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1 This evening I would like to speak again on the Doctrine of Christ 
which is One God who is Father and He has a son, and the Father is the 
God of the Son. The thought tonight is this: Jesus has a God.

PF1 Ce soir, j’aimerais encore parler sur la Doctrine de Christ, laquelle 
parle d’un Seul Dieu qui est le Père et qu’Il a un Fils, et le Père est le 
Dieu du Fils. Le sujet de ce soir est : Jésus a un Dieu

2 Now we know that God is sovereign, and He doesn't answer to 
anyone. He has no one above Him that is God. Therefore, if Jesus (the 
Son of God) is God, then why does He speak of another who He calls 
"My God"? And if Jesus has a God, then who is this God if you believe 
that Jesus Himself is God? Therefore, Jesus, was not "God the Son", He 
was the "Son of God". That means He had a God and that God was
His Father and that Father indwelt Him.

PF2 Maintenant nous savons que Dieu est souverain, et Il n’a des 
comptes à rendre à personne. Il n’y a personne au dessus de Lui qui soit 
Dieu. Par conséquent, si Jésus (le Fils de Dieu) est Dieu, alors pourquoi 
parle-t-il d’un autre qu’il appelle « Mon Dieu » ? Et si Jésus a un Dieu, 
qui est ce Dieu, si vous croyez que Jésus lui-même est Dieu ? Par 
conséquent, Jésus n’était pas « Dieu, le Fils », il était « le Fils de Dieu ». 
Cela signifie qu’Il avait un Dieu qui était Son Père et qui habita en Lui.

3 John 20: 17 17 Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet 
ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I 
ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

Questions and answers COD 59-0628E P:11 May His grace be with you. 
May He heal you of your sickness. May He give to you the baptism of the 
Holy Ghost. And I say this now without any slightness, without... If I 
broughtany offense by anything that I said about the seed of the serpent, 
the baptism in Jesus' Name, which those things...Now, somebody 
Brother Branham is a "oneness." No, sir, I am not a oneness. I do not 
believe that Jesus could be His own father. I believe that Jesus had a 
Father, and that was God. But God dwelled and tabernacled in this body 
called Jesus, and He was Emmanuel: God with us. And there's no other 



God besides this God. He is Father, Son, and Holy Ghost. And the Name 
of the Father, Son, Holy Ghost... Father: the Lord, Son: Jesus, Holy 
Ghost: Logos, Spirit of God. Father, Son, Holy Ghost, Lord Jesus Christ; 
that's Him. And in Him dwelled the Fullness of the Godhead bodily.

PF3 3 Jean 20:17 Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je 
monte vers mon Père et votre Père, et à mon Dieu et votre Dieu. 

Questions et Réponses COD 28.06.59 P:11 Puisses Sa grâce être 
avec vous. Puisse-t-Il vous guérir de votre maladie. Puisse-t-il vous 
donner le baptême du Saint Esprit. Et maintenant, je dis ceci sans 
aucune légèreté, sans… Si je vous offensais  d’une quelconque manière 
par une certaine chose que j’aurais dite au sujet de la semence du 
serpent, le baptême au nom de Jésus, lesquelles de ces choses…
Maintenant, quelqu’un a dit que frère Branham est un “unitaire”. Non, 
monsieur, je ne suis pas un unitaire. Je ne crois pas que Jésus pouvait 
être Son propre Père. Je crois que Jésus avait un Père, et c’était Dieu. 
Mais Dieu a habité et tabernaclé dans ce corps appelé Jésus, et Il était 
Emmanuel: Dieu avec nous. Et il n’y a pas d’autre Dieu en dehors de ce 
Dieu. Il est le Père, le Fils et le Saint Esprit. Et le nom du Père, Fils, 
Saint Esprit… Père: le Seigneur, Fils: Jésus, Saint Esprit: Logos, Esprit 
de Dieu. Père, Fils, Saint Esprit, Seigneur Jésus Christ: c’est Lui. Et en 
Lui habita la Plénitude de la Divinité corporellement.

4 Revelations 3:1 And unto the angel of the church in Sardis write; 
These things saith he that hath the seven Spirits of God, and the seven 
stars; I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art 
dead.2 Be watchful, and strengthen the things which remain, that are 
ready to die: for I have not found thy works perfect before God.3 
Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, 
and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a 
thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.4 Thou
hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments; 
and they shall walk with me in white: for they are worthy.5 He that 
overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not 
blot out his name out of the book of life, but I will confess his name 
before my Father, and before his angels.6 He that hath an ear, let him 
hear what the Spirit saith unto the churches.7 And to the angel of the 
church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he that is 
true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man 
shutteth; and shutteth, and no man openeth;8 I know thy works: behold, I 
have set before thee an open door, and no man can shut it: for thou hast 



a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name.9 
Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are 
Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and 
worship before thy feet, and to know that I have loved thee.10 Because 
thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the 
hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that 
dwell upon the earth.11 Behold, I come quickly: hold that fast which thou 
hast, that no man take thy crown. 12 Him that overcometh will I make a 
pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will
write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, 
which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my 
God: and I will write upon him my new name.

PF4 Apocalypse 3 : 1 Et à l’ange de l’église à Sardis [Sardes] écris : Ces 
choses, dit celui qui a les sept Esprits de Dieu, et les sept étoiles : Je 
connais tes œuvres, que tu as un nom que tu es vivant ; et tu es mort. 2 
Sois vigilant, et affermis les choses qui restent, qui sont prêtes à mourir : 
car je n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. 3 Souviens-toi 
donc comment tu as reçu et entendu, et tiens ferme, et repens-toi. Si 
donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne 
sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 4 Tu as quelques 
personnes, même à Sardis [Sardes] qui n’ont pas souillé leurs 
vêtements, et qui marcheront avec moi en [vêtements] blancs : car ils 
[en] sont dignes. 5 Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements 
blancs, et je n’effacerai pas son nom du livre de vie ; mais je confesserai 
son nom devant mon Père et devant ses anges. 6 Celui qui a oreille, qu’il 
entende ce que l’Esprit dit aux églises. 7 Et à l’ange de l’église à 
Philadelphia [Philadelphie] écris  : Ces choses, dit celui qui est saint, 
celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et qu’aucun 
homme ne ferme ; et  ferme, et qu’aucun homme n’ouvre ; 8 Je connais 
tes œuvres : voici, j’ai placé devant toi une porte ouverte, et nul homme 
ne peut la fermer ; car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu 
n’as pas renié mon nom. 9 Voici, je ferai ceux de la synagogue de Satan, 
qui disent être Juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent ; voici, je les 
ferai venir, et t’adorer à tes pieds, et qu’ils sachent que je t’ai aimée. 10 
Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai 
de l’heure de la tentation qui viendra sur le monde entier, pour éprouver 
ceux qui demeurent sur la terre. 11 Voici, je viens rapidement ; tiens 
ferme ce que tu as, afin que nul homme ne prenne ta couronne. 12 Celui 



qui vaincra, je [le] ferai  un pilier dans le temple de mon Dieu, et il ne 
sortira plus dehors ; et j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de 
la ville de mon Dieu, qui est [la] nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel,  
depuis mon Dieu, et j’écrirai sur lui mon nouveau nom.

5 Psalms 22:1 My God, my God, why hast thou forsaken me? why art 
thou so far from helping me, and from the words of my roaring? These 
are the Words of the Son of God as prophesied by David of what the Son 
of God would say as He hung upon the cross, and as we see come to 
pass in...

PF5 Psaumes 22:1 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Pourquoi es-tu si loin sans venir à mon aide, et si loin des paroles de 
mon rugissement ? Ce sont les Paroles du Fils de Dieu telles que 
prophétisées par David concernant ce que le Fils de Dieu dirait, quand Il 
serait suspendu à la croix, et comme nous le voyons arriver dans…

6 Trial the 64-0419 P: 38 And Jehovah Himself called him the son of 
man. Jehovah called him a man, the son of man, the same as Jesus 
revealed Himself as Son of man. What was it? The promised Word of 
that hour being made manifest: same God, God of Ezekiel's time, God of 
Jesus' time, Son of man.

PF6 Le procès 19.04.1964 P : 38 Et Jéhovah Lui-même l’appela Fils de 
l’homme. Jéhovah l’appela un homme, le fils de l’homme, de même que 
Jésus s’est révélé comme le Fils de l’homme. Qu’était-ce ? La Parole 
promise pour cette heure, étant rendue manifeste : le même Dieu, le 
Dieu du temps d’Ezéchiel, le Dieu du temps de Jésus, le Fils de 
l’homme.

7 Mark 15: 34 And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, 
saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Which is, being interpreted, My 
God, my God, why hast thou forsaken me?

Matthew 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, 
saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why 
hast thou forsaken me?

PF7 Marc 15 : 34 Et à la neuvième heure Jésus s’écria d’une voix forte : 
Eloi, Eloi, lamma sabachthani ? ce qui est interprété : Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  



Matthieu 27 : 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix 
forte, disant : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

8 Now, notice that Jesus cried out to God and asked God why he had 
forsaken Him? This word Forsaken means "totally abandon". Can God 
abandon Himself?

Uncertain sound 62-0714 P:88 And Jesus said, "These things that I do 
shall you do also, and even greater than this shall you do (more), 
because I go to My Father." Amen. Where is the God of Jesus Christ? 
Where is the God that made this promise in the Bible? We need more 
Elishas. Right. We need more believers on it. We need more believers in 
truth, because there's been so many twisting creeds and things, it--it's an 
uncertain sound to the people. I'm trying to tell you, get back to the Bible.

PF8 Maintenant, remarquez que Jésus avait crié à Dieu, Lui demandant 
pourquoi l’avait-Il abandonné ? Ce mot « abandonné » signifie « un 
abandon total ». Dieu peut-Il s’abandonner ?

Le son incertain 14.07.62 P : 88 Et Jésus a dit, « Les œuvres que Je 
fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes ferez-vous 
(d’avantage), car Je m’en vais au Père. » Amen. Où est le Dieu de Jésus 
Christ ? Où est le Dieu qui fit cette promesse dans la Bible ? Nous avons 
besoin de plus d’Elie. C’est juste. Nous avons besoin de plus de 
personnes qui le croient. Nous avons besoin de plus des croyants qui 
soient dans la vérité, parce qu’il y en an beaucoup qui acceptent des 
crédos et des choses, ce—c’est un son incertain pour les gens. J’essaie 
de vous dire de rentrez à la Bible.

9 2 Corinthians 11:31 The God and Father of our Lord Jesus Christ, 
which is blessed for evermore, knoweth that I lie not.

PF9 2 Corinthiens 11 :31 Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus 
Christ, qui est béni pour toujours, sait que je ne mens pas.

10 Palmerworm locust caterpillar 59-0823 P:113 "And if the Oneness, 
you disagree with the Oneness because of their one standing like that." 
Yes, sir. Jesus had a Father; He was God. They baptize in the Name of 
Jesus. I baptize in the Name of the Lord Jesus Christ. There's many 
Jesuses, but there's only one Lord Jesus Christ. See? Not in "Jesus 
name"; but in the Name of "The Lord Jesus Christ"; that's Father, Son, 



Holy Ghost. Lord, "Lord said unto My Lord, Set on the right hand"; Son, 
Jesus; Christ, Logos that went out of God in the beginning. Father,
Son, and Holy Ghost. There you are.

PF10 Le Gazam, le Jelek, le Hazil 23.08.59 P : 113 « Et si les Unitaires, 
vous êtes en désaccord avec les Unitaires à cause de leur seule position 
comme cela » Oui, monsieur. Jésus avait un Père, Il était Dieu. Ils 
baptisent au Nom de Jésus. Je baptise au Nom du Seigneur Jésus 
Christ. Il y a beaucoup des Jésus, mais il n’y a qu’un seul Seigneur 
Jésus Christ. Voyez ? Non pas au « au nom de Jésus » ; mais dans le 
Nom du « Seigneur Jésus Christ » ; c’est Père, Fils, Saint Esprit. 
Seigneur, « Le Seigneur dit à Mon Seigneur, assieds-toi à ma droite » ; 
Fils, Jésus ; Christ, le Logos qui était sorti de Dieu au commencement. 
Père, Fils, Saint Esprit.

11 Questions and answers COD 64-0830M P:62 Now remember, we 
are not the Word, but we are the Word. Uh-huh. Now, you got it? Jesus 
was not God, but He was God. He was a Man, yet He was God. He 
could cry, and yet He could raise the dead. He could cry for a man being 
dead and raise him back up again. He was Jehovah-jireh, Jehovah-
rapha, Jehovah Manasses; He was Jehovah, all completely. He was 
Jehovah, and yet He was a Man. He owned the earth, and made the 
earth, and had not a place to lay His head. He said, "The birds that I 
made has got nests, and I haven't got a place to lay my head. The foxes 
that I created, has holes in the ground, and I haven't even got one Myself 
even to be buried in." That's right. He had to borrow somebody's grave, 
to be buried in. So we see that even God had to borrow a body to dwell 
in, and he borrowed the body of His son, He borrowed a boat to preach 
from, he borrowed a donkey to ride down to Jerusalem in. He created the 
world and all that is in it, yet being spirit he had to borrow that what he 
created.

PF11 Questions et Réponses COD 30.08.64M P : 62 Maintenant, 
souvenez-vous, nous ne sommes pas la Parole, mais nous sommes la 
Parole. Uh-uh. Maintenant, comprenez-vous cela? Jésus n’était pas 
Dieu, mais il était Dieu. Il était un Homme, pourtant Il était Dieu. Il 
pouvait crier, et pourtant Il pouvait ressusciter les morts. Il pouvait crier à 
un homme mort et le ressusciter à nouveau. Il était Jéhovah Jiré, 
Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé ; Il était totalement Jéhovah. Il était 
Jéhovah, et pourtant il était un homme. Il possédait la terre, et la créa, et 
n’avait pas d’endroit pour reposer sa tête. Les oiseaux que j’ai créés ont 
des nids, mais moi je n’ai pas d’endroit où reposer ma tête, les renards 
que j’ai créés ont des tanières sous la terre, mais je n’en ai pas une pour 



y être enterré. Ainsi, nous voyons que même Dieu devait emprunter un 
corps pour y habiter et Il a emprunté le corps de Son Fils, Il a emprunté 
une pirogue pour prêcher, Il a emprunté un âne pour aller jusqu’à 
Jérusalem. Il a créé le monde et tout ce qui s’y trouve. Etant pourtant 
Esprit, il a du emprunter tout ce qu’Il avait créé.

12 True Easter seal 61-0402 P:121 You just see if He's still the High 
Priest that can be touched by the feeling of your infirmity. I never seen 
you in my life. You're a stranger to me. I know nothing about you. God 
does know you. And if He can reveal to me by His Holy Spirit, the 
resurrected Christ Who come here, and give me a temporarily 
resurrection by my spirit, that my spirit goes away now and His Spirit 
comes in, then to let you know whether He's alive or not. Now, I don't 
know you. That's me, me and my spirit; we don't know you. But He 
knows you. But He wants to borrow my body to prove that He's the 
resurrected Christ. I'm so happy to loan it to Him, give it to Him, anything 
He can get out of it.

PF12 Le vrai sceau de Pâques 02.04.61 P : 121 Vous voyez qu’il 
demeure le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par vos 
infirmités. Je ne vous ai  jamais vu dans ma vie. Vous m’êtes étrangers. 
Je ne sais rien de vous. Dieu vous connaît. Et si Il peut me révéler par le 
Saint Esprit, le Christ ressuscité, qui est venu ici, et m’a donné une 
résurrection temporaire dans mon esprit, que mon esprit s’écarte du 
chemin maintenant, et que Son Esprit entre, afin de vous faire savoir si Il 
est vivant ou pas. Maintenant, je ne vous connais pas. Mais Il vous 
connaît. Mais il veut emprunter mon corps pour prouver qu’Il est le Christ 
ressuscité. Je suis heureux de le Lui prêter, le Lui donner, tout ce qu’Il 
peut en tirer.

13 So God is still in the business of borrowing a body in this age. Will 
you loan him yours?
Show us the father 62-0722 P:56 Said, "Search the Scriptures, for in 
Them you think you have Eternal Life. They are They which testify of Me. 
If I do not the works of My Father then believe Me not." How many times 
this week we've went through that, back and forth, to show that He was 
the Word. So you see nature, Word, Son. It's all coming to the same 
God, actually the same God working in a different channels. Jesus was 
God manifested in the flesh. He was God the Word. Every one of us 
believe that God was in Christ reconciling the world to Himself. Jesus is 
the Son of God, that is the body, and God was the Spirit that dwelt in that 
Tabernacle that He created for Himself, a virgin body. God...That's the 
reason He said here, "I've been so long with you and you don't know 



Me? He that's seen Me hath seen the Father." In other words, "You see 
the Father working through Me. God is a Spirit. They that worship Him 
must worship Him in Spirit and truth." See? God is a Spirit. And here we 
find the Word being made manifest. In I John we find it; also in John 11, it 
says here that... And also in John 5:24, We find many places. John 14, 
Jesus said that, "He that believeth on Me, the works that I do shall he do 
also." Why? It's the Word made manifest in them.

PF13 Ainsi, Dieu continue à faire de même dans cet âge, en empruntant 
un corps. Allez-vous Lui prêter le vôtre ?

Montre-nous le Père 22.07.62 P: 56 Il a dit « Sondez les écritures, car 
en elles vous pensez avoir la Vie Eternelle. Elles rendent témoignage de 
Moi. Si je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne me croyez 
pas. » Comment pendant toute la semaine, nous en avions parlé, faisant 
des allées et venues, pour montrer qu’Il était la Parole. Ainsi, vous voyez 
la nature, la Parole, le Fils. Cela aboutit au même Dieu, le même Dieu 
œuvrant à travers différents canaux. Jésus était Dieu manifesté dans la 
chair. Il était Dieu, la Parole. Chacun de vous croit que Dieu était en 
Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Jésus est le Fils de Dieu, 
c’est le corps. Et Dieu était l’Esprit qui a demeuré dans ce tabernacle 
qu’Il avait créé pour Lui-même, un corps vierge. Dieu… Raison pour 
laquelle Il a dit ici, “Je suis resté longtemps avec vous et vous ne m’avez 
pas connu? Celui qui m’a vu, a vu le Père. » En d’autres termes, “Vous 
voyez le Père agir au travers de moi. Dieu est Esprit. Ceux qui L’adorent, 
doivent L’adorer en Esprit et en vérité. Voyez? Dieu est Esprit. Et ici, 
nous voyons la Parole rendue manifeste. Dans Jean 1, nous voyons 
cela, aussi dans Jean 11, il dit ici que…Et aussi dans Jean 5:24, voyons 
cela dans plusieurs endroits. Jean 14, Jésus l’a dit, « Celui qui croit en 
moi, les œuvres que Je fais, il les fera aussi. » pourquoi ? C’est la Parole 
rendue manifeste en eux.

14 And so we see the Apostle Paul call him not only the God of Jesus 
but the father of Jesus as well in Ephesians 1:3 Paul, an apostle of Jesus 
Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the
faithful in Christ Jesus: 2 Grace be to you, and peace, from God our 
Father, and from the Lord Jesus Christ. 3 Blessed be the God and Father 
of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings 
in heavenly places in Christ:
And just don't think because you can mentally deduce that Jesus is the 
Son of God that makes you anything. There has to be a reality in this 
word, and this word must be alive to you and you to it.



PF14 Et ainsi, nous voyons l’Apôtre Paul L’appelait non seulement le 
Dieu de Jésus mais aussi le Père de Jésus dans Ephésiens 1 : 1 Paul, 
un apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à 
Éphèse, et aux fidèles en Christ Jésus. 2 Grâce soit à vous et paix de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 3 Béni soit le Dieu et Père 
de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions 
spirituelles dans les lieux célestes en Christ ; 

Et ne pensez pas que comme vous pouvez mentalement déduire que 
Jésus est le Fils de Dieu, que cela vous rende important. Il doit y avoir 
une réalité dans cette parole, et cette parole doit être vivante en vous et 
vous en elle.

15 Spiritual inspiration 56-0128 P:49 Both boys went up to God and 
built an altar and worshipped God, both of them, one a believer and the 
other one an unbeliever. And if God only requires you to have faith in 
Him, to believe in Him, to join church, to make a sacrifice, God would be 
cruel and unjust to condemn Cain, for he done the same thing Abel did. 
See how the devil's got people today? They think, "Well, I go to church. 
Sure I believe in God. I believe Jesus is the Son of God." Every devil in 
hell believes the same thing. They publicly confessed it. That's right. The 
devil said, "We know who you are, the holy One of God," publicly, before 
thousands, confessing Him to be the Son of God. They wasn't saved. 
Conversion is an experience, born again. Notice how glorious, what a 
wonderful thing.

PF15 L’inspiration spirituelle 28.01.56 P : 49 Tous les deux garçons 
s’en allèrent vers Dieu et bâtirent un autel et adorèrent Dieu, tous les 
deux, l’un était croyant et l’autre, un incroyant. Et si Dieu vous exige 
seulement d’avoir la foi en Lui, de croire en Lui, de joindre l’église, de 
faire un sacrifice, Dieu serait cruel et injuste de condamner Caïn, car il fit 
la même chose qu’Abel. Voyez comment le diable garde les gens captifs 
aujourd’hui ? Ils pensent, « Bien, je vais à l’église. Certainement que je 
crois en Dieu. Je crois que Jésus est le fils de Dieu. » Chaque démon en 
enfer croit la même chose. Ils le confessent publiquement. C’est juste. 
Le diable a dit, « Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu », 
publiquement, devant des milliers, le confessant comme étant le Fils de 
Dieu. Ils n’étaient pas sauvés. La conversion est une expérience, naître 
de nouveau. Remarquez, combien c’est glorieux, quelle chose 
merveilleuse.



16 Hidden life with Christ 56-0213 P:72 You know the reason I ask? 
You know why you raised your hand? Anybody else wants to raise their 
hand? I want to tell you something. If God's speaking to you, raise your 
hand. I'll tell you why He's talking to you. It's a point that I want to make. 
Another sinner raise your hand, say, "Brother Branham, I would sure like 
to be there. I'd like to eat that manna, just see what the goodness of the 
Lord is. Oh, I know I belong to church. I've went there a long time. But as 
far as being saved, I never have. I'll just... I'm not fooling myself; I got to 
live with myself. I have a little confession: Oh, I said I believe Jesus is the 
Son of God, but I know devils say the same thing." Devils beg for mercy, 
beg for peace, beg not to be punished, and recognize Him, and confess 
before the crowd that He was the Son of the living God. That's right. That 
don't save you, no sir. The application of the Blood of Jesus to you heart 
is what saves you. Truly it is.

PF16 La vie cachée avec Christ 13.02.56 P : 72 Vous savez pourquoi 
j’ai demandé ? Vous savez pourquoi vous avez élevé la main ? 
Quelqu’un d’autre voudrait-il lever la main ? Je veux vous dire quelque 
chose. Si Dieu vous parle, levez votre main. Je vous dirai pourquoi Il 
vous parle. C’est un point que je voudrais faire. Qu’un autre pécheur lève 
la main et dise, « frère Branham, je voudrais certainement être là. Je 
voudrais manger de cette manne, voir simplement ce qu’est la bonté du 
Seigneur. Oh, je sais que je suis membre d’église. J’y suis allé pendant 
plusieurs temps. Mais quand à la question d’être sauvé, je ne l’ai jamais 
été. Je serai simplement… Je ne suis pas stupide ; je veux vivre. J’ai 
une petite confession : Oh, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, mais je 
crois que le diable dit la même chose ». C’est juste. Cela ne vous sauve 
pas, non monsieur. L’application du sang sur votre cœur, c’est ce qui 
vous sauve. Cela est vrai.

Presuming 62-0408 P:79 Do you believe Jesus is the Son of God, 
Jehovah's Son? Do you believe He's alive, and is He now seated on the 
throne of God, ever living to make intercessions upon our profession? 
And if He's a living High Priest, how did He do...When He was a High 
Priest here on earth, a woman one day touched His garment, and He 
turned around and told her that her blood issue had stopped. Was that 
the action of the High Priest? Then He's an eternal High Priest. Then 
He's the same yesterday, today, and forever.

PF16 Présumé 08.04.62 P : 79 Croyez-vous que Jésus est le Fils de 
Dieu, Fils de Jéhovah ? Croyez-vous qu’Il est vivant, et qu’Il s’est assis 
maintenant sur le trône de Dieu, vivant éternellement pour faire des 
intercessions sur notre confession ? Et s’Il est un souverain sacrificateur 



vivant, que fit-Il… Quand Il était un Souverain Sacrificateur ici sur la 
terre, un jour, une femme toucha Son vêtement, et Il se retourna et lui dit 
que sa perte de sang s’était arrêtée. Etait-ce l’action du Souverain 
Sacrificateur ? Alors, Il est un Souverain Sacrificateur éternel. Alors, Il 
est le même hier, aujourd’hui et éternellement.

17 Workings of the Holy Spirit 56-0816 P:32 Now, look, these two 
pieces had to be exactly the same. If it isn't, it's a different piece. They 
had to be exactly the same. So the Church will have to have exactly the 
same Spirit that was in Christ Jesus or It won't fit in the Body? You get it? 
Now, that's for Methodist, Baptist, Anglican, Catholic, whatever you might 
be. It has to fit just exactly with the Spirit that was in Christ Jesus, 'cause 
that's what God tore off and give to you for the part of the covenant while 
He raised His Son from the dead and set Him at His right hand on high. 
And tonight Christ is not setting on His own throne; He's sitting on Who's 
throne? His Father's Throne. "He that overcometh shall set with Me on 
My throne, as I have overcome, and setting on My Father's throne." Isn't 
that marvelous? And we have that great and grand privilege of knowing 
someday we'll be able to set with Him on His throne, and He takes the 
throne of David, which He's heir to. And we'll reign with Him a thousand 
years on earth, and then through eternity, forever.

PF17 Les œuvres du Saint Esprit 16.08.56 P : 32 Maintenant, 
regardez, ces deux morceaux, doivent exactement être semblables. Si 
ce n’est pas le cas, c’est un morceau différent. Ils doivent être pareils. 
Ainsi, l’église devra avoir exactement le même Esprit qui était en Christ 
Jésus ou cela ne se mariera pas au corps ? Comprenez-vous cela ? 
Maintenant, c’est pour les Méthodistes, les Baptistes, les Anglicans, les 
Catholiques, qu’importe ce que vous êtes. Cela doit se marier 
exactement avec l’Esprit qui était en Jésus Christ, c’est ce que Dieu a 
coupé et vous a donné la partie de l’alliance quand Il avait ressuscité son 
Fils des morts et L’a fait asseoir à Sa main droite dans les cieux. Et ce 
soir, Christ n’est pas assis sur son propre trône ; Il est assis sur le trône 
de qui ? Le trône de Son Père. « Celui qui vaincra s’assiéra avec moi sur 
Mon trône, de même que j’ai vaincu et me suis assis sur le trône de Mon 
Père. » N’est-ce pas merveilleux ? Et nous avons ce grand privilège de 
savoir qu’un jour, nous serons à mesure de nous asseoir avec Lui sur 
Son trône, et Il prend le trône de David, qui est le sien. Et nous 
régnerons avec Lui  pendant mille ans sur la terre, et à travers l’éternité, 
pour toujours.

18 Arrow of God's deliverance 56-0801 P:52 How many in here is sick 
and afflicted? Let's see your hands go up, if you can. Put your hands up, 



that wants God to heal you. Wonderful. All right. Now, if this good old 
fashion salvation of God is brought to us by the baptism of the Holy 
Ghost... In that baptism of the Holy Ghost, the Holy is none other but the 
Spirit of the Lord Jesus Christ, Who came down on the day of Pentecost 
to dwell with us, and in us, till the end of the world. And if He's still the 
same Holy Ghost that fell on Pentecost, and He's got the same power 
tonight that He did on Pentecost... We wouldn't think our God got weak in 
two thousand years when He's going to live with us through Eternity.
[Blank spot on tape--Ed.]... when Messiah cometh, He will tell
us all things like this. See? That'll be the sign of the Messiah. "But Who 
are You?" He said, "I'm He." Now, if He was Jesus that way yesterday, 
He's got to be Jesus that way today if He is the same. Now, the only 
thing is different then, He hasn't got a corporal body. His body is setting 
on the throne of God. That's not Jesus' throne He's setting on tonight. 
The Bible said, "He's setting on His Father's throne." Is that right? "He 
that overcomes shall set with Me on My throne as I've overcome and set 
on My Father's throne." Now, His throne is on the earth. He's to be here 
with people.

PF18 La flèche de la délivrance de Dieu 01.08.56 P : 52 Combien ici 
sont malades et affligés ? Voyons vos mains levées, si vous le pouvez. 
Levez vos mains, désirant que Dieu puisse vous guérir. Merveilleux. Très 
bien. Maintenant, si ce vieux bon salut de Dieu à l’ancienne mode nous 
est apporté par le baptême du Saint Esprit… Dans ce baptême du Saint 
Esprit, le Saint n’est rien d’autre que l’Esprit du Seigneur Jésus Christ, 
qui était descendu au jour de la Pentecôte pour demeurer avec nous, et 
en nous, jusqu’à la fin du monde. Et s’Il est toujours le même Saint Esprit 
qui était descendu à la Pentecôte, et Il a la même puissance ce soir 
qu’elle en avait à la Pentecôte… Nous penserions que notre Dieu s’est 
affaibli après deux mille ans, alors qu’Il est sensé vivre avec nous à 
travers l’Eternité. (Espace blanc sur la bande –NDE)… quand le Messie 
viendra, Il nous dira toutes choses comme ceci. Voyez ? Ce sera le 
signe du Messie. « Mais qui es-Tu ? » Il a dit « Je le suis ». Maintenant, 
la seule chose qui soit différente alors, est qu’Il n’a pas de corps 
physique. Son corps s’est assis sur le trône de Dieu. Ce n’est pas sur le 
trône de Jésus qu’Il s’est assis ce soir. La Bible a dit, « Il s’est assis sur 
le trône du Père. » Est-ce vrai ? « Celui qui vaincra, s’assiéra avec moi 
sur Mon trône, de même que j’ai vaincu et me suis assis sur le trône de 
Mon Père ». Maintenant, Son trône est sur la terre. Il doit être ici avec 
Son peuple.

19 So God's throne is in Heaven and Jesus throne is on earth with his 
people. That sounds like two thrones to me.



Mighty conqueror 58-0329 P:27 And as they hollered back to them, "Who 
is this King of glory?"...And the Old Testament saints screamed, "The 
Lord of hosts, mighty in battle." You know the Scriptures. The great 
Angel, Gabriel, must have pressed the button. Those great big doors 
folded back. Right under the arch of the old rugged cross went Jesus 
and the soldiers of the Old Testament. Right down through the streets of 
Jerusalem they went with Angels, singing and screaming (What a 
welcome home.), right down through to the great white throne. And He 
said, "Father, these are those that believed on You. I've conquered both 
death, hell, and the grave." And I can hear the Father say, said, "Set on 
My throne here, Son, until I made the last enemy Thy footstool." And 
Jesus climbed up at the right hand of the God of heaven on His throne 
on high. There He stands tonight. A few hours ago: Lo, behold the Man 
of Sorrow, Lo, and behold Him in plain view, But here He stands the 
Mighty Conqueror; Since He's rent the veil in two.

PF19 Ainsi, le trône de Dieu est au Ciel et le trône de Jésus est sur la 
terre avec son peuple. Cela sonne comme deux trônes pour moi.

Le Puissant conquérant 29.03.58 P : 27 Et quand ils crièrent à eux, 
« Qui est le Roi de gloire ? » …Et les saints de l’Ancien Testament 
crièrent, « L’Eternel des armées, Puissant dans la bataille. » Vous 
connaissez les écritures. Le grand Ange, Gabriel, avait appuyé sur le 
bouton. Ces grandes portent s’ouvrirent. Juste en dessous de l’arc de la 
vielle croix rugueuse, Jésus est monté avec les saints de l’Ancien 
Testament. Juste à travers les rues de Jérusalem, ils sont allés 
ensemble avec les Anges, chantant et criant (Quelle maison 
accueillante) juste en bas du trône blanc. Et Il a dit, « Père, voici ceux 
qui ont cru en Toi. J’ai conquis à la fois la mort, l’enfer et la tombe. » Et je 
peux entendre le Père dire, Il a dit, « Assieds toi sur mon trône ici, Fils, 
jusqu’à ce que Je fasse de mon dernier ennemi, ton marchepieds. » Et 
Jésus est monté à la droite de Dieu au Ciel sur son trône en haut. Il se 
tient là, ce soir. Quelques heures plutôt : Voici, l’homme de compassion, 
et Le voici exposé, mais voici Se tenir ici, le Puissant Conquérant ; 
Depuis qu’Il avait fendu le voile en deux.

20 God keeps His Word 57-0120E P: 31 "I believe that Jesus is the 
Son of God. I believe that in His body He was a man. He was born of a 
woman just like I was. But His Blood was not of a woman; It was of God. 
And Jehovah God, the Logos, Who brood over the earth (in my message 
this morning), and brood the first man out of the dust of the earth, 
overshadowed Mary, and brood over her to fulfill His Word, and created 
the Blood cell that brought forth the Son of the living God. I believe in a 



body He was man. I believe in His soul He was God. He was God's 
manifestation here on earth. God was in Christ, reconciling Him, the 
world to Himself. I believe that He was not just a mere man, neither was 
He a prophet; He was God Emmanuel. I believe with all my heart, that
being truth. I can't prove that truth, because the... If I could then it 
wouldn't be of faith. But I know the trees come and go, I know the flowers 
come and go. I know all nature revolves, the world sets in its orbit by 
some great supreme power."

Door in a door 63-0223 P:71 If you'd open that door and let the Word of 
God come in to be your Lord... "I don't care what the creed says. If the 
Bible says so, You're my Lord." You must be borned again, and when 
you're borned again, then you must be filled with the Holy Ghost. No 
matter what creed, what is--nothing about it. You say, "Well, I believe that 
Jesus is the Son of God." The devil believes the same thing. You've got 
to be born again. Everybody's afraid of that new birth. Oh, I know you call 
yourself that you've got new birth. But I think our lives sometimes speak 
so loud that our testimony can't be heard. See?

PF20 Dieu tient Sa Parole 20.01.57 P: 31 “Je crois que Jésus Christ est 
le Fils de Dieu. Je crois que dans Son corps, Il était un homme. Il était né 
d’une femme comme je le fus. Mais Son sang n’était pas d’une femme ; 
C’était de Dieu. Et Jéhovah Dieu, le Logos, qui couva la terre (dans mon 
message de ce matin), et couva le premier homme de la poussière de la 
terre, couva Marie de son ombre, et la couva pour accomplir Sa Parole, 
et créa la cellule de Sang qui produisit le Fils du Dieu vivant. Je crois que 
dans le corps, Il était un homme. Je crois que dans Son âme Il était 
Dieu. Il était la manifestation de Dieu sur la terre. Dieu était en Christ, Le 
réconciliant, le monde à Lui-même. Je ne crois pas qu’Il n’était qu’un 
simple homme, ni un prophète ; Il était Dieu Emanuel. Je crois ceci de 
tout mon cœur comme étant la vérité. Je ne peux prouver cette vérité, 
parce que le… Si je le pouvais cela ne serait plus par la foi. Mais je sais 
que les arbres viennent et s’en vont, je sais que les fleurs viennent et 
s’en vont. Je sais que toute la nature se recycle, le monde se tient dans 
son orbite par une certaine grande puissance. »

La porte dans la porte 23.02.63 P :71 Si vous ouvriez cette porte et 
laissiez la Parole de Dieu entrer pour être votre Seigneur… » Je ne me 
soucie pas de ce que dit le credo. Si la Bible le dit ainsi, Tu es mon 
Seigneur… » Vous devez naître de nouveau, et quand vous êtes nés de 



nouveau, alors vous devez être remplis du Saint Esprit. Qu’importe quel 
credo, qu’est-ce—rien à ce sujet. Vous dites, « Bien, Je crois que Jésus 
est le Fils de Dieu. » Le diable croit la même chose. Vous devez naître 
de nouveau. Tout le monde est effrayé de la nouvelle naissance. Oh, je 
sais que vous vous considérez comme étant nés de nouveau.  Mais je 
pense que nos vies quelque fois crient fortement que nos Paroles.

21 Law or grace 54-1006 P:26 Now, if you're believing right... If you just 
confess it with your lips, it don't do much good. But from your heart, if 
you believe that Jesus is the Son of God, you can't live the same life you 
once lived. You can't, if you ever get a true view of Calvary. Now, if you're 
just taking just a haphazard way, you're just fooling yourself. But when 
you really get a view of what Jesus was... Oh, my, how I like to preach 
the Deity, the supreme Deity of Jesus Christ. If you could ever realize 
Who He was, and what He did for you men and women, your hearts 
would rend within you, and you'd be willing to throw away the trash of the 
world to live for Him. Oh, how marvelous, and what a Person He was. If 
you realize the condescending of God Himself, unfolding Himself, 
coming down till He could get into your heart...

PF21 La loi ou la grâce 06.10.54 P : 26 Maintenant, si vous croyez 
correctement… si vous le confessez simplement par vos lèvres, cela ne 
vous fait aucun bien. Mais à partir du cœur, si vous croyez que Jésus est 
le Fils de Dieu, vous ne pouvez pas vivre, la même vie que vous aviez 
vécue au paravent. Vous ne le pouvez pas, si vous avez une bonne 
approche du Calvaire. Maintenant, si vous le prenez n’importe comment, 
vous vous trompez. Mais si vous avez une bonne compréhension de ce 
qu’était Jésus… Oh là là, combien j’aime prêcher sur la Divinité, la 
Divinité Suprême du Seigneur Jésus Christ, si vous pouvez réaliser qui Il 
était et ce qu’Il avait fait pour vous hommes et femmes, vos cœurs se 
déchireraient au-dedans de vous, et vous seriez disposés à jeter les 
bêtises du monde pour vivre pour Lui. Oh, combien c’est merveilleux, 
quel Personnage il était. Si vous réalisez la condescendance de Dieu 
Lui-même, descendant jusqu’à ce qu’Il ait pu entrer dans votre cœur.

22 Ephesians 1:17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of 
glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the 
knowledge of him:
1 Peter 1:3 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered 
throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,2 Elect 
according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification 
of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: 
Grace unto you, and peace, be multiplied.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,

Hebrews 1:8, 9 But according to the Son he (the son) saith, Thy throne, 
O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of 
thy kingdom. (And God the Father replies) 9 Thou hast loved 
righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath 
anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.

PF23 Ephésiens 1:17 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le 
Père de gloire, puisse vous donner l’esprit de sagesse et de révélation 
dans la connaissance de celui-ci ; 

1 Pierre 1 : 1 1 Pierre, un apôtre de Jésus Christ, aux étrangers 
dispersés à travers le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la 
Bithynie, 2 Élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification 
de l’Esprit, à l’obéissance et à l’aspersion du sang de Jésus Christ.  
Grâce et paix vous soient multipliées. 3 Béni soit le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus Christ qui, selon son abondante miséricorde, nous a 
engendrés de nouveau en une espérance vivante par la résurrection de 
Jésus Christ d’entre les morts, 

Hébreux 1 : 8 Mais au Fils il dit : Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à 
jamais, un sceptre de droiture est le sceptre de ton royaume. 9 Tu as 
aimé la droiture et haï l’iniquité ; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu même, t’a 
oint avec l’huile de joie au-dessus de tes semblables. 

23 Now we see where God anointed Jesus in the book of Acts. Acts 
10:38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with 
power: who went about doing good, and healing all that were oppressed 
of the devil; for God was with him.

PF23 Maintenant, nous voyons là où Dieu a oint Jésus dans le livre des 
Actes. Actes 10 : 38 Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l’Esprit 
Saint et de puissance, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 
guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable ; car Dieu était 
avec lui. 

24 We see these words in prophecy by King David in Psalm 45:6 Thy 
throne, O God, is for ever and ever: the sceptre of thy kingdom is a right 
sceptre. 7 Thou lovest righteousness, and hatest wickedness: therefore 



God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy 
fellows.God, thy God hath anointed thee.

Revelation 1:6 And hath made us kings and priests unto God and his 
Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen

2 Corinthians 1:2-3Grace be to you and peace from God our Father, and 
from the Lord Jesus Christ. 3 Blessed be God, even the Father of our 
Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort;

PF24 Nous voyons dans ces paroles, la prophétie du Roi David dans 
Psaumes 45 : 6 Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et toujours ; le 
sceptre de ton royaume est un sceptre d’équité. 7 Tu aimes la droiture, 
et tu hais la méchanceté ; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu t’a oint d’une 
huile de joie au-dessus de tes compagnons.

Apocalypse 1 : 6 Et nous a faits rois et prêtres pour Dieu et son Père ; à 
lui soient gloire et domination pour toujours et toujours. Amen.

2 Corinthiens 1 : 2 Grâce soit à vous et paix de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus Christ. 3 Béni soit Dieu, c’est-à-dire le Père 
de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de 
tout réconfort, 

25 Hebrews 5:1 For every high priest taken from among men is 
ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts 
and sacrifices for sins: 2 Who can have compassion on the ignorant, and 
on them that are out of the way; for that he himself also is compassed 
with infirmity. 3 And by reason hereof he ought, as for the people, so also 
for himself, to offer for sins. 4 And no man taketh this honour unto 
himself, but he that is called of God, as was Aaron. 5 So also Christ 
glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, 
Thou art my Son, to day have I begotten thee. 6 As he saith also in 
another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec. 7 
Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and 
supplications with strong crying and tears unto him that was able to save 
him from death, and was heard in that he feared; 8 Though he were a 
Son, yet learned he obedience by the things which he suffered; 9 And 
being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all 
them that obey him; 10 Called of God an high priest after the order of 
Melchisedec.



Luke 6:12 And they were filled with madness; and communed one with 
another what they might do to Jesus. 12 And it came to pass in those 
days, that he went out into a mountain to pray, and continued all night in 
prayer to God.

Matthew 11:25 At that time Jesus answered and said, I thank thee, O 
Father, Lord of heaven and earth,(Now, who can this Lord of Heaven and 
earth be but God?) because thou hast hid these things from the wise and 
prudent, and hast revealed them unto babes.

PF25 Hébreux 5 : 1 Car tout grand prêtre pris parmi les hommes, est 
ordonné pour les hommes dans les choses se rapportant à Dieu, afin 
qu’il puisse offrir des dons et des sacrifices pour les péchés ; 2 Lequel 
peut avoir compassion envers les ignorants et envers ceux qui sont dans 
l’erreur, puisque lui-même est entouré d’infirmité. 3 Et pour cette raison, 
il doit, pour le peuple, ainsi que pour lui même offrir pour les péchés. 4 Et 
nul ne s’attribue cet honneur, sinon celui qui est appelé de Dieu, comme 
l’a été Aaron. 5 De même aussi Christ ne s’est pas glorifié lui-même pour 
être fait grand prêtre, mais celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, aujourd’hui 
je t’ai engendré. 6 Comme il dit aussi à un autre endroit : Tu es prêtre 
pour toujours selon l’ordre de Melchisédec. 7 Qui durant les jours de sa 
chair, lorsqu’il offrit avec grand cri et larmes, des prières et des 
supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été 
entendu en ce qu’il craignait, 8 Bien qu’il fût un Fils, cependant il a appris 
l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, 9 Et ayant été rendu 
parfait, il est devenu l’auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui 
obéissent ; 10 Étant appelé de Dieu grand prêtre selon l’ordre de 
Melchisédec. 

Luc 6 :11 Et ils furent remplis de fureur ; et ils conversaient ensemble de 
ce qu’ils pourraient faire à Jésus. 12 Et il arriva en ces jours-là, qu’il alla 
sur une montagne pour prier ; et il passa toute la nuit à prier Dieu. 

Matthieu 11 : 25 À ce moment-là, Jésus répondit, et dit : Je te remercie, 
ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, (Maintenant, qui peut être ce 
Seigneur du ciel et de la terre, si ce n’est Dieu ?) parce que tu as caché 
ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux 
petits enfants.



26 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: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.4 I have glorified thee on the earth: I have 
finished the work which thou gavest me to do.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.

PF26 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. 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. 4 Je t’ai glorifié sur la terre ; j’ai achevé l’œuvre 
que tu m’avais donnée à faire. 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. 

27 Matthew 26:39 And he went a little further, and fell on his face, and 
prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: 
nevertheless not as I will, but as thou wilt. 40 And he cometh unto the
disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye 
not watch with me one hour? 41 Watch and pray, that ye enter not into 
temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. 42 He went 
away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup 
may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.

PF27 Matthieu 26 : 39 Et il alla un peu plus loin, et tomba sur son visage, 
et pria, disant : Ô mon Père, s’il est possible que cette coupe passe loin 
de moi ; toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. 40 Et il 
vint vers les disciples et les trouva endormis ; et il dit à Pierre : Quoi, ne 
pouviez-vous pas veiller une heure avec moi ? 41 Veillez et priez, afin 
que vous n’entriez pas en tentation ; car l’esprit est bien disposé, mais la 
chair est faible. 42 Il s’en alla encore pour la seconde fois et pria disant : 



Ô mon Père, si cette coupe ne peut passer loin de moi sans que je la 
boive, que ta volonté soit faite.


