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THE DECISION TO PLEASE GOD 
 
 

 

 
 

 

LA DÉCISION DE PLAIRE À DIEU 
 

 

 
 
 

NUMBERS 11:16, 25-29    

16   And the LORD said unto Moses, 
Gather unto me seventy men of 
the elders of Israel, whom thou 
knowest to be the elders of the 
people, and officers over them; 
and bring them unto the 
tabernacle of the congregation, 
that they may stand there 
with thee. 

 

NOMBRES 11.16, 25-29     

16   L’Éternel dit à Moïse : 
Assemble auprès de moi 
soixante-dix hommes des 
anciens d’Israël, de ceux que 
tu connais comme anciens du 
peuple et ayant autorité sur lui ; 
amène-les à la tente 
d’assignation, et qu’ils s’y 
présentent avec toi. 

 
 

25   And the LORD came down in a 
cloud, and spake unto him, and 
took of the spirit that was upon 
him, and gave it unto the seventy 
elders: and it came to pass, that, 
when the spirit rested upon them, 
they prophesied, and did not cease. 

25   L’Éternel descendit dans la 
nuée, et parla à Moïse ; il prit de 
l’esprit qui était sur lui, et le mit 
sur les soixante-dix anciens. Et 
dès que l’esprit reposa sur eux, 
ils prophétisèrent ; mais ils ne 
continuèrent pas. 
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26   But there remained two of the 

men in the camp, the name of the 

one was Eldad, and the name of 

the other Medad: and the spirit 

rested upon them; and they were 

of them that were written, but 

went not out unto the tabernacle: 

and they prophesied in the camp. 

27   And there ran a young man, and 

told Moses, and said, Eldad and 

Medad do prophesy in the camp. 

28   And Joshua the son of Nun, the 

servant of Moses, one of his young 

men, answered and said, My lord 

Moses, forbid them. 

29   And Moses said unto him, 

Enviest thou for my sake? would 

God that all the LORD’S people 

were prophets, and that the LORD 

would put his spirit upon them! 
 

26   Il y eut deux hommes, l’un 
appelé Eldad, et l’autre Médad, 
qui étaient restés dans le camp, 
et sur lesquels l’esprit reposa ; 
car ils étaient parmi les inscrits, 
quoiqu’ils ne fussent point allés 
à la tente ; et ils prophétisèrent 
dans le camp. 

27   Un jeune garçon courut 
l’annoncer à Moïse, et dit : 
Eldad et Médad prophétisent 
dans le camp. 

28   Et Josué, fils de Nun, serviteur 
de Moïse depuis sa jeunesse, 
prit la parole et dit : Moïse, 
mon seigneur, empêche-les ! 

29   Moïse lui répondit : Es-tu 
jaloux pour moi ? Puisse tout 
le peuple de l’Éternel être 
composé de prophètes ; et 
veuille l’Éternel mettre son 
esprit sur eux ! 

 
 

 
 

ISAIAH 1:18-20 

18   Come now, and let us reason 
together, saith the LORD: 
though your sins be as scarlet, 
they shall be as white as snow; 
though they be red like 
crimson, they shall be as wool. 

19   If ye be willing and obedient, 
ye shall eat the good of the 
land: 

 

ÉSAÏE 1.18-20 

18   Venez et plaidons ! dit l’Éternel. 
Si vos péchés sont comme le 
cramoisi, ils deviendront blancs 
comme la neige ; s’ils sont rouges 
comme la pourpre, ils deviendront 
comme la laine. 

19   Si vous avez de la bonne volonté et 
si vous êtes dociles, vous mangerez 
les meilleures productions du pays ; 
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20   But if ye refuse and rebel, ye 
shall be devoured with the 
sword: for the mouth of the 
LORD hath spoken it. 

 

20   mais si vous résistez et si vous 
êtes rebelles, vous serez dévorés 
par le glaive, car la bouche de 
l’Éternel a parlé. 

 
 

 
 

ISAIAH 55:6-11    

 6   Seek ye the LORD while he may 
be found, call ye upon him while 
he is near: 

 7   Let the wicked forsake his way, 
and the unrighteous man his 
thoughts: and let him return 
unto the LORD, and he will have 
mercy upon him; and to our God, 
for he will abundantly pardon. 

 8   For my thoughts are not your 
thoughts, neither are your ways 
my ways, saith the LORD. 

 9   For as the heavens are higher 
than the earth, so are my ways 
higher than your ways, and my 
thoughts than your thoughts. 

10   For as the rain cometh down, 
and the snow from heaven, and 
returneth not thither, but 
watereth the earth, and maketh 
it bring forth and bud, that it 
may give seed to the sower, and 
bread to the eater: 

11   So shall my word be that goeth 
forth out of my mouth: it shall 
not return unto me void, but it 
shall accomplish that which 

ÉSAÏE 55.6-11     

 6   Cherchez l’Éternel pendant 
qu’il se trouve ; invoquez-le, 
tandis qu’il est près. 

 7  Que le méchant abandonne sa 
voie, et l’homme d’iniquité ses 
pensées ; qu’il retourne à 
l’Éternel, qui aura pitié de lui, à 
notre Dieu, qui ne se lasse pas de 
pardonner. 

 8   Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, et vos voies ne sont pas 
mes voies, dit l’Éternel. 

 9   Autant les cieux sont élevés 
au- dessus de la terre, autant 
mes voies sont élevées au-dessus 
de vos voies, et mes pensées au- 

dessus de vos pensées. 

10   Comme la pluie et la neige 
descendent des cieux, et n’y 
retournent pas sans avoir arrosé, 
fécondé la terre, et fait germer 
les plantes, sans avoir donné de 
la semence au semeur et du pain 
à celui qui mange, 

11   ainsi en est-il de ma parole, 
qui sort de ma bouche : elle ne 
retourne point à moi sans effet, 
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I please, and it shall prosper in 
the thing whereto I sent it. 

 

sans avoir exécuté ma volonté 
et accompli mes desseins. 

 
 

 
 

MATTHEW 16:24-26   

24   Then said Jesus unto his 

disciples, If any man will come 
after me, let him deny himself, 
and take up his cross, and 
follow me. 

25   For whosoever will save his life 

shall lose it: and whosoever will 
lose his life for my sake shall 
find it. 

26   For what is a man profited, 

if he shall gain the whole world, 
and lose his own soul? or what 
shall a man give in exchange for 
his soul? 

 

MATTHIEU 16.24-26    

24   Alors Jésus dit à ses disciples: 

Si quelqu’un veut venir après 
moi, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il se charge de sa croix, et 
qu’il me suive. 

25   Car celui qui voudra sauver 

sa vie la perdra, mais celui qui 
la perdra à cause de moi la 
trouvera. 

26   Et que servirait-il à un homme 

de gagner tout le monde, s’il 
perdait son âme ? ou, que 
donnerait un homme en échange 
de son âme ? 

 
 

 
 

MARK 9:38-40       

38   And John answered him, saying, 

Master, we saw one casting out 

devils in thy name, and he 

followeth not us: and we forbad 

him, because he followeth not us. 

39   But Jesus said, Forbid him not: 

for there is no man which shall do 

a miracle in my name, that can 

lightly speak evil of me. 
 

MARC 9.38-40       

38   Jean lui dit : Maître, nous avons 
vu un homme qui chasse des 
démons en ton nom ; et nous l’en 
avons empêché, parce qu’il ne 
nous suit pas. 

39   Ne l’en empêchez pas, répondit 

Jésus, car il n’est personne qui, 
faisant un miracle en mon nom, 
puisse aussitôt après parler mal 
de moi. 
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40   For he that is not against us is 

on our part. 
 

40   Qui n’est pas contre nous est 

pour nous. 
 

 

 
 

I CORINTHIANS 2:15-16   

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

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

 

I CORINTHIENS 2.15-16    

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

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

 
 

 
 

II CORINTHIANS 10:3-5     

 3   For though we walk in the 
flesh, we do not war after 
the flesh: 

 4   (For the weapons of our 
warfare are not carnal, but 
mighty through God to the 
pulling down of strong holds;) 

 5   Casting down imaginations, 
and every high thing that 
exalteth itself against the 
knowledge of God, and 
bringing into captivity every 
thought to the obedience 
of Christ; 

 

II CORINTHIENS 10.3-5       

 3   Si nous marchons dans la chair, 
nous ne combattons pas selon 
la chair. 

 4   Car les armes avec lesquelles 
nous combattons ne sont pas 
charnelles ; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, 
pour renverser des forteresses. 

 5   Nous renversons les 
raisonnements  et toute hauteur 
qui s’élève contre la connaissance 
de Dieu, et nous amenons toute 
pensée captive à l’obéissance de 
Christ. 
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 57-0308   THE GOOD SHEPHERD OF 

THE SHEEP  – PHOENIX AZ       

 8  And wouldn’t it be good if all 
God’s sheep, when the heat was 
on, would stand together. When 
the trials are real hard, and the 
heat is on, and everything going 
on everywhere, if all of God’s 
little sheep would just stand 
together, we’d have the coolness 
of the shade of each other, the 
comfort, to lean upon each 
other. 

 Now, someone said, “Is that 
necessary, Brother Branham?” It 
certainly is. There’s nothing like 
having a real good dependable 
friend, that when the troubles 
are blazing, the heat’s on, you 
can go to this friend, and set 
down, and just explain it to 
them, talk it over in personal 
confidence, and then kneel down 
and pray together, and know 
that this person is a good God-
saved man or woman that you 
can put confidence in. Oh, it’s 
good to do that. “Come, let us 
reason together,” saith the 
Scripture. Or, “Come, let us stand 
together.” 
 

 57-0308   LE BON BERGER DES BREBIS  

– PHOENIX AZ               

 8  Et ce serait bien, n’est-ce pas, si, 
quand ça chauffe, toutes les brebis de 
Dieu se tenaient les unes contre les 
autres. Quand les épreuves sont dures 
à supporter, que ça chauffe, que 
toutes sortes de choses se produisent 
de tous côtés, si toutes les petites 
brebis de Dieu se tenaient les unes 
contre les autres — chacun de nous 
sentirait alors la fraîcheur donnée par 
l’ombre de l’autre, le réconfort de 
s’appuyer l’un contre l’autre. 

 Bon, quelqu’un disait : “Est-ce 
nécessaire, Frère Branham?” Oui, 
certainement. Il n’y a rien de mieux 
que d’avoir un bon ami sur lequel on 
peut vraiment compter, quand les 
ennuis vous assaillent, que ça chauffe, 
alors vous pouvez aller trouver cet ami, 
et vous asseoir, lui exposer la situation, 
en discuter en toute confiance, 
et ensuite vous agenouiller et prier 
ensemble, en sachant que cette 
personne est un brave homme ou une 
brave femme sauvée par Dieu, à qui 
vous pouvez faire confiance. Oh, qu’il 
est bon de faire cela. “Venez, plaidons 
ensemble”, dit l’Écriture. Ou : “Venez, 
serrons-nous les coudes.” 
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 60-0108   CONFERENCE WITH GOD  

– TIFTON GA 

15 God said, “Let us reason this 
together.” Reason… If you’re 
sick, let’s reason it out with God. 
If the doctor said that you can’t 
get well, then let’s take the case 
to God and set down, and—and 
reason it out with Him: “Lord, 
I’ve done wrong, but if You’ll just 
let me get well, I’ll serve You all 
my life.” Just talk it over with 
Him. And I think it’d be a good 
thing for us to do that before the 
services tomorrow night: have a 
little “talking it over” with Christ. 

 In other words God says, 
“Come let us have a conference 
together, meet in a conference 
and let’s talk that out.” 
 

 60-0108   UNE CONFÉRENCE AVEC DIEU  

– TIFTON GA       

15 Dieu a dit : “Plaidons ensemble.” 
Plaider... Si vous êtes malade, plaidons 
avec Dieu. Si le médecin dit que vous 
ne pouvez pas vous rétablir, alors 
amenons la cause devant Dieu, 
asseyons-nous et—et plaidons avec 
Lui : “Seigneur, j’ai mal agi, mais si Tu 
permets que je me rétablisse, je Te 
servirai toute ma vie.” Discutez-en avec 
Lui. Et je pense qu’il serait bon que 
nous fassions cela avant les réunions de 
demain soir : avoir une petite 
“discussion” avec Christ. 

 En d’autres termes, Dieu dit : 
“Venez, ayons une conférence 
ensemble, réunissons-nous en 
conférence, et mettons les choses au 
clair.” 
 

 

 
 

 60-0108   CONFERENCE WITH GOD  

– TIFTON GA 

18 That’s the way it is tonight, 
with most people. If we’d just 
take our fingers through the Bible 
of God’s promises, we are more 
than millionaires of the riches of 
his grace. Though, no matter 
what we had done, “Come, let us 
reason together,” saith God. 
 

 60-0108   UNE CONFÉRENCE AVEC DIEU  

– TIFTON GA       

18 Et c’est la même chose pour la 
plupart des gens, ce soir. Si nous 
feuilletons cette Bible remplie des 
promesses de Dieu, nous verrons que 
nous sommes plus que millionnaires 
en richesses de Sa grâce. Quoi que 
nous ayons fait, peu importe : “Venez, 
plaidons”, dit Dieu. 
 

 



 

   
2

0
2

2
-1

1
2

7 
  

   
P

A
G

E 
 8

 

 
 

 60-0108   CONFERENCE WITH GOD  

– TIFTON GA 

38 Oh, someone might say 
this… I’d like to say this to 
people inside and out: you 
might say, “But preacher, I’m 
just a poor man. God don’t 
really need me.” Oh, yes He 
does. There’s a little place in 
God’s heart, says the song (and 
it’s no more than a song, it’s 
yet, true), that no one else can 
take that place but you. God 
speaks to you, it’s you; you’re 
the only one that could fulfill 
that spot in God’s heart. He 
waits for you. He wants to talk it 
over with you. He wants to have 
a conference with you, come 
and reason together before you 
have to meet this judgment, 
because it’s going to be terrible 
then. And you can’t talk it over 
then. It’s too late then. 
 

 60-0108   UNE CONFÉRENCE AVEC DIEU  

– TIFTON GA       

38 Oh, quelqu’un dira peut-être ceci... 
J’aimerais dire ceci aux gens qui sont là, 
à l’intérieur et à l’extérieur : vous direz 
peut-être : “Mais, prédicateur, moi je ne 
suis qu’un homme pauvre. Dieu n’a pas 
vraiment besoin de moi.” Oh, que si, 
au contraire. Il y a une petite place dans 
le cœur de Dieu, comme dit le cantique 
(ce n’est qu’un cantique, mais c’est 
pourtant vrai), et cette place-là, 
personne d’autre que vous ne peut la 
prendre. Dieu vous parle, c’est vous; 
vous êtes le seul à pouvoir occuper 
cette place-là dans le cœur de Dieu. 
Il vous attend. Il veut en discuter avec 
vous. Il veut tenir une conférence avec 
vous, venir plaider, avant que vous 
soyez obligé de vous retrouver à ce 
jugement-là, parce qu’à ce moment-là, 
ce sera terrible. Et, à ce moment-là, 
vous ne pourrez plus en discuter. À ce 
moment-là, il sera trop tard. 
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 108 

 God’s intention for His 
creation, man, is to express His 
Words. In Genesis, Adam was 
given the Word to live by. A life 
lived by the Word would be the 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 103       

 L’intention de Dieu pour Sa 
création, l’homme, est que ce dernier 
exprime Ses Paroles. Dans la Genèse, 
Adam a reçu la Parole, dont il devait 
vivre. Une vie vécue par la Parole 
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Word expressed. That is true, is it 
not? But did Adam live by that 
Word? No, because he was to 
live by EVERY Word, and he failed 
to take heed to every Word. Then 
there arose Moses. What a great 
and mighty man he was. Yet he 
also failed to live by every Word, 
and that prophet, the type of the 
Great Prophet to come, failed in 
anger to obey the Word. And 
there was also David, the great 
king of Israel, a man after God’s 
own heart. He failed by adultery, 
when he was tempted. But 
eventually, in the fullness of 
time, there came One, the Head, 
even Jesus, Who also must be 
tempted to see if He would live 
by EVERY Word that proceeded 
out of the mouth of God. Then 
was Satan foiled. For here was 
One Who lived by “It is written,” 
and that Masterpiece of God 
overcame by reflecting God’s 
Word. Then was this manifested 
Perfect One given to the cross, as 
the Perfect Lamb of God for the 
perfect sacrifice. And on the 
“tree” He received the wounds 
unto death, that we, by Him and 
because of Him, might eat of the 
Tree Of Life, and then that Life 
freely given would enable us to 
overcome, and express the Word 
of God. 
 

correspondrait à la Parole exprimée. 
N’est-ce pas vrai? Mais Adam a-t-il 
vécu de cette Parole? Non, parce qu’il 
devait vivre de TOUTE Parole, et il n’a 
pas observé toute Parole. Ensuite, 
Moïse a paru. Quel grand et puissant 
homme il était. Et pourtant, lui non 
plus n’a pas vécu de toute Parole, et 
ce prophète, le type du grand 
Prophète à venir, a manqué à 
l’observance de la Parole sous l’effet 
de la colère. Et il y a aussi eu David, 
le grand roi d’Israël, un homme selon 
le cœur de Dieu. Il a manqué par 
l’adultère, quand il a été tenté. Mais 
finalement, lorsque les temps ont été 
accomplis, Quelqu’un est arrivé, le 
Chef, c’est-à-dire Jésus, qui a Lui aussi 
dû être tenté pour voir s’Il vivrait de 
TOUTE Parole qui sort de la bouche de 
Dieu. Là, Satan a été déjoué. En effet, 
là se tenait Quelqu’un qui vivait du 
“Il est écrit”, et ce Chef-d’œuvre de 
Dieu a vaincu en reflétant la Parole 
de Dieu. Ensuite, cet Être parfait 
manifesté a été livré à la croix, 
comme l’Agneau Parfait de Dieu 
pour le sacrifice parfait. Et sur 
l’ “arbre” (le bois), Il a reçu les 
blessures mortelles, pour que nous, 
par Lui et à cause de Lui, nous 
puissions manger de l’Arbre de Vie, 
et qu’ensuite cette vie donnée 
gratuitement nous permette de 
vaincre, et d’exprimer la Parole de 
Dieu. 
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 65-0429E   THE CHOOSING OF A BRIDE  

– JEFFERSONVILLE IN 

31 In many things of life we are 
given a choice. The way of life, 

itself, is a choice. We have a right 

to make our own way, choose our 
own way that we want to live. 

32 Education is a choice. We can 
choose whether we’re going to be 

educated, or whether we are not 
going to be educated. That’s a 

choice that we have. 

33 Right and wrong is a choice. 
Every man, every woman, boy and 
girl, has to choose whether they 

are going to try to live right or not 

live right. It’s a choice. 

 Choice is a great thing. 

34 Your Eternal destination is a 
choice. And maybe, tonight, some 

of you will make that—that choice, 

of where you’ll spend Eternity, 
before this service ends tonight. 

 

 65-0429E   LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE  

– JEFFERSONVILLE IN       

31 Dans bien des domaines de la 
vie, il nous est donné la possibilité 
de choisir. Le mode de vie lui-même 
est un choix. Nous avons le droit de 
suivre notre propre voie, de choisir 
notre propre manière de vivre. 

32 L’instruction est un choix. Nous 
pouvons choisir, soit de faire des 
études, soit de ne pas faire d’études. 
Nous avons le choix. 

33 Le bien et le mal, c’est un choix. 
Tout homme, toute femme, garçon 
et fille, doit choisir, soit d’essayer de 
mener une vie droite, ou de ne pas 
mener une vie droite. C’est un choix. 

 Le choix est quelque chose 
d’important. 

34 Votre destination Éternelle est 
un choix. Et peut-être que ce soir, 
certains d’entre vous vont faire 
ce— ce choix du lieu où ils passeront 
l’Éternité, avant la fin du service de 
ce soir.  
 

 

 
 

 62-0128A   A PARADOX  

– PHOENIX AZ   

17 You’ve got…made up of soul, 
body, and spirit. The outside, 
which is the body, is controlled 

 62-0128A   UN PARADOXE  

– PHOENIX AZ             

17 Vous avez...êtes composé d’une 
âme, d’un corps et d’un esprit. 
L’extérieur, qui est le corps, est 
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by five senses. You enter that 
body by five senses: see, taste, 
feel, smell, and hear. Inside the 
body is a soul. That soul has five 
gates: conscience, and so forth, 
memory. But inside of that is a 
spirit. That’s what controls it all. 
There’s only one gate to that, 
and that’s free moral agency, to 
act: to receive, or refuse.  
 

contrôlé par cinq sens. On accède au 
corps par cinq sens : la vue, le goût, le 
toucher, l’odorat et l’ouïe. À l’intérieur 
du corps, il y a une âme. L’âme a cinq 
voies d’accès : la conscience, et ainsi 
de suite, la mémoire. Mais à l’intérieur 
d’elle, il y a un esprit. C’est lui qui 
contrôle tout le reste. Et lui, il n’a 
qu’une voie d’accès, c’est le libre-
arbitre, qui permet d’agir : soit 
d’accepter ou de refuser. 
 

 

 
 

 62-0119   AN ENSIGN  

– PHOENIX AZ             

 Now, a man is made up as a 
triune being: soul, body, spirit. 
Now, the outside is the body. 
There’s five gates to that body, 
and that’s the five senses, of 
course: see, taste, feel, smell, and 
hear. The inside, like the seed 
that’s planted... The inside of that 
is the pulp-like of the seed, which 
is the soul. There’s five gates to 
that you enter into: conscience, 
and memory, and so forth. 

 But then inside of that little 
compartment is the third 
compartment, which is the spirit. 
And that’s what controls the rest 
of it. There’s only one avenue 
through that, and that’s self will. 
You can accept or turn away and 
that’s the only avenue to that. If 

 62-0119   UNE BANNIÈRE  

– PHOENIX AZ             

 Or, l’homme est un être composé 
de trois parties : l’âme, le corps, 
l’esprit. Bon, l’extérieur, c’est le corps. 
Il y a cinq portes pour accéder au 
corps, et ce sont les cinq sens, bien 
sûr : la vue, le goût, le toucher, 
l’odorat et l’ouïe. L’intérieur, comme 
la semence qui est plantée... 
L’intérieur de cela, comme la pulpe de 
la semence, c’est l’âme. Il y a cinq 
portes pour y accéder : la conscience, 
la mémoire, et ainsi de suite. 

 Mais, à l’intérieur de ce petit 
compartiment, il y a le troisième 
compartiment, qui est l’esprit. Et 
c’est lui qui contrôle tout le reste. 
Il n’y a qu’une seule voie d’accès 
à celui-là, c’est le libre-arbitre. 
Vous pouvez accepter ou rejeter : 
c’est la seule voie d’accès à celui-là. 
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you accept the will of God 
through that spirit, God’s Spirit 
takes His place in your heart and 
controls the rest of you. And if 
you do not accept that, then the 
enemy takes that spot and 
controls the rest of you. 
 

Si vous acceptez la volonté de Dieu 
par cet esprit, l’Esprit de Dieu prend 
Sa place dans votre cœur et contrôle 
le reste de votre être. Si vous ne 
l’acceptez pas, alors l’ennemi prend 
cette place et contrôle le reste de 
votre être. 
 

 

 
 

 65-0221M   MARRIAGE AND DIVORCE  

– JEFFERSONVILLE IN 

154 Now, He could not be just 
and make a man to fall. He had to 

put him on equal basis, of free 

moral agency, to make his own 

choice, but knowing he would fall. 

155 Now, He can’t be a Saviour 

unless something is lost. He can’t 

be a Healer unless something is 

sick. These things had to be that 

way. God made them thus so that 

His great attributes could be 

displayed. If there wasn’t that, 

He’d have never been a Saviour. 

But we know He was, even before 

there was a time, He was a 

Saviour. He was a Saviour, so 

there has to be something lost. 

How is it going to be? 

156 If He takes and loses it, just in 

order to save it, then it isn’t 

justice to His judgment. He 

couldn’t send a man to hell, and 

 65-0221M   LE MARIAGE ET LE DIVORCE  

– JEFFERSONVILLE IN       

154 Or, Il ne pouvait pas être juste, 
et faire qu’un homme tombe. Il fallait 
qu’il le mette sur une base d’égalité, 
en lui donnant le libre arbitre, pour 
qu’il fasse son choix lui-même, mais 
Il savait qu’il tomberait. 

155 Bon, Il ne peut pas être un 
Sauveur à moins que quelque chose 
ne soit perdu. Il ne peut pas être un 
Guérisseur à moins que quelque chose 
ne soit malade. Il fallait que ces 
choses soient comme ça. Dieu les a 
faites ainsi, pour que Ses grands 
attributs puissent être manifestés. S’il 
n’y avait pas eu ça, Il n’aurait jamais 
été un Sauveur. Mais Il l’était, nous le 
savons, même avant que le temps 
existe, Il était un Sauveur. Il était un 
Sauveur, alors il faut que quelque 
chose soit perdu. Comment cela va-t-il 
être possible? 

156 S’Il envoie quelqu’un à sa perte, 
rien que pour pouvoir le sauver, alors 
il n’y a pas de justice dans Son 
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be just. He is kind, gentle, true, 

honest, and He is a great Judge. 

See, He would be working against 

Himself. 

157 So He had to put a man out 

here, and make him on free moral 

agency, so he would, knowing, 

would fall; and the man, in His 

Own image, how could he fall? 

Now you seeing day Light? So, 

He had to make a by-product, 

something out of the original 

creation. Now you see it. See? 

There you come. See? Then, 

that’s what fell. He made it, 

knowing it would fall. And it’s put 

over in the hands of Satan, for a 

vessel of dishonor. Where is 

honor bestowed today? You think 

on that. Notice closely now.  
 

jugement. Il ne pourrait pas être juste 
et envoyer un homme en enfer. Il est 
bon, doux, fidèle, honnête, et Il est un 
grand Juge. Vous voyez, Il irait à 
l’encontre de Lui-même. 

157 Donc, il fallait qu’Il mette un 
homme ici, et qu’Il lui donne le libre 
arbitre, de façon à ce qu’il, Il le savait, 
qu’il tomberait; et l’homme, qui avait 
été fait à Sa propre image, comment 
pourrait-il tomber? Maintenant est-ce 
que vous voyez la Lumière du jour? 
Alors, il Lui a fallu faire un produit 
dérivé, quelque chose à partir de la 
création originale. Maintenant vous le 
voyez. Voyez? Là vous y êtes. Voyez? 
Ensuite, c’est ça qui est tombé. Il l’a 
fait, en sachant que celui-là tomberait. 
Et il a été remis entre les mains de 
Satan, comme vase d’un usage vil. 
Qu’est-ce qui est en honneur 
aujourd’hui? Pensez à ça. Maintenant 
soyez très attentifs.  
 

 

 
 

 65-0829   SATAN’S EDEN  

– JEFFERSONVILLE IN    

60 Now, he, by this fall, it has 

took over and possessed the 

garden of Eden, himself. He took 

it over. And now he has had six 
thousand years of deceitful rule; 

deceiving the people, God’s 

children, as he did then. Because, 
they were based on free moral  

 65-0829   L’ÉDEN DE SATAN  

–  JEFFERSONVILLE IN 

60 Maintenant, il, c’est par cette 
chute qu’il a pris possession du jardin 
d’Éden et se l’est acquis. Il en a pris 
possession. Et voilà maintenant six 
mille ans qu’il règne par sa tromperie; 
il séduit les gens, les enfants de Dieu, 
comme il l’avait fait à ce moment-là. 
En effet, il leur avait été donné le libre 
arbitre, leur permettant d’agir comme  
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agency, to act any way they 

wished to. And believing that 

they would act right, or trusting 
they would act right, then they’ve 

come with the wrong act, and 

sold their birthrights, as Esau did, 
for the world. And Satan won it, 

and he took it over. And he’s had 

six thousand years to build up 
his Eden, as God had six thousand 

years to bring His Eden to a close. 
 

ils le voulaient. Et, croyant qu’ils 
agiraient correctement, ou espérant 
qu’ils agiraient correctement, mais 
voilà qu’ils n’ont pas agi comme il 
faut, et ils ont vendu leur droit 
d’aînesse, comme Ésaü l’a fait, pour 
ce monde. Et Satan a remporté la 
victoire, et il en a pris possession. Et 
il a eu six mille ans pour construire 
son Éden, comme Dieu a eu six mille 
ans pour achever Son Éden à Lui. 

 
 

 
 

 60-0925   THAT DAY ON CALVARY  

– JEFFERSONVILLE IN 

45 And sin did not start on the 

earth. Sin started in Heaven. Luci-

…was…Lucifer, the devil, was a 
condemned creature, for his 

disobedience, before he ever 

struck the earth. Sin began in 
Heaven, where God put the 

Angels, and so forth, upon the 

same basis that He put human 
beings on; knowledge, the tree of 

knowledge, the tree of Life and 

the tree of knowledge, where 

man could take his choice. And 

when Lucifer was given the 

preeminences, to make his choice, 
he wanted something better than 

God had. That started the trouble. 
 

 60-0925   CE JOUR-LÀ SUR LE CALVAIRE  

– JEFFERSONVILLE IN 

45 Et le péché n’a pas commencé sur 
terre. Le péché a commencé au Ciel. 
Lucifer était... Lucifer, le diable, était 
une créature condamnée, à cause de 
sa désobéissance, avant même qu’il 
arrive sur terre. Le péché a 
commencé au Ciel, où Dieu a établi 
les Anges, et tout, sur la même base 
que les êtres humains. La 
connaissance, l’arbre de la 
connaissance, l’arbre de la Vie et 
l’arbre de la connaissance, de sorte 
que l’homme pouvait faire son choix. 
Et quand il a été donné à Lucifer la 
prééminence, le privilège de faire son 
choix, il a voulu quelque chose de 
mieux que ce que Dieu avait. C’est là 
que les ennuis ont commencé. 
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 63-0118   SPIRIT OF TRUTH  

– PHOENIX AZ 

23 But each life has been 
planted by the master Life-giver, 
and He knows just how and what 
to do. And everything that He has 
placed here on earth is for His 
glory. The stars are for His glory. 
The winds are for His glory. The 
flowers are for His glory. And we 
are the crowning of His glory. 

24 But it seems like that 
everything will obey Him but 
man. Man just seems to… He has 
such a time, because that he was 
the only thing that fell. 
Everything else stayed in its 
original condition. But, man fell. 
Therefore, God has a battle with 
him, to get him to do what is 
right, and to obey.  
 

 63-0118   L’ESPRIT DE VÉRITÉ  

– PHOENIX AZ       

23 Mais chaque forme de vie a été 
plantée par le grand Dispensateur de 
la Vie, qui sait exactement comment 
faire et quoi faire. Et tout ce qu’Il a 
placé ici, sur la terre, est là pour Sa 
gloire. Les étoiles sont là pour Sa 
gloire. Les vents sont là pour Sa gloire. 
Les fleurs sont là pour Sa gloire. Et 
nous, nous sommes le couronnement 
de Sa gloire. 

24 Mais on dirait que tout Lui obéit, 
tout sauf l’homme. On dirait que 
l’homme... Il a beaucoup de difficultés, 
parce qu’il n’y a que lui qui est tombé. 
Tout le reste est demeuré dans son 
état originel. Mais l’homme est tombé. 
C’est pourquoi Dieu doit lutter avec lui 
pour l’amener à faire ce qui est bien, 
et à obéir. 
   

 

 
 

 62-0311   THE GREATEST BATTLE EVER 

FOUGHT  – JEFFERSONVILLE IN 

110 There’s your battleground. 
Your battleground is back here at 
the beginning, back here in the 
soul, back in your mind that 
opens. The—the mind is the gate 
to the soul, the gate to the spirit, 
rather. Your mind opens up and  

 62-0311   LA PLUS GRANDE BATAILLE 

JAMAIS LIVRÉE  – JEFFERSONVILLE IN 

110  C’est là qu’est votre champ de 
bataille. Votre champ de bataille, 
il est ici, au départ, ici, dans l’âme, 
dans votre pensée, qui s’ouvre. 
La— la pensée est la porte de l’âme, la 
porte de l’esprit, plutôt. Votre pensée 
s’ouvre et accepte l’esprit, ou bien  
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accepts the spirit, or it rejects the 
spirit. You can have little 
consciouses, and little feelings, 
and little sensations, all these 
things. That has nothing to do 
with it. That’s just little sensations 
and things. But when it comes to 
reality, your mind opens it up. 
Your mind either accepts it or 
rejects it. That’s it, friends. 

 God, let none of them miss it. 

111 See, it’s your mind that opens 
up the door; or closes the door, 
and listens to your conscience, 
listens to your memory, listens to 
your affections. But when your 
mind closes itself to these things, 
and let God, the Spirit of His 
Word, come in, It blows the rest 
of the stuff out. Every doubt is 
gone. Every fear is gone. Every 
sensation of doubt is gone. Every 
feeling is gone. There’s nothing 
standing there but the Word of 
God, and Satan cannot battle 
against That. No, sir. He cannot 
battle against It. Now, we know 
that’s true. 
 

elle rejette l’esprit. Vous pouvez avoir 
des petites consciences, et des petits 
sentiments, et des petites sensations, 
toutes ces choses. Ça n’a rien à y voir. 
Ce ne sont que des petites sensations, 
et tout. Mais pour ce qui est de la 
réalité, c’est votre pensée qui s’ouvre 
à cela. Votre pensée l’accepte ou bien 
elle le rejette. C’est ça, mes amis. 

 Ô Dieu, que personne d’entre eux 
ne manque de le voir. 

111  Voyez-vous, c’est votre pensée 
qui ouvre la porte; ou qui ferme la 
porte, et écoute votre conscience, 
écoute votre mémoire, écoute vos 
affections. Mais quand votre pensée 
se ferme à ces choses, et qu’elle 
laisse Dieu, l’Esprit de Sa Parole, 
entrer, Il pousse tout le reste dehors. 
Tous les doutes ont disparu. Toutes 
les peurs ont disparu. Toute sensation 
de doute a disparu. Tout sentiment a 
disparu. Il n’y a plus que la Parole de 
Dieu qui est là, et Satan ne peut pas 
combattre contre Cela. Non 
monsieur. Il ne peut pas combattre 
contre Elle. Or ça, nous savons que 
c’est vrai. 
 

 

 
 

 57-0806   GOD PROJECTING HIS LOVE  

– EDMONTON AB 

 6  Now, love is in two different 
words, two different meanings. In 
the Greek, one of them is called  

 57-0806   DIEU PROJETTE SON AMOUR  

– EDMONTON AB       

 6  Or l’amour se définit par deux 
termes différents, a deux sens 
différents. L’un d’eux, en grec, est  
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“phileo”; that’s the love that you 
have for your wife. “Agapao” is 
the love, Divine love. Now, the 
love that you have for your wife, 
and the love of God is so 
contrary. Just listen to this. The 
love that you have for your wife, 
if a man would insult her, you 
would kill him on the spot, with 
that kind of a love, a phileo love. 
But with Agapao love, you’d pray 
for his lost soul. That’d be the 
difference. 

 There’s two different types 
of love. And I’m almost sure that 
many of us has been deceived 
with having phileo love and 
thinking it’s Agapao love. Phileo 
love is intellectual; Agapao love 
comes from the heart. That’s 
human love, affectionately love, 
and godly love. Godly love 
doesn’t question. Human love 
reasons, but godly love doesn’t. 
It’s perfect in its trust. It’s 
perfect… It just produces faith 
when you really love. 
 

appelé phileo; ça, c’est l’amour que 

vous avez pour votre femme. Agapao, 
c’est l’amour, l’amour Divin. Or 
l’amour que vous avez pour votre 
femme, et l’amour de Dieu sont 
totalement opposés. Écoutez bien 
ceci. Avec l’amour que vous avez pour 
votre femme, si un homme l’insultait, 
vous le tueriez sur-le-champ, avec ce 

genre d’amour là, l’amour phileo. 
Mais avec l’amour Agapao, vous 
prieriez pour l’âme de cet homme 
perdu. Voilà la différence. 

 Il y a deux sortes d’amour. Et je 
suis presque sûr que beaucoup d’entre 
nous se sont laissé tromper, en ayant 

l’amour phileo et en croyant que 

c’était l’amour Agapao. L’amour 

phileo est intellectuel; l’amour 

Agapao vient du cœur. C’est-à-dire 
l’amour humain, l’amour affectueux, 
et l’amour divin. L’amour divin ne pose 
pas de questions. L’amour humain 
raisonne, mais l’amour divin, non. La 
confiance qu’il a est parfaite. Elle est 
parfaite... Et quand on aime vraiment, 
c’est ce qui produit la foi. 
 

 

 
 

 58-0325   FAITH BY EXPERIENCE  

– MIDDLETOWN OH 

12 There is a far great difference 
between intellectual faith and 
real God-sent faith. Intellectual 
faith reasons. And the Bible said  

 58-0325   LA FOI PAR EXPÉRIENCE  

– MIDDLETOWN OH 

12 Il y a une énorme différence 
entre la foi intellectuelle et la vraie foi 
qui vient de Dieu. La foi intellectuelle 
raisonne. Et la Bible dit que nous  
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that we should cast down 
reasoning. Don’t have nothing to 
do… Don’t try to reason it. Just 
believe it. 
 

devons renverser les raisonnements. 
N’ayez rien à faire... Ne cherchez pas 
à raisonner la chose. Croyez-y, c’est 
tout. 
 

 

 
 

 62-0531   THE CONFLICT BETWEEN 

GOD AND SATAN  – CLARKSVILLE IN 

63 Satan, in Eden, when he first 
come to these attack, to attack a 
person, knowing the children of 
God was fortified with this 
Word, Satan attacked the Word. 
See? He never attacked the 
being. He attacked the Word, 
first. 

64 Look at that sneaker, lizard, 
what he does today. The first 
thing, he can’t lay it on, say, 
“Well, that’s not a good person.” 
That’s a good person. See? But 
the only thing he tries to do, no 
matter how good the person is, 
is to get them to deny that 
Word. That’s just only thing he 
wants to do, get you to deny 
that Word. 

65 So Satan tried to—to attack 
the Word, in the garden of Eden. 
So he had to have something 
now that he could use, to—to 
the human being, would look 
better than that Word. See? He 
had to have something that 
would look better, to the human  

 62-0531   LE CONFLIT ENTRE DIEU 

ET SATAN  – CLARKSVILLE IN 

63 Satan, en Éden, la première fois, 
quand il a lancé ses attaques, pour 
attaquer la personne, comme il savait 
que les enfants de Dieu étaient à l’abri, 
fortifiés par cette Parole, alors Satan a 
attaqué la Parole. Voyez? Il n’a pas du 
tout attaqué l’être. Il a d’abord attaqué 
la Parole. 

64 Regardez comme il est sournois, ce 
lézard, voyez ce qu’il fait aujourd’hui. 
Premièrement, il ne peut pas s’avancer, 
en disant de quelqu’un : “Eh bien, ce 
n’est pas une bonne personne.” C’est 
une bonne personne. Voyez? Mais la 
seule chose qu’il cherche à faire, quelle 
que soit la bonté de la personne, c’est 
d’amener celle-ci à nier cette Parole. 
Voilà la seule chose qu’il veut faire : 
vous amener à nier cette Parole. 

65 Donc, Satan a essayé de—
d’attaquer la Parole, dans le jardin 
d’Éden. Alors il lui fallait utiliser 
quelque chose qui, pour—pour l’être 
humain, serait plus attrayant que 
cette Parole. Voyez? Il lui fallait 
quelque chose qui serait, pour l’être 
humain, plus attrayant que la Parole.  
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being, than Word. And do you 
know what he used? Reasoning, 
just what we’d say, “common 
sense.” See? So that’s what he 
used, and he succeeded, so 
that’s what he’s used, all along. 

66 But God can’t give nothing 

else but His Word, because 

that’s what He chose first. And 

when God makes a decision, has 

to ever remain that way. 

67 And Satan took reasonings, 

and took the reasonings and 

attacked the Word, and shook 

Eve off the path, that’s right, 

by reasonings, human reasoning. 

68 Now, the only way that he, 

she could have got to disbelieve 

God’s Word, it had to be 

appealing. And Satan knows how 

to make reasonings appealing. It 

has to appeal to you. And sin is 

very appealing. And there’s only 

one sin, and that’s unbelief. So 

it’s really appealing. Satan makes 

sin so appealing to you! 
 

Et savez-vous ce qu’il a utilisé? 
Le raisonnement, ce que nous 
appellerions tout simplement “le bon 
sens”. Voyez? Alors c’est ce qu’il a 
utilisé, et il a réussi; donc, c’est ce qu’il 
a utilisé tout le temps. 

66 Mais Dieu ne peut rien donner 
d’autre que Sa Parole, parce que 
c’est ce que Lui, Il a choisi, au départ. 
Et quand Dieu prend une décision, ça 
doit rester comme ça pour toujours. 

67 Satan a utilisé les raisonnements, 
il a utilisé les raisonnements et il a 
attaqué la Parole; il a ébranlé Ève et 
l’a fait sortir du chemin, c’est vrai, par 
des raisonnements, le raisonnement 
humain. 

68 Or, le seul moyen pour lui, pour 
elle, d’être amenée à être incrédule à 
l’égard de la Parole de Dieu : il fallait 
que ce soit attirant. Et Satan sait 
donner de l’attrait aux raisonnements. 
Ça doit exercer un attrait sur vous. Et 
le péché est très attirant. De plus, il n’y 
a qu’un seul péché, c’est l’incrédulité. 
C’est donc quelque chose de vraiment 
attirant. Satan donne au péché 
tellement d’attrait à vos yeux! 
 

 

 
 

 62-0701   TO TAKE ON THE WHOLE 

ARMOR OF GOD  – SANTA MARIA CA 

82 Now, notice, Satan tried to 
get in there to spy out, to see  

 62-0701   SE REVÊTIR DE L’ARMURE 

COMPLÈTE DE DIEU  – SANTA MARIA CA      

82 Maintenant remarquez, Satan 
essayait d’entrer là pour épier, pour  
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what, how he could get a hold of 
that human race, and he took 
one of the most famous tactics 
that, well, it showed that he had 
to be a supernatural power to 
think of it, and he used this the 
first time and was successful, 
and he’s done it ever since, and 
still successful to a certain 
estate, he used reasoning 
against faith. 

83  Satan come to Eve and 
begin to reason against the 
Word of God, the great Armor 
that God had fortified His people 
with. He begin to use reasoning, 
“Now, it’s only reasonable that 
God would not destroy you. 
Surely you will not die.” But 
remember, friends, that is 
Satan’s tactic to begin with, and 
he still uses the same thing, and 
still successful with it, reasoning. 
 

voir ce que, comment s’emparer de la 
race humaine, et il a utilisé l’une des 
tactiques les plus célèbres, là, — eh 
bien, le fait qu’il ait pu penser à ça 
prouve qu’il était une puissance 
surnaturelle, — il a utilisé cela pour la 
première fois, et avec succès, alors 
c’est ce qu’il fait depuis ce jour-là, et 
toujours avec succès jusqu’à un certain 
point : il a utilisé le raisonnement 
contre la foi.  

83 Satan est venu à Ève, et a 
commencé à raisonner contre la Parole 
de Dieu, la puissante Armure derrière 
laquelle Dieu avait fortifié Son peuple. 
Il a commencé à utiliser le 
raisonnement. “Voyons, il est 
raisonnable de penser que Dieu ne 
vous détruirait pas. Certainement que 
vous ne mourrez pas.” Mais, souvenez-
vous-en, mes amis, c’est ça la tactique 
de Satan depuis le début, et il utilise la 
même chose encore aujourd’hui, et 
encore avec succès : le raisonnement. 
 

 

 
 

 55-0731   THE UNCERTAIN SOUND  

– JEFFERSONVILLE IN 

233 A reasoning? “Cast down 

reasonings.” Cast them down. 

God don’t want you to have 

reason. Reason always tries to 

find a way out. Faith don’t 

reason. Faith just believes. Your 

 55-0731   LE SON CONFUS  

– JEFFERSONVILLE IN       

233 Le raisonnement? “Renversez 
les raisonnements.” Renversez-les. 
Dieu ne veut pas que vous raisonniez. 
Le raisonnement cherche toujours 
une échappatoire. La foi ne raisonne 
pas. La foi croit, simplement. Ce qui 
vous fait raisonner, c’est votre capacité 
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mind, what makes you reason. 

It’s a liar. The lie detector proves 

that. God’s Bible, first, proves it. 

But your soul is immortal, 

brother, sister. Your reasoning 

power will leave you when death 

strikes you, but your soul will be 

with you through Eternity. Won’t 

you believe God’s Word today 

and accept Him? 
 

mentale. Elle est menteuse. Le 
détecteur de mensonge le prouve. 
D’abord, la Bible de Dieu le prouve. 
Mais votre âme est immortelle, mon 
frère, ma sœur. Votre pouvoir de 
raisonnement vous quittera au 
moment où la mort vous frappera, 
mais votre âme, vous l’aurez tout au 
long de l’Éternité. Ne voulez-vous pas 
accepter Dieu et croire Sa Parole 
aujourd’hui? 
 

 

 
 

 56-0121   THE INTER-VEIL 

– STURGIS MI     

28 And a man never knows 

what it is to live a victorious life, 

until he’s completely overcome. 

Who? Himself. That’s the biggest 

enemy you got is yourself. That’s 

the reason you can’t rise up in 

faith, because you got 

intellectuals there. Your 

intellectual part says, “Well, 

this, or that.” It’s a reasoning. 

We want to cast down 

reasonings, the Bible tells us.  
 

 56-0121   LE VOILE INTÉRIEUR  

– STURGIS MI                        

28 Et personne ne peut savoir 
ce que c’est que de vivre une vie 
victorieuse, tant qu’il n’a pas triomphé 
complètement. De qui? De lui-même. 
Votre plus grand ennemi, c’est 
vous- même. La raison pour laquelle 
vous ne pouvez pas vous élever dans 
la foi, c’est parce que vous avez 
des choses intellectuelles en vous. 
Votre partie intellectuelle dit : 

“Eh bien, ceci, ou cela.” C’est un 
raisonnement. Nous devons renverser 
les raisonnements, nous dit la Bible.  
 

 

 
 

 61-1231M   YOU MUST BE BORN 

AGAIN  – JEFFERSONVILLE IN 

64 Now, the approach to this 
birth, there is approach to it. And 

 61-1231M   IL FAUT QUE VOUS NAISSIEZ 

DE NOUVEAU  – JEFFERSONVILLE IN      

64 Maintenant, pour atteindre 
cette naissance, il y a une façon de 
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to be to approach this birth, you 
have to go through a process. 
Just like anything that lives, 
anything that lives again, has got 
to die first. And you cannot keep 
your same spirit. You cannot 
keep your same habits. You 
cannot keep your same thoughts. 
You got to die. You’ve got to die 
like He died! You’ve got to die on 
His altar, like Abel did with his 
lamb. You got to die with your 
Lamb. You got to die. Die to your 
own thinking, to be born to His 
thinking, let the mind that was in 
Christ be in you. You got to think 
His thoughts. 

 And now, brother, sister, 
let me say this as intelligent as 
I know how to say it. How can 
you think His thoughts and deny 
His Word, and yet claim you’re 
borned again? Just ask yourself 
that question. How can you do 
it? You can’t. If you’re borned 
again, you got His thoughts. If the 
mind of Christ is in you, then you 
are a new creature. The Bible 
teaches that. And if any brother 
would like to, well, you find that 

creature, look that word 

creature up in the—the Lexicon, 
and you’ll find out that the word 

creature there is interpreted or 
translated, “a new creation,” 
because you are a one creation,  

l’atteindre. Et pour ce faire, pour 
atteindre cette naissance, vous devez 
passer par un processus. Exactement 
comme tout ce qui vit. Tout ce qui 
revit doit d’abord mourir. Et vous ne 
pouvez pas garder votre même esprit. 
Vous ne pouvez pas garder vos mêmes 
habitudes. Vous ne pouvez pas garder 
vos mêmes pensées. Vous devez 
mourir. Vous devez mourir, comme Lui 
est mort! Vous devez mourir sur Son 
autel, comme Abel qui est mort avec 
son agneau. Vous devez mourir avec 
votre Agneau. Vous devez mourir. 
Mourir à votre façon de penser, pour 
naître à Sa façon de penser à Lui, que 
la pensée qui était en Christ soit en 
vous. Vous devez penser Ses pensées. 

 Et maintenant, frère, sœur, 
permettez-moi d’exprimer ceci le plus 
intelligemment possible. Comment 
pouvez-vous penser Ses pensées, 
alors que vous niez Sa Parole, et quand 
même prétendre être né de nouveau? 
Posez-vous donc cette question. 
Comment pouvez-vous le faire? 
Vous ne le pouvez pas. Si vous êtes né 
de nouveau, vous avez Ses pensées. 
Si la pensée de Christ est en vous, 
alors vous êtes une nouvelle créature. 
La Bible l’enseigne. Et si un frère le 
désire, eh bien, vous trouverez ce mot 

créature, cherchez ce mot créature 
dans le—le Lexique, et vous 

découvrirez que le mot créature est 
interprété ou traduit par “une nouvelle 
création”; en effet, vous êtes une  
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a human being born in sexual 
desire here on earth, and now 
you’re a new creation born by 
Spirit. Your own thoughts are 
dead. They’re so dead until 
they’re crystal like the brass 
serpent, or like He died when 
the heavens and earth and 
everything witnessed He was 
dead. 
 

création, un être humain né d’un désir 
sexuel, ici, sur la terre, et maintenant, 
vous êtes une nouvelle création, née 
de l’Esprit. Vos propres pensées sont 
mortes. Elles sont tellement mortes 
qu’elles sont en cristal, tout comme 
le serpent d’airain, ou tout comme Lui 
quand Il est mort, que les cieux, la 
terre et tout, ont attesté qu’Il était 
mort. 
 

 

 
 

 63-0901M   TOKEN  

– JEFFERSONVILLE IN        

197 Your life has gone, and you 

are dead, and your life is dead. 

You are hid in God, through 

Christ, and sealed in there by the 

Holy Spirit. The mind that was in 

Christ is in you. And Christ, and 

the Bible, and the Word, is the 

same. “In the beginning was the 

Word, and the Word was with 

God, and the Word was God.” 

Then you, and the Word, and 

God, and Christ, are the same. 

“And if ye abide in Me, and My 

Word in you, ask what you will, 

it’ll be done.” See? 
 

 63-0901M   LE SIGNE  

– JEFFERSONVILLE IN            

197 Votre vie s’en est allée, et vous 

êtes mort, votre vie est morte. Vous 

êtes caché en Dieu, par Christ, et 

scellé à l’intérieur par le Saint-Esprit. 

La pensée qui était en Christ est en 

vous. Et Christ, et la Bible, et la Parole, 

sont une seule et même chose. “Au 

commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu.” Alors vous, et la Parole, et 

Dieu, et Christ, êtes une seule et 

même chose. “Et si vous demeurez en 

Moi, et que Ma Parole demeure en 

vous, demandez ce que vous voudrez, 

et cela vous sera accordé.” Voyez? 
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 62-0513E   LETTING OFF THE 

PRESSURE  – JEFFERSONVILLE IN 

121 How many Christians in here 
still love the world? If you do, 
you’re not a Christian. You are a 
professor of Christianity, and not 
a possessor. For when a man 
once tastes of Christ, he’s dead 
to the things of the world, and 
by no means he has any desire to 
go back into that. 

122 What does it do? “The life,” 
Paul said, “that I once lived, I live 
no more. Yet I live, not me, but 
Christ in me.” Why? He raised 
him from this low level of 
worldly sin, up to a place that 
we ourselves can look back and 
see where we come from. Glory! 
Look back and see where we 
once lived. Now we live 
different. What is it? It’s the 
assurance that we are dead, 
and our lives are hid in Christ, 
through God, and are sealed 
by the Holy Ghost, and raised 
above those things. Then we are 
alive, with the same evidence 
that He come back with, to prove 
to us. 

123 The Land is glorious and this 
is the down payment. This is the 
earnest of our salvation. 
 

 62-0513E   RELÂCHER LA PRESSION  

– JEFFERSONVILLE IN       

121 Combien y a-t-il de Chrétiens ici 
qui aiment encore le monde? Si c’est 
votre cas, vous n’êtes pas un Chrétien. 
Vous professez le Christianisme, 
mais vous n’en possédez rien. Car 
dès qu’un homme a goûté à Christ, 
il meurt aux choses du monde, et 
il n’a absolument aucun désir de 
retourner à ces choses. 

122 Qu’arrive-t-il alors? “La vie”, a dit 
Paul, “que je vivais autrefois, je ne 
la vis plus. Si je vis, ce n’est plus moi 
qui vis, c’est Christ qui vit en moi.” 
Pourquoi? Il l’avait élevé au-dessus 
de ce bas niveau, des péchés de ce 
monde, jusqu’au lieu où on peut 
soi- même regarder en arrière et voir 
d’où on est venu. Gloire! Regarder en 
arrière et voir là où on vivait autrefois. 
Maintenant notre vie est différente. 
Qu’est-ce que c’est? C’est l’assurance 
que nous sommes morts, que notre vie 
est cachée en Christ par Dieu, et que 
nous avons été scellés du Saint-Esprit 
et élevés au-dessus de ces choses. 
Alors, nous sommes bien vivants, 
nous en avons la preuve, la même que 
lorsqu’Il est revenu nous attester cela. 

123 Le Pays est glorieux, et ceci en est 
l’acompte. Ceci est le gage de notre 
salut.  
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 62-0506   POSSESSING ALL THINGS  

– JEFFERSONVILLE IN 

96 An heir to a throne! “He that 
overcometh shall set with Me on 
My Throne, as I have overcome 
and set on My Father’s Throne.” 
Amen, an heir of all things! Not 
just one thing; all things! 
Everything’s under your feet. 
Even death is under your feet, 
grave is under your feet, hell is 
under your feet, sin is under 
your feet, everything is under 
your feet. You’re an heir! And 
you’re... You are dead, and your 
life is hid in God through Jesus 
Christ, and you’re rose again to 
Eternal Life, and sitting in 
Heavenly places in Christ Jesus. 
Oh, my! Whew! Call us anything 
you want to, call us what you 
want to, say we’re crazy if you 
want to, but we’re heirs. Heirs to 
what? All things. 

97 “Are you an heir to the 
Branham Tabernacle?” No, I’m 
an heir to all things. Both seen, 
present, future, to everything, 
I’m an heir to it. 
 

 62-0506   NOUS POSSÉDONS TOUTES 

CHOSES  – JEFFERSONVILLE IN  

96 Héritier d’un trône! “Celui qui 
vaincra s’assiéra avec Moi sur Mon 
Trône, comme Moi J’ai vaincu et me 
suis assis sur le Trône de Mon Père.” 
Amen, héritier de toutes choses! Pas 
seulement d’une chose, mais de toutes 
choses! Tout est sous vos pieds. Même 
la mort est sous vos pieds, la tombe 
est sous vos pieds, l’enfer est sous vos 
pieds, le péché est sous vos pieds, tout 
est sous vos pieds. Vous êtes un 
héritier! Et vous êtes… Vous êtes mort, 
et votre vie est cachée en Dieu par 
Jésus-Christ, et vous êtes ressuscité, 
vous avez la Vie Éternelle, et vous êtes 
assis dans les lieux Célestes en Jésus-
Christ. Oh! la la! Fiou! Traitez-nous de 
tous les noms, traitez-nous de ce que 
vous voudrez, dites que nous sommes 
fous si vous voulez, mais nous sommes 
héritiers. Héritiers de quoi? De toutes 
choses. 

97 “Êtes-vous héritier du Branham 
Tabernacle?” Non, je suis héritier de 
toutes choses. De tout ce que l’on voit, 
du présent, du futur, de tout, j’en suis 
héritier. 
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 57-0908E   HEBREWS, CHAPTER SIX 2  

– JEFFERSONVILLE IN 

420 That’s the same thing it is 
with us. So if you are dead, and 
your life is hid in God, through 
Christ, there is not nothing in the 
world can touch you. Now, you 
might go and do wrong, but if 
you’re really, truly, a child of 
God, and you see you’ve made a 
mistake, you’ll rise and try again. 
That’s right, and you’ll not lay 
there. 

421 But if you’re cowardly, if 
you’re a cocklebur, if there’s no 
“get up” to you, you’ll say, “Ah, 
well, there wasn’t nothing to It, 
anyhow.” 
 

 57-0908E   HÉBREUX, CHAPITRE SIX 2  

– JEFFERSONVILLE IN       

420 C’est la même chose pour nous. 
Donc, si vous êtes morts et que votre 
vie est cachée en Dieu par Christ, rien 
au monde ne peut vous nuire. Bon, 
il  se peut que vous fassiez quelque 
chose de mal, mais si vous êtes 
vraiment, réellement, un enfant de 
Dieu, et que vous voyez que vous avez 
fait une erreur, vous allez vous relever 
et essayer de nouveau. C’est vrai, et 
vous ne resterez pas à terre. 

421 Mais si vous êtes peureux, si vous 
êtes un grateron, s’il n’y a pas en vous 
ce “allez, lève-toi!”, vous direz : “Bof, 
de toute façon, il n’y avait rien de vrai 
Là-dedans.” 
 

 

 
 

 55-1110   A HIDDEN LIFE IN CHRIST  

– SAN FERNANDO CA 

26  When you come to a place 
where you are dead, and your life 
is hid in God through Christ, 
sealed by the Holy Ghost, the 
whole Christian life becomes a 
great glorious shout and a 
hallelujah to you. And you’re hid 
away daily. 

 Now, we notice that once in 
there, he was isolated from the 
world. The curtains dropped  

 55-1110   UNE VIE CACHÉE EN CHRIST  

– SAN FERNANDO CA       

26  Quand vous en êtes au point 
où vous êtes mort, et où votre vie 
est cachée en Dieu par Christ, 
scellée par le Saint-Esprit, alors 
toute la vie chrétienne devient pour 
vous un grand cri de gloire et un 
alléluia. Et vous êtes caché, tous 
les jours. 

 Or, nous remarquons qu’une fois 
entré là, il était isolé du monde. Les 
rideaux tombaient tout autour de lui,  
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around him and he was hid away 
with God. Everything become 
real, a glory. In this place where 
we once get hid away with Christ, 
everything becomes a new thing 
to us then. 
 

et il était caché avec Dieu. Tout 
devenait réel, glorieux. Une fois que 
nous nous retrouvons cachés avec 
Christ dans ce lieu, alors toutes 
choses deviennent nouvelles pour 
nous. 
 

 

 
 

 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  

 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  
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here without having a full 
assurance of You tonight.  
 

des incroyants si nous repartions d’ici 
sans avoir une pleine assurance qui 
nous vient de Toi, ce soir. 
 

 

 
 

 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  

 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  
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accept it and confess it; and 
then He can act on it. For He’s 
the High Priest of what you 
confess that He is to you. Do 
you get what I mean? 
 

d’abord accepté et confessé; et là, 
Il peut passer à l’action. En effet, 
puisqu’Il est le Souverain Sacrificateur 
de ce que vous confessez qu’Il est pour 
vous. Saisissez-vous ce que je veux dire? 
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 143 

 Now when God is silent we 
had better be silent. But where 
He has spoken we had better 
speak, too, and say what He has 
already said.  
 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 137  

 Or, quand Dieu se tait, nous 
faisons mieux de nous taire. Mais là 
où Il a parlé, nous faisons mieux de 
parler, nous aussi, et de dire ce qu’Il 
a déjà dit. 
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 363 

 What crucial times are these 
in which we live. How careful we 
must be that we remain true to 
this Word and not take from it or 
add to it, for he who would speak 
where God has not spoken 
makes Him a liar.  
 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 354  

 Nous vivons vraiment à une 
époque cruciale. Combien nous devons 
veiller à rester fidèles à cette Parole, 
à ne rien en retrancher, et à ne rien 
y ajouter. En effet, si quelqu’un parle 
là où Dieu n’a pas parlé, il Le fait 
menteur. 
 

 

 

 
 

 


