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MARK 11:22-24 

22  And Jesus answering saith unto 
them, Have faith in God. 

23  For verily I say unto you, That 
whosoever shall say unto this 
mountain, Be thou removed, and 
be thou cast into the sea; and shall 
not doubt in his heart, but shall 
believe that those things which he 
saith shall come to pass; he shall 
have whatsoever he saith. 

24  Therefore I say unto you, What 
things soever ye desire, when ye 
pray, believe that ye receive them, 
and ye shall have them. 

 

MARC 11.22-24 

22  Jésus prit la parole, et leur dit : 
Ayez foi en Dieu. 

23  Je vous le dis en vérité, si 
quelqu’un dit à cette 
montagne : Ôte-toi de là et 
jette-toi dans la mer, et s’il ne 
doute point en son cœur, mais 
croit que ce qu’il dit arrive, il le 
verra s’accomplir. 

24  C’est pourquoi je vous dis : 
Tout ce que vous demanderez 
en priant, croyez que vous 
l’avez reçu, et vous le verrez 
s’accomplir. 
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HEBREWS 3:6 

 6  But Christ as a son over his own 
house; whose house are we, if 
we hold fast the confidence and 
the rejoicing of the hope firm 
unto the end. 

 

HÉBREUX 3.6 

 6  mais Christ l’est comme Fils sur sa 
maison ; et sa maison, c’est nous, 
pourvu que nous retenions jusqu’à 
la fin l’assurance et l’espérance 
dont nous nous glorifions. 

 
 

 
 

HEBREWS 3:14 

14  For we are made partakers of 
Christ, if we hold the beginning 
of our confidence stedfast unto 
the end; 

 

HÉBREUX 3.14 

14  Car nous sommes devenus 
participants de Christ, pourvu que 
nous retenions fermement jusqu’à 
la fin l’assurance que nous avions 
au commencement, 

 
 

 
 

HEBREWS 10:35-39 

35  Cast not away therefore your 
confidence, which hath great 
recompence of reward. 

36  For ye have need of patience, 
that, after ye have done the will 
of God, ye might receive the 
promise. 

37  For yet a little while, and he that 
shall come will come, and will not 
tarry. 

38  Now the just shall live by faith: 
but if any man draw back, 

HÉBREUX 10.35-39 

35  N’abandonnez donc pas votre 
assurance, à laquelle est attachée 
une grande rémunération. 

36  Car vous avez besoin de 
persévérance, afin qu’après avoir 
accompli la volonté de Dieu, vous 
obteniez ce qui vous est promis. 

37  Encore un peu, un peu de temps : 
celui qui doit venir viendra, et 
il ne tardera pas. 

38  Et le juste vivra par la foi ; 
mais, s’il se retire, mon âme 
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my soul shall have no pleasure 
in him. 

39  But we are not of them who 
draw back unto perdition; but of 
them that believe to the saving 
of the soul. 

 

ne prend pas plaisir en lui. 

39  Nous, nous ne sommes pas 
de ceux qui se retirent pour 
se perdre, mais de ceux qui ont 
la foi pour sauver leur âme. 

 

 

 
 

HEBREWS 11:1-6 

 1   Now faith is the substance of 
things hoped for, the evidence 
of things not seen. 

 2  For by it the elders obtained a 
good report. 

 3  Through faith we understand 
that the worlds were framed by 
the word of God, so that things 
which are seen were not made 
of things which do appear. 

 4  By faith Abel offered unto God a 
more excellent sacrifice than 
Cain, by which he obtained 
witness that he was righteous, 
God testifying of his gifts: and 
by it he being dead yet 
speaketh. 

 5  By faith Enoch was translated 
that he should not see death; 
and was not found, because God 
had translated him: for before 
his translation he had this 
testimony, that he pleased God. 

HÉBREUX 11.1-6 

 1   Or la foi est l’assurance des choses 
qu’on espère, et la conviction de 
celles qu’on ne voit pas. 

 2  Car c’est par elle que les anciens 
ont reçu témoignage. 

 3  Par la foi, nous comprenons que 
les mondes ont été formés par la 
parole de Dieu, de sorte que ce qui 
se voit n’a pas été fait de choses 
qui paraissent. 

 4  Par la foi, Abel offrit à Dieu un 
plus excellent sacrifice que Caïn, 
et par ce sacrifice il a reçu le 
témoignage d’être juste, Dieu 
rendant témoignage à ses dons ; 
et par lui, étant mort, il parle 
encore. 

 5  Par la foi, Énoch fut enlevé pour 
qu’il ne vît pas la mort ; et il ne fut 
pas trouvé, parce que Dieu l’avait 
enlevé ; car, avant son 
enlèvement, il a reçu le 
témoignage d’avoir plu à Dieu. 
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 6  But without faith it is impossible 
to please him: for he that 
cometh to God must believe 
that he is, and that he is a 
rewarder of them that diligently 
seek him. 

 

 6  Or, sans la foi il est impossible 
de lui plaire ; car il faut que celui 
qui s’approche de Dieu croie que 
Dieu est, et qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le 
recherchent. 

 
 

 
 

I JOHN 2:28 

28  And now, little children, abide 
in him; that, when he shall 
appear, we may have 
confidence, and not be 
ashamed before him at his 
coming. 

 

I JEAN 2.28 

28  Et maintenant, petits enfants, 
demeurez en lui, afin que, lorsqu’il 
paraîtra, nous ayons de l’assurance, 
et qu’à son avènement nous ne 
soyons pas confus et éloignés 
de lui. 

 
 

 
 

I JOHN 5:14 

14  And this is the confidence that 
we have in him, that, if we ask 
any thing according to his will, 
he heareth us: 

 

I JEAN 5.14 

14  Nous avons auprès de lui cette 
assurance, que si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, 
il nous écoute. 
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 55-0113   THE FUNDAMENTAL 

FOUNDATION FOR FAITH  

– CHICAGO IL      

 Now, there’s something 
that’s wrong. And in the 
beginning God has created you to 
be master of every circumstance. 
That’s—that’s the origin; that’s 
authentic; that’s God’s Word. 
There was nothing, nothing could 
happen, unless you was the 
master of it. That’s what you were 
created for. 

29 Then sin came along through 
fall and blinded the eyes of it. And 
now, Jesus came along and 
redeemed it back. And now, the 
Father gives you the Holy Spirit to 
lead you and guide you, giving 
you all these Divine promises.  
 

 55-0113   LE FONDEMENT 

FONDAMENTAL POUR LA FOI  

– CHICAGO IL                 

 Or, il y a quelque chose qui ne 
va pas. En effet, au commencement, 
Dieu vous a créés pour que vous 
maîtrisiez toutes les circonstances. 
Ça, c’est—c’est l’origine, c’est 
authentique, c’est la Parole de Dieu. 
Il n’y avait rien, rien qui puisse se 
produire sans que vous le maîtrisiez. 
C’est pour ça que vous avez été créés. 

29 Ensuite le péché est venu par 
la chute, et a aveuglé vos yeux 
à ces choses. Alors Jésus est venu et 
Il a racheté, ramené tout cela. 
Et maintenant, le Père vous donne 
le Saint-Esprit, afin que Celui-ci vous 
conduise et vous guide, Il vous donne 
toutes ces promesses Divines. 
  

 

 
 

 62-1013   THE INFLUENCE OF 

ANOTHER  – JEFFERSONVILLE IN 

17 Now, we got to let ourselves 
be His servants. He is the Vine, 
the—the resource of Life. We are 
the branches that receive that 
Life. And the branch bears the 
fruit; not the vine. And now Christ 
works through His Church. And 
then if we can yield ourself in such 
a way, that the Holy Spirit can 
take complete control of us, in our 

 62-1013   L’INFLLUENCE D’UN AUTRE  

– JEFFERSONVILLE IN       

17 Nous devons alors accepter 
d’être Ses serviteurs. Il est le Cep, 
la— la Source de la Vie. Nous sommes 
les sarments qui reçoivent cette Vie. 
Et c’est le sarment qui porte le fruit, 
pas le cep. Et, maintenant, Christ 
œuvre à travers Son Église. Alors, 
si nous pouvons nous abandonner, 
de telle manière que le Saint-Esprit 
puisse avoir le contrôle entier de 
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faith in Christ, He will do the same 
thing, because it’s Christ. 
 

nous, de notre foi en Christ, Il fera la 
même chose, parce que c’est Christ. 
 

 

 
 

 55-0817   JEHOVAH-JIREH  

– KARLSRUHE GERMANY 

18 It is only the love of our 
Father, that loves us so much 
that He sends His Word. He 
sends His ministers to preach 
the Word. Then He sends gifts 
into the church with His arms 
spread out, trying to get you to 
believe it. He wants to heal you 
tonight, a thousand times more 
than you want to be healed. But 
you’re afraid. You—you go by 
how you feel, because you—
you’ve regarded that; you’ve 
lived by your feelings. That’s... 
Your whole life has been 
wrapped in that. But you must 
get away from that, and act on 
God’s Word, not what you feel, 
not what you see, what God 
said, and act on that. Make a 
confession of that. “Confess” 
means “to say the same thing.” 
And He’s at the right hand of 
the Father with His Own Blood 
to make intercessions on your 
confession. 

 Now, He cannot do 
anything for you, until first you 
accept it and confess it; and 
then He can act on it. For He’s 

 55-0817   JÉHOVAH-JIRÉ  

– KARLSRUHE ALLEMAGNE  

18 C’est tout simplement l’amour de 
notre Père, qui nous aime tellement 
qu’Il envoie Sa Parole. Il envoie Ses 
serviteurs prêcher la Parole. Il envoie 
aussi des dons dans l’église, Ses bras 
sont grand ouverts, Il cherche à 
vous amener à croire. Il veut vous 
guérir, ce soir, mille fois plus que vous 
voulez vous-mêmes être guéris. 
Mais vous avez peur. Vous—vous vous 
fiez à ce que vous ressentez, parce que 
vous—vous avez attaché beaucoup 
d’importance à ça; vous avez aligné 
votre vie sur ce que vous ressentiez. 
C’est... Toute votre vie a été fondée là-
dessus. Mais vous devez absolument 
vous détacher de ça, et agir selon la 
Parole de Dieu, non pas selon ce que 
vous ressentez, ni selon ce que vous 
voyez, mais selon ce que Dieu a dit, 
et agir en conformité avec cela. 
Confesser cela. “Confesser” signifie 
“dire la même chose”. Et Il est à la 
droite du Père, en train d’intercéder, 
par Son propre Sang, sur 
votre confession. 

       Alors, Il ne peut rien faire pour vous, 
tant que vous ne l’avez pas d’abord 
accepté et confessé; et là, Il peut passer 
à l’action. En effet, puisqu’Il est le 
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the High Priest of what you 
confess that He is to you. Do 
you get what I mean? 
 

Souverain Sacrificateur de ce que vous 
confessez qu’Il est pour vous. Saisissez-
vous ce que je veux dire? 
 

 

 
 

 53-0500    PRAYER LINE 

187  Heavenly Father, now Satan 
is our adversary, and we know, 
and we’re not deceived about his 
shrewdness and about his device-
ities. We know that he’s an evil 
man. And we know that he’s 
shrewd, and he has lying wonders 
laying everywhere. And I—I know 
that he can work on that body of 
feelings and make people rely to 
those old senses, and of feelings, 
and so forth. But, Lord, he cannot 
stand, You… I know that, the 
church knows it, that… where 
real, true unadulterated faith is 
existing. And I pray, God, that in 
the heart of every man, and 
woman, boy, and girl, here 
tonight… If we’ve been long here 
in the service, we’ve seen You in 
the Word, we seen You in the 
power, we seen You in the 
healing, we seen You in 
discernment. What more… 
Well, Lord, we’d be—we’d be 
altogether unbelievers if we left 
here without having a full 
assurance of You tonight.  
 

 53-0500    LIGNE DE PRIÈRE 

187  Père Céleste, Satan est 
effectivement notre adversaire, et 
nous savons, nous ne sommes pas 
dupes, nous connaissons ses astuces 
et ses desseins. Nous savons qu’il est 
un homme méchant. Et nous savons 
qu’il est astucieux, et que ses 
prodiges mensongers sont présents 
partout. Et je–je sais qu’il peut faire 
ressentir des choses au corps, et 
amener les gens à se fier à ces vieux 
sens, et à ce qu’ils ressentent, et tout. 
Mais, Seigneur, il ne peut pas réussir, 
Tu... Je sais cela, et l’église le sait — 
là où il existe une vraie, véritable foi, 
une foi pure. Alors, je prie, ô Dieu, 
que dans le cœur de chaque homme, 
femme, garçon et fille, présents ce 
soir... Si nous avons passé beaucoup 
de temps ici, à cette réunion, nous 
T’avons vu dans la Parole, nous 
T’avons vu dans Ta puissance, nous 
T’avons vu dans la guérison, nous 
T’avons vu dans le discernement. 
Quoi de plus... Eh bien, Seigneur, 
nous serions—nous serions vraiment 
des incroyants si nous repartions d’ici 
sans avoir une pleine assurance qui 
nous vient de Toi, ce soir. 
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 58-0325   FAITH BY EXPERIENCE  

– MIDDLETOWN OH 

And Jesus answering said unto them,  

Have faith in God. 

 He had just done something 
to cause the people to have faith. 

My subject tonight is Faith By 
Experience. 

 4  And now, it’s been said, and 
it’s true, that cowards die ten 
thousands times where a hero 
never dies. God wants people 
who are brave and can take their 
stand. If anything that Christ 
could not use in His Kingdom, 
would be a coward. Now, we see 
here, He said, “Have faith in 
God.” 

 The first place, we should 
find out what faith is. The Bible 
says that faith is the substance of 
things hoped for; and it is the 
evidence of things not seen. This 

little word faith gets mixed up, 

lot of times, with hope. And 

hope, faith: they are just as much 
difference as day is from night. 

 Faith is the “substance” and 

hope is “what you’re hoping for.” 
Faith delivers. Faith, being the 
substance of things hoped for, 
then it would not be just a 
thought. [Brother Branham 
clears his throat—Ed.] (Pardon 

 58-0325   LA FOI PAR EXPÉRIENCE  

– MIDDLETOWN OH 

Jésus prit la parole, et leur dit : 

Ayez foi en Dieu. 

 Il venait de faire quelque chose 
pour amener les gens à avoir la foi. 

Mon sujet de ce soir est La foi par 
expérience. 

 4  Eh bien, il a été dit — et c’est vrai 
— que les lâches meurent dix mille 
fois, alors qu’un héros ne meurt 
jamais. Dieu veut des gens qui sont 
courageux et capables de prendre une 
position ferme. S’il y a quelque chose 
qui n’est d’aucune utilité à Christ dans 
Son Royaume, c’est bien un lâche. 
Nous voyons donc qu’Il a dit ici : 
“Ayez foi en Dieu.” 

 Tout d’abord, il nous faut 
découvrir ce qu’est la foi. La Bible dit 
que la foi est une ferme assurance des 
choses qu’on espère, et qu’elle est 
une démonstration de celles qu’on ne 

voit pas. Ce petit mot, la foi, on le 

confond souvent avec l’espérance. Et 

l’espérance, avec la foi : ils sont aussi 
différents que le jour et la nuit. 

 La foi est la “substance”, alors 

que l’espérance est “ce qu’on espère 
obtenir”. La foi mène la chose à 
exécution. La foi, étant la substance 
même des choses qu’on espère, 
eh bien, ce n’est pas qu’une simple 
pensée. [Frère Branham s’éclaircit la 
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me.) It would not be a thought; it 
is a substance. Now, a substance 
is something that you can…you 
have. 
 

voix.—N.D.É.] (Pardon.) Ce n’est pas 
une pensée; c’est une substance. Or, 
une substance, c’est quelque chose 
qu’on peut...qu’on possède.  
 

 

 
 

 62-0629   BE NOT AFRAID, IT IS I  
– SANTA MARIA CA 

 3  And now tonight, Lord, there 
was hands that went up. You 
know what was beneath that 
hand in the heart. They’re holding 
that request upon their heart 
now. God, hear and answer 
prayer for them. We thank Thee 
because we have the promise, 
and the promise… And faith is the 
assurance with that promise that 
it shall be granted to them. Save 
every lost soul, Lord; bring back 
every backslider; heal every sick 
person, Lord. Get glory to Thyself. 
 

 62-0629   N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI  

– SANTA MARIA CA       

 3  Et maintenant, ce soir, Seigneur, 
des mains se sont levées. Tu sais ce 
qu’il y avait derrière cette main, dans 
le cœur. Ces gens serrent cette 
requête sur leur cœur en ce moment. 
Ô Dieu, entends et exauce la prière 
pour eux. Nous Te remercions, car 
nous avons la promesse, et la 
promesse... Et la foi est l’assurance, 
quant à cette promesse, qu’elle leur 
sera accordée. Sauve chaque âme 
perdue, Seigneur; ramène chaque 
rétrograde; guéris chaque malade, 
Seigneur. Que Tu en reçoives la gloire.  
 

 

 
 

 58-1004   FAITH IS OUR VICTORY 

– JEFFERSONVILLE IN 

62 Now, faith is a conqueror. 
Faith is an overcomer. It just 
isn’t a—a peace-maker. It 
overcomes. “Faith is the victory 
that overcomes the world.” 
What does it do? What is faith? 
What is, to “conqueror”? 
Conquer and victory is the 
same. To conquer, it means “to 

 58-1004   LA FOI EST NOTRE VICTOIRE 

– JEFFERSONVILLE IN      

62 Or, la foi est un conquérant. La foi 
est un vainqueur. Elle n’est pas 
simplement un—un agent qui procure la 
paix. Elle triomphe. “La foi est la victoire 
qui triomphe du monde.” Qu’est-ce 
qu’elle fait? La foi, qu’est-ce que c’est? 
“Conquérant”, qu’est-ce que ça veut 
dire? Une conquête et une victoire, c’est 
la même chose. Conquérir signifie 
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beat down; to over-ride; to 
handcuff; to throw into 
prison.” It means that the sin 
that once ruled you, you rule it 
now. It means that you have 
overcome it. You are… You’ve 
whipped it. You are greater 
than it is. 
 

“terrasser; avoir le dessus sur; mettre les 
menottes à; jeter en prison”. Ça veut 
dire que le péché qui, autrefois, 
dominait sur vous, maintenant c’est vous 
qui dominez sur lui. Ça veut dire que 
vous l’avez vaincu. Vous êtes... Vous 
l’avez emporté sur lui. Vous êtes plus 
grand que lui. 
 

 

 
 

 64-0208   THE TOKEN  

– BAKERSFIELD CA 

14 The Blood, tonight, is 
applied by simple faith. Just not 
nothing supernatural; it’s right 
around you, everywhere. Just 
simply, like a child, reach out 
and get a hold of it, and apply 
the Blood. The hyssop is just a 
simple child-like faith, for the 
believer. It isn’t something out 
of your reach. You don’t have to 
reach very far to get it. 

15 This hyssop that grows in 
that country, it grows out of 
the cracks of the walls, a little 
kind of a diamond-shaped leaf. 
You can pick it up, anywhere. 
Just as—as grass or weeds 
would be in—in the country 
here now; just pick it up, apply 
it, put it on the door. 

16 That’s the way faith is to 
be applied; take faith, rather, 
and apply the Blood of Jesus 

 64-0208   LE SIGNE  

– BAKERSFIELD CA                

14 Ce soir, le Sang est appliqué par 
une foi toute simple. Il n’y a rien de 
surnaturel à ça; ça se trouve là, autour 
de vous, partout. Tout simplement, 
comme un enfant, allez-y, prenez-la 
et appliquez le Sang. Pour le croyant, 
l’hysope, c’est une simple foi d’enfant. 
Ce n’est pas une chose qui est hors de 
votre portée. Vous n’avez pas besoin 
de faire un effort particulier pour 
l’obtenir. 

15 L’hysope, cette herbe qui pousse 
dans cette région-là, pousse dans la 
fente des murs, c’est une petite feuille 
qui a la forme d’un diamant. On peut 
la ramasser partout. Tout comme—
comme le gazon ou la mauvaise herbe 
qui se trouve dans—dans cette 
région-ci maintenant; il fallait 
simplement la ramasser, appliquer cela, 
en mettre sur la porte. 

16 C’est comme ça qu’il faut appliquer 
la foi; ou plutôt, il faut prendre la foi et, 
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Christ, by faith, to the heart’s 
door. 
 

par la foi, appliquer le Sang de Jésus-
Christ à la porte de votre cœur. 
 

 

 
 

 60-0803   ABRAHAM  

– TUCSON AZ       

 4   Just that simple. It’s just 
that simple, faith is. And what 
I’ve taken these nights for, to 
speak on faith, is because people 
try to make faith complicated. 
It—it… God doesn’t make it 
complicated, it’s us that makes it 
complicated. We’re going way 
out there, trying to get 
something way out there, and 
here it is right here by us, simple. 
If you’ve got faith enough to 
walk across that floor, you got 
faith enough for anything God 
promised. If you’ve got faith 
enough to raise up your hand, 
why, you—you’ve got faith 
enough for anything else. It’s 
simple faith. Just apply it with 
the hyssop, that I’ve told you in 
the messages. Just take the 
Blood and by simple faith, just 
like you eat, drink, walk, drive 
your car, speak, or anything else, 
it’s just that simple. But when, 
you go to thinking, “Oh, can I do 
it? Can I do it?” See? Then 
you’re—you’re going plumb 
away from the—the main thing. 
You’ve got to come back here to 

 60-0803   ABRAHAM  

– TUCSON AZ                     

 4   C’est aussi simple que ça. La foi, 
c’est aussi simple que ça. Et la raison 
pour laquelle j’ai pris ces quelques 
soirées pour parler de la foi, c’est 
parce que les gens cherchent à 
compliquer la foi. Ce—ce... Dieu ne 
complique pas la chose, c’est nous qui 
la compliquons. Nous allons là-bas, 
très loin, nous essayons de recevoir 
quelque chose là-bas, très loin, alors 
que c’est juste ici, près de nous, tout 
simple. Si vous avez assez de foi pour 
traverser cette pièce, vous avez assez 
de foi pour recevoir tout ce que Dieu a 
promis. Si vous avez assez de foi pour 
lever la main, eh bien, vous—vous avez 
assez de foi pour tout le reste. C’est 
une foi toute simple. Vous n’avez qu’à 
appliquer cela avec l’hysope, comme je 
vous l’ai dit dans les messages. Prenez 
le Sang, et avec une foi toute simple : 
tout comme vous mangez, buvez, 
marchez, conduisez votre voiture, 
parlez et tout le reste, c’est aussi 
simple que ça. Mais quand vous vous 
mettez à penser : “Oh, est-ce que je 
peux y arriver? Est-ce que je peux y 
arriver?” Voyez? Alors vous vous—
vous vous écartez complètement de 
la—la chose principale. Vous devez 
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simple, childlike faith, just to 
believe God. Say, “God promised 
it. My possession. Christ died for 
it. And it’s mine.” And just go 
right ahead, and believe it, and 
don’t think nothing else about it, 
just… It’s all right. It’s all over. 
And you’ll get well.   
 

revenir à ceci, à cette foi d’enfant, 
toute simple, croire Dieu, c’est tout. 
Dites : “Dieu l’a promis. C’est ma 
possession. Christ est mort pour ça. 
Alors, c’est à moi.” Allez de l’avant, 
croyez-le, et n’y pensez plus, 
simplement... Tout va bien. L’affaire 
est classée. Et vous vous rétablirez.  
 

 

 
 

 61-0412   A GREATER THAN  

SOLOMON IS HERE  – BLOOMINGTON IL 

44 Great omnipotent, eternal, 
infinite God, we humbly 
approach Thy throne of mercy 
because we’ve been bidden to 
come by the Lord Jesus, by 
saying, “If you’ll ask the Father 
anything in My Name, I’ll do it.” 
Then we come with the blessed 
assurance of knowing that we 
will get what we ask for. There 
isn’t one shadow of doubt in our 
hearts. If there is, forgive us, 
Lord, for it’s sin to disbelieve 
God’s Word and His promise.  
 

 61-0412   IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON  

– BLOOMINGTON IL       

44 Grand Dieu omnipotent, éternel, 
infini, nous nous approchons 
humblement de Ton trône de 
miséricorde, parce que nous avons été 
invités à venir par le Seigneur Jésus, 
en ces mots : “Si vous demandez 
quelque chose au Père en Mon Nom, 
Je le ferai.” Nous venons donc avec 
cette assurance bénie, de savoir que 
nous recevrons ce que nous 
demandons. Il n’y a pas l’ombre d’un 
doute dans nos cœurs. Et s’il y en avait, 
pardonne-nous, Seigneur, car mettre 
en doute la Parole de Dieu et Sa 
promesse, c’est un péché.  
 

 

 
 

 61-1015M   QUESTIONS AND 

ANSWERS  – JEFFERSONVILLE IN 

253  Do you love Him with all 
your heart? [Congregation says, 
“Amen.”—Ed.] Isn’t He 

 61-1015M   QUESTIONS ET RÉPONSES  

– JEFFERSONVILLE IN       

253  L’aimez-vous de tout votre 
cœur? [L’assemblée dit : “Amen.”—
N.D.É.] N’est-Il pas merveilleux? 
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wonderful? What could we do 
without Him? Now just what 
could you do? Could you tell me 
anything that would be greater? 
If you can show me something 
greater than that, then I’ll—I’ll—
I’ll sell out what I got, and long 
for that that you show me that’s 
greater than This. Yes, sir. This is 
the greatest thing that I know 
of, to know with the assurance 
that we are saved, to know that 
the very God that made the 
heavens and earth would 
humble Himself and come down 
and dwell among us, and do 
for us. 
 

Que pourrions-nous faire sans Lui? 
Maintenant, que pourriez-vous faire? 
Pourriez-vous m’indiquer quelque 
chose qui soit plus glorieux? Si vous 
pouvez me montrer quelque chose 
qui soit plus glorieux que ça, alors 
je— je—je vendrai tout ce que j’ai, et 
je désirerai ardemment la chose 
que vous m’aurez montrée, qui serait 
plus glorieuse que Ceci. Oui monsieur. 
Ceci est la chose la plus glorieuse que 
je connaisse : de savoir avec assurance 
que nous sommes sauvés, de savoir 
que le Dieu même qui a fait les cieux 
et la terre a bien voulu S’abaisser, 
descendre habiter parmi nous, et 
nous porter assistance. 
 

 

 
 

 63-0901M   THE TOKEN  

– JEFFERSONVILLE IN 

188  Notice God’s preparation 
for that time. Now, as we know 
that the Bible said, “All those 
things happened for examples, 
you see, to us.” Notice, when 
God got ready to judge Egypt, 
first He made a preparation. 
What did He do at the first time? 
He never changes His order. 

189  The first time, when He 
got, when He made His 
preparation, He sent a prophet 
with a message. First thing He 
done to His people was sent a 
prophet with a message. 

 63-0901M   THE TOKEN  

– JEFFERSONVILLE IN           

188  Remarquez : les préparatifs 
que Dieu a faits pour ce moment-là. 
Maintenant, comme nous le savons, 
la Bible dit que toutes ces choses sont 
arrivées pour nous servir d’exemples, 
vous voyez. Remarquez, lorsque Dieu a 
été sur le point d’exercer Son jugement 
sur l’Égypte, Il a premièrement fait des 
préparatifs. Qu’a-t-Il fait, la première 
fois? Il ne change jamais Sa manière 
de procéder. 

189  La première fois, quand Il–quand 
Il a fait Ses préparatifs, Il a envoyé un 
prophète muni d’un message. La 
première chose qu’Il a faite pour Son 
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190  The next thing He done, 
to identify this prophet, He sent 
a Pillar of Fire for identification, 
to identify it. 

191  And the third thing He 
sent was the token. That’s 
exactly right. The token, what 
was the token mean? 
Assurance! 

192  First, His prophet with the 
message; He identified Himself 
among the…with a—with a Pillar 
of Fire with His prophet; then He 
sent a token, to get under this 
blood, that He had accepted this 
substitute death in your place. 
Then, the blood was a token 
that He looked, that you had 
heard the message, believed on 
the Pillar of Fire, and had 
accepted the substitutionary 
that He had provided for you, 
and you were under the blood 
of the very chemistry of the life 
that went out for you. My! What 
a perfect, what a perfect thing 
that is, see, you are under the 
blood. 
 

peuple a été d’envoyer un prophète 
muni d’un message. 

190  Ce qu’Il a fait ensuite, pour 
identifier ce prophète, c’est qu’Il a 
envoyé une Colonne de Feu en guise 
d’identification; pour l’identifier. 

191  Et la troisième chose qu’Il a 
envoyée : le signe. C’est tout à fait 
juste. Le signe, que signifiait le signe? 
L’assurance! 

192  Premièrement, Son prophète 
muni d’un message. Il s’est identifié 
Lui-même au milieu de...au moyen 
d’une–d’une Colonne de Feu, avec Son 
prophète. Ensuite, Il a envoyé un signe : 
il fallait se placer sous ce sang, qui 
montrait qu’Il avait accepté la mort de 
ce substitut, à votre place. Alors, le 
sang était un signe qu’Il regardait, qui 
montrait que vous aviez entendu le 
message, que vous aviez cru à la 
Colonne de Feu, et que vous aviez 
accepté le substitut qu’Il avait pourvu 
pour vous. Et vous étiez sous le sang 
des composants chimiques mêmes de 
la vie qui avait été donnée pour vous. 
Oh! combien parfait! Combien parfait, 
voyez-vous : Vous êtes sous le sang. 

 
 

 
 

  63-1116B   INVESTMENTS 

– NEW YORK NY 

28 Most Gracious God, Eternal 
Father of our Lord Jesus Christ, 
Who raised Him up on the third 

 63-1116B   DES INVESTISSEMENTS  

– NEW YORK NY      

28 Notre très bienveillant Dieu, 
Père Éternel de notre Seigneur Jésus-
Christ, Toi qui L’as ressuscité le 
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day after His crucifixion, for our 
justification, has presented Him to 
us in the form of the Holy Ghost 
that now comes blessing our 
hearts and ministering to us the 
things that we have need of in this 
life’s journey. 

29 Realizing and seeing these 
hands go up, Lord, there is a great 
need among us, this morning. And 
I pray, God, that You will not let 
one of those people go out of here 
without having this assurance, that 
their sins are under the Blood, and 
they have been born again, and 
sealed into the Kingdom of God, 
by the Holy Ghost. Grant it, Father. 
 

troisième jour après Sa crucifixion 
pour notre justification, qui L’as 
présenté devant nous sous la forme 
du Saint-Esprit, Celui qui vient 
maintenant bénir nos cœurs et nous 
dispenser les choses dont nous avons 
besoin pour notre trajet de cette vie. 

29 Je m’en rends compte, et je vois 
les mains se lever, Seigneur : il y a un 
grand besoin parmi nous, ce matin. Je 
Te prie, ô Dieu, de ne pas permettre 
qu’une seule de ces personnes 
reparte d’ici sans avoir l’assurance 
que ses péchés sont sous le Sang, et 
qu’elle est née de nouveau et a été 
scellée dans le Royaume de Dieu par 
le Saint-Esprit. Accorde-le, Père. 
 

 

 
 

 59-0810   THE REACTION TO AN 

ACTION  – CHATAUQUA OH 

26 This little woman had done 
all she knowed to do, and yet, 
God kept silent. 

 But when real faith has 
caught the vision, it can keep 
silent and rest calmly, because it 
knows it’s going to happen. 
Don’t forget that. Faith will rest 
with perfect assurance. No 
matter what the storms are 
saying, how contrary it looks, 
faith rests with assurance. Faith 
can take its stand upon a rock, 
look into a grave or into the 

 59-0810   LA RÉACTION À UNE ACTION  

– CHATAUQUA OH       

26 Cette petite femme avait fait tout 
ce qu’elle avait pu, et pourtant, Dieu 
restait silencieux. 

 Mais, quand la foi véritable a saisi 
la vision, elle peut rester dans le 
silence et se reposer calmement, parce 
qu’elle sait que la chose va arriver. 
N’oubliez pas ça. La foi se repose avec 
une assurance parfaite. Peu importe ce 
que déclarent les tempêtes, que tout 
semble aller de travers, la foi se repose 
avec assurance. La foi peut se tenir sur 
un rocher, regarder dans une tombe, 
ou dans l’eau où une mignonne petite 
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waters where a lovely little 
chunk of your own loving heart 
has been buried, and faith can 
look across the sea to Him that 
said, “I am the Resurrection and 
Life.” Faith rests assurance. 
 

frimousse, une partie chérie de votre 
cœur, a été ensevelie, et la foi peut 
regarder de l’autre côté de la mer, à 
Celui qui a dit : “Je suis la Résurrection 
et la Vie.” La foi se repose avec 
assurance. 
 

 

 
 

 52-0726   FAITH (AFRICA TRIP 

REPORT)  – ZION IL 

 And let us believe tonight, 
what Jesus said. Will you? Listen. 
Here’s the Words He said in 
Mark 11:24, “Whatsoever things 
you desire, when you pray, 
believe that you receive it, it shall 
be given unto you.” You believe 
that? 

122  Watch the order of the 
Scripture. Believe now, you 
receive it. Now is when you 
believe you got it. You have no 
evidence; there’s nothing there 
to show that you got it, but you 
believe you’ve got it. And just 
keep believing it, and it’ll be given 
to you. You believe that? 
 

 52-0726   LA FOI (COMPTE RENDU DU 

VOYAGE EN AFRIQUE)  – ZION IL 

 Alors ce soir, croyons ce que Jésus 
a dit. D’accord? Écoutez. Voici les 
Paroles qu’Il a prononcées dans 
Marc 11.24 : “Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que 
vous l’avez reçu, et cela vous sera 
accordé.” Le croyez-vous? 

122  Observez l’ordre 
d’enchaînement de l’Écriture. Croyez 
maintenant, que vous l’avez reçu. 
Le moment de croire que vous l’avez 
reçu, c’est maintenant. Vous n’en avez 
aucune preuve; rien ne vous indique 
que vous l’avez reçu, mais vous croyez 
que vous l’avez reçu. Continuez 
simplement à le croire, et cela vous 
sera accordé. Le croyez-vous? 
 

 

 
 

 53-0511   WE HAVE FOUND HIM, 
COME AND SEE  – JONESBORO AR    

21 Then He’s here. Is that 
right? He said, “Wherever two 
or three are gathered,” no 

 53-0511   NOUS L’AVONS TROUVÉ, 
VIENS ET VOIS  – JONESBORO AR 

21 Donc, Il est ici. Pas vrai? Il a dit : 
“Là où deux ou trois sont assemblés,” 
si petit soit le groupe, deux ou trois, 
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matter how small a group, two 
or three, “I’ll be in their midst. 
What anything they ask, shall 
receive it.” Now, that’s either 
right or it’s wrong. 

 Jesus said, “If ye abide in 
Me, and My Word in you, you 
can ask what you will, it’ll done 
to you. Whatsoever things you 
desire when you pray, believe 
you receive it.” That’s… But 
watch the order of the Word 
now. You believe now, you 
receive it, it shall be given to you 
tonight. See? He can’t do 
nothing for you, until first you 
believe it and say He has done it. 
Let me let that soak real deep. 

22 How many correctly 
understands that? Hebrews 3:1: 
No matter how sick you are, 
what about it, you’ve got to first 
believe He does it, and then 
confess that He has done it, 
before He can even go to work 
on it. How many knows that? 
When you come to the altar to 
pray to be forgiven your sins, it 
isn’t ’cause you cry, it isn’t 
because you confess. It’s 
because you believe. And when 
you believe and stand up and 
testify… Now, watch. 

 You go outside after you 
accepted Christ, the old crowd 
says, “You’re no different. 
There’s nothing different.” But 

“Je serai au milieu d’eux. Tout 
ce qu’ils demanderont, ils le 
recevront.” Or ça, c’est soit vrai, soit 
faux. 

 Jésus a dit : “Si vous demeurez 
en Moi, et que Ma Parole demeure 
en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé. 
Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l’avez reçu.” 
C’est... Mais observez l’ordre d’en-
chaînement de la Parole, là. Vous 
croyez maintenant, que vous l’avez 
reçu, et cela vous sera accordé ce soir. 
Voyez? Il ne peut rien faire pour vous, 
tant que vous ne l’avez pas d’abord cru, 
et que vous disiez qu’Il l’a fait. Je veux 
que cela pénètre très profondément. 

22 Combien comprennent bien cela? 
Hébreux 3.1 : Quelle que soit la gravité 
de votre maladie, peu importe, 
vous devez d’abord croire qu’Il le fait, 
ensuite confesser qu’Il l’a fait, 
avant qu’Il puisse commencer à agir. 
Combien savent cela? Lorsque 
vous vous avancez devant l’autel pour 
prier pour le pardon de vos péchés — 
ce n’est pas parce que vous pleurez, 
ce n’est pas parce que vous confessez. 
C’est parce que vous croyez. Et quand 
vous croyez, et que vous vous levez 
et témoignez... Maintenant, remarquez 
bien. 

 Vous ressortez, après avoir 
accepté Christ, et votre vieille clique 
dit : “Tu n’as rien de changé. Il n’y 
a aucun changement.” Mais vous, 
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you believe you’re different. 

 Well, if you go say, “No, I 
guess I didn’t get it.” Well, you 
just got another trip to the altar 
coming. 

23 But when you believe you 
have, you say, “Yes, I am.” Then 
you believe you’re a Christian; 
you can’t show nothing that you 
are. But you believe you are. You 
believe you are. And then when 
you confess that you are, and 
when you confess Him, and He 
confesses you, He’s a High Priest 
working on what? Not on your 
crying, not on your repenting, 
not on your faith, but on your 
confession. No matter how 
much faith you got, it’ll never do 
you any good, till you put works 
with it. For faith without works 
is dead. Is that right? Just 
like this… 

 The body without the spirit 
is dead. Then when you say, 
“I believe Christ,” then accept it, 
go saying so. Then you believe 
you’re a Christian; you say 
you’re a Christian; you act like a 
Christian; you associate with 
those that are Christians; and it 
works righteousness. After while 
everybody knows you are a 
Christian, because you hold your 
confess. You act like it. You go 
down the street, not saying, 

vous croyez que vous êtes changé. 

 Bon, là si vous dites : “Je ne l’ai 
pas reçu, sans doute que non.” 
Eh bien, vous devrez inévitablement 
encore revenir devant l’autel. 

23 Mais, quand vous croyez que 
vous l’avez reçu, vous dites : “Oui, 
je suis Chrétien. Alors vous croyez que 
vous êtes Chrétien; sans que vous ayez 
le moindre signe qui indique que vous 
l’êtes. Mais vous croyez que vous l’êtes. 
Vous croyez que vous l’êtes. Ensuite, 
quand vous confessez que vous l’êtes, 
— quand vous confessez ce qu’Il dit, Lui 
Il confesse ce que vous dites, — Il est le 
Souverain Sacrificateur de quoi? Pas de 
vos larmes, ni de votre repentance, ni 
de votre foi, mais de votre confession. 
Vous aurez beau avoir beaucoup de foi, 
vous n’en retirerez jamais aucun 
bienfait, tant que vous ne l’accompa-
gnerez pas des œuvres. Car la foi sans 
les œuvres est morte. Pas vrai? 
Comme, par exemple... 

 Le corps sans esprit est mort. 
Donc, quand vous dites : “Je crois en 
Christ”, alors, acceptez-le, et dites-le. Et 
là, vous croyez que vous êtes Chrétien; 
vous dites que vous êtes Chrétien; 
vous vous comportez en Chrétien; vous 
côtoyez ceux qui sont Chrétiens; et cela 
produit la justice. Au bout d’un certain 
temps, tout le monde sait que vous 
êtes Chrétien, parce que vous mainte-
nez votre confession. Vous agissez en 
conséquence. Vous ne marchez pas 
dans la rue en disant : “Eh bien, je ne 
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“Well, I’m just half… Maybe, I’m 
a Christian.” No, you go down 
say, “I am a Christian.” You’re 
bold with it. Then He’s bold with 
it. See? 
 

suis qu’à moitié... Peut-être que je suis 
Chrétien.” Non, vous marchez en 
disant : “Je suis Chrétien.” Vous le 
confessez avec assurance. Alors Il 
le confesse avec assurance. Voyez? 
 

 

 
 

 65-1126   WORKS IS FAITH 

EXPRESSED  – JEFFERSONVILLE IN 

327  And He promised you the 
same thing, that is, “If you could 
believe, that it would happen; if 
you can’t believe it, it just won’t 
happen.” Now, I can’t make you 
believe, neither can you make 
yourself believe. God has got to 
give it to you. It’s a gift of God, 
to believe. Not your faith, God’s 
faith. Your intellectual faith 
might believe it fine, but unless 
the faith of God is down in your 
heart… See, your intellectual 
faith can accept it, do that. And 
just keep believing it with all 
your heart until God does reveal 
it to you. See? Just keep 
believing it until God does 
reveal it. 
 

 65-1126   LES ŒUVRES SONT LA FOI 

EXPRIMÉE  – JEFFERSONVILLE IN 

327  Et Il vous a promis la même 
chose, c’est-à-dire que, “si vous pouviez 
croire, ça arriverait; si vous ne pouvez 
pas le croire, ça n’arrivera simplement 
pas”. Or, je ne peux pas vous faire 
croire, et vous ne pouvez pas non plus 
vous faire croire vous-même. C’est Dieu 
qui doit vous donner ça. Croire, c’est un 
don de Dieu. Ce n’est pas votre foi, c’est 
la foi de Dieu. Votre foi intellectuelle 
va peut-être bien le croire, mais si la foi 
de Dieu n’est pas dans votre cœur... 
Voyez, votre foi intellectuelle peut 
accepter de faire ça. Continuez 
simplement à y croire de tout votre 
cœur jusqu’à ce que Dieu vous le révèle 
effectivement. Voyez? Continuez 
simplement à y croire jusqu’à ce que 
Dieu le révèle effectivement. 
 

 

 
 

 51-0729E   THE SECOND MIRACLE  

– ERIE PA 

30 Some people has great big 
faith like this, anything can 

 51-0729E   LE SECOND MIRACLE  

– ERIE PA                  

30 Certaines personnes ont une très 
grande foi, grande comme ça, alors tout 
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happen. The next has faith 
that deep, takes a little longer. 
Next has faith that deep, takes 
quite a little while. Some has 
faith like a mustard seed. But 
if it’s mustard seed faith, 
genuine faith, hold on to it; 
just keep believing it; it’ll 
become marble faith; then it’ll 
become grapefruit faith; and 
then it’ll become mountain 
faith. It’ll bring you right out if 
you just stay with it. Hold on 
to it; it’ll bring you right 
straight to the light, if you’ll 
stay with it. 

 But don’t be discouraged. 
And do not believe symptoms. 
Symptoms, that’s the devils 
lie.  
 

peut arriver. D’autres ont une foi de cette 
profondeur-ci, ça prend un peu plus de 
temps. D’autres ont une foi de cette 
profondeur-là, ça prend pas mal de 
temps. Certains ont de la foi comme un 
grain de moutarde. Mais si c’est une foi 
de la taille d’un grain de moutarde, une 
foi authentique, accrochez-vous-y; 
continuez à croire; elle deviendra une foi 
de la taille d’une bille; puis, elle 
deviendra une foi de la taille d’un 
pamplemousse; et ensuite, elle deviendra 
une foi de la taille d’une montagne. Elle 
vous fera vous en sortir, pourvu que vous 
la gardiez. Accrochez-vous-y; elle vous 
mènera tout droit à la lumière, si vous la 
gardez. 

 Mais ne vous découragez pas. Et 
ne croyez pas les symptômes. Les 
symptômes, c’est le mensonge du diable. 
 

 

 
 

 54-0320   FAITH COMETH BY 

HEARING  – CHICAGO IL     

26  And then in the—the 10th 
chapter here, we find him now 
dividing what faith is. Now, 
faith is burly. My, how I like to 
think of faith: hope, faith, and 
charity, those three things. 
And hope, what a beautiful thing 
hope is. Little, timid hope, lovely 
and sweet as she is, yet, she’s 
the greatest enemy faith has. 
That’s right. The greatest enemy 

 54-0320   LA FOI VIENT DE CE QU’ON 

ENTEND  – CHICAGO IL     

26  Et ici, au—au chapitre 10, nous 
voyons qu’il est en train de démontrer 
ce qu’est la foi. Bon, la foi est 
solidement charpentée. Oh, que j’aime 
penser à la foi : l’espérance, la foi et la 
charité, ces trois choses. Et l’espérance 
— comme c’est beau, ça, l’espérance. 
Cette petite timide, l’espérance, si 
charmante et si douce, pourtant elle 
est la plus grande ennemie de la foi. 
C’est vrai. La plus grande ennemie 
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faith’s got is hope. ’Cause a 
person becomes so hopeful till 
they leave away from faith. 
 

de la foi, c’est l’espérance. Parce que 
la personne devient tellement remplie 
d’espoir qu’elle s’écarte de la foi. 
 

 

 
 

 58-0105   HAVE FAITH IN GOD  

– CHICAGO IL 

11 Now, with this twenty-five 
cents, I might have to walk 
several miles to get the loaf of 
bread. But all the time when I’m 
walking, I’m getting weaker and 
weaker, but rejoicing all the time, 
because I know as soon as I arrive 
at the place, I’m going to have the 
bread. I may have to go over the 
hill, and down through the 
thicket, across the river, and over 
the stumps, and I may get so 
hungry before I get there, till I’ve 
even got cramps in my stomach. 
But I’m rejoicing all the time, just 
getting worse, weaker, hungrier; 
I’m rejoicing, because I hold in my 
possession, the purchase power 
of that bread. And when a man 
really looks to God with 
unadulterated faith, that God is 
able to keep what He’s promised, 
he can rejoice, no matter how 
sick he gets or how bad he 
suffers. All the hurting he is, or 
whether he’s prayed for, or 
whether he isn’t, it’s a settled 
thing with that man, when he 
receives the faith. 

 58-0105   AYEZ FOI EN DIEU  

– CHICAGO IL           

11 Maintenant, avec ces vingt-cinq 
cents en main, je devrai peut-être 
parcourir plusieurs kilomètres à pied 
afin de me procurer cette miche de 
pain. Mais tout au long du trajet, 
pendant que je marche, je m’affaiblis 
toujours plus, par contre, pendant 
tout ce temps, je me réjouis, parce 
que je sais que dès mon arrivée là-bas, 
j’aurai ce pain. Il se pourrait que j’aie 
à gravir la colline, descendre dans les 
fourrés, traverser la rivière, enjamber 
des souches, je serai peut-être 
tellement affamé avant d’arriver là-
bas que j’en aurai des crampes 
d’estomac. Mais pendant tout ce 
temps, je me réjouis, alors que ça va 
de mal en pis, que je suis toujours plus 
affaibli, toujours plus affamé; je me 
réjouis, parce que j’ai en ma 
possession le pouvoir d’achat de cette 
miche de pain. Et quand un homme 
regarde vraiment vers Dieu avec une 
foi pure, croyant que Dieu a le pouvoir 
de tenir Sa promesse, alors il peut se 
réjouir, peu importe combien il est 
malade ou combien il souffre. Toutes 
ses douleurs, qu’on ait prié pour lui ou 
qu’on n’ait pas prié pour lui, pour cet 
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 There is an old proverb that 
I like to quote once in a while, 
and that’s this: “A coward dies 
ten thousand deaths, when a 
hero never dies.” A coward, he’s 
always scared. He’s running at 
every little thing. As we would call 
it, in the hunter’s language, he’s 
spooked all the time. He’s afraid 
of every little shadow. 

12 That’s the way with a man 
who comes and professes that he 
has faith and, spooked at every 
little scarecrow the devil can put 
before him. Oh, my, he thinks, 
“Oh, I—I’m not any better. I’m 
just don’t feel as well as I did 
yesterday.” What difference does 
it make? If you’ve got real faith in 
your heart that God’s going to 
keep His Word, all the hurts, and 
aches, and pains, and shadows 
will not amount to anything. You 
believe it in your heart. It’s yours, 
and there’s nothing can take it 
away from you. It’s yours; it’s a 
gift that God has given you, the 
blessed assurance that what you 
asked for, He’s able to perform it, 
because He’s promised it. There’s 
real faith. 

13 That’s what it takes to 
overcome.  
 

homme-là, c’est une affaire réglée, 
une fois qu’il a reçu la foi. 

 Il y a un vieux proverbe que 
j’aime bien citer de temps à autre, le 
voici : “Le lâche meurt dix mille fois, 
mais le héros ne meurt jamais.” Le 
lâche est toujours apeuré. Il prend la 
fuite à propos de tout et de rien. 
Comme on le dit, dans le jargon des 
chasseurs, il a toujours la frousse. Il a 
peur de la moindre petite ombre. 

12 C’est la même chose pour 
l’homme qui est là à professer qu’il a 
la foi, et qui a la frousse devant tous 
les petits épouvantails que le diable 
peut placer devant lui. Oh! la la! il se 
dit : “Oh, je–je ne vais pas mieux. Je 
ne me sens pas vraiment aussi bien 
qu’hier.” Ça change quoi, ça? Si vous 
croyez réellement dans votre cœur 
que Dieu va tenir Sa Parole, alors les 
souffrances, les maux, les douleurs et 
les ombres, tout ça, ce sera sans 
importance. Vous le croyez dans votre 
cœur. C’est à vous, et personne ne 
peut vous l’enlever. C’est à vous; 
c’est un don que Dieu vous a accordé, 
l’assurance bénie que ce que vous 
avez demandé, Il a la puissance de 
l’accomplir, parce qu’Il l’a promis. 
Voilà la vraie foi. 

13 Voilà ce qu’il faut pour vaincre. 
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 62-1014M   THE STATURE OF A 

PERFECT MAN  – JEFFERSONVILLE IN 

104  But, first, it’s got to be 
faith. Let me stay on that 
foundation for a while. Now, 
faith is what you must believe. 
Faith is what… “Faith is the 
substance of things hoped for.” 
It’s, you already have it when 
you have faith, because it’s 
revealed in faith. “Faith is the 
substance of things hoped for,” 
Hebrews 11, see, “the 
evidence.” What is it? What kind 
of an evidence? A holy evidence. 

105  Therefore, when you say, 
“Brother Branham, I believe that 
God is a Healer.” Well, if you 
believe that, and then accept 
Him as your Healer, and not 
lying, but actually believing that 
by His stripes you are healed, 
there’s nothing going to turn 
you from it. It’s a settled thing. 
Now you might have hope, just 

keep dodging to this and 

dodging to that. But when you 
got faith, you know it, because it 
is the evidence. You’ve already 
got it. 
 

 62-1014M   LA STATURE D’UN HOMME 

PARFAIT  – JEFFERSONVILLE IN       

104  Mais, premièrement, il doit 
y avoir la foi. Laissez-moi m’arrêter 
sur ce fondement un instant. Eh bien, 
la foi, c’est ce que vous devez croire. 
La foi est ce que... “La foi est 
l’assurance des choses qu’on espère.” 
Vous l’avez déjà, lorsque vous avez la 
foi, parce que c’est révélé dans la foi. 
“La foi est l’assurance des choses qu’on 
espère,” Hébreux 11, voyez, “la 
conviction.” Qu’est-ce que c’est? 
Quelle sorte de conviction? Une 
conviction sainte. 

105  C’est pourquoi, lorsque vous 
dites : “Frère Branham, je crois que 
Dieu est un Guérisseur.” Eh bien, si 
vous croyez cela, et que vous 
L’acceptez, Lui, comme votre 
Guérisseur, — et sans mentir, mais que 
vous croyez effectivement que par 
Ses meurtrissures vous êtes guéri, — 
rien ne pourra vous en éloigner. C’est 
une affaire réglée. Or, vous pouvez 
avoir l’espérance, toujours vous cacher 

derrière ceci et derrière cela, mais 
lorsque vous avez la foi, vous le savez, 
parce que c’est une conviction. Vous  
possédez déjà la chose. 
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 60-0401E   THE QUEEN OF SHEBA  

– TULSA OK 

15 Now, there’s no one here in 
that bad a condition. We’re not 
in a whale’s belly, and we’re here 
seeing the hand of God move 
every night. And if Jonah could 
place that kind of faith, in the 
condition that he was in, in the 
belly of a whale in the bottom of 
the sea, and refuse to see 
anything contrary to the answer 
to his prayer, when he looked to 
a temple where a earthly man 
prayed, and a earthly people 
built the temple, how much 
more ought we to have faith to 
look to heaven where Jesus sets 
at the right-hand of God to make 
intercessions upon our 
confessions. Why, certainly. 
Nothing should be able to stand 
in our way. 
 

 60-0401E   LA REINE DE SÉBA  

– TULSA OK       

15 Il n’y a personne ici, en ce 
moment, qui est aussi mal en point 
que lui l’était. Nous ne sommes pas 
dans le ventre d’une baleine, nous 
sommes ici, nous voyons la main de 
Dieu agir chaque soir. Et si Jonas a pu 
appliquer une telle foi, dans la 
situation où il était, dans le ventre 
d’une baleine, au fond de la mer, et 
refuser de voir quoi que ce soit d’autre 
que sa prière exaucée, quand il a 
regardé vers un temple, là où un 
homme de cette terre avait bâti ce 
temple, à combien plus forte raison 
devrions-nous avoir la foi pour 
regarder vers le ciel, là où Jésus est 
assis à la droite de Dieu pour 
intercéder sur la base de ce que nous 
confessons. Mais oui, bien sûr. Rien 
ne devrait pouvoir nous empêcher 
d’avancer. 
 

 

 
 

 58-1221E   THE UNITY OF ONE GOD IN 

THE ONE CHURCH  – JEFFERSONVILLE IN 

99 But, the working of the Holy 
Spirit, the Kingdom of God in you! 
God sets on the throne of your 
heart, in His control room, 
controlling your emotions, and 
controlling your powers, controlling 

 58-1221E   L’UNITÉ D’UN SEUL DIEU 

DANS LA SEULE ÉGLISE – JEFFERSONVILLE IN 

99 Mais l’œuvre du Saint-Esprit : 
le Royaume de Dieu en vous! Dieu 
est assis sur le trône de votre cœur, 
à Son poste de commande, Il 
contrôle vos émotions, Il contrôle 
vos puissances, Il contrôle vos idées, 
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your conceptions, and making you 
one with Him, in fellowship and in 
love. And God fills you with love. 
He fills you with power. He fills you 
with the Spirit. He fills you with His 
Own Divine nature, and He changes 
your carnal nature into His nature. 
Then, in this, you become a new 
creation in Christ. 
 

et Il vous unit à Lui, dans la 
communion et dans l’amour. Et Dieu 
vous remplit d’amour. Il vous 
remplit de puissance. Il vous remplit 
de l’Esprit. Il vous remplit de Sa 
propre nature Divine, et Il change 
votre nature charnelle en Sa nature. 
C’est alors que vous devenez une 
nouvelle création en Christ. 
 

 

 
 

 63-0728   CHRIST IS THE MYSTERY OF 

GOD REVEALED  – JEFFERSONVILLE IN 

153  Oh, if God can get Him 
prisoners like that! Now, that’s 
when He can express the 
preeminences, you see. He, He’s 
got the man, or the person, so 
that he knows nothing but Christ. 
You get what I mean? 
[Congregation says, “Amen.”—
Ed.] All right. That’s secondly. 

154  First, to express Hisself 
completely, God in Christ. 

155  Second, to have the 
preeminences, by this, in His 
Church, which is His Body, the 
Bride, till He could have the 
preeminence to express Himself 
through them. All right. 

156  And, thirdly, to restore the 
Kingdom to its rightly position, 
that fell by sin by the first Adam, 
back to where He walked in the 
cool of the evening, with His 

 63-0728   CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU 

RÉVÉLÉ  – JEFFERSONVILLE IN       

153  Oh, puisse Dieu avoir des 
prisonniers comme celui-là! Alors, 
c’est là qu’Il pourra exprimer cette 
prééminence, vous voyez. Il—Il aura 
amené cet homme, ou cette 
personne, à ne connaître rien d’autre 
que Christ. Vous saisissez ce que je 
veux dire? [L’assemblée dit : 
“Amen.”—N.D.É.] Très bien. Ça, c’est 
deuxièmement. 

154  Premièrement : S’exprimer 
entièrement, Dieu en Christ. 

155  Deuxièmement : avoir, par ce 
moyen, la prééminence dans Son 
Église, qui est Son Corps, l’Épouse, de 
sorte qu’en ayant la prééminence Il 
puisse S’exprimer par eux. Très bien. 

156  Et troisièmement : rétablir le 
Royaume dans sa position correcte, 
— perdue par le péché du premier 
Adam, — comme c’était quand 
Il marchait avec Son peuple dans 
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people, talked with them, 
fellowshipped with them. 

157  And now sin and death had 
separated them from His 
Presence and His entire 
expression. Do you read it? 
Before the foundation of the 
world, to express all of His—His—
His attributes, what He was. 
 

la fraîcheur du soir, parlait avec eux, 
fraternisait avec eux. 

157  Mais voilà que le péché et 
la mort les avaient séparés de Sa 
Présence et de toute l’expression 
de Lui-même. Vous comprenez? 
Avant la fondation du monde — 
d’exprimer tous Ses—Ses—Ses 
attributs, ce qu’Il était. 
 

 

 
 

 63-0728   CHRIST IS THE MYSTERY OF 

GOD REVEALED  – JEFFERSONVILLE IN 

276  Just like all them other 
spies did that went over and 
looked at Canaan. They come 
over there and said, “Oh, we look 
like grasshoppers aside of them! 
We can’t take them! The 
Amalekites will, all these, what 
they’re going to do!” And they 
went back. 

277  And Caleb and Joshua, 
being thoroughbreds, amen, 
by the Word of God, knowed God 
said, “I give you that land.” They 
said, “We are more than able 
to take it!” 

278  It depends on where 
you’re born from. If you’re born 
of the Word of God, God’s Word 
has the preeminences in His 
Church. That’s what He died for. 
That’s His purpose, that He might 
be able to achieve, to have His 

 63-0728   CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU 

RÉVÉLÉ  – JEFFERSONVILLE IN       

276  Tout comme l’ont fait tous les 
autres espions qui étaient allés là-bas 
et qui avaient regardé Canaan. Ils sont 
allés là-bas et ont dit : “Oh, 
nous sommes comme des sauterelles 
à côté d’eux! Nous ne pouvons pas 
nous emparer d’eux! Les Amalécites 
vont, tous ces gens, qu’est-ce qu’ils 
vont faire!” Et ils ont fait marche 
arrière. 

277  Caleb et Josué, eux, étant des 
pur-sang, amen, par la Parole de Dieu, 
ils savaient que Dieu avait dit : 
“Je vous donne ce pays.” Ils ont dit : 
“Nous sommes plus que capables 
de nous en emparer!” 

278  Ça dépend d’où vous êtes nés. 
Si vous êtes nés de la Parole de Dieu, 
la Parole de Dieu a la prééminence 
dans Son Église. C’est pour ça qu’Il 
est mort. C’est Son dessein, d’arriver 
à accomplir cela, d’avoir la 
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preeminence working in His 
Church. Let the Word of God 
shine forth, first, no matter what 
anything else looks like. I don’t 

care if the intellectuals says this, 

that, the other, it has nothing to 
do with It. God’s Word said so, 
and we are more than able to 
take it! 

279  “If I preached that in my 
church,” a minister told me, said, 
“I’d be preaching to four posts in 
the church.” 

280  I said, “I’d preach to that.” 
Yes, sir. God’s Word said so. 
We can do it. God said do it. 
Amen! 
 

prééminence, agissante dans Son 
Église. Que la Parole de Dieu 
resplendisse d’abord, peu importe 
de quoi tout le reste peut avoir l’air. 
Peu m’importe que les intellectuels 

disent ceci, cela ou autre chose, 
ça n’a rien à Y voir. La Parole de Dieu 
l’a dit, et nous sommes plus que 
capables de nous en emparer! 

279  “Si je prêchais ça dans mon 
église,” m’a dit un ministre, “je 
prêcherais à quatre poteaux dans 
l’église.” 

280  J’ai dit : “Moi, je prêcherais à 
ça.” Oui monsieur. La Parole de Dieu 
l’a dit. Nous pouvons le faire. Dieu a 
dit de le faire. Amen! 
 

 

 
 

 65-1204   THE RAPTURE  

– YUMA AZ             

65 But, to the Church, the Bride, 
the Rapture is a revelation to Her. 
It’s revealed to Her. That, the 
revelation, the true Bride of Christ 
will be waiting for that revelation 
of the Rapture. 

66 Now, it is a revelation, for the 
revelation is faith. You cannot have 
a revelation without it being faith. 
Faith is a revelation, because it’s 
something that’s revealed to you. 
Faith is a revelation. Faith is 
something that has been revealed 
to you, like it was to Abraham, that 

 65-1204   L’ENLÈVEMENT  

– YUMA AZ              

65 Mais pour l’Église, l’Épouse, 
l’Enlèvement est une révélation. 
Cela Lui est révélé. Cette révélation, 
la véritable Épouse de Christ 
attendra cette révélation de 
l’Enlèvement. 

66 C’est une révélation, car la 
révélation est la foi. Vous ne pouvez 
pas avoir une révélation, sans que 
cela soit la foi. La foi est une 
révélation, parce que c’est quelque 
chose qui vous est révélé. La foi est 
une révélation. La foi, c’est quelque 
chose qui vous a été révélé, comme 
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could call anything contrary to 
what had been revealed to him, as 
though it wasn’t so. Now, faith, 
that’s what faith is, is the 
revelation of God. The Church is 
built upon a revelation, the whole 
entire Body. 
 

cela l’a été à Abraham, qui pouvait 
appeler tout ce qui était contraire à 
ce qui lui avait été révélé, comme 
n’existant pas. C’est cela qu’est la 
foi, c’est la révélation de Dieu. 
L’Église est bâtie sur une révélation, 
le Corps tout entier l’est. 
 

 

 
 

 EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 35 

 Revelation 1:6, “And He hath 

made us kings and priests unto God 

and His Father; To Him be glory and 

dominion for ever and ever. Amen.” 

 “He hath made us! ” Oh, 
there are certain truths we need 
to emphasize. This is one of them. 
HE! HE HATH MADE US! Salvation 
is His doing. Salvation is of the 
Lord. All of grace. He redeemed 
us for a purpose. He bought us 
for a purpose. We are kings, 
spiritual kings. Oh, we are going 
to be kings upon the earth with 
Him when He sits on His throne. 
But now we are spiritual kings 
and we reign over a spiritual 
kingdom. It says in Romans 5:17, 

“For if by one man’s offence death 

reigned by one; much more they which 

receive abundance of grace and of the 

gift of righteousness shall reign in life 

by one, Jesus Christ.” And in 

 EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 34       

 Apocalypse 1.6 : “Et qui a fait de 

nous un royaume, des sacrificateurs pour 

Dieu Son Père, à Lui soient la gloire et la 

puissance, aux siècles des siècles! Amen! ” 

 “Il a fait de nous”! Oh, il y a 
certaines vérités sur lesquelles il faut 
mettre l’accent. Celle-ci en est une. 
LUI! LUI A FAIT DE NOUS! Le salut, 
c’est Son œuvre. Le salut vient de 
l’Éternel. Tout par grâce. Il nous a 
rachetés dans un but. Il nous a acquis 
dans un but. Nous sommes des rois, 
des rois spirituels. Oh, nous allons être 
rois avec Lui sur la terre quand Il sera 
assis sur Son trône. Mais maintenant, 
nous sommes des rois spirituels et 
nous régnons sur un royaume 
spirituel. Il est dit dans Romains 5.17 : 

“Si par l’offense d’un seul la mort a régné 

par lui seul, à plus forte raison ceux qui 

reçoivent l’abondance de la grâce et du don 

de la justice régneront-ils dans la vie par 

Jésus-Christ Lui seul ! ” Et dans Colossiens 



 

 2
0

2
1

-1
1

1
4

   


  P
A

G
E 

 2
9

 

Colossians 1:13, “Who hath 

delivered us from the power of 

darkness, and hath translated us into 

the kingdom (reign) of His dear Son.” 

Right now we reign with Christ, 
having dominion over sin, the 
world, the flesh, and the devil. 
Showing forth His praise and 
glory; showing forth HIMSELF, for 
it is Christ in us, willing and doing 
of His good pleasure. Yes, indeed, 
even now we are seated in 
heavenly places in Christ Jesus. 

 “And made us priests.” Yes, 
priests unto Him, offering the 
spiritual praise of sanctified lips. 
Spending our lives as a sweet 
offering unto Him. Worshipping 
Him in Spirit and in truth. 
Interceding and petitioning. 
Priests and kings unto our God. 
No wonder the world does not 
appeal to us and we are a 
peculiar people zealous unto 
good works. We have been 
recreated in Him to be children 
like unto our Father. 
 

1.13 : “Qui nous a délivrés de la puissance 

des ténèbres et nous a transportés dans le 

royaume (le règne) du Fils de Son amour.” 

Maintenant même, nous régnons 
avec Christ, ayant la domination sur le 
péché, le monde, la chair et le diable. 
Nous publions Ses louanges et Sa 
gloire; nous Le montrons, LUI, car c’est 
Christ en nous, qui produit le vouloir 
et le faire selon Son bon plaisir. Oui, 
assurément, maintenant même, nous 
sommes assis dans les lieux célestes 
en Jésus-Christ. 

 “Et a fait de nous des 
sacrificateurs.” Oui, des sacrificateurs 
pour Lui, offrant la louange spirituelle 
de lèvres sanctifiées. Dédiant notre vie 
comme une offrande agréable pour 
Lui. L’adorant en Esprit et en vérité. 
Intercédant et suppliant. Des 
sacrificateurs et des rois pour notre 
Dieu. Pas étonnant que le monde ne 
nous attire pas, et que nous soyons 
des gens singuliers, zélés pour les 
bonnes œuvres. Nous avons été 
recréés en Lui pour être des enfants 
semblables à notre Père. 
 

 

 
 

 59-0510M   MOTHER’S DAY  

– JEFFERSONVILLE IN 

34 You know, a man like Moses, 
he… If I could credit anything to 
his character, it was because he 
had a God-sent mother. You know 

 63-0223   LA FÊTE DES MÈRES  

– JEFFERSONVILLE IN       

34 Vous savez, un homme comme 
Moïse, il... Si je peux reconnaître 
quelque mérite à son caractère, c’est 
grâce à sa mère, une mère envoyée 
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it was she that had prayed, 
Jochebed, and had longed for this 
baby. And when he was born, she 
was the one who cooed him, and 
cuddled him and built the ark and 
placed him in the bulrushes, when 
her poor heart breaking. Her only 
little baby, and it was the—the 
most outstanding little chump 
that was in all the world. And how 
a mother likes any baby! But to 
see this special little fellow. 

35 And then, in her heart, she 
knew that he was born for a 
purpose, and then to take him 
and place him into the very den of 
crocodiles, out into the river. By 
faith she did that, knowing that 
God was able to take care of him; 
and to summarize the love of a 
mother, and the action of the 
character of her faith. For faith 
does not place itself upon the 
shifting sands of what it can see; 
faith rests solemnly upon the 
unmovable rock of God’s Eternal 
Word. “For by faith,” says the 
Scripture, “she did this.” 

36 And faith can take its stand 
on the rock, that the waves are 
beating the foundations out, and 
look straight into the face of 
death and know that it’ll be just in 
a little bit, but faith can look 
across the sea to Him that said, 
“I am the resurrection and Life,” 

de Dieu. Vous savez, c’est elle, 
Jokébed, qui avait prié et qui avait 
désiré ardemment ce bébé. Et quand 
il est né, c’est elle qui l’a fait 
gazouiller, qui l’a câliné, qui a 
construit une petite arche, et a 
déposé le bébé dans les joncs, alors 
que son pauvre cœur se brisait. Son 
petit bébé, le seul qu’elle avait, et 
c’était la petite frimousse la—la plus 
magnifique du monde. Et combien 
une mère aime tout bébé! Mais de 
voir ce petit être spécial. 

35 Et, dans son cœur, elle savait qu’il 
était né dans un but, alors, de le 
prendre pour le déposer dans cette 
fosse aux crocodiles, là, dans le 
fleuve. Par la foi, c’est ce qu’elle a fait, 
car elle savait que Dieu était capable 
de prendre soin de lui; voilà qui 
résumait bien l’amour d’une mère, et 
l’action caractéristique de sa foi. En 
effet, la foi ne se fonde pas sur les 
sables mouvants de ce qu’elle peut 
voir; la foi se repose strictement sur le 
rocher immuable de la Parole 
Éternelle de Dieu. “Car c’est par la 
foi”, dit l’Écriture, “qu’elle l’a fait.” 

36 Et la foi peut se tenir sur le 
rocher, alors que le déferlement des 
vagues en démolit les fondements 
mêmes, regarder la mort en face en 
sachant qu’elle sera bientôt là, mais la 
foi peut regarder de l’autre côté de la 
mer, à Celui qui a dit : “Je suis la 
résurrection et la Vie”, et ne pas 
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and fail to even hear the waves 
a dashing. 

37 That’s the kind of faith that 
Moses’ mother had. 
 

même entendre le mugissement 
des vagues. 

37 Voilà le genre de foi qu’avait la 
mère de Moïse.  
 

 

 
 

 

 
 


