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    WE HAVE RECEIVED POWER TO BECOME SONS OF GOD     
 

 
 
 
 

 

 NOUS AVONS REÇU LE POUVOIR DE DEVENIR ENFANTS DE DIEU  
 

 
 

 

JOHN 1:10-14 

10  He was in the world, and the world 

was made by him, and the world knew 

him not. 

11  He came unto his own, and his own 

received him not. 

12  But as many as received him, to them 

gave he power to become the sons of 

God, even to them that believe on his 

name: 

13  Which were born, not of blood, nor 

of the will of the flesh, nor of the will 

of man, but of God. 

14  And the Word was made flesh, and 

dwelt among us, (and we beheld his 

glory, the glory as of the only begotten 

of the Father,) full of grace and truth. 
 

 

JEAN 1.10-14 

10  Elle était dans le monde, et le monde a 

été fait par elle, et le monde ne l’a point 

connue. 

11  Elle est venue chez les siens, et les siens 

ne l’ont point reçue. 

12  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux 

qui croient en son nom, elle a donné 

le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

13  lesquels sont nés, non du sang, ni de 

la volonté de la chair, ni de la volonté 

de l’homme, mais de Dieu. 

14  Et la Parole a été faite chair, et elle a 

habité parmi nous, pleine de grâce et 

de vérité ; et nous avons contemplé 

sa gloire, une gloire comme la gloire 

du Fils unique venu du Père. 
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ROMANS 6:5-11 

 5 For if we have been planted together 

in the likeness of his death, we shall 

be also in the likeness of his 

resurrection: 

 6  Knowing this, that our old man is 

crucified with him, that the body of 

sin might be destroyed, that 

henceforth we should not serve sin. 

 7  For he that is dead is freed from sin. 

 8  Now if we be dead with Christ, we 

believe that we shall also live with 

him: 

 9  Knowing that Christ being raised from 

the dead dieth no more; death hath no 

more dominion over him. 

10  For in that he died, he died unto sin 

once: but in that he liveth, he liveth 

unto God. 

11  Likewise reckon ye also yourselves 

to be dead indeed unto sin, but alive 

unto God through Jesus Christ our 

Lord. 

 

ROMAINS 6.5-11 

 5 En effet, si nous sommes devenus une 

même plante avec lui par la conformité à 

sa mort, nous le serons aussi par la 

conformité à sa résurrection, 

 6  sachant que notre vieil homme a été 

crucifié avec lui, afin que le corps du 

péché fût détruit, pour que nous ne soyons 

plus esclaves du péché ; 

 7  car celui qui est mort est libre du péché. 

 8  Or, si nous sommes morts avec Christ, 

nous croyons que nous vivrons aussi 

avec lui, 

 9  sachant que Christ ressuscité des morts 

ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir 

sur lui. 

10  Car il est mort, et c’est pour le péché 

qu’il est mort une fois pour toutes ; il est 

revenu à la vie, et c’est pour Dieu qu’il vit. 

11  Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme 

morts au péché, et comme vivants pour 

Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. 
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ROMANS 12:1-2 

 1 I beseech you therefore, brethren, by 

the mercies of God, that ye present 

your bodies a living sacrifice, holy, 

acceptable unto God, which is your 

reasonable service. 

 2  And be not conformed to this world: 

but be ye transformed by the 

renewing of your mind, that ye may 

prove what is that good, and 

acceptable, and perfect, will of God. 

ROMAINS 12.1-2 

 1 Je vous exhorte donc, frères, par les 

compassions de Dieu, à offrir vos corps 

comme un sacrifice vivant, saint, agréable 

à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable. 

 2  Ne vous conformez pas au siècle présent, 

mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que 

vous discerniez quelle est la volonté de 

Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

 
 

 
 

II CORINTHIANS 5:17 

17 Therefore if any man be in Christ, he is 

a new creature: old things are passed 

away; behold, all things are become new. 

 

II CORINTHIENS 5.17 

17 Si quelqu’un est en Christ, il est une 

nouvelle créature. Les choses anciennes 

sont passées ; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles. 

 
 

 
 

II CORINTHIANS 5:21 

21 For he hath made him to be sin for us, 

who knew no sin; that we might be made 

the righteousness of God in him. 

 

II CORINTHIENS 5.21 

21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a 

fait devenir péché pour nous, afin que 

nous devenions en lui justice de Dieu. 
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GALATIANS 6:14-15 

14 But God forbid that I should glory, 

save in the cross of our Lord Jesus 

Christ, by whom the world is 

crucified unto me, and I unto the 

world. 

15  For in Christ Jesus neither 

circumcision availeth any thing, nor 

uncircumcision, but a new creature. 

 

GALATES 6.14-15 

14 Pour ce qui me concerne, loin de moi la 

pensée de me glorifier d’autre chose que 

de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, 

par qui le monde est crucifié pour moi, 

comme je le suis pour le monde ! 

15  Car, en Jésus-Christ, ce n’est rien que 

d’être circoncis ou incirconcis ; ce qui est 

quelque chose, c’est d’être une nouvelle 

créature. 

 
 

 

 
 

EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 255 

 In Divine service the words of 
men are usually heard more than 
the Word of God. Each one 
chatters as he pleases, or kills 
time by learned disquisitions and 
disproving the views of others. Of 
the new birth and how a man 
must be changed into the likeness 
of Christ to become partaker of 
the Divine Nature (II Peter 1:4), 
scarcely anything is said. 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 145 

 Dans le service Divin, on entend 
davantage les paroles des hommes 
que la Parole de Dieu. Chacun 
bavarde comme il lui plaît, passe son 
temps en de savantes dissertations 
ou s’acharne à détruire le point de 
vue de l’autre. On ne parle guère de la 
nouvelle naissance, de la manière par 
laquelle un homme doit être changé 
pour être semblable à Christ, afin de 
devenir participant de la nature Divine 
(II Pierre 1.4). 
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61-1231M   YOU MUST BE BORN 

AGAIN  – JEFFERSONVILLE IN 

83 So, in order if you’re born 
again and got a new Parent, then 
you got a new nature. The old 
nature’s dead, and you got a 
new nature. You once was going 
one way, now you’re going 
another way. You once was 

going this way, down, now 

you’re going this way, up. Your 
affections are set on things 
above. A new affection! You 
don’t love the things of the 
world no more, your affection’s 
of God. You don’t care what man 
says, how they laugh at you and 
say you’re “old model,” or 
whatever it is like that, you don’t 
care, because you’re born of 
above and your affections are 
set—set on things above. God’s 
not ashamed of you and you’re 
not ashamed of Him. That’s 
right. So you’re… Read the 11th 
chapter of Hebrews right here. 
I got it wrote down. Just why, 
how, people in that day, how 
they did. How they wandered 
about in sheepskins, in deserts, 
and destitute, and everything 
else, of whom the world’s not 
even worthy of. See? Read it, it’ll 
be good for you. And you can 

61-1231M   IL FAUT QUE VOUS NAISSIEZ 

DE NOUVEAU  – JEFFERSONVILLE IN 

83 Ainsi donc, si vous êtes né de 
nouveau et que vous avez un nouveau 
Parent, vous avez une nouvelle nature. 
L’ancienne nature est morte, et vous 
avez une nouvelle nature. Autrefois, 
vous alliez dans une direction, et 
maintenant, vous allez dans une autre 
direction. Autrefois, vous alliez dans 
cette direction-ci, vous descendiez, 
et maintenant vous allez dans cette 
direction-là, vous montez. Vous 
affectionnez les choses d’en haut. 
Une nouvelle affection! Vous n’aimez 
plus les choses du monde, l’objet de 
votre affection, c’est Dieu. Ça vous est 
égal ce que les gens peuvent dire, qu’ils 
se moquent de vous et qu’ils disent 
que vous êtes une “antiquité”, ou 
quelque chose du genre, ça vous est 
égal, puisque vous êtes né d’en haut et 
que vous affectionnez les choses de—
d’en haut. Dieu n’a pas honte de vous, 
et vous, vous n’avez pas honte de Lui. 
C’est vrai. Alors, vous... Lisez le 
chapitre 11 d’Hébreux, là. Je l’ai noté 
ici. Pourquoi, en fait, comment les gens 
de cette époque-là, comment ils 
agissaient. Ils erraient çà et là, dans les 
déserts, vêtus de peaux de brebis, 
dénués de tout, et tout ça, eux dont 
le monde n’était même pas digne. 
Voyez? Lisez cela, ça vous fera du bien. 
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see there, what people when 
their nature is changed, what 
happens. 

 

Vous verrez là ce qui arrive aux gens 
quand leur nature est changée, ce qui 
se passe. 

  
 

 
 

61-1231M   YOU MUST BE BORN 

AGAIN  – JEFFERSONVILLE IN 

101  I’m looking at a little 
woman right now that come to 
me not long ago with a vision or a 
dream she had, and I got the 
interpretation. Still, it’s kind of 
hard to go tell that little 
Pentecostal preacher’s wife that 
she didn’t have the Holy Ghost, 
uh-huh, but she didn’t. But then 
she received It, see. 

102  Yes, it’s different, see. 
Yeah, it ain’t speaking in tongues, 
it ain’t dancing in the Spirit. 
There’s none of those things you 
can lay It onto. It’s a death and a 
Birth, a changed nature, a 
changed disposition. The old 
things are dead, new things are 
new; the world is dead and God is 
new. God is your Life, and the 
world is dead to you. Now you 
get it? All right. 

 

61-1231M   IL FAUT QUE VOUS NAISSIEZ 

DE NOUVEAU  – JEFFERSONVILLE IN 

101  Je vois là une petite femme qui 
est venue me voir il n’y a pas 
longtemps; elle avait eu une vision ou 
un songe, et j’en ai reçu 
l’interprétation. C’était quand même 
assez difficile d’aller dire à cette 
petite femme de pasteur pentecôtiste 
qu’elle n’avait pas le Saint-Esprit, ah 
oui, mais elle ne L’avait pas. Mais elle 
L’a reçu par la suite, voyez. 

102  Oui, c’est différent, voyez. 
En effet, il ne s’agit pas de parler en 
langues, il ne s’agit pas de danser par 
l’Esprit. On ne peut baser Cela sur 
aucune de ces choses-là. Il s’agit 
d’une mort et d’une Naissance, d’une 
nature changée, d’un tempérament 
changé. Les choses anciennes sont 
mortes, les choses nouvelles sont 
nouvelles : le monde est mort, et Dieu 
est nouveau. Dieu est votre Vie, et le 
monde est mort à vos yeux. Là, vous 
saisissez? Très bien. 
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64-0802   THE FUTURE HOME OF THE 

HEAVENLY BRIDEGROOM AND THE 

EARTHLY BRIDE  – JEFFERSONVILLE IN 

175  Heavens and earth will pass 
away, now, this word means, 
“passing from one form to 
another.” It does not mean 
“annihilation,” as the English word 

would mean, pass away, it’s 
annihilated. But the Hebrew word, 
or the Greek word here, does not 

mean pass away; it means, “from 
passing from one thing to 
another.” Look, but, “to pass from 
one condition,” it says, “to 
another.” 

176  Now notice, Paul used it, if 

you want to read it now. Put it 
down, you can read it later. In 
Titus 3:5, Paul is using this same 
word, means regeneration of man, 
that man has passed from a sinner 
to a saint, not completely 
annihilated. When a man is 
changed, he isn’t annihilated, but 
he’s a changed person. He has 
been changed from what he was to 
what he is, not annihilated. 

177  Jesus used the same word in 
Matthew 19:28; now, not 28:19. 
Now, 19:28, He said to them, 
“You’ll set with Me in My Father’s 
Kingdom, regenerated,” you see, 
“changed,” when you’re changed. 

64-0802   LA DEMEURE FUTURE DE 

L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

175  Les cieux et la terre passeront, 
maintenant, ce mot veut dire “passer 
d’une forme à une autre”. Ça ne veut 
pas dire “anéantissement”, c’est-à-
dire le sens que le mot anglais pour 

passer lui donnerait, d’être anéanti. 
Mais le mot hébreu, ou le mot grec, 

ici, ne veut pas dire passer; il veut 
dire “de passer d’une chose à une 
autre”. Regardez, mais “de passer 
d’un état”, c’est ce que ça dit, “à un 
autre”. 

176  Maintenant remarquez, Paul 
l’a utilisé, si vous voulez le lire, là. 
Notez-le, vous pourrez le lire plus 
tard. Dans Tite 3.5, Paul utilise ce 
même mot, en parlant de la 
régénération de l’homme, que 
l’homme est passé d’un pécheur à 
un saint, pas complètement anéanti. 
Quand un homme est changé, il n’est 
pas anéanti, mais il est une personne 
changée. Il a été changé de ce qu’il 
était à ce qu’il est, pas anéanti. 

177  Jésus a utilisé le même mot 
dans Matthieu 19.28; pas 28.19, là. 
Mais dans 19.28, Il leur a dit : “Vous 
serez assis avec Moi dans le 
Royaume de Mon Père, régénérés”, 
vous voyez, “changés”, quand 
vous serez changés. Il a utilisé 



 

 2
0

2
1

-0
6

2
0

   


  P
A

G
E 

 8
 

He used the same word. 

178  And He used the same word 
when He said, to the colt, said, 
“Loose the colt and let him go.” 

179  Said the same thing at the 
resurrection of Lazarus, “Loose 
him! Change him! He’s been tied; 
let him go!”  

 

le même mot. 

178  Et Il a utilisé le même mot 
quand Il a dit, à l’ânon, qu’Il a dit : 
“Détachez l’ânon et laissez-le aller.” 

179  Il a dit la même chose, à la 
résurrection de Lazare : “Déliez-le! 
Changez-le! Il était attaché; laissez-le 
aller!” 

 
 

 
 

61-0402   THE TRUE EASTER SEAL  

– JEFFERSONVILLE IN 

 But He had to do something 
different, He had to change them 
so that they could have this 
promised son, the promised son 
they was going to receive. But He 
had to change their whole 
system, and turn them back 

young and change them, to 
receive the son.  

131  The same thing He’s going 
to do next! After that, and 
remember, after that sign was 
manifested fully to Abraham and 
his group, then the next thing 
come was that change. See? Now 
we done seen everything through 
justification, sanctification, 
baptism of the Holy Ghost, 
placing of the son, and the signs 
and wonders of Him, being in His 
Presence to discern the thoughts 
of the heart, and so forth, as He 

61-0402   LE VÉRITABLE SCEAU DE PÂQUES  

– JEFFERSONVILLE IN 

 Mais il Lui a fallu faire autre 
chose, il Lui a fallu les transformer de 
sorte qu’ils puissent avoir ce fils 
promis, le fils promis qu’ils devaient 
recevoir. Mais, il Lui a fallu 
transformer leur système au complet, 

les faire redevenir jeunes et les 
transformer pour qu’ils puissent 
recevoir ce fils. 

131  Et c’est ce qu’Il va faire 
maintenant, c’est la prochaine chose! 
Après, rappelez-vous, après que ce 
signe a été pleinement manifesté à 
Abraham et à son groupe, ce qui s’est 
produit ensuite, c’est ce changement. 
Voyez? Maintenant nous avons vu 
tous ces éléments : la justification, la 
sanctification, le baptême du Saint-
Esprit, le placement du fils, Ses signes 
et Ses prodiges, être dans Sa Présence 
pour discerner les pensées du cœur 
et tout, conformément à ce qu’Il avait 
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said, “As it was in the days of 
Sodom, so shall it be in the 
coming of the Son of man.” We 
see that taking place right now! 
What was the next thing? The 
change of the body. Now, show 
that this, we are looking for, an 
expected Son. Glory! Is that 
right? We cannot meet Him in 
these bodies. If we are changed 
back to young men and women, 
still we can’t meet Him, because 
we have to meet Him in the air. 
There has to be something done 
besides change us back to young 
men and women, we’ve got to 
be changed and caught up in the 
air to meet Him. And the next 
thing coming is the Rapture of 
the Church, and the change of 
the body of the sleeping saints, to 
meet the Lord Jesus in the air. 

 

dit : “Ce qui arriva aux jours de 
Sodome arrivera de même à l’avène-
ment du Fils de l’homme.” C’est ce 
que nous voyons arriver maintenant 
même! Qu’est-ce qui s’était produit 
ensuite? Le changement du corps. 
Donc, voilà, c’est ce que nous atten-
dons maintenant : un Fils attendu. 
Gloire! Pas vrai? Nous ne pouvons pas 
aller à Sa rencontre dans ces corps-ci. 
Même si nous redevenons des jeunes 
hommes et des jeunes femmes, nous 
ne pouvons toujours pas aller à Sa 
rencontre, parce que nous devons 
Le rencontrer dans les airs. Une autre 
action est nécessaire, en plus de nous 
faire redevenir des jeunes hommes et 
des jeunes femmes, il faut que nous 
soyons changés, et enlevés à Sa 
rencontre dans les airs. Et c’est la 
prochaine chose qui doit se produire : 
l’Enlèvement de l’Église et le 
changement des corps des saints 
endormis, en vue d’aller à la rencontre 
du Seigneur Jésus dans les airs. 

 
 

 
 

53-0907A   LORD, SHOW US THE 

FATHER AND IT SUFFICETH US  

– CHICAGO IL 

85 What you have to do with 
the tree, you take the tree and 
you plant it in the ground, and 
then you have to water it; and as 
you water it, it doesn’t do nothing 

53-0907A   SEIGNEUR, MONTRE-NOUS 

LE PÈRE, ET CELA NOUS SUFFIT  

– CHICAGO IL    

85 Ce qu’il faut faire avec cet arbre : 
on le prend et on le plante en terre, 
et ensuite il faut l’arroser; et là, 
à mesure qu’on l’arrose, il ne fait que 
boire, et boire, et boire. Il doit boire 
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but drink, drink, drink. It has to 
drink more than its portion. And 
more it drinks the bigger it swells 
up. It just pushes out limbs. Then 
it pushes out leaves. Then it 
pushes out blossoms. Then it 
pushes out apples. Is that right? 

 And that’s the way a 
Christian is. We are planted 
together in Christ Jesus, Who is 
the inexhaustible Fountain of Life. 
We’re planted in Christ, and we 
just drink, and drink, and drink, 
and push out; and everything we 
have need of for the earthly 
journey: Divine healing, the 
power of God, and all these other 
things is in every individual in 
here that’s received the baptism 
of the Holy Ghost, for you’re 
planted in Christ. Hallelujah. The 
Holy Ghost baptism, yes, sir, and 
everything you have need of for 
this life’s journey, even the 
rapture is right in you then. 

86 Don’t resent that. That’s the 
truth. The rapture is in us now. 
I will prove it by the Gospel. 
“Those who He called He justified, 
and those who He justified, 
He hath glorified.” Hallelujah. 
Then in heaven today we’re a 
glorified in the Presence of God 
right now. I’m just pushing out 
to it. Amen. 
 

plus que sa portion. Plus il boit, plus il 
s’épanouit. Il fait croître des branches. 
Ensuite il fait croître des feuilles. 
Ensuite il fait croître des fleurs. 
Ensuite il fait croître des pommes. 
Pas vrai? 

 Et c’est comme ça pour le 
Chrétien. En Jésus-Christ, nous 
sommes devenus une même plante 
avec Lui, qui est la Source inépuisable 
de la Vie. Nous avons été plantés 
en Christ, et nous buvons, et buvons, 
et buvons, et nous nous épanouissons. 
Tout ce dont nous avons besoin pour 
ce voyage terrestre : la guérison 
Divine, la puissance de Dieu et toutes 
ces autres choses, tout cela est dans 
chaque individu ici qui a reçu le 
baptême du Saint-Esprit — car vous 
avez été plantés en Christ. Alléluia! 
Le baptême du Saint-Esprit, oui 
monsieur, alors tout ce dont vous avez 
besoin pour votre voyage de cette vie, 
et même l’enlèvement est déjà là, 
en vous. 

86 Ne rejetez pas ça. C’est la vérité. 
L’enlèvement est en nous en ce 
moment. Je vais le démontrer par 
l’Évangile. “Ceux qu’Il a appelés, Il 
les a justifiés, et ceux qu’Il a justifiés, 
Il les a glorifiés.” Alléluia! Donc, 
aujourd’hui, au ciel, nous sommes 
glorifiés dans la Présence de Dieu, 
maintenant même. Je suis simplement 
en train de faire croître cela en moi. 
Amen. 
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65-0424   ONE IN A MILLION  

– LOS ANGELES CA 

82 Now look, each one of you 
here is standing as believers, see, 
then the Life that was in Christ is 
in you. It can, if you could just see 
it! 

83 It’s the devil’s business to 
keep you blocked off from That, 
keep you blinded. He can just let 
you be blinded, that’s, see, you 
don’t know where you’re going 
then. A man that’s blind cannot 
tell where he is going, he’s got to 
seek the understanding from 
somebody who can see. Until we 
can understand, somebody has 
got to tell us what’s Truth. 

84 And Christ died for you, and 
you are transplanted from the 
world into Christ. And everything 
you have need of is right in you, 
by the baptism of the Holy Ghost. 
Isn’t that right? Now the only 
thing you have to do is just start 
drinking from That. 

 

65-0424   UN SUR UN MILLION  

– LOS ANGELES CA 

82 Maintenant, regardez, chacun de 
vous, vous êtes ici comme croyants, 
voyez-vous, alors la Vie qui était en 
Christ est en vous. C’est possible, si 
vous pouvez seulement le voir! 

83 C’est le rôle du diable de vous 
empêcher d’accéder à Cela, de vous 
tenir dans l’aveuglement. Il n’a qu’à 
vous aveugler, c’est ça, voyez-vous, 
alors vous ne savez pas où vous allez. 
Un homme qui est aveugle ne sait pas 
où il va; pour le comprendre, il doit 
le demander à quelqu’un qui voit. 
Nous, avant que nous puissions com-
prendre, quelqu’un doit nous dire ce 
qui est la Vérité. 

84 Et Christ est mort pour vous, et 
vous avez été sortis du monde et 
transplantés en Christ. Et tout ce dont 
vous avez besoin est là, en vous, par le 
baptême du Saint-Esprit. N’est-ce pas 
vrai? Maintenant tout ce que vous 
avez à faire, c’est de vous mettre à Y 
boire. 

 
 

 
 

65-0911   GOD’S POWER TO 

TRANSFORM  – PHOENIX AZ 

212  Now, what is the 

transformation? (Quickly.) How 
do we get it? What does the 

65-0911   LA PUISSANCE DE DIEU POUR 

TRANSFORMER  – PHOENIX AZ 

212  Alors, quelle est cette 

transformation? (Faisons vite.) 
Comment l’obtenons-nous? Qu’est-ce 
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transformation? God does it by 
the Spirit of His Word. He 
transforms. He plants His Seed, 
throws His Spirit on It, and It 
brings forth the product. His 
Holy Spirit transforms the Seed 
Word in to be vindicated of its 
kind. 

213  What kind of a seed you 
are, that shows just what’s in 
you. You can’t hide it. Whatever 
you are inside, it shows outside. 
You just can’t keep from it. You 
can’t make that tree anything 
but what it is. See, it’s—it’s 
going to be that way. The Holy 
Spirit transforms the seeds 
that’s on the inside of it. No 
matter what kind of a seed it is, 
It’ll transform it. If it’s evil, it’ll 
bring forth evil. If it’s a 
hypocrite, it’ll bring forth a 
hypocrite. If it’s a genuine Word 
of God, it’ll bring forth a genuine 
son or daughter of God, through 
a thinking man’s Filter. When 
the Seed comes up, it comes 
through That, It produces a son 
and daughter of God.  

 

qui opère cette transformation? 
C’est Dieu qui l’opère par l’Esprit de 
Sa Parole. Il transforme. Il plante Sa 
Semence, Il répand sur Elle Son Esprit, 
et c’est Lui qui fait apparaître le 
produit. Son Saint-Esprit transforme la 
Parole-Semence, qui doit se confirmer 
selon son espèce. 

213  L’espèce de semence que vous 
êtes va le montrer, montrer 
exactement ce qui est en vous. Vous ne 
pouvez pas le cacher. Ce que vous êtes 
à l’intérieur, ça se voit à l’extérieur. 
Impossible d’empêcher ça. Impossible 
de faire de cet arbre autre chose que 
ce qu’il est. Voyez, c’est—c’est ce qu’il 
sera. Le Saint-Esprit transforme les 
semences qui sont à l’intérieur. Quelle 
qu’en soit l’espèce, Il transformera 
cette semence. Si elle est mauvaise, elle 
produira le mal. Si c’est une semence 
d’hypocrite, elle produira un hypocrite. 
Si c’est une véritable Parole de Dieu, 
elle produira un véritable fils ou une 
véritable fille de Dieu, à travers le Filtre 
d’un homme qui réfléchit. Lorsque la 
Semence se lève, elle passe à travers 
Cela, C’est ce qui produit un fils et 
une fille de Dieu. 

 
 

 
 

64-0614M   THE UNVEILING OF GOD  

– JEFFERSONVILLE IN 

270  Notice. Then, we, then we 
become part of Him, as you are 

64-0614M   DIEU DÉVOILÉ  

– JEFFERSONVILLE IN                   

270  Remarquez. Alors nous—alors 
nous devenons une partie de Lui, 
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the veil that veils Him. You are 
part of Him, as long as Christ is in 
you, as Christ was of God. 
Because God was in Him, made 
Him God. And as Christ is in you, 
the hope of Glory, you become 
part of Christ. “He that believeth 
on Me, the works that I do shall 
he also.” See? You become part 
of Christ as long as Christ is hid in 
you. Then it’s veiled to the 
unbeliever, but you know He is in 
you. You are temple-ing Christ 
that’s behind the veil, the skin. 
Then we, becau-… Behind, 
because of this veil, the veil again 
in human flesh, hides God (the 
Word) from the unbeliever. 

271  As it is written, see, 
“Written, you are written 
epistles,” the Bible said. Now, 
what is epistle? Is a “written 
word.” And you are the 
“written.” Other words, you’d 
read It like this, “You,” It said, 
“you are written epistles,” or, 
“you are the Word, that has been 
written, made manifest,” nothing 
can be added to It. You can’t say, 
“I’m a written epistle,” and living 
some other kind of a something 
but what This has already wrote, 
[Brother Branham pats his 
Bible—Ed.] because nothing can 
be added or taken away. 

 

puisque vous êtes le voile qui Le 
couvre. Vous êtes une partie de Lui, 
pourvu que Christ soit en vous; comme 
Christ était de Dieu, parce que Dieu 
était en Lui, c’est ce qui faisait qu’Il 
était Dieu. Et alors que Christ est en 
vous, l’espérance de la Gloire, vous 
devenez une partie de Christ. “Celui 
qui croit en Moi fera, lui aussi, les 
œuvres que Je fais.” Voyez? Vous 
devenez une partie de Christ, pourvu 
que Christ soit caché en vous. À ce 
moment-là, c’est voilé à l’incroyant, 
mais vous savez qu’Il est en vous. 
Vous êtes le temple de Christ, qui est 
derrière le voile, la peau. Alors nous, 
à cau-... derrière, à cause de ce voile, 
encore ce voile de la chair humaine, 
qui cache Dieu (la Parole) à l’incroyant. 

271  Comme il est écrit, voyez : 
“Écrites, vous êtes des épîtres écrites”, 
dit la Bible. Or, une épître, qu’est-ce 
que c’est? C’est une “parole écrite”. Et 
vous êtes les épîtres “écrites”. 
Autrement dit, on Le lirait comme 
ceci : “Vous,” Ce qui est dit, “vous êtes 
des épîtres écrites,” ou “vous êtes la 
Parole, qui a été écrite, manifestée”, 
on ne peut rien Y ajouter. Vous ne 
pouvez pas dire : “Je suis une épître 
écrite”, tout en vivant d’une autre 
manière, autre que Ceci, ce qui a déjà 
été écrit [Frère Branham tapote sa 
Bible.—N.D.É.], parce qu’on ne peut 
rien ajouter ni rien retrancher.  
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65-0911   GOD’S POWER TO 

TRANSFORM  – PHOENIX AZ 

37 Now this word transformed, 
I looked up in the dictionary, 
yesterday. When, I almost lost 
track of the time that I was to be 
up here, when I was looking for a 
text, and I found this word, or 
this text, rather, Scripture. And 
in the dictionary it says that it’s 
“something that’s changed.” It’s 

to be “changed.” Transformed, 
“made different than what it 
was.” It’s been, “Its character 
and everything has been 

changed in it,” to transform. 
 

65-0911   LA PUISSANCE DE DIEU POUR 

TRANSFORMER  – PHOENIX AZ 

37 Bon, ce mot transformés, je l’ai 
cherché dans le dictionnaire, hier. 
Là, j’ai presque perdu la notion du 
temps, l’heure où je devais être ici, 
pendant que je cherchais un sujet, et 
j’ai trouvé ce mot, ou plutôt ce texte, 
ce passage de l’Écriture. Et le 
dictionnaire dit que c’est “quelque 
chose qui a été changé”. C’est d’être 

“changé”. Transformé, “devenu 
différent de ce que c’était”. Quelque 
chose qui, “dont le caractère et tout 
ce qu’il y a à l’intérieur a été changé”. 

Transformer. 
 

 

 
 

65-0911   GOD’S POWER TO 

TRANSFORM  – PHOENIX AZ 

272  God, transform us today, 
by Your power, by the 
renewing of our mind, to turn 
from the meager elements of 
this world now, unto the Word 
of God. And may we be 
renewed by the transforming 
power of God upon the Seed 
that’s in our heart, that we 
believe, unto creatures called 
sons and daughters of God. 
This is my prayer to You, 
Father, for the people, in Jesus’ 
Name. Amen. 
 

65-0911   LA PUISSANCE DE DIEU POUR 

TRANSFORMER  – PHOENIX AZ 

272  Ô Dieu, transforme-nous aujour-
d’hui par Ta puissance, par le renouvel-
lement de notre intelligence, afin que 
nous nous détournions maintenant des 
misérables éléments du siècle présent, 
pour nous tourner vers la Parole de Dieu. 
Et puissions-nous être renouvelés par 
l’action de la puissance transformatrice 
de Dieu sur la Semence qui est dans 
notre cœur, nous qui croyons, et que 
nous devenions des créatures appelées 
des fils et des filles de Dieu. C’est ma 
prière, que je T’adresse, Père, pour 
ces gens, au Nom de Jésus. Amen. 
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EXPOSITION OF THE 7 CHURCH 

AGES, PAGE 152 

 Now then, here we are 
coming to a conclusion. As the 
eternal Logos (God) was 
manifest in the Son, and in 
Jesus dwelt all the fullness of 
the Godhead bodily, and that 
Eternal One was the Father 
manifest in flesh, and thereby 
gained the title of Son, even so 
we, eternal in His thoughts in 
our turn became the many 
membered Spoken Word Seed, 
manifest in flesh, and those 
eternal thoughts now manifest 
in flesh are the sons of God, 
even as we are so called. WE 
DID NOT BECOME SEED BY THE 
REBIRTH, WE WERE SEED AND 
THEREFORE WERE REBORN 
FOR ONLY THE ELECT CAN BE 
REBORN. Because we WERE 
SEED is the reason we could be 
quickened. In NON-SEED there 
is nothing to quicken. 

 Hold this carefully in mind. 
Now take the next step. 
Redeem means to buy back. It 
restores to the original owner. 
God, by His death, the shed 
blood BOUGHT BACK HIS OWN. 
He bought back the Spoken 
Word Seed Bride. “My sheep 
hear My voice (Word) and they 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 145             

 Nous en arrivons donc maintenant à 
une conclusion. Comme le Logos éternel 
(Dieu) a été manifesté dans le Fils, et 
qu’en Jésus habitait corporellement 
toute la plénitude de la Divinité, comme 
cet Être Éternel était le Père manifesté 
dans la chair, obtenant ainsi le titre de 
Fils, de même nous, qui sommes 
éternels dans Ses pensées, nous sommes 
devenus à notre tour la Semence-Parole 
Parlée composée de plusieurs membres, 
manifestée dans la chair. Et ces pensées 
éternelles, qui sont maintenant 
manifestées dans la chair, sont les fils de 
Dieu — c’est ainsi que nous sommes 
appelés. NOUS NE SOMMES PAS 
DEVENUS LA SEMENCE PAR LA 
NOUVELLE NAISSANCE; NOUS ÉTIONS 
LA SEMENCE, C’EST POURQUOI NOUS 
SOMMES NÉS DE NOUVEAU, CAR SEULS 
LES ÉLUS PEUVENT NAÎTRE DE 
NOUVEAU. C’est parce que nous ÉTIONS 
LA SEMENCE que nous avons pu être 
vivifiés. Dans ce qui n’est PAS DE LA 
SEMENCE, il n’y a rien à vivifier. 

 Gardez bien ceci à l’esprit. 
Maintenant, passons à l’étape suivante. 
Racheter veut dire acheter quelque 
chose que l’on possédait à l’origine. 
C’est ramener au propriétaire originel. 
Dieu, par Sa mort, par Son sang versé, 
A RACHETÉ LES SIENS. Il a racheté 
l’Épouse-Semence-Parole Parlée. 
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follow Me.” You always were a 
sheep. You never were a pig or 
a dog turned into a sheep. That 
is impossible for every kind of 
life produces the same kind 
and there is no change in 
specie. As we were in the 
thoughts of God and then 
expressed in flesh, there had to 
come a day when we would 
hear His voice (the Word), and 
hearing that voice become 
aware of our Father calling us, 
and recognize that we are the 
sons of God. We heard His 
voice and we cried out as did 
the prodigal son, “Save me, Oh, 
my Father. I am returning to 
Thee.” 

 A son of God can go a long 
time before he recognizes that 
he is a son. 

 

“Mes brebis entendent Ma voix (Ma 
Parole) et elles Me suivent.” Vous avez 
toujours été une brebis. Vous n’avez 
jamais été un porc ou un chien 
transformé en brebis. C’est impossible, 
car toute espèce de vie produit selon 
son espèce, et il n’y a pas de change-
ment d’espèce. Comme nous étions 
dans les pensées de Dieu, et que nous 
avons ensuite été exprimés dans la chair, 
il devait venir un jour où nous 
entendrions Sa voix (la Parole) et, en 
entendant cette voix, nous allions nous 
rendre compte que notre Père nous 
appelle, et reconnaître que nous 
sommes les fils de Dieu. Nous avons 
entendu Sa voix et, comme le fils 
prodigue, nous nous sommes écriés : 
“Sauve-moi, ô mon Père! Je reviens 
à Toi.” 

 Un fils de Dieu peut mettre 
longtemps à reconnaître qu’il est un fils. 

 
 

 
 

61-0723M   THE EVER PRESENT 

WATER FROM THE ROCK  

– JEFFERSONVILLE IN 

149   And the Power that will 

raise us up, is right in us now! We 
are now in Heavenly places. We 
are now in the Power of the 
resurrection. 

150  If there wasn’t a law to 
that, sons and daughters of God 

61-0723M   L’EAU TOUJOURS 

PRÉSENTE DU ROCHER  

– JEFFERSONVILLE IN                    

149  Et la Puissance qui nous 

ressuscitera est en nous maintenant 
même! Nous sommes maintenant 
dans les lieux Célestes. Nous sommes 
maintenant revêtus de la Puissance 
de la résurrection. 

150  Si cela n’était pas régi par une 
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would create them a world out 
here and go live a private life on 
it. You have the Power in you to 
do it. If you’ve got a shadow of 
the Power of God in you, you got 
Power to do it. God is 
omnipotent. See what I mean? 
The Power that’s in you will 
make… You could speak a world 
into existence and go live on it. 
Hallelujah! There you are. 

151  That’s what Power is in the 
Church now, but it is controlled by 
a law. And that law is not 
“keeping a bunch of 
commandments.” It’s a law of 
faith. Jesus said, “All things are 
possible to them that believe.” 
And if you can believe it, 
whatever God will lead your soul 
to believe, that is yours. Every 
place the soles of your foot can 
set upon, by faith, God gives it to 
you. Amen! It’s yours, you possess 
it, if you can find the key to this 
law of faith that opens it to you. 
You see what I mean? That Power 
is controlled by… If you are a son 
of God, you are a daughter of 
God, that never leaves you. It’s 
with you all the time. But, your 
faith gets away from It, but It’s 
still there. Hallelujah! 

 

loi, les fils et les filles de Dieu se 
créeraient un monde quelque part 
et iraient y vivre une vie privée. Vous 
avez en vous le Pouvoir de le faire. 
Si vous avez ne serait-ce qu’une 
ombre de la Puissance de Dieu en 
vous, vous avez le Pouvoir de le faire. 
Dieu est omnipotent. Vous voyez 
ce que je veux dire? La Puissance qui 
est en vous produira... Vous pourriez 
créer un monde par votre parole, et 
aller y vivre. Alléluia! Voilà. 

151  Voilà la Puissance qui se trouve 
dans l’Église en ce moment, mais Elle 
est contrôlée par une loi. Et cette loi 
ne consiste pas à “observer une série 
de commandements”. C’est une loi 
de la foi. Jésus a dit: “Tout est 
possible à ceux qui croient.” Et, si 
vous pouvez le croire, tout ce que 
Dieu conduira votre âme à croire, 
c’est à vous. Tout lieu que foulera la 
plante de vos pieds par la foi, Dieu 
vous le donne. Amen! C’est à vous, 
c’est votre propriété, à condition de 
trouver la clé de cette loi de la foi, qui 
vous donne accès à cela. Vous voyez 
ce que je veux dire? Cette Puissance 
est contrôlée par... Si vous êtes un fils 
de Dieu ou une fille de Dieu, cette 
Puissance ne vous quitte jamais. Elle 
vous accompagne tout le temps. Mais 
votre foi s’En éloigne, pourtant Elle 
est toujours là. Alléluia! 
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65-0410   THE EASTER SEAL  

– PHOENIX AZ 

97 Now notice. It’s the earnest, 
or the potential. The quickening 
power of your resurrection, 
when you receive the Holy 
Spirit, is then dwelling in you, 
the potential of it. 

98 Notice, you—you are now 
on your way, growing to the full 
resurrection. No tree just comes 
up overnight. It’s got to grow, as 
we grow in the grace and 
knowledge of God. You are 
baptized into the Holy Spirit. 
Now, as the pentecostal Church, 
baptized into the Holy Spirit, It’s 
begin growing. Limbs has died. 
They was pruning them off. But 
the Tree is still growing, is still 
going on, because It’s got to 
come to the resurrection. 

99 They’re led by the Spirit, 
to quicken the Word to you who 
is believers. The Word keeps 
quickening, as you come to first 
limb, second limb, third limb, 
on up. It just keeps quickening. 
The Spirit of God keeps 
quickening to you. 

 

65-0410   LE SCEAU DE PÂQUES  

– PHOENIX AZ      

97 Maintenant remarquez. Il est le 
gage, ou le potentiel. La puissance 
vivifiante de votre résurrection, 
quand vous recevez le Saint-Esprit, 
elle habite alors en vous, le potentiel 
de cela. 

98 Remarquez : dorénavant, vous—
vous êtes en route, vous croissez pour 
atteindre la résurrection complète. 
Aucun arbre n’apparaît du jour au 
lendemain. Il faut qu’il croisse, et nous 
aussi, nous croissons dans la grâce et 
dans la connaissance de Dieu. Vous êtes 
baptisé dans le Saint-Esprit. Et c’est 
ainsi que l’Église de Pentecôte, qui a été 
baptisée dans le Saint-Esprit, s’est mise 
à croître. Des branches sont mortes. 
Ils les ont retranchées. Mais l’Arbre 
continue à croître, Il continue, parce 
qu’Il doit parvenir à la résurrection. 

99 Conduits par l’Esprit, qui vivifie 
la Parole pour vous qui êtes croyants. 
La Parole est vivifiée à mesure que 
vous avancez : de la première branche, 
à la deuxième branche, à la troisième 
branche, et de plus en plus haut. 
Ça continue à être vivifié. L’Esprit de 
Dieu continue à La vivifier pour vous. 
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65-0410   THE EASTER SEAL  

– PHOENIX AZ 

270  No wonder, joyful tears 
can run down our cheeks. No 
wonder, our hearts quiver and 
shake when we can feel that 
same transforming power 
coming into our lives and filling 
us, even for letting us speak in 
a language that comes from 
Heaven. 

271  We’re so quickened up 
into His Presence there, 
prophesy, foresee, foretell, and 
everything hitting perfectly with 
the Word. If it’s prophesying 
contrary to That, don’t believe it. 
But if it’s with the Word, It’s 
already said, THUS SAITH THE 
LORD. 

272  “Fear not. I am He that 
was dead, and alive for 
evermore.” That is God’s Easter 
seal that seals every letter of this 
Word into your heart. What is 
the seal? “You are written 
epistles, read of all men.” You 
know that. But when God has 
claimed you, He sealed you with 
the Easter seal, that you are 
risen with Christ, and you are a 
new creature. 
 

65-0410   LE SCEAU DE PÂQUES  

– PHOENIX AZ 

270  Pas étonnant que des larmes 
de joie coulent sur nos joues. Pas 
étonnant que nos cœurs tressaillent 
et frémissent, quand nous sentons 
cette même puissance de transfor-
mation venir dans nos vies à nous et 
nous remplir, nous faisant même parler 
dans une langue qui vient du Ciel. 

271  Nous sommes tellement 
vivifiés, élevés dans Sa présence, là : 
prophétiser, voir d’avance, prédire, 
et tout cela concordant parfaitement 
avec la Parole. Si ce qui est prophétisé 
est contraire à Cela, n’y croyez pas. 
Mais si cela concorde avec la Parole, 
alors Cela a déjà été dit, c’est un 
AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

272  “Ne crains point. Je suis Celui qui 
était mort, et qui est vivant aux siècles 
des siècles.” Voilà le sceau de Pâques 
de Dieu, qui scelle chaque lettre de 
cette Parole dans votre cœur. Le sceau, 
qu’est-ce que c’est? “Vous êtes des 
épîtres écrites, lues de tous les 
hommes.” Ça, vous le savez. Mais, 
une fois que Dieu a pris possession de 
vous, qu’Il vous a scellé du sceau de 
Pâques, là vous êtes ressuscité avec 
Christ, et vous êtes une nouvelle 
créature. 
 

 

 


