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KEEPING OUR EYES 

ON JESUS 

 
NOS YEUX SONT 

FIXÉS SUR JÉSUS 

 
 
 

JOSHUA 1:7-9 

 7  Only be thou strong and very 
courageous, that thou mayest 
observe to do according to all the 
law, which Moses my servant 
commanded thee: turn not from it 
to the right hand or to the left, that 
thou mayest prosper 
whithersoever thou goest. 

 8  This book of the law shall not 
depart out of thy mouth; but thou 
shalt meditate therein day and 
night, that thou mayest observe to 
do according to all that is written 
therein: for then thou shalt make 
thy way prosperous, and then thou 
shalt have good success. 

 9  Have not I commanded thee? Be 
strong and of a good courage; be 
not afraid, neither be thou 
dismayed: for the LORD thy God is 
with thee whithersoever thou 
goest. 

 

JOSUÉ 1.7-9 

 7  Fortifie-toi seulement et aie 
bon courage, en agissant 
fidèlement selon toute la loi 
que Moïse, mon serviteur, t’a 
prescrite ; ne t’en détourne 
ni à droite ni à gauche, afin de 
réussir dans tout ce que tu 
entreprendras. 

 8  Que ce livre de la loi ne 
s’éloigne point de ta bouche ; 
médite-le jour et nuit, pour agir 
fidèlement selon tout ce qui y 
est écrit ; car c’est alors que tu 
auras du succès dans tes 
entreprises, c’est alors que tu 
réussiras. 

 9  Ne t’ai-je pas donné cet ordre : 
Fortifie-toi et prends courage ? 
Ne t’effraie point et ne t’épou-
vante point, car l’Éternel, ton 
Dieu, est avec toi dans tout ce 
que tu entreprendras. 
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PSALM 1:1-3 

 1  Blessed is the man that walketh 
not in the counsel of the ungodly, 
nor standeth in the way of 
sinners, nor sitteth in the seat of 
the scornful. 

 2  But his delight is in the law of the 
LORD; and in his law doth he 
meditate day and night. 

 3  And he shall be like a tree 
planted by the rivers of water, 
that bringeth forth his fruit in his 
season; his leaf also shall not 
wither; and whatsoever he doeth 
shall prosper. 

 

PSAUME 1.1-3 

 1  Heureux l’homme qui ne marche 
pas selon le conseil des 
méchants, qui ne s’arrête pas sur 
la voie des pécheurs, et qui ne 
s’assied pas en compagnie des 
moqueurs, 

 2  Mais qui trouve son plaisir dans la 
loi de l’Éternel, et qui la médite 
jour et nuit ! 

 3  Il est comme un arbre planté près 
d’un courant d’eau, qui donne 
son fruit en sa saison, et dont le 
feuillage ne se flétrit point : 
tout ce qu’il fait lui réussit. 

 
 

 
 

PSALM 19:14 

14  Let the words of my mouth, and 
the meditation of my heart, be 
acceptable in thy sight, O LORD, 
my strength, and my redeemer. 

 

PSAUME 19.14 

14  Que les paroles de ma bouche et 
la méditation de mon cœur soient 
agréables devant toi, ô Éternel, 
mon rocher et mon rédempteur ! 

 
 

 
 

PSALM 63:3-7 

 3  Because thy lovingkindness is 
better than life, my lips shall 
praise thee. 

 4  Thus will I bless thee while I live: I 
will lift up my hands in thy name. 

PSAUME 63.3-7 

 3  Car ta bonté vaut mieux que la 
vie : mes lèvres célèbrent tes 
louanges. 

 4  Je te bénirai donc toute ma vie, 
j’élèverai mes mains en ton nom. 
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 5  My soul shall be satisfied as with 
marrow and fatness; and my 
mouth shall praise thee with 
joyful lips: 

 6  When I remember thee upon my 
bed, and meditate on thee in the 
night watches. 

 7  Because thou hast been my help, 
therefore in the shadow of thy 
wings will I rejoice. 

 

 5  Mon âme sera rassasiée comme 
de mets gras et succulents, et, 
avec des cris de joie sur les lèvres, 
ma bouche te célébrera. 

 6  Lorsque je pense à toi sur ma 
couche, je médite sur toi pendant 
les veilles de la nuit. 

 7  Car tu es mon secours, et je suis 
dans l’allégresse à l’ombre de tes 
ailes. 

 
 

 
 

MATTHEW 14:28-31 

28  And Peter answered him and said, 
Lord, if it be thou, bid me come 
unto thee on the water. 

29  And he said, Come. And when Peter 
was come down out of the ship, he 
walked on the water, to go to Jesus. 

30  But when he saw the wind 
boisterous, he was afraid; and 
beginning to sink, he cried, saying, 
Lord, save me. 

31  And immediately Jesus stretched 
forth his hand, and caught him, and 
said unto him, O thou of little faith, 
wherefore didst thou doubt? 

 

MATTHIEU 14.28-31 

28  Pierre lui répondit: Seigneur, 
si c’est toi, ordonne que j’aille 
vers toi sur les eaux. 

29  Et il dit : Viens ! Pierre sortit 
de la barque, et marcha sur les 
eaux, pour aller vers Jésus. 

30  Mais, voyant que le vent était 
fort, il eut peur ; et, comme 
il commençait à enfoncer, il 
s’écria : Seigneur, sauve–moi ! 

31  Aussitôt Jésus étendit la main, 
le saisit, et lui dit: Homme de 
peu de foi, pourquoi as–tu 
douté ? 

 
 

 
 

PHILIPPIANS 4:8 

 8  Finally, brethren, whatsoever things 
are true, whatsoever things are 

PHILIPPIENS 4.8 

 8  Au reste, frères, que tout ce 
qui est vrai, tout ce qui est 
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honest, whatsoever things are just, 
whatsoever things are pure, 
whatsoever things are lovely, 
whatsoever things are of good 
report; if there be any virtue, and if 
there be any praise, think on these 
things. 

 

honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout 
ce qui est aimable, tout ce qui 
mérite l’approbation, ce qui 
est vertueux et digne de 
louange, soit l’objet de vos 
pensées. 

 
 

 
 

HEBREWS 12.1-4 

 1  Wherefore seeing we also are 
compassed about with so great 
a cloud of witnesses, let us lay 
aside every weight, and the sin 
which doth so easily beset us, 
and let us run with patience the 
race that is set before us, 

 2  Looking unto Jesus the author 
and finisher of our faith; who 
for the joy that was set before 
him endured the cross, 
despising the shame, and is set 
down at the right hand of the 
throne of God. 

 3  For consider him that endured 
such contradiction of sinners 
against himself, lest ye be 
wearied and faint in your 
minds. 

 4  Ye have not yet resisted unto 
blood, striving against sin. 

 

HÉBREUX 12.1-4 

 1  Nous donc aussi, puisque nous 
sommes environnés d’une si 
grande nuée de témoins, rejetons 
tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et courons 
avec persévérance dans la carrière 
qui nous est ouverte, 

 2  ayant les regards sur Jésus, le chef 
et le consommateur de la foi, qui, 
en vue de la joie qui lui était 
réservée, a souffert la croix, 
méprisé l’ignominie, et s’est assis à 
la droite du trône de Dieu. 

 3  Considérez, en effet, celui qui a 
supporté contre sa personne une 
telle opposition de la part des 
pécheurs, afin que vous ne vous 
lassiez point, l’âme découragée. 

 4  Vous n’avez pas encore résisté 
jusqu’au sang, en luttant contre le 
péché. 
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 EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 318 

 The last age will be a short 
one — a quick work of 
consummation. And not only is 
this so, but one must always 
remember that in the eyes of God 
time is so very fleeting; yea, a 
thousand years are but a day. And 
if He is coming within a few hours 
as He views time, then He surely 
must warn us with all urgency and 
His voice must continually sound 
in our hearts to be ready against 
that coming. 

 Oh, there are so many voices 
in the world — so many problems 
and needs crying for attention; 
but there will never be a voice so 
important and so worth attending 
as the voice of the Spirit. So, “He 
that hath an ear to hear, let him 
hear what the Spirit saith to the 
churches.” 
 

 EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 309       

 Le dernier âge sera court — une 
œuvre rapide pour tout consommer. 
Non seulement il en sera ainsi, mais il 
faut aussi toujours garder en mémoire 
qu’aux yeux de Dieu, le temps est 
quelque chose de tellement fugitif; en 
effet, mille ans sont comme un jour. 
Et s’Il vient dans quelques heures, 
selon Sa vision du temps, alors bien 
sûr, Il doit nous avertir en toute 
urgence, et Sa voix doit résonner 
constamment dans nos coeurs, afin 
que nous soyons prêts pour Sa venue. 

 Oh, il y a tant de voix dans le 
monde, tant de problèmes et de 
besoins qui insistent pour avoir notre 
attention, mais aucune voix ne sera 
jamais aussi importante et aussi digne 
de notre attention que la voix de 
l’Esprit. Alors : “Que celui qui a des 
oreilles pour entendre entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises.” 
 

 

 
 

 65-0219   THIS DAY THIS SCRIPTURE 

IS FULFILLED  – JEFFERSONVILLE IN 

 5  We ask You to hide us 
tonight behind the Word; blind 
us to the things of the world, 

 65-0219   AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE 

EST ACCOMPLIE  – JEFFERSONVILLE IN 

 5  Nous Te demandons de nous 
cacher, ce soir, derrière la Parole; 
rends-nous aveugles aux choses du 
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and let us see Jesus. May there 
be a Mount Transfiguration 
experience among us, tonight, 
that we see no man save Jesus 
only. We ask it in His Name, 
and for His glory and a 
vindication of His Gospel. 
Amen.  
 

monde, et donne-nous de voir Jésus. 
Qu’il y ait une expérience de la 
montagne de la Transfiguration parmi 
nous, ce soir, de sorte que nous ne 
voyions personne que Jésus seul. Nous 
le demandons en Son Nom, pour Sa 
gloire, et comme confirmation de Son 
Évangile. Amen.  
 

 

 
 

 56-0101   WHY ARE PEOPLE SO 

TOSSED ABOUT?  – JEFFERSONVILLE IN 

163  On Mount Transfiguration, 
when Jesus stood, transfigured 
before the apostles. When they 
looked up, they seen just Jesus 
alone. They said they seen Jesus 
only, standing there. 

164  O God, hide me in that 
place. Hide me over in that place, 
where all the veils will drop, and 
I’ll see nothing but Jesus Himself. 
I don’t want to hear the fantastics 
of the world. I don’t care whether 
they got atomic bombs, whether 
they got a jet plane, whether the 
new Chevrolets look better than 
the Buicks. It doesn’t matter. The 
thing of it is, I’m walking and 
living with Christ, daily, and I’ve 
died to self, and the veils are 
dropped around. And I am in He, 
and He in me. 
 

 56-0101   POURQUOI LES GENS SONT-ILS 

SI BALLOTTÉS?  – JEFFERSONVILLE IN 

163  Sur la montagne de la 
Transfiguration, quand Jésus s’est 
tenu là, transfiguré devant les apôtres. 
Lorsqu’ils ont levé les yeux, ils n’ont vu 
que Jésus seul. Ils ont dit qu’ils n’ont 
vu que Jésus seul, qui se tenait là. 

164  Ô Dieu, cache-moi dans ce lieu. 
Cache-moi là-bas, dans ce lieu, où tous 
les voiles tomberont et où je ne verrai 
rien d’autre que Jésus Lui-même. Je 
ne veux pas entendre le fantastique 
de ce monde. Qu’ils aient des bombes 
atomiques, qu’ils aient un avion à 
réaction, que les nouvelles Chevrolet 
soient plus belles que les Buick, ça 
m’est égal. Ça n’a pas d’importance. 
Ce qui compte, c’est que je marche et 
que je vis avec Christ, tous les jours — 
je suis mort à moi-même, et les voiles 
sont tombés autour de moi. Je suis 
en Lui, et Il est en moi. 
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 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

108  Jesus said, “Come on.” 

109  And he stepped down, said, 
“It’s the Lord, I’ll just walk.” But 
when he got his eyes on the waves, 
he got scared. What come in his 
mind? First thing, he… “I’m going to 
walk because the Word said for me 
to walk.” And the next thing, he 
looked at his…well, he looked at his 
symptoms; he looked out there and 
seen how big them waves was, and 
he got scared; and when he did, 
down he went. See? What he 
feared, happened! What he 
believed, happened! When he 
believed he could walk, he walked; 
when he believed and got scared, in 
his belief, then his substance left 
him. See? He still professed his faith, 
but he didn’t have the substance. 
The substance would have went 
right over top of that whitecap and 
went right on to Him, see, if he has 
the Perfect Faith. See? But he didn’t 
have it. He thought he did. He did at 
first, he was willing to venture right 
out, “Why, the Lord told me to do it, 
it’s got to happen.” So he just steps 
right down out of the boat, and 
takes off. He never thought about 
the—the—the—the waves, how 
contrary they was. He never got that 
in his mind. 
  

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

108  Jésus lui dit : “Viens!” 

109  Et il fit un pas et dit : “C’est 
le Seigneur, je vais simplement 
marcher.” Mais, quand il regarda 
les vagues, il eut peur. Que se 
passa-t-il dans son esprit? 
Premièrement, il pensa : “Je vais 
marcher, parce que la Parole m’a 
dit de marcher.” Et ensuite, il 
regarda à ses... eh bien, il regarda à 
ses symptômes; il regarda et vit la 
grosseur de ces vagues, et il eut 
peur; et aussitôt, il s’enfonça. 
Voyez? Ce qu’il craignit arriva! Ce 
qu’il crut arriva! Quand il crut qu’il 
pouvait marcher, il marcha. Quand 
il crut... Quand il eut peur, malgré 
sa croyance, alors sa substance le 
quitta. Voyez? Il professait toujours 
sa foi, mais il n’avait pas la 
substance. La substance aurait 
passé par-dessus cette vague et 
aurait été directement vers Lui, 
s’il avait eu la Foi parfaite. Voyez? 
Mais il ne l’avait pas. Il pensait qu’il 
l’avait. Il l’avait au début, il était 
prêt à se hasarder en dehors du 

bateau : “Le Seigneur m’a dit de le 
faire, cela doit arriver.” Il sortit 
donc du bateau et s’en alla. Il ne 
pensa jamais aux vagues et 
combien elles étaient contraires. 
Cela ne lui vint jamais à l’esprit.  
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 54-0723   THE PROPHET ELISHA  

– CHICAGO IL            

23 Now, could you imagine 
after that blessing being 
promised, this young preacher, 
how he kept his eyes right on 
Elijah. I tell you if somebody said, 
“Look over here, Elijah,” or some 
noise happened over here, Elisha 
kept his eyes right on Elijah. He 
wanted that double portion. 

 And if you want that double 
portion tonight, keep your eyes 
on Jesus. Don’t pay any attention 
to what the devil says, and what 
the critic says, and what the 
unbeliever says. Keep your eyes 
set on Calvary, saying, “Lord, You 
promised it.” 
 

 54-0723   LE PROPHÈTE ÉLISÉE  

– CHICAGO IL                     

23 Alors, — pouvez-vous imaginer, — 
après que cette bénédiction lui a été 
promise, ce jeune prédicateur, là il 
gardait les yeux braqués sur Élie. Je 
vous le dis, si quelqu’un disait : 
“Regarde par ici, Élie”, ou s’il y avait du 
bruit de ce côté-ci, Élisée, lui, gardait 
les yeux braqués sur Élie. Il voulait 
cette double portion. 

 Et si vous voulez cette double 
portion ce soir, gardez les yeux fixés 
sur Jésus. Ne prêtez aucune attention 
à ce que dit le diable, ni à ce que dit 
le critiqueur, ni à ce que dit 
l’incroyant. Gardez vos yeux fixés 
sur le Calvaire, dites : “Seigneur, Tu 
l’as promis.” 
 

 

 
 

 56-0405   THE RESURRECTION OF 

JESUS  – CHICAGO IL 

22 While they were thinking on 
these things, a Stranger walked 
out. That’s usually…?…That’s 
when you want to get… When you 
go to thinking about Him, that’s 
when He appears. They were 
talking about Him when He 
appeared. And that’s the reason, 

 56-0405   LA RÉSURRECTION DE JÉSUS  

– CHICAGO IL       

22 Pendant qu’ils méditaient sur 
ces choses, un Inconnu s’est avancé. 
C’est généralement...?....  C’est là 
qu’on veut... Quand on se met à 
penser à Lui, c’est là qu’Il apparaît. 
Ils parlaient de Lui quand Il est 
apparu. Et c’est peut-être pour ça 
qu’Il n’apparaît pas à beaucoup 
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maybe, He doesn’t appear to so 
many of us. We talk too much 
about other things instead about 
Jesus. Maybe we’re talking about 
trading cars, something else, or 
the washing, what kind of soap 
powder do you use, listening to 
the radio and some kind of 
nonsense. That’s the reason He 
doesn’t appear. If we’d just keep 
our minds on Him… “Let the 
meditation of my heart.” 

 He told Joshua, He said, 
“Meditate on these things day and 
night.” 

 David said, “I’ll bind Them on 
my bed post.” Sure. Let Them stay 
in, inside of you and think of 
Them, meditate upon Them. And 
that’s when He appears 

 Do you ever notice how the 
Angel of the Lord comes? Of a 
evening at three o’clock when I go 
in, I close everything out, don’t let 
no one come in, and just set there 
and read the Word, and yield 
myself until I know He’s there. I 
can feel it when He’s coming. He 
comes in, and I know He’s there. 
Oh, my. That’s the way you do. 
That’s the way the disciples did. 
They were with one place in one 
accord in an upper room. And they 
were all up there praising Him. 
And all of a sudden He came in.  
 

d’entre nous. Nous parlons trop 
d’autres choses, au lieu de parler 
de Jésus. Nous parlons peut-être 
de changer de voiture, ou d’autre 
chose, de la lessive, de la marque de 
détergent qu’on utilise, nous 
écoutons la radio et des absurdités 
du genre. C’est pour ça qu’Il 
n’apparaît pas. Si nous gardions 
simplement nos pensées sur Lui... 
“Que la méditation de mon cœur.” 

 Il a dit à Josué, Il lui a dit : 
“Médite ces choses jour et nuit.” 

 David a dit : “Je Les lierai au 
montant de mon lit.” Bien sûr. 
Qu’Elles restent au-dedans, en vous, 
et qu’Elles occupent vos pensées, 
méditez sur Elles. C’est là qu’Il 
apparaît. 

 Avez-vous déjà remarqué 
comment l’Ange du Seigneur vient? 
En fin d’après-midi, à quinze heures, 
quand je me retire, je me coupe de 
tout, je ne laisse entrer personne, et 
je reste là, à lire la Parole et à me 
soumettre, jusqu’à ce que je sache 
qu’Il est là. Quand Il s’approche, je 
peux le ressentir. Il arrive, et je sais 
qu’Il est là. Oh! la la! C’est comme ça 
que vous devez faire. C’est comme ça 
qu’ont fait les disciples. Ils étaient 
dans le même lieu, d’un même 
accord dans une chambre haute. Et ils 
étaient tous là-haut, en train de Le 
louer. Et tout à coup, Il est entré. 
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 58-0112A   HIS WONDERS TO 

PERFORM  – CHICAGO IL 

29  You go to singing hymns; 
you start reading the Bible; and 
that Stranger will appear to you 
too. Meditate on His Word. 

 It was while those who went 
to Emmaus, along the road, begin 
to talk about Him, that He 
stepped out of the bushes and 
walked with them through the 
day. The reason we don’t have 
the spiritual blessings, we have 
too much time to watch 
television, too much time to read 
the newspapers or listen to 
something that we ought not to 
be listening to. And we are not 
redeeming the time, but we’re 
giving it to the things of the world 
instead of our time to the Lord 
Jesus. And the Bible said, that, 
“Man shall not live by bread 
alone, but by every Word that 
proceedeth from the mouth of 
God.” Christians live on the Word. 
 

 58-0112A   POUR ACCOMPLIR SES 

MERVEILLES  – CHICAGO IL       

29  Commencez à chanter des 
cantiques, mettez-vous à lire votre 
Bible, et cet Inconnu vous apparaîtra, 
à vous aussi. Méditez Sa Parole. 

 C’est pendant qu’ils allaient à 
Emmaüs, et que chemin faisant, ils se 
sont mis à parler de Lui, c’est là qu’Il 
est sorti des buissons et qu’Il a fait 
route avec eux ce jour-là. La raison 
pour laquelle nous n’avons pas ces 
bénédictions spirituelles, c’est que 
nous passons trop de temps à 
regarder la télévision, trop de temps à 
lire les journaux ou à écouter quelque 
chose que nous ne devrions pas 
écouter. Et nous ne rachetons pas le 
temps, au contraire nous consacrons 
notre temps aux choses du monde, au 
lieu de le consacrer au Seigneur Jésus. 
Alors que la Bible dit que “l’homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais de 
toute Parole qui sort de la bouche de 
Dieu”. Les Chrétiens vivent de la 
Parole. 
 

 

 
 

 60-0330   BLIND BARTIMAEUS  

– TUCSON AZ 

26  It’s when we think of God, 
when we begin to dream dreams 
of being well, when we dream 

 60-0330   L’AVEUGLE BARTIMÉE  

– TUCSON AZ       

26  C’est quand nous pensons à 
Dieu, quand nous commençons à rêver 
que nous sommes en bonne santé, 
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dreams of being saved, when we 
get to thinking about our sins 
and how cruel it is before God, 
that’s when He draws near. 
That’s when these disciples, 
brokenhearted, going on the 
road to Emmaus, that Jesus 
stepped out of the bush and 
begin to talk to them, while they 
were thinking of Him. 

27 You see, the trouble today, 
we got so much money and stuff 
on our mind, God can’t have a 
place to get in our thinking. We 
want to go downtown, shop for 
new dresses, or new hats, or 
something another; and we got 
to see Suzy and John. We’re 
going to play cards tonight; we 
can’t go to church tonight, 
because “We Love Susie” on, or 
something like that, the 
television programs. We got 
everything else on our mind. 

 The churches has got so 
many orders and things to keep 
us so busy, prayer meetings is 
left out. We need to draw nigh 
unto God, so He will draw nigh 
unto us, friend. That’s right. But 
everything else has took the 
place of the prayer meeting. 
Everything else has took the 
place of the real spiritual 
worship. Oh, maybe two or 
three minutes in church. But I 
just love to lay and bathe before 

quand nous rêvons que nous sommes 
sauvés, quand nous nous mettons à 
réfléchir à nos péchés, et à combien 
tout cela est cruel devant Dieu, c’est là 
qu’Il s’approche. C’est quand ces 
disciples, le cœur brisé, étaient en 
route vers Emmaüs, c’est là que Jésus 
est sorti du buisson et qu’Il a 
commencé à leur parler : pendant 
qu’ils pensaient à Lui. 

27 Vous voyez, le problème 
aujourd’hui, c’est qu’on est tellement 
préoccupés par l’argent et par 
différentes choses que Dieu n’a pas de 
place dans notre pensée. On veut aller 
en ville, faire les magasins pour de 
nouvelles robes, ou de nouveaux 
chapeaux, ou autre chose. Et il faut 
absolument qu’on voie Suzie et Jean, 
on va faire une partie de cartes ce soir. 
On ne peut pas aller à l’église ce soir, 
parce qu’il y a “Nous aimons Sucie” à la 
télé, ou quelque chose du genre, ces 
émissions de télévision. On se 
préoccupe de n’importe quoi d’autre. 

 Les églises ont tant de choses à 
exécuter et des choses qui nous 
tiennent si occupés que les réunions de 
prière sont laissées de côté. Nous 
devons nous approcher de Dieu pour 
qu’Il s’approche de nous, mes amis. 
C’est vrai. Mais toutes les autres choses 
ont pris la place des réunions de prière. 
Toutes les autres choses ont pris la 
place de la vraie adoration spirituelle. 
Oh, peut-être deux ou trois minutes, à 
l’église. Mais moi, j’aime tant rester là, 
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Him in His… Don’t you love that? 
Oh, just lift up your hands and 
drink from the fountain, until 
you just can’t drink no more, just 
bubbling over in His sweetness 
and His goodness.  
 

inondé de Sa présence... Vous aimez 
ça, n’est-ce pas? Oh, de lever les mains 
et de boire à cette source, jusqu’à ce 
qu’on ne puisse plus boire une seule 
goutte, débordant de Sa douceur et 
de Sa bonté. 
 

 

 
 

 56-0923   SPIRITUAL ADOPTION  

– JEFFERSONVILLE IN 

62 In order to stay with God, 
stay gentle. God is gentle. In 
order to stay with God, stay with 
love. God is love. Stay meek. 
Stay… Not never be self-
sufficient. Always rely upon Him. 
Never use your own mind; take 
His thoughts. Let His thoughts be 
your thoughts. And take Them 
into your carnal mind, and 
repeat Them over. And say, 
“O God, take all my doubt away, 
and let my thoughts be Your 
thoughts.” And you sick people, 
do that as we’re speaking. Just 
take away, cast away the 
thought of sickness. Take God’s 
healing thoughts, let Them 
become your thought. 

63 “Think upon these things,” 
the Bible said, “if there be any 
praise, if there be any virtue.”  
 

 56-0923   L’ADOPTION SPIRITUELLE  

– JEFFERSONVILLE IN       

62 Pour rester avec Dieu, il faut rester 
doux. Dieu est doux. Pour rester avec 
Dieu, il faut rester dans l’amour. Dieu 
est amour. Restez docile. Restez... 
Ne soyez jamais autosuffisants, non. 
Appuyez-vous toujours sur Lui. 
N’utilisez jamais votre propre pensée; 
prenez Ses pensées à Lui. Que Ses 
pensées soient vos pensées. Faites-Les 
entrer dans votre pensée charnelle, 
et répétez-Les dans votre esprit. Dites : 
“Ô Dieu, efface tous mes doutes, et fais 
que mes pensées soient Tes pensées.” 
Et vous, les malades, faites-le pendant 
que nous parlons. Rejetez, chassez 
toute pensée de maladie. Prenez 
les pensées de guérison de Dieu, 
qu’Elles deviennent votre pensée. 

62 “Que ces choses soient l’objet de 
vos pensées”, nous dit la Bible, “ce qui 
est digne de louange, ce qui est 
vertueux.” 
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 57-0322   HEAR YE HIM  

– OAKLAND CA     

11 And we should not be just 
gadding about from place to place. 
We should always go and consider 
the Lord before we go. Do you do 
that when you leave home? Pray, 
“Lord, help me to have a safe 
journey over where I am going and 
back, ordering my steps today, 
that I’ll not step out of Your 
blessed path. But if I should make 
the wrong move, You’ll warn me 
and bring me back into the right 
way again. If my tongue should 
start to speak things that was not 
right, will You just stop my tongue 
from speaking? Bring me back into 
the right place again. And if I 
should start to thinking wrong 
thoughts, will You just change my 
way of thinking, let me think the 
right things.”  

 What you think is usually what 
you do. You know, if you’ll do 
right, that’s your duty to God. If 
you’ll think right, that’s your duty 
to yourself. And you’ve got to 
come out right.  
 

 57-0322   ÉCOUTEZ-LE  

– OAKLAND CA                    

11 Nous ne devrions pas traînasser 
ici et là. Nous devrions toujours, 
avant de partir, tenir compte du 
Seigneur. Le faites-vous, au moment 
de quitter la maison? Priez : 
“Seigneur, aide-moi à faire bonne 
route, vers ma destination et au 
retour, en dirigeant mes pas 
aujourd’hui, afin que je ne m’écarte 
pas de Ton sentier béni. Mais s’il 
m’arrivait de faire un faux pas, veuille 
me mettre en garde et me ramener 
de nouveau dans le droit chemin. 
Si ma langue se met à dire des choses 
qui ne sont pas bien, s’il Te plaît, fais 
taire ma langue. Ramène-moi de 
nouveau là où il faut être. Et si je me 
mets à avoir de mauvaises pensées, 
s’il Te plaît, change ma façon de 
penser, donne-moi de penser des 
choses justes.” 

 En général, ce que vous pensez, 
c’est ce que vous faites. Vous savez, 
faites la chose juste, c’est votre 
devoir envers Dieu. Pensez la chose 
juste, c’est votre devoir envers vous-
même. Comme ça, vous parviendrez 
inévitablement au bon résultat.  
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 64-0830E   QUESTIONS AND 

ANSWERS 4  – JEFFERSONVILLE IN 

387.  Brother Branham, please 
explain how a person knows if 
he is thinking his own 
thoughts, or if the devil is 
placing thoughts in his mind 
to make him think wrong, 
especially, if you know you do 
not want to think them. 

67 Then, if it’s contrary to the 
Word, it’s the devil’s thinking. If 
it’s with the Word, it’s God 
thinking. If it’s the wrong 
thoughts, it’s the devil. If it’s 
good thoughts of the Word and 
of God, it’s God’s thinking.  
 

 64-0830E   QUESTIONS ET RÉPONSES 4  

– JEFFERSONVILLE IN       

387.  Frère Branham, s’il vous plaît 
expliquer comment une personne 
peut savoir si les pensées qu’elle a 
viennent d’elle, ou si c’est le diable 
qui met des pensées dans son esprit 
pour lui faire penser du mal, surtout 
si on sait qu’on ne veut pas penser 
ces choses. 

67 Alors, si c’est contraire à la Parole, 
c’est la pensée du diable. Si c’est 
conforme à la Parole, c’est la pensée de 
Dieu. Si ce sont de mauvaises pensées, 
c’est le diable. Si ce sont de bonnes 
pensées, de la Parole et de Dieu, c’est 
la pensée de Dieu. 
 

 

 
 

 63-0630E   IS YOUR LIFE WORTHY 

OF THE GOSPEL?  – JEFFERSONVILLE IN 

151  And did you know, you 
are a little creator, yourself ? 
You know that? Certainly. You’ve 
seen people that you just love to 
be around. You don’t know why. 
Just that loving type of person. 
Have you seen that? 
[Congregation says, “Amen.”—
Ed.] Just as kind, there, you like 
to be around them. That’s… 
They create that atmosphere, by 
the life they live, the way they 
talk, their conversation. 

 63-0630E   VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE 

DE L’ÉVANGILE?  – JEFFERSONVILLE IN       

151  Et saviez-vous que vous êtes 
vous-même un petit créateur? Vous le 
savez? Certainement. Vous avez vu des 
gens en compagnie desquels vous 
aimez vous trouver. Vous ne savez pas 
pourquoi. Tout simplement ce genre de 
personne aimante. Avez-vous vu ça? 
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] 
Tout empreints de gentillesse, vous 
aimez être en leur compagnie. C’est… 
Ils créent cette atmosphère par la vie 
qu’ils vivent, leur manière de parler, 
leur conversation. 
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 Then, you’ve seen those 
that, every time, you—you shun 
them. All time, they want to talk 
about something evil, and talk 
about somebody. Say, “Oh, my! 
There they come. They’re going 
to criticize somebody there. He’s 
in here now, he’s going to talk 
about this man. All they’re going 
to do is tell dirty jokes, or 
something about women, or 
something like that.” You just 
hate to get around them. See? 
They create. Seemingly, pretty 
nice people, but they create that 
atmosphere. 

 And the things that you 
think on, the things that you do, 
the actions, the things you talk 
about, creates an atmosphere.  
 

 Et puis vous avez vu ceux que, 
chaque fois, vous—vous cherchez à 
éviter. Tout le temps ils veulent parler 
de quelque chose de mauvais et dire du 
mal de quelqu’un. Vous dites : 
“Oh! la la! Les voilà qui arrivent. Ils 
vont se mettre à critiquer quelqu’un, 
là. Il est ici maintenant, il va parler de 
cet homme-ci. Tout ce qu’ils vont faire, 
c’est raconter des plaisanteries 
grossières, ou quelque chose sur les 
femmes, ou quelque chose comme ça.” 
Vous détestez être en leur compagnie. 
Voyez? Ils créent quelque chose. Appa-
remment des gens assez sympathiques, 
mais ils créent cette atmosphère. 

 Et les choses qui occupent vos 
pensées, les choses que vous faites, vos 
actions, les choses dont vous parlez, 
créent une atmosphère.   
 

 

 
 

 64-0122   LOOKING UNTO JESUS  

– PHOENIX AZ 

 8  Hear people say, “Look.” If 

they mention the word look, 
means, “to pay attention, look 
up, or to look at, and look out.”  

 9  And now God is saying 
here, “Look unto Me. I am God, 
and there is none other.” 

10 And I wonder, in a time that 
we are living in now, what could 
we look to that would be more 

 64-0122   AYANT LES REGARDS SUR JÉSUS  

– PHOENIX AZ 

 8  On entend les gens dire : 
“Regardez.” S’ils mentionnent ce mot 

regardez, ça veut dire qu’il faut “prêter 
attention, lever les yeux, regarder vers, 
et faire attention”.  

 9  Et voici Dieu, qui dit ici : “Tournez-
vous vers Moi. Je suis Dieu, et il n’y en a 
point d’autre.” 

10 Et je me demande : à cette époque 
où nous vivons actuellement, vers quoi 
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solid than God? And God is the 
Word, so look to the Word of 
God, today, for your answer. 
The Bible has the answer for 
this day. It’s had it for other 
days. It’s got it forever, because 
it is Christ the same yesterday, 
today, and forever. 

11 The Bible has the answer, 
because the Bible is the 
revelation of Jesus Christ, being 
revealed since the foundation of 
the world. He has been revealed 
in the form of prophets, He has 
been revealed in the form of 
kings, He has been revealed in 
the form of law-givers, because 
that’s what He is: King, Prophet, 
Law-Giver, and God. Now, He 
said, “Look to Me.” 
 

pourrions-nous nous tourner qui soit 
plus solide que Dieu? Et Dieu est la 
Parole. Donc, tournez-vous vers la 
Parole de Dieu aujourd’hui, pour y 
trouver votre réponse. La Bible a la 
réponse pour notre époque. Elle l’a eue 
pour les autres époques. Elle l’a 
éternellement, parce qu’Elle est Christ, 
le même hier, aujourd’hui, et 
éternellement. 

11 La Bible a la réponse, parce que 
la Bible est la révélation de Jésus-Christ, 
qui se révèle depuis la fondation du 
monde. Il s’est révélé sous la forme 
des prophètes, Il s’est révélé sous la 
forme des rois, Il s’est révélé sous la 
forme des législateurs, parce que c’est 
ce qu’Il est : Roi, Prophète, Législateur, 
et Dieu. Donc, Il a dit : “Tournez-vous 
vers Moi.” 
 

 

 
 

 63-1229E   LOOK AWAY TO JESUS  

– JEFFERSONVILLE IN 

315  But they come to see that 
Man, that Man of God, that Jesus 
of Nazareth of flesh, being God. 
Now, Father, You have told us 
that, “A little while, and the 
world would not see You no 
more,” no matter how much they 
look, they’ll never see It. But You 
said, “Ye shall see Me,” the true 
believer, “because I’ll be with 
you, even in you, to the end of 

 63-1229E   TOURNEZ LES REGARDS VERS 

JÉSUS  – JEFFERSONVILLE IN     

315  Mais ils viennent pour voir cet 
Homme, cet Homme de Dieu, ce Jésus 
de Nazareth en chair, qui est Dieu. 
Maintenant, Père, Tu nous as dit 
“qu’encore un peu de temps, et le 
monde ne Te verrait plus”, peu 
importe combien ils regardent, ils ne 
verront jamais. Mais Tu as dit : “Vous, 
vous Me verrez,” le véritable croyant, 
“parce que Je serai avec vous, et 
même en vous, jusqu’à la fin du 
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the world.” You have promised 
us, if we look, we would see. And 
I pray, tonight, that You’ll fulfill 
that Scripture to us again tonight, 
that we might look and see Jesus 
making Himself known to us, in 
the same way that He always has, 
fulfilling His Word.  
 

monde.” Tu nous as promis que, si 
nous regardions, nous verrions. Et je 
Te prie, ce soir, d’accomplir de 
nouveau ce passage de l’Écriture pour 
nous, que nous puissions regarder et 
voir Jésus Se faire connaître à nous, 
de la même manière qu’Il l’a toujours 
fait : en accomplissant Sa Parole.  
 

 

 
 

 63-0714M   WHY CRY? SPEAK!  

– JEFFERSONVILLE IN 

130  Now we find out that Moses’ 
faith led him to watch what would 
be, not what was. Look at tomorrow 
instead of today. Look at the 
promise instead of the glamour. 
Look at the people instead of the 
organization. See? God did that. 

131  Lot could see the glamour of 
prosperity down in Egypt, or down 
in Sodom. Lot could see the 
possibilities of a—of a—of a lot of—
of money. Lot could see the pros-
…possibilities of when he looked 
over to Sodom and he could maybe 
become… Being that he was a 
Hebrew, he might become a great 
man there, because he was a great 
intellectual figure, and the nephew 
of Abraham, so he chose to go 
towards Sodom. Lot’s intellects led 
him to see the glamour of—of 
prosperity. Lot’s intellects led him 
to see the blessing of—of glamour. 
But, his faith was so paralyzed by it, 

 63-0714M   POURQUOI CRIER? PARLE!  

– JEFFERSONVILLE IN       

130  Maintenant, nous découvrons 
que la foi de Moïse le conduisit à 
considérer ce qui serait, pas ce qui 
était. Regarder à demain plutôt qu’à 
aujourd’hui. Regarder à la promesse 
plutôt qu’au prestige. Regarder aux 
gens plutôt qu’à l’organisation. 
Voyez-vous? Dieu fit cela. 

131  Lot pouvait voir le prestige 
de la prospérité dans Sodome. 
Lot pouvait voir les possibilités 
d’avoir beaucoup d’argent. Lot 
pouvait voir, en regardant vers 
Sodome, la possibilité pour lui de 
devenir peut-être, étant Hébreu, 
un homme important là-bas, parce 
qu’il était une grande figure intellec-
tuelle et le neveu d’Abraham. Il 
choisit donc d’aller vers Sodome. 
L’intelligence de Lot le conduisit 
à voir le prestige de la prospérité. 
L’intelligence de Lot le conduisit à 
voir les bénédictions du prestige. 
Mais sa foi était si paralysée par 
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he didn’t see the fire that was going 
to destroy that sort of a life. 
 

cela, qu’il ne vit pas le feu qui allait 
détruire ce genre de vie. 
 

 

 
 

 64-0705   THE MASTERPIECE  

– JEFFERSONVILLE IN 

99 It pleased God, the great 
Sculptor, to smite Him, and to do 
it this way. We see Him in Isaiah 
here, as I read, “We all did esteem 
Him, we turned our face from 
Him. There is no beauty that we 
should desire Him,” everybody 
talking about Him, make fun of 
Him. I’m talking about Him now in 
this day, everybody making fun of 
Him. See? “We did esteem Him, 

we saw Him.” Esteem means to 
“look at.” “We did esteem Him 
smitten and afflicted of God.” Yet, 
He, what did He do this for? “He 
was wounded for our 
transgressions; He was bruised for 
our iniquity.”  
 

 64-0705   LE CHEF D’ŒUVRE  

– JEFFERSONVILLE IN       

99 Il a plu à Dieu, le grand Sculpteur, 
de Le frapper, et de le faire de cette 
manière-là. Nous Le voyons, dans 
Ésaïe, ici, comme je l’ai lu : “Nous 
L’avons tous considéré, nous avons 
détourné notre visage de Lui. Son 
aspect n’avait rien pour nous plaire”, 
tout le monde parlait de Lui, se 
moquait de Lui. C’est de Lui 
maintenant, en ce jour-ci, que je 
parle; tout le monde se moque de Lui. 
Voyez? “Nous L’avons considéré, nous 

L’avons vu.” Considérer, ça veut dire 
“regarder”. “Nous L’avons considéré 
comme frappé et affligé par Dieu.” 
Mais Il, pourquoi a-t-Il fait ça? “Il était 
blessé pour nos transgressions; Il était 
brisé pour notre iniquité.”  
 

 

 
 

 56-0128   INSPIRATION  

– OWENSBORO KY 

63  We’re up to the place 
where we can believe in the 
baptism of the Holy Ghost; we 
can believe in healing of the sick; 
let’s move on to the resurrection 
of the dead and the coming of 
the Lord Jesus Christ. 

 56-0128   L’INSPIRATION  

– OWENSBORO KY           

63  Nous en sommes au stade 
où nous pouvons croire au baptême 
du Saint-Esprit, où nous pouvons 
croire à la guérison des malades; 
passons maintenant à la résurrection 
des morts et à la venue du Seigneur 
Jésus-Christ. 
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 As science can only go so far 
then it falls back. We are… We 
got unpacked resources, by a 
Divine promise from none other 
than the Son of God saying, 
“Whatsoever you ask the Father 
in My Name, I’ll do it.” Amen. I 
feel religious right now. Oh, my. 
To think of that. “All things are 
possible to them that believe.” 
God, I’ve got enough faith for 
the sick now; God, give me 
enough faith for something else. 
I’m hungry; my gastronomics are 
swelling out. I want more of God. 
 

 La science a ses limites, une fois 
atteintes, elle se retire. Nous 
sommes... Nous disposons de 
ressources inexploitées, car une 
promesse Divine nous a été faite par 
nul autre que le Fils de Dieu, en ces 
mots : “Tout ce que vous demanderez 
au Père en Mon Nom, Je le ferai.” 
Amen. Je me sens religieux en ce 
moment. Oh! la la! Rien que d’y 
penser. “Tout est possible à ceux qui 
croient.” Ô Dieu, j’ai assez de foi pour 
les malades; maintenant, ô Dieu, 
donne-moi assez de foi pour autre 
chose. J’ai faim; mon système digestif 
crie. Je veux plus de Dieu. 
 

 

 
 

 58-0126   HEAR YE HIM  

– WATERLOO IA 

 2   Then in the coming 
week, the Lord willing, we wish 
to take some very stern texts 
to preach the Gospel. And also 
that you might tell the people, 
be instructed to know how to 
tell them to receive their 
healing, and how to wait and to 
watch for the Lord as you 
meditate upon Him. That it 
takes meditation on the Lord to 
bring Him in your presence. 
That is right, always. It’s while 
we think on these things that 
Christ appears. 
 

 58-0126   ÉCOUTEZ-LE  

– WATERLOO IA                       

 2   Et, pendant la semaine qui vient, 
si le Seigneur le veut, nous désirons 
aborder des sujets très sérieux pour la 
prédication de l’Évangile. Et aussi, pour 
que vous soyez à même de parler aux 
gens, vous donner les directives pour 
que vous sachiez ce qu’il faut leur dire 
afin qu’ils  reçoivent leur guérison, et 
pour que vous sachiez attendre le 
Seigneur et vous attendre à Lui, en 
méditant sur Lui. En effet, pour L’amener 
dans votre présence, il faut méditer sur 
le Seigneur. Toujours — c’est vrai. C’est 
pendant que nous réfléchissons à ces 
choses que Christ apparaît. 
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 61-0903   LET YOUR LIGHT SO SHINE 

BEFORE MEN  – JEFFERSONVILLE IN 

140  Only way we see Christ is 
when He reflects in each other. 
I see Christ in you. You see Him in 
me. That’s how we watch Christ. 
I come to the meeting. I start 
preaching. I watch the people. You 
can see whether they’re interested 
or not, just a few minutes. You 
look over your audience. You can 
tell whether you’re boring them or 
whether you’re not. See? And the 
first thing you know, you see them 
sitting there hanging on to every 
word, under expectation. See? I’m 
seeing Christ reflected in that 
person, because he’s hungering 
and thirsting for God. 

141  Then, me, preaching the 
Gospel, he sees the Christ 
reflecting in me. I see the Christ 
reflecting in him. That means 
Christ is in our midst then. Amen. 
“Hungering and thirsting.” I watch 
the audience, how they take it, say 
something another, watch what—
what effect It takes on them. 
Watch their face light up, full of 
joy. They’re ready right then to 
receive something. That’s Christ. 
I see Christ reflecting in that 
person because the Gospel, the 
simple Gospel of Christ, is taking a 
hold in that heart, because they’re 
hungering and thirsting. 
 

 61-0903   QUE VOTRE LUMIÈRE LUISE 

AINSI DEVANT LES HOMMES  – JEFF IN 

140  Le seul moyen pour nous de 
voir Christ, c’est lorsqu’Il se reflète en 
vous et en moi. Je vois Christ en vous. 
Vous Le voyez en moi. C’est ainsi que 
nous observons Christ. Je viens à la 
réunion. Je me mets à prêcher. 
J’observe les gens. Au bout de 
quelques minutes, on peut voir s’ils 
sont intéressés ou pas. On parcourt 
l’auditoire du regard. On peut voir si 
on les ennuie ou pas. Voyez?  Et au 
bout d’un moment, on les voit assis 
là, dans l’expectative, s’accrocher à 
chaque Parole. Voyez? Je vois Christ 
qui se reflète dans une telle 
personne, parce qu’elle a faim et soif 
de Dieu. 

141  Aussi, quand je prêche l’Évan-
gile, elle voit le Christ se refléter en 
moi. Je vois Christ se refléter en elle. 
Ça veut dire que Christ est alors au 
milieu de nous. Amen. “Ayant faim 
et soif.” J’observe l’auditoire, la 
manière dont ils reçoivent la chose. 
Je dis autre chose, j’observe à quel–à 
quel point Cela les atteint. Je vois 
leur visage s’illuminer, plein de joie. 
Ils sont tout de suite prêts à recevoir 
quelque chose. Ça, c’est Christ. Je 
vois Christ qui se reflète dans une 
telle personne, parce que l’Évangile, 
le simple Évangile de Christ, s’empare 
de ce cœur-là, parce que ces gens 
ont faim et soif. 
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 60-1225   GOD’S WRAPPED GIFT  

– JEFFERSONVILLE IN 

127  It’s usually when you keep 
your mind on Christ that He 
comes to you. It’s usually—
usually at times when you’re 
thinking about Him, when He 
appears. You know, when you’re 
thinking about getting right, doing 
something right, that’s when He 
comes to you, to help you.  
 

 60-1225   LE CADEAU ENVELOPPÉ DE DIEU  

– JEFFERSONVILLE IN 

127  C’est généralement quand 
votre pensée est centrée sur Christ 
qu’Il vient à vous. C’est 
généralement—généralement quand 
vous pensez à Lui qu’Il apparaît. Vous 
savez, quand vous pensez à vous 
mettre en ordre, à faire les choses 
correctement, c’est là qu’Il vient à 
vous, pour vous aider.   
 

 

 
 

 54-0216   JAIRUS AND DIVINE 

HEALING  – WOOD RIVER IL 

36  Peter walking on the 
water. He was walking all right, 
till he seen the waves contrary 
and he got scared. Jesus said, 
“Why’d you fear?” That’s 
what’s the matter with the 
Holy Ghost people today. 
They’ve got a lot afraid… 

37 The devil’s just trying to 
scare you out of something. 
He’s trying to put something off 
somewhere else, say, “Some of 
these days you’ll be this.” You 
are now. Now, we’re sons of 
God. Now, we’re seated 
together in heavenly places. 
Now, we have all powers in 
heavens and the earth. See? 

 54-0216   JAÏRUS ET LA GUÉRISON 

DIVINE  – WOOD RIVER IL          

36  Pierre qui marchait sur l’eau. 
Il marchait bien, jusqu’à ce qu’il voie que 
les vagues étaient contraires, et là il a eu 
peur. Jésus a dit : “Pourquoi as-tu eu 
peur?” C’est ce qui se passe avec les 
gens qui ont le Saint-Esprit aujourd’hui. 
Ils ont beaucoup de peur... 

37 C’est le diable qui cherche à vous 
priver de quelque chose en vous faisant 
peur. Il cherche à remettre la chose à 
plus tard, quelque part ailleurs, en disant 
“qu’un de ces jours, vous serez ceci”. 
Vous l’êtes maintenant. Nous sommes 
maintenant fils de Dieu. Nous sommes 
maintenant assis ensemble dans les lieux 
Célestes. Nous avons maintenant tout 
pouvoir dans les cieux et sur la terre. 
Voyez? Nous avons cela maintenant 
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Now, we have it. Not in the 
Millennium, we won’t need it 
then. We got it now. We’re… 
Right now we are the sons of 
God. 
 

même. Pas dans le Millénium — nous 
n’en aurons pas besoin à ce moment-là. 
C’est maintenant même que nous 
l’avons. Nous sommes... Nous sommes 
maintenant même fils de Dieu. 
 

 

 

 


