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PE1This morning we will continue in our series concerning thebenefits of the Son of God to Us, 
or the benefits of the Revelation of the Doctrine of Christ to us. As you found last week, this 
series concerns the Revelation of Christ which concerns the relationship between the Father 
and the Son, because in 2 John 9 we are told that he that hath the doctrine of Christ has both 
the Father and the Son. 

PF1 Ce matin, nous continuerons avec notre série sur les Avantages du Fils de 
Dieu à notre égard, ou les Avantages que nous tirons de la Révélation de la 
Doctrine de Christ. Comme vous l’avez constaté la semaine dernière, cette série 
traite de la Révélation de Christ, montrant la relation entre le Père et le Fils, 
parce que dans 2 Jean 9, il nous est dit que 9 Quiconque transgresse et ne 
demeure pas dans la doctrine de Christ, n’a pas Dieu. Celui qui demeure dans 
la doctrine de Christ a les deux, le Père et le Fils.

PE2 Therefore in this series we will be studying the benefits we receive as a result of our faith 
in this relationship. 
To begin our study this morning, we will look at the Second benefit to us concerning our belief 
in the Son of God, and that is that we are brought into such a relationship with God Himself that 
He comes into us and we come into Him and we are baptized with the Spirit of God which is His 
Holy Spirit, which is His Word made alive in us. Now, before I explain all of that, let’s look at our 
text from 1 John 4:15.
1 John 4: 15 Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, 
and he in God. 

PF2 Par conséquent, dans cette série, nous étudierons les avantages que nous 
recevons comme fruit de notre foi dans cette relation.   Pour commencer notre 
étude ce matin, nous examinerons le second  avantage à notre égard, 
concernant notre foi dans le Fils de Dieu, lequel avantage consiste à ce que 
nous devrions entrer dans une telle relation avec Dieu Lui-même, afin qu'Il 
entre en nous et nous entrons en Lui, et nous sommes baptisés de l'Esprit de 
Dieu, qui est Son Saint-Esprit, lequel est Sa Parole rendue vivante en nous. 
Maintenant, avant que j'explique tout cela, prenons notre texte dans 1 Jean 4 : 
15Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en 
lui, et lui en Dieu.
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PE3 Now, many people do not understand just what it means to confess that Jesus is the Son 
of God. The fundamentalist bases his whole salvation on his own confession and that is why 
the fundamental churches are full of people who have not been born again. They have made a 
confession, but not according to the Scripture. 

PF3 Or, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que veut dire « confesser 
que Jésus est le Fils de Dieu. » Le Fondamentaliste base tout son salut sur 
sa propre confession, et c'est la raison pour laquelle les églises 
fondamentalistes sont remplies de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont 
fait une confession, mais contraire à l'Ecriture.   

PE4 They think this simply means they that declare Jesus to be the Son of God, and so just to 
say it to them is in answer to this scripture and thus they believe they have fulfilled this 
scripture. And I am afraid the message is also full of this sort of thinking. People will quote Br. 
Branham and say the evidence of being filled with the Spirit of God is to believe the message 
for your hour. And that is true, but just what does it mean to believe the message for your hour? 
And so we have some questions here that need answering, because many have not sought 
after the new birth because they think they are ok since they believe that God sent a prophet. 
But that is not what the Message of the hour is.

PF4 Ils pensent que ceci veut simplement dire que ceux qui  déclarent, Jésus 
être le Fils de Dieu, et ainsi le leur dire simplement, c'est en réponse à cette 
Ecriture, et ainsi, ils croient qu'ils ont accompli cette Ecriture. Et j'ai bien peur 
que le Message soit aussi rempli des gens ayant cette sorte de pensée. Les 
gens citeront Frère Branham et diront que la preuve d'être rempli de l'Esprit de 
Dieu, c'est de croire au Message pour votre jour. Et c'est vrai, mais qu'est-ce 
que ça veut dire, croire le Message pour votre jour? Et ainsi, nous avons des 
questions ici qui nécessitent des réponses, parce que beaucoup n'ont pas 
cherché la nouvelle naissance, parce qu'ils pensent être en ordre depuis qu'ils 
ont cru que Dieu avait envoyé un prophète. Mais ce n'est pas ce qu’enseigne le 
Message de l'heure.

PE5 No message of any hour was ever God sent a prophet.  If a prophet even came forth on 
the scene declaring self he could only be a false prophet and we should not believe him. Jesus 
Himself said in John Chapter 5 Verse 31 If I bear witness of myself, my witness is not true. 
And if a prophet, any prophet comes on the scene declaring himself, then he is a false witness 
of God, because the job of a prophet, any prophet is to declare the things of God. As a 
messenger, his first obedience is to the Message God gives him to deliver to the people. And 
that message is never to point the people to Himself, but to the One that sent him.

PF5 Dans n'importe quelle époque, le message n'a jamais été: Dieu a envoyé 
un prophète.  Si un prophète venait sur la scène, en se faisant connaître lui-
même, il ne pouvait être qu'un faux prophète et nous ne devrions pas croire en 
ce genre de prophète. Jésus Lui-même a dit dansJean 5 : 31queSi je rends 
témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. Et si un prophète, 
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n'importe quel prophète vient sur la scène et se fait connaitre lui-même, alors 
c’est un faux témoin de Dieu, parce que le travail d'un prophète, n'importe quel 
prophète, c'est de faire connaître les choses de Dieu. En tant que messager, sa 
première obéissance, c'est envers le Message que Dieu lui donne pour apporter 
aux gens. Et ce message n'a jamais pour objectif d’orienter les gens vers lui-
même, mais vers Celui qui l'a envoyé.  

PE6 So that is the first mistake people do when they say, “The evidence of being born again is 
to believe the Message of the hour, because they more likely than not do not understand what 
the message is. And so we see the same mistake made among the fundamentalists, whether 
they be Baptist, Evangelical, Pentecostal or whatever their brand of organization.  They place 
the full evidence of their new birth in their own confession. 

PF6 Ainsi, c'est cela la première erreur que les gens commettent, quand ils 
disent: " L'évidence d’être né de nouveau, c'est de croire le Message de l'heure 
".Parce qu'il est plus probable qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le Message. 
Et donc nous voyons la même erreur se commettre parmi les fondamentalistes, 
qu'ils soient Baptistes, Évangéliques, Pentecôtistes ou quelle que soit la marque 
de leur organisation.  Ils placent la pleine évidence de leur nouvelle naissance 
dans leur propre confession.

PE7 They go to ROMANS 10: 9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, 
and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be 
saved. 10For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth 
confession is made unto salvation. 

PF7 Ils prennent comme appui : Romains 10 : 9Que si tu confesses de ta 
bouche le Seigneur Jésus, et que tu croies dans ton cœur que Dieu l’a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car avec le cœur l’homme croit et 
parvient à la droiture, et avec la bouche la confession est faite pour 
parvenir au salut. 

PE8 Now the fundamentalist will take this scripture and combine it with 1 John 4: 15 
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in 
God, and they place there salvation and belief that they are filled with the Holy Ghost in their 
own understanding of these two scriptures,  and because they misunderstand what these two 
scriptures says, they stop moving forward with God and think they got it. 

PF8 Et les fondamentalistes prendront cette Ecriture et l’associeront avec 1 
Jean 4 : 15Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 
demeure en lui, et lui en Dieu. Et ils placent là, leur salut ainsi que leur foi, 
croyant être remplis du Saint-Esprit, d'après leur propre compréhension de ces 
deux Ecritures, et parce qu'ils ne comprennent pas, ce que disent ces deux 
écritures, ils cessent d'avancer avec Dieu, pensant l’avoir déjà reçu.  
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PE9 They think, “If I just tell people that God raised up Jesus from the dead, and if I confess 
that Jesus is the Son of God, then I am saved and filled with the Holy Ghost. And if you 
question whether they are even born again or not, they say, you do not believe the Bible. Well, 
just because I do not believe it your way, does not mean I do not believe it.

PF9 Ils pensent: " Si je dis simplement aux gens que Dieu a ressuscité Jésus 
d’entre les morts, et si je confesse que  Jésus est le Fils de Dieu, alors je suis 
sauvé et rempli du Saint-Esprit". Et si vous posez la question de savoir s'ils sont 
même nés de nouveau ou pas, ils disent:" Vous ne croyez pas la Bible". Bien, le 
fait que je ne le crois pas comme vous, ne signifie pas que je ne le crois pas.

PE10 Look, the Jews claimed to believe every word of the Bible, and yet it is very evident that 
when the very One the Bible speaks of came to them, they rejected Him. Why? Because He did 
not come the way they had interpreted the Bible to say he would come, and yet He came 
exactly as the Bible said He would come. So you see, they believed the Bible, and yet they 
believed it in their own way of thinking and thus missed the King of Glory when he came.  And 
they think because I confess Jesus to be the Son of God, I’ve got it, and yet they make that son 
a third part of a trinity and coexistent and co-equal with the Father and with another being they 
call the Holy Spirit. 

PF10 Regardez, les Juifs prétendaient croire à chaque parole de la Bible, et 
cependant, il est très évident que quand la Personne même dont la Bible parle 
est venue vers eux, ils L'ont rejetée. Pourquoi? Parce qu'Il n'était pas venu 
selon leur interprétation de la Bible à ce sujet, et pourtant, Il est venu 
exactement comme la Bible a dit qu'Il viendrait. Donc vous voyez, ils croyaient 
à la Bible, et cependant, ils La croyaient selon leur propre manière de penser, et 
ainsi, ils manquèrent le Roi de Gloire lorsqu'Il était venu.  Et ils pensent que 
comme je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, alors je L'ai, et pourtant,  ils 
font de ce Fils une troisième partie d'une trinité et coexistant et Co-égal au 
Père, et avec un autre être qu'ils appellent le Saint-Esprit.

PE11 To prove that you can confess that Jesus is the Son of God and not be filled with the Holy 
Spirit just take for example the man that is spoken of in the Scriptures that was actually filled 
with many devils, and yet that man identified Jesus as the Son of God, and was afraid that 
Jesus had come to torment him.  We find this story told three times in the Scriptures. 

PF11 Prouver que vous pouvez confesser que Jésus est le Fils de Dieu, ne veut 
pas dire que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Prenons à titre d’exemple, 
l'homme dont il est parlé dans les Ecritures, qui était rempli de beaucoup des 
démons et pourtant cet homme avait identifié Jésus comme étant le Fils de 
Dieu, et il avait peur que Jésus soit  venu le tourmenter.  Nous trouvons cette 
histoire, être racontée à trois reprises dans les Ecritures.

PE12 The 1st time this story is told we find it in Matthew Chapter 8 Verse 29 and in this version 
it actually speaks of two men. And, behold, they cried out, saying, What have we to do with 
thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time? 
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PF12 La première fois que cette histoire est racontée, c’est dans Matthieu 8 : 
29Et voici, ils criaient, disant : Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus, toi Fils de 
Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? 

PE13The 2nd time we see it told in Mark Chapter  5  Verse 7 And cried with a loud voice, and 
said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the most high God? I adjure thee by God, 
that thou torment me not. 

PF13 La deuxième fois, que nous la voyons être racontee, c’est dans Marc 5 : 
7Et cria à haute voix, et dit : Que dois-je faire avec toi, Jésus, toi Fils du Dieu 
très-haut ? Je t’adjure par Dieu de ne pas me tourmenter.

PE14 And the 3rd time for a witness we see the story in Luke Chapter  8  Verse 28 When he 
saw Jesus, he cried out, and fell down before him, and with a loud voice said, What have I to 
do with thee, Jesus, thou Son of God most high? I beseech thee, torment me not. 

PF14 Et la troisième fois, à titre de témoignage, nous voyons l’histoire dans 
Luc 8 : 28Quand il vit Jésus, il cria et tomba devant lui, et dit d'une forte voix : 
Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, toi Fils du Dieu très haut ? Je t’en supplie, ne 
me tourmente pas.

PE15 Now, in getting back to Romans chapter 10, the error of the fundamentalist in believing 
that he only has to say some mystical magical words and he will be saved, is in how they 
interpret Romans 10: verse 9 and 10.   9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord 
Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be 
saved. 10   For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession 
is made unto salvation. 

PF15 Maintenant, en revenant à Romains au chapitre 10, l'erreur du 
fondamentaliste en croyant qu'il doit juste prononcer des mots magiques et 
mystiques, et il sera sauvé, provient de leur interprétation de Romains 10 : 
versets 9 et 10.9Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu 
croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car 
avec le cœur l’homme croit et parvient à la droiture, et avec la bouche la 
confession est faite pour parvenir au salut. 

PE16 But in order to fully understand verses 9 and 10, you must begin reading at least in verse 
8.

ROMANS 10:8But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that 
is, the word of faith, which we preach; Now, just any word will not do, but Paul says the Word 
which we preach, and in the book of Galatians, he warned us that if we preach any other 
Gospel than what He preached we are cursed with a curse.
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PF16 Mais pour comprendre à fond les versets 9 et 10, vous devez commencer 
à lire au moins à partir du verset 8.

Romains 10 : 8Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, même dans ta 
bouche et dans ton cœur : c’est-à-dire, la parole de la foi  laquelle nous 
prêchons. Maintenant, n'importe quelle parole ne le fera pas, mais Paul dit 
qu’il s’agit de la Parole que nous prêchons, et dans le livre de Galates, il nous a 
prévenus que si nous prêchons un autre Évangile que ce qu'Il a prêché, que 
nous soyons maudits.

PE17 GALATIANS 1:6   I marvel that ye are so soon removed from him that called you into 
the grace of Christ unto another gospel: 
Notice here that Paul is telling us that these people had become removed from the Gospel as 
he had taught it unto another Gospel. Now this word another was translated from the Greek 
word heteros, which means of a different nature. Now, to know the nature of anything is very 
important because every seed will bring forth after its nature. And what Paul is saying is that 
although you might be using my words to say what you are saying, yet a very different nature is 
coming forth and it is affecting the way you believe.  Because, notice in the very next verse he 
says,  7 Which is not another; and the Greek word that this word another was translated from is 
the Greek word allos, and not heteros. The word allos means a totally different one altogether. 
And Paul says you have been removed to one of a different nature, yet not a totally different 
one, and then he continues by saying, but there be some that trouble you, and would pervert 
the gospel of Christ. 

PF17 Galates 1 : 6Je suis stupéfait que vous vous soyezsi 
rapidementéloigné de  celui qui vous a appelés en la grâce de Christ, pour 
passer à un autre évangile ; Remarquez ici, que Paul nous dit que ces gens 
s’étaient  éloignés de l'Évangile, tel qu’il l'avait enseigné, pour passer à un 
autre Évangile. Maintenant ce mot un autre a été traduit du mot grec heteros, 
qui veut dire d'une nature différente. Maintenant, il est très important de 
connaître la nature de quelque chose, parce que chaque semence doit se 
reproduire selon son espèce. Et ce que Paul dit est que, bien que vous puissiez 
utiliser mes mots pour dire ce que vous dites, cependant, une nature très 
différente en ressort et affecte votre façon de croire. Parce que, remarquez ce 
qu’il dit au verset suivant:7 Qui n'en est pas un autre, et le mot grec à partir 
duquel ce mot une autre a été traduit, est  le mot grec allos, et non heteros. Le 
mot allos veut dire une nature  totalement et tout à fait différente. Et Paul dit 
que vous vous êtes éloignés pour passer à une nature différente, mais non pas 
une nature totalement différente, et ensuite, il continue en disant: mais il y en 
a certains qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. 

PE18 Now he also said the same thing in 2 Corinthians 11: 1-4 where he speaks of the people 
receiving another spirit. That word is also heteros, speaking of a spirit which has a different 
nature. 
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2 Corinthians Chapter 11 Verse 4 For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we 
have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another 
gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. 

PF18Maintenant, il dit aussi la même chose dans 2 Corinthiens 11: 1-4 où il 
parle des gens qui reçoivent un autre esprit. Ce mot là, signifie aussi heteros, 
parlant d'un esprit qui a une nature différente.

2 Corinthiens 11 : 4 Car si celui qui vient prêche un autre Jésus, que nous 
n’avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que vous n’avez pas 
reçu, ou un autre évangile que vous n’avez pas accepté, il se pourrait  bien que 
vous le supportiez. 

PE19Now, in this case they are preaching an allos Jesus and thus receiving a heteros spirit 
because their Gospel has become a heteros Gospel. In plain English they are preaching a 
different  Jesus, not just one of a different nature, but a totally different one altogether, and 
because they are preaching this different Jesus the spirit which they receive is of a different 
nature, and thus the Gospel although they use the same terms becomes one of a different 
nature altogether.

PF19 Or, dans ce cas ci, ils prêchent un allos Jésus et ainsi, ils reçoivent un 
heteros esprit, parce que leur Évangile est devenu un heteros Évangile. Dans 
un anglais  clair, ils prêchent un Jésus différent, pas juste d'une nature 
différente, mais d’une personne totalement et   tout à fait différente, et parce 
qu'ils prêchent ce Jésus différent, l'esprit qu'ils reçoivent est d'une nature 
différente, et ainsi, l'Évangile, bien qu'ils utilisent les mêmes termes, devient un 
Evangile  d'une nature tout à fait différente.

PE20 So we see that Paul was warning the people that it was not a different message 
altogether they were being removed to, but it was the same message, only it had a different 
nature because it had been perverted from the message he had first presented to them.  And if 
Alpha has become Omega as Brother Branham warned us it would, then the same thing has 
taken place in this hour.  The message has become perverted, and it no longer has the same 
pure nature as it was taught by William Branham, but there is a perverted nature that has taken 
over the Message where most of the people are Oneness in their thinking. Now, you can’t lay 
that on William Branham because he flatly denied he was oneness as they are teaching it 
today. He said Jesus was not his own Father, and he said he was a dual being because God 
indwelt the Son of God.  

PF20 Donc nous voyons que Paul avertissait les gens que ce n'était pas d’un 
message tout à fait différent  qu'ils étaient éloignés, mais que c'était le même 
message, seulement, il avait une nature différente, parce qu'il avait été perverti 
à partir du message qu'il leur avait présenté au préalable.  Et si l'Alpha est 
devenu l'Omega comme Frère Branham nous a avertis, alors la même chose 
s'est répétée en cette heure-ci.  Le message a été perverti, et il ne conserve 
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plus la même pureté comme lorsqu’Il était enseigné par William Branham, mais 
il y a une nature pervertie qui a pris le dessus sur le Message où la plupart des 
gens sont unitaires dans leur pensée. Maintenant, vous ne pouvez pas mettre 
cela sur William Branham, parce qu'il a carrément nié être unitaire, comme les 
gens l'enseignent  aujourd'hui. Il a dit que Jésus n'était pas Son propre Père, et 
il a dit qu'Il était un Être double, parce que Dieu demeurait dans le Fils de Dieu.  

PE21 Before Brother Branham left the scene he told a brother I know that there are already 17 
different versions of the Message being preached. And that was almost 40 years ago.  So in 
getting back to what the Apostle Paul said, 8But though we, or an angel from heaven, preach 
any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.    
Then to make sure he was fully understood, he says again in verse 9, As we said before, so 
say I now again, If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let 
him be accursed. 

PF21 Avant que Frère Branham ait quitté la scène, il avait dit à un frère que je 
connais, qu'il y avait déjà 17 versions différentes du Message qui étaient 
prêché. Et c'était il y a presque 40 ans.  Donc en revenant  à ce que l'Apôtre 
Paul disait : 8 Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche un autre évangile 
que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ensuite, pour 
s'assurer qu'il était bien compris, il dit encore au verset 9 : Comme nous 
l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à nouveau : Si un homme vous 
prêche un autre évangile que celui vous avez reçu, qu'il soit maudit. 

PE22 Notice here that the Apostle Paul is making it pretty clear that any other gospel is a 
perverted gospel if it is not presenting the same nature as what he already preached. And then 
he tells us why in verse 10 For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? 
for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. Now, that is a pretty important 
statement he is making here, because it flies in the face of all those who would use the pulpit to 
make gain for themselves and try to attract men to themselves rather than to God. He says, If I 
please men, then I should not be the servant of Christ. 

PF22 Remarquez qu’ici que l'Apôtre Paul le rend clair, qu’un autre évangile est 
un évangile perverti, s'il ne présente pas la même nature, comme ce qu'il avait 
déjà prêché. Et ensuite, il nous dit  le pourquoi, au verset 10  Car maintenant, 
est-ce que je persuade les hommes, ou Dieu ? Ou est-ce que je cherche à 
plaire aux hommes ? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas 
serviteur de Christ. Maintenant, c'est une déclaration assez importante qu'il fait 
ici, parce qu'il se défend face à tous ceux qui utiliseraient la chaire pour se faire 
du gain et essaieraient d'attirer des hommes à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Il 
dit: Si je cherche à plaire aux hommes, alors je ne devrais pas être le serviteur 
de Christ.

PE23 Now, he is not saying I should not be a servant of Christ if I please men,  as though 
it is up to him whether he should be or not. No, that is a bad translation. Rather what Paul is 
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saying is that If I please men rather than God, then I would not be the servant of Christ, 
because you can not serve both God and man. Because it is not our message to begin with. It’s 
either God’s message you are preaching and believing or its man’s. Take your pick. Because in 
verse 11 he says,  But I certify you, brethren, (that means I have made you fully aware 
brethren ) that the gospel which was preached of me (or out from me) is not after man. 12 For I 
neither received it of man, (out from man) neither was I taught it, (by man) but by the revelation 
(that word is apocalypses which is the appearing) of Jesus Christ. 

PF23 Or, il ne dit pas que « je ne serais pas être serviteur de Christ si je 
cherchais à plaire aux hommes », comme si pour être serviteur de Christ 
cela dépendait de lui ou pas. Non, ça c'est une mauvaise traduction. Ce que 
Paul dit plutôt est que si je cherche à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, alors 
je ne serais pas le serviteur de Christ, parce que vous ne pouvez pas servir à la 
fois Dieu et l’homme. Parce que pour commencer, ce n'est pas notre Message. 
C'est soit le Message de Dieu que vous prêchez et croyez, soit c'est le message 
de l'homme. A vous de faire le choix. Parce qu'au verset 11 il dit Mais je vous 
certifie frères, (cela veut dire, frères, je vous ai suffisamment averti), que 
l'évangile qui a été prêché par moi (ou qui est sorti de moi) n'est pas selon 
l'homme. 12 Car je ne l'ai ni reçu de l’homme (il n’est pas venu de l’homme), ni 
ne l’ai appris par enseignement (par l’homme), mais par la révélation(ce mot 
c'est apocalypses, ce qui l'apparition) de Jésus Christ.

PE24 So Paul tells us that the Gospel he was preaching was made known to Him not by 
reading his Bible, and not from some man somewhere, but by Jesus Christ appearing to Him. 
And so it is a vindicated understanding that Paul was bringing to the people. Now, that brings 
us to Romans 10 again. Remember, the fundamentalist believes all he has to do is make an 
oral confession that Jesus is the son of God and he’s in, saved and filled with the Holy Ghost. 
But notice that they will read Romans 10: verses 9 and 10 but do not go back to verse 8 which 
speaks of the word which Paul preached that has a curse placed upon it that whosoever 
deviates one iota from it and produces another nature in the way they present it, there is a 
curse placed upon him or her.

PF24 Donc Paul nous dit que l'Évangile qu'il prêchait, lui a été révélé, non pas 
en lisant sa Bible, ni venant d'un homme quelque part, mais par Jésus Christ 
qui lui était apparu. Et donc c'est une compréhension confirmée que Paul 
apportait au peuple. Maintenant, cela nous amène de nouveau dans Romains 
10. Souvenez-vous, le fondamentaliste croit que tout ce qu'il a à faire, c'est de 
faire une confession orale que Jésus est le Fils de Dieu, et qu’il est en Lui, étant 
sauvé et rempli du Saint-Esprit. Mais remarquez qu'ils liront Romains 10: les 
versets 9 et 10, mais ne rentrent pas au  verset 8 qui parle de la Parole que 
Paul a prêchée, annonçant une malédiction pour quiconque dévie d’un seul iota 
de cette Parole, et produit une autre nature dans la façon qu'ils La présentent, 
il y a une malédiction placée sur cette personne, qu'elle soit un homme ou une 
femme.
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PE25 And so we pick up at verse 9 now with that understanding. So let’s read it again. 
ROMANS 10:9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe 
in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 10 For with the 
heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto 
salvation. 

PF25 Et maintenant, prenons le verset 9 avec cette compréhension. Ainsi 
lisons-le de nouveau. Romains 10 : 9 Que si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Jésus, et que tu croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. 10 Car avec le cœur l’homme croit et parvient à la 
droiture, et avec la bouche la confession est faitepour parvenir au salut. 

PE26 Ok, now, if we really want to understand what Paul is saying here, we need to continue 
reading. 
11 For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. 12 For there is 
no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call 
upon him. 13 For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. 

PF26 Très bien, maintenant, si nous voulons vraiment comprendre ce que Paul 
dit ici, nous devons continuer à lire. 11 Car l’écriture dit : Quiconque croit en lui 
ne sera pas honteux. 12 Car il n’y a pas de différence entre le Juif et le Grec, 
car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui font appel à lui. 
13 Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. 

PE27 You see this is where the fundamentalist stops reading. Because he believes that the 
calling upon the Lord is the confession that is being made. But Paul clarifies to us that just not 
any calling will do. For in the next verse he says, 14 How then shall they call on him in whom 
they have not believed? (Now, this is a good question, because he is telling us that they could 
be calling and yet not really be believing.) and how shall they believe in him of whom they have 
not heard? Now, what if they have heard that other Gospel that Paul was speaking about in the 
book of Galatians? If they believed in that other Gospel of that different nature, then what 
nature do you suppose they would be receiving? The correct nature which is the nature of 
God? I don’t think so. And so he asks the next question…

 
and how shall they hear without a preacher? 

PF27 Vous voyez, c'est ici que le fondamentaliste s'arrête dans sa lecture. 
Parce qu'il croit que faire appel au Seigneur ou L'invoquer, c'est la confession 
qui est faite. Mais Paul nous clarifie que s'arrêter juste à cela, ne sera pas 
suffisant. Parce que dans le verset qui suit il dit: 14 Comment donc feront-ils 
appel à celui auquel ils n’ont pas cru ? (Maintenant, ça c'est une bonne 
question, parce qu'il nous dit qu'ils pourraient faire appel et cependant, ils ne 
croient pas véritablement.) Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas 
entendu parler ? Maintenant, qu'adviendrait- il s'ils avaient entendu cet autre 
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Évangile-là dont Paul parlait dans le livre de Galates? S'ils croyaient dans cet 
autre Évangile de cette autre nature-là, quelle nature supposez-vous, qu’ils 
étaient sensés recevoir? La nature correcte qui est la nature de Dieu? Je ne le 
pense pas. Et donc il pose la question suivante…

Et comment entendront-ils sans un prédicateur ? 

PE28 Now, that is a very good question.  How can they hear if there be not a preacher to speak 
the Word with the right nature. But Paul is not finished here, for he asks yet another question, 
15 And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of 
them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things! 

PF28 Maintenant, c'est une très bonne question. Comment peuvent-ils 
entendre s'il n'y a pas de prédicateur pour prêcher la Parole avec la nature 
correcte? Mais Paul ne s'arrête pas là, parce qu'il pose encore une autre 
question : 15 Et comment prêcheront-ils, à moins qu’ils ne soient envoyés ? 
Selon qu’il est écrit : Combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent 
l’évangile de paix, et qui apportent d’heureuses nouvelles de bonnes choses !

PE29 So we see Paul ask the question, And how shall they preach, except they be sent? and 
this is the most important question of all, because what if they were not sent and they went 
anyway? Then whose message are they preaching? If it is not God that sent them, then who 
sent them? Because the one who sends them it is their message they will be preaching. And If 
they were not sent by God and went on their own accord, then it will be their own message they 
will be preaching.)

PF29 Ainsi, nous voyons Paul poser la question : Et comment prêcheront-ils, à 
moins qu’ils ne soient envoyés ? Et celle-ci est la question la plus importante de 
toutes, parce qu'adviendrait-il s'ils n'étaient pas envoyés et qu'ils étaient 
quand-même partis? Quel message vont-ils prêcher alors? Si ce n'est pas Dieu 
qui les a envoyés, qui les a-t-il envoyés alors? Parce qu’ils vont prêcher le 
message de celui qui les envoie. Et s'ils n'ont pas été envoyés par Dieu et qu’ils 
soient allés de leur propre gré, alors ce sera leur propre message qu'ils 
prêcheront.

PE30 So you see how important it is that God sends out somebody? Because if he does not 
send out a man, then the man the people are listening to is preaching a message which is not 
God’s message, but a message which is his own understanding and if so, then it is of another 
nature, and if so then, the people that will believe it, are believing a perverted Gospel, and if so 
then they will be calling out to a false one, and thus believing in a false hope, and thus when 
they call upon God to save them, He will not hear them. 

PF30 Donc, vous voyez combien il est important pour Dieu d’envoyer 
quelqu'un? Parce que s'Il n'envoie personne,  alors l'homme que les gens 
écoutent prêcher un message, lequel message n'est pas de Dieu, mais un 
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message provenant de sa propre compréhension et si c'est le cas, alors il est 
d'une autre nature, et si c'est ainsi alors, les gens qui le croiront, croient à un 
évangile perverti, et si c’est ainsi alors, ils invoqueront une fausse personne, et 
croiront ainsi à une fausse espérance, et ainsi, lorsqu'ils invoqueront Dieu pour 
les sauver, Il ne les entendra pas.

PE31 16 But they have not all obeyed the gospel. For Esaias saith, Lord, who hath believed 
our report? 17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. 18 But I say, 
Have they not heard? Yes verily, their sound went into all the earth, and their words unto the 
ends of the world. 

PF31 16 Mais ils n’ont pas tous obéi à l’évangile. Car Ésaïe dit : Seigneur, qui a 
cru à notre rapport ? 17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend ; et ce qu’on 
entend vient de la parole de Dieu. 18 Mais je dis : N’ont-ils pas entendu ? Oui 
en vérité, leur son est allé par toute la terre, et leurs paroles jusqu’aux 
extrémités du monde. 

PE32 But the question still remains, did they actually hear what was being said, or just the 
sounds that were made. And so we see in this verse of scripture that we have taken for our text 
this morning, that we must first look at this word confession that is spoken of here, for in this 
Scripture we are told Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, and in this is 
made a promise that there is a certain benefit that we shall receive. And in this case it happens 
to be that God will dwell in him, and he in God. 

PF32 Mais la question demeure toujours, ont-ils réellement entendu ce qui a 
été dit? Ou alors ils ont juste entendu des sons qui ont été émis?   Et alors, 
nous voyons dans ce verset de l'Ecriture que nous avons pris comme texte ce 
matin, que nous devons considérer avant tout ce mot confession, dont il est 
question ici, parce que dans cette Ecriture, il nous est dit que Quiconque 
confessera que Jésus est le Fils de Dieu, et dans ce verset de l'Ecriture, il y 
a une promesse qui est faite selon laquelle il y a un certain avantage que nous 
recevrons. Et dans ce cas, ce qui se passe c'est que Dieu demeurera en lui, 
et lui en Dieu.

PE33 So we must examine what it means to confess that Jesus is the Son of God, for in 
knowing what this confession is all about, we will also understand why God will come into them 
that make this confession, and we will also avoid the trap that has beset so many 
fundamentalists into believing that the confession is merely some magical words that are said 
by the believer.

PF33 Alors, nous devons examiner ce que signifie confesser que Jésus est le 
Fils de Dieu, parce que  connaissant de quoi il est question dans cette 
confession, nous comprendrons aussi la raison pour laquelle Dieu entrera en 
ceux qui feront cette confession, et nous éviterons aussi le piège qui a assaillit 
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tant de fondamentalistes qui croient que la confession, c’est simplement des 
mots magiques qui sont prononcés par le croyant.

PE34 Now, the word confess was translated from the Greek word Homo-Logeo or Homo-
logos, and just about all Christians know the word Logos speaks of The Word of God. 
We know that in the beginning was The Logos and The Logos was God. So we see that 
this word for confession is made from two Greek words, of which one is the word Logos which 
speaks of The Word.

PF34 Maintenant, le mot confesser a été traduit du mot grec Homo - Logeo 
ou Homo - Logos, et presque tous les Chrétiens savent que le mot Logos parle 
de la Parole de Dieu.   Nous savons qu'au commencement était le Logos et 
le Logos était Dieu. Donc nous voyons que ce mot pour confession est 
constitué de deux mots grecs dont l'un est le mot Logos  qui parle de la 
Parole.

PE35 Now, the first part of this two part word, “Homo-Logeo” is the Greek word “Homo”, and 
it does not mean homosexual. It simply means “the same”.  We use it in the English language 
as a prefix with many words. We say homo-centric which means having the same center, or 
homo-gamous which is used in botany and means having one kind of flower on the same 
plant, or homo-genous which means having a similar nature and comes from the two words 
homo meaning the same and genous which speaks of the genes. So it speaks of having the 
same genes.

PF35 Or, la première partie de ces deux mots, " Homo - Logeo" c'est le mot 
grec "Homo", et il ne veut pas dire homosexuel. Il veut simplement dire " le 
même ". Nous l'utilisons dans la langue anglaise comme un préfixe avec 
beaucoup de mots. Nous disons homo - centrique qui veut dire avoir le 
même centre, ou homo - gamous qui est utilisé en  botanique,  et qui 
signifie avoir une seule sorte de fleur sur la même plante, ou homo - 
genous qui signifie avoir une nature semblable et ça vient de deux mots 
homo qui signifie le même et genous qui parle des gènes. Donc il parle d'avoir 
les memes gènes.

PE36 So you see the word homo Logeo or logos means “having the same Word”. So if we 
are to read this verse of Scripture correctly we must read it as follows: Whosoever shall have 
the same words and say the same Words that Jesus is the Son of God, God will dwell in 
him, and he in God.

PF36 Ainsi, vous voyez que le mot homo Logeo ou  logos veut dire " avoir la 
même Parole ". Donc si nous devons lire ce verset de l'Ecriture correctement, 
nous devons le lire comme suit: Quiconque aura les mêmes paroles et dira 
les mêmes Paroles que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeurera en lui, et 
lui en Dieu.
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PE37 Now, it says, whosoever will say the same words, and we must know who first said 
those same words, and then we have a clue as to the author of those words, and thus whose 
Life is expressed through those words.  For Jesus told us “as a man thinketh in his heart so is 
he, and out of the abundance of the heart the mouth speaketh”. 

PF37 Maintenant, il est dit: Quiconque dira les mêmes paroles et nous devons 
connaître qui a d'abord dit ces mêmes paroles, et ensuite, nous avons un indice 
de l'auteur de ces paroles, et ainsi, quelle vie est exprimée à travers ces 
paroles. Parce que Jésus nous a dit: " L'homme est selon les pensées de son 
cœur, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle."

PE38Then really what we are essentially and intrinsically is what we think in our minds or our 
hearts. And what we do must first come from what we think, and then when we do what we 
think it brings our thoughts into some form of expression.  So when we read the statement, 
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, we are thus saying, Whosoever shall 
think and thus say the same Word, and what is that Word we must think and thus 
say?“thatJesusis the Son of God”. 

PF38 Alors réellement, ce que nous sommes essentiellement et 
intrinsèquement, c'est ce que nous pensons dans nos esprits ou dans nos 
cœurs. Et ce que nous faisons doit d'abord provenir de ce que nous pensons, et 
ensuite quand nous faisons ce que nous pensons, cela amène nos pensées sous 
une forme d'expression. Donc quand nous lisons la déclaration:" Quiconque 
confessera que Jésus est le Fils de Dieu", nous disons ainsi : "Quiconque 
pensera et ainsi prononcera la même Parole…", et quelle est cette Parole à 
laquelle nous devons penser et ensuite prononcer? " Jésus est le Fils de Dieu ".

PE39 William Branham taught us that confession means to say the same thing. And the 
reason he could tell us that is not because he was a prophet, nor is it because he just arbitrarily 
decided to call it that and we must believe it because he was vindicated. But the reason he 
could say that is because that is what the Greek word homologeo means. It means the “Same-
Homo, Word-Logeo”.

PF39 William Branham nous a enseigné que la confession signifie dire la 
même chose. Et la raison pour laquelle il pouvait nous le dire, ce n'est pas 
parce qu'il était un prophète, ni parce qu'il avait simplement décidé 
arbitrairement de le définir ainsi, et que nous soyons obligés de le croire parce 
qu'il a été confirmé. Mais la raison pour laquelle il pouvait dire cela,  c'est parce 
que c'est ce que signifie le mot grec homo-logeo. Ce mot veut dire : " Même-
Homo, Parole ou Logeo. " 

PE40 Now in the sermon Christ 55-0221 P:49 William Branham said, You're not using your 
own thoughts; you're using His thoughts. "Let the mind that was in Christ be in you." See? 
Think His way of thinking; say what He says. "Confession" means "to say the same 
thing."  Confess is to confess the same thing, say the same thing. Then don't confess your 
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own mental conception. Be borned again and confess His Word, confess what He said. 
That's confession. Say, "By His stripes, I was healed." By His stripes, I have a right--by His 
wounds, right now, I have a right for salvation. I have a right for the Holy Spirit. He promised it 
to me. Said, 'It's in you and your children, and them that is far off, and as many as the Lord our 
God shall call.’” I believe it. It's for any generation. "Lo, I am with you always, even to the end of 
the world." He died that He might raise again and be with His church all the way to the end of 
the world, to confirm the Word with signs following. How far was that to be? "Go ye..." Did it end 
it with the apostles? Mark 16 said, "Go ye into all the world, and preach the Gospel to every 
creature." It's never met there yet, just about one third of it. God's depending on us. 

PF40 Maintenant dans le sermon CHRIST  21.02-55 P: 49, William Branham 
a dit:" Vous n'utilisez pas vos propres pensées; vous utilisez Ses pensées. " 
Que la pensée qui était en Christ soit en vous ". Voyez? Pensez à Sa 
façon de penser; dites ce qu'Il dit. "La confession " signifie " dire la 
même chose ". Confesser  c'est confesser la même chose, dire la même 
chose. Alors ne confessez pas votre propre conception mentale. Naissez de 
nouveau et confessez Sa Parole, confessez ce qu'Il a dit. C'est ça la 
confession. Dites: " Par Ses meurtrissures, j'ai été guéri ". Par Ses 
meurtrissures, j'ai droit--par Ses blessures, maintenant, j'ai droit au salut. J'ai 
droit au Saint-Esprit. Il me l'a promis. Il a dit: ' La promesse est pour vous et 
vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. ' 
" Je le crois. C'est pour n’importe quelle génération. " Voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde ". Il est mort afin de ressusciter de 
nouveau et être avec Son église tout le long du chemin jusqu'à la fin du monde, 
pour confirmer la Parole avec les signes qui suivent. Jusques à quand? " Allez... 
le temps des apôtres a-t-il pris fin? Marc 16 a dit: " Allez dans tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création ". Cela marche jusqu'à présent, 
presque un tiers de ça. Dieu dépend de nous.

PE41 And again from the sermon Be not afraid it is I 62-0629 P:9 William Branham told us 
how to just say the same Word. He said, “I just believe the Word and just stay right with the 
Word. And any level thinker will know that that Word is right. It's just got to be right. See? And I 
don't put any interpretation to it. I try to just read it the way it reads, then say the same 
thing. That’s confessing. "Confess" means the same thing, like, "He's the High Priest of 
our..." Well, King James puts it "profession." But "profess" and "confess" is the same thing. 
See? So then "to confess," that means "to say the same thing He did."  "By His stripes I 
am healed." I'm confessing. See? I am confessing the same thing that He said. See? I'm 
making a confession. That's what it is in court. You have to say the same thing. Now, I am... To 
my great High Priest, for He sits at the right hand of the Majesty to make intercessions upon my 
confession.”

PF41 Et également dans la prédication N'AYEZ PAS PEUR, C'EST MOI 
29.06-62 P:9 William Branham nous a dit comment prononcer la même 
Parole. Il a dit:" Je ne crois que la Parole et je reste bien avec la Parole. Et tout 
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penseur honnête saura que cette Parole est vraie. Elle a commencé à être 
vraie. Voyez? Et je n’y mets aucune interprétation. J'essaie juste de le lire 
de la façon dont ça se lit, et puis je dis la même chose. C'est ça la 
confession. " Confesser " signifie la même chose, comme, " Il est le 
Souverain Sacrificateur de notre... " Bon, Roi Jacques a mis " profession ". Mais 
" professer " et " confesser " c’est la même chose. Voyez? Ainsi donc," 
confesser " cela signifie " dire la même chose qu'Il a faite ". " Par Ses 
meurtrissures, je suis guéri ". Je confesse. Voyez? Je confesse la même 
chose qu'Il a dite. Voyez? Je fais une confession. C'est ce qu'il en est dans un 
tribunal. Vous devez dire la même chose. Maintenant, je suis... À mon grand 
Souverain Sacrificateur, parce qu'Il est assis à la droite de la Majesté pour faire 
des intercessions sur ma confession ".  

PE42 So we are looking at a promise of God that is promised to us, that if we have the same 
confession that God gave to us, then He promises to come into us and indwell us.In the book of 
Luke 12: 8, and Matthew 10: 32 we read, Whosoever shall confess me before men, him shall 
the Son of man also confess before the angels of God: 

PF42 Donc nous regardons à une promesse de Dieu qui nous est faite, que si 
nous faisons la même confession comme celle que Dieu nous a donnée, alors Il 
promet d'entrer en nous et de demeurer en nous. Dans les livres de Luc 12 :8 
et Matthieu 10 :32, nous lisons que : Quiconque me confessera devant les 
hommes, le Fils de l’homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. 

PE43 Here we find Jesus telling us if we say the same Word about Jesus before men, then 
He will say the same Word before His Father about us. And in 1 John 1: 9 If we confess our 
sins, (if we say the same Word that God says about our sins,) He is faithful and just to forgive 
us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. 

PF43 Ici nous trouvons Jésus nous disant que si nous répétons la même Parole 
au sujet de Jésus devant les hommes, alors Il dira de nous la même Parole 
devant Son Père. Et dans 1 Jean 1 :9 Si nous confessons nos péchés, (si 
nous disons la même Parole que Dieu dit au sujet de nos péchés) il est fidèle et 
juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous nettoyer de toute iniquité.

PE44 But how many people would rather deny what the Father says, and try to justify there 
own actions instead of repudiating their own actions as God has repudiated them. How many 
times over my 30 years in this Message have I met people who have had two sets of rules for 
conduct.  They have one set for themselves and another set of rules for everyone else. But 
Jesus said we must say the same thing God says of us and of our sins. Thus as Brother 
Branham said,  we do not try to interpret the Word for ourselves, we just simply say what God 
said, and that means we are to repeat His words, just like an echo. And if you hear an echo it 
sounds just like the original, only it repeats it over and over again. And when you echo you 
must have the same expression in the echo as was in the original Word. 
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PF44 Mais combien de gens nieraient plutôt ce que le Père dit, et essaieraient 
de justifier leurs propres actions au lieu de les répudier comme Dieu l’a fait! 
Combien de fois, pendant mes 30 années dans ce Message, j'ai rencontré des 
gens qui ont eu deux types de règles de conduite. Ils ont un type pour eux-
mêmes et un autre pour le reste du monde. Mais Jésus a dit que nous devons 
dire la même chose que Dieu dit de nous, et de nos péchés. Donc comme Frère 
Branham l'a dit, nous n'essayons pas d'interpréter la Parole pour nous-mêmes, 
nous ne disons que ce que Dieu a dit, et cela veut dire que nous devons répéter 
Ses Paroles, comme un écho. Et si vous entendez un écho, cela semble 
comme l'original, seulement, ça se répète maintes fois. Et quand vous faîtes 
écho, vous devez avoir la même expression dans l'écho, comme cela était dans 
la Parole originale.

PE45 The Apostle Paul tells us in the Book of Romans, chapter 10, that our confession is 
most important if we are to place into action what we actually do believe. 
Romans 10: 9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in 
thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 

PF45 L'Apôtre Paul nous dit dans le Livre de Romains, au chapitre 10, que 
notre confession est plus importante quand nous agissons selon ce que nous 
croyons réellement.  Romains 10 : 9 Que si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Jésus, et que tu croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé.

PE46 So we see our salvation is not just dependent upon the act that the Son of God 
performed in dying on that cross, but it is co-dependent upon your confession of that act, and to 
what God has done, in raising him from among the dead.  

PF46 Donc nous voyons que notre salut, ne dépend pas seulement de l'acte 
que le Fils de Dieu a accompli en mourant sur cette croix, mais il dépend   
également de votre confession de cet acte-là, et de ce que Dieu a fait, en 
ressuscitant Son Fils d'entre les morts.  

PE47 During the Civil war a Union Soldier had ran away from battle and when he was caught 
he was going to be executed. Now, he had a friend that new Abraham Lincoln, and the man 
pleaded his case to President Lincoln. The President wrote out a pardon for the man, but when 
it was presented to him, he refused it thinking it a joke. The man was executed and when the 
case went to court, the Supreme Court ruled, “A pardon is not a pardon unless it be 
accepted as a pardon.” And that is what the Apostle Paul is saying. You must confess what 
God has done through raising up Jesus from the cross. It does not mean that you must confess 
that He died, for the whole world believes that the man Jesus died on the Cross. But the 
confession to be made is in the act which God did for the man Jesus. Thus saying what God 
says about it.

PF47 Pendant la guerre civile, un Soldat déserta le champ de bataille et 
lorsqu'il fut attrapé, il allait être exécuté. Or, il avait un ami qui connaissait 
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Abraham Lincoln, et l'homme  plaida pour son cas au près du Président Lincoln. 
Le Président écrivit un pardon pour cet homme, mais quand ce pardon lui  fut 
présenté, il le refusa et pensa que c'était une plaisanterie. L'homme fut exécuté 
et quand le cas fut amené devant la cour, la cour suprême déclara: " Un 
pardon n'est un pardon que lorsqu'il est accepté comme pardon ". Et 
c'est ce que l'Apôtre Paul dit. Vous devez confesser ce que Dieu a fait à travers 
la résurrection de Jésus de la croix. Ça ne veut pas dire que vous devez 
confesser qu'Il est mort, car le monde entier croit que l'homme Jésus est mort 
sur la Croix. Mais la confession qui doit être faite, c'est dans l'acte que Dieu a 
fait pour l'homme Jésus. Donc dire ce que Dieu en dit.

PE48 Anyone who reads history knows that Jesus died on the cross, but it is our confession 
that turns that self-less act into a saving act for the believer. And Paul is not saying, he that 
confesses Jesus Christ is one thing, and to believe in your heart is another thing. For out for the 
abundance of the heart the mouth speaketh. So if you believe in your heart, then your mouth 
will say the same thing. And the formula Paul is speaking of here is essential that we say the 
same thing that God says about His Son.

PF48 Quiconque lit l'histoire, sait que Jésus est mort sur la croix, mais c'est 
notre confession qui doit changer cet acte individuel en un acte 
salutaire pour le croyant. Et Paul ne dit pas que confesser Jésus Christ est une 
chose, et que croire dans votre cœur en est une autre. Car c’est de l’abondance 
du cœur que la bouche parle. Donc si vous croyez dans votre cœur, alors votre 
bouche confessera la même chose. Et la formule que Paul utilise ici est 
essentielle afin que nous disions la même chose que Dieu dit au sujet de Son 
Fils.

PE49 That if thou shalt say the same word with thy mouth about the Lord Jesus, and shalt 
believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 
And to do so you can not believe, nor can you confess that he raised himself from the dead. 
For if you believe that Jesus raised himself from the dead, then you do not believe that God 
raised Him from the dead as God said it in His Word.  

PF49 Que si tu dis la même parole de ta bouche au sujet du Seigneur Jésus, et 
croit dans ton cœur que  Dieu L'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et en 
le faisant, vous ne pouvez pas croire, ni confesser qu'Il s'est ressuscité Lui-
même d’entre les morts. Car si vous croyez que Jésus s'est ressuscité Lui-
même d’entre les morts, alors vous ne croyez pas que Dieu L'a ressuscité 
d’entre les morts, comme Dieu l'a dit dans Sa Parole.    

PE50 There are 18 different verses of Scripture (God’s Words to us) that speak of God raising 
up Jesus His Son from among the dead.

PF50 Il y a 18 différents versets de l'Ecriture (les Paroles de Dieu pour nous) 
montrant que Dieu a ressuscité Son Fils d’entre les morts.
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PE51 1) Acts Chapter 2 Verse 24 Whom God hath raised up, having loosed the pains of 
death: because it was not possible that he should be holden of it. 

 
2)  Acts Chapter 2 Verse 32 This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses. 

 
3) Acts Chapter 3 Verse 26 Unto you first God, having raised up his Son Jesus, sent him to 
bless you, in turning away every one of you from his iniquities. 

 
4)  Acts Chapter  4  Verse 10 Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by 
the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, 
even by him doth this man stand here before you whole. 

 
5)  Acts Chapter 5 Verse 30 The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and 
hanged on a tree. 

 
6)  Acts Chapter 10 Verse 40 Him God raised up the third day, and shewed him openly;

 
7)  Acts Chapter 13 Verse 33 God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath 
raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have 
I begotten thee. 

 
8)  Romans Chapter 4 Verse 24 But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on 
him that raised up Jesus our Lord from the dead; 

 
9)  Romans Chapter  8  Verse 11 But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead 
dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his 
Spirit that dwelleth in you. 

 
10)  Romans Chapter 10 Verse 9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, 
and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 

 
11)  1 Corinthians Chapter 15 Verse 15 Yea, and we are found false witnesses of God; 
because we have testified of God that he raised up Christ: whom he raised not up, if so be that 
the dead rise not. 

 
12)  1 Corinthians Chapter 6 Verse 14 And God hath both raised up the Lord, and will also 
raise up us by his own power. 

 
13)  2 Corinthians Chapter 4 Verse 14 Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall 
raise up us also by Jesus, and shall present us with you. 

 
14)  Galatians Chapter 1 Verse 1 Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus 
Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)
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15)  Ephesians Chapter 2 Verse 6 And hath raised us up together, and made us sit together in 
heavenly places in Christ Jesus: 

 
16)  1 Peter Chapter  1  Verse 3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, 
which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the 
resurrection of Jesus Christ from the dead,

 
17)  1 Peter Chapter 1 Verse 21 Who by him do believe in God,  that raised him up from the 
dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God. 

 
18)  Hebrews Chapter 13 Verse 20

Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd 
of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, 

PF51

1) Actes 2 : 24 Lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, 
parce qu’il n’était pas possible qu’il soit retenu par elle. 

2) Actes 2 : 32 Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; ce dont nous sommes tous 
témoins. 

3) Actes 3 : 26 À vous premièrement, Dieu ayant suscité son Fils Jésus, l’a 
envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. 

4) Actes 4 : 10 Sachez, vous tous, et tout le peuple d’Israël, que [c’est]par le 
nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez crucifié [et]que Dieu a 
ressuscité des morts ; c’est-à-dire par lui que cet homme se présente 
devant vous bien portant. 

5) Actes 5 : 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, 
et pendu à un arbre.

6) Actes 10 : 40 Lui Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et l’a montré 
ouvertement,
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7) Actes 12 : 33 Dieu l’a accomplie envers nous, leurs enfants, en ce qu’il a 
ressuscité Jésus ; comme il est aussi écrit dans le psaume second : Tu es 
mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré.

8) Romains 4 : 24 Mais pour nous aussi, à qui cela sera imputé, si nous 
croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur,

9) Romains 8 : 11 Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts 
demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts vivifiera 
aussi vos corps mortels, par son Esprit qui demeure en vous. 

10)Romains 10 : 9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et 
que tu croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras 
sauvé.

11) 1 Corinthiens 15 : 15 Oui, et nous sommes estimés comme de faux 
témoins de Dieu ; parce que nous avons témoigné de la part de Dieu qu’il a 
ressuscité Christ, lequel il n’a pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent 
pas.

12)1 Corinthiens 6 : 14 Et Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous 
ressuscitera aussi par son propre pouvoir. 

13)2 Corinthiens 4 : 14 Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus 
nous ressuscitera aussi par Jésus, et nous présentera avec vous.

14)Galates 1 :1  Paul, un apôtre, (non des hommes, ni par l'homme, mais 
par Jésus Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts), 

15) Ephésiens 2 : 6 Et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Christ Jésus ;

16)1 Pierre 1 : 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui, 
selon son abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveauen une 
espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, 
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17)1 Pierre 1 : 21 Qui, par lui, croyez en Dieu, qui l’a ressuscité des morts, 
et qui lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance puissent 
être en Dieu. 

18)Hébreux 13 : 20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts 
notre Seigneur Jésus, le grand berger des moutons, par le sang de 
l’alliance éternelle, 

PE52 Now, we have just read 18 verses from God’s own Word that speak of God raising up 
His Son Jesus from among the dead.  And if you can not say it like God Himself says it in His 
own Word, then you are denying God. And to deny Him you make Him a liar.
In 1 John 5: 10 we read, He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he 
that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God 
gave of his Son. 

PF52 Maintenant, nous venons de lire 18 versets de la Parole de Dieu qui 
parlent de Dieu ayant ressuscité Son Fils Jésus d'entre les morts.  Et si vous ne 
pouvez pas le dire comme Dieu Lui-même le dit dans Sa propre Parole, alors 
vous niez Dieu. Et Le nier, vous faites de Lui un menteur. Dans 1 Jean 5 :10 
nous lisons : Celui qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage au-dedans de lui-
même ; celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur, parce qu’il n’a pas cru 
au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. 

PE53 So God has a record, and that record declares to us that God raised up His Son. And if 
you do not believe there are two involved here, One being the Son of God who needed to be 
raised from the dead, and the other being God Himself who did the raising up of His Son, then 
you do not believe “The Record” and I have shown you “The Record” where there are 18 
individual Scriptures that speaks of God raising up His Son.  And if you do not believe God’s 
record, you are making Him a liar in your own eyes. Paul said, “he that believeth not God 
hath made him a liar.”

PF53 Ainsi, Dieu a un témoignage, et ce témoignage nous déclare que Dieu a 
ressuscité Son Fils. Et si vous ne croyez pas qu' il y a deux qui sont impliqués 
ici, l’Un qui est le Fils de Dieu, qui avait besoin d'être ressuscité d'entre les 
morts, et L'autre étant Dieu Lui-même Qui avait ressuscité Son Fils, alors vous 
ne croyez pas " Le Témoignage " et je vous ai montré " Le Témoignage " où 
il y a 18 Ecritures distinctes qui parlent de Dieu ayant ressuscité Son Fils.  Et si 
vous ne croyez pas le témoignage de Dieu, vous faites de Lui un menteur à vos 
propres yeux. Paul a dit:« Celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur. »
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PE54 And we are warned by the Apostle John in 2 John 1: 7 For many deceivers are entered 
into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and 
an antichrist. So we see the deceiver is the one that will not confess, and remember to 
confess means to say the same thing God said. So these are those who will not say the 
same thing God said.  So what are they saying If they are not saying the same thing God 
said? They have to be saying their own words, and not God’s Word.

PF54 Et l’Apôtre Paul nous a averti dans 2 Jean 1 : 7Car beaucoup 
d’imposteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus 
Christ est venu dans la chair. Celui-là est un imposteur et un anti-christ. Donc 
nous voyons que le séducteur, c'est celui qui ne confessera pas, et 
rappelez-vous que confesser signifie dire la même chose que Dieu a dite. Donc 
ce sont ceux qui ne diront pas la même chose que Dieu a dite.  Alors, que 
disent-ils s'ils ne disent pas la même chose que Dieu a dite? Ils doivent dire 
leurs propres paroles, et non la Parole de Dieu.

PE55 So you can see how important it is to make a right confession, and that right confession 
is to say the same thing about the Son of God, that God Himself says about Him. 
 Romans Chapter 10 Verse 10 For with the heart man believeth unto righteousness (which is 
right-wise-ness. Now, that ‘s what you do with the heart); and with the mouth confession is 
made unto salvation. And that is because the mouth can only say what is in the heart to begin 
with, “for out of the abundance of the heart the mouth speaketh”. 

PF55 Donc vous pouvez voir combien il est important de faire une confession 
juste, et cette confession juste, c'est de dire la même chose au sujet du Fils de 
Dieu comme Dieu Lui-même l’a fait. Romains 10 : 10 Car avec le cœur 
l’homme croit et parvient à la droiture, (ce qui est l'état- d'une sagesse - 
correcte. Maintenant, ça c'est ce que vous faites avec le cœur); et avec la 
bouche la confession est faite pour parvenir au salut.  Car pour commencer, la 
bouche ne peut dire que ce qui se trouve dans le cœur, « car c’est de 
l’abondance du cœur que la bouche parle ».

PE56 Now, that we have established that the confession is an all important act of faith towards 
God in believing His report concerning His Son, let’s look now at the second half of our text 
where we are told that if we have the right confession concerning the Son of God, we will 
receive a promise from God that He will come into us and we into Him.1 John Chapter 4:15 
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in 
God. 

PF56 Maintenant que nous avons établi que la confession est un acte de foi 
aussi important envers Dieu, en croyant au témoignage qu’Il fait au sujet de 
Son Fils, regardons maintenant la deuxième partie de notre texte où il nous est 
dit que si nous avons la confession juste concernant le Fils de Dieu, nous 
recevrons une promesse de Dieu selon laquelle Il entrera en nous et nous en 
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Lui.1 Jean 4 : 15 Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 
demeure en lui, et lui en Dieu.

PE57 Now, notice the promise is, “that if we make this right confession, if we say what 
God Himself says concerning His Son, then God Himself will come into us, and indwell 
us”.
Now, this takes us to John chapter 17 where we find Jesus praying in the garden before he is 
taken to finish the work that He was sent to do on the cross.

PF57 Maintenant, remarquez que la promesse est: " Que si nous faisons 
cette confession juste, si nous disons ce que Dieu Lui-même dit 
concernant Son Fils, alors Dieu Lui-même entrera et demeurera en 
nous ".

Maintenant, cela nous emmène à Jean chapitre 17 où nous trouvons Jésus, 
priant dans le jardin, avant qu'Il n’ait été pris afin d'achever l'œuvre pour 
laquelle Il avait été envoyé à la croix.

PE58 JOHN 17:1 These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, 
the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee: (Now, if Jesus and God 
were one like your finger is one, then this prayer is pretty ridiculous, because why would he ask 
for something he already had, and why would he ask to begin with. Why ask if you already 
have what you ask for? And why ask if you are talking to yourself?)

PF58 Jean 17 : 1 Jésus dit ces paroles, et leva ses yeux au ciel, et dit : Père, 
l’heure est venue ; glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier :
( Maintenant, si Jésus et Dieu étaient un comme votre doigt est un, alors cette 
prière est assez ridicule, parce que pourquoi demanderait-Il au sujet de quelque 
chose qu'Il avait déjà, et pourquoi demanderait-il cela pour commencer? 
Pourquoi demander si vous avez déjà ce que vous demandez? Et pourquoi 
demander si vous parlez à vous-mêmes?)

PE59 2 As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as 
many as thou hast given him. 3. And this is life eternal, that they might know thee the 
only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent
Now, if Jesus is declaring here that God has given him power, then he did not have it before 
God gave it. And notice here that he shows us what eternal life is, to know God and to know His 
Son.
PF59 2 Comme tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu’il donne la 
vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3 Et la vie éternelle est 
qu’ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus Christ que tu 
as envoyé.

Maintenant, si Jésus déclare ici que Dieu Lui a donné la puissance, alors Il ne 
l'avait pas avant que Dieu ne la Lui ait donnée. Et remarquez ici qu'Il nous 
montre ce qu'est la Vie Eternelle, de connaître Dieu ainsi que Son Fils.
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PE60 4. I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to 
do. Now, why would God give him a work to do if He and the Father were one like your finger is 
one. 5. And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with 
thee before the world was.  6.  I have manifested thy name unto the men which thou gavest me 
out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word. 
Now, notice here that He does not say they have kept my word, but they have kept Thy Word. 
Showing that God is the Word, and it is His Word that Jesus came and spoke to them, not his 
own word. 

PF60 4 Je t’ai glorifié sur la terre ; j’ai achevé l’œuvre que tu m’avais donnée à 
faire. Maintenant, pourquoi Dieu Lui donnerait-Il une œuvre à faire, si Lui et le 
Père étaient un, comme votre doigt est un ?5 Et maintenant, ô Père, glorifie-
moi avec toi-même, de la gloire que j’avais avec toi, avant que le monde 
existe. 6 J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés venant du 
monde ;  ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 
Maintenant, remarquez ici qu'Il ne dit pas qu'ils avaient gardé Ma parole, mais 
ils ont gardé Ta Parole. Montrant que Dieu est la Parole, et c'est Sa Parole  que 
Jésus leur avait apporté, et non la sienne.

PE61 7. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. 8. 
For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received 
them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou 
didst send me. (Now, if you believe that Jesus and God are one like your finger is one, or if 
you believe that the son of God is actually His own Father, then you can not believe that God 
sent Him. Then surely you have not received the Words which Jesus gave us which words also 
were given to Jesus by His Father.)

PF61 7 Maintenant ils ont su que toutes les choses que tu m’as données 
viennent de toi. 8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données, 
et ils les ont reçues, et ils ont su véritablement que je suis venu de toi, 
et ils ont cru que tu m’as envoyé. (Maintenant, si vous croyez que Jésus et 
Dieu sont un comme votre doigt est un, ou si vous croyez en fait que le Fils de 
Dieu est Son propre Père, alors vous ne pouvez pas croire que Dieu L'a envoyé. 
Alors certainement que vous n'avez pas reçu les Paroles que Jésus nous a aussi 
données, les quelles Paroles lui ont été données par Son Père.)

PE62 9. I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for 
they are thine. 10. And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them. 11. 
And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, 
keep through thine own name those whom thou hast given me that they may be one, as we 
are. Now, again we see here that Jesus is asking the Father to make us one with the Father in 
the same manner as he and the Father are one. So if you are not a hypocrite, then you must 
believe that God has made us One with Himself in the same manner as He made Himself and 
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His Son Jesus one. And if you believe it in any other way, you are not confessing the same 
thing Jesus confessed here. 

PF62 9 Je prie pour eux ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu 
m’as donnés ; car ils sont à toi. 10 Et tous les miens sont tiens, et les tiens 
sont miens, et je suis glorifié en eux. 11 Et maintenant je ne suis plus dans le 
monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je viens à toi. Père Saint, garde en 
ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils puissent être un, comme 
nous sommes un. Maintenant, nous voyons de nouveau ici, Jésus qui 
demande au Père, de faire que nous soyons un avec le Père, de la même 
manière que Lui et le Père sont un. Donc, si vous n'êtes pas un hypocrite, alors 
vous devez croire que Dieu nous a amené à l’unité avec Lui-même, de la même 
manière qu'Il a fait que Lui et Son Fils Jésus, soient un. Et si vous le croyez 
différemment, vous ne confessez pas la même chose que Jésus a confessée ici.

PE63 12. While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest 
me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be 
fulfilled. 13. And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have 
my joy fulfilled in themselves.  14. I have given them thy Word; and the world hath hated 
them, because they are not of the world, even as I am not of the world. 15. I pray not that thou 
shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. 16. They 
are not of the world, even as I am not of the world. 17. Sanctify them through thy truth: thy 
Word is truth. Therefore he is saying here that the Word is what sanctifies the believer. 

PF63 12 Pendant que j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton 
nom : j’ai gardé ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux n’est perdu, sinon le 
fils de perdition ; afin que l’écriture soit accomplie.13 Et maintenant je viens à 
toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu’ils puissent avoir ma joie 
accomplie en eux-mêmes. 14 Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a 
haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde.15 Je 
ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal.16 
Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde.17 Sanctifie-les par 
ta vérité ; ta parole est vérité. C'est pourquoi,  Il dit ici que la Parole est ce 
qui sanctifie le croyant.  

PE64 18. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. 
19. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. 
Remember Thy Word is Truth, so the Word of God is what sanctifies us. 20 Neither pray I for 
these alone, but for them also which shall believe on me through their word; That is you and me 
who have believed the Word of God that was written for our admonition.

PF64 18 Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le 
monde. 19 Et pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu’eux aussi puissent 
être sanctifiés par la vérité. Souvenez-vous, Ta Parole est la Vérité, donc c'est 
la Parole de Dieu qui nous sanctifie 20 Or je ne prie pas seulement pour eux, 
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mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole ; C'est vous et moi qui 
avons cru en la Parole de Dieu qui a été écrite pour notre avertissement.   

PE65 Now, here is the jest of what confession is all about. It is entering into the same mind set 
that we might become one through that same mind set. Now, listen to what Jesus is petitioning 
the Father for. 21. That they all may be one; as (and the word as means in the same manner 
or in like manner) as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: 
that the world may believe that thou hast sent me.  

 
Now, notice the context of the prayer is that God may grant to us oneness as he did with His 
Son and in the very same manner as He did with His Son. And the next verse tells us how this 
is made possible. 

PF65 Maintenant, voici ce qui est amusant dans cette confession. Ça entre 
dans le même ensemble de pensée que nous pouvons devenir un à travers ce 
même ensemble de pensée. Maintenant, écoutez ce que Jésus adresse au Père 
comme requête.  21 Afin que tous puissent être un, comme (et le mot comme 
signifie de la même manière ou de la même manière) comme toi, Père, tu es 
en moi, et moi en toi, afin qu’ils puissent être aussi un en nous afin que 
le monde puisse croire que tu m’as envoyé. 

Maintenant remarquez, le contexte de la prière est que Dieu puisse nous 
accorder l'unité, comme Il l’a fait avec Son Fils et de la même manière qu'Il a 
fait avec Son Fils. Et le verset suivant nous dit comment cela était rendu 
possible. 

PE66 22. And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, 
even as we are one: Now, I want you to pay close attention to the Words of Jesus here. He 
says, the glory which thou gavest me I have given them…Ok, so there is something about 
this glory that we should know about because the same Glory God gave to Him He has given to 
us, and what is there about this glory? Notice he continues, that they may be one, even as we 
are one: 

PF66 22 Et la gloire que tu m’as donnée je leur ai donné ; afin qu’ils 
puissent être un, comme nous sommes un. Maintenant, je voudrais que 
vous prêtiez attention aux Paroles de Jésus ici. Il dit : la gloire que tu m’as 
donnée je leur ai donné.... Ok, donc il y a quelque chose au sujet de cette 
gloire que nous devrions connaître, parce que la même Gloire que Dieu Lui a 
donnée, Il nous l’a donnée aussi, et qu'en est-il là de cette gloire? Remarquez 
qu'Il continue: afin qu’ils puissent être un, comme nous sommes un. 

PE67 So we see that it is the glory that was given to Jesus from God that made Him One with 
God, and in the same Manner he has given us this glory that we might also be One with God 
and one with Him. And the glory which thou gavest me I have given them; that they may 
be one, even as we are one: Therefore in order to make the same confession or to say the 
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same thing, we must know what this glory is that we al share together having received it from 
Jesus and He from His own Father, God.  And once we know what this glory is, then we should 
be able to see how it is that we become one with God even as the Son of God was One with 
God.

PF67 Donc nous voyons que c'est la gloire qui a été donnée à Jésus de la part 
de Dieu, qui L'a fait Un avec Dieu, et de la même manière, Il nous a donné 
cette gloire afin que nous puissions être aussi Un avec Dieu et un avec Lui. Et 
la gloire que tu m’as donnée je leur ai donné ; afin qu’ils puissent être 
un, comme nous sommes un. C'est pourquoi, pour faire la même confession 
ou dire la même chose, nous devons connaître ce qu'est cette gloire, afin que 
nous aussi, nous puissions partager ensemble, l'ayant reçu de Jésus et Lui, l'a 
reçue de Son propre Père, Dieu. Et une fois que nous connaissons ce qu'est 
cette gloire, alors nous devrions être capables de voir comment elle est, afin 
que nous devenions un avec Dieu, comme le Fils de Dieu était Un avec Dieu.

PE68 Now, the Greek word that this word glory was translated from is the Greek word Doxa 
which means the opinion, judgment or assessment of… And the word assessment means 
the judgment of the value. Therefore, if we are to receive the same opinion Jesus has and He 
received the same opinion God had, this is what makes us one. Thus we receive not only the 
same opinion, but the same judgment, and the same assessment or values that God 
possesses, and the same values, opinions, and judgments that He gave to His Son and Jesus 
here in this prayer tells the Father that He has passed these along to us that we might become 
one with the Father even as He and the Father were One.  Thus the very mind of God coming 
into the believer makes us one with the Father in the same way that Jesus was one with the 
Father.

PF68 Maintenant, le mot grec à partir duquel, ce mot gloire a été traduit est le 
mot grec Doxa, qui signifie l'opinion, le jugement ou l'évaluation de… Et le 
mot évaluation veut dire le jugement de la valeur. Par conséquent, si nous 
devons recevoir la même opinion que Jésus, et Il a reçu la même opinion que 
Dieu avait, c'est ce qui nous rend un. Ainsi, nous ne recevons pas seulement la 
même opinion, mais le même jugement, et la même évaluation ou les valeurs 
que Dieu possède, et les mêmes valeurs,  opinions, et jugements qu'Il a donnés 
à Son Fils, et Jésus ici dans cette prière dit au Père qu'Il est arrivé jusqu’ à 
nous, afin que nous puissions devenir un avec le Père, comme Lui et le Père 
étaient Un.  Donc la pensée même de Dieu qui entre dans le croyant, nous rend 
un avec le Père de la même façon que Jésus était un avec le Père.

PE69 From the sermon HARVEST TIME  641212 87     034 William Branham said,   Jesus 
said, "That they might be one, Father, as You and I are one." Not for some man to be over 
something, it never will work; one denomination wants to take over the other, and one man over 
the other. But that you might be one with God, like Christ and God was one; that's what the 
prayer is. That...He was the Word, and Jesus prayed that we might be the Word, reflecting 
Him. That's His prayer to be answered. See how Satan scruples it up in the carnal mind? But 
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that wasn't Jesus' prayer, at all, that we might all congregate together and all have a certain 
creed and so forth. Every time they do it, they go further and further from God. He wants us to 
be one with God, and God is the Word. Each individual in his heart must be that one with 
God.

PF69 Dans le sermon LE TEMPS DE LA MOISSON 12.12-64  87  034 
William Branham a dit:" Jésus a dit:' Afin qu'ils soient Un, Père, comme Toi et 
moi sommes Un.' Non pas qu'un homme soit au-dessus de quelque chose, ça 
ne marchera pas. Une dénomination veut prendre le dessus sur l'autre, et un 
homme le dessus sur l'autre. Mais afin que vous puissiez être un avec 
Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un; c'est çà la prière. Afin que... Il 
était la Parole, et Jésus a prié afin que nous puissions être la Parole, Le 
reflétant, Lui. Afin que Sa prière soit exaucée. Voyez comment Satan fait 
croire çà dans la pensée charnelle? Mais ce n'était pas du tout la prière de 
Jésus, afin que nous puissions être tous réunis ensemble et que tous nous 
ayons un certain credo et ainsi de suite. Chaque fois qu'ils le font, ils 
s'éloignent davantage de Dieu. Il veut que nous soyons un avec Dieu, et 
Dieu est la Parole. Chaque individu dans son cœur doit être un avec Dieu.

PE70 So we see here in brother Branham’s own words that the Oneness that Jesus had with 
the Father and that he prayed that we would have is that we might be one with the Word even 
as Jesus was One with God’s Word, for God is the Word.  And that is how God will come into 
us when we say the same thing. When our confession is His confession. When our thoughts 
are His thoughts, “let this mind be in you that was in Christ Jesus.”

 
PF70 Ainsi, nous constatons ici, dans les déclarations de frère Branham que 
l'Unité que Jésus avait avec le Père, et pour laquelle Il a prié afin que nous 
puissions aussi l’avoir, est que nous puissions être un avec la Parole, comme 
Jésus était Un avec la Parole de Dieu, car Dieu est la Parole.  Et c'est de cette 
manière que Dieu entrera en nous, quand nous disons la même chose. Quand 
notre confession est Sa confession. Quand nos pensées sont Ses pensées, "Que 
cette pensée qui était en Christ, soit en vous ".  

PE71 What more can a man ask of his wife than to have the same mind-set concerning the 
family and the raising of the children. What grater oneness than to share the same values, 
opinions, and judgments. And what more could a Father ask of his children than for them to 
share His values, opinions, and judgments. And that is what Jesus prayed for.

PF71 Quoi de plus un homme attendrait-il de sa femme que d’avoir la même 
pensée concernant la famille et la façon d'élever les enfants? Quelle unité plus 
grande que de partager les mêmes valeurs, les mêmes opinions, et les mêmes  
jugements? Et quoi de plus un Père demanderait-il  à ses enfants que de 
partager Ses valeurs, Ses opinions, et Ses  jugements ? Et c'est pour cette 
raison que Jésus avait prié.
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PE72 GIFTS 56-1207 E-30  Now, notice closely. Now, God dwelling in Christ used His 
voice to speak by. Jesus said in His miracle, "Verily, verily, I say unto you, the Son can do 
nothing in Himself, but what He sees the Father doing, that doeth the Son likewise." Is that 
right? Saint John 5:19. Then He did not do nothing within Himself. No prophet ever did 
anything within himself, until first God showed what to do. What a mistake Moses made 
when he went out without the vision of God and smote down the Egyptian, thought he'd liberate 
them with his hands, because he thought he had a lot of faith and could do it, because he was 
called for the job. No matter how much you're called for the job, God has to do the 
leading. See? He failed. Of all of his schooling and his military mind and his training as a great 
Egyptian leader. But yet it failed, 'cause God had a program and we've got to work 
according to God's program. No matter what we do, how smart we are, we've got to humble 
ourselves and work according to God's program. Amen. So he failed and God had to keep 
him another forty years to educate him. So what it was, that he must forget himself, and it's not 
him, but it was God.

PF72 LES DONS 56-1207E-30 Maintenant, remarquez attentivement. 
Maintenant, Dieu, en demeurant en Christ,  Il a utilisé Sa voix pour 
parler. Jésus a dit dans Son miracle, "En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils 
ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout 
ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.". Est-ce juste?  Jean 5:19. 
Alors Il ne faisait rien de Lui-même. Aucun prophète n'a jamais fait 
quelque chose de lui-même, jusqu'à ce Dieu lui ait montré 
premièrement quoi faire. Quelle erreur Moïse a commis quand il est sorti 
sans la vision de Dieu et qu’il a tué l'égyptien, il pensa qu’il les libérerait avec 
ses mains, parce qu'il pensa qu'il avait beaucoup de foi et qu’il pouvait le faire, 
parce qu'il avait été appelé pour ce travail. Peu importe combien vous êtes 
appelés pour le travail, Dieu doit prendre la conduite. Voyez? Il a échoué, 
malgré son instruction et sa pensée militaire et sa formation comme un grand 
chef égyptien. Mais cela a échoué malgré tout,  parce que Dieu avait un 
programme et nous devons travailler d'après le programme de Dieu. 
Peu importe ce que nous faisons, combien nous sommes intelligents,  nous 
devons nous humilier et travailler d'après le programme de Dieu. 
Amen. Donc il a échoué et Dieu a dû le garder pendant quarante autres années 
pour l'instruire. Donc, ce que c'était, ce qu'il doit s'oublier, et ce n'est pas lui, 
mais c'était Dieu.

PE73 And why do you think we have had to wait almost 40 years since God took home His 
prophet. He’s waiting for us to get ourselves out of the way, that God might have the pre-
eminence, and that we might think God’s thoughts, and do His actions, and speak only His 
words. That’s what He’s waiting for. And adoption can not come until the son has the mind of 
the father.

PF73 Et pourquoi pensez-vous que nous avions dû attendre presque 40 ans, 
depuis que Dieu avait rappelé Son prophète à la maison? Il s’attend à ce que 
nous puissions nous retirer du chemin, afin  que Dieu puisse avoir la 
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prééminence, et que nous puissions penser les pensées de Dieu, et faire  Ses 
actions, et ne  prononcer que Ses paroles. C'est ce qu'Il attend. Et l'adoption ne 
peut  venir à moins que le fils ait la pensée du père.

PE74 From the sermon, SHOW US THE FATHER AND IT WILL SATISFY 60-0731   E-15  
Brother Branham said,   "The works that I do, shall you also." And seeing the same results by 
human beings so submitted to God, until the Holy Spirit can work through those human beings 
just like the Holy Spirit worked through Jesus, Who just has confessed that, "I and My Father 
are One. My Father dwelleth in Me. He doeth the works.  It's not My words; it's His 
words."... See? He was so submitted to God.

PF74 Et dans la prédication MONTRE-NOUS LE PÈRE  ET CELA SUFFIRA 
60-0731 E-15 frère Branham a dit :"Les  œuvres que je fais, vous les ferrez 
aussi". Et voir les mêmes résultats, par les êtres humains, tellement  soumis à 
Dieu, au point que le Saint-Esprit puisse œuvrer à travers ces êtres humains, 
exactement comme le Saint-Esprit a œuvré à travers Jésus, Qui a  simplement 
confessé  que : " Moi et Mon Père, nous sommes Un.  Mon Père demeure en 
Moi, Il fait les œuvres. Ce ne sont pas Mes paroles; ce sont Ses paroles 
"... Voyez? Il était tellement soumis à Dieu.

PE75 And from the sermon, UNVEILING OF GOD 64-0614M 257  Brother Branham said,   
Jesus once said, "When you see Me, you see the Father." See? God and His Word is One. 
Now you understand? When the Word is manifested, what is It? Right. See?  260    Jesus said, 
"Search the Scriptures, you think you have... You believe in God, believe also in Me. If I do not 
the works of My Father, then don't believe Me. But if I do do the works, I and My Father are 
One. When you see Me, you have seen the Father." And when you see the Word made 
manifest, you see the Father God, because the Word is the Father; the Word is God. And 
the Word made manifest is God Himself taking His Own Word and manifesting It among 
believers. Nothing can make It live but believers, just believers. 
PF75 Et dans la prédication DIEU.DÉVOILÉ 14.06.64M_ JEFF.IN  V-9.N-7  
DIMANCHE frère Branham a dit :§259[…] Jésus l’a dit, une fois, “quand vous 
Me voyez, vous voyez le Père.” Voyez? Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant 
vous comprenez? Quand la Parole est manifestée, qu’est-ce que c’est? Voyez? 
§260 Jésus a dit : “Sondez les Écritures, vous pensez avoir... Vous avez cru en 
Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne 
Me croyez pas. Mais si Je les fais, ces œuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes 
un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père.” §261 E t q u a n d v o u s 
voyez la Parole manifestée, vous voyez Dieu, le Père, parce que la 
Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est 
Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui La manifeste parmi 
les croyants. Il n’y a que les croyants qui peuvent La faire vivre, uniquement 
les croyants. […]

PE76 Now, in getting back to St. John 17:23 Jesus continues praying, I in them, and thou in 
me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent 
me, and hast loved them, as thou hast loved me.  24.  Father, I will that they also, whom thou 
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hast given me, be with me where I am; (see, that’s a desire for presence) that they may 
behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the 
world. 25. O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these 
have known that thou hast sent me. 26 And I have declared unto them thy name, and will 
declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.

 
FP76 Maintenant, en revenant à Jean 17 :23 Jésus continue à prier : Moi en 
eux, et toi en moi, afin qu’ils puissent être rendus parfaits en un, et que le 
monde puisse connaître que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu 
m’as aimé. 24 Père, je veux que ceux que tu m’as donnés soient avec moi où 
je suis, (vous voyez, c’est un désir pour la présence) afin qu’ils puissent 
contempler ma gloire laquelle tu m’as donnée car tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. 25 Ô Père impartial, le monde ne t’a pas connu, mais je 
t’ai connu, et ceux-ci ont connu que c’est toi qui m’as envoyé. 26 Et je leur ai 
affirmé ton nom, et le leur affirmerai, afin que l’amour avec lequel tu m’as 
aimé puisse être en eux, et moi en eux. 

PE77 And so He has given us the same mind that he might give us the same Love.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Let’s just bow our heads in a word of prayer. 

PF77 Et donc, Il nous a donné la même pensée afin qu'il puisse nous donner le 
même Amour.  Alléluia, Alléluia, Alléluia, inclinons nos têtes pour un mot de 
prière.   

PE76 And now, heavenly Father now, that we understand what our confession is, that it is the 
same confession your son had, and that His confession was the same as your confession, your 
words in Him and now in us, therefore, we come with that same confession that you placed on 
the lips of your Beloved Son Jesus, that the confession he confessed might be our confession, 
and that the Glory which you gave to Him that he might manifest to the World your Opinion, 
Your Judgment and Your Values, so too Father we thank Thee for having come in this hour in 
answer to the prayer of Your Son Jesus, and have given us Your Glory in that you have given 
us Your Opinion, Your Judgment, and Your Values that we might become One with thee as 
Thou hast manifested Your son Jesus to be One with Thee. Grant this to us as we ask it in the 
name of your Beloved son Jesus, Amen! 

PF76 Et maintenant, Père céleste que nous comprenons ce qu'est notre 
confession, que c'est la même confession que Ton Fils faisait, et que Sa 
confession était semblable à la Tienne, Tes paroles en Lui et maintenant en 
nous; Par conséquent, nous venons avec cette même confession que Tu as 
placée sur les lèvres de Ton Fils Bien-aimé Jésus, afin que la confession qu'Il a 
faîte puisse être la nôtre, et que la Gloire que Tu Lui as donnée afin qu'Il puisse 
manifester au Monde Ton Opinion, Ton Jugement et Tes Valeurs, de même Père, 
nous Te remercions aussi d'être venu en cette heure, en réponse à la prière de 
Ton Fils Jésus, et nous ayant  donné Ta Gloire, en elle, Tu nous as donné Ton 
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Opinion, Ton Jugement, et Tes Valeurs, afin que nous devenions Un avec Toi, 
comme Tu as manifesté Ton Fils Jésus pour être Un avec Toi. Accordes-nous 
ceci, alors que nous le demandons au nom de Ton Fils Bien-aimé Jésus, Amen!
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