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  THE MYSTERY OF GOD IN US   
 

 
 
 
 
 
 

  LE MYSTÈRE DE DIEU EN NOUS   
 

 

 
 

MATTHEW 5:14     

14   Ye are the light of the 

world. A city that is set on 
an hill cannot be hid. 

 

MATTHIEU 5.14        

14   Vous êtes la lumière du 

monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut être cachée ; 

 
 

 
 

JOHN 1:9-13     

 9   That was the true Light, which 
lighteth every man that cometh 
into the world. 

10   He was in the world, and the 
world was made by him, and 
the world knew him not. 

JEAN 1.9-13      

 9   Cette Lumière était la véritable 
lumière, qui, en venant dans le 
monde, éclaire tout homme. 

10   Elle était dans le monde, 
et le monde a été fait par elle, 
et le monde ne l’a point connue. 
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11   He came unto his own, and his 
own received him not. 

12   But as many as received him, to 
them gave he power to become 
the sons of God, even to them 
that believe on his name: 

13   Which were born, not of blood, 
nor of the will of the flesh, nor 
of the will of man, but of God. 

 

11   Elle est venue chez les siens, 
et les siens ne l’ont point reçue. 

12   Mais à tous ceux qui l’ont reçue, 
à ceux qui croient en son nom, 
elle a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu, 

13   lesquels sont nés, non du sang, 
ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l’homme, mais de Dieu. 

 
 

 
 

JOHN 15:4-5    

 4   Abide in me, and I in you. 

As the branch cannot bear fruit 

of itself, except it abide in the 

vine; no more can ye, except 

ye abide in me. 

 5   I am the vine, ye are the 

branches: He that abideth in 

me, and I in him, the same 

bringeth forth much fruit: for 

without me ye can do nothing. 
 

JEAN 15.4-5         

 4   Demeurez en moi, et je 

demeurerai en vous. Comme le 
sarment ne peut de lui-même 
porter du fruit, s’il ne demeure 
attaché au cep, ainsi vous ne le 
pouvez non plus, si vous ne 
demeurez en moi. 

 5   Je suis le cep, vous êtes les 

sarments. Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi 
vous ne pouvez rien faire. 

 
 

 
 

ACTS 1:8          

 8   But ye shall receive power, 
after that the Holy Ghost is come 
upon you: and ye shall be 
witnesses unto me both in 
Jerusalem, and in all Judaea, 
and in Samaria, and unto the 
uttermost part of the earth. 

 

ACTES 1.8       

 8   Mais vous recevrez une 
puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. 
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ROMANS 12:1-2      

 1   I beseech you therefore, 
brethren, by the mercies of 
God, that ye present your 
bodies a living sacrifice, holy, 
acceptable unto God, which is 
your reasonable service. 

 2  And be not conformed to this 
world: but be ye transformed 
by the renewing of your mind, 
that ye may prove what is that 
good, and acceptable, and 
perfect, will of God. 

 

ROMAINS 12.1-2     

 1   Je vous exhorte donc, frères, 
par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, 
ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable. 

 2   Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l’intelli-
gence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait. 

 
 

 
 

I CORINTHIANS 3:16   

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

 

I CORINTHIENS 3.16     

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

 
 

 
 

II CORINTHIANS 6:16    

16   And what agreement hath the 
temple of God with idols? for ye 
are the temple of the living God; 
as God hath said, I will dwell in 
them, and walk in them; and I 
will be their God, and they shall 
be my people. 

 

II CORINTHIENS 6.16      

16   Quel rapport y a-t-il entre 
le temple de Dieu et les idoles ? 
Car nous sommes le temple du 
Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : 
J’habiterai et je marcherai au 
milieu d’eux ; je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. 

 
 

 



 

   
2

0
2

2
-1

0
1

6 
  

   
P

A
G

E 
 4

 

 
 

EPHESIANS 3:17-21      

17   That Christ may dwell in your 
hearts by faith; that ye, being 
rooted and grounded in love, 

18   May be able to comprehend 
with all saints what is the 
breadth, and length, and depth, 
and height; 

19   And to know the love of Christ, 
which passeth knowledge, that 
ye might be filled with all the 
fulness of God. 

20   Now unto him that is able to do 
exceeding abundantly above all 
that we ask or think, according 
to the power that worketh in us, 

21   Unto him be glory in the church 
by Christ Jesus throughout all 
ages, world without end. 
Amen.    

 

ÉPHÉSIENS 3.17-21     

17   en sorte que Christ habite dans 
vos cœurs par la foi ; afin qu’étant 
enracinés et fondés dans l’amour, 

18   vous puissiez comprendre 
avec tous les saints quelle est 
la largeur, la longueur, 
la profondeur et la hauteur, 

19   et connaître l’amour de Christ, 
qui surpasse toute connaissance, 
en sorte que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 

20   Or, à celui qui peut faire, 
par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au delà de tout ce que 
nous demandons ou pensons, 

21   à lui soit la gloire dans l’Église 
et en Jésus-Christ, dans toutes les 
générations, aux siècles des 
siècles ! Amen ! 

 
 

 
 

PHILIPPIANS 2:12-13    

12   Wherefore, my beloved, as 
ye have always obeyed, not as 
in my presence only, but now 
much more in my absence, 
work out your own salvation 
with fear and trembling. 

13   For it is God which worketh 
in you both to will and to do 
of his good pleasure. 

 

PHILIPPIENS 2.12-13        

12   Ainsi, mes bien-aimés, comme vous 
avez toujours obéi, travaillez à votre 
salut avec crainte et tremblement, 
non seulement comme en ma 
présence, mais bien plus encore 
maintenant que je suis absent ; 

13   car c’est Dieu qui produit en vous 
le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir. 
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COLOSSIANS 1:25-29    

25   Whereof I am made a minister, 
according to the dispensation 
of God which is given to me for 
you, to fulfil the word of God; 

26   Even the mystery which hath 
been hid from ages and from 
generations, but now is made 
manifest to his saints: 

27   To whom God would make 
known what is the riches of the 
glory of this mystery among the 
Gentiles; which is Christ in you, 
the hope of glory: 

28   Whom we preach, warning 
every man, and teaching every 
man in all wisdom; that we may 
present every man perfect in 
Christ Jesus: 

29   Whereunto I also labour, 
striving according to his 
working, which worketh in me 
mightily. 

 

COLOSSIENS 1.25-29        

25   C’est d’elle que j’ai été fait 
ministre, selon la charge que 
Dieu m’a donnée auprès de 
vous, afin que j’annonce 
pleinement la parole de Dieu, 

26   le mystère caché de tout temps 
et dans tous les âges, mais 
révélé maintenant à ses saints, 

27   à qui Dieu a voulu faire 
connaître quelle est la glorieuse 
richesse de ce mystère parmi les 
païens, savoir : Christ en vous, 
l’espérance de la gloire. 

28   C’est lui que nous annonçons, 
exhortant tout homme, et 
instruisant tout homme en toute 
sagesse, afin de présenter à Dieu 
tout homme, devenu parfait 
en Jésus-Christ. 

29   C’est à quoi je travaille, 
en combattant avec sa force, 
qui agit puissamment en moi. 

 
 

 
 

REVELATION 8:3-5       

 3   And another angel came and 
stood at the altar, having a golden 
censer; and there was given unto 
him much incense, that he should 
offer it with the prayers of all 
saints upon the golden altar which 
was before the throne. 

APOCALYPSE 8.3-5       

 3   Et un autre ange vint, et il se 
tint sur l’autel, ayant un 
encensoir d’or ; on lui donna 
beaucoup de parfums, afin qu’il 
les offrît, avec les prières de 
tous les saints, sur l’autel d’or 
qui est devant le trône. 



 

   
2

0
2

2
-1

0
1

6 
  

   
P

A
G

E 
 6

 

 

 4   And the smoke of the incense, 
which came with the prayers of 
the saints, ascended up before 
God out of the angel’s hand. 

 5   And the angel took the censer, 
and filled it with fire of the altar, 
and cast it into the earth: and 
there were voices, and 
thunderings, and lightnings, and 
an earthquake. 

 

 

 4   La fumée des parfums monta, 

avec les prières des saints, de 

la main de l’ange devant Dieu. 

 5   Et l’ange prit l’encensoir, 

le remplit du feu de l’autel, et 

le jeta sur la terre. Et il y eut 

des voix, des tonnerres, des 

éclairs, et un tremblement de 

terre. 
 

 

 

  

 
 

 62-1104M   BLASPHEMOUS NAMES  

– JEFFERSONVILLE IN 

91 Now, I—I believe that—that 
the—the reason that there is so 
much confusion today, about the 
Holy Spirit, it’s not correctly 
taught. I believe that the 
baptism is taught…and just say 
“the baptism.” 

92 But then be like you say 
“automobile.” But now I’ve got 
several mechanics in this church, 
and I don’t know one thing 
about it. So if I make a mistake, 
brethren, I’m… Remember, I’m 
not a mechanic. There has to be 
coils, and plugs, and points, and 
valves, and everything else, 
that makes the automobile. 

 62-1104M   DES NOMS BLASPHÉMATOIRES  

– JEFFERSONVILLE IN       

91 Eh bien, je—je crois que—que la—
la raison pour laquelle il y a tant de 
confusion aujourd’hui au sujet du 
Saint-Esprit, c’est que l’enseignement 
n’a pas été donné correctement. 
Je crois qu’on enseigne le baptême... 
et on dit simplement “le baptême”. 

92 Mais alors, c’est comme quand 
on dit “automobile”. Eh bien, il y a 
plusieurs mécaniciens dans cette 
église, et je ne connais rien à ce sujet. 
Donc, si je fais une erreur, frères, 
je suis... Souvenez-vous que je ne suis 
pas un mécanicien. Il doit y avoir des 
bobines, des bougies, des vis platinées, 
des valves, et toutes ces choses qui 
constituent l’automobile. 
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93 And when you talk about 
the baptism of the Holy Spirit, 
there’s a lot goes with That. 
Huh? See? There’s a lot goes 
with That. And here is what 
I think that God is proving: the 
Holy Spirit is here. See? 

94 Now, Peter said, first, 
“Faith.” Now watch it real close 
now. We’re going to teach this 
for a few minutes. Faith, now, is 
your first. And add to your faith, 
virtue; to your virtue, 
knowledge; to your knowledge, 
temperance; to your 
temperance, patience; to your 
patience, godliness; to your 
godliness, brotherly love, 
brotherly kindness; and then 
love. And anyone knows that 
love is God. “God is love.” See? 
 

93 Et quand on parle du baptême du 
Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses 
qui vont avec Cela. D’accord? Voyez? 
Il y a beaucoup de choses qui vont 
avec Cela. Et voici ce que je pense que 
Dieu est en train de démontrer : c’est 

ici que se trouve le Saint-Esprit. Voyez? 

94    Or Pierre a dit que, premièrement, 
il y a “la foi”. Maintenant, soyez 
vraiment attentifs. Nous allons 
enseigner ceci pendant quelques 
minutes. La foi, c’est ce qu’il vous faut 
premièrement. Et joignez à votre foi 
la vertu, à votre vertu la connaissance, 
à votre connaissance la tempérance, 
à votre tempérance la patience, à 
votre patience la piété, à votre piété 
l’amour fraternel, l’affection 
fraternelle; et ensuite l’amour. Et tout 
le monde sait que l’amour, c’est Dieu. 
“Dieu est amour.” Voyez? 
 

 

 
 

 57-0407M   GOD KEEPS HIS WORD  

– JEFFERSONVILLE IN 

89 We’re living in the last day. 
We’re living in the time that God’s 
great beautiful Church ought to 
be standing on Its feet, shining 
like the Lily of the Valley. 

90 But we are back, some, 
“Well, I belong to the 
Presbyterian, the Methodist, 

the Pentecostal. I’m this, or 

that.” Oh, what a disgrace! 

 57-0407M   DIEU TIENT SA PAROLE  

– JEFFERSONVILLE IN       

89 Nous vivons au dernier jour. 
Nous vivons au temps où la 
magnifique Église de Dieu devrait 
se tenir debout, resplendissante 
comme le Lis de la Vallée. 

90 Mais nous, nous restons en 
arrière, là : “Eh bien, je fais partie 
des presbytériens, des méthodistes, 

des pentecôtistes. Je suis ceci, ou 

cela.” Oh, quelle honte! 
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91 We should be unfolding; 
God’s Spirit pouring out. Not just 
one little gusher, not one little 
baptism; but, baptism after 
baptism! Not a revelation, “just 
shall live by faith,” or, 
“sanctification,” or, “the gifts of 
the Spirit.” But, revelation after 
revelation, power after power, 
glory after glory! Why, we ought 
to be way up the road, ready for 
the translation. 
 

91 Nous devrions nous développer, 
avec l’Esprit de Dieu coulant à flots. 
Pas juste une petite effusion, pas 
rien qu’un petit baptême, mais 
de baptême en baptême! Pas une 
révélation, “le juste vivra par la foi”, 
ou “la sanctification”, ou “les dons 
de l’Esprit”, mais de révélation en 
révélation, de puissance en puissance, 
de gloire en gloire! Mais, nous 
devrions être au bout de la route, 
prêts pour l’enlèvement.  
 

 

 
 

 57-0407M   GOD KEEPS HIS WORD  

– JEFFERSONVILLE IN 

141 If it’s for salvation, if it’s for a 
Divine healing, if it’s for more 
blessing, if it’s for…?…if it’s for 
anything that God promised, 
make footprints! Amen. “Every 
place the sole of your foot sets, 
that have I given you for a 
possession.” God promised it. 
God keeps His Word. God’s Word 
is everlasting true. I believe It. 
You believe It. Brothers, it’s time 
for us to make footprints. We 
can’t stay right here in this same 
camp. The Fire is moving on. Let’s 
move on, from glory to glory, 
from Bible experience to Bible 
experience. Let’s unfold and open 
up our hearts, raise up our hands 
to God. Keep sane; stay in the 

 57-0407M   DIEU TIENT SA PAROLE  

– JEFFERSONVILLE IN       

141 Si c’est pour le salut, si c’est pour 
la guérison Divine, si c’est pour plus 
de bénédictions, si c’est pour...?... 
si c’est pour quoi que ce soit que 
Dieu a promis, laissez vos empreintes! 
Amen. “Tout lieu où vous poserez la 
plante de vos pieds, Je vous l’ai 
donné, il vous appartient.” Dieu l’a 
promis. Dieu tient Sa Parole. La Parole 
de Dieu est éternellement vraie. 
Je La crois. Vous La croyez. Frères, 
il est temps pour nous de laisser des 
empreintes. Nous ne pouvons pas 
rester ici, toujours dans le même 
camp. Le Feu continue à avancer. 
Avançons, de gloire en gloire, 
d’expérience biblique en expérience 
biblique. Développons-nous et 
ouvrons nos cœurs, levons les mains 
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Bible. Don’t get outside of That. 
Stay right There. 

142 Follow! We’ve got the 
Prophet of God; we’ve got the 

Word of God; and we got the 

Angel of God. He is a leading this 
Church just exactly like He led in 

them days. That’s exactly right. 

The Word of God is before us; the 
Prophet of God is the Holy Spirit; 

the Angel of God is leading the 

Church. We are moving in the 
Pillar of Fire, in the Glory of God, 

“Sitting together in Heavenly 

places in Christ Jesus.” “Now we 
are sons and daughters of God.” 

And the great revelation of the 

Word, the Holy Spirit sinking It 
into the hearts, and bringing forth 

the trees of salvation, righteous 

living, love, joy, peace, 
longsuffering, goodness, 

gentleness, patience. Sure is! 
 

vers Dieu. Gardez toujours votre bon 
sens, restez dans la Bible. N’En sortez 
pas. Restez Là. 

142 Suivez! Nous avons le Prophète 
de Dieu, nous avons la Parole de Dieu, 
et nous avons l’Ange de Dieu. 
Il conduit cette Église, exactement 
comme Il la conduisait à cette 
époque-là. C’est tout à fait exact. 
La Parole de Dieu est devant nous; le 
Prophète de Dieu, c’est le Saint-Esprit; 
l’Ange de Dieu conduit l’Église. Nous 
avançons dans la Colonne de Feu, 
dans la Gloire de Dieu, “assis 
ensemble dans les lieux Célestes en 
Jésus-Christ”. “Nous sommes 
maintenant fils et filles de Dieu.” Et 
la glorieuse révélation de la Parole, 
le Saint-Esprit qui La fait pénétrer 
dans les cœurs, et qui produit des 
térébinthes du salut, une vie droite, 
l’amour, la joie, la paix, la longanimité, 
la bonté, la bienveillance, la patience. 
Assurément! 
 

 

 
 

 61-0214   THE BASIS OF FELLOWSHIP  

– LONG BEACH CA 

155 But you know how I made 
him move? I built me a little fire 
and set the old boy on it. He 
moved then. What the church 
needs tonight is not a whipping, 
but a…not a theology, but the 

 61-0214   LE FONDEMENT DE LA 

COMMUNION  – LONG BEACH CA       

155 Mais savez-vous comment j’ai 
réussi à la faire bouger? J’ai allumé 
un petit feu et j’ai placé la vieille 
tortue là-dessus. Là elle a bougé. 
L’église a besoin, ce soir, non pas du 
fouet, mais de...non pas d’une 
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baptism of the Holy Ghost and 
Fire. Amen. That’s what will make 
the church move: set the church 
afire with the Gospel. Set the Fire 
of God down on them through 
the baptism of the Holy Ghost, 
that’ll make them move. Praise 
God forever. That’s what it takes 
to make the church move. 

156 Under the Blood, and the 
Blood brings the Fire. The 
sacrifice was offered by fire; the 
blood on the fire, making smoke, 
the sweet-smelling savour that 
went up to the Saviour Himself. 
The sweet-smelling savour was 
the prayers of the people on the 
odor of the blood that went up as 
he prayed under the shed blood. 

157 And today when the sacrifice 
has been burnt by the Holy Spirit, 
when you take your own sacrifice 
by the Blood of Jesus Christ, and 
throw yourself on the altar, 
covered by the Blood, and the 
Holy Ghost gets a hold of that and 
sends a sweet-smelling savour to 
God that brings you into the 
Shekinah Glory, that’s the only 
place of fellowship. Amen. 

158 Fellowship, that’s what we 
need, God’s way of fellowship. 
There’s only one way. God 
provided the way of fellowship. 
We cannot educate ourself into it. 
We cannot dress ourself into it. 

théologie, mais du baptême du Saint-
Esprit et de Feu. Amen. C’est ça qui 
fera bouger l’église : mettre le feu à 
l’église au moyen de l’Évangile. Faire 
descendre le Feu de Dieu sur les gens 
par le baptême du Saint-Esprit, c’est 
ça qui les fera bouger. Que Dieu soit 
loué à jamais. Voilà ce qu’il faut pour 
faire bouger l’église. 

156 Sous le Sang — et le Sang amène 
le Feu. Le sacrifice offert était 
consumé par le feu; le sang sur le feu 
produisait une fumée, l’agréable 
odeur qui montait vers le Sauveur 
Lui- même. Cette agréable odeur, 
c’était les prières des gens, l’odeur du 
sang qui montait pendant qu’on priait 
sous le sang versé. 

157 Et aujourd’hui, quand le sacrifice 
a été consumé par le Saint-Esprit : 
quand vous prenez votre propre 
sacrifice, que par le Sang de Jésus-
Christ vous vous déposez sur l’autel, 
couvert du Sang, alors le Saint-Esprit 
saisit cela et envoie une agréable 
odeur à Dieu, ce qui vous fait entrer 
dans la Gloire de la Shekinah — c’est 
le seul lieu de communion. Amen. 

158 La communion, c’est ce dont 
nous avons besoin, la voie de Dieu 
pour être en communion. Il n’y a 
qu’une seule voie. Dieu a pourvu de 
la voie pour être en communion. 
Nous ne pouvons pas y entrer par 
l’instruction. Nous ne pouvons pas y 
entrer par une tenue vestimentaire. 
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You cannot denominate yourself 
into it. You’ve got to be borned 
into it through the Blood of Jesus 
Christ, takes you into the Divine 
fellowship. Then, “If we walk in 
the Light, as He is in the Light, we 
have fellowship one with the 
other, and the Blood of Jesus 
Christ God’s Son cleanses us from 
all sin.” Amen.  
 

Vous ne pouvez pas y entrer en 
adhérant à une dénomination. Vous 
devez y entrer par une naissance, 
grâce au Sang de Jésus-Christ, qui 
vous fait entrer dans la communion 
Divine. Alors, “si nous marchons dans 
la Lumière, comme Il est Lui-même 
dans la Lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, et le 
Sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, 
nous purifie de tout péché”. Amen. 
 

 

 
 

 61-1231M   YOU MUST BE BORN 

AGAIN  – JEFFERSONVILLE IN 

79  When that sacrifice is received 
by the fire, and it goes up like 

that, and the smoke goes up, you 
rise with your sacrifice into the 
heavenlies, and you’re sealed 
away from the things of the world 
then. Our soul is on His altar. 

80 What are you done then, 

after you have been died, then 

what are you to do? Then you are 

conceived anew. You are 

conceived anew. You was first 

conceived in iniquity. Now you’re 

conceived in something new. 

What is it? The living Word. 

Amen. Oh, that changes it now, 

doesn’t it? Now, we’re through 

the struggle, after seeing what 

you got to do. Now what 

 61-1231M   IL FAUT QUE VOUS NAISSIEZ 

DE NOUVEAU  – JEFFERSONVILLE IN      

79 Quand ce sacrifice est reçu par 

le feu, et qu’il monte comme ça, 
que la fumée monte, vous vous élevez 
avec votre sacrifice dans les lieux 
célestes, et alors, vous êtes scellé, 
séparé des choses du monde. Notre 
âme est sur Son autel. 

80 Alors, qu’est-ce qui se produit 
en vous, après que vous êtes mort, là, 
qu’est-ce que vous faites? Là, vous 
êtes conçu de nouveau. Vous êtes 
conçu de nouveau. Au départ, vous 
aviez été conçu dans l’iniquité. 
Maintenant, vous êtes conçu dans 
quelque chose de nouveau. Qu’est-ce 
que c’est? La Parole vivante. Amen. 
Oh, eh bien, ça change les choses, ça, 
n’est-ce pas? Maintenant, pour nous, 
la lutte est terminée, après avoir vu 
ce qu’il faut faire. Que se passe-t-il, 
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happens? You’re conceived anew, 

in the living Word. What is it? The 

Word becomes alive in you. You 

begin to see things different. 

Where once you couldn’t see 

that, now you do see it. There’s 

something different now. Makes 

all the Scriptures come together. 

Makes everything dovetail just 

right. Then, now—now 

something’s begin to happen. 

Now, you die to your own 

thinking, now you’re conceived, 

because we are washed by the 

water of the Word. Is that right? 
 

maintenant? Vous êtes conçu de 
nouveau, dans la Parole vivante. 
Qu’est-ce que c’est? La Parole qui 
prend vie en vous. Vous commencez 
à voir les choses différemment. Là, 
ces choses que vous ne pouviez pas 
voir autrefois, maintenant vous les 
voyez clairement. Il y a quelque chose 
de différent, maintenant. Là, toutes 
les Écritures s’enchaînent. Là, tout se 
raccorde parfaitement. Maintenant, 
voilà—voilà, quelque chose a 
commencé à se produire. Là, vous 
êtes mort à votre propre façon de 
penser, et maintenant, vous êtes 
conçu, parce que nous sommes lavés 
par l’eau de la Parole. Pas vrai? 
 

 

 
 

 62-0909E   IN HIS PRESENCE  

– JEFFERSONVILLE IN 

63 And when he confessed his 
sins and said “woe is me,” the 
Angel went over and took the 
tongs, picked up a coal of fire 
which represented the Holy Ghost 
and Fire, and come over and laid it 
on the prophet’s lips, and said, 
“I’ve cleansed you.” 
 

 62-0909E   DANS SA PRÉSENCE  

– JEFFERSONVILLE IN       

63 Et quand il a confessé ses péchés 

et qu’il a dit : “Malheur à moi”, 
l’Ange est allé prendre les pincettes, 

Il a pris un charbon ardent, ce qui 

représentait le Saint-Esprit et le Feu, 
Il est allé en toucher les lèvres du 

prophète, et Il a dit : “Je t’ai purifié.” 
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 60-0626   THE UNFAILING REALITIES 

OF THE LIVING GOD  

– JEFFERSONVILLE IN 

205 “Here I am, send me,” said 
Isaiah in the temple, when he 
seen the Cherubims with wings 
over their faces, over their feet, 
and flying with wings. And He got 
a coal of fire and cleansed his 
mouth, then the Spirit of God 
come on him. 
 

 60-0626   LES RÉALITÉS INFAILLIBLES 

DU DIEU VIVANT  

– JEFFERSONVILLE IN       

205 “Me voici, envoie-moi”, a dit Ésaïe 
dans le temple, quand il avait vu ces 
Chérubins qui avaient des ailes dont Ils 
se couvraient la face, des ailes dont Ils 
se couvraient les pieds, et des ailes 
dont Ils se servaient pour voler. Et Il a 
pris une pierre ardente et a purifié sa 
bouche, et là l’Esprit de Dieu est venu 
sur lui. 
 

 

 
 

 64-0802   THE FUTURE HOME OF 

THE HEAVENLY BRIDEGROOM…  

– JEFFERSONVILLE IN 

111 See, the heart has to be 
cleansed like that. Before God can 
come down in the person of the 
Holy Ghost, which is Christ coming 
down and dwell in the human 
heart, it first must be repented. It 
must be baptized in water, in His 
Name, to show who it belongs to. 

 Then it must be cleansed 
by the Blood of Jesus. 

112 And then the holy Fire and 
Holy Ghost, from God, comes 
down and burns out all the desire 
of sin, all the nature of the world. 
“And, therefore, he that sins 
wilfully after receiving the 

 64-0802   LA DEMEURE FUTURE 

DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

111 Vous voyez, le cœur doit être 
purifié de cette façon-là. Avant que 
Dieu puisse descendre en la personne 
du Saint-Esprit, qui est Christ qui 
descend habiter dans le cœur humain, 
il doit d’abord s’être repenti. Il doit 
avoir été baptisé d’eau, en Son Nom, 
pour montrer à qui il appartient. 

 Ensuite, il doit être purifié par 
le Sang de Jésus. 

112 Et ensuite le saint Feu et le Saint-
Esprit, de Dieu, descend brûler tout 
le désir du péché, toute la nature du 
monde. “Ainsi donc, celui qui pèche 
volontairement après avoir reçu la 
connaissance de la Vérité.” Et là, de 



 

   
2

0
2

2
-1

0
1

6 
  

   
P

A
G

E 
 1

4
 

knowledge of the Truth…” Then, 
again the Bible said, “it’s 
impossible…” “For, a—a man 
that’s born of God cannot sin; he 
does not sin.” There is no way for 
him to sin. How can he be a 
sinner, and a redeemed, at the 
same time? How can I be in the 
pawn shop, and out of the pawn 
shop, at the same time? See? Oh, 
He redeemed us by His Blood; by 
His Spirit He cleansed us; and then 
comes to dwell in us, the Church. 
Not the denomination, now; 
the Church! 
 

nouveau, la Bible dit : “Il est 
impossible...” “Car un—un homme 
qui est né de Dieu ne peut pas 
pécher; il ne pèche pas.” Il n’y a aucun 
moyen qu’il puisse pécher. Comment 
peut-il être un pécheur et un racheté 
en même temps? Comment est-ce 
que je peux être dans la maison de 
prêt sur gage et en dehors de la 
maison de prêt sur gage en même 
temps? Voyez? Oh, Il nous a rachetés 
par Son Sang; par Son Esprit Il nous a 
purifiés; et ensuite Il vient habiter en 
nous, l’Église. Pas la dénomination, 
non-non; l’Église! 
 

 

 
 

 64-0802   THE FUTURE HOME OF 

THE HEAVENLY BRIDEGROOM…  

– JEFFERSONVILLE IN 

281 And, look, you are a part of 
that ground. Is that right? And 
when He redeemed you, He 
redeemed the earth with the 
same thing, and you are together 
again. Oh, how much plainer can it 
be. See? You have to be redeemed 
’cause you’re a part of it. And if 
the Blood didn’t drop on you, you 
ain’t redeemed yet; you’re not 
called. Then He cleanses it; that’s 
the same thing He does in the 
Fire. Even, the Blood dropped, it’s 
yet got to be cleansed by Fire, 
that’s right, for a dwelling place 
for God. 

 64-0802   LA DEMEURE FUTURE 

DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

281 Et, regardez, vous êtes une partie 
de ce sol. Pas vrai? Et quand Il vous a 
racheté, Il a racheté la terre par la 
même chose, et vous êtes de 
nouveau ensemble. Oh, comment 
est-ce que ça pourrait être plus clair? 
Voyez? Vous devez être racheté, 
parce que vous en faites partie. Et 
si le Sang n’a pas coulé sur vous, 
vous n’êtes pas encore racheté; vous 
n’êtes pas appelé. Ensuite Il la purifie; 
c’est la même chose qu’Il fait par 
le Feu. Même si le Sang a coulé, elle 
doit encore être purifiée par le Feu, 
c’est vrai, pour être une demeure 
pour Dieu. 
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282 God already took up His 
abode, potentially. The Kingdom 
of God is in the earth now, in the 
hearts of His saints. It’s His 
attributes that He begin in the 
beginning. Now His attributes is 
redeemed. What’s He waiting? To 
redeem the earth, to set His 
attributes on it, to fulfill exactly 
His predestinated plan. Do you 
see it? 

 

282 Dieu a déjà élu domicile, 
potentiellement. Le Royaume de Dieu 
est sur la terre en ce moment, dans 
les cœurs de Ses saints. Ce sont Ses 
attributs qu’Il a commencés au 
commencement. Maintenant, Ses 
attributs sont rachetés. Qu’est-ce 
qu’Il attend? De racheter la terre, 
pour y placer Ses attributs, pour 
accomplir exactement Son plan 
prédestiné. Est-ce que vous le voyez? 

 
 

 
 

 64-0802   THE FUTURE HOME OF 

THE HEAVENLY BRIDEGROOM…  

– JEFFERSONVILLE IN 

472 Its water baptism wasn’t 
sufficient to cleanse it; neither is 
theirs. Sanctification, of the Blood, 
brought it back, claimed it. But the 
baptism of the Fire cleansed it; 
like it did His Bride. Like 
justification, sanctification, 
baptism of the Holy Ghost. 
 

 64-0802   LA DEMEURE FUTURE 

DE ’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

472 Son baptême d’eau n’a pas suffi 
à la purifier; le leur non plus. La 
sanctification, du Sang, l’a ramenée, 
l’a revendiquée. Mais le baptême 
du Feu l’a purifiée; comme il l’a fait 
pour Son Épouse. Comme la 
justification, la sanctification, le 
baptême du Saint-Esprit. 
 

 

 
 

 61-0118   JESUS CHRIST THE SAME 

YESTERDAY, TODAY, AND FOREVER  

– BEAUMONT TX 

75 You have to yield yourself 
and I have to yield myself, and 
together the Messiah works 
among us, because we’re His 
people, chosen, sanctified by His  

 61-0118   JÉSUS-CHRIST EST LE MÊME 

HIER, AUJOURD’HUI, ET 

ÉTERNELLEMENT  –  BEAUMONT TX       

75 Vous devez vous abandonner, et 
je dois aussi m’abandonner, alors le 
Messie agit au milieu de nous, parce 
que nous sommes Son peuple choisi,  
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Blood. The Holy Spirit dwells in us, 
and He just… 

 Like that little button being 
the Holy Spirit, when it come in 
baptismal form, then it just begins 
to spread out. When we get all the 
roots of bitterness and evil away 
from us, God just takes over and 
begins to move. 
 

sanctifié par Son Sang. Le Saint-Esprit 
habite en nous, et Il... 

 Comme ce petit bouton, 
— c’est- à-dire le Saint-Esprit, — 
quand il arrive sous forme de 
baptême, il commence alors à 
s’épanouir. Une fois que toutes les 
racines d’amertume et de mal sont 
ôtées de nous, Dieu prend alors le 
contrôle et se met à agir. 
 

 

 
 

 65-0410   THE EASTER SEAL  

– PHOENIX AZ 

97 Now notice. It’s the earnest, 
or the potential. The quickening 
power of your resurrection, 
when you receive the Holy 
Spirit, is then dwelling in you, 
the potential of it. 

98 Notice, you—you are now 
on your way, growing to the full 
resurrection. No tree just comes 
up overnight. It’s got to grow, as 
we grow in the grace and 
knowledge of God. You are 
baptized into the Holy Spirit. 
Now, as the pentecostal Church, 
baptized into the Holy Spirit, It’s 
begin growing. Limbs has died. 
They was pruning them off. But 
the Tree is still growing, is still 
going on, because It’s got to 
come to the resurrection. 

 65-0410   LE SCEAU DE PÂQUES  

– PHOENIX AZ      

97 Maintenant remarquez. Il est 
le gage, ou le potentiel. La puissance 
vivifiante de votre résurrection, 
quand vous recevez le Saint-Esprit, 
elle habite alors en vous, le potentiel 
de cela. 

98 Remarquez : dorénavant, vous—
vous êtes en route, vous croissez pour 
atteindre la résurrection complète. 
Aucun arbre n’apparaît du jour au 
lendemain. Il faut qu’il croisse, et 
nous aussi, nous croissons dans la 
grâce et dans la connaissance de Dieu. 
Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. 
Et c’est ainsi que l’Église de Pentecôte, 
qui a été baptisée dans le Saint-Esprit, 
s’est mise à croître. Des branches sont 
mortes. On les retranchait. Mais l’Arbre 
continue à croître, Il continue, parce 
qu’Il doit parvenir à la résurrection. 
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99 They’re led by the Spirit, 
to quicken the Word to you who 
is believers. The Word keeps 
quickening, as you come to first 
limb, second limb, third limb, 
on up. It just keeps quickening. 
The Spirit of God keeps 
quickening to you. 
 

99 Conduits par l’Esprit, qui vivifie 
la Parole pour vous qui êtes croyants. 
La Parole est vivifiée à mesure que 
vous avancez : de la première branche, 
à la deuxième branche, à la troisième 
branche, et de plus en plus haut. 
Ça continue à être vivifié. L’Esprit de 
Dieu continue à La vivifier pour vous. 
 

 

 
 

 65-0418M   IT IS THE RISING 

OF THE SUN  – JEFFERSONVILLE IN 

201 And the individual comes 

that way. Everything works 

on the same, on the same scale 

of God, ’cause He is the same 

yesterday, today, and 

forever. Notice, on your way, 

growing to the fullness of the 

resurrection, led by the Spirit! 
 

 65-0418M   C’EST LE LEVER 

DU SOLEIL  – JEFFERSONVILLE IN       

201 Et l’individu suit le même 

processus. Tout s’opère selon la 

même, selon la même échelle de Dieu, 

parce qu’Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. 

Remarquez, vous êtes en route, 

croissant jusqu’à la plénitude de la 

résurrection, conduits par l’Esprit!   
 

 

 
 

 64-0823M  QUESTIONS AND ANSWERS 

– JEFFERSONVILLE IN 

257. Dear Brother Branham: Do you 

believe that signs should follow all 

who have the Holy Spirit? 

 Jesus said so, Mark 16. 

 If so, what about the people 

who believe the Message with all 

that is in them, yet they have not 

these signs? Are they unbelievers or 

 64-0823M   QUESTIONS ET RÉPONSES  

– JEFFERSONVILLE IN       

257. Cher Frère Branham, croyez-vous 
que les signes devraient accompagner 
tous ceux qui ont le Saint-Esprit? 

 Jésus l’a dit : Marc 16. 

 Si oui, qu’en est-il des gens qui 
croient le Message avec tout ce qui est 
en eux, mais qui cependant n’ont pas 
ces signes? Sont-ils des incroyants, 
ou ont-ils besoin de recevoir le Saint-
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do they need the Holy Spirit? If so, 

please instruct us today, how to 

receive the Holy Ghost. We believe 

you are God’s mouthpiece for our 

day. Your brother. 

216 Thank you, my brother, for 
regarding me as your—your 

brother, and I think that that’s a 

very good question. Friends, yes, it 
is a little slack. I’d like to deal a 

little bit longer on that if I could. 

See? It is slack. Look! Some of 
you… See? When, you cannot 

receive the baptism of the Holy 

Ghost without having an 
experience when it happens… 

Now, if you believe “every speck 

of the Word,” you say…You say 
you believe every speck of It, then 

the Word is laying in there waiting 

for the Holy Spirit to put It to 
work; but it takes the lighting of 

the candle. 

217 Here’s the candle with the 
wick in it, and with all the—the 

tallow, and everything it has to 

have in that candle; but until the 
fire comes on it, it will not shine 

any light. No matter how perfect 

the candle is, and how perfect it’ll 
burn and everything, it’s got to be 

litten, and then it burns. And 

when you believe and are made 
up of the instructions of what the 

Holy Spirit is, love, joy, peace, 

longsuffering, goodness, the fruits 

Esprit? Dans ce cas, veuillez nous 
instruire aujourd’hui, sur le moyen de 
recevoir le Saint-Esprit. Nous croyons 
que vous êtes le porte-parole de Dieu 
pour notre temps. Votre frère. 

216 Merci, mon frère, de me 
considérer comme votre—votre 
frère, et je trouve que c’est une très 
bonne question. Oui, mes amis, c’est 
un point qu’on néglige un peu. 
J’aimerais traiter de ça un peu plus 
longuement, si possible. Voyez? C’est 
un point qu’on néglige. Regardez! 
Certains d’entre vous... Voyez? 
Quand... Vous ne pouvez pas recevoir 
le baptême du Saint-Esprit, sans avoir 
une expérience quand ça arrive... 
Maintenant, si vous croyez “chaque 
parcelle de la Parole”, c’est ce que 
vous dites... Vous dites que vous En 
croyez chaque parcelle, alors la 
Parole est là, Elle attend que le Saint-
Esprit La mette en action; mais, pour 
ça, il faut qu’il y ait l’allumage de la 
chandelle. 

217 Voici la chandelle, avec la mèche 
dedans, avec tout le—le suif, et tout 
ce que cette chandelle doit avoir; 
mais tant que le feu ne sera pas venu 
sur elle, elle ne produira aucune 
lumière. Peu importe combien cette 
chandelle est parfaite, combien elle 
brûlera parfaitement et tout, il faut 
qu’elle soit allumée, après quoi elle 
brûlera. Et, quand vous croyez, et que 
vous êtes composés des instructions 
sur ce qu’est le Saint-Esprit : l’amour, 
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that It bears out, until the Holy 

Spirit with a fiery experience 

comes down and lights that 
candle, then you are—you 

are…you haven’t received the 

Holy Ghost. See? You’ve got to 
have the experience to have the 

Holy Ghost.  
 

la joie, la paix, la patience, la bonté, 
les fruits qu’Il porte; tant que le Saint-
Esprit, par une expérience ardente, 
ne descendra pas allumer cette 
chandelle, alors vous êtes—vous êtes, 
vous n’avez pas reçu le Saint-Esprit. 
Voyez? Pour avoir le Saint-Esprit, il 
faut cette expérience-là. 
 

 

 
 

 53-0907A   LORD, SHOW US THE 

FATHER AND IT SUFFICETH US  

– CHICAGO IL 

85 What you have to do with 
the tree, you take the tree and 
you plant it in the ground, and 
then you have to water it; and as 
you water it, it doesn’t do nothing 
but drink, drink, drink. It has to 
drink more than its portion. And 
more it drinks the bigger it swells 
up. It just pushes out limbs. Then 
it pushes out leaves. Then it 
pushes out blossoms. Then it 
pushes out apples. Is that right? 

 And that’s the way a 
Christian is. We are planted 
together in Christ Jesus, Who is 
the inexhaustible Fountain of Life. 
We’re planted in Christ, and we 
just drink, and drink, and drink, 
and push out; and everything we 
have need of for the earthly 
journey: Divine healing, the 
power of God, and all these other 

 53-0907A   SEIGNEUR, MONTRE-NOUS 

LE PÈRE, ET CELA NOUS SUFFIT  

– CHICAGO IL    

85 Ce qu’il faut faire avec cet arbre : 
on le prend et on le plante en terre, 
et ensuite il faut l’arroser; et là, 
à mesure qu’on l’arrose, il ne fait 
que boire, et boire, et boire. Il doit 
boire plus que sa part. Et plus il boit, 
plus il s’épanouit. Il produit des 
branches. Ensuite il produit des 
feuilles. Ensuite il produit des fleurs. 
Ensuite il produit des pommes. 
Pas vrai? 

 Et c’est comme ça pour le 
Chrétien. Nous sommes devenus une 
même plante en Jésus-Christ, qui est 
la Source inépuisable de la Vie. Nous 
avons été plantés en Christ, et nous 
buvons, et buvons, et buvons, et nous 
nous épanouissons. Tout ce dont nous 
avons besoin pour ce voyage 
terrestre : la guérison Divine, la 
puissance de Dieu et toutes ces autres 
choses, tout cela est dans chaque 
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things is in every individual in 
here that’s received the baptism 
of the Holy Ghost, for you’re 
planted in Christ. Hallelujah. 
The Holy Ghost baptism, yes, sir, 
and everything you have need of 
for this life’s journey, even the 
rapture is right in you then. 

86 Don’t resent that. That’s the 
truth. The rapture is in us now. 
I will prove it by the Gospel. 
“Those who He called He 
justified, and those who He 
justified, He hath glorified.” 
Hallelujah. Then in Heaven today 
we’re a glorified in the Presence 
of God right now. I’m just pushing 
out to it. Amen. 
 

individu ici qui a reçu le baptême du 
Saint-Esprit — car vous avez été 
plantés en Christ. Alléluia! Le baptême 
du Saint-Esprit, oui monsieur, alors 
tout ce dont vous avez besoin pour 
votre voyage de cette vie, et même 
l’enlèvement est déjà là, en vous. 

86 Ne le prenez pas mal. C’est la 
vérité. L’enlèvement est en nous 
en ce moment. Je vais le démontrer 
par l’Évangile. “Ceux qu’Il a appelés, 
Il les a justifiés, et ceux qu’Il a justifiés, 
Il les a glorifiés.” Alléluia! Donc, 
aujourd’hui, au Ciel, nous sommes 
glorifiés dans la Présence de Dieu, 
maintenant même. Je suis simplement 
en train de faire croître cela en moi. 
Amen. 
 

 

 
 

 64-0402   JEHOVAH-JIREH 1  

– LOUISVILLE MS      

76 You know, it’s like I said, a 

big arcade, for we’re baptized 

into that arcade. By one Spirit 

we’re all baptized into one Body, 

and that Body is Christ, which is 

the Royal Seed of Abraham, and 

heirs to everything that’s in it. 

Amen. Everything that was in 

God, God poured into Christ; 

everything that was in Christ, He 

poured into the believer. Amen. 

God above us, God with us, and 

God in us! Everything, every 

 64-0402   JÉHOVAH-JIRÉ 1  

– LOUISVILLE MS               

76 Vous savez, c’est comme je disais, 
une grande galerie marchande; en 
effet, nous entrons dans cette galerie 
marchande par le baptême. Nous 
sommes tous baptisés dans un seul 
Esprit pour former un seul Corps, et ce 
Corps, c’est Christ, qui est la Postérité 
Royale d’Abraham, et nous sommes 
héritiers de tout ce qui y est contenu. 
Amen. Tout ce qui était en Dieu, Dieu 
l’a déversé en Christ; tout ce qui était 
en Christ, Il l’a déversé dans le croyant. 
Amen. Dieu au-dessus de nous, Dieu 
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promise in the Book, is yours 

if you can believe it, if you have 

faith enough to accept it and 

believe it. 
 

avec nous, et Dieu en nous! Tout : 
chaque promesse contenue dans 
le Livre est à vous, si vous pouvez 
la croire, si vous avez assez de foi 
pour l’accepter et la croire.  
 

 

 
 

 63-0728   CHRIST IS THE MYSTERY OF 

GOD REVEALED  – JEFFERSONVILLE IN 

146 When I think of it, I—I just 
see denominations pass off the 
scene, and everything else just 
going, see, when I see God’s great 
purpose. Revealing Himself, and 
having, first, to reveal Hisself in 
Christ, “the fullness of the 
Godhead bodily.” And, then, to 
bring that “fullness of Godhead 
bodily” into a people, that He 
could have the preeminences, the 
oversight, the leading. 
 

 63-0728   CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU 

RÉVÉLÉ  – JEFFERSONVILLE IN       

146 Quand j’y pense, je—je vois les 
dénominations disparaître de la scène 
et tout le reste se retirer, voyez, 
quand je vois le grand dessein de 
Dieu. Se révéler et avoir — 
premièrement Se révéler en Christ, 
“la plénitude de la Divinité 
corporellement”. Et ensuite amener 
cette “plénitude de la Divinité 
corporellement” dans un peuple, afin 
d’avoir la prééminence, la 
surveillance, la direction. 
 

 

 
 

 63-0728   CHRIST IS THE MYSTERY OF 

GOD REVEALED  – JEFFERSONVILLE IN 

159 I want to coast just a little bit 
so that even people listening to 
the tape will get the idea, that 
can see. It would take me around, 
around that clock, just each one 
of those subjects. But I hope I’m 
making it clear enough that you 
can see what I’m coming to. See? 

 63-0728   CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU 

RÉVÉLÉ  – JEFFERSONVILLE IN       

159 Je veux continuer un petit peu 
sur ma lancée, afin que même les gens 
qui écouteront la bande saisissent 
l’idée, puissent voir. Ça me prendrait 
plusieurs tours d’horloge, là, pour 
chacun de ces sujets. Mais j’espère 
que je présente cela assez clairement 
pour que vous voyiez où je vais en 
venir. Voyez? 
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160 God, expressed in Jesus 
Christ, Who was both Father, 
Son, and Holy Ghost, “the fullness 
of the Godhead bodily.” 

161 Now “the complete fullness 
of the Godhead bodily” dwells in 
His Church, the preeminences. All 
that God was, He poured into 
Christ; and all Christ was, was 
poured into the Church, the 
believers. 

162 Not denomination! We’ll get 
to that in a few minutes, and it’ll 
take it out of your mind forever, 
see; show you what causes that, 
by the help of God, if He’ll just 
permit it to us. 
 

160 Dieu, exprimé en Jésus-Christ, qui 
était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, 
“la plénitude de la Divinité 
corporellement”. 

161 Maintenant, “toute la plénitude 
de la Divinité corporellement” habite 
dans Son Église : la prééminence. Tout 
ce que Dieu était, Il l’a déversé en 
Christ; et tout ce que Christ était a été 
déversé dans l’Église, les croyants. 

162 Pas la dénomination! Nous allons 
y venir dans quelques minutes, et vous 
serez alors débarrassés de cette idée 
pour toujours, voyez; vous montrer, 
avec l’aide de Dieu, ce qui cause cela, 
s’Il veut bien nous le permettre. 
 

 

 
 

 62-1014E   A GUIDE  

– JEFFERSONVILLE IN 

103 Peter was led to say, on 

Acts 2:38, how to receive the 

Holy Ghost, he said, “Repent, 

every one of you, then be 

baptized in the Name of Jesus 

Christ for remission of your sins, 

and then the Guide will take you 

from there on.” Yeah, that’s the 

thing to do. First, repent of your 

sins, your unbelief, that you’ve 

disbelieved these things. Repent, 

and then be baptized, and then 

the Guide will take you from  

 62-1014E   UN  GUIDE  

– JEFFERSONVILLE IN           

103 Pierre a été conduit à dire, dans 

Actes 2.38, comment recevoir le Saint-

Esprit; il a dit : “Repentez-vous, chacun 

de vous, ensuite soyez baptisés au 

Nom de Jésus-Christ pour la rémission 

de vos péchés, et ensuite le Guide 

s’occupera de vous pour le reste du 

chemin.” Oui, c’est ça qu’il faut faire. 

D’abord, repentez-vous de vos péchés, 

de votre incrédulité, de n’avoir pas cru 

ces choses. Repentez-vous, ensuite 

soyez baptisés, et ensuite le Guide 

s’occupera de vous pour le reste du  
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there on. See, that’s your duty. 

It’s your duty to repent. It’s your 

duty to be baptized. Then it’s 

the Guide’s duty to take you 

from there on, lead you from 

virtue to knowledge, to 

temperance, to patience, to 

godliness, and to brotherly love, 

and the Holy Ghost seals you. 

See? Then you’re a full stature 

of God, a real man of God, a real 

woman of God, anchored away 

in Christ. I love that, that 

anchored away in Christ. 
 

chemin. Voyez-vous, c’est votre devoir. 

C’est votre devoir de vous repentir. 

C’est votre devoir d’être baptisés. 

Ensuite c’est le devoir du Guide de 

s’occuper de vous pour le reste du 

chemin, de vous conduire de la vertu 

à la connaissance, à la tempérance, 

à la patience, à la piété, et à l’amour 

fraternel, et le Saint-Esprit vous scelle. 

Voyez? Alors vous êtes à la pleine 

stature de Dieu, un vrai homme de 

Dieu, une vraie femme de Dieu, 

bien ancrés en Christ. J’aime ça : 

bien ancrés en Christ.   
 

 

 
 

 54-0301   THE ANGEL OF THE 

COVENANT  – PHOENIX AZ 

43 Now, when I get into a 
variety store, I like to look 
around a little, don’t you all, 
especially if it was mine? And 
I see something up high, I’ll get 
me a ladder, and go climb up, 
look at it, investigate it, see what 
it looks like. 

 That’s the way it is in Christ 
Jesus. By one Spirit, we’re all 
baptized into God’s big variety 
store, Jesus Christ, where we 
have peace, joy, happiness, 
longsuffering, goodness, 
gentleness, meekness, Holy 
Ghost, powers of God, speaking 

 54-0301   L’ANGE DE L’ALLIANCE  

– PHOENIX AZ       

43 Bon, quand j’entre dans un 
magasin, j’aime bien regarder un peu 
partout, pas vous? À plus forte raison 
s’il m’appartient. Et quand je vois 
quelque chose tout là-haut, je prends 
une échelle, et je monte sur l’échelle, 
je regarde la chose, je l’examine, pour 
voir ce que c’est. 

 C’est comme ça en Jésus-Christ. 
Par un seul Esprit, nous avons tous 
été baptisés dans le grand magasin 
de Dieu : Jésus-Christ, où nous avons 
la paix, la joie, le bonheur, la patience, 
la bonté, la bienveillance, la douceur, 
le Saint-Esprit, les puissances de Dieu, 
le parler en langues, l’interprétation 



 

   
2

0
2

2
-1

0
1

6 
  

   
P

A
G

E 
 2

4
 

with tongues, interpretation of 
tongues, Divine healing, glory, 
shouts, wisdom. Hallelujah. All 
these things are ours, every 
believer: belongs to you. 

 

des langues, la guérison Divine, la 
gloire, les cris, la sagesse. Alléluia! 
Toutes ces choses sont à nous, à 
chaque croyant : elles vous 
appartiennent. 
 

 

 
 

 56-0613   JEHOVAH-JIREH  

– INDIANAPOLIS IN 

25 If I fell heir to a house, I sure 
wouldn’t want to move into it 
till I got and looked everything 
over. I want to see what’s mine. 
I want to see what I own. And 
when I fell heir to the Kingdom 
of God, to the righteousness of 
Jesus Christ, baptized into this 
great arcade of God’s eternal 
blessings, I like to walk around 
and see what’s mine (Amen.), 
look on the shelves see what 
this is. Here it is, every promise 
in the Book belongs to every 
believer. Don’t you stand still for 
somebody to push you off in a 
corner, give you a little cold 
tater, and tell you to wait. Don’t 
you listen to that stuff. God’s 
promise is right now. Push you 
off in a Millennium 
somewhere… The Bible said, 
“Now we are the sons of God.” 
What we will be, we are now, 
present tense. 

 56-0613   JÉHOVAH-JIRÉ  

– INDIANAPOLIS IN             

25 Si j’héritais d’une maison, je ne 
voudrais certainement pas y 
emménager avant d’y être allé, d’avoir 
tout examiné. Je veux voir ce qui est 
à moi. Je veux voir ce que je possède. 
Et depuis que j’ai hérité du Royaume 
de Dieu par la justice de Jésus-Christ, 
que je suis entré, par le baptême, 
dans cette grande galerie marchande 
des bénédictions éternelles de Dieu, 
j’aime m’y promener pour voir ce qui 
est à moi (Amen.), regarder sur les 
rayons, voir de quoi il s’agit. Voilà, c’est 
ça : toutes les promesses contenues 
dans le Livre appartiennent à chaque 
croyant. Ne laissez personne vous 
pousser dans un coin, vous donner un 
petit amuse-gueule et vous dire de 
patienter. N’écoutez pas ces choses. La 
promesse de Dieu est pour maintenant 
même. Vous repousser là-bas, quelque 
part dans un Millénium... La Bible dit : 
“Nous sommes maintenant fils de 
Dieu.” Nous le serons, non, nous le 
sommes maintenant, au temps présent. 
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 If anything that looks a little 

high, and a blessing that looks 

like it, why, I’ll get me a 
stepladder, and move up, and 

look at it anyhow. I like to look 

around. It is all yours, and every 
promise in the Bible is yours. 
 

 S’il y a quelque chose qui semble 
être un peu haut, une bénédiction qui 
semble être un peu haute, eh bien, je 
prends un escabeau, et je monte, et là 
je vais quand même regarder ce que 
c’est. J’aime regarder partout. Tout cela 
est à vous, toutes les promesses 
contenues dans la Bible sont à vous. 
 

 

 
 

 

 59-1216   WHAT IS THE HOLY 

GHOST?  – JEFFERSONVILLE IN 

62 How we could go into details 
with that and break that down, 
of how that when It—It makes 
intercession for our ignorance. 
Sometimes when the…we got 
the Holy Ghost, we ignorantly 
stagger into something. The Holy 
Spirit is there to make advocate 
for us. He is our Advocator. He 
stands our… He’s our Attorney. 
He stands there and pleads for 
us. We don’t plead for ourself, 
because the Holy Ghost in us 
pleads for us. The Holy Spirit 
giving utterance, sometimes with 
words you can’t understand, and 
He makes intercessions for us. 
That’s what the Holy Ghost is. 

63 When I walk into anything, 
I—I walk like a little kid; you walk 
like a little fellow. We, we’re 
walking in a dark world full of 
enemies, full of sin, full of traps, 

 59-1216   QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT?  

– JEFFERSONVILLE IN      

62 Nous pourrions vraiment entrer 
dans les détails, là, et développer ça, 
voir de quelle manière Il—Il intercède 
à cause de notre ignorance. Parfois, 
quand le...on a le Saint-Esprit, et, par 
ignorance, on fait un faux pas et on se 
retrouve dans quelque chose. Le Saint-
Esprit est là pour défendre notre cause. 
Il est notre Avocat. Il prend notre... 
Il est notre Représentant. Il se tient là, 
et Il plaide pour nous. Nous ne 
plaidons pas pour nous-mêmes, parce 
que le Saint-Esprit en nous plaide pour 
nous. C’est le Saint-Esprit qui vous 
donne de vous exprimer, parfois avec 
des mots que vous ne comprenez pas, 
et Il intercède pour nous. Voilà ce 
qu’est le Saint-Esprit. 

63 Quand je me retrouve les deux 
pieds dans quelque chose, je—je 
marche comme un petit enfant; vous 
marchez comme un petit enfant. Nous 
—nous marchons dans un monde de 
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full of everything. 

 You say, “Oh, I’m afraid. I’m 
afraid to take Christian life. I, I’m 
afraid to do this. I’m afraid I’ll do 
this.” 

 Don’t be afraid. We have an 
Advocate. Amen. Oh, He stands 
by us. He’s in us, and He makes 
intercessions for us. The Holy 
Spirit, constantly, constantly 
making an advocate for us, all 
the time. He is our Advocator. 
Oh, how we thank God for that! 

64 A seal, a sign, the Spirit 
of Life, the God of Heaven, the 
Comforter, the Life, the 
Advocate. What is He? Oh, my! 
We could go on for hours with it. 
 

ténèbres, rempli d’ennemis, rempli de 
péché, rempli de pièges, rempli de tout. 

 Vous dites : “Oh, j’ai peur. La vie 
chrétienne, ça me fait peur. Je, j’ai 

peur de ceci. J’ai peur de faire ceci.” 

 N’ayez pas peur. Nous avons un 
Avocat. Amen. Oh, Il nous soutient. 
Il est en nous, et Il intercède pour 
nous. Le Saint-Esprit, constamment, 
constamment en train de défendre 
notre cause, tout le temps. Il est notre 
Avocat. Oh, comme nous remercions 
Dieu pour ça! 

64 Un sceau, un signe, l’Esprit de Vie, 
le Dieu du Ciel, le Consolateur, la Vie, 
l’Avocat. Tout ce qu’Il est! Oh! la la! 
On pourrait continuer là-dessus 
pendant des heures. 
 

 

 
 

 

 59-1216   WHAT IS THE HOLY 

GHOST?  – JEFFERSONVILLE IN 

89 Here is the rest day. “This is 
the rest,” He said, “that you 
cause the weary to rest.” This is 
it. Amen! “It’ll be precept upon 
precept, line upon line.” Here is 
the rest. What is the Holy Ghost? 
The rest. Oh! 

  Come unto me, all ye that 
labour and are heavy laden, 
and I will give you rest. 

90 What is He? The One that 
comes in you, gives you peace; 

 59-1216   QU’EST-CE QUE LE SAINT-
ESPRIT?  – JEFFERSONVILLE IN      

89 Le voici, le jour du repos. [Frère 
Branham prend sa Bible.—N.D.É.] 
“Voici le repos,” Il a dit, “laissez 
reposer celui qui est fatigué.” C’est ça. 
Amen! “Ce sera précepte sur précepte, 
règle sur règle.” Voici le repos. Qu’est-
ce que le Saint-Esprit? Le repos. Oh! 

  Venez à moi, vous tous qui 
êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos. 

90 Qu’est-ce qu’Il est? Celui qui entre 
en vous, qui vous donne la paix; votre 



 

   
2

0
2

2
-1

0
1

6 
  

   
P

A
G

E 
 2

7
 

your sign, your Comforter; 
comforted, at rest, sealed. 

91 How are you…? It’s a sign; 
the world knows something has 
happened to you. What is It? It’s 
a Comforter. What is It? A seal. 
You’re at rest. You have… It’s 
your Advocate. If, you, something 
happens to you, there is 
Something there to make an 
advocate for you right quick, see, 
making intercessions. It’s the 
Spirit of God living in the Church, 
prophesied exactly what It would 
be when It come. It would be a 
everlasting, Eternal rest. 
 

signe, votre Consolateur; consolé, au 
repos, scellé. 

91 Comment est-ce que vous êtes...? 
C’est un signe; le monde sait qu’il vous 
est arrivé quelque chose. Qu’est-ce 
que C’est? C’est un Consolateur. 
Qu’est-ce que C’est? Un sceau. Vous 
êtes au repos. Vous avez... C’est votre 
Avocat. Si vous, s’il vous arrive quelque 
chose, il y a Quelque Chose qui est là 
pour prendre votre défense tout de 
suite, vous voyez, pour intercéder. 
C’est l’Esprit de Dieu, qui vit dans 
l’Église, prophétisé exactement ce 
qu’Il serait quand Il viendrait. Il serait 
un repos perpétuel, Éternel. 
 

 

 
 

 

 59-1216   WHAT IS THE HOLY GHOST?  

– JEFFERSONVILLE IN 

108 A man that ever receives the 

Holy Ghost don’t care whether 

he begs for bread, or not. Doesn’t 
make any difference to him. He’s 

a Heaven-bound creature. He 

don’t… He’s got no ties here, at all. 
That’s right. He don’t care. Let 

come, let go, what may. Let them 

criticize, make fun. Lose your 
prestige, what do you care? You’re 

on your road to Glory! Hallelujah! 

Your eyes are set on Christ, and 
you’re on your road. You don’t 

care what the world says. 

 59-1216   QU’EST-CE QUE LE SAINT-
ESPRIT?  – JEFFERSONVILLE IN      

108 Un homme qui a reçu le Saint-
Esprit, qu’il ait à mendier son pain ou 

pas, ça lui est égal. Ça ne compte pas 

pour lui. Il est une créature qui est en 
route pour le Ciel. Il ne... Il n’a aucune 

attache ici, du tout. C’est vrai. Ça lui 

est égal. Advienne que pourra. Que 

les gens critiquent, qu’ils se moquent. 

Que vous perdiez votre prestige, 

qu’est-ce que ça peut vous faire? 
Vous êtes en route pour la Gloire! 

Alléluia! Vos yeux sont fixés sur 

Christ, et vous êtes en route. Ça vous 
est égal, ce que le monde peut dire. 
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 That’s what the Holy Ghost is. 
It’s a Power, It’s a seal, It’s a 
Comforter, It’s an Advocate, It’s a 
sign. Oh, my! It’s the assurance 
that God has received you. 
 

 Voilà ce qu’est le Saint-Esprit. 
C’est une Puissance, C’est un sceau, 
C’est un Consolateur, C’est un Avocat, 
C’est un signe. Oh! la la! C’est 
l’assurance que Dieu vous a accepté. 
 

 

 
 

 59-1217   WHAT WAS THE HOLY 

GHOST GIVEN FOR?  

– JEFFERSONVILLE IN 

 3  Last night we were speaking, 

“what It was.” What Was The 
Holy Spirit? And we found It to be 
just about everything  that God 
promised to us. Uh-huh. In It we 
found just what God’s Church 
would need. We found It to be a 
seal, a Comforter, the rest, and the 
joy, and the peace, and the 
resurrection. And all that God 
promised to His Church, lays within 
the Holy Spirit. 
 

 59-1217   POURQUOI LE SAINT-ESPRIT 

A-T-IL ÉTÉ DONNÉ?  

– JEFFERSONVILLE IN      

 3  Hier soir, nous parlions de “ce 

qu’Il était”. Qu’était le Saint-Esprit? 

Et nous avons vu qu’Il est à peu près 

tout ce que Dieu nous a promis. 

Oui. En Lui nous avons trouvé 

exactement ce dont l’Église de Dieu 

a besoin. Nous avons vu qu’Il est un 

sceau, un Consolateur, le repos, et 

la joie, et la paix, et la résurrection. 

Et tout ce que Dieu a promis à Son 

Église se trouve dans le Saint-Esprit. 
 

 

 
 

 59-1217   WHAT WAS THE HOLY 

GHOST GIVEN FOR?  

– JEFFERSONVILLE IN 

94 That’s the purpose of the 
Holy Ghost. That’s what God sent 
the Holy Ghost for. The Holy 
Ghost come to give you Power. 
I got some more Scriptures here, 

 59-1217   POURQUOI LE SAINT-ESPRIT 

A-T-IL ÉTÉ DONNÉ?  

– JEFFERSONVILLE IN      

94 Voilà le but du Saint-Esprit. Voilà 
pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. 
Le Saint-Esprit est venu pour vous 
donner de la Puissance. J’ai d’autres 
passages de l’Écriture ici, juste un 
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just a minute. The Holy Ghost 
come to give you Power. I—I 
ain’t… You can find this; I’m just 
too much of away, tonight. 

 Give you Power, Power in 
prayer! 

95 You take a person that’s lived 
a good life, but they’re always 
defeated. “Oh, I tell you…” Good 
person, “Oh, sure, I love the Lord, 
Brother Branham.” Always 
defeated, they never get a prayer 
answered. 

 You fill that little woman 
with the Holy Ghost one time, 
watch what takes place. When 
she goes before God, she is not 
defeated. She comes boldly to 
the Throne of God, believing. She 
has a right because she’s a 
daughter of God, by a Birth. 

 Take that little man, so 
cowardly, the boss kick him all 
over the place. Say, “Wait a 
minute here now.” Something 
changed, see, he’s got the Holy 
Ghost. It gives you Power. Your 
life is full of Power. 

 It gives you Power in speech. 

96 Why, my, those people that 
was afraid, standing out there; 
Peter, James, John, Luke, and all 
the rest of them. 
 

instant. Le Saint-Esprit est venu pour 
vous donner de la Puissance. Je—je 
ne... Vous pourrez trouver celui-là; 
je suis vraiment trop parti, ce soir. 

 Vous donner de la Puissance, 
de la Puissance dans la prière! 

95 Prenez une personne qui a vécu 
une bonne vie, seulement ils sont 
toujours vaincus. “Oh, je vous dis...” 
Une brave personne, “Oh, bien sûr, 
j’aime le Seigneur, Frère Branham.” 
Toujours vaincus, ils n’obtiennent 
jamais la réponse à une prière. 

 Remplissez une fois cette petite 
femme du Saint-Esprit, observez ce qui 
se produit. Quand elle va devant Dieu, 
elle n’est pas vaincue. Elle s’approche 
avec hardiesse du Trône de Dieu, en 
croyant. Elle y a droit, parce qu’elle est 
une fille de Dieu, par une Naissance. 

 Prenez ce petit homme, tellement 
peureux, le patron le traite comme un 
esclave. Il dit : “Un instant, là.” 
Quelque chose a changé, vous voyez, 
il a le Saint-Esprit. Il vous donne de la 
Puissance. Votre vie est remplie de 
Puissance. 

 Il vous donne la Puissance pour 
vous exprimer. 

96 Oh! la! la! mais, ces gens qui 
avaient peur, quand ils se tenaient là-
dehors; Pierre, Jacques, Jean, Luc, et 
tous les autres.  
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 59-1217   WHAT WAS THE HOLY 

GHOST GIVEN FOR?  

– JEFFERSONVILLE IN 

112 It’s to give unction to the 
preacher. It’s to give holiness to 
the group. It’s to set the Church 
in order. It’s to bring a unity of 
Spirit. It’s to unite us together 
with Power. It’s to unite us 
together with love, brotherly 
love. 

 I don’t care if you’re 
Methodist, Baptist, Presbyterian, 
Lutheran, whatever you are, if 
we’ve all been by one Holy Spirit 
baptized into one Body, and 
become members of the Body of 
Jesus Christ, there’s not…there’s 
nothing present, nothing future; 
hunger, starvation; nothing can 
separate us from the love of 
God, the love of Christ, “love of 
God that’s in Christ,” because we 
are borned of His Spirit, washed 
in His Blood. We are a new 
creature. That’s what God came 
to do. That’s what the Holy Spirit 
is for. Yes, sir. That’s what. 
 

 59-1217   POURQUOI LE SAINT-ESPRIT 

A-T-IL ÉTÉ DONNÉ?  

– JEFFERSONVILLE IN      

112 Il sert à donner de l’onction au 
prédicateur. Il sert à donner de la 
sainteté au groupe. Il sert à mettre 
l’Église en ordre. Il sert à amener une 
unité d’Esprit. Il sert à nous unir 
ensemble avec Puissance. Il sert à 
nous unir ensemble dans l’amour, 
l’amour fraternel. 

 Peu m’importe que vous soyez 
méthodiste, baptiste, presbytérien, 
luthérien, quoi que vous soyez, si nous 
avons tous été baptisés par un seul 
Saint-Esprit pour former un seul Corps, 
et que nous sommes devenus membres 
du Corps de Jésus-Christ, il n’y a pas... 
il n’y a ni les choses présentes, ni les 
choses à venir; la faim, la famine; rien 
ne peut nous séparer de l’amour de 
Dieu, l’amour de Christ, “l’amour de 
Dieu qui est en Christ”, parce que nous 
sommes nés de Son Esprit, lavés dans 
Son Sang. Nous sommes une nouvelle 
créature. Voilà ce que Dieu est venu 
faire. C’est à ça que sert le Saint-Esprit. 
Oui monsieur. C’est à ça. 
 

 

 

 
 


