WE ARE IDENTIFIED WITH GOD
——————————————————————————————————

NOUS NOUS IDENTIFIONS À DIEU
JOHN 14:16-20

JEAN 14.16-20

16 And I will pray the Father, and he shall 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous
give you another Comforter, that he
donnera un autre consolateur, afin qu’il
may abide with you for ever;
demeure éternellement avec vous,

19 Yet a little while, and the world seeth
me no more; but ye see me: because I
live, ye shall live also.

19 Encore un peu de temps, et le monde ne
me verra plus ; mais vous, vous me
verrez, car je vis, et vous vivrez aussi.

20 At that day ye shall know that I am in 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je
my Father, and ye in me, and I in you.
suis en mon Père, que vous êtes en moi,
et que je suis en vous.
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18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je
viendrai à vous.
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18 I will not leave you comfortless: I will
come to you.

1

17 Even the Spirit of truth; whom the
17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut
world cannot receive, because it seeth
recevoir, parce qu’il ne le voit point et
him not, neither knoweth him: but ye
ne le connaît point ; mais vous, vous le
know him; for he dwelleth with you,
connaissez, car il demeure avec vous, et
and shall be in you.
il sera en vous.

JOHN 17:14-26

JEAN 17.14-26

14 I have given them thy word; and the
14 Je leur ai donné ta parole ; et le
world hath hated them, because they are
monde les a haïs, parce qu’ils ne sont
not of the world, even as I am not of the
pas du monde, comme moi je ne suis
world.
pas du monde.
15 I pray not that thou shouldest take them 15 Je ne te prie pas de les ôter du
out of the world, but that thou shouldest
monde, mais de les préserver du
keep them from the evil.
mal.
16 They are not of the world, even as I am
not of the world.

16 Ils ne sont pas du monde, comme moi
je ne suis pas du monde.

17 Sanctify them through thy truth: thy
word is truth.

17 Sanctifie-les par ta vérité : ta parole
est la vérité.

18 As thou hast sent me into the world,
even so have I also sent them into the
world.

18 Comme tu m’as envoyé dans le monde,
je les ai aussi envoyés dans le monde.

20 Neither pray I for these alone, but for
them also which shall believe on me
through their word;

je prie, mais encore pour ceux qui
croiront en moi par leur parole,

22 And the glory which thou gavest me I

22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as
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21 afin que tous soient un, comme toi,
21 That they all may be one; as thou,
Père, tu es en moi, et comme je suis
Father, art in me, and I in thee, that they
en toi, afin qu’eux aussi soient un
also may be one in us: that the world
en nous, pour que le monde croie
may believe that thou hast sent me.
que tu m’as envoyé.

2

19 Et je me sanctifie moi-même pour eux,
19 And for their sakes I sanctify myself, that
afin qu’eux aussi soient sanctifiés par
they also might be sanctified through the
la vérité.
truth.
20 Ce n’est pas pour eux seulement que

have given them; that they may be one,
even as we are one:

donnée, afin qu’ils soient un comme
nous sommes un, –

23 I in them, and thou in me, that they may 23 moi en eux, et toi en moi, – afin
be made perfect in one; and that the
qu’ils soient parfaitement un, et que
world may know that thou hast sent me,
le monde connaisse que tu m’as
and hast loved them, as thou hast loved
envoyé et que tu les as aimés comme
me.
tu m’as aimé.
24 Father, I will that they also, whom thou
hast given me, be with me where I am;
that they may behold my glory, which
thou hast given me: for thou lovedst me
before the foundation of the world.

24 Père, je veux que là où je suis ceux
que tu m’as donnés soient aussi avec
moi, afin qu’ils voient ma gloire, la
gloire que tu m’as donnée, parce que
tu m’as aimé avant la fondation du
monde.

25 O righteous Father, the world hath not
known thee: but I have known thee, and 25 Père juste, le monde ne t’a point
these have known that thou hast sent
connu ; mais moi je t’ai connu, et
me.
ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé.
26 And I have declared unto them thy name, 26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je
and will declare it: that the love
le leur ferai connaître, afin que
wherewith thou hast loved me may be in
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux,
them, and I in them.
et que je sois en eux.
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21 For he hath made him to be sin for us, 21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a
who knew no sin; that we might be
fait devenir péché pour nous, afin que
made the righteousness of God in him.
nous devenions en lui justice de Dieu.
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II CORINTHIENS 5.21
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II CORINTHIANS 5:21

JAMES 1:22-24

JACQUES 1.22-24

22 But be ye doers of the word, and not
22 Mettez en pratique la parole, et ne vous
hearers only, deceiving your own
bornez pas à l’écouter, en vous trompant
selves.
vous-mêmes par de faux raisonnements.
23 For if any be a hearer of the word, and 23 Car, si quelqu’un écoute la parole et ne
not a doer, he is like unto a man
la met pas en pratique, il est semblable à
beholding his natural face in a glass:
un homme qui regarde dans un miroir
son visage naturel,
24 For he beholdeth himself, and goeth his
way, and straightway forgetteth what 24 et qui, après s’être regardé, s’en va, et
manner of man he was.
oublie aussitôt quel il était.

13 Let us bow our heads now

13 Courbons la tête maintenant pour

for a word of prayer.

un mot de prière.

14 Holy and gracious God, Who

14 Dieu saint et plein de grâce, Toi

gave us the greatest Gift that this
world has ever known of, the
Lord Jesus Christ, we humbly
come to Thee, tonight, in
thanksgiving, and expressing
from our innermost being, the
deep adorations of our heart, to
Thee, for this marvelous Gift. We
have nothing to give in return.
And it was very little that You
asked; just, “Come unto Me, all

qui nous as donné le plus grand
Cadeau que ce monde ait jamais
connu, le Seigneur Jésus-Christ, nous
venons humblement à Toi, ce soir,
avec action de grâces, et nous
T’exprimons du fond de notre être,
les profondes adorations de notre
cœur, pour ce merveilleux Cadeau.
Nous n’avons rien à donner en retour.
Et ce que Tu demandes, c’est très peu
de chose; c’est : “Venez à Moi, vous
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– JEFFERSONVILLE IN
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60-1225 LE CADEAU ENVELOPPÉ DE DIEU
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60-1225 GOD’S WRAPPED GIFT

ye that labor and are heavy
laden, and I’ll take your burdens
and your sins, and set you free.”
Oh, what an exchange! No one
could do that but Thee, our
Father. And we thank Thee that
Thou has did that for us. And we
are Thy witnesses in this hour,
that You take our burdens and
sins, and give us joy and peace,
instead. How thankful we are for,
Lord, this inner, Christian
experience, Christmas in our
hearts. We are so glad for this.

tous qui êtes fatigués et chargés,
J’ôterai vos fardeaux et vos péchés, et
Je vous libérerai.” Oh, quel échange!
Personne ne pouvait le faire, sauf Toi,
notre Père. Et nous Te remercions de
ce que Tu l’as fait pour nous. En cette
heure-ci, nous sommes Tes témoins,
car Tu prends nos fardeaux et nos
péchés et Tu les remplaces par la joie
et la paix. Combien nous sommes
reconnaissants, Seigneur, pour cette
expérience chrétienne intérieure,
Noël dans nos cœurs. Nous en
sommes si heureux.

60-0925 THAT DAY ON CALVARY

60-0925 CE JOUR-LÀ SUR LE CALVAIRE
61
Dieu a remis entre les mains de
l’homme un moyen de revenir vers ce
qu’il cherchait. Il n’avait plus à pleurer.
Ce coup, quand Il a cassé les reins de
Satan, là-bas au Calvaire, les reins du
péché, de la maladie! Et c’est ce qui
ramène chaque être mortel de la terre
dans la Présence de Dieu, avec ses
péchés pardonnés. Alléluia! Nos
péchés sont pardonnés. Satan ne peut
plus nous garder dans l’obscurité,
éloignés de Dieu.

62 There’s a highway made.
There’s a telephone setting
there. There’s a line to Glory,
brings every person in reach of
that line. If a man is full of sin, it

62 Une grande route est tracée.
Un téléphone y a été installé. Il y a une
ligne pour communiquer avec la
Gloire, chaque personne a alors accès
à cette ligne. Si un homme est rempli
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61
God put back into the
hands of man, a way back to
what he was looking for. He had
to weep no more. Hit, when He
broke the backbone of Satan,
there at Calvary, the backbone of
sin, of sickness! And it brings
every mortal being, on the earth,
back into the Presence of God,
with sins forgiven. Hallelujah!
Our sins are forgiven. No more
can Satan black us off from God.
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– JEFFERSONVILLE IN

– MINNEAPOLIS MN

13 Now, you don’t go to hell
because you’re a sinner; you go
to hell because you refused to
accept the way away from hell.
There’s a bypass; that’s Christ.
There’s a bypass from your
sickness, quick death,
premature grave; that’s through
Christ. But now, you’re—
you’re—you sinned in the
beginning, and Christ died for
your sins. Therefore, He saved
you when He died. He saved
you, and He healed you when
He died, for He took your place.

13 Or, vous n’allez pas en enfer parce
que vous êtes un pécheur; vous allez en
enfer parce que vous avez refusé
d’accepter le chemin qui vous écarte de
l’enfer. Il existe une route de
contournement : c’est Christ. Il existe
une route qui contourne la maladie, la
mort soudaine, la tombe vers laquelle
on se dirige prématurément : c’est au
travers de Christ. Mais, bon, vous êtes—
vous êtes—vous avez péché au départ,
et Christ est mort pour vos péchés.
Alors, Il vous a sauvé quand Il est mort.
Il vous a sauvé, et Il vous a guéri quand
Il est mort, parce qu’Il a pris votre place.

But now, all you have to do
is to accept it by faith, and you’ll
receive it. See what I mean?
Now, there’s nothing more to
be done, because your healing’s
already paid for. You can have it
right this afternoon. You can

Mais à présent, tout ce qu’il vous
reste à faire, c’est d’accepter cela par
la foi, et vous le recevrez. Vous voyez
ce que je veux dire? Maintenant, il n’y a
rien d’autre à faire, parce que le prix
de votre guérison est déjà payé. Vous
pouvez l’obtenir cet après-midi même.

6

– MINNEAPOLIS MN

50-0716 CROIS-TU CELA?

PAGE

50-0716 BELIEVEST THOU THIS?

de péché : cela l’a relié au standard, il
peut être pardonné de ce péché. Non
seulement ça, mais le prix de ce
péché-là a été payé. Oh! Vous n’avez
pas à dire : “Je ne suis pas digne.” Bien
sûr que vous ne l’êtes pas, vous ne
pourriez jamais l’être. Mais Quelqu’un
qui était digne a pris votre place. Vous
êtes libre. Vous n’avez plus à errer.
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connected him in on central. He
can be forgiven of that sin. Not
only that, but that sin is paid for.
Oh! You don’t have to say, “I’m
not worthy.” Sure, you’re not,
you never could be. But a worthy
One took your place. You are
free. You don’t have to wander
anymore.

have it right now, this very
minute when you believe it.
When your faith meets God’s
requirement, to believe that
Christ died for your sickness,
when He died for your sins (and
He died for your sins at Calvary),
and accept it upon that basis;
it’s that moment, you are
healed in the sight of God. See?

Vous pouvez l’obtenir maintenant
même, à la minute précise où vous
croyez cela. Lorsque votre foi remplit
les conditions requises par Dieu, — de
croire que Christ est mort pour votre
maladie quand Il est mort pour vos
péchés (et Il est mort pour vos péchés
au Calvaire), et de l’accepter sur cette
base-là, — à cet instant-là, vous êtes
guéri aux yeux de Dieu. Voyez?

60-0518 ADOPTION 2

60-0518 L’ADOPTION 2

EXPOSITION OF THE CHURCH AGES,
PAGE 31

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 30

No man knows the things
of God save the Spirit of God

Personne ne connaît les
choses de Dieu, sauf l’Esprit de

7

123 Et nous, quand nous naissons
dans le Royaume de Dieu, par JésusChrist, nous sommes héritiers du Ciel,
cohéritiers avec Jésus, parce qu’Il a pris
notre place. Il est devenu nous
(le péché), pour que nous puissions
devenir Lui (la justice). Voyez? Il est
devenu moi, pour que je puisse devenir
Lui, vous voyez; cohéritiers avec Lui.
Très bien, maintenant, souvenezvous-en, c’est pour chacun d’entre
vous.

PAGE

123 And when we are born in
the Kingdom of God, by Jesus
Christ, we are heir of Heaven,
joint-heirs with Jesus, because
He took our place. He became
us (sin), that we might become
Him (righteousness). See? He
become me that I might
become Him, see, joint-heirs
with Him. All right, now
remember that, to each one of
you.

– JEFFERSONVILLE IN
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– JEFFERSONVILLE IN
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Dieu et celui à qui l’Esprit de Dieu
les révèle. Il nous faut demander
à Dieu la révélation plus que
toute autre chose au monde.
Nous avons accepté la Bible, nous
avons accepté les glorieuses
vérités qui s’y trouvent;
cependant, pour la plupart des
gens, elle n’est toujours pas
réelle, parce qu’il n’y a pas de
révélation par l’Esprit. La Parole
n’a pas été vivifiée. La Bible dit
dans II Corinthiens 5.21 que nous
sommes devenus la justice de
Dieu par notre union avec JésusChrist. Saisissez-vous? Elle dit que
NOUS SOMMES LA JUSTICE
MÊME DE DIEU LUI-MÊME en
étant EN CHRIST. Elle dit que Lui
(Jésus) est devenu PÉCHÉ pour
nous. Elle ne dit pas qu’Il est
devenu pécheur, mais qu’Il est
devenu PÉCHÉ pour nous, afin
que par notre union avec Lui nous
devenions la JUSTICE de Dieu. Si
nous acceptons le fait (et il nous
faut l’accepter) qu’Il est
littéralement devenu PÉCHÉ pour
nous en Se substituant à nous,
alors nous devons aussi accepter
le fait que, par notre union avec
Lui, nous sommes devenus la
JUSTICE MÊME de Dieu. Rejeter
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and he to whom the Spirit of
God reveals them. We need to
call on God for revelation
more than anything else in
the world. We have accepted
the Bible, we have accepted
the great truths of it, but it
still is not real to most people
because the revelation by the
Spirit is not there. The Word
has not been quickened. The
Bible says in II Corinthians
5:21 that we have become the
righteousness of God by our
union with Jesus Christ. Did
you get it? It says that WE ARE
THE VERY RIGHTEOUSNESS OF
GOD HIMSELF by being IN
CHRIST. It says that He (Jesus)
became SIN for us. It does not
say He became sinful, but
became SIN for us that by our
union with Him we might
become the RIGHTEOUSNESS
of God. If we accept the fact
(and we must) that He literally
became SIN for us by His
substitution for us, then we
must also accept the fact that
we by our union with Him
have become the VERY
RIGHTEOUSNESS of God. To
reject one is to reject the

other. To accept the one is to
accept the other. Now we
know the Bible says that. It
can’t be denied. But the
revelation of it is missing. It is
not real to the majority of
God’s children. It is just a
good verse in the Bible. But
we need to have it made
ALIVE to us. That will take
revelation.

l’un, c’est rejeter l’autre. Accepter
l’un, c’est accepter l’autre. Nous
savons bien que la Bible dit cela.
On ne peut pas le nier. Mais
il en manque la révélation. Le fait
n’est pas réel pour la plupart des
enfants de Dieu. C’est un bon
verset de la Bible, sans plus.
Mais il doit être rendu VIVANT
pour nous. Pour cela, il en faudra
la révélation.

EXPOSITION OF THE CHURCH AGES,
PAGE 80

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 77

In Exodus 25:31, it says,

Dans Exode 25.31, il est dit :

“And thou shalt make a candlestick

“Tu feras un chandelier d’or PUR ;
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La véritable Église de Jésus-Christ,
l’épouse, est semblable à de l’or PUR.
The true church of Jesus
Sa justice à elle, c’est Sa justice à LUI.
Christ, the bride, is likened to
Ses attributs à elle sont Ses glorieux
PURE gold. Her righteousness is
HIS righteousness. Her attributes attributs à LUI. Son identité à elle se
trouve en Lui. Ce que Lui est, elle doit
are HIS own glorious attributes.
Her identity is found in Him. What le refléter. Ce que Lui a, elle doit le
manifester. Il n’y a pas en elle de
He is, she is to reflect. What He
has, she is to manifest. There is no défaut. Elle est pleinement glorieuse,
à l’intérieur comme à l’extérieur.
fault in her. She is all glorious
Du commencement à la fin, elle est
within and without. From

9

ce chandelier sera fait d’or BATTU ;
son pied, sa tige, ses calices, ses
pommes et ses fleurs seront d’une
même pièce.”

2021-0516 

of PURE gold; of BEATEN work
shall the candlestick be made; his
shaft, and his branches, his bowls,
his knops, and his flowers, shall
be of the same.”

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 288

Yes, there He stands, the Lord
of Glory. Once as the Father, He
was surrounded by the angels, the
archangels, the cherubims, and
seraphims and the whole host of
heaven, crying, “Holy, Holy, Holy is
the Lord God of Hosts”. Such was
His holiness that no man could
approach unto Him. But now we
see Him in the church, sharing His
own holiness with us, until in Him
we have become the very
righteousness of God. Yes, and
there He stands, “Jesus, Perfect
Everything,” — Lily of the Valley,
the Bright and Morning Star, the
Fairest of Ten Thousand, Alpha and
Omega, Root and Offspring of
David, Father, Son and Holy Ghost
— the All and in All. Isaiah 9:6:

Oui, Le voici, le Seigneur de
Gloire. Auparavant, en tant que Père,
Il était entouré d’anges, d’archanges,
de chérubins, de séraphins et de
toute l’armée des cieux, qui criaient :
“Saint, Saint, Saint est l’Éternel, le
Dieu des Armées!” Sa sainteté est
telle qu’aucun homme ne pouvait
L’approcher. Mais nous Le voyons
maintenant dans l’Église, partageant
Sa propre sainteté avec nous, au
point qu’en Lui nous sommes
devenus la justice même de Dieu.
Oui, et Le voilà qui est là : “Jésus, le
Tout-Parfait” — le Lis de la vallée,
l’Étoile Brillante du Matin, le Plus
Beau entre dix mille, l’Alpha et
l’Oméga, la Racine et la Postérité de
David, le Père, le Fils et le Saint-Esprit
— le Tout et en Tout. Ésaïe 9.5 :
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EXPOSITION OF THE CHURCH AGES,
PAGE 297

10

l’œuvre de son Seigneur, et toutes les
œuvres du Seigneur sont parfaites.
En fait, la sagesse et le dessein
éternels de Dieu se trouvent
cristallisés et manifestés en elle.
Comment saisir la portée de cela?
Comment le comprendre? Bien que
cela nous soit impossible, nous
pouvons l’accepter par la foi, car c’est
Dieu qui l’a dit.
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beginning to ending she is the
work of her Lord, and all His
works are perfect. In fact in her is
summed up and manifested the
eternal wisdom and purpose of
God. How can one fathom it?
How can one understand it?
Though we cannot do that, we
can accept it by faith, for God
hath spoken it.

“For unto us a Child is born, unto us a

“Car un Enfant nous est né, un Fils

Son is given: and the government shall
be upon His shoulder: and His Name
shall be called Wonderful, Counsellor,
The Mighty God, The Everlasting Father,
The Prince of Peace.”

nous est donné, et la domination
reposera sur Son épaule; on
L’appellera Admirable, Conseiller,
Dieu Puissant, Père Éternel, Prince
de la Paix.”

272 In our mistakes, don’t say,

– JEFFERSONVILLE IN

317 Quand nous faisons des erreurs,

“Well, I—I made a failure.” No,
il ne faut pas dire : “Eh bien, je—j’ai
that don’t make them… Abraham essuyé un échec.” Non, ce n’est pas ça
made failures, too. See?
qui... Abraham aussi en a essuyé, des
échecs. Voyez?
273 But He couldn’t take the
Church. He can’t kill the Elected, 318 Mais Il ne pouvait pas prendre
He can’t take your life, because
l’Église. Il ne peut pas tuer les Élus, Il
you’re part of Himself. You’re the ne peut pas vous ôter la vie, parce que

11

– JEFFERSONVILLE IN

62-0318 LA PAROLE PARLÉE EST
LA SEMENCE ORIGINELLE 1

PAGE

62-0318 THE SPOKEN WORD IS
THE ORIGINAL SEED 1

En Lui se trouve l’accomplissement parfait. Bien qu’il y ait eu un
temps où nous ne faisions aucun cas
de Lui, maintenant nous L’aimons
dans une joie ineffable et glorieuse.
Il se tient au milieu de l’Église, et
nous chanterons Sa louange, car Lui,
le Puissant Conquérant, est le chef
de l’Église qui est Son épouse. Il a
racheté cette épouse. Elle Lui
appartient. Elle est à Lui, à Lui seul,
et Il prend soin d’elle. Il est notre roi,
et nous sommes Son royaume, Son
bien éternel.

2021-0516 

In Him is perfect fulfillment.
Though once we esteemed Him
not, now we love Him with joy
unspeakable and full of glory. In
the midst of the church He stands,
and we will sing His praise, for He
the Mighty Conqueror is head over
the church which is His bride. He
bought that bride. He owns her.
She is His and His alone and He
cares for her. He is our king and we
are His kingdom, His eternal
possession.

Word. The Word is in you. It’s
manifest Itself, proving Itself;
love, joy, peace, longsuffering. All
the Words of God, you believe
every one of Them work, and
God working through you. See?
You’re a part of the Word, which
is Christ. And we are taught that
He is the Word. “And we are flesh
of His flesh, and bone of His
bone.” There you are.

vous êtes une partie de Lui-même.
Vous êtes la Parole. La Parole est en
vous. Elle Se manifeste, Elle démontre
ce qu’Elle est : l’amour, la joie, la paix,
la patience. Toutes les Paroles de Dieu,
vous Les croyez toutes, Elles agissent,
Dieu agit à travers vous. Voyez? Vous
êtes une partie de la Parole, qui est
Christ. Il nous est enseigné qu’Il est la
Parole. “Et nous sommes chair de Sa
chair, et os de Son os.” Voilà.

Now we’re coming down to
something.

Maintenant nous avançons vers
quelque chose.

35 Now, Hebrews, the 1st

35 Or, dans Hébreux, chapitre 1, il est

chapter, said, “God in sundry
times and divers manners spake
to the fathers through the
prophets, but in this last day by
His Son, Christ Jesus.” See? It’s
the Holy Spirit taking over
possession, or taking possession
of the Church, to operate Christ
in the Church. Then, you
become as He was. He become
as you was, so you could
become as He was. See? He
become you, that you might
become Him. That, it’s—it’s
above understanding. There’s
no way to explain it, and don’t
try it. Just accept it. He spoke It,

dit : “Dieu, autrefois, à plusieurs
reprises et de plusieurs manières, a
parlé aux pères par les prophètes, mais
en ce dernier jour, par Son Fils, JésusChrist.” Voyez? C’est le Saint-Esprit qui
reprend possession, ou, qui prend
possession de l’Église, afin de faire agir
Christ dans l’Église. Et vous devenez
alors comme Lui, Il était. Il est devenu
comme vous étiez, afin que vous
puissiez devenir comme Lui, Il était.
Voyez? Il est devenu vous, pour que
vous puissiez devenir Lui. Ça, c’est—
c’est quelque chose qui dépasse
l’entendement. Il n’y a pas moyen de
l’expliquer, et n’essayez pas de le faire.
Acceptez-le, simplement. Il L’a dit, et ça
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– PHOENIX AZ

PAGE

– PHOENIX AZ

63-0118 L’ESPRIT DE VÉRITÉ
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63-0118 SPIRIT OF TRUTH

When you’re borned again,
you become a part of God. See,
you are forever for Eternity,
never to fail. You are part of God,
’cause you’re His son.

11 Now, I might take another
name, and say my name is some
other name. I might take my
mother’s name, Harvey, which
would be the closest to me. In
the world, my mother was a
Harvey, and then I might take the
name of Harvey. But still the
blood would prove that I am a
Branham. See? Because I’m part
of my father. And as long as I got
blood in me, I’ll still be part of my
father. See, that’s right. And
when I’m borned of the Spirit of
God, I am a part of God, that’s
all; I am identified with Him, see,
that He is my Father. Then my
life should reflect Him; as my life
reflects my earthly father in the
image that he was in. I…They say
I look a whole lot like my father,
so then therefore it’s his image
reflected in me. And your—your
father reflected in you, and your

– SIERRA VISTA AZ

Quand vous naissez de nouveau,
vous devenez une partie de Dieu.
Voyez-vous, vous existez pour
toujours, pour l’Éternité, vous ne
périrez jamais. Vous faites partie de
Dieu, parce que vous êtes Son fils.

11 Bon, je pourrais changer de nom,
dire que mon nom, c’est un autre nom.
Je pourrais prendre le nom de ma
mère, Harvey, ce qui serait le plus
proche de moi. Dans le monde, ma
mère était une Harvey, alors je
pourrais peut-être prendre le nom de
Harvey. Mais le sang prouverait quand
même que je suis un Branham. Voyez?
Parce que je fais partie de mon père.
Et tant que j’aurai du sang en moi, je
ferai toujours partie de mon père.
Voyez, c’est ça. Et une fois que je suis
né de l’Esprit de Dieu, je fais partie de
Dieu, c’est tout; je suis identifié à Lui,
voyez, car Il est mon Père. Alors, ma
vie devrait Le refléter; de même que
ma vie reflète mon père terrestre, à
l’image de ce qu’il était. Je... On dit
que je ressemble beaucoup à mon
père, c'est donc son image à lui qui
s’est reflétée en moi. Et votre—votre
père s’est reflété en vous, de même

13

– SIERRA VISTA AZ

64-0112 SHALOM
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64-0112 SHALOM

règle la question. Dites simplement que
C’est vrai. Croyez-Le.

2021-0516 

and that settles it. Just say It’s
right. Believe It.

63-0120E UNE SEULE FOIS ENCORE,
SEIGNEUR – PHOENIX AZ

15 Satan has no more power,
only as he can bluff with it. If he
can bluff you into it, all right,
you’ll have to have it. But,
legally, he has no power at all,
every power he had was taken
from him at Calvary. That’s
where the price was paid. He is
nothing but a bluff! If you want
to listen to his bluff, well, all
right. But, you don’t have to,
you are free tonight. He has
made you free.

15 Satan n’a plus aucun pouvoir, tout
ce qu’il peut faire, c’est bluffer. S’il peut
vous avoir au bluff, eh bien, là vous
recevrez inévitablement ce qu’il vous
sert. Mais, légalement, il n’a
absolument aucun pouvoir, tous les
pouvoirs qu’il avait lui ont été retirés au
Calvaire. C’est là que le prix a été payé.
Lui, c’est du bluff, rien d’autre! Si vous
voulez écouter son bluff, bon, d’accord.
Mais vous n’êtes pas obligés de le faire,
vous êtes libres ce soir. Il vous a rendus
libres.

16 And now if something in
the Word can make you realize
that you are free by His grace,
or if something, realize, and the
Word makes you understand, or
some act of God, that it
included you, it includes us all,
then you just accept it on those
basis, and you’re free, also. You
don’t have to feel any different,
you don’t have to feel anything
at all. It’s not based upon…
Jesus never did say, “Did you
feel it?” He said, “Did you

16 Et maintenant, si quelque chose
dans la Parole peut vous faire prendre
conscience que vous êtes libres par Sa
grâce, ou, si une prise de conscience,
la Parole vous fait comprendre, ou bien
un certain acte de Dieu, que vous avez
été inclus dans cela, que nous sommes
tous inclus dans cela, eh bien, alors,
acceptez-le simplement sur cette base,
et vous aussi, vous serez libres. Vous
n’avez pas besoin de ressentir un
changement, vous n’avez pas besoin de
ressentir quoi que ce soit. Ce n’est pas
sur la base de... Jésus n’a jamais dit :
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63-0120E JUST ONE MORE TIME,
LORD – PHOENIX AZ

14

que vos parents. Et donc, Dieu notre
Père se reflète en nous, quand nous
sommes nés et—et que nous sommes
semblables à Son image, ici.
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parents. And, so, God our Father
is reflected in us when we’re
born and—and conformed here
to His image.

believe It?” It’s faith! That’s
our—that’s our—our… Faith
is—is an arm, a mighty arm that
holds the sharp two-edged
Sword of God. And that sharp
two-edged Sword will cut every
promise free, if that arm of faith
is able to yield that Sword.
Some people has very weak
muscle trouble and they can
just maybe cut off a little
scratch, enough to join a
church. Others can come into
justification. Some can go all the
way to the baptism of the Holy
Spirit. A great strong arm,
holding this Bible, can cut every
promise free. That’s right. So be
strong in the Lord!

“L’avez-vous ressenti?” Il a dit : “L’avezvous cru?” C’est la foi! C’est notre—
c’est notre—notre... La foi est—est un
bras, un bras puissant qui tient l’Épée
aiguë à deux tranchants de Dieu. Et
cette Épée aiguë à deux tranchants
tranchera pour dégager chaque
promesse, pourvu que le bras de la foi
soit capable de manœuvrer cette Épée.
Certaines personnes souffrent d’une
grande faiblesse musculaire, peut-être
qu’elles ne peuvent faire qu’une petite
entaille, juste assez pour adhérer à une
église. D’autres peuvent accéder à la
justification. Certains peuvent aller
jusqu’au baptême du Saint-Esprit. Un
bras très fort, qui tient la Bible, peut
trancher pour dégager toutes les
promesses. C’est vrai. Donc, fortifiezvous dans le Seigneur!

64-0705 THE MASTERPIECE

64-0705 LE CHEF-D’ŒUVRE

58 I said, “But—but, look,
sister, you don’t look at
58 J’ai dit : “Mais—mais, écoutez,
yourself. It’s just what your
sœur, ne regardez pas à vous-même.
desire is and what you try to do. Ce qui compte, c’est votre désir et ce

15

Au cours de l’entretien que j’ai eu
il y a quelques instants, je parlais à
une personne dans la pièce, elle est ici
en ce moment. Elle disait : “Mais, Frère
Branham, il y a tellement de choses en
moi, des travers dont je—je suis
consciente”, et une—une petite femme
remplie de piété.
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On the interview a few
moments ago I was speaking to
a person in the room, that’s
present now. Said, “But, Brother
Branham, I have so many things
that I—I know that’s wrong,”
and a—a godly little woman.

– JEFFERSONVILLE IN
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150 God lets
disappointments happen, to
show victory. Oh, if we could
only see that! See? You’d only
see that these things that
seems to be so burring you,
and upsetting you, they are
trials. They are things, to stand
still, focus your glasses on the
Word of God. And speak the
Word, and then just walk
forward. That’s all there is to
do it.

– SIERRA VISTA AZ

150 Dieu laisse venir les déceptions
pour manifester une victoire. Oh, si
seulement nous pouvions voir ça!
Voyez? Vous verriez alors que ces choses
qui semblent vous causer tant de
douleur et qui vous bouleversent tant,
ce sont des épreuves. Ce sont des
choses qui demandent que vous restiez
tranquilles, que vous ajustiez vos
jumelles sur la Parole de Dieu.
Prononcez alors la Parole, et ensuite
avancez, tout simplement. C’est tout ce
qu’il faut faire.

151 We get to a time, we say, 151 On se retrouve dans un moment
“God, I don’t know what to do. où on dit : “Ô Dieu, je ne sais pas quoi
I’m up against it.”
faire. Je suis au pied du mur.”
152 Speak the word, “Lord, I 152 Prononcez la Parole : “Seigneur,
believe.” And just start walking je crois.” Et commencez à avancer, tout
forward. God does the opening simplement. C’est Dieu qui ouvre un
up of the sea. You just keep
chemin à travers la mer. Vous n’avez
walking. See?
qu’à continuer à marcher. Voyez?

16

– SIERRA VISTA AZ

63-0421 LE JOUR DE LA VICTOIRE
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63-0421 VICTORY DAY

que vous essayez de faire. Et si vous
aimez vraiment le Seigneur, vous
essayez de Le servir de tout votre cœur,
et alors toutes vos erreurs sont cachées
dans le Sang du Seigneur Jésus.” Voyez?
Voyez-vous, Il a pourvu d’un moyen.
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And if you really love the Lord,
you try to serve Him with all
your heart, and then all your
mistakes is hid in the Blood of
the Lord Jesus.” See? See, He
made a way.

63-0728 CHRIST IS THE MYSTERY OF 63-0728 CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU
GOD REVEALED – JEFFERSONVILLE IN
RÉVÉLÉ – JEFFERSONVILLE IN

PAGE

594 Justifiés à Ses yeux! Pourquoi
594 Justified in His sight! Why
sommes-nous justifiés? Nous sommes
are we justified? We are His
Sa victoire. L’Église est Sa victoire.
victory. The Church is His victory. Nous nous avançons, en ces derniers
We come forth in this last days
jours, avec ce glorieux Évangile, nous
with this glorious Gospel, showing démontrons Sa victoire. Il est mort
His victory. He died for this
dans ce but-là, et nous sommes la
purpose, and we are proof of His preuve de Sa victoire. Amen! Quand
victory. Amen! When we see Him nous Le voyons descendre et vivre au
coming down and living among
sein de l’Église, c’est Sa victoire. Ça
the Church, that’s His victory.
montre qu’il n’a pas pu Le retenir
Shows that he couldn’t keep Him dans la tombe, et ils ne pourront pas
in the grave, neither can they
non plus nous y retenir. C’est vrai.
keep us. That’s right. We’re bound Tout ira bien, c’est sûr. Et
right. And we’re already,
potentiellement, nous sommes déjà
potentially, arised, because we’ve relevés, parce que nous sommes
raised from dead, unbelief in His
ressuscités de la mort, de l’incrédulité
Word, from denomination creeds, à l’égard de Sa Parole, nous sommes
to an Eternal Word of the Eternal passés des credos dénominationnels
God; which is Him, Hisself,
à la Parole Éternelle du Dieu Éternel
working through us, manifesting
— ce qui est Lui-même, agissant à
Himself that He is the same
travers nous, Se manifestant, de sorte
yesterday, today, and forever.
qu’Il est le même hier, aujourd’hui, et
éternellement.

17

593 Oh, si je pouvais amener le
monde à voir ça! Pourquoi? Voilà.
Voilà le Corps de Christ qui vit, qui se
tient là racheté. Racheté! Oh! la la!
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593 Oh, if I could get the world
to see that! Why? There you are.
There is the Body of Christ living,
standing redeemed. Redeemed!
Oh, my!

…greater is he that’s in
you, than he that’s in the
world.
What is in you, that’s
greater? It’s Christ, the
Anointed! God, that was in
Christ, is in you. “Greater is He
that’s in you, than he that’s in
the world.”
154 Then if He is in you, it’s
not you any more living, it’s Him
living in you. See? It’s not your
thinking, what you would think
about This; it’s what He said
about This. See? Then, if He is in
you, He absolutely would not
deny what He said. He couldn’t
do it. But He would keep what
He has said, and He is trying to
find that person that He can
vindicate Himself through.

153 Si seulement nous pouvions
recevoir cette Vérité! Maintenant, un
instant. Si seulement nous pouvions
prendre conscience de la signification
de ce passage de l’Écriture : “Celui qui
est en vous est plus grand que celui qui
est dans le monde.” Nous ne pouvons
pas comprendre Cela, et pourtant nous
disons Y croire. Et nous savons que
C’est vrai, mais en réalité, nous ne Le
comprenons pas.

...celui qui est en vous est plus
grand que celui qui est dans le
monde.
Qu’est-ce qui est en vous, qui est
plus grand? C’est Christ, le Oint! Dieu,
qui était en Christ, est en vous. “Celui
qui est en vous est plus grand que celui
qui est dans le monde.”
154 Alors, s’Il est en vous, ce n’est
plus vous qui vivez, c’est Lui qui vit en
vous. Voyez? Ce n’est pas votre pensée,
ce que vous, vous penseriez à propos
de Ceci; c’est ce qu’Il a dit à propos de
Ceci. Voyez? Alors, s’Il est en vous, Il ne
niera absolument pas ce qu’Il a dit.
Il ne pourrait pas le faire. Au contraire,
Il resterait fidèle à ce qu’Il a dit; et
Il essaie de trouver quelqu’un à travers
qui Il pourra confirmer ce qu’Il est.

18

153 If we only could receive
this Truth! Now just a moment.
If we only could realize what this
Scripture mean, “He that is in
you is greater than he that’s in
the world.” We can’t understand
That, yet we say we believe It.
And we know It’s true, but we
really don’t understand It.

– JEFFERSONVILLE IN
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63-1110E HE THAT IS IN YOU

59-1217 WHAT WAS THE HOLY
GHOST GIVEN FOR?
– JEFFERSONVILLE IN

20
May we say it like this. All
that God was, He poured into
Christ, because He emptied
Himself and poured It into Christ.
“And Christ was the fullness of
the Godhead bodily.” All that
Jehovah was, He poured into
Christ.

59-1217 POURQUOI LE SAINT-ESPRIT
A-T-IL ÉTÉ DONNÉ?
– JEFFERSONVILLE IN

20
Disons-le comme ceci : Tout
ce que Dieu était, Il l’a déversé en
Christ, parce qu’Il S’est vidé et Il L’a
déversé en Christ. “Et Christ était
corporellement la plénitude de la
Divinité.” Tout ce que Jéhovah était,
Il L’a déversé en Christ.

Et tout ce que Christ était, Il L’a
And all that Christ was, He
déversé dans l’Église; pas dans un
poured into the Church; not into individu, mais dans le Corps tout
one individual, but into the entire entier. Ainsi, quand nous nous
Body. There, where we come
rassemblons dans l’unité, nous avons
together in unity, we have Power. de la Puissance. Tout ce que Dieu était
All that God was, was in Christ;
se trouvait en Christ; et tout ce que
and all that Christ was, is in you. Christ était se trouve en vous.
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17 Donc, voyez-vous, si vous étiez
dans la prescience de Dieu, alors vous
devenez une partie de Dieu. Et le seul
moyen pour vous d’être un fils de Dieu
ou une fille de Dieu, c’est que vous
deviez être une partie de Dieu, et Dieu
n’est pas complet sans vous.
Forcément. C’est exact, parce qu’il y a
une seule, il n’y a qu’une seule source
de Vie Éternelle, et c’est Dieu, et Lui
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17 So, you see, if you were in
the foreknowledge of God, then
you are becoming a part of God.
And the only way you can be a
son of God or a daughter of God,
you had to be a part of God, and
God isn’t complete without you.
Has to be. That’s right, ’cause
there is One, only one resource
of Eternal Life, and that is God,

19

65-0120 LEAN NOT UNTO THY OWN 65-0120 NE T’APPUIE PAS SUR TON
UNDERSTANDING – PHOENIX AZ
INTELLIGENCE – PHOENIX AZ

and Him alone has Eternal Life.
See? Now, and you were a part
of Him, insomuch that you’re an
attribute, or in His thinking in the
beginning. And that, because He
thought of you in the beginning,
it gives that little tug towards
Him. That’s what has to be
quickened. Some of them will
never be quickened; they just
don’t have it, that’s all.

seul a la Vie Éternelle. Voyez? Donc,
et vous étiez une partie de Lui, en ce
sens que vous êtes un attribut, ou que
vous étiez dans Sa pensée au
commencement. Et c’est à cause de ça,
parce qu’Il pensait à vous au
commencement, que vous êtes attiré
vers Lui. C’est cela qui doit être vivifié.
Certaines personnes ne seront jamais
vivifiées; ce n’est tout simplement pas
en eux, un point c’est tout.

18 Just like if you put a grain
of corn in the ground, didn’t
have... Ever how pretty it was,
if it didn’t have the germ of life
in it, it can never be quickened.
But the germ of life has to be
there first.

18 C’est comme si vous mettiez un
grain de maïs en terre, qui n’ait pas...
Il aurait beau être d’une très belle
apparence, s’il n’a pas en lui le germe
de vie, il ne pourra jamais être vivifié.
Mais le germe de vie doit d’abord se
trouver là.

225 Look up the word. The
word don’t mean “forgiven.”
The word means “justified.” It
don’t mean you’re forgiven.

“Justifiés”, Romains 5.1 dit, oui,
Romains 5.1 dit : “Étant donc justifiés
par la foi.”
225 Cherchez le sens du mot. Ce mot
ne veut pas dire “pardonné”. Ce mot
veut dire “justifié”. Il ne veut pas dire
que vous êtes pardonnés.

226 Par exemple, si vous aviez
226 For instance, you heard I entendu dire que je m’étais enivré et—
got drunk and—and done some et que j’avais fait de vilaines choses, et
evil things, and everything. Then tout. Et que vous veniez ensuite me
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“Justified,” Romans 5:1
said. Yeah. Romans 5:1 said,
“Therefore being justified by
faith.”

– SHREVEPORT LA
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65-1125 L’UNION INVISIBLE
DE L’ÉPOUSE DE CHRIST
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65-1125 THE INVISIBLE UNION
OF THE BRIDE OF CHRIST

227 Or, si je les ai faites, je suis
coupable. Mais vous pourriez me
pardonner, alors je ne serais plus
coupable. Par contre, je ne serais pas
justifié pour autant, parce que je les
ai quand même faites.

228 But the word, justified, is
though you never done it.
Amen. It’s not even regarded, at
all. How is it done? In God’s
Book of the Sea of
Forgetfulness, your old book
and marriage is divorced and
dead, and it’s not even in the
memories of God. Amen. You
are justified. “Therefore being
justified.” It was accused. You
was accused. You never done it,
in the first place. The old union
is in the Sea of God’s
Forgetfulness. You wasn’t
married to it, to begin with. He,
the Bridegroom, bore your
shame, Himself, for you, in your
place. He took your place, for
you were predestinated for Him,
to be in His Bride, before the
foundation of the world. The
Bible said so. You are the
predestinated Seed.
229

How did you come to do

228 Mais le sens du mot justifié, c’est
comme si vous ne l’aviez jamais fait du
tout. Amen. Ça n’entre même pas en
ligne de compte du tout. Comment cela
peut-il se faire? Dans le Livre de Dieu de
la Mer de l’Oubli, votre vieux livre et
votre vieux mariage ont été dissous par
divorce, et sont morts. Ils ne font même
pas partie des souvenirs de Dieu. Amen.
Vous êtes justifiés. “Étant donc
justifiés.” Il y avait une accusation. Vous
étiez accusés. Vous n’avez même jamais
fait ces choses, au départ. La vieille
union est dans la Mer de l’Oubli de
Dieu. Premièrement, vous n’avez même
pas été mariés à cet autre. Lui, l’Époux,
a porté votre honte, Lui-même, pour
vous, à votre place. Il a pris votre place,
car vous aviez été prédestinés à être à
Lui, à faire partie de Son Épouse, avant
la fondation du monde. La Bible le dit.
Vous êtes la Semence prédestinée.
229 Comment en êtes-vous venus à
faire ça? C’est par tromperie que vous
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227 Now, if I did do it, I’m
guilty. But you could forgive me,
and I wouldn’t be guilty. But yet
I’m not justified, because I
actually done it.
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dire, que vous découvriez que je ne les
avais pas faites, et que vous veniez me
dire : “Frère Branham, je vous
pardonne.” Vous me pardonnez? Je n’ai
même pas fait ces choses, au départ.
Voyez?
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you come around, say to me.
You found out I didn’t do them,
then you come around, say,
“Brother Branham, I forgive
you.” Forgive me? I didn’t do it,
at the first place. See?

this? You were deceived into it
by your first marriage, to your
adulterous parent, Eve. It’s no
fault of your own. By your
natural birth, you come after
Eve, who committed adultery.
That’s the reason you was born
an adulteress. You’re a sinner,
to begin with. That’s right. You
was deceived into it. You had
no… No, you, it ain’t your fault.

avez été entraînés là-dedans, à cause
de votre premier mariage, à votre
parente adultère, Ève. Ce n’est pas
votre faute. De par votre naissance
naturelle, vous êtes venus d’Ève, qui
avait commis adultère. C’est pour ça
que vous êtes nés adultères. Vous êtes
un pécheur, au départ. C’est vrai. C’est
par tromperie que vous avez été
entraînés là-dedans. Vous n’aviez pas...
Non, vous, ce n’est pas votre faute.

230 You never did it. Because,
that little germ that was in you,
was to be you, before the
foundation of the world. God
put your name in the Lamb’s
Book of Life.

230 Vous ne l’avez jamais fait. En
effet, ce petit germe qui était en vous,
c’est ce que vous étiez destinés à être,
avant la fondation du monde. Dieu
avait inscrit votre nom dans le Livre de
Vie de l’Agneau.

269 Vous vous tenez là,
entièrement... Vous n’avez même
jamais péché, au départ. Même que
Dieu n’en sait rien. C’est dans la Mer
de l’Oubli. Vous ne l’avez jamais fait.
Vous avez été accusés de ça, par
l’accusateur. Mais, en réalité, dès
le commencement, vous aviez été
prédestinés à être fils et filles de
Dieu. Vous vous tenez là, lavés. Et
le vieux livre de votre divorce a été
supprimé, et c’est mort, carrément
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269 You’re standing,
completely. You never sinned at
the first place. God don’t even
know. It’s in the Sea of
Forgetfulness. You never did it.
You were accused of it, by the
accuser. But really, from the
beginning, you were predestinated to be a son and daughter
of God. You’re standing there,
washed. And your old book of
divorcement is put away, and it’s

– SHREVEPORT LA
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65-1125 L’UNION INVISIBLE
DE L’ÉPOUSE DE CHRIST
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dead, absolutely out of existence,
even in the mind of God.

inexistant, même dans la pensée
de Dieu.

270 You’re the virtuous Bride of
Christ, washed in the Blood of
Christ. Precious, virtuous, sinless
Son of God standing with a pure,
unadulterated Bride-Word that He
washed by the Water of His Own
Blood; that become flesh and
manifested, that He might take
you which were predestinated in
the bosom of the Father, before
the beginning, the same as He
was. He was that great attribute of
God, called “love.”

270 Vous êtes l’Épouse de Christ,
vertueuse, lavée dans le Sang de
Christ. Le précieux Fils de Dieu,
vertueux, sans péché, se tient là,
avec une Épouse-Parole, pure, sans
mélange, qu’Il a lavée par l’Eau de
Son propre Sang; Il est devenu chair
et s’est manifesté, pour pouvoir vous
prendre, vous qui aviez été
prédestinés, dans le sein du Père,
avant le commencement, tout
comme Lui l’avait été. Il était ce
grand attribut de Dieu, appelé
“l’amour”.

65-1205 THINGS THAT ARE TO BE

65-1205 LES CHOSES QUI SONT À VENIR
Il a pris votre place et,
maintenant, vous êtes à Sa place à Lui.
Il est devenu vous, pour que vous
puissiez devenir Lui.

54-0301 THE ANGEL OF THE
COVENANT – PHOENIX AZ

54-0301 L’ANGE DE L’ALLIANCE

43
Now, when I get into a
variety store, I like to look
around a little, don’t you all,
especially if it was mine? And I

43
Bon, quand j’entre dans un
magasin, j’aime bien regarder un peu
partout, pas vous? À plus forte raison
s’il m’appartient. Et quand je vois

– PHOENIX AZ
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He took your place, and now
you stand in His place. He
become you, that you might
become Him.

23

– RIALTO CA
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see something up high, I’ll get
me a ladder, and go climb up,
look at it, investigate it, see what
it looks like.

quelque chose tout là-haut, je prends
une échelle, et je monte sur l’échelle,
je regarde la chose, je l’examine, pour
voir ce que c’est.

That’s the way it is in Christ
Jesus. By one Spirit, we’re all
baptized into God’s big variety
store, Jesus Christ, where we
have peace, joy, happiness,
longsuffering, goodness,
gentleness, meekness, Holy
Ghost, powers of God, speaking
with tongues, interpretation of
tongues, Divine healing, glory,
shouts, wisdom. Hallelujah. All
these things are ours, every
believer: belongs to you.

C’est comme ça en Jésus-Christ.
Par un seul Esprit, nous avons tous été
baptisés dans le grand magasin de
Dieu : Jésus-Christ, où nous avons la
paix, la joie, le bonheur, la patience,
la bonté, la bienveillance, la douceur,
le Saint-Esprit, les puissances de Dieu,
le parler en langues, l’interprétation
des langues, la guérison Divine, la
gloire, les cris, la sagesse. Alléluia!
Toutes ces choses sont à nous, à
chaque croyant : elles vous
appartiennent.

91 I’m looking at a man now,
setting in the back of the room
here. I remember telling him that,
on an old barn stall one day, by a
manger.

91 Je suis en train de regarder un
homme, qui est assis au fond de la
salle, ici. Je me rappelle lui avoir dit
ça, dans une vieille étable un jour,
près d’une mangeoire.

And he said, “But I’m no
good.”

Et il a dit : “Mais je ne vaux
rien.”

92 I said, “I know you’re not.”
And I said, “I’m not, either.” But I
said, “You’re looking at what you
are. And quit looking at what you
are, and look what He is.”

92 J’ai dit : “Je le sais.” Et j’ai dit :
“Moi non plus, d’ailleurs.” Mais j’ai
dit : “Toi, tu regardes à ce que tu es.
Arrête de regarder à ce que tu es, et
regarde à ce qu’Il est, Lui.”
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He said, “If I could just get rid
Il a dit : “Si je pouvais seulement
of these cigarettes, Brother
me débarrasser de ces cigarettes,
Branham, I—I—I would be a
Frère Branham, je—je—je deviendrais
Christian.”
un Chrétien.”
93 I said, “Don’t get rid of them.
You’re trying to get good and then
come to Him. He never come to
save good man; He come to save
bad man that knowed they were
bad.”
He said, “Well…”

93 J’ai dit : “Ne t’en débarrasse pas.
Tu essaies de devenir bon, pour
ensuite venir à Lui. Il n’est pas du tout
venu sauver des hommes bons; Il est
venu sauver des hommes mauvais,
qui savaient qu’ils étaient mauvais.”
Il a dit : “Eh bien...”

I said, “Listen, you don’t want
J’ai dit : “Écoute, tu ne veux pas
to go to hell, do you?”
aller en enfer, n’est-ce pas?”
Il a dit : “Non.”

94 I said, “Well, you don’t have
to. He died that you might not
have to go.”

94 J’ai dit : “Eh bien, tu n’es pas
obligé d’y aller. Il est mort pour que
tu ne sois pas obligé d’y aller.”

He said, “What do I have to
do?”

Il a dit : “Qu’est-ce que je dois
faire?”

I said, “Nothing. It’s just that
simple.”

J’ai dit : “Rien. C’est aussi simple
que ça.”

95 J’ai dit : “Te voilà reparti, avec
ta cigarette. Arrête de penser à la
cigarette. Souviens-toi de ceci : pense
à Lui, à ce qu’Il a fait, à ce qu’Il est;
pas à ce que tu es. Tu ne vaux rien;
tu n’as jamais rien valu, et tu ne
vaudras jamais rien. Mais ce que Lui,
Il est — c’est Lui qui compte!” Et j’ai
dit : “Alors, la seule et unique chose
que tu as à faire : s’Il a pris ta place
là-bas, tu n’as qu’à accepter

25

95 I said, “There you go, back to
that cigarette again. Quit thinking
about that cigarette. Just
remember, think about Him, what
He did, what He is; not what you
are. You’re no good; and you
never was, and never will be. But,
what He is, He’s the One!” And
I said, “Now, the only one thing
you have to do; if He took your
place down there, you just
willingly accept what He did. Only

Il a dit : “Mais si je pouvais un
jour...”
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He said, “No.”

thing you have to do is just accept spontanément ce qu’Il a fait. Tout ce
it.”
que tu as à faire, c’est de l’accepter,
c’est tout.”
“Why,” he said, “that’s
“Mais,” il a dit, “c’est simple, ça.
Je vais le faire.”
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simple. I’ll do that.”

