GOD WANTS US
TO WORSHIP HIM
IN THE SPIRIT
EZRA 3:11

DIEU VEUT QUE
NOUS L’ADORIONS
EN ESPRIT
ESDRAS 3.11

11 And they sang together by course 11 Ils chantaient, célébrant et
in praising and giving thanks unto
louant l’Éternel par ces paroles :
the LORD; because he is good, for
Car il est bon, car sa miséricorde
his mercy endureth for ever
pour Israël dure à toujours ! Et
toward Israel. And all the people
tout le peuple poussait de grands
shouted with a great shout, when
cris de joie en célébrant l’Éternel,
they praised the LORD, because
parce qu’on posait les
the foundation of the house of
fondements de la maison de
the LORD was laid.
l’Éternel.
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2 Chantez, chantez en son
honneur ! Parlez de toutes ses
merveilles !

PAGE

2 Sing unto him, sing psalms unto
him: talk ye of all his wondrous
works.

PSAUME 105.2
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PSALM 105:2

PSALM 150:1-6

PSAUME 150.1-6

1 Praise ye the LORD. Praise God in
his sanctuary: praise him in the
firmament of his power.

1 Louez l’Éternel ! Louez Dieu dans
son sanctuaire ! Louez-le dans
l’étendue, où éclate sa puissance !

2 Praise him for his mighty acts:
praise him according to his
excellent greatness.

2 Louez-le pour ses hauts faits !
Louez-le selon l’immensité de sa
grandeur !

3 Praise him with the sound of the
trumpet: praise him with the
psaltery and harp.

3 Louez-le au son de la trompette !
Louez-le avec le luth et la harpe !

4 Praise him with the timbrel and
dance: praise him with stringed
instruments and organs.

4 Louez-le avec le tambourin et
avec des danses ! Louez-le avec
les instruments à cordes et le
chalumeau !

5 Praise him upon the loud
cymbals: praise him upon the
high sounding cymbals.

5 Louez-le avec les cymbales
sonores ! Louez-le avec les
cymbales retentissantes !

6 Let every thing that hath breath
praise the LORD. Praise ye the
LORD.

6 Que tout ce qui respire loue
l’Éternel ! Louez l’Éternel !

37 Et lorsque déjà il approchait de
Jérusalem, vers la descente de la
montagne des oliviers, toute la
multitude des disciples, saisie de
joie, se mit à louer Dieu à haute
voix pour tous les miracles qu’ils
avaient vus.

38 Saying, Blessed be the King that
cometh in the name of the Lord:
peace in heaven, and glory in the
highest.

38 Ils disaient : Béni soit le roi
qui vient au nom du Seigneur !
Paix dans le ciel, et gloire dans
les lieux très hauts !
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37 And when he was come nigh,
even now at the descent of the
mount of Olives, the whole
multitude of the disciples began
to rejoice and praise God with a
loud voice for all the mighty
works that they had seen;

2

LUC 19.37-40
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LUKE 19:37-40

39 And some of the Pharisees from
among the multitude said unto
him, Master, rebuke thy disciples.

39 Quelques pharisiens, du milieu
de la foule, dirent à Jésus :
Maître, reprends tes disciples.

40 And he answered and said unto
40 Et il répondit : Je vous le dis,
them, I tell you that, if these
s’ils se taisent, les pierres
should hold their peace, the
crieront !
stones would immediately cry out.

JOHN 4:23-24

JEAN 4.23-24

23 But the hour cometh, and now
is, when the true worshippers
shall worship the Father in spirit
and in truth: for the Father
seeketh such to worship him.

23 Mais l’heure vient, et elle est déjà
venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en
vérité ; car ce sont là les
adorateurs que le Père demande.

24 God is a Spirit: and they that
worship him must worship him
in spirit and in truth.

24 Dieu est Esprit, et il faut que
ceux qui l’adorent l’adorent
en esprit et en vérité.

APOCALYPSE 1.10

10 I was in the Spirit on the Lord’s
10 Je fus ravi en esprit au jour du
day, and heard behind me a great
Seigneur, et j’entendis derrière
voice, as of a trumpet,
moi une voix forte, comme le son
d’une trompette,

3

REVELATION 1:10

13 Quelqu’un parmi vous est-il dans
la souffrance ? Qu’il prie.
Quelqu’un est-il dans la joie ?
Qu’il chante des cantiques.
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13 Is any among you afflicted? let
him pray. Is any merry? let him
sing psalms.

JACQUES 5.13
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JAMES 5:13

60-1204E THE PATMOS VISION
– JEFFERSONVILLE IN

84 Now the 10th verse:

120 Peu importe combien vous êtes
saint, combien vous êtes rempli de
piété, un ministre ou un laïque
exemplaire, quoi que vous soyez, vous
n’arriverez jamais à rien avec Dieu, tant
que vous n’entrerez pas dans l’Esprit.
C’est vrai. Je ne parle pas d’entrer dans
des émotions. Je parle d’entrer dans
l’Esprit. Voyez? Voyez? Voyez-vous,
quand on entre dans des émotions, on
fait n’importe quoi. Mais quand on
entre dans l’Esprit, on voit des choses.
C’est vrai.

60-1204E LA VISION DE PATMOS
– JEFFERSONVILLE IN

84 Maintenant, le verset 10 :

I was in the Spirit on the
Lord’s day, and heard
behind me the…voice,…of
a trumpet,

Je fus ravi en Esprit au jour du
Seigneur, et j’entendis derrière
moi la voix…le son d’une
trompette,

I was in the Spirit on the
Lord’s day,…

Je fus ravi en Esprit au jour du
Seigneur,…

85 Now, you can’t do any good
until first you get in the Spirit;
God can’t use you. You’re—
you’re—you’re—you’re…

85 Eh bien, vous ne pouvez rien faire
de bon, à moins d’entrer premièrement dans l’Esprit; Dieu ne peut pas
vous utiliser. Vous êtes—vous êtes—

4

120 No matter how saintly you
are, how godly you are, how
much of a minister or lay
member, whatever you are,
you’ll never be able to get
anywhere with God till you get
in the Spirit. That’s right. I don’t
mean get in emotion. I mean get
in the Spirit. See? See? See, you
get in emotion, do anything. But
when you get in the Spirit, you
see things. That’s right.

– JEFFERSONVILLE IN
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– JEFFERSONVILLE IN

54-0512 LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE

2021-1205 

54-0512 THE SEVEN CHURCH AGES

All your efforts are—are in vain
until first you do it in the Spirit.
“If I will sing, I will sing in the
Spirit. If I’ll pray,” said Paul, “I’ll
pray in the Spirit.” And then if
there is anything that comes to
me that’s any good, it has to be
revealed to me by the Spirit and
confirmed by the Word (made
manifest by the results it bears).

vous êtes—vous êtes… Tous vos efforts
sont—sont vains, à moins de le faire
premièrement par l’Esprit. “Si je
chante, je chanterai par l’Esprit. Si je
prie,” a dit Paul, “je prierai par
l’Esprit.” Et s’il y a quoi que ce soit de
bon qui doit m’arriver, cela doit m’être
révélé par l’Esprit et confirmé par la
Parole (manifesté par les résultats que
cela produira).

EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 43

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 42
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“Je fus ravi en Esprit.” C’est beau,
n’est-ce pas? Oh, j’aime vraiment cela.
On pourrait dire que ces mots sont
“l’essence de la vie chrétienne”. Pour
pouvoir vivre en Chrétiens, il nous faut
être dans SON Esprit. Jean ne racontait
pas qu’il avait été ravi dans son propre
esprit; cela n’aurait pas produit ces
visions. C’était forcément l’Esprit de
Dieu. De même, l’Esprit de Dieu doit
être avec nous, sans quoi tous nos
efforts ne serviront à rien. Paul disait :
“Je prierai par l’Esprit, je chanterai par
Spirit, I will sing in the Spirit, I will live l’Esprit, je vivrai par l’Esprit.” Si quelque
chose de bon me parvient, cela devra
in the Spirit.” If there is anything
good that will come to me it has m’être révélé par l’Esprit, confirmé
par la Parole et manifesté par les
to be revealed by the Spirit,
résultats que cela produira. Aussi
confirmed by the Word, and
certainement que Jean avait besoin
made manifest by the results it
d’être dans l’Esprit pour recevoir ces
bears. As surely as John needed
formidables révélations directement
to be in the Spirit to receive

5

“I was in the Spirit.” Isn’t that
just beautiful? My, I love that.
You could just call those words,
“The whole of the Christian life.”
If we are going to live as
Christians, we have to be in HIS
Spirit. John was not talking about
being in his own spirit. That
would not have brought these
visions. It had to be the Spirit of
God. It has to be the Spirit of God
with us, too, or all our efforts are
in vain. Paul said, “I will pray in the

these tremendous revelations
fresh from Jesus, we need to be
in the Spirit to understand the
revelations that God has given to
us to live by in His Word, for it is
the same Spirit.
Look at it this way. All too
many read the Bible where it
says in Acts 2:38, “Repent, and be

de Jésus, nous avons besoin d’être
dans l’Esprit pour comprendre les
révélations que Dieu nous a données,
dans Sa Parole, pour que nous en
vivions, car c’est le même Esprit.
Considérez ceci. Beaucoup trop
de gens lisent la Bible, dans Actes 2.38,
où il est dit : “Repentez-vous, et que chacun

de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ,
baptized every one of you in the Name of pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez
Jesus Christ for the remission of sins,
le don du Saint-Esprit”, et ils continuent
and ye shall receive the gift of the Holy sans s’y arrêter. Ils ne le voient pas.
S’ils le voyaient, s’ils entraient dans
Ghost,” and just pass right on.
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Je vais vous donner un autre
exemple. Disons que vous ayez besoin
de guérison. Que dit la Parole? Nous
Let me just use another
l’avons tous lu bien des fois, mais sans
illustration. Suppose you need
entrer dans l’Esprit en le lisant. Avonshealing. What does the Word
nous demandé à Dieu de nous
say? Well, we have all read it
enseigner par Son Esprit la vérité
countless times, but did not get
in the Spirit when reading it. Did profonde de cela? Si oui, nous ferions
we ask God for His Spirit to teach venir les anciens, nous confesserions
nos péchés, les anciens nous
us the real truth of it? If we did,
we would call the elders, confess oindraient d’huile et prieraient pour

6

l’Esprit, ils sauraient que pour recevoir
le Saint-Esprit, ils doivent se repentir
et être baptisés au Nom du Seigneur
Jésus, et qu’alors Dieu sera tenu
d’accomplir Sa Parole, de les remplir
du Saint-Esprit. Ils n’entrent pas dans
Son Esprit, pas du tout, sinon ils le
recevraient, exactement comme la
Parole le dit. Priez Dieu de vous
donner une révélation par Son Esprit.
C’est la première étape. Entrez dans
l’Esprit.

2021-1205 

They don’t see it. If they saw it,
by getting in the Spirit, they
would know that if they want to
receive the Holy Spirit, they need
to repent and be baptized in the
Name of the Lord Jesus and then
God would be duty bound to
fulfill His Word by filling them
with the Holy Ghost. They never
get in His Spirit or it would
happen to them exactly as the
Word says. Pray to God for a
revelation by His Spirit. That is
the first step. Get in the Spirit.

7

Avez-vous déjà remarqué comme
le monde entre dans l’esprit des
choses qu’il y a dans le monde? Ils
vont aux parties de base-ball, aux
événements sportifs et aux soirées
dansantes. Ils entrent dans cet espritlà. Ils ne restent pas là à faire
tapisserie, raides comme des manches
à balai. Ils entrent vraiment dans le feu
de l’action, ils prennent part à l’action.
Mais, oh, comme ils détestent les
Chrétiens parce qu’ils entrent dans
l’Esprit de la Parole de Dieu. Ils nous
traitent de fanatiques et d’exaltés. Ils
sont prêts à faire n’importe quoi pour
montrer leur haine et leur
désapprobation. Mais ne tenez pas
compte de cela. Vous pouvez vous y
attendre, en sachant d’où cela vient.
Continuez simplement, entrez dans
l’Esprit d’adoration.

PAGE

Have you ever noticed how
the world gets into the spirit of
things that are in the world?
They go to their ball games, their
sporting events, and their
dances. They enter into the spirit
of it. They don’t sit there like wall
flowers, old dried up sticks. They
enter right into the feel of things
and become a part of things. But,
oh, how they hate the Christians
for getting into the Spirit of God’s
Word. They call us fanatics and
holy-rollers. There is nothing
they won’t do to show their
hatred and disapproval. But
ignore that. You can expect it,
knowing where it is coming from.
Just go on and get in the Spirit of
worship.

nous, et ce serait réglé. Peut-être que
cela ne se produirait pas tout de suite,
mais dans Son Esprit, tout est terminé.
C’est sans appel. Dieu accomplira Sa
Parole. Oh, nous avons besoin d’entrer
dans l’Esprit, et alors les choses se
produiront. NE COMMENCEZ PAS PAR
ACCOMPLIR LES ACTES. ENTREZ
D’ABORD DANS L’ESPRIT, ENSUITE
ACCOMPLISSEZ LES ACTES, ET VOUS
VERREZ DIEU AGIR.

2021-1205 

our sins, be anointed and prayed
for, and that would be that. It
might not come immediately, but
in His Spirit, it is all over. There is
no other court of appeal. God
will fulfill His Word. Oh, we need
to get in the Spirit, and then
things will be done. DON’T GO
THROUGH THE ACTS FIRST. GET
IN THE SPIRIT AND THEN GO
THROUGH THE ACTS AND
WATCH WHAT GOD WILL DO.

54-0103E QUESTIONS AND ANSWERS 54-0103E QUESTIONS ET RÉPONSES
104 Il nous faut entrer dans l’esprit
des derniers jours quand les derniers
jours sont là. Quand vous allez dans
un dancing, il faut entrer dans l’esprit
de la danse, sinon on ne dansera pas.
Quand vous allez à l’église, il faut
entrer dans l’Esprit d’adoration avant
de pouvoir adorer. Il faut que le
monde entre dans l’esprit des
derniers jours avant que les derniers
jours puissent venir, et nous sommes
dans l’esprit des derniers jours. Dieu a
promis que ces choses seraient là, et
c’est ce que nous avons. Nous sommes
dans les derniers jours. Les hommes
et les femmes sont là, ils dorment, et
ils ne s’en rendent pas compte.

61-0730M GABRIEL’S INSTRUCTIONS
TO DANIEL – JEFFERSONVILLE IN

61-0730M LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL
À DANIEL – JEFFERSONVILLE IN

162 I like to worship. Don’t
you? [Congregation says,
“Amen.”—Ed.] Now, we don’t
come to church just to hear a
sermon; that goes with it. But we
come to church to worship,
worship in the Spirit and in Truth.
You’ve heard the Truth; that’s the
Word. See? Now, to worship, is to
express yourself to Him. See?

162 J’aime adorer. Pas vous?
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.]
Or, nous ne venons pas à l’église rien
que pour entendre une prédication;
ça, ça va avec. Mais nous venons à
l’église pour adorer, adorer en Esprit
et en Vérité. Vous avez entendu la
Vérité; c’est la Parole. Voyez?
Maintenant, adorer, c’est Lui exprimer
vos sentiments. Voyez?
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104 We’ve got to get in the
spirit of the last days when the
last days are here. You go to a
dance hall, you’ve got to get in
the spirit of dancing, or they
won’t dance. You go to the
church, you’ve got to get in the
Spirit of worship before you can
worship. The world’s got to get in
the spirit of the last days before
the last days can come, and we’re
in the spirit of the last days. And
God’s promised that these things
would be here, and that’s what
we’ve got. We’re in the last days.
And men and women are setting
asleep and don’t realize it.

8

– JEFFERSONVILLE IN
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– JEFFERSONVILLE IN

If you can’t be the prophet,
be part of the minstrels. Do
something to bring the Spirit of
the Lord down. Amen. Prophet
couldn’t do it himself, he had to
have the minstrel to help him. So
it begin to… Then you see when
everybody… When the prophet
and the people got in harmony
with God, the prophet begin to
see things. Now, brother if you
don’t see Divine healing, you
don’t see the baptism of the Holy
Ghost, you don’t see this mighty
move of the Spirit of God, moving
in the last stage here, just get in
the Spirit one time and you will
see things, things will be revealed
to you. You will begin to notice
things looking different, what
they used to be. That’s right. You
won’t go along with a criticizing
spirit; You’ll come back humbly.
That’s right. Oh, my. I feel kindly
religious myself tonight.

41 Bon, vous dites : “Frère Branham,
je ne suis pas le prophète.” Eh bien,
si vous n’êtes pas le prophète, vous
pouvez quand même être l’un des
instruments. Continuez à jouer. C’est
ça. Si vous n’avez que ces dix-là, jouezen, mettez-y toute votre énergie.
Si vous ne pouvez pas être le
prophète, faites partie des musiciens.
Faites quelque chose pour faire
descendre l’Esprit du Seigneur. Amen.
Le prophète n’a pas pu le faire luimême, il lui a fallu l’aide du musicien.
Alors, cela a commencé... Donc, vous
voyez, quand tout le monde... Une fois
le prophète et le peuple en harmonie
avec Dieu, alors le prophète a
commencé à voir des choses. Donc,
frère, si vous ne voyez pas la guérison
Divine, si vous ne voyez pas le
baptême du Saint-Esprit, si vous ne
voyez pas ce puissant mouvement de
l’Esprit de Dieu, cette dernière étape,
en action ici, eh bien, entrez une fois
dans l’Esprit et vous verrez des choses,
des choses vous seront révélées. Vous
commencerez à remarquer que les
choses ont un tout autre aspect, ne
sont plus comme avant. C’est vrai.
Vous n’aurez pas un esprit qui trouve
toujours à redire. Vous en ressortirez
humble. C’est vrai. Oh! la la! Je me sens
moi-même pas mal religieux, ce soir.
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41 Well, you say, “Brother
Branham, I’m not the prophet.”
Well, if you ain’t the prophet, you
can be one of the instruments
anyhow. Just keep playing. That’s
right. You ain’t got no more than
them ten, just give vent to them
just as hard as you can.

– PHOENIX AZ

PAGE

– PHOENIX AZ

54-0304 ÉLIE ET ÉLISÉE
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54-0304 ELIJAH AND ELISHA

54-0403 THE HAND OF THE LORD
CAME UPON HIM – LOUISVILLE KY

54-0403 LA MAIN DE L’ÉTERNEL

36 Now, you people that used
to go to dances—I don’t believe
you’d do it now, since you’re a
Christian. But when you used to,
you used to have to play all the
music, and carrying on and
everything, and get in the spirit
of dancing. When you went to
ball games, you had to—
somebody had to hit a home
run ’fore you throwed the hats
and screamed and hollered.
Well, it was all right for you
then.

36 Bon, vous, autrefois, vous alliez
dans les soirées dansantes — je ne crois
pas que vous le feriez maintenant,
puisque vous êtes Chrétiens. Mais, à
l’époque où vous le faisiez, il fallait
qu’on joue toute cette musique, et on
s’emballait et tout, on entrait dans
l’esprit de la danse. Quand vous alliez
aux matchs de base-ball, il fallait que
vous, que quelqu’un frappe un coup
de circuit, et là on lançait les chapeaux,
on hurlait, on poussait des grands cris.
Eh bien, à ce moment-là, pour vous,
c’était très bien, ça.

But a fellow didn’t believe
much in ball games, he just
stood there, he couldn’t see
nothing in it. He wasn’t in the
spirit of it. And that’s the reason
you come around to an old
fashion meeting where they got
good salvation, they go to
hollering, “Amen” and “Praise
The Lord,” you say, “That bunch
of fanatics.” You’re just not in
the spirit of it; that’s all. See?

Mais l’homme qui n’était pas un
grand adepte des matchs de base-ball,
lui, il restait debout là, il ne voyait rien
d’intéressant là-dedans. Il n’était pas
dans l’esprit de cela. Et c’est pour cette
raison que, lorsque vous vous trouvez
dans une réunion à l’ancienne mode, où
les gens ont reçu un bon salut, ils se
mettent à crier “Amen” et “Gloire au
Seigneur”, et vous dites : “Quelle bande
de fanatiques.” Vous n’êtes pas dans
l’esprit de cela, c’est tout. Voyez?

If this is the Holy Spirit,
then that other must be unholy
spirit. This makes you do holy
things, that makes you do
unholy things.

Si celui-ci est l’Esprit-Saint, alors cet
autre esprit doit être un esprit malsain.
Celui-ci vous fait faire des choses
saintes, celui-là vous fait faire des
choses malsaines.

2021-1205 
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FUT SUR LUI – LOUISVILLE KY

– LOS ANGELES CA

35 La Parole de Dieu est une
semence. Dieu est dans Sa Parole.
Regardez-Le quand Il manifeste Sa
Parole, manifeste ce qu’Il a promis de
faire. Regardez les cent vingt qui ont
cru Dieu sur Parole, ils sont restés làbas jusqu’au jour de la Pentecôte, ils
ont attendu jusqu’à ce que — cette
commission : “Restez dans la ville de
Jérusalem jusqu’à ce que vous soyez
revêtus de la puissance d’en haut.” La
Parole de Dieu était descendue au fond
de leur cœur, et ils attendaient là-bas.
Qu’est-ce qu’ils faisaient? Est-ce qu’ils
restaient assis en disant : “Bon, je vais
voir ce qui va arriver”? Vous ne pouvez
pas l’arroser comme ça. Si vous dites :
“Eh bien, oui, je crois à la guérison
Divine. Oh, bien sûr, c’est dans la
Bible.” Ce n’est pas comme ça qu’on
obtient une guérison. Vous avez peutêtre la semence, mais vous devez
l’arroser. Or, la Bible dit que, “quand ils
étaient dans la chambre haute, ils
bénissaient, remerciaient et louaient
Dieu”. Pourquoi? Ils Le louaient, parce
qu’ils savaient que c’était en route,
puisqu’ils avaient la Semence dans leur
cœur, la promesse de Dieu.
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35 God’s Word is a seed. God is
in His Word. Look at Him when
He makes His Word manifest, His
promises of what He would do.
Look at a hundred and twenty
people taking God’s Word, went
up to the day of Pentecost, and
waited until that commission,
“Tarry ye in the city of Jerusalem
until you’re endued with power
from on high.” God’s Word sunk
into their hearts and they waited
there. What was they doing? Just
setting around saying, “Well, I
will see what will happen”? You
can’t water it that way. If you
say, “Well, yes, I believe in Divine
healing. Oh, sure, it’s in the
Bible.” That’s not the way to get
healed. You might have the seed,
but you got to water it. Now, the
Bible said, “When they were in
the upper room, they were
blessing, and thanking, and
praising God.” Why? Praising
Him because they knew it was
coming, for they had the Seed in
their heart, God’s promise.

ET CELA NOUS SATISFERA
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– LOS ANGELES CA

59-0419E MONTRE-NOUS LE PÈRE,
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59-0419E SHOW US THE FATHER
AND IT WILL SATISFY US

…in the Spirit on the
Lord’s day, and he heard…
a…voice, as…a trumpet,
123 Let’s not pass one parable,
now. If we have to take it
tomorrow, we can take it, see.
Somebody just watch the clock,
that it don’t get late on me.
124 All right, now, “…was in
the Spirit on the Lord’s day.”
Now remember, the first thing
you have to do is what? Get in
the Spirit. How’s these
revelations going to ever come to
you? Get in the Spirit. How you
ever going to get the Holy Ghost?
Get in the Spirit. Get in the Spirit!
125 When you was a sinner
and you went to a dance, you got
in that spirit. Oh, my, you started
clapping your hands and patting
your feet, and shindiggin’, and
throwing your hat on the floor,
and going around and around,
acting silly. You was in the spirit
of it. Could you imagine a fellow,
was a dance fiend, going to a

122 Bon, il a été ravi en Esprit au
jour du Seigneur. Très bien, la
première chose qu’il a entendue, après
avoir été ravi en Esprit au jour du
Seigneur… Là, nous sommes au
verset 10 :
…ravi en Esprit au jour du
Seigneur, et il entendit…une
voix…, comme…une trompette,
123 Ne laissons passer aucune
parabole, là. S’il nous faut continuer
cela demain, on pourra le faire, voyez.
Que quelqu’un surveille l’horloge, pour
que je ne termine pas trop tard.
124 Très bien, maintenant, “…a été
ravi en Esprit au jour du Seigneur.”
Bon, souvenez-vous, la première chose
que vous devez faire, c’est quoi?
Entrer dans l’Esprit. Comment ces
révélations viendront-elles à vous?
Entrez dans l’Esprit. Comment allezvous recevoir le Saint-Esprit? Entrez
dans l’Esprit. Entrez dans l’Esprit!
125 Quand vous étiez pécheur et
que vous alliez à une soirée de danse,
vous entriez dans cet esprit-là.
Oh! la la! vous vous mettiez à taper
des mains, à taper des pieds, à faire la
fiesta, vous jetiez votre chapeau par
terre, vous tourniez et tourniez, et
vous faisiez l’idiot. Vous étiez dans
l’esprit de la chose. Pouvez-vous

12

122 Now, he was in the Spirit
on the Lord’s day. All right, and
the first thing he heard when he
was in the Spirit on the Lord’s
day… Now we got the 10th verse:
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dance, say, “Well, and you all
having pretty good time, I
suppose.”
“Oh!” they’d say. “You
wallflower, get out of here!”
See?
126 Go at the ball game,
somebody knock a homerun, or
something another, set and look,
and say, “Well, guess that’s
pretty good.” Nah, you wouldn’t
be a baseball fiend, you wouldn’t
be a real…you wouldn’t be in the
spirit of baseball. When
somebody knocks a homerun,
you raise up and holler, “Whew!
My! Win!” Knock somebody’s hat
off his head like that, nobody
says a word about it.

imaginer quelqu’un, un mordu de la
danse, aller à une soirée dansante, et
dire : “Eh bien, je pense que vous
passez tous de merveilleux moments.”
“Oh!”, on lui dirait. “Si tu veux
faire tapisserie, sors d’ici!” Voyez?
126 Si vous allez voir un match de
base-ball, et que quelqu’un frappe un
coup de circuit, ou quelque chose
comme ça, et vous restez assis, juste à
regarder et à dire : “Eh bien, je pense
que c’est assez bon.” Non, vous ne
seriez pas un mordu de base-ball, vous
ne seriez pas un vrai…vous ne seriez
pas dans l’esprit du base-ball. Quand
quelqu’un frappe un coup de circuit,
vous vous levez et criez : “Youpi!
Oh! la la! Victoire!” Vous accrochez le
chapeau de quelqu’un comme ça, et
personne ne s’en offusque.

128 I’m going to ask you a
question. If we’re holy-rollers
because we do that, then them’s
unholy-rollers out there. I’d
rather be a holy-roller (Wouldn’t
you?) than an unholy one. My!
Certainly! The unholy-rollers.

128 Je vais vous poser une question.
Si nous sommes des exaltés parce que
nous faisons ça, alors eux, là-bas, ce
sont des exaltés impies. Je préfère être
un exalté (pas vous?) plutôt qu’un
exalté impie. Oh! la la! Certainement!
Les exaltés impies.

PAGE

Quelqu’un se retourne et dit :
“Exalté.” (Oh, Frère Wood…)
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“Holy-roller.” (Oh, Brother
Wood…)
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127 Then in the church when
you get in the Spirit, raise up and 127 Puis, à l’église, quand vous
holler, “Glory! Hallelujah! Praise entrez dans l’Esprit, vous vous levez et
the Lord!”
criez : “Gloire! Alléluia! Loué soit le
Somebody turn around, say, Seigneur!”
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They had a pope, they had—
they had great men, cardinals,
and so forth. They dressed fine.
They got away from all the noise
and everything they had; very
quiet. Showed they was dying.
Uh-huh. Uh-huh. They were
dying.

Ils avaient un pape, ils avaient—
ils avaient de grands hommes, des
cardinaux et tout ça. Ils étaient bien
habillés. Ils avaient abandonné tout
le bruit et tout ce qu’ils avaient eu;
très silencieux. Ce qui montrait qu’ils
étaient en train de mourir. Oui. Oui.
Ils étaient en train de mourir.
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