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JOHN 21:15-18

JEAN 21.15-18

17 He saith unto him the third time,
Simon, son of Jonas, lovest thou
me? Peter was grieved because

17 Il lui dit pour la troisième fois :
Simon, fils de Jonas, m’aimestu ? Pierre fut attristé de ce
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16 Il lui dit une seconde fois :
Simon, fils de Jonas, m’aimestu ? Pierre lui répondit : Oui,
Seigneur, tu sais que je t’aime.
Jésus lui dit : Pais mes brebis.
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time, Simon, son of Jonas, lovest
thou me? He saith unto him, Yea,
Lord; thou knowest that I love
thee. He saith unto him, Feed my
sheep.

1

15 So when they had dined, Jesus
15 Après qu’ils eurent mangé,
saith to Simon Peter, Simon, son of
Jésus dit à Simon Pierre :
Jonas, lovest thou me more than
Simon, fils de Jonas, m’aimesthese? He saith unto him, Yea, Lord;
tu plus que ne m’aiment ceuxthou knowest that I love thee. He
ci ? Il lui répondit : Oui,
saith unto him, Feed my lambs.
Seigneur, tu sais que je t’aime.
Jésus lui dit : Pais mes agneaux.
16 He saith to him again the second

he said unto him the third time,
Lovest thou me? And he said unto
him, Lord, thou knowest all things;
thou knowest that I love thee.
Jesus saith unto him, Feed my
sheep.
18 Verily, verily, I say unto thee,
When thou wast young, thou
girdedst thyself, and walkedst
whither thou wouldest: but when
thou shalt be old, thou shalt
stretch forth thy hands, and
another shall gird thee, and carry
thee whither thou wouldest not.

ROMANS 8:22-23

qu’il lui avait dit pour la
troisième fois : M’aimes-tu ?
Et il lui répondit : Seigneur, tu
sais toutes choses, tu sais que
je t’aime. Jésus lui dit : Pais
mes brebis.
18 En vérité, en vérité, je te le dis,
quand tu étais plus jeune,
tu te ceignais toi-même, et
tu allais où tu voulais ; mais
quand tu seras vieux, tu
étendras tes mains, et un autre
te ceindra, et te mènera où
tu ne voudras pas.

ROMAINS 8.22-23

22 For we know that the whole
22 Or, nous savons que, jusqu’à ce
creation groaneth and travaileth
jour, la création tout entière
in pain together until now.
soupire et souffre les douleurs
de l’enfantement.
23 And not only they, but
23 Et ce n’est pas elle seulement ;
mais nous aussi, qui avons les
prémices de l’Esprit, nous aussi
nous soupirons en nous-mêmes,
en attendant l’adoption, la
rédemption de notre corps.

I CORINTHIENS 12.13

13 For by one Spirit are we all
13 Nous avons tous, en effet, été
baptized into one body, whether
baptisés dans un seul Esprit, pour
we be Jews or Gentiles, whether
former un seul corps, soit Juifs,
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I CORINTHIANS 12:13
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ourselves also, which have the
firstfruits of the Spirit, even we
ourselves groan within
ourselves, waiting for the
adoption, to wit, the
redemption of our body.

we be bond or free; and have
been all made to drink into one
Spirit.

I CORINTHIANS 15:49-54

soit Grecs, soit esclaves, soit
libres, et nous avons tous été
abreuvés d’un seul Esprit.

I CORINTHIENS 15.49-54

49 And as we have borne the image 49 Et de même que nous avons
of the earthy, we shall also bear
porté l’image du terrestre, nous
the image of the heavenly.
porterons aussi l’image du
céleste.
50 Now this I say, brethren, that

53 For this corruptible must put on
incorruption, and this mortal
must put on immortality.

52 en un instant, en un clin d’œil,
à la dernière trompette. La
trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et
nous, nous serons changés.
53 Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et
que ce corps mortel revête
l’immortalité.

54 So when this corruptible shall
have put on incorruption, and
54 Lorsque ce corps corruptible
this mortal shall have put on
aura revêtu l’incorruptibilité, et
immortality, then shall be
que ce corps mortel aura revêtu
brought to pass the saying that is
l’immortalité, alors s’accomplira
written, Death is swallowed up in
la parole qui est écrite : La mort a
victory.
été engloutie dans la victoire.
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52 In a moment, in the twinkling of
an eye, at the last trump: for the
trumpet shall sound, and the
dead shall be raised
incorruptible, and we shall be
changed.

51 Voici, je vous dis un mystère :
nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous serons changés,
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51 Behold, I shew you a mystery;
We shall not all sleep, but we
shall all be changed,

50 Ce que je dis, frères, c’est que
la chair et le sang ne peuvent
hériter le royaume de Dieu, et
que la corruption n’hérite pas
l’incorruptibilité.
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flesh and blood cannot inherit
the kingdom of God; neither
doth corruption inherit
incorruption.

II CORINTHIANS 1:22
22 Who hath also sealed us, and
given the earnest of the Spirit
in our hearts.

EPHESIANS 1:13-14

II CORINTHIENS 1.22
22 lequel nous a aussi marqués
d’un sceau et a mis dans nos
cœurs les arrhes de l’Esprit.

ÉPHÉSIENS 1.13-14

13 In whom ye also trusted, after
13 En lui vous aussi, après avoir
that ye heard the word of truth,
entendu la parole de la vérité,
the gospel of your salvation: in
l’Évangile de votre salut, en lui
whom also after that ye believed,
vous avez cru et vous avez été
ye were sealed with that holy
scellés du Saint-Esprit qui avait
Spirit of promise,
été promis,
14 Which is the earnest of our
inheritance until the redemption
of the purchased possession,
unto the praise of his glory.

EPHESIANS 4:30

ÉPHÉSIENS 4.30
30 N’attristez pas le Saint-Esprit
de Dieu, par lequel vous avez été
scellés pour le jour de la
rédemption.

I JEAN 3.1-3

1 Behold, what manner of love the
Father hath bestowed upon us,
that we should be called the sons

1 Voyez quel amour le Père nous a
témoigné, pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu ! Si le
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I JOHN 3: 1-3
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30 And grieve not the holy Spirit
of God, whereby ye are sealed
unto the day of redemption.

14 lequel est un gage de notre
héritage, pour la rédemption
de ceux que Dieu s’est acquis
pour célébrer sa gloire.

of God: therefore the world
knoweth us not, because it knew
him not.

monde ne nous connaît pas,
c’est qu’il ne l’a pas connu.

2 Beloved, now are we the sons of
God, and it doth not yet appear
what we shall be: but we know
that, when he shall appear, we
shall be like him; for we shall see
him as he is.

2 Bien-aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu, et
ce que nous serons n’a pas encore
été manifesté ; mais nous savons
que, lorsque cela sera manifesté,
nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel
qu’il est.

3 And every man that hath this
hope in him purifieth himself,
even as he is pure.

3 Quiconque a cette espérance
en lui se purifie, comme lui-même
est pur.

103 Pierre a été conduit à dire, dans
Actes 2.38, comment recevoir le SaintEsprit; il a dit : “Repentez-vous, chacun
de vous, ensuite soyez baptisés au
Nom de Jésus-Christ pour la rémission
de vos péchés, et ensuite le Guide
s’occupera de vous pour le reste du
chemin.” Oui, c’est ça qu’il faut faire.
D’abord, repentez-vous de vos péchés,
de votre incrédulité, de n’avoir pas cru
ces choses. Repentez-vous, ensuite
soyez baptisés, et ensuite le Guide
s’occupera de vous pour le reste du
chemin. Voyez-vous, c’est votre devoir.
C’est votre devoir de vous repentir.
C’est votre devoir d’être baptisés.

5

103 Peter was led to say, on
Acts 2:38, how to receive the
Holy Ghost, he said, “Repent,
every one of you, then be
baptized in the Name of Jesus
Christ for remission of your sins,
and then the Guide will take you
from there on.” Yeah, that’s the
thing to do. First, repent of your
sins, your unbelief, that you’ve
disbelieved these things. Repent,
and then be baptized, and then
the Guide will take you from
there on. See, that’s your duty.
It’s your duty to repent. It’s your
duty to be baptized. Then it’s

– JEFFERSONVILLE IN
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62-1014E UN GUIDE
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62-1014E A GUIDE

the Guide’s duty to take you
from there on, lead you from
virtue to knowledge, to
temperance, to patience, to
godliness, and to brotherly love,
and the Holy Ghost seals you.
See? Then you’re a full stature of
God, a real man of God, a real
woman of God, anchored away
in Christ. I love that, that
anchored away in Christ.

Ensuite c’est le devoir du Guide de
s’occuper de vous pour le reste du
chemin, de vous conduire de la vertu
à la connaissance, à la tempérance, à la
patience, à la piété, et à l’amour
fraternel, et le Saint-Esprit vous scelle.
Voyez? Alors vous êtes à la pleine
stature de Dieu, un vrai homme de
Dieu, une vraie femme de Dieu,
bien ancrés en Christ. J’aime ça :
bien ancrés en Christ.

63-0901M TOKEN

63-0901M LE SIGNE

6

400 Nous acceptons ce sacrifice sacré,
de Son Sang. Nous acceptons Son Sang
qu’Il a sacrifié, ensuite... qui nous
donne la Vie, le Signe, un sceau de Sa
promesse. Éphésiens 4.30 dit :
“N’attristez pas...le sang”? Non.
“N’attristez pas le Saint-Esprit, par
lequel vous avez été... [Frère Branham
fait une pause, et l’assemblée dit :
“Scellés.”—N.D.É.] ...placés sous
l’alliance, mis à l’abri...” Vous êtes sous
l’alliance. Vous êtes... Un Signe; le
Saint-Esprit sera le sceau. Quand
quelque chose est scellé, à l’intérieur
d’un sceau, vous faites mieux de ne pas
briser ce sceau. D’ailleurs vous ne
pouvez pas le briser, vous... Pas le
Sceau de Dieu. Non. Voyez? Car vous
êtes... “N’attristez pas le Saint-Esprit de
Dieu, par lequel vous avez été scellés
jusqu’au jour de votre rédemption;
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400 We accept this sacred Blood
sacrifice. We accept His
sacrificed Blood, then give… He
that gives us the Life, the Token,
a seal of His promise. Ephesians
4:30, said, “Grieve not the
blood”? No. “Grieve not the
Holy Spirit, whereby ye are…”
[Congregation says,
“‘Sealed.’”—Ed.] “Covenanted,
put away.” You are covenanted.
You are. A Token, the Holy Spirit,
will be the Seal. When anything
is sealed inside of a seal, you
better not break it. Can’t break
it, you, not God’s Seal. No. See?
For you are…“Grieve not the
Holy Spirit of God, whereby you
are sealed until the day of your
redemption,” when the body is
raised up.

– JEFFERSONVILLE IN
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401 It’s a seed, a sign that the
seed has been germitized with
Eternal Life, “Zoe, ‘My Own Life,’
and I’ll raise it up again at the
last day.” And as you walk, you
have confidence that the Life of
Christ is in you, and you are in
Him. “By one Spirit we’re all
baptized into one Body, and
sealed there by the Holy Ghost,”
among this believers like this,
“until the day that Jesus rises us
up.” Oh, my! Apply the Token.
That’s what it means to us. We
expect this Sacrifice to give us
Life, and It does. Then It gives us
the Token, and we apply the
Token, which is the Seal until…
Being—being partakers of This,
what a great thing it is, being
partakers, baptized by this one
Spirit, into that one myst-…
mythical Body.

quand le corps sera ressuscité.”

402 Did I say that word right,
mythical? Mystic, mystic Body,
mystic Body of Jesus Christ. See,
the Holy Spirit said, “You’re
saying that wrong.” A dummy
like me, but He said, “You’re
saying that wrong,” I called,
“mythical,” which is mystic
Body of Jesus Christ, see, the
mystic Body of Jesus Christ. I
don’t… We don’t need an
education; we need the Holy
Spirit. He is the One. See? He is
the One. Yeah, see, that

402 Ai-je dit ce mot correctement,
mythique? Mystique, le Corps
mystique; le Corps mystique de JésusChrist. Voyez-vous, le Saint-Esprit a dit :
“Tu ne le dis pas comme il faut.” Un
simplet comme moi! Mais Il a dit : “Tu
ne le dis pas comme il faut.” Je l’ai
appelé mythique, alors qu’en fait c’est
le Corps mystique de Jésus-Christ,
voyez-vous, le Corps mystique de JésusChrist. Je ne... Nous n’avons pas besoin
de faire des études; nous avons besoin
du Saint-Esprit. Il est Celui qu’il nous
faut. Voyez? Il est Celui qu’il nous faut.
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401 C’est une semence, un signe que la
semence a été fécondée par la Vie
Éternelle, “Zoe, ‘Ma propre Vie’, et Je la
ressusciterai au dernier jour”. Et, dans
votre marche, vous avez l’assurance
que la Vie de Christ est en vous, et que
vous êtes en Lui. “D’un seul Esprit nous
sommes tous baptisés, pour former un
seul Corps, et scellés par le SaintEsprit”, comme ceci, parmi les croyants,
“jusqu’au jour où Jésus nous
ressuscitera.” Oh! la la! Appliquez le
Signe! Voilà ce que cela signifie pour
nous. Nous nous attendons à ce que ce
Sacrifice nous donne la Vie, et c’est ce
qu’Il fait. Et Il nous donne le Signe, et
nous appliquons le Signe, qui est le
Sceau jusqu’au... D’être—d’être
participants de Ceci, que c’est glorieux!
D’être participants, d’être baptisés
d’un seul Esprit, pour former ce Corps
myst-...ce Corps mythique.

147 The Holy Ghost is the
Inspector. He shake you a little
bit, and you rattle. “Do you
believe all the Word of God?”
“I don’t believe that old Jesus’
Name stuff.” “Condemn it. You
rattle.” “I don’t believe in Divine
healing or no such a thing.” “Still
rattled. Take them out.” “Do you
believe Jesus Christ, the same
yesterday…?” “Well, in some
way.” “You rattle. Kick it out, see,
it ain’t ready yet.” Yes, sir.
148 Brother, when it’s ready to
say, “Amen!” “Have you received
the Holy Ghost?” “Amen!” “Has
everything been completed?”
“Amen.” Then what does the
Inspector do? Everything’s
packed in good and tight, full of
the Gospel. Oh, every Word of
God is good. Everything is

– JEFFERSONVILLE IN

147 Le Saint-Esprit est l’Inspecteur.
Il vous secoue un peu, et vous faites
un bruit de ferraille. Crois-tu toute
la Parole de Dieu? “Je ne crois pas à
cette affaire-là, du Nom de Jésus.”
Condamnez-moi ça. Vous faites un
bruit de ferraille. “Je ne crois pas à la
guérison Divine, ni à rien de
semblable.” Ils faisaient encore un
bruit de ferraille. Sortez-les. Crois-tu
que Jésus-Christ est le même hier...?
“Eh bien, dans un certain sens.” Vous
faites un bruit de ferraille. Flanquezmoi ça dehors, voyez, ce n’est pas
encore prêt. Oui monsieur.
148 Frère, quand on est prêt à dire :
“Amen!” As-tu reçu le Saint-Esprit?
“Amen!” Est-ce que tout a été mené à
terme? “Amen.” Alors, qu’est-ce que
l’Inspecteur fait? Tout est chargé
comme il faut, solidement, c’est rempli
de l’Évangile. Oh, chaque Parole de

8
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Oui. Quelqu’un quelque part aurait pu
s’achopper à cela, vous voyez, un
éducateur; maintenant j’espère qu’il
l’aura saisi correctement. Le Corps
mystique! Il y a une raison à cela, sinon
Il ne l’aurait pas dit! Voyez? Il est ici
même, maintenant. Il est ici même à la
chaire; Il est là-bas. C’est Lui. Voyez?
Fiou!
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was…might have stumbled
somebody somewhere, some
educator, now I hope he gets it
right. The mystic Body! It’ll be
for something, ’cause He
wouldn’t have said that. See? He
is right here now. He is right
here at the pulpit. He is right out
there. It’s Him. See? Whew!

perfect. “I believe every Word.
Amen! Amen! Amen!” “Do you
believe that God still heals?”
“Amen.” “Do you believe Jesus,
same yesterday and forever?”
“Amen.” “Do you believe the
Holy Ghost is just as real as It
ever was?” “Amen.” “Do you
believe the same Spirit fell on
Paul, falls on us?” “Amen.” “Do
you believe It does the same
things on us, It did on them?”
“Amen.” Oh, oh, she getting tight
now. Um-hum, getting tight now,
we’re ready to close the door. All
right.
149 Then the inspector closes
the door. What does he do? He
puts a seal on it.

Dieu est bonne. Tout est parfait.
“Je crois chaque Parole. Amen! Amen!
Amen!” Crois-tu que Dieu guérit
encore? “Amen.” Crois-tu que Jésus
est le même hier, aujourd’hui et pour
toujours? “Amen.” Crois-tu que le
Saint-Esprit est aussi réel qu’Il l’a
toujours été? “Amen.” Crois-tu que le
même Esprit qui est descendu sur Paul
descend sur nous? “Amen.” Crois-tu
qu’Il a sur nous les mêmes effets qu’Il a
eus sur eux? “Amen.” Oh, oh, ça
commence à être solide, là. Vous
voyez, ça commence à être solide, là,
on est prêt à fermer la porte. Bien.
149 Ensuite, l’inspecteur ferme la
porte. Qu’est-ce qu’il fait? Il met un
sceau dessus.
........................................................
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150 Et quand le Chrétien est chargé de
150 And when the Christian is
l’Évangile, rempli de la bonté de Dieu,
packed with the Gospel, filled
que toutes les bonnes choses de Dieu
with the goodness of God, all the reposent en lui, qu’avec un cœur
good things of God laying in him, ouvert, il est prêt à œuvrer, disposé
with an open heart, ready to
à être placé dans sa position, à faire
work, willing to be positionally
tout ce que le Saint-Esprit lui dira de
placed, do anything that the Holy faire, qu’il est passé de la mort à la Vie,
Spirit tells him to do, passed
sanctifié de toutes les choses du
from death unto Life, sanctified monde, qu’il marche dans la Lumière
from all the things of the world, à mesure que la Lumière lui est
walking in the Light as the Light
présentée, qu’il continue à avancer,
comes to him, moving on, he’s
il est prêt. Alors Dieu ferme la porte
ready. Then God shuts the door du monde derrière lui, Il fait claquer
of the world behind him, and
les deux battants, comme ça, et Il le
kicks it together like that, and
scelle du Saint-Esprit qui a été promis.
seals him with the Holy Ghost of Alléluia! Pour combien de temps?

9

................................................

promise. Hallelujah! How long?
Until the destination. Don’t get
him out here on the railroad
track and break it open and see if
everything’s all right again. It’s all
right, just leave it alone. The
Inspector has done inspected it.
How long are you sealed? Until
the day of your redemption.
That’s how long you’re sealed.

Jusqu’à la destination. Si vous l’avez
mis sur la voie ferrée, n’allez pas
l’ouvrir pour regarder encore si tout
va bien. Ça va bien, vous n’avez qu’à
le laisser tranquille. L’Inspecteur a
déjà fait Son inspection. Vous êtes
scellés pour combien de temps?
Jusqu’au jour de votre rédemption.
Voilà pour combien de temps
vous êtes scellés.

151 “Well, when you die, then,
Brother Branham, what about
after you die, you said you still
have It?” You have It forever.
Where does Life begin? At the
altar. Right there you see a little
bit of shadow. That’s the
shadow, the Seal of the Holy
Spirit.

151 “Eh bien, quand vous mourez,
alors, Frère Branham, qu’est-ce qui
arrive après que vous êtes mort,
vous avez dit que vous L’aviez
encore?” Vous L’avez pour toujours.
La Vie commence où? À l’autel. À ce
moment-là, vous voyez une toute
petite ombre. Ça, c’est l’ombre, le
Sceau du Saint-Esprit.

62-1104M BLASPHEMOUS NAMES

62-1104M DES NOMS BLASPHÉMATOIRES
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166 Maintenant, dans l’Ancien
Testament, quand ce fils était adopté,
ou placé dans la famille, son nom était
tout aussi valable sur le chèque que
celui de son papa. Oui monsieur. Il n’y
avait pas de... Il y avait un anneau, en
ce temps-là, un—un signe, un cachet. Et
ils... [Frère Branham fait semblant de
cracher sur un objet et donne un coup
sur la chaire.—N.D.É.] On crachait
dessus, et on l’appliquait, c’était le
cachet. C’était tout aussi... Il portait
l’anneau de son papa, son cachet.
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166 Now, in the Old Testament
when that son was adopted, or
placed into the family, his name
was just as good on the check as
his daddy’s was. Yes, sir. They
didn’t have a… They had a ring,
them days, a—a sign, signet.
And they’d… [Brother Branham
makes a spitting sound and hits
the pulpit—Ed.] Spit on it, place
it, there was a signet. That was
just as… He wore his daddy’s
ring, his signet. And that was

– JEFFERSONVILLE IN
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just as good as his daddy’s.
167 Now, when Jesus had been
obedient, Jesus to God, God
placed Him positionally, “This is
Him.”

Et c’était tout aussi valable que celui
de son papa.
167 Maintenant, comme Jésus avait été
obéissant, Jésus envers Dieu, alors Dieu
L’a placé dans Sa position : “Le voici.”

168 Now, when the member is
born by the Holy Ghost into the
family of God and has proven to
have these virtues in him, that
God can see virtue, knowledge,
temperance, patience, brotherly
kindness, and godliness, in him,
then God seals him, or places
him. And, there, that’s when
you see the sons and daughters
of God.

168 Maintenant, quand un membre
est né, par le Saint-Esprit, dans la
famille de Dieu et qu’il a démontré
qu’il a en lui ces vertus, de sorte que
Dieu peut voir en lui la vertu, la
connaissance, la tempérance, la
patience, l’amour fraternel et la piété,
alors Dieu le scelle, ou le place. Et
c’est là qu’on voit des fils et des filles de
Dieu.

170 But just to say, anybody
says, “I’ve joined the Baptist
church. I’m a Presbyterian. I got
Eternal security.” That’s wrong.
Your own life proves you
haven’t got It, until This is there.

170 Mais, s’il suffit juste de dire, si
quelqu’un dit : “Je suis membre de
l’église baptiste. Je suis presbytérien.
J’ai la sécurité Éternelle.” C’est faux.
Votre propre vie démontre que
vous ne L’avez pas, tant que vous
n’avez pas Ceci.
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171 Et si Dieu vous a adopté et vous
a scellé par le Saint-Esprit dans Son
Royaume, alors il n’y a plus moyen
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171 And God has adopted you
and sealed you by the Holy
Ghost into His Kingdom, then
there is no getting out of it. You

11

169 Alors, Éphésiens 4.30 dit :
169 Then, Ephesians 4:30 says, “N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu,
“Grieve not the Holy Spirit of
par lequel vous avez été scellés
God, whereby ye are sealed
jusqu’au Jour de votre Rédemption.”
until the Day of your
Bon, certains d’entre vous, les
redemption.” Now, some of you baptistes, vous qui voulez mettre
Baptists that wants to go on
en avant la sécurité Éternelle, eh bien,
Eternal security, now, if you’ll
si vous arrivez à ce stade-là, vous
come to that stage, I’ll stand
aurez mon soutien. Vous avez la
with you. It’s Eternal security if sécurité Éternelle si vous arrivez à
you’ll come to that place.
ce niveau-là.

– JEFFERSONVILLE IN

114 Now, what is “adoption”?
Now let me get this now, I don’t
know whether… I won’t have
time to get through this, but I’ll
hit it. Then if there’s a question,
you can ask me a little later on
sometime in a message,
something. Listen. Your adoption
is not your birth. Your adoption
is your placing. When you were
born again, John 1:17, I believe,
when we are born of the Spirit of
God, we are sons of God. But we
were predestinated. Now here’s
what I’m trying to get you to, for
this sons of the last day, you see,
to… See? We were
predestinated to (unto)
adoption.

114 Alors, qu’est-ce que l’ “adoption”?
Maintenant je vais prendre ce point-ci,
là, je ne sais pas si... Je n’aurai pas le
temps de voir ça en entier, mais je vais
voir les grandes lignes. Alors, s’il y a
une question, vous pourrez me la poser
un peu plus tard, au cours d’un
message, quelque chose. Écoutez.
Votre adoption, ce n’est pas votre
naissance. Votre adoption, c’est votre
placement. Quand vous êtes nés de
nouveau, Jean 1.17, je crois, quand
nous naissons de l’Esprit de Dieu, nous
sommes fils de Dieu. Mais nous avons
été prédestinés, et voici ce à quoi
j’essaie de vous amener, vous, les fils
de ce dernier jour, vous voyez, à...
Voyez? Nous avons été prédestinés à
(à arriver à) l’adoption.

115 Now, now here we are.
Now, this is what hurts
Pentecostal a little. They say, “I
got born again! Praise the Lord,
got the Holy Ghost!” Fine. You’re
a child of God. That’s right. But
yet that ain’t what I’m talking

115 Bon, maintenant nous y sommes.
Or, voici ce qui froisse un peu les
pentecôtistes. Ils disent : “Je suis né de
nouveau! Gloire au Seigneur, j’ai reçu
le Saint-Esprit!” Très bien. Vous êtes un
enfant de Dieu. C’est exact. Seulement
ce n’est pas de ça que je parle. Vous
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d’en sortir. Vous avez la sécurité pour
l’Éternité. Croyez. “N’attristez pas
le Saint-Esprit de Dieu, par lequel
vous et toutes vos vertus divines avez
été scellés jusqu’au Jour de la
Rédemption.”

2022-0130

are Eternally secure. Believe.
“Grieve not the Holy Spirit of
God whereby all you and your
godly virtues are sealed until the
Day of redemption.”

about. See, you were
predestinated unto adoption.
Adoption, it’s placing a son.

voyez, vous avez été prédestiné à être
adopté. L’adoption, c’est de donner la
place d’un fils.
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11 Certes, je crois à la guérison
Divine; c’est l’une des grandes
doctrines de la Bible. Mais, dans la
guérison Divine, il y a plus que la
simple guérison Divine. La guérison
Divine ne fait que déclarer “qu’il
existe un Dieu qui va revenir”. Qu’estce que la guérison Divine indique?
Elle est le gage de notre résurrection.
S’il n’y a pas de guérison Divine, alors
il n’y a pas de résurrection, voyezvous. Et s’il n’y a pas d’Esprit-Saint qui
nous baptise maintenant, alors il n’y a
pas de Vie Éternelle dans le monde à
venir. La Bible dit que “C’est le gage
de notre salut”. Et vous savez ce
qu’est le gage? C’est l’acompte,
voyez-vous. Si vous allez verser...
Disons que vous achetez une ferme
pour laquelle on demande dix mille
dollars, et que vous versez deux mille
dollars, ça, c’est votre “gage”, votre
acompte, comme on dit, le gage versé.
Donc, si le baptême du Saint-Esprit
n’est que le gage de ce qui va venir,
oh, qu’est-ce que ce sera quand
nous—quand nous en recevrons le
prix total? Ce sera glorieux!
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11 And I do believe in Divine
healing; it’s one of the great
doctrines of the Bible. But Divine
healing has more to it than just
Divine healing. Divine healing only
says that “there is a God who’s
coming again.” What does Divine
healing speak of? It’s the earnest
of our resurrection. If there’s no
Divine healing then there is no
resurrection, see. And if there is
no Holy Spirit now to baptize us,
there is no Eternal Life in the
world to come. The Bible said,
“This is the earnest of our
salvation.” And you know what
the earnest is? Is the “down
payment,” see. If you go down
and pay… Say you bought a farm,
they wanted ten thousand dollars
for it, and you paid two thousand,
that’s your “earnest” money, they
call it the earnest of it. Now, if
this baptism of the Holy Spirit is
just the earnest on what’s
coming, oh, what will it be when
we—when we get the full price?
It’ll be glorious!
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101 Maintenant remarquez, là on
101 Now, notice as we go on.
continue. Bon, nous savons que c’est
Now, we know it’s a finish-…We
mené à term-... Nous avons été
are predestinated with the Lamb. prédestinés avec l’Agneau. Le SaintThe Holy Spirit is our Seal. The
Esprit est notre Sceau. Le gage
earnest means “more is yet to
signifie “qu’il y a plus à venir”. Nous
come.” We only have the earnest n’En avons maintenant que le gage.
of It now. The earnest is just the
Le gage, c’est seulement l’acompte
down payment (Oh, how
(Oh, que c’est beau!), seulement
beautiful!), just the down
l’acompte, qui garde cela, qui garantit
payment that holds it and secures cela, qui ancre cela, afin que
it and anchors it so no one else
personne d’autre ne puisse y toucher.
can touch it. It’s the earnest of our C’est le gage de notre adoption.
adoption. Amen. The Holy Spirit is Amen. Le Saint-Esprit est maintenant
now the earnest of God in our
le gage, Dieu dans nos cœurs (scellé),
hearts (sealed), the adoption of
l’adoption des fils nous attendant au
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100 Maintenant je vais vous citer
un autre passage de l’Écriture.
“Tous ceux qu’Il a connus d’avance,
Il les a appelés; tous ceux qu’Il a
appelés, Il les a justifiés; tous ceux
qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés.” Dès
le commencement, Dieu, dans Sa
grande pensée infinie, a vu d’avance
Son Église et c’est eux qu’Il a prédestinés à être Ses enfants d’adoption
par Jésus-Christ, afin de leur donner
la Vie Éternelle à la fin de l’âge. Que
c’est beau! Frère Neville, avec ça je
me sens beaucoup mieux. Toi aussi,
n'est-ce pas? Oh oui. L’adoption par
le Sang de Jésus-Christ!
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100 Now, let me just quote
another Scripture to you. “All that
He foreknew, He has called; all
that He called, He justified; all that
He has justified, He hath
glorified.” All the way from the
beginning, God, in His great
infinite mind, foresaw His Church
and predestinated it unto the
adoption of children through Jesus
Christ, to give them Eternal Life at
the end of the age. What a
beautiful thing! Brother Neville,
that just makes me feel lots
better. Don’t it you? Oh, yeah.
Adoption by the Blood of Jesus
Christ!

sons awaiting us at the end of the
road. Sons and daughters of God!

bout du chemin. Les fils et les filles
de Dieu!

102 Let’s turn to another
Scripture, right quick, I got writ
down on this other page here.
Romans 8:22, I think it’s beautiful.
Now, in studying yesterday, I kind
of wrote out a few Scriptures here
that I’d like to refer to.

102 Prenons en vitesse un autre
passage de l’Écriture que j’ai inscrit
ici, sur la page suivante. Romains
8.22, que je trouve magnifique. Bon,
hier, en étudiant, j’ai noté quelques
passages de l’Écriture auxquels
j’aimerais me référer.

103 Oh, le voyez-vous? “La création
tout entière soupire”, a dit Paul.
Tout soupire. Regardez les arbres,
comme ils luttent. Regardez les
fleurs, comme elles luttent pour vivre;
et le gel va simplement les ravager.
Regardez les arbres, comme ils
luttent pour étendre leurs branches
afin de chanter la gloire de Dieu.
Voyez? Tout, la nature tout entière,
tous les animaux, tous les oiseaux,
oh, comme ils s’envolent à toute
vitesse pour échapper à l’ennemi —
tout soupire. “Et nous-mêmes,” a dit
Paul, “nous aussi, nous soupirons
avec eux, car nous attendons la
rédemption de notre corps.”
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Et ce n’est pas elle seulement ; mais
nous aussi, qui avons les prémices de
l’Esprit, nous aussi nous soupirons en
nous-mêmes, en attendant l’adoption,
la rédemption de notre corps.
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103 Oh, do you see it? “All
creation is groaning,” said Paul.
Everything is groaning. Look at
the trees how they struggle.
Look at the flowers how they
struggle for life; just for the frost
to tear them down. Look at the
trees how they struggle to hold
their branches out to sing glories
unto God. See? Everything, all
nature, all animals, all birds, how
he flies from the enemy quickly
and gets away, everything
groaning. “And we ourselves,”
said Paul, “we groan, too, with
them, for we are waiting for the
redemption of our body.”

...nous savons que–nous savons
que, jusqu’à ce jour, la création tout
entière soupire et souffre les douleurs
de l’enfantement.
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...we know that–we know that
the whole creation groaneth and
travaileth in pains together until now.
And not only they, but ourselves
also, which have the firstfruits of
the Spirit, even we ourselves groan
within ourself, waiting for the
adoption, to wit, the redemption of
our bodies.

104 Mais maintenant! Maintenant!
Ils ont soupiré pendant toutes ces
années, jusqu’à maintenant!
Maintenant nous avons le gage de
notre héritage! Oh! la la! Qu’est-ce
que nous avons? Nous avons la
preuve que Dieu est vivant. Nous
avons la preuve que Dieu est avec
nous. Nous avons la preuve que Dieu
ne nous a pas abandonnés, que nous
sommes à Lui et qu’Il est à nous,
parce que nous (dans notre corps),
nous sommes maintenant la demeure
du Saint-Esprit de Dieu, qui s’écrie :
“Abba! Père!” Et rien ne pourra
jamais nous enlever cela. Nous
sommes ancrés en Christ.
105 Now, the trees does not have 105 Maintenant, les arbres n’ont pas
it, nature does not have it, but yet cela, la nature n’a pas cela, mais
we are still groaning with them
nous, malgré tout, nous continuons à
because as yet we haven’t
soupirer avec eux, parce que nous
received the fulness of our
n’avons pas encore reçu notre pleine
adoption. But we have the earnest adoption. Par contre, nous en avons
of it, that we were picked up
le gage, puisque nous avons été
from the things of the world and
élevés au-dessus des choses du
now become sons and daughters monde et sommes maintenant
of God. What kind of people
devenus des fils et des filles de Dieu.
should we be? Oh, my, when
Quelle sorte de gens devrions-nous
we think of that! Think of it!
donc être? Oh! la la! quand nous
pensons à cela! Pensez-y!
106 Now we have the earnest,
106 Nous avons maintenant le gage,
our spirit’s groaning for the full
et notre esprit gémit, désireux de
adoption, but now we have the
recevoir la pleine adoption — mais
earnest of it. As we receive the
Holy Spirit, it is the earnest of our nous en avons maintenant le gage.
Quand nous recevons le Saint-Esprit,
complete adoption or complete
c’est là le gage de notre adoption
salvation. Oh, how beautiful!
complète ou de notre salut complet.
I just love that. All right.

2022-0130
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104 But now! Now! They did
all those years until now! Now
we have the earnest of our
inheritance! Oh, my! What do
we have? We have the evidence
that God lives. We have the
evidence that God is with us.
We have the evidence that God
has not forsaken us, that we are
His and He is ours, because we
(in our bodies), we now
tabernacle the Holy Spirit of God
that cries out, “Abba, Father.”
And there’s nothing can ever take
that away. We are anchored in
Christ.

Oh, que c’est beau! J’aime vraiment
ça. Très bien.
107 Nous attendons notre pleine
adoption. Qui se produira quand? À la
première résurrection. C’est là que
nos corps seront changés, nous ne
serons plus les créatures méprisables
que nous sommes, nous aurons un
corps semblable à Son corps glorieux,
“parce que nous Le verrons tel qu’Il
est, et nous serons semblables à Lui”.
Lorsqu’Il apparaîtra, nous apparaîtrons, à Sa ressemblance. Nous
aurons un corps semblable au Sien,
un glorieux corps glorifié, alors toutes
les épreuves et les luttes de la vie se
dissiperont en une petite brume et se
volatiliseront à tout jamais.
108 And these earthly tabernacles 108 Et dans ces tentes où nous
which we now groan in, we’re
habitons sur la terre, nous gémissons
waiting for that earnest—that
maintenant, nous attendons que ce
earnest…for the salvation fully
gage—ce gage...que le salut
s’accomplisse dans toute sa
in its fulness to come. But now
plénitude. Mais nous avons là, dans
in these tabernacles of clay we
have Something that tells us that ces tentes d’argile où nous habitons,
Quelque Chose qui nous dit que nous
we have raised up so far. Amen.
nous sommes élevés jusqu’à un
What is the earnest? It’s the
certain niveau. Amen. Le gage,
little down payment that holds it,
qu’est-ce que c’est? C’est le petit
Brother Dauch. It’s the earnest.
acompte qui garantit cela, Frère
Now, once when we loved the
Dauch. C’est le gage. Bon, autrefois,
things of the world, once when
quand nous aimions les choses du
we sinned and went about doing
monde, quand nous péchions et que
things of the world, and cared not nous nous adonnions aux choses du
monde, que nous n’avions aucun
for God, we were alienated from
Him, without God, without Christ, intérêt pour Dieu, nous Lui étions
étrangers, sans Dieu, sans Christ,
in the world; now, God sent His
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107 We are waiting for the fulness
of adoption. This will take place
when? At the first resurrection.
That’s when our bodies will be
changed from these vile creatures
that we are and we’ll have a body
like His Own glorious body, “For
we shall see Him as He is, and we
will be like Him.” When He
appears, we appear in His likeness.
We will have a body like His, a
glorious glorified body, and all the
trials and struggles of life will fade
off into a little mist and blow away
to never be no more.

61-0618 APOCALYPSE, CHAPITRE CINQ,
2e PARTIE – JEFFERSONVILLE IN

81 I’ve got some Scriptures and
comments and so forth wrote
down here. Now, in Ephesians
1:13-14, we…if you wanted to
write it down, that, “We have
now the earnest. The Holy Spirit
is the earnest of our inheritance.”
In other words, It is the
assurance, the earnest is the
“assurance,” the “down
payment,” that we have been
received into Christ. It is the
blessed hope and insurance that
we do have Eternal Life and are
heirs of everything that He
purchased for us. Oh, my! Can
you see it?

81 J’ai noté ici quelques passages de
l’Écriture et quelques commentaires,
et tout. Alors, dans Éphésiens 1.13-14,
nous...si vous voulez le noter, là :
“Nous avons maintenant le gage.
Le Saint-Esprit est le gage de notre
héritage.” Autrement dit, C’est
l’assurance — le gage, c’est
l’ “assurance”, l’ “acompte”, qui
indique que nous avons été admis en
Christ. C’est l’espérance bénie et
l’assurance que nous avons bien
la Vie Éternelle, et que nous sommes
héritiers de tout ce qu’Il a acquis pour
nous. Oh! la la! Pouvez-vous voir ça?

82 Oh, when we have been
sealed by the Holy Spirit (I keep
quoting it because I don’t want
you to miss it), it is God’s seal of
approval that everything that
Christ died for belongs to us. It’s
God saying, “I have received you

82 Oh, quand nous avons été scellés
du Saint-Esprit (je ne cesse de le
répéter, parce que je ne veux pas que
cela vous échappe), c’est là le sceau
d’approbation de Dieu, qui indique
que tout ce pour quoi Christ est mort
nous appartient. C’est Dieu qui
déclare : “Je vous ai maintenant
accueillis, et Je vous ai donné ce
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dans le monde; et maintenant, Dieu
a envoyé Son Esprit-Saint, et c’est
grâce à cela que nous sommes élevés
au-dessus de ces choses. Nous avons
maintenant le gage, qui nous fait
savoir que nous sommes passés de la
mort à la Vie. Amen!
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Holy Spirit and through that
we are lifted up from those things.
Now we have the earnest,
that we know that we’ve passed
from death unto Life. Amen!

now, and I’ll give you this Seal
that you’re just waiting for that
time,” to our full redemption,
and that is that we have been
partially already redeemed.

Sceau, vous attendez simplement ce
temps-là”, celui de notre pleine
rédemption, puisque, effectivement,
nous sommes déjà, en partie,
rachetés.

59-1123 SPEAK TO THIS MOUNTAIN 59-1123 PARLE À CETTE MONTAGNE

Said, “Are you doubting?”
God knows how to school you.
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42 Je suis resté là une minute : pas
d’écureuil; j’ai regardé derrière moi.
Environ cinq minutes plus tard : pas
d’écureuil. “Eh bien,” j’ai dit... J’ai
pensé : “Eh bien, c’est déjà suffisant.
De toute façon, c’est l’heure de m’en
retourner.” Je me suis dit : “Je ferais
mieux de m’en retourner.” J’ai
commencé à m’éloigner, et là
Quelque Chose a dit : “Mais tu l’as déjà
prononcé. Et l’Écriture déclare que
‘si tu ne doutes pas en ton cœur, mais
crois que ce que tu as dit...’ ” Alléluia!
J’ai attendu, adossé à un arbre. Je
regardais au loin, je regardais derrière
moi : il n’y avait pas d’écureuil.
J’ai attendu encore une dizaine de
minutes : toujours pas d’écureuil. Je
me suis dit : “Comment est-il possible
qu’un écureuil se retrouve là?” Alors je
me suis dit : “Eh bien, je pense que je
vais me mettre en route pour rentrer,
parce que c’est l’heure d’aller chercher
M. Sothmann et les autres, alors je vais
repartir.” J’ai commencé à m’éloigner,
comme ça.
Il a dit : “Est-ce que tu doutes?”
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42 I stood there a minute, no
squirrel, looked back. About five
minutes passed, no squirrel.
“Well,” I said… I thought, “Well,
this is enough. Anyhow, it’s
getting time for me to go.” I said,
“I better go.” And I started to
walk away, and as I did
Something said, “But you’ve
already spoke it. And the
Scripture says ‘If you’ll not doubt
in your heart but believe that
what you have said…’”
Hallelujah. I waited up against
the side of a tree. I looked off,
looked back; there no squirrel.
I waited another ten minutes, no
squirrel. I said, “How could a
squirrel ever get out there?” So I
said, “Well, I guess I’ll just move
along, and I’ll be going home
because it’s time to pick up Mr.
Sothmann and them, so I’ll just
walk on.” I started to walk away
like that.

– SAN JOSE CA
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“Are you doubting that what you Dieu sait faire votre éducation. “Est-ce
said?”
que tu doutes de ce que tu as dit?”
J’ai dit : “Non, je ne doute pas.”
I said, “No, I’m not
doubting.” And just as I said that, Et à l’instant où j’ai dit ça, un jeune
écureuil s’est avancé sur cette
coming out that limb come a
young squirrel, walked out to the branche, il est allé jusqu’au bout de la
branche, et il s’est tenu là, à regarder
end of the limb, and stood
looked over at the farmers. I shot les fermiers. Je l’ai tiré sur-le-champ —
him from right there, making my avec celui-là, j’avais mes trois
écureuils. Je me suis dit : “Je veux voir
three squirrels. And I said, “I’m
s’il y a un autre écureuil sur ce
going to see if there’s another
territoire.” Et c’est avec quelque trois
squirrel in this territory.” And I
heures de retard que je suis allé
was about three hours late
chercher M. Sothmann et les autres,
picking up Mr. Sothmann and
sans même avoir entendu un seul
them, couldn’t even hear one. I
écureuil. Je suis rentré à la maison.
went home. I told them. It
bothered me. I didn’t know what Je leur ai raconté. Ça me tracassait.
Je ne savais pas quoi en penser.
to think about it.

168 Now, you walk into This, then
you have Eternal Life. Now what
does it happen? It is the
“earnest.”

168 Donc, vous entrez dans Ceci, et
alors vous avez la Vie Éternelle. Alors,
qu’est-ce qui se passe? C’est le
“gage”.

169 What is the earnest money
on anything? If I come to you to
buy a car, I say, “How much is
that car?”

169 Un gage, un acompte donné pour
quelque chose, qu’est-ce que c’est?
Si je viens vous voir pour acheter une
voiture, et que je dis : “Combien coûte
cette voiture?”

170 You say, “This car, Brother
Branham, costs you three
thousand dollars.”

170 Vous dites : “Cette voiture, Frère
Branham, elle vous coûtera trois mille
dollars.
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“What’s the down
payment?”

— Il faut verser un acompte de
combien?

“Well, I’ll let you have it for
five hundred dollars.”

— Eh bien, donnez-moi cinq cents
dollars, et elle est à vous.

171 “All right, here’s the five
hundred dollars. I’ll—I’ll bring the
rest of it to you sometime, soon
as I can. You hold the car.” I give
you five hundred dollars, that’s
the earnest. Is that right?

171 — Très bien, voici les cinq cents
dollars. Je—je vous apporterai le reste
dans quelque temps, dès que possible.
Gardez-moi la voiture.” Je vous donne
cinq cents dollars, c’est le gage.
Pas vrai?

172 Now, hold that, it’s the
“earnest,” it’s the “down
payment.”

172 Maintenant, retenez bien ça, c’est
le “gage”, c’est l’ “acompte”.

173 What is it? It’s the down
payment. And, brother, oh, oh,
oh, oh, oh, preachers! If this is the
down payment, what’s it going to
be when we all get there! What is
it going to be?

173 Qu’est-ce que c’est? C’est
l’acompte. Et, frère, oh, oh, oh, oh,
oh, prédicateurs! Si ceci, c’est
l’acompte, qu’est-ce que ça va être
quand on va tous arriver là-bas?
Qu’est-ce que ça va être?
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Which is the earnest of our
inheritance until...redemption of
the purchased possession,..

Lequel est un gage de notre
héritage, pour la rédemption de
ceux que Dieu s’est acquis...
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What is it? What is the Seal
of promise, the Holy Spirit
promise?

Le Sceau qui a été promis,
le Saint-Esprit qui a été promis,
qu’est-ce? qu’est-ce que c’est?
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…after you were sealed by
the...Spirit of promise, the...Spirit
of promise,...after you were
sealed...
Which is...

…après que vous avez été scellés
de l’Esprit qui avait été promis,
l’Esprit qui avait été promis,...après
que vous avez été scellés...
Lequel est...

840 Actuellement, nous avons à la fois
la maladie et la joie, nous avons la
santé et la force, nous sommes
en dedans et en dehors, nous avons
des hauts et des bas, de la joie, de la
tristesse, toutes sortes de choses.
Eh bien, ce n’est qu’une ombre. Nous
avons assez de lumière pour savoir
que là-bas, il y a la Lumière; et nous
sommes toujours dans ce corps, dans
la chair. Mais un jour, le Jour va
se lever. C’est quand l’ange de la mort
se tient au pied du lit, c’est quand le
médecin dit que tout est fini; et que
le naturel se sépare du surnaturel,
que la lumière bondit pour retourner
vers la Lumière, et que les ténèbres
retournent vers les ténèbres. Alors
ce corps mortel revêt l’immortalité.
C’est là que ce corps corruptible revêt
l’incorruptibilité. C’est là que ce corps
mortel revêt l’immortalité, et que
nous sommes transformés d’une
créature du temps en une créature
de l’Éternité. Vous ne pouvez pas
vous diriger là-bas si vous êtes dans
l’obscurité totale, il vous faut avoir
de la lumière dans les ténèbres. Voilà.
C’est ce corps-là que vous recevez.
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840 Right now we have both
sickness and joy, and have health
and strength, and we have
ins and outs, and ups and
downs, and joy and sorrow, so
forth. Well, it’s just a shadow. We
got enough light to know that
there’s Light there; and we’re still
in the body, in flesh. But
someday the Day’s going to
break. That’s when the death
angel sets at the foot of the bed,
that’s when the doctor says it’s
all finished; and this natural
comes away from the
supernatural, and the light
springs back to Light, and
darkness goes back to darkness.
Then this mortal puts on
immortality. That’s when this
corruption puts on incorruption.
That’s when this mortal puts on
immortality, and we become
from a creature of time to a
creature of Eternity. You can not
go out there with total darkness,
you’ve got to have light in the
darkness. There you are. That’s
that body you receive.
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57-1006 QUESTIONS AND ANSWERS
ON HEBREWS, PART 3

193 C’est juste. Oh! la la! Précieuse
foi! Précieuse, glorieuse foi. Ô Dieu,
donne-moi de la foi. “Par la foi,
Abraham. Par la foi, Isaac. Par la foi,
Abel offrit à Dieu un sacrifice plus
excellent que celui de Caïn; quoique
mort, il témoigne encore.” Oh!
combien nous avons besoin de la foi!
Je L’aime. Je désire plus de foi. Mon
désir dans cette vie, et pour la
nouvelle année qui vient, c’est plus
de foi en Dieu. Ô Dieu, enlève tout
doute de mon esprit, si jamais il en
surgissait un. Satan lutte contre moi,
il lutte contre vous, il essaie de lancer
ses flèches. Mais que j’aie toujours ce
bouclier de la foi devant moi, afin de
résister aux ruses du diable, afin de...
d’éteindre ses dards enflammés,
c’est ma prière sincère. Que Dieu
vous bénisse!

64-0614M THE UNVEILING OF
GOD – JEFFERSONVILLE IN

64-0614M DIEU DÉVOILÉ

312 “And it shall come to pass
in the last days,” saith God.
See, here we are, the—the Light
over the Word. As the light
of the sun changes the seed
from glory to glory, we also

312 “Et il arrivera, aux derniers jours,”
dit Dieu. Voyez-vous, nous y sommes,
la—la Lumière sur la Parole. De même
que la lumière du soleil transforme la
semence, de gloire en gloire, nous aussi
nous sommes devenus, nous devenons

– JEFFERSONVILLE IN
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193 That’s right. Oh, my! Precious
faith! Precious, glorious faith!
God, give me faith. “By faith,
Abraham. By faith, Isaac. By faith,
Abel offered unto God a more
excellent sacrifice than Cain; him
being yet dead, yet testified.” Oh,
how we need faith! I love Him. I
want more faith. My desire in this
life, and for this new year coming,
is more faith in God. God, take
away any doubt that’s in my
mind, if there should ever arise
one. Satan fights at me, he fights
at you, he tries to shoot his
arrows. But may I have that shield
of faith always before me, to
withstand the wiles of the devil,
to butt, to knock off his fiery
darts, is my sincere prayer. God
bless you.

– JEFFERSONVILLE IN
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59-1227E A SUPER SENSE

de plus en plus semblables à Lui,
alors que nous vivons dans Sa Présence;
semblables à Lui, en devenant
conformes à Son image bénie, alors que
nous marchons avec Lui.

65-0221E WHO IS THIS
MELCHISEDEC? – JEFFERSONVILLE IN

65-0221E QUI EST CE MELCHISÉDEK?

72 Like you women claiming you
got Holy Ghost, and going out here
and wearing shorts and things,
how could you do it? How could
the Spirit of God in you ever let
you do such a thing as that? It just
can’t be so. Certainly, it can’t be.
He’s not a filthy spirit; He’s a holy
Spirit.

72 Comme vous, femmes, qui
prétendez avoir le Saint-Esprit et qui
sortez en portant des shorts, etc.,
comment pouvez-vous faire cela?
Comment l’Esprit de Dieu, en vous,
pourrait-Il vous laisser faire une
telle chose? Cela ne se peut
simplement pas. Vraiment pas!
Il n’est pas un esprit corrompu; Il est
un Esprit saint.

Et qu’est-ce? C’est le gage de
la résurrection. Ce corps ressuscitera,
car cela a déjà commencé. Il était
une fois soumis au péché, dans le
bourbier et la corruption, mais
maintenant, il a le gage; il est
devenu Céleste. Or c’est le gage

24

And what is it? It’s the earnest
of the resurrection. This body will
be raised up again, because it’s
already started. It was once
subject to sin, and mire and
corruption, but now it’s got the
earnest; it’s turned Heavenly.

73 Et alors, quand vous devenez
soumis à cet Esprit, cela fait que
tout votre être est soumis à cet
Esprit. Et cet Esprit n’est rien d’autre
au monde que cette Semence-Parole
manifestée ou vivifiée (Alléluia!),
rendue vivante. Et quand la Bible dit :
“Ne fais pas ceci”, ce corps Lui obéit
rapidement; il n’y a pas de question.
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73 And then when you become
subject to that Spirit, it throws
your whole being subject to that
Spirit. And that Spirit is nothing in
the world but this Seed Word
made manifest, or quickened,
hallelujah, made alive. And when
the Bible said, “Don’t do this,” that
body quickly turns to It. There is no
question.

– JEFFERSONVILLE IN
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became—become more like
Him as we live in His Presence;
like Him, being conformed to
His blessed image as we walk
with Him.

Now, that’s the earnest that
you’re going in the Rapture. It’s
the earnest.

que vous allez dans l’Enlèvement.
C’est le gage.

75 You know what the earnest
money is, don’t you? It’s the down
payment. “He was wounded for
our transgressions; with His stripes
we’re healed.” Notice how
wonderful! We love Him.

75 Vous savez ce que sont les
arrhes, n’est-ce pas? C’est l’acompte!
“Il fut blessé pour nos péchés; par
Ses meurtrissures nous sommes
guéris.” Remarquez, comme c’est
merveilleux! Comme nous L’aimons!

76 Now, this body is subject to
the Spirit. Have not yet entered
into the Word form, but we are
still in the flesh form, but subject
to the Word. Death in the flesh
will take us there.

76 Maintenant, ce corps est soumis
à l’Esprit. Nous n’avons pas encore
pris la forme de la Parole, nous avons
toujours la forme de la chair, mais
soumis à la Parole. La mort dans la
chair nous y amènera.

62-0527 QUESTIONS AND ANSWERS

62-0527 QUESTIONS ET RÉPONSES
95 Mais, une fois que vous vous
élevez au-dessus de cela, vers les
choses Célestes, alors affectionnezvous aux choses d’en haut, puisque
vous êtes ressuscités avec Christ, et
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95 But when you raise above
that to Heavenly things then set
your affections on things above,
because you are risen with Christ
and now seated together in

– JEFFERSONVILLE IN
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74 Une personne malade qui se
74 A sick person laying, dying,
meurt, pour qui il ne reste plus que la
nothing left but death; that’s all
mort, c’est tout ce qui peut arriver.
can happen. I’ve seen a shadows of J’ai vu l’ombre de personnes
people, done eat up with cancer
dévorées par le cancer et la
and tuberculosis; and see them
tuberculose et je les ai revues, un
persons, a little while after that,
peu plus tard, parfaitement normales
perfectly normal and strong. If
et pleines de force. S’il n’y a pas de
there is no Divine healing, then
guérison Divine, alors il n’y a pas de
there is no resurrection, ’cause
résurrection, parce que la guérison
Divine healing is the earnest of the Divine est le gage de la résurrection.
resurrection. Amen!
Amen!
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96 Regardez où j’étais autrefois.
Maintenant je suis au-dessus de cela.
Pourquoi? C’est que, par Sa grâce,
Il m’a élevé, et me voici maintenant
assis dans les lieux Célestes en Christ.
Oh! la la! Voilà. Alors la Bible devient
un Livre nouveau. Alors vous La lisez
par des yeux spirituels, et par une
intelligence spirituelle.
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96 Look back where I once was.
Now I’m above that. Why?
By His grace He lifted me up,
and here I am now seated
in Heavenly places in Christ.
Oh, my! There you are. Then
the Bible becomes a new Book.
Then you’re reading It through
spiritual eyes and spiritual
understanding.

que vous êtes maintenant assis
ensemble dans les lieux Célestes.
Reposez-vous, avec l’assurance que
rien ne peut vous faire de mal, rien du
tout. Même la mort elle-même n’a
aucun...ne peut rien vous faire.
Vous êtes déjà ancrés en Christ.
L’assurance, le Gage, l’acompte, a été
rapporté, déjà, et vous L’avez accepté.
Qu’est-ce que vous avez fait? Par une
résurrection, vous êtes ressuscités
avec Lui.
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Heavenly places. Just rest
assured, not a thing can harm
you, not a thing. Even death itself
has no…can’t do a thing to you.
You’re already anchored in Christ.
The assurance, the Earnest, the
down payment’s already been
brought, you’ve accepted It. What
did you do? Raise up with Him in
resurrection.

