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CHRIST IN OUR HEARTS    

CHRIST DANS NOS CŒURS 
 

   (Part 2 – 2e
 partie) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

PSALM 1:1-3 

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

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

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

 

PSAUME 1.1-3 

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

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

 3   Il est comme un arbre planté 
près d’un courant d’eau, qui 
donne son fruit en sa saison, 
et dont le feuillage ne se 
flétrit point : tout ce qu’il fait 
lui réussit. 
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MATTHEW 17:1-8 

 1   And after six days Jesus taketh 
Peter, James, and John his 
brother, and bringeth them up 
into an high mountain apart, 

 2   And was transfigured before 
them: and his face did shine as 
the sun, and his raiment was 
white as the light. 

 3   And, behold, there appeared 
unto them Moses and Elias 
talking with him. 

 4   Then answered Peter, and said 
unto Jesus, Lord, it is good for 
us to be here: if thou wilt, let us 
make here three tabernacles; 
one for thee, and one for Moses, 
and one for Elias. 

 5   While he yet spake, behold, a 
bright cloud overshadowed 
them: and behold a voice out of 
the cloud, which said, This is my 
beloved Son, in whom I am well 
pleased; hear ye him. 

 6   And when the disciples heard it, 
they fell on their face, and were 
sore afraid. 

 7   And Jesus came and touched 
them, and said, Arise, and be not 
afraid. 

 8   And when they had lifted up 
their eyes, they saw no man, 
save Jesus only. 

 

MATTHIEU 17.1-8 

 1   Six jours après, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jacques, et Jean, son frère, 
et il les conduisit à l’écart sur une 
haute montagne. 

 2   Il fut transfiguré devant eux ; son 
visage resplendit comme le soleil, 
et ses vêtements devinrent blancs 
comme la lumière. 

 3   Et voici, Moïse et Élie leur 
apparurent, s’entretenant avec 
lui. 

 4   Pierre, prenant la parole, dit à 
Jésus : Seigneur, il est bon que 
nous soyons ici; si tu le veux, je 
dresserai ici trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. 

 5   Comme il parlait encore, une 
nuée lumineuse les couvrit. Et 
voici, une voix fit entendre de 
la nuée ces paroles : Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis 
toute mon affection : écoutez-le ! 

 6   Lorsqu’ils entendirent cette voix, 
les disciples tombèrent sur leur 
face, et furent saisis d’une grande 
frayeur. 

 7   Mais Jésus, s’approchant, les 
toucha, et dit : Levez-vous, n’ayez 
pas peur ! 

 8   Ils levèrent les yeux, et ne virent 
que Jésus seul. 
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JOHN 4:21-24 

21   Jesus saith unto her, Woman, 

believe me, the hour cometh, 
when ye shall neither in this 
mountain, nor yet at Jerusalem, 
worship the Father. 

22   Ye worship ye know not what: 
we know what we worship: 
for salvation is of the Jews. 

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

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

 

JEAN 4.21-24 

21   Femme, lui dit Jésus, crois-moi, 

l’heure vient où ce ne sera ni sur 
cette montagne ni à Jérusalem 
que vous adorerez le Père. 

22   Vous adorez ce que vous ne 
connaissez pas ; nous, nous 
adorons ce que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs. 

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

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

 
 

 
 
 

I CORINTHIANS 2:15-16 

15   But he that is spiritual judgeth 
all things, yet he himself is 
judged of no man. 

16   For who hath known the mind 
of the Lord, that he may instruct 
him? But we have the mind of 
Christ. 

 

I CORINTHIENS 2.15-16 

15   L’homme spirituel, au contraire, 
juge de tout, et il n’est lui-même 
jugé par personne. 

16   Car, qui a connu la pensée du 
Seigneur, pour l’instruire ? 
Or nous, nous avons la pensée 
de Christ. 
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I CORINTHIANS 14:15 

15   What is it then? I will pray with 
the spirit, and I will pray with the 
understanding also: I will sing 
with the spirit, and I will sing 
with the understanding also. 

 

I CORINTHIENS 14.15 

15   Que faire donc ? Je prierai par 
l’esprit, mais je prierai aussi avec 
l’intelligence ; je chanterai par 
l’esprit, mais je chanterai aussi 
avec l’intelligence. 

 
 

 
 

GALATIANS 5:25 

25   If we live in the Spirit, let us also 
walk in the Spirit. 

 

GALATES 5.25 

25   Si nous vivons par l’Esprit, 
marchons aussi selon l’Esprit. 

 
 

 
 

EPHESIANS 6:18 

18   Praying always with all prayer 
and supplication in the Spirit, 
and watching thereunto with all 
perseverance and supplication 
for all saints; 

 

ÉPHÉSIENS 6.18 

18   Faites en tout temps par l’Esprit 
toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec 
une entière persévérance, et 
priez pour tous les saints. 

 
 

 
 

HEBREWS 12:1-4 

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

HÉBREUX 12.1-4 

 1   Nous donc aussi, puisque nous 
sommes environnés d’une si 
grande nuée de témoins, rejetons 
tout fardeau, et le péché qui 
nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans 
la carrière qui nous est ouverte, 
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 2   Looking unto Jesus the author 
and finisher of our faith; who 
for the joy that was set before 
him endured the cross, 
despising the shame, and is set 
down at the right hand of the 
throne of God. 

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

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

 

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

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

 4   Vous n’avez pas encore résisté 
jusqu’au sang, en luttant contre 
le péché. 

 
 

 
 

REVELATION 1:10-11 

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

11   Saying, I am Alpha and Omega, 

the first and the last: 
 

APOCALYPSE 1.10-11 

10   Je fus ravi en esprit au jour du 
Seigneur, et j’entendis derrière 
moi une voix forte, comme le son 
d’une trompette, 

11   qui disait : Je suis l’Alpha et 
l’Oméga, le premier et le dernier. 
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 59-1220E   IDENTIFIED WITH CHRIST  

– JEFFERSONVILLE IN 

76 In the Old Testament, when 
a man want to be identified at the 
house of God, he took the most 
innocent thing he could find, a 
lamb. And he knowed the lamb 
was free from sin, ’cause it 
knowed no sin. And he went, and 
took the lamb, and put his hand 
upon its head, and confessed his 
sins. And by faith, he transferred 
his sins on the lamb, and the 
innocence of the lamb back on 
him. And then the lamb died, 
because it was a sinner. And the 
man lived, by an act of faith, of 
obeying what God said. But what 
did he do? He went right back out 
of the temple, with the same 
desire he had when he come in. 
Because, when that blood cell is 
broken… Which, the life starts in 
one blood cell. And when that 
blood cell was broken, the life of 
the lamb would not coincide, or 
come back into the human life, 
because it was an animal life. The 
man went out with the same 
desire he had, so therefore he 
committed sins continually, all the 
time, again. 

 59-1220E   S’IDENTIFIER À CHRIST  

– JEFFERSONVILLE IN 

76 Dans l’Ancien Testament, 
lorsqu’un homme voulait s’identifier, 
dans la maison de Dieu, il prenait 
tout ce qu’il pouvait trouver de plus 
innocent : un agneau. Il savait que 
l’agneau n’avait pas de péché, 
puisqu’il ne connaissait pas le péché. 
Alors il y allait, il prenait l’agneau, 
il posait la main sur sa tête, il 
confessait ses péchés. Et par la foi, 
il transférait ses péchés vers 
l’agneau, et l’innocence de l’agneau 
vers lui. Ensuite, l’agneau mourait, 
puisqu’il était pécheur. Et cet homme 
vivait, par un acte de foi, pour avoir 
obéi à ce que Dieu avait dit. Mais, 
qu’est-ce qu’il faisait? Il ressortait du 
temple avec le même désir qu’il avait 
en lui en entrant. Parce que, quand 
cette cellule sanguine se brisait, — et 
la vie commence dans une cellule 
sanguine, — quand cette cellule 
sanguine se brisait, la vie de l’agneau 
n’était pas compatible, elle ne 
pouvait pas revenir dans une vie 
humaine, parce que c’était une vie 
animale. Cet homme repartait avec 
le même désir, ce qui fait qu’il 
continuait à pécher de plus belle 
chaque fois. 
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77 But there come a time when 
God made us an example, and He 
gave us the Lord Jesus. And when 
a sinner puts his hands upon His 
precious head, and confesses his 
sins, and his sins is transformed 
or—or transferred from the sinner 
to Jesus; and the innocence of 
Jesus is transferred, by the Holy 
Ghost, back into that person. 
“He’s a new creature in Christ 
Jesus.” That’s where I want to be 
identified. The Bible said, “He, 
knowing no sin, was made sin for 
us.” The reason He suffered was 
for our sins. And it’s no more than 
what is right, no more than our 
duty is to look at these things and 
see that these desires that we 
have, that God put in us, to create 
in us, to make us to want to be 
like Him. 
 

77 Mais un moment est venu 
où Dieu nous a fourni un exemple, 
Il nous a donné le Seigneur Jésus. 
Et lorsqu’un pécheur pose les mains 
sur Sa tête si précieuse et qu’il 
confesse ses péchés, et que ses 
péchés sont transformés, ou—ou, 
transférés du pécheur vers Jésus, 
et que l’innocence de Jésus est 
transférée vers cette personne par 
le Saint-Esprit : “Il est une nouvelle 
créature en Jésus-Christ.” C’est à cela 
que je veux m’identifier. La Bible dit : 
“Lui qui n’a point connu le péché, 
Il est devenu péché pour nous.” S’Il a 
souffert, c’est à cause de nos péchés. 
Et ce qu’il nous convient de faire, 
le devoir que nous avons, c’est 
d’examiner ces choses et de 
reconnaître que ces désirs que nous 
avons, c’est parce que Dieu a mis cela 
en nous, pour créer en nous, nous 
pousser à vouloir Lui ressembler. 
 

 

 
 

 65-0118   THE SEED OF DISCREPANCY  

– PHOENIX AZ 

28 Not even sin is imputed to a 

genuine believer. Did you know 

that? He that’s born of God, does 

not commit sin, he cannot sin. 

See? It’s not even imputed. Why, 

David said, “Blessed is the man 

who God will not impute sin.” 

When you’re in Christ, you have 

 65-0118   LA SEMENCE DE DISCORDE  

– PHOENIX AZ  

28 Le péché n’est même pas imputé 
au véritable croyant. Le saviez-vous? 
Celui qui est né de Dieu ne commet 
pas le péché, il ne peut pas pécher. 
Voyez? Ça ne lui est même pas 
imputé. Tenez, David a dit : “Heureux 
l’homme à qui Dieu n’impute pas son 
péché.” Quand vous êtes en Christ, 
vous n’avez aucun désir de pécher. 
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no desire to sin. “The worshipper, 

once purged, has no more 

conscience of sin,” you don’t 

desire it. Now, to the world, you 

might be a sinner; but, to God, 

you’re not, because you’re in 

Christ. How can you be in a sinner 

when you’re in the sinless One, 

and God only sees Him Who you 

are in? 
 

“L’adorateur, étant une fois purifié, 
n’a plus aucune conscience de son 
péché”, vous n’en avez pas le désir. 
Or, aux yeux du monde, vous êtes 
peut-être un pécheur, mais aux yeux 
de Dieu, vous n’en êtes pas un, parce 
que vous êtes en Christ. Comment 
pouvez-vous être dans un pécheur, 
alors que vous êtes dans Celui qui est 
sans péché, et que Dieu ne voit 
que Celui en Qui vous êtes? 
 

 

 
 

 

 60-0401E   THE QUEEN OF SHEBA  

– TULSA OK 

38 And as long as human beings 
search, and hunger, and thirst, 
calling for the power of God, 
there’s got to be a power of God 
somewhere to respond to it. 
Before there can be a creation, 
there has to be a Creator in there 
creating that creation. 

 When a man longs to see 
God, there’s got to be a God 
somewhere that created that 
desire in him. If the deep’s calling 
to a deep, there’s got to be a 
deep to respond to that, because 
the deep had to be first there to 
create the call that’s in you. 
 

 60-0401E   LA REINE DE SÉBA  

– TULSA OK           

38 Et du moment que des êtres 
humains cherchent, qu’ils ont faim et 
soif, qu’ils réclament la puissance de 
Dieu, il faut qu’il y ait une puissance 
de Dieu quelque part pour répondre 
à cela. Avant qu’une création puisse 
exister, il faut qu’un Créateur soit là 
pour créer cette création. 

 Quand un homme a un ardent 
désir de voir Dieu, eh bien, il faut qu’il 
y ait un Dieu quelque part qui ait créé 
en lui ce désir. Si la profondeur 
appelle une profondeur, il faut qu’il 
y ait une profondeur pour répondre 
à cela, parce que cette profondeur 
devait d’abord être là afin de créer 
cet appel qui est en vous.   
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 53-0216   MY ANGEL SHALL GO 

BEFORE THEE  – TALLAHASSEE FL 

19 Now, as long as there’s 
something down in our hearts… 
How many here believes in Divine 
healing? All right. Then as sure… 
Look… Be… As sure as there is a call 
down in there, a desire to be 
healed of God by Divine healing, 
there’s got to be a fountain open 
somewhere. See?…?… ‘Fore that 
creation can be in there, that 
creation to make you desire that, 
there has to be a Creator to create 
that creation. Is that right? Well, 
there’s got to be God then 
somewhere, that’s putting that 
desire in your heart to desire that. 
And if He has put that desire there, 
then there’s got to be something 
out there to fulfill that desire that 
you got. Do you see? The deep 
calling to the deep... And 
somewhere out here, someday 
you’ll find out, and we’re all going 
to see it, that God’s going to have 
a church that’s going to break into 
that yonder, brother, and all them 
marvelous things that once 
belonged into the Church of the 
living God that’s been throwed 
aside, is going to stand on its feet 
someday and take a journey up 
through the sky. 
 

 53-0216   MON ANGE MARCHERA 

DEVANT TOI  – TALLAHASSEE FL 

19 Donc, du moment qu’il y a 
quelque chose au fond de nos 
cœurs... Combien ici croient à la 
guérison Divine? Très bien. Alors, 
aussi sûr que... Regardez. Aussi sûr 
qu’il y a, là au-dedans, un appel, un 
désir d’être guéri par Dieu au moyen 
de la guérison Divine, il faut qu’il y 
ait une source ouverte quelque part. 
Voyez? ...?... Avant que cette 
création puisse se trouver là, cette 
création qui vous fait désirer cela, il 
faut d’abord qu’il y ait un Créateur 
qui ait créé cette création. Pas vrai? 
Eh bien, il faut donc que Dieu 
quelque part place dans votre cœur 
ce désir, qui vous fait désirer cela. Et 
s’Il y a placé ce désir, alors il faut 
qu’il y ait quelque chose là-bas, qui 
puisse accomplir ce désir que vous 
avez. Voyez-vous? La profondeur 
qui appelle la profondeur... Alors, 
quelque part là-bas, un jour, vous 
constaterez, et nous le verrons tous, 
que Dieu aura une Église qui 
pénétrera dans ces choses, là-bas, 
frère, toutes ces choses 
merveilleuses qui étaient autrefois 
dans l’Église du Dieu vivant et qui 
ont été laissées de côté — un jour, 
Elle se lèvera et partira là-haut dans 
les cieux. 
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 54-0512   THE SEVEN CHURCH AGES  

– JEFFERSONVILLE IN 

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

 54-0512   LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE  

– JEFFERSONVILLE IN       

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

 

 
 

 60-1204E   THE PATMOS VISION  

– JEFFERSONVILLE IN 

84 Now the 10th verse: 

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

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

85 Now, you can’t do any good 
until first you get in the Spirit; 
God can’t use you. You’re—
you’re—you’re—you’re… 
All your efforts are—are in vain 
until first you do it in the Spirit. 
“If I will sing, I will sing in the 

 60-1204E   LA VISION DE PATMOS  

– JEFFERSONVILLE IN       

84 Maintenant, le verset 10 : 

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

 Je fus ravi en Esprit au jour du 
Seigneur,… 

85 Eh bien, vous ne pouvez rien faire 
de bon, à moins d’entrer première-
ment dans l’Esprit; Dieu ne peut pas 
vous utiliser. Vous êtes—vous êtes—
vous êtes—vous êtes… Tous vos efforts 
sont—sont vains, à moins de le faire 
premièrement par l’Esprit. “Si je 
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Spirit. If I’ll pray,” said Paul, “I’ll 
pray in the Spirit.” And then if 
there is anything that comes to 
me that’s any good, it has to be 
revealed to me by the Spirit and 
confirmed by the Word (made 
manifest by the results it bears).  
 

chante, je chanterai par l’Esprit. Si je 
prie,” a dit Paul, “je prierai par 
l’Esprit.” Et s’il y a quoi que ce soit de 
bon qui doit m’arriver, cela doit m’être 
révélé par l’Esprit et confirmé par la 
Parole (manifesté par les résultats que 
cela produira). 
 

 

 
 

 EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 43 

 “I was in the Spirit.” Isn’t that 

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

in vain. Paul said, “I will pray in 

the Spirit, I will sing in the Spirit, I 

will live in the Spirit.” If there is 

anything good that will come to 
me it has to be revealed by the 
Spirit, confirmed by the Word, 
and made manifest by the results 
it bears. As surely as John needed 
to be in the Spirit to receive 
these tremendous revelations 
fresh from Jesus, we need to be 
in the Spirit to understand the 

 EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 42       

 “Je fus ravi en Esprit.” C’est beau, 

n’est-ce pas? Oh, j’aime vraiment cela. 
On pourrait dire que ces mots sont 
“l’essence de la vie chrétienne”. Pour 
pouvoir vivre en Chrétiens, il nous faut 
être dans SON Esprit. Jean ne racontait 
pas qu’il avait été ravi dans son propre 
esprit; cela n’aurait pas produit ces 
visions. C’était forcément l’Esprit de 
Dieu. De même, l’Esprit de Dieu doit 
être avec nous, sans quoi tous nos 
efforts ne serviront à rien. Paul disait : 

“Je prierai par l’Esprit, je chanterai par 

l’Esprit, je vivrai par l’Esprit.” Si quelque 

chose de bon me parvient, cela devra 
m’être révélé par l’Esprit, confirmé 
par la Parole et manifesté par les 
résultats que cela produira. Aussi 
certainement que Jean avait besoin 
d’être dans l’Esprit pour recevoir ces 
formidables révélations directement 
de Jésus, nous avons besoin d’être 
dans l’Esprit pour comprendre les 
révélations que Dieu nous a données, 
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revelations that God has given to 
us to live by in His Word, for it is 
the same Spirit. 

 Look at it this way. All too 
many read the Bible where it says 

in Acts 2:38, “Repent, and be 

baptized every one of you in the 

Name of Jesus Christ for the 

remission of sins, and ye shall 

receive the gift of the Holy Ghost,” 

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

 Let me just use another 
illustration. Suppose you need 
healing. What does the Word 
say? Well, we have all read it 
countless times, but did not get 
in the Spirit when reading it. Did 
we ask God for His Spirit to teach 
us the real truth of it? If we did, 
we would call the elders, confess 
our sins, be anointed and prayed 

dans Sa Parole, pour que nous en 
vivions, car c’est le même Esprit. 

 Considérez ceci. Beaucoup trop 
de gens lisent la Bible, dans Actes 2.38, 

où il est dit : “Repentez-vous, et que 

chacun de vous soit baptisé au Nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos 

péchés; et vous recevrez le don du Saint-

Esprit”, et ils continuent sans s’y 

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

 Je vais vous donner un autre 
exemple. Disons que vous ayez besoin 
de guérison. Que dit la Parole? Nous 
l’avons tous lu bien des fois, mais sans 
entrer dans l’Esprit en le lisant. Avons-
nous demandé à Dieu de nous 
enseigner par Son Esprit la vérité 
profonde de cela? Si oui, nous ferions 
venir les anciens, nous confesserions 
nos péchés, les anciens nous 
oindraient d’huile et prieraient pour 
nous, et ce serait réglé. Peut-être que 
cela ne se produirait pas tout de suite, 



 

   
2

0
2

2
-0

9
1

1 
  

   
P

A
G

E 
 1

3
 

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

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

mais dans Son Esprit, tout est terminé. 
C’est sans appel. Dieu accomplira Sa 
Parole. Oh, nous avons besoin d’entrer 
dans l’Esprit, et alors les choses se 
produiront. NE COMMENCEZ PAS PAR 
ACCOMPLIR LES ACTES. ENTREZ 
D’ABORD DANS L’ESPRIT, ENSUITE 
ACCOMPLISSEZ LES ACTES, ET VOUS 
VERREZ DIEU AGIR. 

 Avez-vous déjà remarqué comme 
le monde entre dans l’esprit des 
choses qu’il y a dans le monde? Ils 
vont aux parties de base-ball, aux 
événements sportifs et aux soirées 
dansantes. Ils entrent dans cet esprit-
là. Ils ne restent pas là à faire 
tapisserie, raides comme des manches 
à balai. Ils entrent vraiment dans le feu 
de l’action, ils prennent part à l’action. 
Mais, oh, comme ils détestent les 
Chrétiens parce qu’ils entrent dans 
l’Esprit de la Parole de Dieu. Ils nous 
traitent de fanatiques et d’exaltés. Ils 
sont prêts à faire n’importe quoi pour 
montrer leur haine et leur 
désapprobation. Mais ne tenez pas 
compte de cela. Vous pouvez vous y 
attendre, en sachant d’où cela vient. 
Continuez simplement, entrez dans 
l’Esprit d’adoration. 
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 54-0304   ELIJAH AND ELISHA  

– PHOENIX AZ 

41 Well, you say, “Brother 
Branham, I’m not the prophet.” 
Well, if you ain’t the prophet, you 
can be one of the instruments 
anyhow. Just keep playing. That’s 
right. You ain’t got no more than 
them ten, just give vent to them 
just as hard as you can. 

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

 54-0304   ÉLIE ET ÉLISÉE  

– PHOENIX AZ              

41 Bon, vous dites : “Frère Branham, 
je ne suis pas le prophète.” Eh bien, 
si vous n’êtes pas le prophète, vous 
pouvez quand même être l’un des 
instruments. Continuez à jouer. C’est 
ça. Si vous n’avez que ces dix-là, jouez-
en, mettez-y toute votre énergie. 

 Si vous ne pouvez pas être le 
prophète, faites partie des musiciens. 
Faites quelque chose pour faire 
descendre l’Esprit du Seigneur. Amen. 
Le prophète n’a pas pu le faire lui-
même, il lui a fallu l’aide du musicien. 
Alors, cela a commencé... Donc, vous 
voyez, quand tout le monde... Une fois 
le prophète et le peuple en harmonie 
avec Dieu, alors le prophète a 
commencé à voir des choses. Donc, 
frère, si vous ne voyez pas la guérison 
Divine, si vous ne voyez pas le 
baptême du Saint-Esprit, si vous ne 
voyez pas ce puissant mouvement de 
l’Esprit de Dieu, cette dernière étape, 
en action ici, eh bien, entrez une fois 
dans l’Esprit et vous verrez des choses, 
des choses vous seront révélées. Vous 
commencerez à remarquer que les 
choses ont un tout autre aspect, ne 
sont plus comme avant. C’est vrai. 
Vous n’aurez pas un esprit qui trouve 
toujours à redire. Vous en ressortirez 
humble. C’est vrai. Oh! la la! Je me sens  
moi-même pas mal religieux, ce soir. 
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 56-0101   WHY ARE PEOPLE SO 

TOSSED ABOUT?  – JEFFERSONVILLE IN 

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

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

 56-0101   POURQUOI LES GENS SONT-ILS 

SI BALLOTTÉS?  – JEFFERSONVILLE IN 

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

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

 

 
 

 65-0219   THIS DAY THIS SCRIPTURE 

IS FULFILLED  – JEFFERSONVILLE IN 

 5  We ask You to hide us 
tonight behind the Word; blind 
us to the things of the world, 
and let us see Jesus. May there 
be a Mount Transfiguration 
experience among us, tonight, 

 65-0219   AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE 

EST ACCOMPLIE  – JEFFERSONVILLE IN 

 5  Nous Te demandons de nous 
cacher, ce soir, derrière la Parole; 
rends-nous aveugles aux choses du 
monde, et donne-nous de voir Jésus. 
Qu’il y ait une expérience de la 
montagne de la Transfiguration 
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that we see no man save Jesus 
only. We ask it in His Name, 
and for His glory and a 
vindication of His Gospel. 
Amen.  
 

parmi nous, ce soir, de sorte que nous 
ne voyions personne que Jésus seul. 
Nous le demandons en Son Nom, 
pour Sa gloire, et comme confirmation 
de Son Évangile. Amen.  
 

 

 
 

 55-1006A   A HIDDEN LIFE  

– TUCSON AZ     

40 Have you ever come to the 
place in life where Christ meant 
more to you than all the arguing 
you could do about your church? 
Has Christ meant more to you 
than all the world? I don’t mean 
from an emotion or a mental 
work-up; I mean from the depths 
of your heart, that something’s 
settled in there, that something’s 
taken place, that you don’t know 
how it come, but you’re hid 
away, and your whole motive is 
to serve Jesus Christ. Have you 
entered that place, my dear 
brother? Have you come into 
that place where you don’t care 
what anyone says, not to go out 
and act smart, but till the love of 
God is so anchored into you, that 
you can’t see nothing else, your 
whole motive is to do the will of 
God, love for everybody, flowing 
free from everywhere? What a 
place to live. That’s the hidden 
place. That’s the place where we 
got to come to, my brethren. 

 55-1006A   UNE VIE CACHÉE  

– TUCSON AZ          

40 En êtes-vous là, dans votre vie : 
Christ compte-t-Il plus pour vous que 
toutes les discussions que vous 
pourriez avoir au sujet de votre église? 
Christ compte-t-Il plus pour vous que 
le monde entier? Je ne parle pas de 
quelque chose qui est produit par une 
émotion ou par un emballement 
mental, je parle de quelque chose qui 
vient du plus profond de votre cœur, 
qui s’est installé là, à l’intérieur : il s’est 
passé quelque chose, vous ne savez 
pas comment c’est venu, mais vous 
êtes caché, et votre seule motivation 
est de servir Jésus-Christ. Êtes-vous 
entré dans ce lieu, mon cher frère? 
Avez-vous pénétré dans ce lieu : ce 
que les gens disent, alors ça vous est 
égal; vous ne sortez pas vous conduire 
n’importe comment, non, mais l’amour 
de Dieu s’est tellement ancré en vous 
que vous ne voyez rien d’autre, et 
votre seule motivation est de faire la 
volonté de Dieu, vous êtes rempli d’un 
amour qui circule librement pour tous. 
Quel lieu merveilleux où demeurer. 
C’est le lieu caché. C’est ce lieu que 
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That’s the place where God 
reveals His secret things. That’s 
the place where God does the 
placing and the calling. You get 
what I mean? 
 

nous devons atteindre, mes frères. 
C’est dans ce lieu que Dieu révèle Ses 
secrets. C’est dans ce lieu que Dieu 
accorde le placement et la vocation. 
Vous saisissez ce que je veux dire? 
 

 

 
 

 55-0604   JAIRUS, A SECRET 

BELIEVER  – MACON GA 

38 And as the waters pushed 
on, after while Jesus spoke and 
said, “Be not afraid. It’s I.” 

 Peter said, “If It’s You, Lord, 
give me just a little test.” 

 And ask and you shall 
receive. So He gave him the test, 
and when he tried to do it in 
himself, he failed, and every 
other man will fail. He got his 
eyes off of Jesus and begin to 
look how big the waves was. 
When he seen the waves were 
contrary, he begin to sink. And 
every man that will look at his 
affliction after being prayed for 
is sure to sink. 

 You don’t look at your 
affliction. You keep your eyes on 
the promise Giver, the Lord Jesus 
Christ. Keep your eyes on His 
Word. He’s the One Who 
promised. He watches over It to 
perform it. He keeps it in the 
hollow of His hand, and in the 

 55-0604   JAÏRUS, UN CROYANT SECRET  

– MACON GA       

38 Alors que les eaux continuaient 
leur poussée, au bout d’un moment 
Jésus a parlé, Il a dit : “N’ayez pas peur. 
C’est Moi.” 

 Pierre a dit : “Si c’est Toi, Seigneur, 
mets-moi un peu à l’épreuve.” 

 Demandez, et vous recevrez. 
Il l’a donc mis à l’épreuve — et quand 
il a essayé de réussir par ses propres 
moyens, il a échoué; tous les autres 
hommes échoueront aussi. Il a détaché 
ses yeux de sur Jésus, et il s’est mis à 
regarder la taille des vagues. Quand il 
a vu que les vagues étaient contraires, 
il a commencé à enfoncer. Et tout 
homme qui regardera à ses afflictions 
après qu’on a prié pour lui s’enfoncera 
à coup sûr. 

 Ne regardez pas à vos afflictions. 
Gardez les yeux fixés sur Celui qui a 
fait la promesse, le Seigneur Jésus-
Christ. Gardez les yeux fixés sur Sa 
Parole. C’est Lui qui a promis. Il veille 
sur Elle, pour L’exécuter. Il La garde 
dans le creux de Sa main, et Elle est 
gravée dans les profondeurs de Son 
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depths of His heart it’s bedded. 
His Words has to be True. 

 Get your mind off of your 
sickness, off of your troubles. 
Keep your eyes on Jesus.  
 

cœur. Ses Paroles sont forcément 
vraies. 

 Détournez votre attention 
de votre maladie, de vos problèmes. 
Gardez les yeux fixés sur Jésus.  
 

 

 
 

 65-0410   THE EASTER SEAL  

– PHOENIX AZ 

248 But we do one thing. When 
they looked around, with all this 
power upon them, “They saw 
Jesus only.” And the real, true 
believer don’t care whether he’s 
backing up a denomination, or 
nothing about it. He only wants 
one thing, for you to see that 
glorified Christ, makes any 
difference. A real, true Mount 
Transfiguration experience only 
glorifies Jesus Christ. It didn’t 
glorify Moses, didn’t glorify Elijah, 
didn’t glorify themselves, didn’t 
glorify nothing else, but they seen 
the glorified Christ. And any true 
believer, that’s what’s in his 
heart, to glorify Jesus Christ. 
That’s what he’s trying to get the 
people to see. 

249 Not say, “Well, if you come 
join our groups, if you come do 

this or do that.” Oh, don’t do 
that. Don’t do that. 

250 See God’s Word, which is 
Christ, magnified; and fulfill the 

 65-0410   LE SCEAU DE PÂQUES  

– PHOENIX AZ      

248 Mais il y a une chose que nous 
faisons. Quand ils ont regardé tout 
autour, avec toute cette puissance sur 
eux, “ils ne virent que Jésus seul”. Et 
le vrai, le véritable croyant, son souci 
n’est pas de savoir s’il soutient une 
dénomination, ni quoi que ce soit du 
genre. Il ne veut vous faire voir qu’une 
seule chose : ce Christ glorifié; c’est 
tout ce qui importe. Une vraie, une 
véritable expérience de la montagne 
de la Transfiguration ne glorifie que 
Jésus-Christ. Elle n’a pas glorifié 
Moïse, elle n’a pas glorifié Élie, elle ne 
les a pas glorifiés, eux, elle n’a rien 
glorifié d’autre; mais ce qu’ils ont vu, 
c’était le Christ glorifié. Et tout 
véritable croyant a cela dans son 
cœur : de glorifier Jésus-Christ. Voilà 
ce qu’il essaie de faire voir aux gens. 

249 Pas de dire : “Eh bien, si vous 
vous rattachez à nos groupes, si vous 

venez faire ceci ou faire cela.” Oh, 
ne faites pas ça. Ne faites pas ça. 

250 Voyez la Parole de Dieu — qui est 
Christ — magnifiée; et accomplissez 
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promise of this day, in this great 
hour of resurrection. Notice. And 
it gives them joy, to know that we 
are with Him, a flesh of His flesh, 
and bone of His bones. What a 
joy! That’s the only thing that a 
real believer cares about. 
 

la promesse d’aujourd’hui, en cette 
heure glorieuse de la résurrection. 
Remarquez. Et c’est ce qui fait leur 
joie : de savoir que nous sommes avec 
Lui, chair de Sa chair et os de Ses os. 
Quelle joie! Le vrai croyant, c’est la 
seule chose qui l’intéresse. 
 

 

 
 

 60-1218   THE UNCERTAIN SOUND  

– JEFFERSONVILLE IN 

382 Well, what did He do here 
when He was transfigured? The 
Greek says, “He changed His 
fashion.” Oh, look! Look at the 
order of the resurrection. That’s 
what struck me just then. Notice. 
What appeared first? He… 

383 Back over here in the next 
chapter, the 16th chapter, He told 
them, “Some standing there 
should not die until they seen the 
Kingdom of God coming in 
Power.” In other words, what 
would they do? They would see 
the foretaste of the Kingdom of 
God. They would know the order 
of the resurrection and the 
Coming of God. See, in the 16th 
chapter. 

384 Now here He goes up there, 
and He, what happened? His 
fashion was changed. In other 
words, He was revealed in another 
way. Do you follow me? 
 

 60-1218   LE SON CONFUS  

– JEFFERSONVILLE IN       

382 Eh bien, qu’est-ce qu’Il a fait, ici, 
quand Il a été transfiguré? Le texte 
grec dit : “Il a changé d’aspect.” Oh, 
regardez! Regardez l’ordre 
d’enchaînement de la résurrection. 
C’est ce qui m’a frappé, là. 
Remarquez. Qu’est-ce qui est apparu 
en premier? Il... 

383 Juste là, dans le chapitre d’à 
côté, au chapitre 16, Il leur avait dit 
que “quelques-uns de ceux qui 
étaient là ne mourraient pas avant 
d’avoir vu le Royaume de Dieu venir 
avec Puissance”. Autrement dit, que 
feraient-ils? Ils verraient l’avant-goût 
du Royaume de Dieu. Ils 
connaîtraient l’ordre d’enchaînement 
de la résurrection et de la Venue de 
Dieu. Voyez, au chapitre 16. 

384 Donc, Il monte là-haut, et Il, 
qu’est-il arrivé? Son aspect a été 
changé. Autrement dit, Il s’est révélé 
sous un autre aspect. Me suivez-
vous? 
 

 



 

   
2

0
2

2
-0

9
1

1 
  

   
P

A
G

E 
 2

0
 

 

 

 63-0728   CHRIST IS THE MYSTERY OF 

GOD REVEALED  – JEFFERSONVILLE IN 

368 The Holy Ghost, alone, shows 
you Who He is; no prophets or 
His kings. And here God is 
manifested in flesh. Here is the 
fullness. He is completely 
revealed and made known to the 
world. Oh, my! 

369 Look on Mount 
Transfiguration, when the 
testimony of God Himself, “This is 
My beloved Son. Hear ye Him!” 
There stood Moses representing 
the law. There stood Elijah 
representing the prophets. But 
He… They passed away, and He 
said, “This is My beloved Son. 
Hear Him!” There was three 
represented there; the law, the 
prophets, and Mo-…and Christ. 

And He said, “This is Him.” God, 
fully; not manifested in prophets, 
not manifested by law; but 
manifested in Christ, He is. 
 

 63-0728   CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU 

RÉVÉLÉ  – JEFFERSONVILLE IN       

368 C’est le Saint-Esprit, Lui seul, qui 
vous montre Qui Il est; il ne s’agit pas 
de prophètes, ni de Ses rois. Ici, Dieu 
est manifesté dans une chair. Ici, 
c’est la plénitude. Il s’est entièrement 

révélé et fait connaître au monde. 
Oh! la la! 

369 Regardez, sur la montagne de la 
Transfiguration, quand Dieu Lui-même 
a rendu témoignage : “Celui-ci est 
Mon Fils bien-aimé. Écoutez-Le!” 
Moïse, qui représentait la loi, se tenait 
là. Élie, qui représentait les prophètes, 
se tenait là. Mais Il… Ils ont disparu, 
et Il a dit : “Celui-ci est Mon Fils bien-
aimé. Écoutez-Le!” Ils étaient trois 
à être représentés là : la loi, les 
prophètes et Mo-…et Christ. Et Il a 

dit : “Voici, c’est Lui.” Dieu, qui a été 
pleinement, non pas manifesté dans 
des prophètes, non pas manifesté 
par la loi, mais manifesté en Christ — 
c’est Lui. 
 

 

 
 

 64-0719E   GOING BEYOND THE CAMP  

– JEFFERSONVILLE IN 

41 It was something, as I said this 
morning. Like, the people are like 
Peter said, in Saint—Saint 
Matthew 17:4 to 8, where he said, 
“It’s good to be here. Let’s build 
three tabernacles.” 

 64-0719E   SORTIR DU CAMP  

– JEFFERSONVILLE IN       

41 C’était quelque chose, comme 
je le disais ce matin. Comme, les gens 
sont comme Pierre, qui disait, dans—
dans Matthieu 17.4 à 8, où il disait : 
“Il est bon que nous soyons ici. 
Dressons trois tentes.” 
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42  But the Spirit bade them not 
to do it. Said, “This is My beloved 
Son; hear ye Him,” and He is the 
Word. That’s Who we’re to look 
to, the Word, not our enthusiasm 
or something else. “He is My Word; 
hear ye Him!” And what did they 
see after this Voice spoke to them? 

Even Moses and Elijah wasn’t 
present; neither was there a 

creed; neither was there anything 

left but Jesus only, and He is the 
Word. That’s all they seen. 
 

42 Mais l’Esprit leur a dit de ne pas 
le faire. Il a dit : “Celui-ci est Mon Fils 
bien-aimé : écoutez-Le!”, et Il est 
la Parole. C’est Lui que nous devons 
considérer, la Parole, et non notre 
enthousiasme, ou quelque chose 
d’autre. “Il est Ma Parole : écoutez-
Le!” Et qu’est-ce qu’ils ont vu, après 
que cette Voix leur a eu parlé? Même 
Moïse et Élie n’étaient pas là; il n’y 
avait pas de credo non plus; il ne 
restait plus que Jésus seul, et Il est 
la Parole. C’est tout ce qu’ils ont vu. 
 

 

 
 

 64-0719E   GOING BEYOND THE CAMP  

– JEFFERSONVILLE IN 

44 And we find, on this little 
camp up on the mountain, 
Transfiguration, when they were 
commissioned to hear, the only 
thing they was commissioned to 
do was to hear the Word. Only 
thing they seen, was not a creed. 
They never seen nothing else but 
Jesus, and He is the Word made 
flesh. 
 

 64-0719E   SORTIR DU CAMP  

– JEFFERSONVILLE IN       

44 Et nous voyons, sur 
l’emplacement de ce petit camp, 
là- haut sur la montagne de la 
Transfiguration, quand ils ont reçu 
le mandat d’écouter, le seul mandat 
qu’ils ont reçu, c’était d’écouter la 
Parole. Tout ce qu’ils ont vu, ce n’est 
pas un credo. Ils n’ont absolument 
rien vu d’autre que Jésus, et Il est 
la Parole faite chair. 
 

 

 
 

 64-0719E   GOING BEYOND THE CAMP  

– JEFFERSONVILLE IN 

46 And in this little camp that 
they had there, of Peter, James, 
and John; and Jesus, Moses, and 

 64-0719E   SORTIR DU CAMP  

– JEFFERSONVILLE IN       

46 Et dans ce petit camp qu’ils 
avaient là : Pierre, Jacques et Jean; 
et Jésus, Moïse et Élie. Et dans leur 
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Elias. And in their camp they seen 
the Heavenly host of the shadow, 
or the Pillar of Light hanging in this 
cloud that transfigured the Lord 
Jesus. And when they were ready 
to make a denomination, one for 
the law, and one for the prophets, 
and so forth, the Voice said, “This 
is My beloved Son; hear ye Him.” 
Then, of what they was 
commissioned, was just exactly like 
it was in Eden, “Stay with the 
Word!” That’s God’s camp for His 
people. 
 

camp, ils ont vu l’armée Céleste, 
l’ombre, ou la Colonne de Lumière 
suspendue dans cette nuée qui a 
transfiguré le Seigneur Jésus. Et au 
moment où ils étaient prêts à former 
une dénomination, une pour la loi, 
et une pour les prophètes, et ainsi 
de suite, la Voix a dit : “Celui-ci est 
Mon Fils bien-aimé : écoutez-Le!” 
Donc, le mandat qu’ils ont reçu, 
c’était exactement le même qu’en 
Éden : “Tenez-vous-en à la Parole!” 
C’est ça le camp de Dieu pour Son 
peuple. 
 

 

 
 

 65-1127B   TRYING TO DO GOD A 

SERVICE WITHOUT IT BEING GOD’S 

WILL  – SHREVEPORT LA 

137 Well, that’s the way Christ is, 

Himself, the Gospel, the Message 

is. When you once see the 

Message of the hour, there’s 

nothing else you can see but That. 

That’s all. Everything else is gone, 

the rest of it’s just a filler, see, see, 

when you once see the Message! 
 

 65-1127B   ESSAYER DE RENDRE UN 

SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 

VOLONTÉ DE DIEU  – SHREVEPORT LA       

137 Eh bien, c’est pareil avec Christ, 

Lui-même, l’Évangile, le Message. 

Une fois que vous avez vu le Message 

de l’heure, vous ne voyez plus que 

Cela. C’est tout. Tout le reste 

s’évanouit; tout le reste, ce n’est plus 

que du remplissage, voyez, voyez, 

une fois que vous avez vu le Message! 
 

 

 
 

 48-0304   THE ANGEL OF GOD  

– PHOENIX AZ 

41 And It’s the mind of Christ, 
that the human being has the 
privilege to enter in, and know the 

 48-0304   L’ANGE DE DIEU  

– PHOENIX AZ          

41 Et C’est la pensée de Christ 
que l’être humain a le privilège de 
pénétrer, de connaître, la pensée de 
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mind of Christ… Hallelujah. My, 
what a—a reality to dwell in the 
channel of Christ. We unworthy 
mortals have been brought in to 
be sons and daughters of God to 
be fellow citizens in—in… Oh my. 
I get to shouting when I get… 

 Notice. Into that realm 
where even Angels can’t come… 
Say, “Angels?” Yes, sir. We’re sons 
and daughters; Angels are 
servants. That’s right. The 
servants cannot go where sons 
and daughter will go. They can’t 
enter into that relationship, 
for they’re servants, and we’re 
sons and daughters. 

 

Christ. Alléluia! Oh, quelle—quelle 
réalité, de demeurer dans le canal 
de Christ. Nous, indignes mortels, 
y avons été introduits, pour être fils 
et filles de Dieu, être concitoyens 
dans—dans... Oh! la la! Je me mets 
à pousser des cris de joie quand je... 

 Remarquez. Dans cette 
dimension où même les Anges ne 
peuvent pas entrer. Vous dites : 
“Les Anges?” Oui monsieur. Nous 
sommes des fils et des filles; les Anges 
sont des serviteurs. C’est vrai. Les 
serviteurs ne peuvent pas aller là où 
vont les fils et les filles. Ils ne peuvent 
pas parvenir à ce lien de parenté là, 
car ils sont des serviteurs, alors que 
nous sommes des fils et des filles. 

 
 

 
 

 56-0923   SPIRITUAL ADOPTION  

– JEFFERSONVILLE IN 

62 In order to stay with God, 
stay gentle. God is gentle. In 
order to stay with God, stay with 
love. God is love. Stay meek. 
Stay… Not never be self-
sufficient. Always rely upon Him. 
Never use your own mind; take 
His thoughts. Let His thoughts be 
your thoughts. And take Them 
into your carnal mind, and 
repeat Them over. And say, 
“O God, take all my doubt away, 
and let my thoughts be Your 

 56-0923   L’ADOPTION SPIRITUELLE  

– JEFFERSONVILLE IN       

62 Pour rester avec Dieu, il faut 
rester doux. Dieu est doux. Pour rester 
avec Dieu, il faut rester dans l’amour. 
Dieu est amour. Restez docile. Restez... 
Ne soyez jamais autosuffisant, non. 
Appuyez-vous toujours sur Lui. 
N’utilisez jamais votre propre pensée; 
prenez Ses pensées à Lui. Que Ses 
pensées soient vos pensées. Faites-Les 
entrer dans votre pensée charnelle, 
et répétez-Les dans votre esprit. Dites : 
“Ô Dieu, efface tous mes doutes, et 
fais que mes pensées soient Tes 
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thoughts.” And you sick people, 
do that as we’re speaking. Just 
take away, cast away the 
thought of sickness. Take God’s 
healing thoughts, let Them 
become your thought. 

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

pensées.” Et vous, les malades, faites-
le pendant que nous parlons. Rejetez, 
chassez toute pensée de maladie. 
Prenez les pensées de guérison de 
Dieu, qu’Elles deviennent votre pensée. 

63 “Que ces choses soient l’objet 
de vos pensées,” nous dit la Bible, 
“ce qui est digne de louange, ce qui 
est vertueux.” 
 

 

 
 

 63-0630E   IS YOUR LIFE WORTHY 

OF THE GOSPEL?  – JEFFERSONVILLE IN 

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

 Then, you’ve seen those 
that, every time, you—you shun 
them. All time, they want to talk 
about something evil, and talk 
about somebody. Say, “Oh, my! 
There they come. They’re going 
to criticize somebody there. He’s 
in here now, he’s going to talk 
about this man. All they’re going 

 63-0630E   VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE 

DE L’ÉVANGILE?  – JEFFERSONVILLE IN       

151 Et saviez-vous que vous êtes 
vous- même un petit créateur? Vous le 
savez? Certainement. Vous avez vu 
des gens en compagnie desquels vous 
aimez vous trouver. Vous ne savez pas 
pourquoi. Tout simplement ce genre de 
personne aimante. Avez-vous vu ça? 
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] 
Tout empreints de gentillesse, vous 
aimez être en leur compagnie. C’est… 
Ils créent cette atmosphère par la vie 
qu’ils vivent, leur manière de parler, 
leur conversation. 

 Et puis vous avez vu ceux que, 
chaque fois, vous—vous cherchez à 
éviter. Tout le temps ils veulent parler 
de quelque chose de mauvais et dire 
du mal de quelqu’un. Vous dites : 
“Oh! la la! Les voilà qui arrivent. Ils 
vont se mettre à critiquer quelqu’un, 
là. Il est ici maintenant, il va parler de 
cet homme-ci. Tout ce qu’ils vont faire, 
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to do is tell dirty jokes, or 
something about women, or 
something like that.” You just 
hate to get around them. See? 
They create. Seemingly, pretty 
nice people, but they create that 
atmosphere. 

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

c’est raconter des plaisanteries 
grossières, ou quelque chose sur les 
femmes, ou quelque chose comme ça.” 
Vous détestez être en leur compagnie. 
Voyez? Ils créent quelque chose. Appa-
remment des gens assez sympathiques, 
mais ils créent cette atmosphère. 

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

 

 
 

 64-0830E   QUESTIONS AND 

ANSWERS 4  – JEFFERSONVILLE IN 

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

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

388.  If the case may be that the 
devil is placing thoughts in 
your mind about a certain 
thing, how may it be 
overcome or got rid of? 

68 Take the very vice versa 

 64-0830E   QUESTIONS ET RÉPONSES 4  

– JEFFERSONVILLE IN       

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

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

388.  Dans le cas où c’est le diable qui 
met des pensées dans l’esprit au 
sujet d’une certaine chose, 
comment peut-on vaincre cela ou 
s’en débarrasser? 

68 Prenez exactement l’inverse. Si le 
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from it. If the devil makes you 
think that—that—that you are… 
If you know you’re a Christian, 
and he tries to make you think 
you’re not a Christian, just take 
the versa, say, “I am a Christian.” 
As long as your experience 
matches in God’s Word say, “I’m 
a Christian.” Anything else, the 
same way. 

 When you answer this, 
please pray for me to 
overcome this, as I am not by 
myself. 

69 God grant your overcoming, 
ever who you are. May your 
thoughts just go right back the 
other side and say, “I am a 
Christian; I am a believer. Satan, 
you have no hold on me.” 

70 Frankly, I’m standing right 
here now saying the same thing, 
keep from fainting right here at 
the pulpit. That’s right. Four or 
five times I’ve almost pitched 
over on the pulpit. That’s the 
truth. God knows that’s right. 
 

diable vous fait penser que—que—que 
vous... Si vous savez que vous êtes un 
Chrétien, et qu’il essaie de vous faire 
penser que vous n’êtes pas un 
Chrétien, prenez simplement l’inverse, 
dites : “Je suis un Chrétien.” Tant que 
votre expérience s’accorde avec la 
Parole de Dieu, dites : “Je suis 
Chrétien.” C’est la même chose pour 
tout le reste. 

 Quand vous répondrez à ceci, 
s’il vous plaît priez pour que je 
vainque ceci, car je ne suis pas 
seul. 

69 Que Dieu vous accorde cette 
victoire, qui que vous soyez. Que vos 
pensées soient tout de suite ramenées 
de l’autre côté, et dites : “Je suis un 
Chrétien; je suis un croyant. Satan, tu 
n’as aucune prise sur moi.” 

70 Franchement, je me tiens ici 
même, en ce moment, en train de dire 
la même chose, je me retiens pour ne 
pas m’évanouir ici, à la chaire. C’est 
vrai. Quatre ou cinq fois j’ai failli 
m’effondrer sur la chaire. C’est la 
vérité. Dieu sait que c’est vrai. 
 

 

 
 

 62-0117   PRESUMING  

– PHOENIX AZ       

67 You know, I heard someone 
was in a meeting here, some time 
ago. Someone said, “Just let your 
mind go blank now. Just look 

 62-0117   PRÉSUMER  

– PHOENIX AZ                   

67 Vous savez, j’ai entendu dire 
que quelqu’un, à une réunion, il y a 
quelque temps, quelqu’un a dit : 
“Faites le vide dans votre esprit, là. 
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right straight up towards the 
skies. Let your mind go blank. 
You’ll get an experience.” And no 
doubt but what you do. That’s 
right. But, you get an experience, 
but what an experience? You see, 
when you do that, you just open 
your soul to Satan. He’ll give you 
something. That’s true. 
 

68 But, I think, a person coming 
to Christ should come with all the 
intelligence they got, and quoting 
in their mind, when they come 
to Him, every promise in the 
Scripture. Keep your mind alert, 
when you come to Christ. Don’t 
let it go blank. The devil will make 
you do anything. See? They’ll give 
you a sensation. He can do that, 
too. But you want an experience, 
something that the Bible teaches, 
something that’s real. 
 

Regardez tout droit vers les cieux. 
Faites le vide dans votre esprit. Vous 
aurez une expérience.” Vous en aurez 
une, ça ne fait aucun doute. C’est vrai. 
Or, vous avez une expérience, mais 
quelle expérience? Vous voyez, quand 
vous faites ça, vous ouvrez tout 
simplement votre âme à Satan. Il vous 
donnera quelque chose. C’est vrai. 
 

68 Mais, à mon avis, une personne 
qui vient à Christ doit venir avec toute 
son intelligence et, en venant à Lui, 
citer dans son esprit chaque promesse 
de l’Écriture. Il faut garder l’esprit vif, 
quand vous venez à Christ. Ne faites 
pas le vide. Le diable vous fera faire 
n’importe quoi. Voyez? On vous 
donnera une sensation. Ça aussi, il 
peut le faire. Mais ce qu’il faut désirer 
recevoir, c’est une expérience, 
quelque chose que la Bible enseigne, 
quelque chose de véritable. 
 

 

 
 

 64-0719E   GOING BEYOND THE CAMP  

– JEFFERSONVILLE IN 

155 Lord Jesus, we may be hated 

by the world, but loved of the 

Father. Help us, dear God. Help 

these people, that each one of 

them, Lord, that Thy blessings 

will rest upon them. Let us go 

beyond the camp now. Let us 

go beyond our own thinking. 

 64-0719E   SORTIR DU CAMP  

– JEFFERSONVILLE IN       

155 Seigneur Jésus, il se peut que 
nous soyons haïs du monde, mais 
nous sommes aimés du Père. Aide-
nous, Dieu bien-aimé. Aide ces gens, 
afin que chacun d’eux, Seigneur, que 
Tes bénédictions reposent sur eux. 
Que nous sortions du camp 
maintenant. Que nous sortions de 
notre propre façon de penser. Que 
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Let us go by the thinking of God. 

And the Bible said this, “Let the 

mind that was in Christ be in you.” 

So let us think His thoughts, not 

our own thinking, because most 

the time we’re wrong. So, to be 

sure, let His mind rest in us. And 

His mind was to do the Father’s 

will, and the Father’s will is His 

promised Word. 
 

nous agissions en fonction de la 
pensée de Dieu. La Bible dit ceci : 
“Que la pensée qui était en Christ soit 
en vous.” Alors, pensons Ses pensées 
à Lui, et non selon notre propre façon 
de penser, parce que la plupart du 
temps nous sommes dans l’erreur. 
Alors, pour être sûrs, que ce soit Sa 
pensée qui repose en nous. Et Sa 
pensée, c’était de faire la volonté du 
Père, et la volonté du Père, c’est Sa 
Parole promise. 
 

 

 
 

 62-0121E   THE MARRIAGE OF THE 

LAMB  – PHOENIX AZ 

126 And until the Church of the 
living God, that’s called the Bride 
of Christ, gets herself connected 
with God like that, she’ll still 
wallow in the world, in the miry 
clay of sin, until she’s connected 
with God in such a way, till her 
heart is so filled with glory and 
power of God, until she can’t see 
nothing else but Christ. That’s 
right. 

127 That’s what we’ll have to 
do. That’s the only plan, the only 
program God has, is to do a 
thing like that. You’ve got to be 
not artificially took in. You’ve got 
to be born in, not shook in, or 
bring a letter to the church. But 
to be born in the Church of the 

 62-0121E   LES NOCES DE L’AGNEAU  

– PHOENIX AZ      

126 Et tant que l’Église du Dieu vivant, 
qui est appelée l’Épouse de Christ, 
n’est pas liée à Dieu comme cela,/ne se 
liera pas avec Dieu de cette manière-là, 
elle continuera à se vautrer dans le 
monde, dans le bourbier du péché, tant 
qu’elle ne sera pas liée avec Dieu de 
sorte que son cœur soit tellement 
rempli de la gloire et de la puissance de 
Dieu qu’elle ne voit rien d’autre que 
Christ. C’est vrai. 

127 C’est ce qu’il nous faudra faire. 
C’est le seul plan, le seul programme 
que Dieu a : faire quelque chose 
comme ça. Vous ne devez pas Y entrer 
de manière artificielle. Vous devez Y 
naître, pas Y entrer par une poignée de 
main ou par une lettre qu’on apporte à 
l’église. Mais naître dans l’Église du 
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living God, by the regeneration, 
by the power of the resurrection 
of Jesus Christ, that makes you a 
new creature in Him. Amen. That 
straightens it up. That does it. 
Sure. All right. 
 

Dieu vivant par la régénération, par la 
puissance de la résurrection de Jésus-
Christ, qui fait de vous une nouvelle 
créature en Lui. Amen. C’est ce qui 
redresse tout. Avec ça, c’est réglé. 
Certainement. Très bien.  
 

 

 

 


