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Le troisième domaine de la doctrine de Christ que je voudrais étudier ce matin, c’est 

que Jésus n’a jamais affirmé être Dieu, mais il a plutôt affirmé être le Fils de Dieu. 

Psaume 45:7 Ton trône, ô Dieu, est à toujours; Le sceptre de ton règne est un 

sceptre d'équité. 8 Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté: C'est pourquoi, ô 

Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. 

Matthieu 16:13 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, 

demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 14 Ils 

répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Élie; les autres, 

Jérémie, ou l'un des prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16 

Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 Jésus, reprenant la 

parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le 

sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te 

dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du 

séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 19 Je te donnerai les clefs du 

royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu 

délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 20 Alors il recommanda aux disciples 

de ne dire à personne qu'il était le Christ. 

Dans l’Ecriture suivant, nous voyons un débat entre Jésus et les pharisiens à propos 

de qui est le Fils de Dieu, où Il déclare que Dieu est son Père et le fait que Dieu le 

confirme, prouve qu’Il dit la vérité Jean 8:31-55 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en 

lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; 32 vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 33 Ils lui répondirent: Nous 

sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne; 

comment dis-tu: Vous deviendrez libres? 34 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur 

répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. 35 Or, l'esclave ne 

demeure pas toujours dans la maison; le fils y demeure toujours. 36 Si donc le Fils 

vous affranchit, vous serez réellement libres. 37 Je sais que vous êtes la postérité 

d'Abraham; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre 

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

avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c'est 

Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres 

d'Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit 

la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites les 

œuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous 

avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, 

car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, 

mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? 

Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et 

vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 



commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en 

lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et 

le père du mensonge.  

45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 

convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui 

qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes 

pas de Dieu. 48 Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous pas raison de dire que tu es 

un Samaritain, et que tu as un démon? 49 Jésus répliqua: Je n'ai point de démon; 

mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. 50 Je ne cherche point ma gloire; il en 

est un qui la cherche et qui juge. 51 En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un 

garde ma parole, il ne verra jamais la mort. 52 Maintenant, lui dirent les Juifs, nous 

connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis: Si 

quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. 53 Es-tu plus grand que notre 

père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? 

54 Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père 

qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, 55 et que vous ne connaissez pas. 

Pour moi, je le connais; et, si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à 

vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. 

Dans l’Ecriture suivante que nous allons lire, nous voyons encore un autre débat à 

propos de qui est Jésus où il leur déclare catégoriquement qu’il est le Fils de Dieu, 

mais comme ils ne pouvaient pas comprendre le concept de Dieu ayant un fils, ils ont 

essayé de dire qu’il blasphème en se faisant lui-même Dieu. N’est-ce pas les mêmes 

arguments que nous avons de nos frères unitaires aujourd’hui ? Jean 10:24-39 24 Les 

Juifs l'entourèrent, et lui dirent: Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? 

Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. 25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et 

vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage 

de moi. 26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. 27 Mes 

brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie 

éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29 Mon 

Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de 

la main de mon Père. 30 Moi et le Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de 

nouveau des pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs 

bonnes œuvres venant de mon Père: pour laquelle me lapidez-vous? 33 Les Juifs lui 

répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un 

blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit: 

N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? 35 Si elle a appelé 

dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être 

anéantie, 36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu 

blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les 

œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne 

me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le 

Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le 

saisir, mais il s'échappa de leurs mains. 



Dans l’épître aux Ephésiens, l’apôtre Paul dit de Dieu qu’Il est Dieu et Père de notre 

Seigneur Jésus Christ dans Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les 

lieux célestes en Christ! Et encore dans Ephésiens 1:17 il l’appelle le Dieu de notre 

Seigneur Jésus-Christ. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 

gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 

Et dans l’épître aux Hébreux 1:9, nous entendons Dieu parler au Fils de Dieu et dire: 

«Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a 

oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.  

Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, »  

Ainsi, nous voyons ici que Paul dit que Dieu a oint Jésus au-dessus de ses 

semblables, et Luc nous dit de quoi Dieu a oint Jésus et nous en voyons 

l’accomplissement dans le Livre des Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du 

Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 

guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. 

Ecoutez, il est dit que Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit. Il n’est pas dit 

que Jésus s’est oint lui-même, comme beaucoup de personne l’enseigne. En fait, ils 

ne parlent même pas de cette Ecriture, ils le gomment de leur Bibles, car ils ne 

veulent pas que leur croyants réfléchissent sur ce que veut dire ce verset, alors ils 

l’évitent carrément.  

ELI, LE PROPHETE 56-1002 Frère Branham dit au paragraphe 21 Et Jésus, le 

baptême qu’Il avait était le baptême du Saint-Esprit, qui était en Lui, qui est venu 

sur Lui au fleuve Jourdain après qu’Il ait été baptisé dans l’eau. Jean rendit 

témoignage ; il vit l’Esprit de Dieu comme une Colombe venir sur Lui. Et remarquez. 

Puis quand Il est monté, Il renvoya la même robe dans laquelle Il fut enveloppé: le 

Saint-Esprit sur l’Eglise. Et remarquez, le prophète confirmé de Dieu, William 

Branham a dit que cette onction sur Jésus était le baptême du Saint-Esprit que Jésus 

reçut au fleuve Jourdain.  

Et dans le Message LES FILS DE DIEU MANIFESTE 60-0518 il nous dit que 

l’onction l’a quitté dans le jardin de Gethsémané : « Dans le jardin de Gethsémané, 

l’onction l’a quitté, vous savez, Il devait mourir pêcheur. Il est mort pécheur, vous le 

savez ; pas ses péchés, mais les miens et les vôtres. 

Et aussi dans C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418 il a dit : « Quand Dieu 

baissa le regard sur le corps... (L'Esprit Le quitta dans le Jardin de Gethsémané; Il 

devait mourir homme). Souvenez-vous, mes amis, Il n'était pas obligé de le faire. 

C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, c'était une chair humaine, et Il n'était pas 

obligé de ...S’Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort- 

là, on ne peut pas tuer Dieu. 

TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 60-0210 40 Frères et sœurs, nous 

sommes des hommes et des femmes, nous devons mourir, mais l'Esprit de Dieu qui est 



au milieu de nous, est le même Esprit qui rencontra Moïse dans le désert, c'était en 

Jésus-Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve que c'est le même Esprit. 

Ça fait la même chose. C'est une promesse de Christ. Oh, comment ... Il n'y a 

simplement pas d'endroit où s'arrêter. 

POURQUOI CRIER 59-1004E E-48. Maintenant, combien savent que Christ est 

l'Esprit de Dieu ? Nous le savons tous. Il est l'Oint. Jésus était l'Oint. C'est là où les 

gens qui croient qu'il y a trois ou quatre différents Dieux, sont complètement 

embrouillés. Voyez-vous? Dieu est Esprit. Jésus était le corps dans lequel l'Esprit de 

Dieu avait habité, cela a fait de Lui Emmanuel, Dieu, qui a tabernaclé sur la terre. Il 

était Dieu. Jésus Christ était Dieu, mais Il était le Fils de Dieu. Sa chair était le Fils 

de Dieu, car Dieu a créé cela, mais à l'intérieur, Il était Dieu. « Ce n'est pas Moi, » 

a dit Jésus, « qui fait les œuvres, c'est Mon Père qui demeure en moi. Et ce jour-là, 

vous connaîtrez que je suis dans le Père, le Père en Moi, Moi en vous, et vous en 

Moi. » Vous y êtes. 

Dans Romains 15:5-8 Paul nous dit que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ. 5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les 

mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, 6 afin que tous 

ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ. 7 Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a 

accueillis, pour la gloire de Dieu. 8 Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des 

circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux 

pères, 

Et encore dans 2 Corinthiens 11:31 Paul affirme qu’il n’y a qu’un seul Dieu qui est 

aussi notre Père. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni 

éternellement, sait que je ne mens point!... 

Et dans 2 Corinthiens 1:3 Paul dit que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation, 

Et non seulement, nous découvrons que Jésus et Paul déclarent que Dieu est le Père 

de Jésus, mais nous découvrons aussi l’Apôtre Pierre. 1 Pierre 1:3 Béni soit Dieu, le 

Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a 

régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les 

morts, 

Et plus spécifiquement, Pierre nous dit ce qu’il a entendu de Dieu Lui-même sur la 

montagne concernant Sa relation avec Son fils Jésus-Christ. 2 Pierre 1:16-18 Ce 

n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait 

connaître la puissance et la Parousia de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est 

comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 17 Car il a reçu de Dieu le Père 

honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. 18 Et nous avons 

entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. 

(Et remarquez ce que Pierre en dit. Il dit que c’est une Prophétie d’autant plus 



certaine car il était témoin de ce que Dieu a dit. Ce n’est simplement pas une 

théologie, mais Dieu interprétant Sa Parole en L’accomplissant. Et Pierre vit et fut 

témoin du témoignage que Dieu rendit à Son fils. ) 19 Et nous tenons pour d'autant 

plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, 

comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à 

paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs; 

Bon, jusqu’ici nous avons vu ce que Jésus a dit de Sa relation avec Dieu, que Dieu 

était à la fois Son Père et Son Dieu; et nous avons également vu ce que l’apôtre Paul  

a dit, et c’était la même chose; et nous avons vu ce que Pierre a dit, et c’était la même 

chose, et maintenant nous allons voir ce que Jean en dit; et c’est le même témoignage 

que les autres. 2 Jean 1:3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de 

la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et 

la charité! 

Et dans 2 Jean 1:9, il définit la doctrine de Christ comme étant Un Dieu qui est le 

Père de Son Fils Jésus. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de 

Christ n'a point Dieu; (Echo : faire l’écho, répéter ce qu’un autre a dit. Ça veut dire 

que vous ne dîtes pas ce que Dieu a lui-même dit) celui qui demeure dans cette 

doctrine a le Père et le Fils. (Remarquez donc, celui qui a correctement cette doctrine 

de Christ telle qu’enseignée par Jésus, par Dieu, par Paul, par Pierre et par Jean, ce 

dernier fait l’écho ou dit ce que le Père et le Fils ont dit.) 

Et enfin nous voyons ce même témoignage dans le livre d’Apocalypse 1:5-6 1:5 et 

de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des 

rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son 

sang, 6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui 

soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! C’est le livre qui vous 

avertit que si vous ôtez quelque chose, votre nom sera retranché du Livre de Vie, et si 

vous ajoutez, il vous sera ajouter les plaies et les tribulations. C’est un avertissement 

pour les ministres qui écouteront ce message, et qui feraient mieux de le dire comme 

c’est écrit et de ne pas retenir ce qui est écrit juste parce que cela semble ne pas 

convenir à leurs idées préconçues ou à leurs enseignements de l’école Biblique. 

Donc, nous avons montré jusqu’ici par Paul, Pierre, Jean et même Dieu, le 

témoignage que Dieu avait de Son fils. Mais Jésus Lui-même, qu’avait-il à dire de sa 

relation avec son Père ?  

Dans Jean 20:17 Jésus dit à Marie que Dieu est Son Dieu et Son Père. Jésus lui dit: 

Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver 

mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 

votre Dieu. 

Dans Jean 2:16, Jésus appelle la maison de Dieu la maison de Son Père, affirmant 

que Dieu est Son Père. Et il dit aux vendeurs de pigeons: Ôtez cela d'ici, ne faites pas 

de la maison de mon Père une maison de trafic. 



Et dans Jean 5:17-20 Jésus affirme qu’il doit voir Dieu (qu’Il affirme être son Père) 

faire d’abord en vision avant qu’il puisse faire de même et représenter ce qu’il a vu. 

17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, j'agis. 18 A 

cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement 

parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se 

faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en 

vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit 

faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le 

Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; (Donc, il voit littéralement ce que 

le Père a fait. Appelez-ça une vision ou comme vous voulez, mais toujours est-il que 

Dieu lui montrait, il voyait ce que Son Père faisait et puis il allait le refaire, exprimant 

la Parole qu’il vit dans la vision.) et il lui montrera des œuvres plus grandes que 

celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.  

Et c’est exactement ce que William Branham, le prophète confirmé de Dieu, a dit 

dans le sermon La manifestation de l’Esprit 51-0717 E-36 Il n'a pas prétendu avoir 

fait quelque chose. Quand Il est passé à côté de la piscine de Bethesda, il y avait des 

estropiés, des éclopés, des aveugles, des atrophiés, peut-être dix mille. La Bible a dit 

une grande multitude. Il y avait un homme étendu là qui peut-être avait le diabète. Il 

était infirme depuis vingt-huit ans. Et Jésus savait qu'il était étendu là. Il a guéri ce 

seul homme et laissé étendu le reste de la foule: St Jean 5. Est-ce que c'est exact? Et 

les juifs l'ont interrogé, au 19
ième

 verset. Écoutez-le. « En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et 

tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Est-ce exact? Alors Jésus 

n'a rien fait de Lui-même. Il voyait une vision de ce que Dieu faisait, et c’est ce que 

Jésus faisait. Est-ce que c'est exact? St Jean 5:19, a beaucoup d’autres Ecritures qui 

vont avec. Mais c'est vrai. Nous croyons cela. Il a vu la vision.      

Monsieur nous voudrions voir Jésus 54-1205 E-15  Jésus s'est éloigné et a laissé 

chacun de ces gens étendu là. C'était Jésus, il y a dix-neuf cent ans. Ils ont trouvé cet 

homme portant son -- son grabat sur le dos. Il s'est levé et a poursuivi son chemin. 

Jésus lui a dit qu'il était guéri. Il l'a cru. S'il avait douté de lui, il serait juste resté 

étendu là. Et puis, quand les juifs ont attrapé cet homme, ils l'ont interrogé, et ils ont 

interrogé Jésus. Voici comment; Ecoutez attentivement, ainsi vous ne l'oublierez 

jamais, le 19ème verset du 5ème chapitre de St Jean. Lisez le tout quand vous serez 

chez vous. Ils ont interrogé Jésus. "Pourquoi, " il a dit: « En vérité, en vérité, je vous 

le dis... » Ecoutez. « En vérité, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-

même, mais ce qu'il voit faire le Père. » Eh bien, quoiqu'Il fasse Il le montre au Fils. 

Est-ce exact? «  le Père agit jusqu’à présent; moi aussi, j’agis. » En d'autres termes, 

« Je puis ne faire rien en tant que Fils de Dieu. » Et des hommes se prévalent être des 

guérisseurs divins, alors que même le Fils de Dieu n'a pas prétendu être un 

guérisseur divin. Il a dit : « je ne peux rien faire. » Il n'a pas prétendu être un 

guérisseur. Il a dit : « Ce n'est pas moi qui fait les œuvres. C'est Mon père qui 

demeure en Moi; c'est Lui qui fait les œuvres. » Alors si nous sommes des fils de 

Dieu aujourd'hui avec l'Esprit du Père en nous, qu’en est-il? Le même Esprit, la 

même pensée, les mêmes œuvres, la même puissance .. Maintenant, il a dit : « Je ne 



peux rien faire à moins que mon père me montre." Et quand... En d'autres termes... 

Écoutez attentivement maintenant. Ça peut choquer juste un peu. Mais Jésus-Christ, 

le Fils de Dieu, n'a jamais accompli un miracle sans d'abord en voir une vision, 

sinon Il aurait dit quelque chose de faux là. Il a dit : « le Fils ne peut rien faire de 

Lui-même, mais ce que je vois faire le Père. » Est-ce que c'est vrai? C'était Jésus, il y 

a dix-neuf cent ans. Notre temps va bientôt finir. Nous devons réserver un certain 

temps pour la prière. Vous voyez, ce que veut dire les Ecritures? Maintenant, Jésus a 

dit qu'il n'a rien fait. 

Revenons à Jean 5:19-24 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, 

je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au 

Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime 

le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des œuvres plus grandes que 

celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 21 Car, comme le Père ressuscite les 

morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 22 Le Père ne juge 

personne, mais il a remis tout jugement au Fils, 23 afin que tous honorent le Fils 

comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui 

l'a envoyé. 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui 

croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il 

est passé de la mort à la vie. 

Au verset suivant, vous verrez pourquoi Jésus est resté ferme par rapport aux 

hommes, parce qu’il ne s’occupait pas de ce que les hommes disaient, Il ne s’occupait 

que de ce que pensait Son Père, et si nous pouvions arriver à ce niveau, nous 

pourrions nous libérer de tous ces esprits de contrôle dans les églises, aujourd’hui, qui 

essayeront d’exercer une pression par vos pairs afin de vous persuader de les suivre et 

d’oublier la conduite du Saint-Esprit. Jean 5:43-44.Je suis venu au nom de mon Père, 

et vous ne me recevez pas; si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. 44 

Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne 

cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Oh, nous pourrions continuer ainsi, 

encore et encore, Ecriture après Ecritures, vous montrant que le témoignage de Jésus 

était que Dieu était Son Père. Il y a encore 56 autres Ecritures qui montre le 

témoignage de Jésus par rapport à la relation qu’il avait avec son Père, qui était Dieu, 

et comment Il veut que vous ayez la même relation. Mais afin de gagner du temps, 

nous ne ferons que les citer, comme ça vous pourrez les lire par vous-même quand 

vous en aurez le temps. 

Dans Jean 6:32 il affirme que Dieu Son Père n’a pas donné le Pain de Vie à Moïse et 

que c’est Lui qui est ce pain.  

Dans Jean 6:65  il nous dit que personne ne peut le reconnaître comme le fils de Dieu 

et venir à lui à moins que Dieu Son Père l’ait destiné et mis en marche afin qu’il 

vienne. 

Dans Jean 8:17-19 Jésus a dit 17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux 

hommes est vrai; 18 je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé 

rend témoignage de moi. 19 Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: 



Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez 

aussi mon Père. 

Jean 8:25-29 8:25 Qui es-tu? lui dirent-ils. Jésus leur répondit: Ce que je vous dis 

dès le commencement. 26 J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous; 

mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. 27 

Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. 28 Jésus donc leur dit: Quand vous 

aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais 

rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. 29 Celui qui 

m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui 

est agréable. 

Jean 8:38-50 38 Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous 

avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c'est 

Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres 

d'Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit 

la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites les 

œuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous 

avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, 

car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, 

mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? 

Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et 

vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en 

lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et 

le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 

Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous 

pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n'écoutez pas, parce 

que vous n'êtes pas de Dieu. 48 Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous pas raison de 

dire que tu es un Samaritain, et que tu as un démon? 49 Jésus répliqua: Je n'ai point 

de démon; mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. 50 Je ne cherche point ma 

gloire; il en est un qui la cherche et qui juge. 

Dans  Jean 8:54 Jésus nous dit qu’il n’a pas besoin d’être glorifié par l’homme. C’est 

son Père qui le glorifie. Puis dans Jean 10:17-18 Jésus nous dit qu’il sacrifierait sa 

propre vie, et ce sera sa propre décision, et ça sera sa propre volonté qu’il accomplira 

parce qu’il aime Son Père. 

Jean 10:25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres 

que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 

Et dans Jean 10:29-30 Jésus parle de la manière dont Dieu a choisi certain pour 

croire le  témoignage de Sa relation avec Son Père et que personne ne peut les lui 

arracher des mains, parce que Dieu les lui avait donné, et puis Il parle de son unité 

avec Son Père. 

Dans jean 10:32 Il parle de la manière dont Dieu, Son Père, confirme Ses Paroles en 

appuyant Ses Paroles par des signes surnaturels et des œuvres confirmées. 



Dans Jean 10:37-38 encore, Il parle des œuvres confirmant que Dieu Son Père 

demeure en Lui, et lui en Lui. 

Dans Jean 12:26 Jésus dit que si un homme croyait en Lui, le suivait, et le servait, 

Dieu honorerait cet homme.  

Dans Jean 14:2 Jésus nous parle de la maison de Son Père, comment il doit aller 

nous préparer une place. 

JEAN 14:6-11 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 

Père que par moi. 7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès 

maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. 8 Philippe lui dit: Seigneur, montre-

nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec 

vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-

tu: Montre-nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père 

est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui 

demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le 

Père est en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres. 

JEAN 14 :12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 

œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; 

(Maintenant, j’espère que je n’ai pas à rentrer là-dedans afin de vous montrer la 

différence entre les œuvres et les plus grandes œuvres, mais nous savons les plus 

grandes œuvres était le ministère du croyant en la personne de William Branham, car 

personne n’a jamais fait plus que le ministère terrestre du Fils de Dieu jusqu’en cette 

heure dans le ministère de William Branham, et c’est dû à rien d’autre que la volonté 

souveraine de Dieu, car comme frère Branham l’a dit, personne n’est un guérisseur 

divin, Dieu est le guérisseur divin; et qu’il ne pouvait rien faire jusqu’à ce que Dieu 

lui ait montré dans une vision quoi faire. Donc les plus grandes œuvres dépendent de 

Dieu, ce n’est pas à nous de nous demander pourquoi, ni comment. Oublions-ça et 

croyons-le simplement.) 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 

afin que le Père soit glorifié dans le Fils. (Comment vont-ils expliquer ce vous ? 

Dieu honorera la requête d’un homme qui est totalement abandonné à Dieu et qui a 

consacré sa vie à Dieu au service de Dieu en tant que son Père. Frère Branham a dit 

en citant Jésus : vous n’avez pas parce que vous ne croyez pas, ainsi demandez 

abondement afin que votre joie soit parfaite. Nous vivons tellement en dessous de 

nos privilèges en tant que fils et filles de Dieu. Soyons comme Elisée qui demanda 

abondement et Dieu lui donna une double portion de ce qu’Elie avait. Demandons à 

Dieu d’avoir une double portion de ce qu’avait William Branham. Voilà votre 

exemple. Elisée ne représentait-il pas l’Epouse du temps de la fin? Maintenant, je ne 

dis pas que ça devrait être notre focus. Ce n’est pas un retour à la pentecôte. Non, pas 

du tout. Mais nous ne devrions pas être troublé et avoir la tête baissée par honte et par 

incrédulité. Trop de personne parmi l’Epouse meurt de cancer et tout, et il ne devrait 

pas en être ainsi. Nous connaissons notre statut en Christ et nous connaissons notre 

état présent. Alors pourquoi ne pas lâcher prise et laisser Dieu agir ? Ne soyez pas 

comme le bétail qu’il faut pousser pour les faire avancer, ayons trop peur d’avancer 

par la foi. Et au verset suivant Jésus dit :) 



14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. (Il ne dit pas que j’y 

penserais, ou qu’éventuellement je le ferais, il a dit je le ferais. Soit vous croyez ce 

qu’il a dit, soit vous ne le croyez pas, alors que vous savez votre position dans la 

famille de Dieu. )  

La robe d’occasion 56-1206 E-35 Maintenant, la Bible dit : « demandez 

abondamment." Certainement. Vous savez, nous avons peur que nous allons trop  

demander à Dieu. Mais vous ne pouvez pas trop demander à Dieu quelque chose.  

Pourriez-vous vous imaginer un petit poisson long comme ça là en plein milieu de 

l'océan dire : « Eh bien, je ferais mieux de boire cette eau en petite quantité, parce 

que ça pourrait s’épuiser un jour. » N’importe quoi. Pourriez-vous vous imaginer 

une petite souris long comme ça, dans les grands greniers d’Egypte, disant : « Je 

ferais mieux de manger juste quelques grains chaque jour et d’être très prudent 

maintenant, parce que je vous dis; Je pourrais l'épuiser avant la fin de l'hiver, avant 

que la nouvelle récolte n’entre. » Oh là là ! C’est... Ajoutez dix milliards de fois à 

cela, et vous pouvez comprendre combien ce serait idiot d’essayer de penser que 

vous pourriez épuiser l'abondance des bénédictions de Dieu pour vous.  Pourquoi, 

oh, Il a dit : « demandez abondamment afin que votre joie parfaite. » Et Elisée allait 

demander abondamment. Il a dit : « Je veux une double portion de Ton Esprit sur 

moi. » Oh, quelle demande, quel désir ! 

Cependant si vous avez ce désir aujourd’hui, on vous taxera de vouloir devenir aussi  

célèbre que William Branham. Laissez-moi vous dire quelque chose, certainement 

que je voudrais être plus comme cet homme, mais je ne veux pas m’arrêter là, je veux 

être comme celui à qui il voulait ressembler. 

Ecoutez-Le il 57-0322 P:43 Et je pense que c’est là où nos églises en arrivent. Nous 

sommes des enfants de Dieu, mais nous perdons notre héritage par notre conduite, 

les choses que nous faisons, et les choses que nous permettons de se faire, et  la 

manière dont nous vivons et agissons et ainsi de suite. Nous vivons à des millions 

de milles en-dessous de notre privilège. Et alors quelqu'un voit l’œuvre de Dieu se 

faire, et le Dr. Tel-et-tel, Dr. Jones dit, c’est ceci, et l'autre docteur dit que c’est cela; 

et nous le croyons au lieu de regarder dans la Parole. La Parole confirme ce qu’est 

la nourriture des brebis. Elle vient de la Parole.   

Ecoutez-Le 57-0519ap.m. P:20  Certains d’entre nous, les ministres, nous devrions 

avoir hontes de nous-mêmes, alors que nous gardons notre congrégation bien en 

deçà de leurs privilèges. Toute l'église chrétienne, aujourd'hui, vit à des milliers de 

de milles en-dessous de leur privilège donné par Dieu, parce qu’elle est tellement 

endormie à moitié, lamentable comme... Prenez la promesse; croyez-la. Dieu l’a dit; 

ça règle la question pour toujours. Peu importe combien de temps cela prend pour 

se matérialiser, ne  -- cela... Le temps ne signifie rien pour Dieu. C'est Sa Parole que 

nous prenons et nous croyons. Abraham a attendu vingt-cinq ans que cet enfant 

vienne. Mais il est venu. Certainement. Nous le croyons, parce que Dieu l’a dit. 

Vous savez, je lisais le témoignage sur notre site web de l’homme qui avait le talon 

coupé et sa jambe était pleine de gangrène, et il est venu ici pour la prière, et une fois 

que nous avions prié la prière de la foi sur lui, et que Satan fut chassée, cela a 



commencé la vivification des cellules dans sa jambe, et les cellules se sont 

multipliées, et il lui est poussé un autre pied. 

Il vous faut le croire pour que Dieu le fasse, et vous devez le demander au Nom de 

Jésus et croire que vous recevrez, alors le processus commencera immédiatement. 

Jésus n’a-t-il pas dit 15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, je 

prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 

éternellement avec vous, 17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce 

qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il 

demeure avec vous, et il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je 

viendrai à vous. (Quand est-ce qu’un orphelin n’est plus un orphelin? Quand il est 

adopté. Et nous sommes au temps de l’adoption, frères et sœurs. Croyez-le et vous le 

recevrez.) 19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous 

me verrez, (le monde ne verrait pas Son Apparition, Sa Parousia-Présence, mais nous, 

nous le voyons) car je vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez 

que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a 

mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime 

sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 

Et nous avons la promesse dans Jean 14:23 que si nous l’aimons, Dieu nous aimera 

et viendra en nous et fera sa demeure en nous. Oh Dieu cache moi dans le secret de 

Ta Présence. 

Puis Jésus dit dans Jean 15:1 qu’Il est le cep et que le Père est le vigneron. Donc, si 

nous nous trouvons dans le cep, la vie dans le cep coulera aussi dans nos veines. Et 

nous avons la promesse que le vigneron prendra soin du cep afin de veiller à ce que la 

vie dans le cep porte des fruits pour confirmer qu’elle est effectivement dans le cep. 

JEAN 15:8 Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, 

et que vous serez mes disciples. Dieu veut que Ses enfants portent beaucoup de fruit. 

Quel est ce genre de Père sadique qui ne voudrait pas que ses enfants portent 

beaucoup de fruit. Donc, les ministres ne devraient pas avoir peur de porter des fruits 

dans leur ministère.  Je veux avoir des fruits dans mon ministère et dans ma vie, et je 

veux abandonner mon corps à Dieu comme un vase qui est totalement vide et prêt à 

être rempli. Utilise-moi, O Dieu, pour n’importe quelle gloire que tu veux voir être 

accompli dans ce corps. Et Jésus nous encourage dans Jean 15:10 de continuer à 

aller de l’avant en gardant ses commandements, afin de montrer notre amour pour le 

Père et pour lui. 

JEAN 14 :24 Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils 

n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon 

Père. 25 Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans leur 

loi: Ils m'ont haï sans cause. 

C’est ce que je veux. Oh, ils peuvent m’accuser de n’importe motive qui est dans leur 

cœur, mais je veux les œuvres de Jésus dans ma vie, surtout que Sa nature obéissante 

soit en moi, afin que les autres puissent voir Dieu et pas moi. Et je sais qu’ils vont me 

haïr sans cause, mais c’est leur problème pas le mien. Qu’il me soit fait selon ta 



Parole, O Dieu. N’est-ce pas ce que Marie a dit ? Pas ma volonté, mais que Ta 

volonté soit faite. N’est-ce pas ce que Jésus a dit ? « Il veut emprunter mon corps 

pour prouver qu’il est le Christ ressuscité. Je suis heureux de le lui prêter, de le lui 

donner, pour tout ce qu’Il peut en tirer. » N’est-ce pas ce que frère Branham a dit ? 

Eh bien, s’il l’a dit, et Jésus l’a dit, et Marie l’a dit, alors pourquoi pas vous ? Êtes-

vous tellement orgueilleux que vous pensez que Dieu ne pourrait pas utiliser votre 

corps pour glorifier Son Nom ?  

Jésus n’a-t-il pas dit dans Jean 18:11 Ne boirai-je pas la coupe que le Père m’a 

donnée à boire? et Jésus n’a-t-il pas dans Jean 20:21 La paix soit avec vous! Comme 

le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.  

Prions… 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2015. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet 
en Anglais à : briankocourek@yahoo.com  

 

  

mailto:briankocourek@yahoo.com

