean 20:21 et Jean 14:12, alors la chose logique suivante 

serait de poser la question : « Quelles sont les œuvres de Christ ». Et comme certaines 

personnes pensent que seul William Branham était destiné à faire les œuvres de Christ, 

nous devons vous montrer où William Branham lui-même réfute cette fausse idée. 

48 Et comme nous tirons notre série de sa prédication « Christ est le Mystère de Dieu 

révélé », J’aimerais ajouter entre nous que vous n’avez pas besoin d’aller plus loin que cette 

prédication pour découvrir qui a le droit de faire les œuvres de Christ, telles que décrites 

dans Jean 14:12 parce que William Branham identifie qui est ce « celui » dans Jean 14:12, 

ce « celui qui croit, » 

Au paragraphe 136, frère Branham répond à deux questions, 1) vous recevez le Saint-Esprit 

depuis que vous croyez, pas quand vous croyez, et 2) la promesse de Jean 14:12, les 

œuvres de Christ, il dit que c’est pour tout le monde. 

49 Voici ce qu’il déclare lui-même au paragraphe 136 « Ils dirent : « Nous recevons le Saint 

Esprit quand nous croyons. » La Bible dit : « Avez-vous reçu le Saint Esprit depuis que vous 

avez cru ? » Voilà toute la différence. Voyez ? C’est juste. Voyez? Et ils disent : « Nous 

sommes l’église catholique. Nous avons commencé les premiers; nous avions fait ceci. » Le 

Méthodiste dit : « Nous sommes fondés sur la Bible. » Jésus a dit : « Ces signes 

accompagneront ceux qui auront cru. » Maintenant, où en sommes-nous ? Hein-hein, voyez, 

bien. « Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi, » chaque créature, toute personne qui 

croit en Lui. Maintenant, où en sommes-nous ? Ce sont Ses Paroles. « Les Cieux et la terre 

passeront, mais Ma Parole ne faillira jamais. » Maintenant, où en sommes-nous ? Voyez ? 

50 Et je me posais moi-même cette même question ces dernières années. Où en sommes-

nous ? Ainsi, remarquez qu’il identifie cette doctrine qui dit que vous recevez le Saint-Esprit 
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quand vous croyez, comme une doctrine catholique, tout comme cette doctrine qui dit que 

vous devez vous abstenir de viande, est une doctrine catholique. Cela doit vous dire d’où 

vient cet esprit, quand ils ont les deux mêmes doctrines et d’autres une troisième doctrine, 

car ils enseignent du haut de leurs chaires, que c’est en ordre de baptiser dans les titres du 

Père, du Fils et du Saint Esprit. Tout est du catholicisme, et ça se trouve ici-même dans le 

Message. 

51 Dans la citation suivante de la même prédication : Christ est le Mystère de Dieu révélé, 

frère Branham est plus définitifs quant à ce « Celui » dont Jésus parle dans Jean 14:12 

52 Remarquez, William Branham dit au paragraphe 68, Saint Jean 14:12, Il a dit : « Celui 

(celui, n’importe qui) —celui qui croit en moi, les œuvres que Je fais, il les fera aussi. » 

53 Remarquez qu’après que frère Branham ait défini « celui » dans Jean 14:12 comme étant 

« n’importe qui » qui croirait en Jésus Christ, alors il continue disant que la seule manière 

que vous puissiez voir cela, c’est quand vous êtes en mesure de voir Jésus Christ. Et cela 

nécessite la révélation pour le voir. 

54 « Bien, c’était pour un autre âge. » Vous avez là une mauvaise image à nouveau. Vous 

avez un homme pêchant dans le désert dans un tas de sable chaud où il n’y a pas de 

poisson. Voyez ? Voyez, vous devez le ramener là où il pêche en Galilée, là où il y a plein 

des poissons. Vous voyez ? Voyez, vous devez faire que le tableau donne une belle image. 

C’est la grande image de Dieu, et  il n’y a qu’un seul moyen que vous puissiez le voir, c’est 

quand vous voyez Jésus Christ. C’est la Bible entière. Il est le thème principal de la Bible. 

55 Maintenant, il y a neuf citations au sujet de Jean 14:12, faites par William Branham dans 

cette prédication, Christ est le Mystère de Dieu révélé, mais pour gagner du temps, nous 

n’en lirons que quelques-unes. Laissez-moi en effleurer quelques-unes ici. 

56 195 Maintenant, Christ … «  Les œuvres que Je fais vous les ferez aussi » Voyez, voyez, 

le même Dieu… comme Dieu fit Ses promesses dans le Corps de Christ, de même Christ 

fait Ses mêmes œuvres dans le corps de Christ, l’Eglise. Ainsi, remarquez que frère 

Branham présente cela comme l’Eglise, le croyant dans Son Eglise. 

57 Au paragraphe 208, il dit, « Nous ne sommes pas sensés  convertir les gens au 

Christianisme au moyen d’un gouvernement, mais par la révélation de Christ en vous 

comme Dieu était en Christ, Christ en vous. Ce que Dieu fit en Christ, Christ le fait en vous. 

Les signes que Dieu fit en Christ, Christ les fait en vous. Oh, n’est-ce pas merveilleux ? Oh, 

là là. J’aime cela. Jésus a dit qu’en ce jour-là (c’est aujourd’hui), en ce jour-là (quand cette 

révélation sera connue) vous saurez que Je suis dans le Père, et le Père en moi, moi en 

vous, et vous en moi. (Quand la révélation est rendue manifeste,) en ce jour-là, vous 

connaitrez que moi et le Père nous sommes Un. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. 

Ainsi quand la révélation apparaît, alors c’est moi en vous et vous en moi. » Vous y êtes. 

Voyez la manifestation du triple dessein. 
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58 Et de nouveau au paragraphe 212, remarquez. Et le « Père qui m’a envoyé » partit avec 

Lui. Le Jésus qui nous envoie, part avec nous … « Un peu de temps et le monde ne me 

verra plus, vous vous me verrez, car Je (pronom personnel, la Personne, Jésus) serai avec 

vous, même en vous jusqu’à la fin du monde ». « Les œuvres que Je fais vous les ferez 

aussi. » Maintenant, rentrez en arrière et voyez ce qu’Il fit, alors voyez ce que vous faites, et 

ensuite comparez vous-mêmes. » 

59 Maintenant, écoutez, il ne parle pas de lui-même ici, il parle de vous. Il dit regardez ce 

qu’Il fit, et ensuite comparez cela avec ce que vous faites. 

60 Et au paragraphe 273 il dit, Maintenant, nous voyons la promesse être accomplie. Christ, 

la vraie Tête, venant dans Son Epouse, faisant les mêmes œuvres qu’Il fit au 

commencement, les préparant, et accomplissant Sa Parole comme Il l’a fait premièrement 

dans Jean 14:12 : « Celui qui croit en moi, les œuvres que Je fais, il les fera aussi. » Alors la 

Tête et le Corps deviennent Un en œuvre, en signe et en Vie, confirmé par Dieu, Lui-même 

à travers Sa Parole promise pour les derniers jours. Il a promis ceci dans les derniers jours. 

Maintenant, si vous êtes spirituel, vous le comprendrez. 

61 Remarquez, la tête et le corps deviennent un en œuvres, en signes et en la même Vie. Il 

parle de l’épouse de Christ, non pas d’un seul homme ici. Maintenant, laissez-moi lire deux 

citations supplémentaires, là où frère Branham de manière spécifique dit que selon Jean 

14:12, les œuvres ne seront pas faites que par une seule personne. 

62 Dans sa prédication, Questions et Réponses COD 30.08.1964 M 373 Et est-ce que 

chaque véritable croyant fera les œuvres dont Jésus a parlé, comme il est déclaré 

dans Jean 14.12 (Pas précisément. Non!) : guérir les malades, chasser les démons, 

ressusciter les morts (Je ne pense pas que ce soit dans Jean 14, mais ça ne fait rien. 

C’est Marc 16.), ou–ou, est-ce que celles-ci... est-ce que ceci ne s’applique qu’à Élie? 

Le croyant doit-il faire tout cela... tout ceci... fait réellement... qui croit réellement? Et 

s’il est réellement un vrai croyant, est-ce qu’il ressuscitera les morts et fera de grands 

miracles? 

301 Maintenant, ça, c’est ce qui se trouve parmi les croyants. Voyez? Tous les hommes ne 

possèdent pas ces dons-là, et ça ne veut pas dire qu’il n’y a qu’une seule personne qui le 

fera; il y aura des groupes de gens. Comme, par exemple, qu’est-ce qui se passerait si–si 

nous avions une petite fille ici à l’église, ou un petit garçon, ou une personne que nous 

chérissons, et que la vie la quitte? Toute l’église se réunirait, et on se mettrait à prier et à 

jeûner : ―Seigneur, aie pitié de cet enfant.‖ Voyez? Dieu pourrait le ressusciter. 

302 Combien ont déjà lu Les Pères à Nicée et ces ouvrages-là? Vous savez, c’est ce 

qu’ils faisaient, dans l’église primitive. Ils se réunissaient tous, vous savez, et ils ont même 

ressuscité leur pasteur, à un moment donné, et d’autres, comme ça, si Dieu jugeait bon de le 

faire; mais ils l’ont fait. 
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63 Maintenant, remarquez qu’il dit de manière systématique, « que ce ne sont pas tous les 

croyants qui feront toutes ces œuvres, cela ne signifie pas non plus que seule une personne 

les fera, mais elles se feront au milieu d’un groupe des croyants. » 

64 Vous ne pouvez pas le rendre plus clair. Non pas une seule personne, ni tous feront ces 

choses. Mais toutes ces choses seront faites au milieu du groupe des croyants, comme Paul 

le dit, tous n’ont pas la même mesure de foi, mais chaque homme a une mesure de foi. 

Ainsi, les œuvres de Christ se feront par les croyants mais ce n’est pas que chaque croyant 

ferait tout. Et remarquez aussi que frère Branham appelle les œuvres de Christ « les dons ». 

Et nous savons que selon 1 Corinthiens 12, qu’aucune personne ne possède tous les dons 

de l’Esprit, mais cela ne signifie pas non plus que ces dons ne soient détenus que par une 

seule personne. 

65 Laissez-moi vous donner une citation supplémentaire pour river ce point, et que nous 

puissions passer au point suivant. 

66 Dans la prédication de frère Branham, Le Fidèle Abraham 15.04.1959 Soir P:69 Il dit, 

« non seulement pour les apôtres, mais jusqu’à la fin du monde. « Les œuvres que Je fais, 

vous les ferez aussi. Vous en ferez d’avantage car Je m’en vais au Père. » Et alors le Saint 

Esprit n’était pas que dans une seule personne ; Il est dans l’église universelle entière faisant 

les mêmes œuvres que Jésus fit. Alléluia. Je défie le monde de croire cela. Et vous verrez 

un réveil qui traversera tout ce pays. Vous verrez la guérison Divine et la puissance du Dieu 

Tout Puissant. Il est ici maintenant. 

67 Maintenant, une fois de plus, après avoir lu cette citation, comment quelqu'un peut-il 

enseigner que les œuvres de Christ sont sensés n’être manifestées que par une seule 

personne ? Continuer à croire ainsi signifie que vous devez d’abord rejeter ce qu’un 

prophète confirmé a lui-même enseigné. 

68 Maintenant, le point numéro trois : « Quelles sont alors les œuvres de Christ ?». Le fait 

que William Branham possédait tous les neuf dons de l’Esprit, ne signifie pas que personne 

d’autre ne possède un de ces dons de l’Esprit. Et comme il fit les œuvres de Christ, cela ne 

signifie pas qu’une autre personne ne pourrait les faire ? Ce c’est que cela signifie si vous 

êtes un croyant. Si vous êtes remplis de l’Esprit de Dieu, La Vie-Dieu, alors vous ferez les 

œuvres de Christ. Vous ferez ce qu’il fit. Vous vivrez comme Il vécut. Vous parlerez de ce 

dont Il a parlé, et vous agirez comme Il avait agi. Mais cela ne signifie pas que vous ferez 

tout ce qu’il fit, ni que vous aurez sa plénitude se reflétant au travers de vous. Parce que 

chaque croyant possède une mesure de foi. Ainsi, selon votre mesure, vous ferez, agirez, 

parlerez et vous soumettrez. 

69 Ainsi, quelles sont les œuvres de Christ dont frère Branham parle et comment les 

comparent-ils avec ce dont Jésus parle dans Jean 14:12 ? 

70 Laissez-moi d’abord lister pour vous, les œuvres de Christ, que j’ai tiré d’une étude rapide 

des écritures. Cette liste n’est pas longue, mais rapide afin que nous puissions parcourir 

cette prédication ce soir, au lieu d’en prendre quelques semaines sur ce sujet. 
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71 Parce que nous voulons savoir quelles sont les œuvres de Christ, que feront les croyants. 

Et comme certains parmi nous voudraient les connaitre, pendant que d’autres croient que les 

œuvres telles que mentionnées dans Jean 14:12 seront faites par un seul homme, ainsi en 

connaissant ce que sont les œuvres de Christ, cela nous aidera à savoir qui doit faire quoi ? 

Car après tout, Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant. Ainsi, quelles sont les œuvres 

de Christ ? 

72 Bien, après tout quand nous utilisons les mots « œuvres que Je fais », nous devons 

comprendre qui parle ici. Etait-ce Dieu Lui-même ou le Fils de Dieu qui parlait. Nous 

trouvons notre réponse dans Jean 5 :19 et Jean 5 :30, le fils ne peut rien faire de lui-même, 

mais  ce qu’Il voit faire au Père, le fils le fait pareillement. 

73 Nous trouvons aussi  que Jean 14 :12 n’est pas complet en soi sans le verset 13. Le 

verset 12 est la promesse et le verset 13, nous montre comment la promesse sera 

accomplie. Le verset 12 dit, « les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi » et le verset 13 

dit, « Ainsi, demandez au Père tout ce que vous voulez en Mon Nom et Je le ferai. » 

74 Maintenant, cela nous ramène à la manière dont frère Branham a mis ensemble Jean 

20 :21 et Jean 14 :12. Car il dit dans Jean 20 :21« Comme le Père m’a envoyé. Ainsi, Je 

vous envoie ». Et frère Branham pose la question, « Comment le Père l’envoya-t-il ? » alors 

il répond, Le même Père qui L’envoya, entra en Lui et le même Jésus qui nous envoie, part 

avec nous et en nous pour faire les œuvres. ») 

75 Maintenant, pour commencer regardons aux premières œuvres du Saint Esprit dans la 

vie des croyants. 

76 Jean 6:28 Puis ils lui dirent : Que ferons-nous, pour que nous puissions travailler aux 

œuvres de Dieu ? 29 Jésus répondit et leur dit : C’est ici l’œuvre de Dieu, que vous croyiez 

en celui qu’il a envoyé.  

Remarquez, ils demandèrent à Jésus catégoriquement « quelles sont les œuvres de 

Dieu ? » et Jésus a dit la première chose pour faire les œuvres de Dieu, est que vous devez 

croire en celui que Dieu envoie. C’est le premier point. 

77 Et bien sûr que cela s’aligne avec l’explication que frère Branham nous donne de Jean 

20:21 qui est Jean 14:12, car à moins que vous ne croyez en celui qu’Il envoie, vous n’êtes 

pas un croyant. Ainsi, comment pourrez-vous faire les œuvres si cela ne concerne que le 

croyant. 

78 Remarquez que Jésus Lui-même a dit, « Je suis venu faire les œuvres et la Volonté de 

mon Père. » Et il a dit, Je suis ici pour me rassurer que Je n’ai perdu aucun de ceux que le 

Père m’a donné. C’est le signe d’un bon berger. Pour s’assurer que ceux-là que Dieu Lui 

avait donnés pour conduire et guider, soient sauvés. Cela devrait être la chose la plus 

importante que nous devrions faire, de veiller sur quelqu'un d’autre pour nous assurer que 

nous n’avons perdu aucun de ceux que Dieu nous a donné. 



CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 104                                       BRIAN KOCOUREK 

 

14 
 

79 Demain Matin, nous étudierons quelques-unes des œuvres de Christ ou comme frère 

Branham le dit, les choses qu’Il fit, nous les ferons aussi. 

80 Prions … 
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