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La Parole Parlée N° 261 
« Ajoutez-vous ou retranchez-vous ?» 

Pasteur Brian Kocourek 
Le 3 juin 2011, matin 

Apocalypse 22:18 18 Car je l’atteste à chaque homme qui entend les 
paroles de la prophétie de ce livre, si un homme ajoute à ces choses, Dieu 
ajoutera sur lui les plaies qui sont écrites dans ce livre;19 Et si un homme 
retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part 
du livre de vie, et de la sainte ville, et des choses qui sont écrites dans ce 
livre. 

Prions : Cher Père céleste et miséricordieux, nous venons à Toi ce matin en 
ce nom le plus précieux que Tu as donné à Ton Fils Jésus, et nous 
entendons ces paroles austères de Ta Sainte Parole, que si un homme 
ajoutait à ce que dit cette Parole, il en recevra la tribulation, et s’il 
retranchait, il ne sera pas mentionné dans le Livre de Vie ni dans la Ville 
Sainte à venir. Ainsi aide-nous Père à toujours dire ce qui est écrit dans Ta 
Parole comme frère Branham a dit : de dire ce qui est sur bande, et tout ce 
qui est sur bande. Aide-nous à ne jamais retenir captif une citation ou un 
verset qui ne correspond pas à notre idée de ce que veut dire la doctrine, 
car agir ainsi ne ferait que déformer notre compréhension de Ta Parole, 
mais à la place, aide-nous à nous vider ou à nous dépouiller pour recevoir 
tout ce que Tu aurais pour nous dans Ta Parole. Car nous le demandons au 
nom de Jésus Christ, amen.  

Ce matin, je voudrais enseigner sur le fait de croire toute la Parole et pas 
qu’une partie de la Parole, parce qu’il semble qu’aujourd’hui, peu importe 
votre position, soit les gens retranchent de ce qu’enseigne la Bible, soit ils 
ajoutent à ce qu’Elle enseigne, et il en est de même avec les bandes. Il nous 
est ordonné de ne dire que ce qui se trouve sur ces bandes, et tout ce qui est 
sur ces bandes, et pourtant beaucoup choisissent de déformer ce qu’elles ont 
dit pour les faire correspondre à leur propre théologie, au lieu de prendre du 
recul et de dire: « Bon, c’est ce que je vois au mieux de mes capacités, mais 
je pourrais me tromper parce qu’il a également dit ceci ». Je veux dire que 
même un prophète confirmé a dit : « Or il se pourrait que je me trompe à ce 
sujet ».  Alors pourquoi ne pouvons-nous pas être assez humbles pour 
admettre la même chose. Aucun de nous n’a toutes les réponses, alors 
pourquoi le prétendre. Ça ne vous avance à rien, si ce n’est à une 
confrontation au jugement du Trône Blanc, un jour. 

Je pourrais vous montrer 16 passages où le prophète a dit : « Or il se 
pourrait que je me trompe à propos de certaines choses », et il était un 
prophète confirmé et envoyé par Dieu avec l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, 
alors s’il est assez humble pour dire cela, alors qui sommes-nous pour venir 
dire que nous avons toujours raison? Nous sommes humains et ainsi très 
aptes à mal communiquer nos pensées ou même à ne pas pleinement 
comprendre certaines choses qui se présentent à nous. Mais ce que nous ne 
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devons jamais faire, c’est de rejeter des versets ou des citations parce qu’ils 
ne correspondent pas à notre compréhension. C’est là où les pentecôtistes se 
sont abusés, qu’ils ont mis l’expérience ou les dons au-dessus de la Parole. 

Au paragraphe 437 de La Parole Parlée est la Semence Originelle frère 
Branham a dit : 437 Dieu n’a jamais fait passer les signes avant Sa Parole. 
(Amen. Celle-là, elle écorche vraiment.) Dieu n’a jamais fait passer les 
signes avant Sa Parole. Ils ont été ajoutés pour servir de preuve à la 
Parole, mais c’est la Parole qui vient en premier. Pour le prouver : Élie a 
dit à la femme : “Fais-moi d’abord un gâteau”; regardez ensuite le miracle 
se produire. Venez d’abord à la Parole, et regardez ensuite le miracle. 
C’est à la Parole-Semence Elle-même que le Saint-Esprit donne l’énergie. 
438  Comment un messager envoyé de Dieu pourrait-il ne croire qu’une 
partie des Écritures, et pas toute la Parole, En nier une partie?  

Vous y voilà, comment un Messager de Dieu peut-il ne croire qu’une partie 
de la Parole, et pas la totalité? Et pourtant les gens n’ont pas de problème à 
prendre ce qu’ils veulent et à balancer le reste, cependant ils clament 
toujours croire le prophète, et pourtant ils nient ce qu’il a enseigné. 

Il y a quelques semaines dans le sermon 255 de notre série, j’ai essayé de 
tirer au clair notre compréhension de Jean 14 :12, car comme je le disais: il 
y a deux camps dans ce Message à ce propos. Or j’ai parlé à frère Vayle de 
ce que je prêchais, de la même manière que j’ai prêché ce sermon, et il m’a 
dit qu’il était d’accord avec ce que j’ai dit des œuvres en opposition aux 
plus grandes œuvres. Mais apparemment, je n’ai pas réussi à convaincre 
mes frères à l’étranger parce que certains frères ont mal compris et critiqués 
ce que j’ai dit. Mais hier soir, je l’ai encore conforté avec frère Vayle et il 
m’a dit : « Prêche-le ». 

Vous voyez, ce qui se passe dans ce Message, c’est un camp qui se 
compose surtout des croyants du Return Ministry [Retour du Ministère. 
Note du Traducteur] et ces croyants ont tout placé dans frère Branham, en 
sorte qu’il n’y a rien dans tout autre ministère, et tout ce que vous devez 
faire, c’est de regarder les fruits de cet enseignement. Nombreux sont 
rétrogrades et leurs vies ne sont pas en ordre avec Dieu, des postes de 
télévision dans leur maison et pas de temps pour la prière ou la lecture de la 
Parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu’à quoi ça sert d’essayer, quand on vous 
a enseigné que tout est placé dans un seul homme. Et le fruit de cet 
enseignement est la cause de leurs ruines et de ceux de leurs enfants. 

Puis il y a l’autre groupe qui dépasse en nombre le premier groupe, ils 
penchent vers une théologie de la pluie de l’arrière saison dans laquelle ils 
enseignent que l’Epouse manifestera Jean 14:12. 

Or comme je l’ai dit dans ce sermon, certainement que j’incline plus vers 
l’opinion qui place Jean 14:12 dans un seul homme que dans chaque 
membre de l’Epouse. Mais nous devons faire attention à regarder à tout ce 
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que frère Branham a prêché à ce sujet tel qu’au paragraphe 175 de La 
Parole Parlée est la Semence originelle 1 il a dit : « Les œuvres que Jésus 
a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de Dieu 
qui arrose cette Semence, les mêmes œuvres que Jésus... qui avaient été 
manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa 
mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit 
qui était en Lui est en vous, alors les mêmes œuvres seront manifestées. 
176 Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : 
“Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.” Très 
bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de 
Dieu vous appelle un croyant.  En vérité, en vérité (absolument, 
absolument), je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que 
je fais, et il fera de plus grandes [œuvres que ceux-ci], parce que je m’en 
vais au Père.  

Maintenant, si vous êtes honnête vous ne pourrez pas lire ceci autrement 
que de dire ce qu’il dit ici, c’est que si vous avez le même Esprit qui était en 
Christ, cette même vie en vous produira les mêmes œuvres comme elle le 
fit dans la Semence originelle. Et il n’enseigne pas ici que c’est pour un seul 
homme. Or je suis conscient qu’il y a quelques citations où frère Branham a 
enseigné que Jean 14:12 était identifié avec son ministère, parce qu’il a dit 
que l’expression « celui qui croit » est au singulier et que c’est un pronom 
personnel. 

Je le vois aussi et je vois que le « celui » ou « il » [en anglais. Note du 
traducteur] qui figure en Apocalypse 3, c’est le prophète du temps de la fin. 
Mais cela ne rejette pas toutes les autres choses qu’il a dites sur Jean 14:12, 
ainsi il doit y avoir quelque part un juste milieu et si nous sommes honnêtes 
nous le trouverons en prenant toutes les citations, pas seulement celles qui 
correspondent à notre théologie. 

Laissez-moi vous donner, en exemple, une citation que les frères utilisent. 
Les frères qui l’utilisent disent que c’est la preuve que Jean 14:12, les 
œuvres dont Jésus parle, c’est le discernement. Mais saisissez très 
attentivement sa manière de le formuler alors que nous lisons ce que frère 
Branham dit. 

Dieu tient Sa Parole 2 07/03/57 P:58 Maintenant, il existe des véritables 
signes Bibliques (je voudrais rajouter que le mot signe est au pluriel, pas 
qu’un seul signe, mais plusieurs ou plus d’un seul sorte de signe ou œuvre) 
Maintenant, il existe de véritables signes Bibliques qui suivent les croyants. 
(À nouveau, je veux répéter qu’il dit croyants au pluriel, pas qu’un seul 
croyant.) Jésus a dit un signe comme celui-ci : (en d’autres termes, frère 
Branham est en train de dire que l’un de ces nombreux signes dans l’église 
sera le suivant.) « Celui qui entend Mes Paroles et Me croit, et les œuvres 
que je fais, il en fera aussi. » Je crois que c’est Saint Jean, le 14ième 
chapitre, et le 7ième verset. « Celui qui croit en Moi, les œuvres que je fais, il 
les fera aussi. » Quel genre d’œuvres a-t-il accomplis? Il serait dans 
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l’assemblé ; les gens viendraient à Lui. Il saurait les secrets même de 
leurs cœurs. Est-ce exact ?  Et quand un juif est venu à Lui une fois, un juif, 
et se tenait là à distance de la congrégation (Son nom était Philippe), il fut 
sauvé. Il a contourné derrière la montagne (On m’a laissé entendre que 
c’est un trajet d’un jour.), et a trouvé son ami—un bon signe qu’il fut sauvé. 
Il croyait au Seigneur. Il a dit : « Si tu crois que je suis, si tu crois que je 
suis. » Philippe a dit à l’eunuque : « si tu crois de tout ton cœur, de tout ton 
âme, de toute ta pensée. » Il n’a jamais dit : « Si tu peux montrer quelque 
chose. » il a dit : « Si tu crois quelque chose. » 

Ainsi, il semble que frère Branham le prend d’un aspect, celui du 
discernement, et l’amène à un autre aspect, celui de la croyance ou de la foi. 
Parce qu’après tout, Jésus était le plus grand croyant, car il a dit « pas ma 
volonté, mais que Ta volonté soit faite. » Ça montre qu’il croyait tout ce que 
le Père Lui montrait de faire et Il faisait tout ce que le Père Lui demandait, 
parce qu’Il croyait Son Père. 

Il n’en était pas ainsi au commencement 25-11-59 P:3 Jésus a dit qu’au 
commencement : « les œuvres que je fais vous les ferez aussi. » C’était ainsi 
au commencement. Quels genres d’œuvres faisait-Il au commencement ? 
Les mêmes œuvres qu’Il est en train de faire en ce moment. Quel genre 
d’église avait-Il au commencement ? Une église qui était remplie du Saint-
Esprit, qui guérissait les malades, et prophétisait, et des grands signes et 
des prodiges. Et elle n’avait point honte de la religion. Ils criaient et 
dansaient sous l’emprise de l’Esprit comme des hommes ivres, et avaient 
des langues de feu au-dessus d’eux.  Et ils ont accompli des signes et des 
miracles et des exploits les suivaient. C’était ce genre-là qu’elle était au 
commencement. C’est ce genre-là qu’elle sera au milieu. Ce sera ce 
genre-là qu’elle sera à la fin. Vous dîtes : « Mon église n’enseigne pas 
cela. » Eh bien, il n’en était pas ainsi au commencement.  Vous dîtes : « Je 
suis méthodiste » il n’en était pas ainsi au commencement. « Je suis 
luthérien. » il n’en était pas ainsi au commencement. Ils étaient baptisés, 
les saints de Dieu, du Saint-Esprit. C’est ce qu’était le commencement : 
des signes et des prodiges. Vous dîtes : « Mon église n’y croit pas. » il n’en 
était pas ainsi au commencement. « Mon église ne croit pas dans le fait 
d’avoir des visions. » Il n’en était pas ainsi au commencement. « Mon 
église dit que les jours des miracles sont passés. » il n’en était pas ainsi au 
commencement. » « Mon église ne croit pas au baptême du Saint-Esprit. » 
Il n’en était pas ainsi au commencement.  

Or, je sais qu’il y en a beaucoup qui ont une peur maladive de me voir 
utiliser des citations semblables parce qu’ils voient le fanatisme de ceux-là 
qui prétendent être du Message, mais tout ce qu’ils recherchent sont des 
signes et des dons, mais ils n’ont pas de temps pour la doctrine, ainsi ils 
évitent ces citations, mais nous ne devons jamais faire cela. Nous devons 
adopter toute la Parole et non les portions qui correspondent au système de 
notre foi ou croyance. 
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Laissez-moi vous dire quelque chose, ce n’est pas parce que d’autres 
personnes sont des chercheurs de signe que nous devrions craindre que 
Dieu puisse faire quelque chose parmi nous. Puisse Dieu nous venir en aide 
lorsque nous adoptons cette attitude où nous avons peur de Lui demander 
de nous aider dans les temps de besoin.  

Dans Actes 2:41 nous y lisons quelque chose au sujet de l’église primitive: 
Ceux donc qui reçurent sa parole, furent baptisés; et en ce jour-là furent 
ajoutées environ trois mille âmes. 42 Et ils persévéraient dans la doctrine 
et la communion des apôtres (Remarquez que la doctrine était en première 
position), dans la fraction du pain et les prières. 43 Et toute âme avait de la 
crainte; et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les 
apôtres. 

Il n’est pas dit que beaucoup de signes et de miracles se faisaient par les 
individus, mais par les apôtres. Par conséquent, l’atmosphère devait être 
correcte, pour que le surnaturel ait lieu, et elle ne pouvait pas être correcte 
sans la doctrine premièrement, puis la communion et les prières des saints.   

Maintenant, laissez-moi lire une merveilleuse citation que j’utilise depuis 
presque 30 ans où frère Branham commente pour nous St Jean 14:12 et 
l’ordre que cela suit. Dans le sermon Le super signe 29-11-63 P:69 il a 
dit : « Beaucoup de gens voulait accepter Jésus. Ils pensaient qu’ils le 
feraient : « à un moment plus approprié, » a dit l’un. Ils veulent accepter 
Christ, mais ils le remettent trop longtemps à plus tard. Quelques-uns ont 
essayé de s’en débarrasser, et ont essayé de s’en laver les mains avec de 
l’eau, de refiler la responsabilité à quelqu’un d’autre, mais cela a eu l’effet 
contraire. C’est sur vos mains ce soir, placé directement entre vos mains. 
Hébreux 13:8, sans tenir compte du nombre de conseil des églises que nous 
avons, Il reste encore « Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui, et pour 
toujours. » « Les œuvres que je fais… » (Maintenant, je vais insérer ici 
qu’il cite St Jean 14:12, puis il dit :) Si Sa Vie est en vous, Elle manifestera 
Jésus-Christ. Amen. 70 Or vous ne pouvez pas tous être celui-là, mais 
vous pouvez être une partie de cela avec votre foi. Tous ne pouvaient pas 
être un Jésus, quand ils étaient sur terre, mais ils pouvaient Le croire et 
accepter le message. Il y avait un seul Moïse, un seul Elie, un seul Noé, en 
continuant d’un bout à l’autre, ça a toujours été cela, mais les autres 
pouvaient l’accepter. Et ils n’auraient pas eu de ministère à moins qu’il y 
ait quelqu’un pour le croire. Jésus n’aurait pas eu de ministère a moins 
qu’il y ait eu quelqu’un pour y croire. Paul n’aurait pas eu de ministère à 
moins que quelqu’un n’y ait cru. Le Saint-Esprit n’a pas de ministère par 
la Parole aujourd’hui à moins qu’il y ait quelqu’un qui soit disposé à 
abandonné leurs credo et à revenir à la Parole, peu importe combien cela 
est bel et bien ici et combien c’est réel que cela est ici. Cela est ici 
maintenant. Je sais que cela est ici. Je le sens. Je sais que cela est ici. La 
Parole dit que cela est ici. « Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon 
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Nom, je suis au milieu d’eux. » Et je crois vraiment qu’Il est ici, le même 
hier, aujourd’hui et pour toujours. 

Ça ne parle pas de chaque individu, mais c’est parmi un certain groupe 
d’élu, et Dieu n’a jamais laissé Son peuple sans témoin. Comme je l’ai dit 
dans le sermon 255 de cette série : « Je sais que certaines personnes dans 
ce Message enseignent que les œuvres et les plus grandes œuvres seront 
manifestées dans l’Epouse ou l’Eglise et ce N’EST PAS totalement 
exacte. » Eh bien, ce n’est pas exact du tout. Et puis nous avons aussi ceux 
qui enseignent que St Jean 14:12 s’applique seulement à William Branham, 
parce que nous avons vu les grandes œuvres qu’en Lui. Or c’est vrai, mais 
pas totalement exacte, dans son intégralité. Vous voyez, le problème, c’est 
que la Parole de Dieu doit être correctement divisée, et c’est là où nous 
avons des problèmes parmi les croyants. Vous ne pouvez pas prendre une 
citation ici et une autre là et établir votre doctrine. Vous devez tout ramener 
à la Parole pour établir la doctrine. Parce que bien que vous ayez plusieurs 
citations où frère Branham dit que vous ne pouvez pas être celui-là, et 
« IL » est un pronom personnel singulier, et pourtant d’un autre côté, il a 
également nié que Jean 14:12 soit seulement pour une seule personne 
comme il le dit dans la citation suivante. 

Dans son sermon QUESTIONS ET RÉPONSES N°3 64-0830M au 
paragraphe 373 frère Branham lit la question : « Et est-ce que chaque 
véritable croyant fera les oeuvres dont Jésus a parlé, comme il est déclaré 
dans Jean 14.12 (Pas précisément. Non!) : Et puis si ceux qui utilisent 
cette citation sont malhonnêtes, ils vont s’arrêter là et ne continueront pas à 
lire. Alors lisons-la dans son intégralité pour voir ce que frère Branham est 
en tain de dire. 

« Et est-ce que chaque véritable croyant fera les oeuvres 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, 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 de 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 
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moment donné, et d’autres, comme ça, si Dieu jugeait bon de le faire; mais 
ils l’ont fait. 

Maintenant, remarquez, il a dit : « ce n’est pas parce que je dis que ce n’est 
pas tout le monde qui le ferait que ça veut dire qu’il y aura seulement une 
seule personne qui le fera». Ainsi cette série de Questions et Réponses 
descend en pièce cette idée qu’il n’y ait qu’une seule personne qualifiée 
pour les œuvres, parce que c’est ce dont il est en train de parler ici, les 
œuvres, il n’a pas dit les plus grandes œuvres, il a dit les œuvres ne seront 
pas accomplies par tous, mais ce sera accompli par les uns dans le groupe, 
et ça correspond à Actes 2:43 et beaucoup de prodiges et de miracles se 
faisaient par les apôtres. 

Maintenant voici la chose que j’essaie de faire comprendre. Je sais qu’il y a 
ceux qui croient que l’Epouse sera une Eglise sensationnelle, et qui 
cherchent des signes et des miracles, mais ils ont sur eux cet esprit de la 
Pluie de L’Arrière Saison. Ils cherchent la manifestation des fils de Dieu, 
mais ne réalisent pas que ce qui a manifesté Jésus Christ comme Fils de 
Dieu n’était pas les signes et les miracles, parce que Balaam avait des 
signes, de même que Jannès et Jambrès avaient des signes. Mais ce qui a 
manifesté Jésus comme Fils de Dieu était Son obéissance au Père en toutes 
choses. Je crois que ce sont ces œuvres-là que nous devons rechercher. 
Celles de nous vider, et de devenir rien en sorte que Dieu puisse avoir Sa 
propre façon dans nos vies. Et le fait de prendre mes paroles pour essayer 
de persuader les autres que je suis en train de rechercher des dons et des 
manifestations, c’est totalement malhonnête. N’allez pas chercher à 
produire des signes et des miracles parce que Dieu ne pourra jamais 
travailler avec une telle disposition d’esprit. Mais rechercher d’en arriver à 
un niveau d’abandon total, et au niveau de se vider, alors Dieu peut utiliser 
cela et Il le fera parce qu’Il a promis qu’Il le ferait. 

Dans son sermon Se souvenir du Seigneur 63-01-22 P:76 frère Branham a 
dit : « Combien il est merveilleux de penser qu’Il a promis ceci. « Encore 
un peu de temps, et le monde ne Me verra plus. Le monde ne Me verra pas ; 
mais vous, vous Me verrez. » Oh. « Là où deux ou trois sont rassemblés, je 
serais au milieu d’eux. » Je me souviens de cela. Vous souvenez-vous de 
cela, frères ? Oui. Vous voyez ? « Et les œuvres que je fais, ils le feront 
aussi. »  
Remarquez que frère Branham place un pluriel « ils » et non « il  » à Jean 
14:12. Puis il dit : Quel Genre d’œuvres a-t-Il fait? Vous y voilà. Vous 
voyez « Oh, eh bien, bien sûr, frère Branham, c’était pour un autre jour. Ce 
n’est pas ça « je me souviens que c’est ce qu’Il a dit. Je ne me souviens pas 
de ce que vous avez dit. Tout est parti (vous voyez ?) mais je me souviens de 
ce que Lui a dit. Vous voyez? « Celui qui me suit se renoncera à lui-
même, » renoncera à ses propres pensées, renoncera à sa propre pensée… 

Ainsi, vous voyez, il est en train de montrer les œuvres comme étant celles 
de vous mettre hors du chemin. Et en fait, si vous m’écoutez régulièrement 
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vous savez que c’est ce à quoi je fais allusion, mais ceux qui passent juste 
pour essayer de trouver quelque faute, verront une chose, s’en empareront, 
s’en iront, et ne changeront pas, ni ne se mettrons hors du chemin pour que 
Christ puisse avoir la prééminence dans leur vie, et je crois qu’ils manquent 
beaucoup de choses qui pourraient les aider, si seulement ils pouvaient juste 
entrer dans l’esprit du compositeur.  

Tout le débat se résume à la perception que vous avez des œuvres dont 
Jésus parlait ici dans St Jean 14:12. Un groupe croit que ce sera des signes 
et des miracles surnaturels, l’autre croit que c’est le discernement. Et ainsi 
ce que vous croyez que ces œuvres sont, c’est ce qui influence votre pensée 
à propos de ce que Jésus a dit. Pour ma part, je prendrais ce que frère 
Branham a dit de ce qu’étaient les œuvres du Fils de Dieu. Ainsi écoutez 
attentivement ce que frère Branham explique comme étant les œuvres de 
Jésus Christ, le Fils de Dieu.  

Dans son sermon La foi 56-0815 P:57 frère Branham a dit : « Maintenant, 
je veux vous demander quelque chose. Quand Jésus Christ, le Fils de Dieu, 
était ici sur terre, quel genre d’œuvre a-t-Il fait ? Voyons voir ce qu’Il a 
fait. Il a dit : « Je ne fais rien, jusqu’à ce que le Père Me montre 
premièrement par vision. » Est-ce exact? Saint Jean 5:19. Non ! Il a dit : 
« Je ne le fait pas (de) Moi-même. Je ne fais rien. Je ne peux rien faire 
jusqu’à ce que le Père Me montre premièrement. » 

Ainsi vous voyez, les œuvres sont l’obéissance au Père, un vase, un fils qui 
s’est complètement vidé, prêt à être utiliser par Son Père. En fait, frère 
Branham a dit que le plus grand de tous les dons, c’est de vous écarter du 
chemin, alors Dieu peut vous utiliser.  

Nous voyons encore la même chose dans le sermon Jésus Christ le même 
55-0116E P:20 Maintenant, Jésus, quand Il était ici sur terre, les œuvres et 
les signes et les miracles qu’il fit alors, Il va maintenant le faire encore ce 
soir. Il le fera à chaque fois que Sa Parole est soumis à une épreuve de 
force, Il le fera, car il le doit dans le but d’être le Jésus ressuscité. 
Maintenant, s’Il ne le fait pas, alors Il n’est jamais ressuscité des morts. 
C’est exact. Il est toujours mort. Mais nous n’adorons pas un Dieu mort. 
Nous adorons un Dieu vivant, Qui est ressuscité des morts, et vit ici parmi 
nous ce soir, et faisant les mêmes choses ce soir qu’Il fit jadis là-bas. Or il 
se peut que nous demandons ceci pour les nouveaux venus : « Que fit-Il 
jadis là-bas? Quel genre d’homme était-Il? Quel genre d’œuvres fit-Il ? 
« Eh bien, il ne recevait pas de trop grandes foules. Il avait parfois une 
foule qui s’élevait jusqu’à cinq mille. Le sanhédrin pouvait convoquer une 
foule de deux million de personne. Ainsi il n’a pas dit qu’il attirait les plus 
grandes foules du pays. Ça ne veut pas dire qu’Il avait raison. 21 Il ne s’est 
pas du tout habillé différemment de n’importe qui d’autre. Il n’était pas un 
homme remarquable, grand et fort, et de grande envergure comme Paul. La 
Bible a dit : « Il n’avait pas de beauté pour nous le faire désirer. Et quand 
nous L’avons vu, nous avons détourné nos regards de Lui. » Vous voyez ? Il 
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n’avait pas grand chose pour être regardé. Mais ce qu’Il était, c’est ce qui 
a fait que nous L’aimons. Il était le Fils de Dieu. C’est ce qui fait que nous 
L’aimons. Il se peut que quelqu’un dise : « Eh bien, était-Il un homme 
jaune, un homme noir, un homme blanc, un homme brun ? Je me fiche de ce 
qu’il était, ce à quoi il ressemblait. Il est Mon Sauveur. Je L’aime. Ça 
importe peu qu’il soit petit, grand ou—ou ce qu’Il était. Je L’aime. Car 
quand nous naissons en Lui, nous devenons une partie de Lui. Nous 
L’aimons, et Il est à nous et nous sommes à Lui. 22 Mais lorsqu’Il était ici 
sur terre, Il n’a pas prétendu être un grand guérisseur. Franchement, Il a 
juste  prétendu le contraire. Il a dit qu’Il n’était pas un guérisseur. Il a 
dit : « Je ne peux rien faire de moi-même. Ce que je vois le Père faire, 
c’est ce que je fais. » Saint Jean 5:19. 

Ecoutez-Le 57-0519 P:40 Maintenant observez. Dieu n’a jamais rien fait à 
moins qu’Il demande à l’homme de le faire, mais ce qu’Il fait Lui-même. 
Son Fils, quand Il est né ici sur terre. Il était un Fils obéissant. Chaque 
pas était fait pour le Père. Tout ce qu’Il a fait était pour glorifier Dieu. Et 
nous avons vu Dieu en Christ. Est-ce exact? « Personne n’a jamais vu le 
Père à aucun moment, mais le Fils unique L’a déclaré. » Le geste même, 
l’action même, tout ce que Christ fit, c’était Dieu en Lui. Vous le 
comprenez maintenant ? 

Or je peux vous montrer des citations qui vont dans les deux sens sur cette 
question de Jean 14:12 ainsi quand vous citez frère Branham dans un sens, 
pourquoi alors est-ce qu’on vous traite de faux parce que vous le citez dans 
l’autre sens. Mais cependant, ils citent tous les deux un prophète confirmé. 
Jetons un coup d’œil à quelques-unes de ces citations.  

Le nouveau ministère 59-1115 P:58 Lorsqu’il était ici sur terre, Il a dit à 
Pierre : « à propos de la révélation de la Parole de Dieu, » Il a dit : « sur 
cette pierre, je bâtirai Mon Eglise, et les portes de l’enfer ne peuvent 
prévaloir contre Elle. » N’est-ce pas exact ? Très bien. Quand Il était… 
Avant qu’Il ne parte, dans Marc 16, Il a dit : « Ces signe suivront ceux qui 
croient.» l’a-t-Il dit ? « En Mon Nom ils chasseront les démons, parleront 
de nouvelles langues, saisiront des serpents, boiront des breuvages 
mortels. » Il a également dit : « Les œuvres que je fais, vous les ferez 
aussi. » Est-ce exact? Ce sont les signes qui doivent suivre Son Eglise. Ce 
n’est pas une dénomination. C’est une organisation avec des moyens, 
ordonnée par Dieu, rempli du Saint-Esprit, Eglise née du ciel qui sort de 
toutes les dénominations, un groupe de gens qui croit vraiment. 

N’ayez pas peur 63-0607 P:42 Et Jésus a dit: « Qui peut m’accuser 
d’incrédulité ? » Et : « Si je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne 
Me croyez pas? Mais si je fais les œuvres, et combien même vous ne pouvez 
Me croire, croyez les œuvres que je fais. » Ainsi, vous voyez, ici Il faisait la 
même chose que faisait Dieu. Or je voudrais vous demander frères, si la 
vie de Jésus-Christ est dans l’Eglise, alors sûrement l’église ferait la même 
chose qu’Il fit, parce que la même vie est en elle. S’il y avait ici un pêcher, 
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et que j’en retirais toute la vie du pêche, et que j’y mettais la vie de la 
pomme, quel genre de fruit portera t-il ? Des pommes. C’est le genre de vie 
qui se trouve à l’intérieur. Eh bien alors, si la vie qui était en Christ est en 
nous, elle portera les fruits qu’Il a portés. Elle le doit. 

Et pour conclure, laissez-moi vous montrer ce que frère Branham a 
expliqué quant à ce qu’étaient les plus grandes œuvres. Parce que je sais 
qu’il y a des citations où il dit à un endroit que le terme plus grand signifie 
plus, davantage et c’est vrai, et il n’y a eu personne qui avait davantage des 
œuvres de Jésus dans Son ministère que William Branham a eu dans le sien. 
En fait, il a même dit que le Saint-Esprit a fait plus dans son ministère qu’il 
n’a fait dans le ministère terrestre du Fils de Dieu. Alors je n’ai pas du tout 
de problème avec cela. Je suis d’accord ave cela mais maintenant je vais 
vous donner une citation sur laquelle vous vous achopperez si vous ne faite 
pas attention. Ecoutez frère Branham nous dire ce que sont les plus grandes 
œuvres et il cite Jean 14:12. 

Ce jour là sur le calvaire 60-0925 127 Maintenant, regardez bien. Jésus a 
dit, regardez bien comment Il a exprimé ça. “Les oeuvres que Je fais,” (Il 
les fait maintenant même,)--“les oeuvres que Je fais maintenant, de guérir 
les malades, de ressusciter les morts, d’ouvrir les yeux des aveugles, ces 
oeuvres, vous les ferez aussi. Vous les ferez, si vous croyez en Moi. Vous 
ferez ces oeuvres. Et ensuite vous en ferez de plus grande que celle-ci, 
parce que Je m’en vais à Mon Père. 128 “Encore un peu de temps, et le 
monde ne Me verra plus; mais vous, vous Me verrez. Je serai avec vous, et 
même en vous, jusqu’à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelins. 
Je prierai le Père; Il vous enverra un autre Consolateur, le Saint-Esprit, 
que le monde ne peut recevoir; mais vous, vous pouvez Le recevoir.”  129 
Maintenant, remarquez, les oeuvres “plus grandes”, c’était d’avoir la 
Puissance dans l’Église, non seulement de guérir les malades par la 
prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la Vie 
Éternelle aux croyants. 

Or écoutez ce que frère Branham vient juste de dire… Il a dit les plus 
grandes œuvres et il cite St Jean 14:12 : les plus grandes œuvres, c’est de 
transmettre la Vie Eternel aux croyants. Oh là là ! Qu’allez-vous faire 
frères de cela? Hein? Êtes-vous si guindés dans votre doctrine que vous 
direz que frère Brian enseigne contrairement à nous? Eh bien ! Qu’avez-
vous à dire mes frères, allez-vous dire tout ce que le prophète a dit? Ô gens 
sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les 
prophètes ont dites! Vous avez fabriqué vos traditions de telle sorte que 
quiconque parle contrairement à vos croyances guindées, vous êtes prêts à 
le crucifier, eh bien laissez-moi vous dire une chose mon frère, un prophète 
confirmé l’a dit et il a dit « dites tout ce qui est sur bandes ». Alors 
qu’allez-vous en faire? Hein ? Pourquoi ne pouvez-vous pas, frère, dire tout 
ce qu’il a dit et en être satisfait ? Je vais vous dire pourquoi, parce que vous 
ne croyez pas à tout. 
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Et pendant que j’y suis, je pourrais juste ajouter ceci, pourquoi ne prenez-
vous que des parties de citation pour apporter des arguments en faveur de 
votre doctrine alors que si vous étiez honnêtes dans votre cœur et croyiez la 
confirmation, vous prendriez tout ce que le prophète a dit et le présenteriez 
pour équilibrer votre doctrine. 

J’ai essayé de faire cela et quand je ne le faisais pas le Saint-Esprit me le 
faisait faire de toute façon. Il a dit : « Si en quoi que ce soit vous pensiez 
autrement, Dieu vous le révèlera. »  Prenez le tout mes frères qui lisent en 
ce moment mes notes, ou vous aurez à répondre à Dieu de votre esprit 
mensonger qui tordra les citations pour leur faire dire ce que vous voulez 
que les gens entendent. Dites tout ou ne dites rien. Parce que vous vous en 
sortirez mieux en disant : « je ne le comprends tout simplement pas » plutôt 
que de dire je le comprends vraiment et ensuite vous prenez des citations 
partielles et des Ecritures partielles pour fabriquer votre propre petite 
doctrine. Mais hélas, nous voyons la même scène se reproduire en cette 
heure telle qu’elle le fut dans… 

Jean 9:39 Et Jésus dit: Moi, je suis venu dans ce monde pour [le] 
jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient; et que ceux qui voient 
deviennent aveugles. 40 Et quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient 
avec lui entendirent ces choses, et lui dirent: Et nous, sommes-nous aussi 
aveugles? 41 Jésus leur dit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de 
péché; mais maintenant vous dites: Nous voyons! - votre péché demeure. 

129 Maintenant, remarquez. Les oeuvres “plus grandes”, c’était d’avoir la 
Puissance dans l’Église, non seulement de guérir les malades par la 
prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la Vie 
Éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir, et serait remis dans les 
mains de l’Église, pour transmettre la Vie. Oh! C’est ça que le Calvaire a 
signifié. Il a pris possession d’hommes et de femmes avilis, dégradés, et les 
a élevés jusqu’à cette position, d’être des fils et des filles de Dieu, de 
guérir les malades et de transmettre la Vie Éternelle; en donnant le Saint-
Esprit à des croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des 
incroyants deviennent des croyants, et transmettent la Vie spirituelle 
Éternelle. Combien plus grand est-ce, de dire... 130 Cette femme malade 
couchée ici, je peux faire une prière de la foi, et elle sera guérie. C’est une 
grande chose. C’est ça qu’Il faisait à l’époque. 131 “Mais”, Il a dit, “vous 
en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la Puissance, non seulement 
de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la Vie Éternelle, celle 
qui sera Éternelle, pour toujours.” 

Or écoutez très attentivement ce qu’il dit après. Vous pensez que je suis 
dur, vous pensiez que frère Vayle était dur, écoutez simplement ce que ce 
prophète de Dieu confirmé vous dit à vous sur les soi-disant croyants qui 
combattent et font des histoires contre tout ce à quoi Dieu essaie de vous 
ouvrir les yeux. Il dit : « Pauvres misérables aveugles, comment faites-
vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce qu’est la chose “plus 
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grande”? C’est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver, c’était de 
transmettre la Vie Éternelle à des gens. La Vie Éternelle, qu’est-ce que 
c’est? La Vie qu’Il a vécue, la Vie qui était en Lui. De La transmettre à 
d’autres. Est-ce qu’un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. 132  
Jésus a dit : “Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; 
ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.” 133 Or, c’est là que 
l’église catholique et beaucoup d’autres ont fait leur grande erreur. Ils se 
présentent là et disent : “Je pardonne vos péchés.” Ce n’était pas ça. 134 
Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés, dans la Bible? Pierre a 
répondu à cette question, le Jour de la Pentecôte. Ils ont dit : “Que 
pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir Ce 
que vous, vous avez?” Il a rédigé l’ordonnance. Il leur a dit ce qu’il fallait 
faire. 135 Il a dit : “Repentez-vous, chacun de vous, envers Dieu, et soyez 
baptisés au Nom de Jésus-Christ.” Pour quoi? « La rémission de votre 
péché. » Les voilà, les oeuvres “plus grandes”.  

Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 
morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts 
vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son Esprit qui habite en 
vous. 

Et pour finir, c’est pourquoi frère Branham a dit, dans ce même sermon: La 
Parole Parlée est la Semence originelle 1. 62-0318 175 Les oeuvres que 
Jésus a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de 
Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... qui avaient 
été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa 
mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit 
qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 
176 Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : 
“Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.” Très 
bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de 
Dieu vous appelle un croyant. En vérité, en vérité (absolument, 
absolument), je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que 
je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père.  (…) 
180 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, 
puisque c’est la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa 
Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, – une fois que 
l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-
Esprit est venu sur Lui, – la Vie même qu’Il a produite, eh bien, ce même 
Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce de Vie, qui 
fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. Une 
Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de Dieu. 181 Alors, 
honte à vous, les femmes qui ont les cheveux coupés. Honte à vous, les 
prédicateurs qui nient cette Vérité,  … Et honte à vous ministres qui 
essaient de faire des histoires sur des doctrines personnelles et qui causent 
des divisions parce qu’un autre ministre ne le dit pas de la façon dont vous 
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le dites. Qui a fait de vous notre absolu ? Prenez tout mon frère ou subissez 
les conséquences qui sont indiquées en Apocalypse 22:19. 

Inclinons nos têtes en prière. Précieux Père, je n’aime pas être aussi sévère 
avec Ta Parole, mais je vois la mort entrer dans ce Message à cause des 
camps qui se sont établis et qui rivalisent les uns contre les autres pour un 
positionnement, et comme il se peut que nous n’appartenons pas à leur 
cercle, ils ne font pas que nous critiquer, mais ils essaient de nous détruire. 
Et puis toutes ces histoires sans fin qui continuent à faire le tour du monde, 
et qu’est-ce que cela a produites ? Des fils et des filles de Dieu prêts pour 
l’Enlèvement? J’y crois difficilement. Il me semblait Seigneur que les gens 
étaient bien mieux au début des années 70 quand ils connaissaient à peine 
quoi que ce soit mais que leur cœurs voulaient connaître la vérité. Et ils 
soupiraient après la Vérité, et ils imploraient que la résurrection les prenne 
d’ici. Mais, de même qu'Israël a été lié par ses rois, afin qu'ils ne puissent 
pas suivre le vrai Roi, – le vrai Roi, lorsqu'Il est venu, ils ne L'ont pas 
reconnu, – ainsi en est-il aujourd'hui, ô Seigneur, le Roi de gloire est 
apparu sous la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, ils ne le savent pas, ils 
ne Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si serré qu'ils n'y comprennent 
rien, parce que ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, 
c'est une œuvre du diable qui a fait cela aux gens. Puisse le Samson de 
Dieu, puissent ceux qui sont droits de cœur, ceux qui languissent et qui 
pleurent, qui intercèdent et qui s'accrochent, puissent-ils tenir bon, 
Seigneur, jusqu'à ce que cette nouvelle chevelure ait poussé, jusqu'à ce 
que réapparaisse la joie en Sion, et qu'apparaisse un groupe capable de 
reconnaître et de comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées, 
cachées au monde, qu'ils ne sont pas à même de comprendre présentement. 
Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le demandons au Nom de 
Jésus. Amen. Une Eglise Séduite Par Le Monde - M28.06.1959  
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