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THE GIFTS AND OUR POSITION IN CHRIST 
 

  

LES DONS ET NOTRE POSITION EN CHRIST 
 

 

 
 
 

 
 
 

ROMANS 12:3-8 

 3   For I say, through the grace 
given unto me, to every man 
that is among you, not to think 
of himself more highly than he 
ought to think; but to think 
soberly, according as God hath 
dealt to every man the 
measure of faith. 

 4   For as we have many members 
in one body, and all members 
have not the same office: 

 5   So we, being many, are one 
body in Christ, and every one 
members one of another. 

ROMAINS 12.3-8 

 3   Par la grâce qui m’a été donnée, 
je dis à chacun de vous de n’avoir 
pas de lui-même une trop haute 
opinion, mais de revêtir des 
sentiments modestes, selon la 
mesure de foi que Dieu a départie 
à  chacun. 

 4   Car, comme nous avons plusieurs 
membres dans un seul corps, 
et que tous les membres n’ont 
pas la même fonction, 

 5   ainsi, nous qui sommes plusieurs, 
nous formons un seul corps en 
Christ, et nous sommes tous 
membres les uns des autres. 
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 6   Having then gifts differing 
according to the grace that is 
given to us, whether prophecy, 
let us prophesy according to 
the proportion of faith; 

 7   Or ministry, let us wait on our 
ministering: or he that 
teacheth, on teaching; 

 8   Or he that exhorteth, on 
exhortation: he that giveth, 
let him do it with simplicity; 
he that ruleth, with diligence; 
he that sheweth mercy, with 
cheerfulness. 

 

 6   Puisque nous avons des dons 
différents selon la grâce qui nous 
a été accordée, que celui qui a 
le don de prophétie l’exerce selon 
l’analogie de la foi ; 

 7   que celui qui est appelé au 
ministère s’attache à son ministère ; 
que celui qui enseigne s’attache à 
son enseignement, 

 8   et celui qui exhorte à l’exhortation. 
Que celui qui donne le fasse avec 
libéralité ; que celui qui préside 
le fasse avec zèle ; que celui qui 
pratique la miséricorde le fasse 
avec joie. 

 
 

 
 

I CORINTHIANS 3:16-17 

16   Know ye not that ye are the 
temple of God, and that the 
Spirit of God dwelleth in you? 

17   If any man defile the temple of 
God, him shall God destroy; for 
the temple of God is holy, 
which temple ye are. 

 

I CORINTHIENS 3.16-17 

16   Ne savez-vous pas que vous êtes 
le temple de Dieu, et que l’Esprit 
de Dieu habite en vous ? 

17   Si quelqu’un détruit le temple de 
Dieu, Dieu le détruira ; car le temple 
de Dieu est saint, et c’est ce que 
vous êtes. 

 
 

 
 

I CORINTHIANS 12:4-13 

 4   Now there are diversities 
of gifts, but the same Spirit. 

 5   And there are differences of 
administrations, but the same 
Lord. 

I CORINTHIENS 12.4-13 

 4   Il y a diversité de dons, 
mais le même Esprit ; 

 5   diversité de ministères, 
mais le même Seigneur ; 
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 6   And there are diversities of 
operations, but it is the same 
God which worketh all in all. 

 7   But the manifestation of the 
Spirit is given to every man to 
profit withal. 

 8   For to one is given by the Spirit 
the word of wisdom; to another 
the word of knowledge by the 
same Spirit; 

 9   To another faith by the same 
Spirit; to another the gifts of 
healing by the same Spirit; 

10   To another the working of 
miracles; to another prophecy; 
to another discerning of spirits; 
to another divers kinds of 
tongues; to another the 
interpretation of tongues: 

11   But all these worketh that one 
and the selfsame Spirit, dividing 
to every man severally as 
he will. 

12   For as the body is one, and 
hath many members, and all the 
members of that one body, 
being many, are one body: so 
also is Christ. 

13   For by one Spirit are we all 
baptized into one body, 
whether we be Jews or Gentiles, 
whether we be bond or free; 
and have been all made to drink 
into one Spirit. 

 

 6   diversité d’opérations, 
mais le même Dieu qui opère 
tout en tous. 

 7   Or, à chacun la manifestation 
de l’Esprit est donnée pour 
l’utilité commune. 

 8   En effet, à l’un est donnée par 
l’Esprit une parole de sagesse ; à 
un autre, une parole de connais-
sance, selon le même Esprit ; 

 9   à un autre, la foi, par le même 
Esprit ; à un autre, des dons de 
guérisons, par le même Esprit ; 

10   à un autre, le don d’opérer des 
miracles ; à un autre, la prophétie ; 
à un autre, le discernement des 
esprits ; à un autre, la diversité 
des langues ; à un autre, 
l’interprétation des langues. 

11   Un seul et même Esprit opère 
toutes ces choses, les distribuant 
à chacun en particulier comme 
il veut. 

12   Car, comme le corps est un et 
a plusieurs membres, et comme 
tous les membres du corps, malgré 
leur nombre, ne forment qu’un 
seul corps, ainsi en est-il de Christ. 

13   Nous avons tous, en effet, été 
baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul corps, soit Juifs, 
soit Grecs, soit esclaves, soit libres, 
et nous avons tous été abreuvés 
d’un seul Esprit. 
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I CORINTHIANS 12:27-31 

27   Now ye are the body of 
Christ, and members in 
particular. 

28   And God hath set some in 
the church, first apostles, 
secondarily prophets, thirdly 
teachers, after that 
miracles, then gifts of 
healings, helps, 
governments, diversities of 
tongues. 

29   Are all apostles? are all 
prophets? are all teachers? 
are all workers of miracles? 

30   Have all the gifts of 
healing? do all speak with 
tongues? do all interpret? 

31   But covet earnestly the best 
gifts: and yet shew I unto 
you a more excellent way. 

 

I CORINTHIENS 12.27-31 

27   Vous êtes le corps de Christ, et 
vous êtes ses membres, chacun 
pour sa part. 

28   Et Dieu a établi dans l’Église 
premièrement des apôtres, 
secondement des prophètes, 
troisièmement des docteurs, ensuite 
ceux qui ont le don des miracles, 
puis ceux qui ont les dons de guérir, 
de secourir, de gouverner, de parler 
diverses langues. 

29   Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils 
prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? 
Tous ont-ils le don des miracles ? 

30   Tous ont-ils des dons des guérisons ? 
Tous parlent-ils en langues ? Tous 
interprètent-ils ? 

31   Aspirez aux dons les meilleurs. Et 
je vais encore vous montrer une voie 
par excellence. 

 
 

 
 

I CORINTHIANS 14:3 

 3   But he that prophesieth speaketh 
unto men to edification, and 
exhortation, and comfort. 

 

I CORINTHIENS 14.3 

 3   Celui qui prophétise, au 
contraire, parle aux hommes, les 
édifie, les exhorte, les console. 
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GALATIANS 6:9-10 

 9   And let us not be weary in well 
doing: for in due season we 
shall reap, if we faint not. 

10   As we have therefore 
opportunity, let us do good 
unto all men, especially unto 
them who are of the 
household of faith. 

 

GALATES 6.9-10 

 9   Ne nous lassons pas de faire le 
bien ; car nous moissonnerons au 
temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas. 

10   Ainsi donc, pendant que nous en 
avons l’occasion, pratiquons le bien 
envers tous, et surtout envers les 
frères en la foi. 

 
 

 
 

I PETER 2:15 

15   For so is the will of God, that 
with well doing ye may put to 
silence the ignorance of foolish 
men: 

 

I PIERRE 2.15 

15   Car c’est la volonté de Dieu qu’en 
pratiquant le bien vous réduisiez au 
silence les hommes ignorants et 
insensés, 

 
 

 
 

I PETER 4:10 

10   As every man hath received the 
gift, even so minister the same 
one to another, as good 
stewards of the manifold grace 
of God. 

 

I PIERRE 4.10 

10   Comme de bons dispensateurs 
des diverses grâces de Dieu, 
que chacun de vous mette au 
service des autres le don qu’il 
a reçu, 
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 60-0522M   ADOPTION 3  

– JEFFERSONVILLE IN 

158 What’s everything waiting on? 
What’s the whole creation waiting 
for? The manifestations of the 
sons of God. It’s waiting for the 
Church to become into Its position. 
Who was the son of God, when 
Adam, where was his domain? The 
earth. He, he had domain over the 
earth. Is that right? [Congregation 
says, “Amen.”—Ed.] He wasn’t 
Elah, Elah, Elohim then; He was 
Jehovah. See? That is, “I am God, 
and I’ve made some lesser ones 
under Me. And I have give them 
a dominion. And in their domain, 
the dominion under them, is the 
earth.” Man had dominion over 
the earth. And all the whole 
creation is waiting for the sons 
of God to be manifested. Oh! 

We’re watching for the coming 
of that glad millennium day, 

When our blessed Lord shall 
come and catch His waiting Bride 
away; 

Oh, the earth is groaning, crying 
for that day of sweet release, 

When our Saviour shall come 
back to earth again. 

 

 60-0522M   L’ADOPTION 3  

– JEFFERSONVILLE IN             

158 Tout est dans l’attente de quoi? 
Qu’est-ce que toute la création 
attend? Les manifestations des fils 
de Dieu. Elle attend que l’Église 
prenne Sa position. Qui était le fils 
de Dieu, quand Adam... où était son 
empire? La terre. Il—il avait son 
empire sur la terre. Pas vrai? 
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] 
Il n’était pas Elah, Elah, Elohim, à ce 
moment-là, Il était Jéhovah. Voyez? 
C’est-à-dire : “Je suis Dieu et J’en ai 
créé des plus petits qui Me sont 
assujettis. Et Je leur ai donné 
autorité. Et leur empire, ce sur quoi 
ils ont autorité, c’est sur la terre.” 
L’homme avait autorité sur la terre. 
Et la création tout entière attend 
que les fils de Dieu soient 
manifestés. Oh! 

Nous attendons la venue du 
Millénium, jour béni 

Où notre Seigneur viendra 
chercher Son Épouse qui 
L’attend  ; 

Oh, la terre crie, soupire après 
ce jour de délivrance 

Où notre Sauveur reviendra sur 
la terre. 
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159 Is that right? Waiting. God 
trying to place His Church in 
position, to manifest Hisself, 
getting one that He can work 
through like this, say, “There’s My 
Spirit flowing freely. There It is. 
That, that, I—I can work.” Here, 
get another one over here and 
place him, “I can place him.” 
Adoption, placing, manifesting, 
take him out here and put a 
ceremony on him, visit him with an 
Angel, tell him something. Now, if 
he’s told the truth! Now if he’s just 
making up something, it won’t 
work. Naw, naw, that—that won’t 
work, we’ve had a lot of that. But 
I mean—but I mean manifestations 
of sons of God, when God 
manifests Himself and He sends 
him out. And then he goes forth, 
and what he says is Truth. What he 
does is the Truth. What he does, 
he manifests Christ. How you judge 
him? By the way he stays with the 
Word, right with the Word. See, 
that’s how you know all man, is by 
the way he stays with the Word. 
“If they speak not according to 
the Word, there’s no Life in them,” 
says the Bible. See? Leave them 
away. 
 

 

159 Pas vrai? Dans l’attente. Dieu, 
qui essaie de placer Son église dans 
Sa position, pour qu’Il puisse Se 
manifester; Il s’en approprie un à 
travers lequel Il peut agir, comme 
ceci, Il dit : “Il y a Mon Esprit qui 
circule librement là. Le voilà. Voilà, 
voilà, Je—Je peux agir.” Tiens, 
prends-en un autre ici, et place 
celui- là, “celui-là Je peux le placer”. 
L’adoption, le placement, la 
manifestation, l’amener ici et lui faire 
une cérémonie, le visiter par un 
Ange, lui dire quelque chose. Mais s’il 
a dit la vérité! Mais s’il est seulement 
en train d’inventer quelque chose, ça 
ne marchera pas. Non, non, ça—ça 
ne marchera pas; de ça, on en a eu 
beaucoup. Mais je parle—mais je 
parle des manifestations des fils de 
Dieu, quand Dieu Se manifeste et 
qu’Il l’envoie. Et à ce moment-là, il va 
de l’avant, et ce qu’il dit est la Vérité. 
Ce qu’il fait est la Vérité. Ce qu’il fait, 
il manifeste Christ. Comment en 
jugez-vous? À la façon dont il s’en 
tient à la Parole, strictement à la 
Parole. Voyez-vous, c’est à cela que 
vous reconnaissez tout homme, à la 
façon dont il s’en tient à la Parole. 
“S’ils ne parlent pas selon la Parole, 
il n’y a pas de Vie en eux”, dit la 
Bible. Voyez? Laissez-les. 
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 63-0724   GOD DOESN’T CALL MAN 

TO JUDGMENT WITHOUT FIRST 

WARNING HIM  – JEFFERSONVILLE IN 

34 And now, we find out that 

His Nature was, here, to always 

to warn a man before judgment, 
to warn a nation before 

judgment, and so forth. He 

always gives His warning, a 

reminder to we, of a 

responsibility. We are 

responsible, and God has put us 
here on the earth for a reason, 

and that reason that He has put 

us here for, we are responsible to 
Him for that reason. You should 

go to Him and find out what He 

wants you to do. See? If you 
don’t… 

35 If you went to work for a 

man, and he give you a job on a 
ranch, or something another, and 

you just went out to the barn and 

just set down out there, and say, 
“Well?” See, you must go ask him 

what he wants you to do, and 

then do it. If you’re working for a 
man, find out what your duties is. 

36 And then if our life is on 

the—the earth here, then we 
should go to the One Who put us 

here, and, “Lord, what would You 

have me do? What—what—what 
must I do? Why am I here?” If it’s 

 63-0724   DIEU N’APPELLE PAS L’HOMME 

EN JUGEMENT SANS L’AVOIR D’ABORD 

AVERTI  – JEFFERSONVILLE IN      

34 Et donc, là, nous voyons que 
c’était Sa nature, de toujours avertir 
un homme avant le jugement, avertir 
une nation avant le jugement, etc. 
Il donne toujours Son avertissement, 
pour nous rappeler une responsabilité. 
Nous sommes responsables, il y a une 
raison pour laquelle Dieu nous a mis 
ici, sur terre, et cette raison pour 
laquelle Il nous a mis ici, nous sommes 
responsables devant Lui à cause de 
cette raison-là. Vous devez vous 
adresser à Lui pour savoir ce qu’Il veut 
que vous fassiez. Voyez? Sinon... 

35 Si vous alliez travailler pour un 
homme, qu’il vous donne un travail 
dans un ranch, ou quelque chose — 
et vous, vous allez simplement dans 
la grange, vous vous asseyez là et 
vous dites : “Eh bien?” Voyez-vous, 
il faut aller lui demander ce qu’il veut 
que vous fassiez, et ensuite, faites-le. 
Si vous travaillez pour un homme, 
renseignez-vous pour savoir quelles 
sont vos tâches. 

36 Alors, si notre vie doit se passer 
ici, sur la—la terre, eh bien, nous 
devons aller vers Celui qui nous a mis 
ici : “Seigneur, que veux-Tu que je 
fasse? Que—que—que dois-je faire? 
Pourquoi suis-je ici?” Si vous devez 
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to be a housewife, dishwasher, 
if it’s to be…Whatever God wants 

you to do, then you do that the 

very best that you know how to 
do it. No matter how little, no 

matter how little it is, you must 

do it. 

37 You say, “Well…” The trouble 

of it, is, each one of us wants to 

do the next man’s job. We all 
want to pack the ball, as we say, 

you see. 

38 Like this watch here, now, 
every little movement in there 

has its place. Now, every part of 

it can’t be the hands. Now, I only 
look at the hands to see what 

time it is. But if one of them little 

wheels in there gets out of order, 
that won’t keep the right time. 

39 And that’s the way it is with 

people. We’ve all, the Body of 
Christ, has got to be in their 

position, in harmony. See? And 

then we can look around and see 
what time of day it is. See? Then 

the world’s looking to see what it 

is. See? See? But they’re 

watching you. And if you’re just a 

little hairspring, mainspring, or 

whatever you are, you do the 
very best job you can at that. 

40 Now, because, we have a 

responsibility that we’ve got to 
answer to God someday for.  

être ménagère, plongeur, si vous 
devez être... Ce que Dieu veut que 
vous fassiez, faites-le du mieux que 
vous pouvez. Même si c’est modeste, 
peu importe, même si c’est modeste, 
vous devez le faire.  

37 Vous dites : “Eh bien...” Le 
problème, c’est que nous voulons tous 
faire le travail de l’autre. Nous voulons 
tous porter le ballon, comme on dit. 
Vous voyez? 

38 Comme cette montre, ici. Bon, 
chaque petit mouvement dans cette 
montre a sa place. Or, toutes les 
parties ne peuvent pas être les 
aiguilles. Maintenant, je regarde 
seulement les aiguilles pour voir 
l’heure qu’il est. Mais si l’un des petits 
rouages qui sont à l’intérieur ne 
fonctionne plus, elle ne donnera pas 
l’heure exacte. 

39 Et c’est pareil pour les gens. Nous 
tous, le Corps de Christ doit être dans 
Sa position, en harmonie. Voyez? Et 
ainsi, nous pouvons regarder autour et 
voir l’heure qu’il est. Voyez? C’est 
alors que le monde regarde pour voir 
ce qu’il en est. Voyez, voyez? Mais ils 
vous observent. Et si vous n’êtes qu’un 
petit ressort spiral, un ressort moteur, 
ou quoi que vous soyez, faites 
vraiment ce travail du mieux que vous 
pouvez. 

40 Donc, parce que nous avons 
une responsabilité pour laquelle nous 
devrons, un jour, rendre des comptes  
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Every man that come on the face 
of the earth has to answer to God 

for a responsibility. 
 

à Dieu. Tous les hommes qui sont 
venus sur la face de la terre ont 
à rendre des comptes à Dieu pour 
une responsabilité. 

 
 

 
 

 55-0227A   THE POSITION OF A 

BELIEVER IN CHRIST  – PHOENIX AZ 

24 And now, this epistle, the 
letter to the Ephesians, was 
written to believers, not to the 
outside world. This is believers. 
That’s why I thought this 
afternoon first I’d test and see if 
there’s groups of unbelievers, 
and sinners, then I couldn’t speak 
this here. But now, seeing that it 
is for the believers, and the 
believers are present, I thought 
it would be good if we let the 
believer see where he is. Now, try 
hard, Christians, to understand 
that this day, that the Message 
has been placing the believer in 
positionally place. 

 If every believer in here was 
in their place… Well, I’m so 
thankful that where the whole 
rows of wheelchairs set, there’s 
only about two or three left in 
here. If every believer knew their 
place (a lady on a cot, the man 
with the crutches along there), 
there would not be a feeble 
person in this building in the next 

 55-0227A   LA POSITION DU CROYANT 

EN CHRIST  – PHOENIX AZ       

24 Et maintenant, cette épître, 
la lettre adressée aux Éphésiens, a été 
écrite à des croyants, pas au monde 
du dehors. Il s’agit de croyants. Voilà 
pourquoi je me suis dit que, cet après-
midi, j’allais d’abord vérifier, voir s’il 
y a ici des groupes d’incroyants, des 
pécheurs, et dans ce cas, je n’aurais 
pas pu parler de cela ici. Mais 
maintenant, vu que c’est adressé aux 
croyants, et que les croyants sont 
présents, je me suis dit qu’il serait bon 
que nous amenions le croyant à voir 
où il en est. Donc, Chrétiens, efforcez-
vous de comprendre qu’aujourd’hui, 
le Message a pour but de placer le 
croyant à sa place, dans sa position. 

 Si chaque croyant présent était 
à sa place... Eh bien, je suis très 
reconnaissant de voir que là où il y 
avait toutes les rangées de fauteuils 
roulants, il n’en reste plus que deux 
ou trois par ici. Si chaque croyant 
connaissait sa place, (une dame sur 
un lit de camp, l’homme avec les 
béquilles là-bas) dans vingt minutes, 
il ne resterait plus une seule personne 
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twenty minutes. That’s right. If 
every man could simply find his 
place (his or her place) in Christ 
Jesus, what a difference it would 
make. 
 

faible dans cette salle. C’est vrai. Si 
chaque homme pouvait simplement 
trouver sa place (à lui ou à elle) en 
Jésus-Christ, ça ferait toute la 
différence. 
 

 

 
 

 55-0119   THIS GREAT WARRIOR, 
JOSHUA  – CHICAGO IL 

 1  And now being that there’s 
not too many here, and most of 
them has accepted their healing 
and so forth, I give a lot of the 
time to bringing forth the Word 
to encourage and to positionally 
place the people. I feel led of the 
Holy Spirit to do that (See?), to 
let the people, these who are 
here… I—I’d say like this: How 
many Christians are here tonight 
raise up your hands? Let… 
Christians, no matter what 
church you belong to… About 
ninety-nine percent, maybe 
ninety-nine and nine-tenths 
percent (See?), is Christians. 
Maybe there’d be eight or ten 
people in here, maybe tonight, 
that’s not Christians. See? 

 Well now, and that… What 
must you do to that people? All 
right, you must positionally let 
them know what they are (See?), 
who they are, and how to handle 
the evil one. 
 

 55-0119   JOSUÉ, CE VAILLANT GUERRIER  

– CHICAGO IL       

 1  Et maintenant, vu qu’il n’y a pas 
beaucoup de personnes ici et que la 
plupart d’entre elles ont accepté leur 
guérison et tout, je consacre beaucoup 
de temps à apporter la Parole pour 
encourager les gens et pour les placer 
dans leur position. Je me sens conduit 
par le Saint-Esprit à faire cela (Voyez?), 
à amener les gens, ces gens qui sont 
ici... Je—je vais le dire comme ceci : 
Combien y a-t-il de Chrétiens ici ce 
soir? Levez la main. Que... Les 
Chrétiens, quelle que soit l’église dont 
vous faites partie... Environ quatre-
ving-dix-neuf pour cent, peut-être 
quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf 
pour cent (Voyez?) des gens sont 
Chrétiens. Il y a peut-être huit ou dix 
personnes ici, peut-être, ce soir, qui 
ne sont pas des Chrétiens. Voyez? 

 Bon, maintenant, et ces... 
Qu’est- ce qu’on doit faire pour ces 
gens? Eh bien, on doit leur faire 
connaître leur position (Voyez?), 
qui ils sont, et comment s’y prendre 
avec le malin. 
 

 



 

   
2

0
2

2
-0

8
2

1 
  

   
P

A
G

E 
 1

2
 

 
 

 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

55 Now remember, they had 
the power. Jesus had given them 
power to heal the sick, to raise 
the dead, and cast out devils, 
just a few days before that. They 
had the power, but not the faith 
to use the power. Now, there’s 
the Branham Tabernacle! 
There’s the Church, the Bride, 
today! The Holy Spirit is here 
with the power, but you, haven’t 
got that faith to move it. See 
what I mean? It takes faith to 
move it. 

56 Here: I got a shell that I 
hand-loaded. I know what it’ll do 
by ballistics, like the Word, but 
I’ve got to fire the gun. The fire 
has to get to the powder. The 
powder’s got the power, but it’s 
got to have the fire to light it off. 
And the same thing, the 
powder’s in the shell, but it 
needs faith to charge it and 
throw it out. That’s what it 
takes, see, Perfect Faith to ignite 
the power of the Holy Spirit 
which we have now, since He’s 
come upon us; faith to ignite, to 
see great things, is to… the faith, 
something that presents it to 
you. 
 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

55 Maintenant, souvenez-vous qu’ils 
avaient la puissance. Jésus leur avait 
donné la puissance pour guérir les 
malades, ressusciter les morts et 
chasser les démons, juste quelques 
jours avant. Ils avaient la puissance, 
mais pas la foi pour utiliser la 
puissance. Maintenant, voilà le 
Branham Tabernacle! Voilà l’Église, 
l’Épouse, aujourd’hui! Le Saint-Esprit 
est ici, avec la puissance, mais vous 
n’avez pas cette foi pour l’animer. 
Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut 
de la foi pour l’animer. 

56 Tenez, j’ai une cartouche que j’ai 
chargée à la main. Je sais ce qu’elle 
fera, selon la balistique, — de même 
que la Parole, — mais je dois tirer un 
coup de feu. Le feu doit arriver à la 
poudre. La poudre a la puissance, mais 
elle doit avoir le feu pour l’allumer. 
Et c’est la même chose : la poudre est 
dans la cartouche, mais elle a besoin 
de la foi pour l’allumer et la projeter 
dehors. C’est cela qu’il faut, voyez, la 
Foi parfaite pour mettre le feu à la 
puissance du Saint-Esprit, que nous 
avons maintenant, depuis qu’Il est 
venu sur nous. La foi pour mettre le 
feu, pour voir de grandes choses... 
la foi, quelque chose qui vous 
présente cela. 
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 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

63 Now, remember, they had 
the Word; and the Word was 
Flesh then. And the Word told 

them, “I give you power.” Amen! 

“I give you power.” And they had 
the power, but they didn’t have 
faith to operate the Word that 
was in them. See what I mean? 
But, Jesus had it, He was the 
Word, and He had faith that what 
He said would happen. He said, 
“Oh, bring him here. How long will 
I suffer you?” 

64 He had faith, with His power. 
How did He? He said, “I can do 
nothing in Myself.” Why? He 
relied upon what He was; He 
relied in knowing that He was the 
Word. And He had faith in God, 
Who made Him the Word. He was 
God (the Word), and they was in 
Him, and that give Him faith 
because He understood His 
position. He knowed what He was, 
because the Scripture had said He 

was this. And here every Scripture 
tied in, to prove that He was 
exactly what the Scripture said He 
would be, and He knew what He 
was. 

65 Therefore, He relied upon 
what God had made Him. And if 
He did that, then can’t we rely 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

63 Or, souvenez-vous qu’ils avaient 
la Parole; et la Parole était alors chair. 

Et la Parole leur dit : “Je vous donne 

la puissance.” Amen! “Je vous donne 
la puissance.” Et ils avaient la 
puissance, mais ils n’avaient pas la foi 
pour actionner la Parole qui était en 
eux. Voyez-vous ce que je veux dire? 
Mais Jésus l’avait, Il était la Parole, 
et Il avait la foi que ce qu’Il disait 
arriverait. Il dit : “Oh, amenez-le ici. 
Jusqu’à quand vous supporterai-Je?” 

64 Il avait la foi, avec Sa puissance. 
Comment l’avait-Il? Il dit : “Je ne peux 
rien faire de Moi-même.” Pourquoi? 
Parce qu’Il avait confiance en ce qu’Il 
était; Il avait confiance dans le fait 
qu’Il savait qu’Il était la Parole. Et Il 
avait foi en Dieu, qui avait fait de Lui 
la Parole. Il était Dieu (la Parole), et 
Elle était en Lui, et cela Lui donna la 
foi, parce qu’Il comprit Sa position. 
Il savait ce qu’Il était, parce que 

l’Écriture avait dit qu’Il était ceci. 
Chaque passage de l’Écriture 
s’enchaînait pour prouver qu’Il était 
exactement ce que l’Écriture avait dit 
qu’Il serait; et Il savait ce qu’Il était. 

65 C’est pourquoi Il avait confiance 
en ce que Dieu avait fait de Lui. S’Il a 
fait cela, alors ne pouvons-nous pas, 
comme croyants, avoir confiance en 
ce que Dieu a fait de nous? “Voici les 
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upon what God made us as 
believers? “These signs shall 
follow them that believe!” He had 
faith in what He was. And if you 
are a believer, you have faith in 
what you are: you are a believer! 
And if you’ve got faith in God, the 
Bible says over here in…“If our—if 
our hearts condemn us, then we 
can’t have faith; but if our hearts 
don’t condemn us, then we have 
faith, we have confidence towards 
God.” If you want to read that, 
found in Saint John 3:21. I got the 
Scripture written down there. 

66 Now notice, Saint John… 
I mean First John 3:21. Notice. 

…if our hearts condemn us 
not, then we have confidence 
towards God. 

67 But as long as you’re doing 
things that’s wrong, you can’t 
have confidence towards God. So, 
you see, you can…you’ll 
automatically know that you’re 
wrong. You automatically put 
yourself back there a sinner, by 
knowing that you’re wrong. But 
when your heart don’t condemn 
you, and you know you are a 
believer, and there’s nothing 
between you and God, you can 
ask what you will and know that 
it’ll be given, because it’s the 
Word that’s given to you just like 
it was to those disciples. 
 

signes qui accompagneront ceux 
qui auront cru.” Il avait foi en ce qu’Il 
était. Et si vous êtes un croyant, vous 
avez foi en ce que vous êtes : vous 
êtes un croyant! Et si vous avez foi 
en Dieu, la Bible dit ici, dans... 
“Si notre—si notre cœur nous 
condamne, nous ne pouvons pas 
avoir la foi; mais si notre cœur ne 
nous condamne pas, nous avons alors 
la foi, nous avons de l’assurance 
devant Dieu.” Si vous voulez le lire, 
cela se trouve dans Jean 3.21. J’ai 
inscrit ici le passage de l’Écriture. 

66 Maintenant, remarquez. Jean... 
je veux dire I Jean 3.21. Remarquez. 

...si notre cœur ne nous condamne 
pas, nous avons de l’assurance 
devant Dieu. 

67 Mais aussi longtemps que vous 
faites des choses qui sont fausses, 
vous ne pourrez pas vraiment avoir 
de l’assurance devant Dieu. Ainsi, 
voyez-vous, vous saurez automatique- 
ment que vous êtes dans l’erreur. 
Vous vous remettez automatiquement 

à la place d’un pécheur, si vous savez 
que vous êtes dans l’erreur. Mais si 
votre cœur ne vous condamne pas, 
et si vous savez que vous êtes un 
croyant et qu’il n’y a rien entre vous 
et Dieu, vous pouvez demander ce 
que vous voulez, sachant que cela 
vous sera donné, parce que c’est la 
Parole qui vous est donnée, comme 
Elle l’a été à ces disciples. 
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68 Now, the only thing you have 
to do then, is have faith in what 
you are. Have faith in what the 
Word says you are! And Jesus had 
faith in the Word of God, that said 
what He was, “It is written of Me.” 
Didn’t David, in the Psalms; and 
the prophets, and all of them 
speak of Him? “I am the Bread of 
Life that come from God out of 
Heaven.” Amen! “I am that Tree 
of Life from the garden of Eden. 
I am all these things, I AM THAT 
I AM.” And He knew with that 
Perfect Faith, that He was the 
anointed Messiah, that the Spirit 
of God was upon Him. He said, 
“Now, I, in Myself, do nothing; 
but it’s My faith in God.” And God 
was in Him, the Word made 
manifest. And when the Word of 
God comes in you, It’s made 
manifest, for you are a believer. 
See? And a believer is “the faith 
of God that moves in you.” 
 

68 Alors, la seule chose que vous 
devez faire, c’est d’avoir foi en 
ce que vous êtes. Ayez foi dans 
ce que la Parole dit que vous êtes! 
Jésus avait foi dans la Parole de Dieu, 
qui disait ce qu’Il était : “Il est écrit 
de Moi.” David dans les Psaumes, 
les prophètes et tous les autres, 
n’ont-ils pas parlé de Lui? “Je suis 
le Pain de Vie qui vient de Dieu et 
qui est descendu du ciel.” Amen! “Je 
suis cet Arbre de Vie du jardin d’Éden. 
Je suis toutes ces choses. JE SUIS 
CELUI QUI SUIS.” Il savait, avec cette 
Foi parfaite, qu’Il était le Messie oint 
et que l’Esprit de Dieu était sur Lui. 
Il a dit : “De Moi-même, Je ne peux 
rien faire, mais c’est Ma foi en Dieu.” 
Et Dieu était en Lui, la Parole 
manifestée. Et quand la Parole de 
Dieu vient en vous, Elle est 
manifestée, car vous êtes un croyant. 
Voyez? Et un croyant, c’est “la foi de 
Dieu qui agit en vous”. 
 

 

 
 

 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

74 For the Word identified, 
identified Himself, what He was; 
and the same Word identifies us. 
See? “If a man loves Me, he 
keeps My commandment. And if 
he says he loves Me, and keeps 
not My commandments (that’s 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

74 Car la Parole L’a identifié, a iden-
tifié ce qu’Il était; et la même Parole 
nous identifie. Voyez? “Si un homme 
M’aime, il gardera Mon commande-
ment. S’il dit qu’il M’aime, et qu’il ne 
garde pas Mes commandements 
(tous Mes commandements), c’est 
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all of them), he’s a liar, and the 
Truth’s not even in him.” 

75 You say, “Well, I don’t 
believe all…” Well then, that… 
you’re just an unbeliever, that’s 
all. If the Bible said so, that 
makes it right, that settles it 
Eternally. What the Bible said, 
is the Truth. 

76 Notice where He said to us, 
“If ye abide in Me, and My Word 
in you.” Saint John 15, “If ye 
abide in Me,…” See, have faith in 
Him. “Ye abide in Me, and My 

Word abides in you, then you ask 
what you will.” 

77 Now, see, He knew who He 
was, therefore He had faith. Faith 
could produce when He knowed 
what He was. Now, “If ye abide in 
Me, and My Word in you,” then 
you know who you are. “Ask 
what you will, it’ll be given to 
you.” 

78 Wouldn’t that be wonderful, 
tonight, if everybody come in 
that prayer line, say, “I am a 
Christian. I have no 
condemnation. I—I know that my 
heart condemn me not. 
Something tells me that tonight’s 
the end of my suffering”? That, 
you’re going to do. You’ll go away 
here with something. No matter 
how much you come in emotion, 
how much you do, it won’t work 

un menteur, et la Vérité n’est même 
pas en lui.” 

75 Vous dites : “Je ne crois pas 
tout...” Alors, c’est que vous n’êtes 
qu’un incroyant, c’est tout. Si la Bible 
le dit, alors c’est juste, et c’est ainsi 
pour l’Éternité. Ce que la Bible dit, 
c’est la Vérité. 

76 Remarquez ce qu’Il nous a dit : 
“Si vous demeurez en Moi, et que Ma 
Parole demeure en vous.” Jean 15 : 
“Si vous demeurez en Moi...” Voyez-
vous, si vous avez foi en Lui. “Si vous 
demeurez en Moi, et que Ma Parole 

demeure en vous, alors vous, 
demandez ce que vous voudrez.” 

77 Vous voyez, Il savait qui Il était, 
c’est pourquoi Il avait la foi. La foi a pu 
produire lorsqu’Il a su ce qu’Il était. 
Donc : “Si vous demeurez en Moi, 
et que Ma parole demeure en vous”, 
alors vous savez qui vous êtes. 
“Demandez ce que vous voudrez, 
et cela vous sera accordé.” 

78 Ne serait-ce pas merveilleux, ce 
soir, si tous ceux qui viennent dans 
cette ligne de prière disaient : “Je suis 
un Chrétien, rien ne me condamne. 
Je—je sais que mon cœur ne me 
condamne pas. Quelque chose me dit 
que ce soir, c’est la fin de ma 
souffrance”? C’est ce que vous allez 
faire. Vous repartirez d’ici avec 
quelque chose. Peu importe avec 
quelle émotion vous venez, ou ce que 
vous faites, cela ne marchera pas 
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until that Perfect Faith has 
manifested and identified itself in 
you, as a substance. And when 
it’s there, then nothing’s going to 
shake you from it. 
 

tant que cette Foi parfaite ne se sera 
pas manifestée et identifiée en vous 
comme une substance. Mais 
lorsqu’elle est là, rien ne peut plus 
vous ébranler et vous en détacher. 
 

 

 
 

 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

94 Now, watch! Now, and He 
said to us, “If ye abide in Me, and 
My Word in you,” Saint John, 
here, “you can ask what you will, 
it’ll be done.” Then, recognize 
your position in the Scripture, as 
a believer. See, you’ve got to 
recognize your position, as He 
recognized His position. 

95 “Is not it written that Christ 
shall come, and what all Christ 
would do?” He said to Cleopas 
and them that morning, “Isn’t it 
written in the Scriptures that 
they’ll have to…that He must 
suffer and then be killed and 
raised the third day?” Said, 
“Why are you so slow of 
understanding?” 

96 And they thought, “My, this 
man speaks a little different from 
other men.” Come to find out, 
when they got into the inn, 
it was Him. See, their eyes was 
withholden from Him. See, they 
knowed that He kept laying to 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

94 Maintenant, regardez! Il nous a 
dit : “Si vous demeurez en Moi, et que 
Ma Parole demeure en vous,” ici, dans 
Jean, “demandez ce que vous voudrez, 
et cela vous sera accordé.” Alors, 
reconnaissez votre position dans 
l’Écriture, en tant que croyant. Voyez-
vous, vous devez reconnaître votre 
position, comme Lui, Il a reconnu Sa 
position. 

95 “N’est-il pas écrit que Christ 
viendrait, et qu’Il ferait toutes ces 
choses?”, a-t-Il dit à Cléopas et aux 
autres, ce matin-là. “N’est-il pas écrit 
dans les Écritures qu’ils devraient... 
qu’Il devait souffrir et être mis à mort, 
pour ensuite ressusciter le troisième 
jour?” Il a dit : “Pourquoi êtes-vous 
si lents à comprendre?” 

96 Et ils ont pensé : “Comme cet 
homme parle différemment des autres 
hommes.” Et quand ils ont été dans 
l’auberge, ils ont découvert que c’était 
Lui. Voyez-vous, leurs yeux avaient été 
empêchés de Le reconnaître. Voyez-
vous,  ils ont remarqué qu’Il se référait 
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that Scripture, and they knowed 
It was Him. 

97 Now, you must believe what 
you ask for. If you are a believer, 
recognize yourself as a believer. 
Recognize that these things are 
for you.* 
 

continuellement à l’Écriture, alors ils 
ont su que c’était Lui. 

97 Vous devez croire en ce que 
vous demandez. Si vous êtes un 
croyant, reconnaissez-vous comme tel. 
Reconnaissez que ces choses sont 
pour vous.* 
 

 

 
 

 60-0515E   ADOPTION 1  

– JEFFERSONVILLE IN 

 6  Bible teaching is usually a 
little treacherous, a little, you 
know, kind of walking out on the 
thin ice, we call it. But we just feel 
that maybe, at this point and at 
this time, it might be good to kind 
of bring the—the church to what I 
think, to a—a complete 
understanding, positionally, of 
what we are in Christ Jesus. And 
sometimes I think that preaching 
is a wonderful thing, but I believe 
sometimes, Brother Beeler, that 
teaching goes beyond that, it 
kindly…especially to the church. 

 Now, preaching usually 
catches the sinner, brings him 
under condemnation by the 
Word. But teaching places the 
man positionally what he is. And 
we can never rightly be able to 
have faith until positionally we 
know what we are. 
 

 60-0515E   L’ADOPTION 1  

– JEFFERSONVILLE IN             

 6  Enseigner la Bible, généralement, 
c’est un peu dangereux, c’est un peu, 
vous savez, comme de s’aventurer sur 
un terrain glissant, comme on dit. 
Mais nous sommes d’avis qu’au point 
où nous en sommes et à l’heure qu’il 
est, il serait peut-être bon d’amener 
un peu la—l’église à ce que je 
considère comme une—une pleine 
compréhension, côté position, de ce 
que nous sommes en Jésus-Christ. Et 
parfois je trouve que la prédication, 
c’est quelque chose de merveilleux, 
mais je crois que parfois, Frère Beeler, 
l’enseignement va plus loin, c’est un 
peu... particulièrement pour l’église. 

 Or, généralement, la prédication 
va attraper le pécheur, le culpabiliser 
par la Parole. Mais l’enseignement 
place l’homme, côté position, ce qu’il 
est. Et nous ne pourrons jamais avoir 
la foi correcte, tant que nous ne 
saurons pas ce que nous sommes 
côté position. 
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 64-0802   THE FUTURE HOME OF THE 

HEAVENLY BRIDEGROOM…  

– JEFFERSONVILLE IN 

264 Now, the Methodist said, 
“When you shout, you got It.” A 
lot of them shouted and didn’t 
have It. 

265 The Pentecost said, “When 
you speak in tongues, you got It.” 
Many speak with tongues, and 
didn’t have It. 

266 Look how, all kind of forms 
those Pharisees had, but when 
the Word was made manifest, 
they didn’t recognize It. See? See? 

267 And if you are the Bride, the 
Bride is a part of the Husband. 
And if… The only place that you’ll 
ever recognize It, is recognize 
what part of that Husband (that 
Word) you are, or you can’t 
recognize being the Bride. How 
many sees that? [Congregation 
says, “Amen.”—Ed.] See? See? 
You have to recognize your 
position. 
 

 64-0802   LA DEMEURE FUTURE DE 

L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

264 Maintenant, les méthodistes ont 
dit : “Quand on crie, on L’a.” 
Beaucoup d’entre eux ont crié et ils 
ne L’avaient pas. 

265 La pentecôte a dit : “Quand on 
parle en langues, on L’a.” Il y en a 
beaucoup qui parlent en langues 
sans L’avoir. 

266 Regardez comment, toutes les 
formes que ces pharisiens avaient, 
mais quand la Parole a été 
manifestée, ils ne L’ont pas reconnue. 
Voyez? Voyez? 

267 Et si vous êtes l’Épouse, l’Épouse 
est une partie du Mari. Et si... Le seul 
endroit où vous Le reconnaîtrez 
jamais, c’est de reconnaître quelle 
partie de ce Mari (cette Parole) vous 
êtes, sinon vous ne pouvez pas 
reconnaître que vous êtes l’Épouse. 
Combien voient ça? [L’assemblée dit : 
“Amen.”—N.D.É.] Voyez? Voyez? 
Vous devez reconnaître votre 
position. 
 

 

 
 

 57-0705   THE EAGLE IN HER NEST  

– CHICAGO IL 

19 And this old mother, when 
she turns her proud head and 
sees her brood on her wings… I’ve 

 57-0705   L’AIGLE DANS SON NID  

– CHICAGO IL       

19 Et cette vieille mère, quand elle 
tourne fièrement la tête et qu’elle voit 
sa couvée sur ses ailes... J’ai souvent 
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often thought what God would do 
when He sees His Church take 
their position at the Word, to 
claim every promise that God 
made. How He turns His proud 
head to look and see how He 
loves them with real love. Sees 
every member of the Body 
positionally take his place, the 
Christian businessmen at their 
place, the minister at his place, 
the prophet at his place… 

 Then that old mother lets out 
a certain scream for her heart is 
thrilled, and she’s full of joy, for 
her little eaglets knows their 
place and they’re all ready. And 
she lets out a scream and takes to 
the sky. Oh, what a day, when 
God gets His Church on the Word, 
and there comes a certain hour 
that we fly away on the wings of 
the great Speckled Bird, the great 
Eagle of God, the great Holy 
Spirit, anchored in the Word. 
 

réfléchi à ce que Dieu fera quand Il 
verra Son Église prendre Sa position 
sur la Parole, pour revendiquer 
chaque promesse que Dieu a faite. 
Oh, Il tourne fièrement la tête pour 
regarder, et Il voit combien Il les aime 
d’un vrai amour. Il voit chaque 
membre du Corps, qui prend sa place, 
sa position : les hommes d’affaires 
Chrétiens à leur place, le ministre à 
sa place, le prophète à sa place... 

 Alors cette vieille mère pousse 
un certain cri, parce que son cœur 
est profondément ému, et elle est 
remplie de joie, car ses petits aiglons 
connaissent leur position et ils sont 
tous prêts. Alors elle pousse un cri et 
s’envole vers le ciel. Oh, quel jour ce 
sera, quand Dieu aura amené Son 
Église à s’attacher à la Parole, et qu’à 
une heure donnée, nous nous 
envolerons sur les ailes du grand 
Oiseau tacheté, du grand Aigle de 
Dieu, du grand Saint-Esprit, bien 
ancrés dans la Parole. 
 

 

 
 

 51-0929   OUR HOPE IS IN 

GOD   – NEW YORK NY 

64 All right. Now His Spirit is 
here. He’s the same yesterday, 
today, and forever. He’s moving 
in His Church. Church, you know 
what’s the matter with it? Here’s 
what it is. You’re not yielding to  

 51-0929   NOUS METTONS NOTRE 

ESPÉRANCE EN DIEU  –  NEW YORK NY  

64 Bien. Maintenant Son Esprit est ici. 
Il est le même hier, aujourd’hui, et 
éternellement. Il est en action dans Son 
Église. Église, savez-vous ce qui ne va  
pas? Voici ce que c’est. Vous ne vous 
livrez pas au Saint-Esprit. Vous recevez  
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the Holy Spirit. You receive the 
Holy Spirit and think, “Well, 
that’s as much as I go.” Well, 
the, you’re just ready to go to 
work for God then. When you’re 
in…receive the Holy Spirit by 
believing on Jesus Christ and 
receiving the Holy Spirit, then 
you’re just a candidate to go to 
work for God. Then go to 
yielding your members to Him, 
see what He would have you to 
do. He might have you to 
preach, sing, testify, pass out 
tracts, talk to people, bring 
someone to church. All kinds of 
gifts and helps that’s in the body 
of Christ. Some are called for 
one thing, some another. 

65 But no matter what you got, 
how little it is…You say, “Well, 
Brother Branham, only thing I 
can do; I might talk to some 
people.” Well, that might not be 
very much to you, but put it in 
the hands of Jesus, and see what 
He will do with it. Like the little 
fishes that was in the little boy’s 
hands, it could only feed him. 
But when he put it in Jesus’ 
hand, it fed five thousand. So it 
will be with you. Put what you 
have in His hand. 

 

le Saint-Esprit, et vous vous dites : 
“Bon, ça s’arrête là pour moi.” En fait, 
à ce moment-là vous êtes seulement 
prêt à vous mettre au travail pour Dieu. 
Quand vous êtes dans...recevez le 
Saint-Esprit pour avoir cru à Jésus-
Christ, alors, en recevant le Saint-Esprit, 
là vous êtes seulement candidat à vous 
mettre au travail pour Dieu. Livrez-Lui 
alors vos membres, voyez ce qu’Il veut 
que vous fassiez. Il pourrait vous  faire 
prêcher, chanter, témoigner, distribuer 
des tracts, parler aux gens, amener 
quelqu’un à l’église. Il y a toutes sortes 
de dons et de secours dans le Corps de 
Christ. Certains sont appelés à une 
certaine chose, certains à autre chose. 

65 Mais, quoi que vous ayez, peu 
importe combien c’est petit... Vous 
dites : “Eh bien, Frère Branham, moi, 
la seule chose que je peux faire, c’est 
peut-être de parler à des gens.” 
Eh bien, cela peut vous sembler bien 
peu de chose, mais mettez-le dans les 
mains de Jésus, et voyez ce qu’Il en 
fera. Comme les petits poissons qui 
étaient dans les mains du petit garçon : 
cela ne pouvait nourrir que lui. Mais, 
quand il les a mis dans les mains de 
Jésus, cela a nourri cinq mille 
personnes. Il en sera de même pour 
vous. Ce que vous avez, mettez-le 
dans Sa main. 
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 55-0116A   THE BELIEVER’S 

POSITION IN CHRIST  – CHICAGO IL 

11  I’ve got a ministry that I’ve 
got to take care of. And the next 
man’s got his ministry, and each 
one has got a ministry. Even to 
the housewife has a ministry, of 
ministering the Word of God. 

 

 55-0116A   LA POSITION DU CROYANT 

EN CHRIST  – CHICAGO IL    

11  J’ai un ministère dont je dois 
m’occuper. L’autre homme a son 
ministère à lui, et chacun a un 
ministère. Même la femme au foyer 
a un ministère, elle doit apporter la 
Parole de Dieu. 

 
 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 26 

 That’s why no man can ever 
come along and say the holy man 
is a pope or the holy man is a 
bishop or priest. The HOLY MAN 
is Christ, the Holy Spirit, in us. 
How dare the hierarchy declare 
the laity has no word to say? Each 
one has something to say. Each 
has a work, each has a ministry. 
The Holy Ghost came at 
Pentecost and separated Himself 
on each, that it might be fulfilled 

whereof Christ said, “At that day 

ye shall know that I am in My Father, 

and ye in Me, and I in you.” 

John 14:20. 

 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 25      

 C’est pourquoi personne ne 
pourra jamais venir dire que le saint 
homme, c’est un pape, ou que le saint 
homme, c’est un évêque ou un prêtre. 
Le SAINT HOMME, c’est Christ, le 
Saint-Esprit, en nous. Comment la 
hiérarchie ose-t-elle déclarer que 
les laïques n’ont rien à dire? Chacun 
a quelque chose à dire. Chacun a un 
travail, chacun a un ministère. Le 
Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, 
et S’est réparti sur chacun, afin que 
s’accomplisse ce que Christ a dit : 

“En ce jour-là, vous connaîtrez que Je 

suis en Mon Père, que vous êtes en Moi, 

et que Je suis en vous.” Jean 14.20. 
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 60-0330   BLIND BARTIMAEUS  

– TUCSON AZ 

24 You know, as a servant of 
God, you ought to watch what 
you’re doing, because you’re 
written epistles, read of all men. 
You Christians, always be willing 
to lend a hand or to do 
something to help somebody 
make life a little pl—more 
pleasant for them as they’re… 
You say, “Well, I—I don’t have 
any gift of healing.” You don’t 
have to have. At least offer 
something. Offer a prayer. Do 
something. Make them feel… 
Do the best you can by them, 
anyhow. Never turn a shoulder, 
a cold shoulder, to anyone, no 
matter what it is, even if they’ve 
mistreated you. Do it anyhow. 
If you can’t do it from your 
heart, then you ought to come 
to the altar and stay till that spirit 
comes in you that from your 
heart, you can love those who 
doesn’t love you. That’s when 
God will answer your prayer, for 
as long as there’s anything in 
your heart… “If I conceive iniquity 
in my heart, then God will not 
hear me.” That’s what David said, 
and that—that’s true. He won’t 
hear you. 
 

 60-0330   L’AVEUGLE BARTIMÉE  

– TUCSON AZ       

24 Vous savez, en tant que serviteur 
de Dieu, vous devez faire attention à 
ce que vous faites, parce que vous 
êtes des lettres écrites, lues de tous 
les hommes. Vous, les Chrétiens, 
soyez toujours disposés à rendre 
service ou à faire quelque chose pour 
aider les gens, leur rendre la vie un 
peu agr-...plus agréable, alors qu’ils... 
Vous dites : “Eh bien, je—je n’ai aucun 
don de guérison.” Vous n’êtes pas 
obligé d’en avoir un. Offrez au moins 
quelque chose. Offrez une prière. 
Faites quelque chose. Faites en sorte 
qu’ils se sentent... Faites quand même 
de votre mieux pour eux. Ne tournez 
jamais le dos, ne traitez jamais 
personne avec froideur, peu importe 
ce qu’il y a, même si on vous a 
maltraité. Faites-le quand même. 
Si vous ne pouvez pas le faire de tout 
votre cœur, alors vous devriez venir 
devant l’autel, et y rester jusqu’à ce 
que vienne en vous cet esprit qui 
vous fera aimer de tout votre cœur 
ceux qui ne vous aiment pas. C’est là 
que Dieu exaucera votre prière, car, 
tant qu’il y a la moindre chose dans 
votre cœur... “Si je conçois l’iniquité 
dans mon cœur, alors Dieu ne 
m’exaucera pas.” C’est ce qu’a dit 
David, et c’est—c’est vrai. Il ne vous 
exaucera pas. 
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 61-0413   WHY? 

– BLOOMINGTON IL                

73 If we can’t have faith, let’s 
get something else. Faith is the 
first. Let’s pick the next best if 
we can’t get that. Look at the 
world in the condition it’s in: 
poor suffering humanity. Help 
everybody you can. Everything 
that helps is of God. Let’s help; 
let’s do everything we can and 
pray for men.  
 

 61-0413   POURQUOI?  

– BLOOMINGTON IL               

73 Si nous n’avons pas la foi, prenons 
autre chose. En première place, c’est 
la foi. À défaut d’avoir la foi, prenons 
ce qu’il y a de mieux après la foi. 
Regardez dans quel état se trouve le 
monde : cette pauvre humanité 
souffrante. Aidez tous ceux que vous 
pouvez. Tout ce qui apporte un secours 
est de Dieu. Aidons; faisons tout ce 
que nous pouvons, et prions pour ces 
hommes. 
 

 

 
 

 64-0726E   BROKEN CISTERNS  

– JEFFERSONVILLE IN 

98 Now, He was the Rock. God 
smote Him for us, and He gave 
forth abundance of pure, clean 
water. He does yet, today, to 
everyone that will believe. This is 
His grace, of course, to His 
people, us. 

99 There is something like there, 
like the people of today, ready to 
receive what they can get, but 
don’t want to give any service in 
return. Israel was ready to—to 
drink from the rock now, but they 
didn’t want to give God His 
service that was due Him. 

 64-0726E   DES CITERNES CREVASSÉES  

– JEFFERSONVILLE IN       

98 Donc, Il était le Rocher. Dieu 
L’a frappé pour nous, et Il a donné 
de l’eau pure, propre, en abondance. 
Il le fait encore aujourd’hui, pour 
tous  ceux qui acceptent de croire. 
C’est Sa grâce, bien sûr, pour Son 
peuple, nous. 

99 Il y a là quelque chose de 
semblable, de semblable aux gens 
d’aujourd’hui : ils sont prêts à prendre 
ce qu’ils peuvent obtenir, mais ils ne 
veulent rendre aucun service en 
retour. Israël était prêt à—à boire 
au rocher, là, mais ils ne voulaient 
pas rendre à Dieu le service qui Lui 
était dû. 
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100 And He’s always giving us 
a service. You know, we can’t 
even breathe without Him. We 
can’t breathe without God’s 
service. That’s how dependent 
we are on Him. And, yet, it almost 
breaks us in two if we try to do, 
have to do something for Him. He 
asks us to do something, go see 
somebody, go pray for somebody, 
go help somebody, it’s almost 
breaks us up, to do it. But we 
don’t want to do anything to Him 
for service. 
 

100 Et Lui, Il est toujours en train de 
nous rendre service. Vous savez, 
nous ne pouvons même pas respirer 
sans Lui. Nous ne pouvons pas 
respirer, si Dieu ne nous rend pas 
ce service. Voilà à quel point nous 
dépendons de Lui. Et pourtant, nous 
sommes presque déchirés, d’essayer 
de faire, de devoir faire quelque chose 
pour Lui. Il nous demande de faire 
quelque chose, d’aller voir quelqu’un, 
de prier pour quelqu’un, d’aller aider 
quelqu’un, nous sommes presque 
déchirés d’avoir à faire ça. Mais nous 
ne voulons rien faire pour Le servir. 
 

 

 
 

 55-0301   ELIJAH  

– PHOENIX AZ                 

13 But salt is a savour if it 
contacts. You—you have a piece 
of meat here, and a barrel of salt 
here, you’ve got to get them 
together to, the salt to the meat 
or the meat to the salt, to 
preserve the meat. And that’s 
the way it is. We’ve got to get 
the believer with the unbeliever. 
That’s right. You’ve got to get 
them into the Church, into the 
salty bunch of people. And you 
know, salt—salt also makes a 
thirst, doesn’t it? And if you eat 
salt, you get thirsty. And God 
wants His Church so salty, till the  

 55-0301   ÉLIE  

– PHOENIX AZ                               

13 Mais le sel a une saveur s’il entre 
en contact. Si vous—vous avez une 
pièce de viande ici, et un baril de sel 
ici, vous devez les réunir, le sel sur la 
viande ou la viande sur le sel, pour 
que la viande se conserve. Et c’est 
comme ça. Nous devons mettre le 
croyant en contact avec l’incroyant. 
C’est vrai. Il faut les amener dans 
l’église, dans ce groupe de gens salés. 
Et, vous savez, le sel—le sel crée aussi 
une soif, n’est-ce pas? Si vous mangez 
du sel, vous aurez soif. Et Dieu veut 
que Son Église soit tellement salée 
que le monde entier aura soif d’être 
comme elle (C’est vrai. Voyez?), qu’il  
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whole world will thirst to be like 
them (That’s right. See?), just 
thirsty, just thirsty. Just think, say, 
“Oh, if I could only live the way 
that woman lives. If she ain’t the 
most sweetest, peaceful person, 
never out of humor, never is 
fussy. She’s always kind, trying to 
do something to help somebody 
else. Why, she’s a credit to any 
man’s church.” 
 

sera vraiment assoiffé, vraiment 
assoiffé. Vraiment, qu’on pense, 
qu’on dise : “Oh, si je pouvais vivre 
comme cette femme-là. C’est bien 
la personne la plus douce, la plus 
paisible, jamais de mauvaise humeur, 
jamais difficile. Elle est toujours 
gentille, cherche toujours à faire 
quelque chose pour aider quelqu’un 
d’autre. Oh, elle ferait honneur à 
l’église de n’importe quel homme.” 
 

 

 
 

 63-1116E   PERSEVERANCE  

– NEW YORK NY 

322 Now I believe if you brethren 
will move down just a little bit, so 
these brothers here can get in 
right here, so we can all be laying 
hands on the sick. That’s just fine. 

323 Now listen, brethren, each 
one of you now. Each one of you 
brethren, do you realize what 
you’re doing, see, you know the 
position that God has put you in? 
Now this challenges your faith. 
Just remember that you’re going 
to believe that every person 
that you touch, you, has to get 
well. They just have to do it. God 
said so. I’m going to touch them, 
with you, and I believe they’re 
going back to be well. Don’t you 
believe that? [The brethren say,  

 63-1116E   LA PERSÉVÉRANCE  

– NEW YORK NY       

322 Bon, je crois que vous, les frères, 
si vous vous déplacez un tout petit 
peu, alors ces frères pourront venir 
se placer ici, pour que nous puissions 
tous imposer les mains aux malades. 
C’est très bien. 

323 Maintenant écoutez, frères, 
chacun de vous, là. Chacun de vous, 
les frères, vous rendez-vous compte 
de ce que vous faites, voyez, 
reconnaissez-vous dans quelle position 
Dieu vous a placés? Maintenant, ceci 
est un défi adressé à votre foi. Gardez 
en mémoire que vous allez croire que 
chaque personne que vous touchez, 
vous, doit se rétablir. Ils devront 
forcément se rétablir. Dieu l’a dit. 
Je vais les toucher, moi aussi, avec 
vous, et je crois qu’en repartant d’ici 
ils se rétabliront. Vous croyez ça,  
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“Amen.”  —Ed.] Let’s just have 
a word of prayer among 
ourselves, while the rest of you 
go ahead and line up, we’re going 
to pray for the condition of our 
own faith. 
 

n’est- ce pas? [Les frères disent : 
“Amen.”—N.D.É.] Prononçons une 
prière entre nous, — pendant que 
les autres, vous vous mettez en ligne, 
— nous allons prier pour l’état de 
notre propre foi. 
 

 

 
 

 59-0628E   QUESTIONS AND ANSWERS  

– JEFFERSONVILLE IN 

87 And then, what’s these 
people going to do that 
blasphemes and makes fun of 
people under the demonstration 
of the Holy Ghost? When they 
make fun of those people they are 
blaspheming the Holy Ghost 
which is absolutely unpardonable. 
You’re not talking to that man, 
you’re talking to the Spirit that’s 
moving in that man. We ought to 
honor one another, and love one 
another, and exhort one another, 
talk good of each other. That’s 
what we should do. 
 

 59-0628E   QUESTIONS ET RÉPONSES  

– JEFFERSONVILLE IN       

87 Et alors, que vont faire ces gens 
qui blasphèment et se moquent 
des gens qui agissent sous l’action 
du Saint-Esprit? Quand ils se moquent 
de ces gens, ils blasphèment contre 
le Saint-Esprit, ce qui est absolument 
impardonnable. Ce n’est pas à cet 
homme que vous parlez, vous parlez 
à l’Esprit qui agit dans cet homme. 
Nous devrions nous honorer les uns 
les autres, et nous aimer les uns les 
autres, nous exhorter les uns les 
autres, dire du bien les uns des 
autres. Voilà ce que nous devrions 
faire.  
 

 

 
 

 65-0418E   DOES GOD EVER CHANGE 

HIS MIND ABOUT HIS WORD?  

– JEFFERSONVILLE IN 

 1  Let us bow our heads. Dear 
Lord Jesus, we are assembled 
again in Your Name, with great 
expectation for the outpouring 

 65-0418E   ARRIVE-T-IL  À DIEU DE 

CHANGER D’AVIS À PROPOS DE SA 

PAROLE?  – JEFFERSONVILLE IN       

 1  Inclinons la tête. Cher Seigneur 
Jésus, nous sommes de nouveau 
assemblés en Ton Nom, et nous 
sommes dans une grande attente de 
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of the quickening Power of God 
to bring us into recognition of 
our position and place, and our 
responsibilities, as being a called 
people, separated from the 
world, dedicated to God. Grant, 
Lord, tonight, that the blessings 
of God will guide us and direct us 
in the things we do or say, that 
it might bring honor and glory 
to Your Name. Amen.  
 

voir l’effusion de la Puissance vivifiante 
de Dieu nous amener à reconnaître 
notre position et notre place, et nos 
responsabilités, à nous qui sommes 
un peuple appelé, séparé du monde, 
consacré à Dieu. Seigneur, ce soir, 
fais que les bénédictions de Dieu 
nous guident et nous dirigent dans 
les choses que nous ferons ou dirons, 
afin que cela apporte l’honneur et 
la gloire à Ton Nom. Amen.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 


