PSALM 91:5-10

PSAUME 91.5-10

5 Thou shalt not be afraid for the terror by night; 5

Tu ne craindras ni les terreurs de la
nor for the arrow that flieth by day;
nuit, ni la flèche qui vole de jour,
6 Nor for the pestilence that walketh in darkness; 6 Ni la peste qui marche dans les
nor for the destruction that wasteth at
ténèbres, ni la contagion qui frappe en
noonday.
plein midi.
7 A thousand shall fall at thy side, and ten
7 Que mille tombent à ton côté, et dix
thousand at thy right hand; but it shall not
mille à ta droite, tu ne seras pas
come nigh thee.
atteint ;
8 Only with thine eyes shalt thou behold and see 8 De tes yeux seulement tu regarderas, et
the reward of the wicked.
tu verras la rétribution des méchants.
9 Because thou hast made the LORD, which is my 9 Car tu es mon refuge, ô Eternel ! Tu fais
refuge, even the most High, thy habitation;
du Très-Haut ta retraite.
10 There shall no evil befall thee, neither shall
10 Aucun malheur ne t’arrivera, aucun
any plague come nigh thy dwelling.
fléau n’approchera de ta tente.

ROMANS 8:28-32

ROMAINS 8.28-32

concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein.
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for good to them that love God, to them who
are the called according to his purpose.
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28 And we know that all things work together 28 Nous savons, du reste, que toutes choses

29 For whom he did foreknow, he also did

predestinate to be conformed to the image of
his Son, that he might be the firstborn among
many brethren.

29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a

aussi prédestinés à être semblables à l’image
de son Fils, afin que son Fils fût le premierné entre plusieurs frères.

30 Moreover whom he did predestinate, them 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi

appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a
aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les
a aussi glorifiés.

30 What shall we then say to these things?

31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces

If God be for us, who can be against us?

choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ?

delivered him up for us all, how shall he not
with him also freely give us all things?

ROMANS 9:25-26

25 As he saith also in Osee, I will call them my

people, which were not my people; and her
beloved, which was not beloved.
26 And it shall come to pass, that in the place

where it was said unto them, Ye are not my
people; there shall they be called the children of
the living God.

EPHESIANS 1:3-6

3 Blessed be the God and Father of our Lord

Jesus Christ, who hath blessed us with all

32 Lui, qui n’a point épargné son propre

Fils, mais qui l’a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera-t-il pas aussi
toutes choses avec lui ?

ROMAINS 9.25-26

25 Selon qu’il le dit dans Osée :

J’appellerai mon peuple celui qui n’était
pas mon peuple, et bien-aimée celle qui
n’était pas la bien-aimée ;
26 Et là où on leur disait : Vous n’êtes

pas mon peuple ! ils seront appelés fils
du Dieu vivant.

ÉPHÉSIENS 1.3-6

3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur

Jésus Christ, qui nous a bénis de toute
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32 He that spared not his own Son, but
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he also called: and whom he called, them he
also justified: and whom he justified, them he
also glorified.

spiritual blessings in heavenly places in
Christ:

bénédiction spirituelle dans les lieux
célestes en Christ ;

4 According as he hath chosen us in him

4 Selon qu’il nous a élus en lui avant la

before the foundation of the world, that we
should be holy and without blame before him
in love:
5 Having predestinated us unto the adoption

5 Nous ayant prédestinés pour nous adopter

pour lui par Jésus Christ, selon le bon
plaisir de sa volonté,

6 To the praise of the glory of his grace,

6 À la louange de la gloire de sa grâce dans

wherein he hath made us accepted in the
beloved.

laquelle il nous a rendus agréables dans le
Bien-aimé ;

According as he has chosen us...
97 Did we choose Him, or He chose
us? He chose us. When? The night
that we accepted Him? Chosen...

According as he has chosen us in him
before the foundations of the world, that
we should be holy... without blame
before him in... (denominations?) ...in
love:
98 When did God choose us?
When did God choose you that’s got
the Holy Ghost? When did He choose
you? Before the foundation of the
world. By His foreknowledge, He
foresaw you and knowed that you
would love Him. And before there
was a foundation of the world, He
chose you, and sent Jesus that He
might be the propitiation of your sins,

60-0515E L’ADOPTION, 1RE PARTIE

Selon qu’il nous a élus [ou “choisis”, version
anglaise du roi Jacques—N.D.T.]...
97 Est-ce que nous L’avons choisi, ou si c’est
Lui qui nous a choisis? C’est Lui qui nous a
choisis. Quand? Le soir où nous L’avons
accepté? Choisis...

Selon qu’il nous a élus [ou “choisis”—
N.D.T.] en lui avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints... irréprochables
devant lui... (dans les dénominations?) ...en
amour,
98 Quand Dieu nous a-t-Il choisis?
Quand Dieu vous a-t-Il choisis, vous qui avez
le Saint-Esprit? Quand vous a-t-Il choisis?
Avant la fondation du monde. Par Sa
prescience, Il vous a vus d’avance, et Il savait
que vous L’aimeriez. Alors, avant que le
monde ait été fondé, Il vous a choisis. Et Il a
envoyé Jésus comme victime propitiatoire
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60-0515E ADOPTION, PART 1
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of children by Jesus Christ to himself,
according to the good pleasure of his will,

fondation du monde, pour que nous soyons
saints et irréprochables devant lui en
amour,

54-0329 REDEMPTION BY POWER

54-0329 LA RÉDEMPTION PAR LA PUISSANCE

100 After Jesus rose from the
dead, His words were constantly,
“Fear not.”

100 Après que Jésus est ressuscité des
morts, Ses paroles, c’était constamment : “Ne
craignez pas.”

That’s what the trouble with the
Church today, is scared to death
you’re going to make a failure. How
can you fail when you’re in Christ?
You can’t fail. You’ve got Everlasting
Life. All demons in hell can’t shake
you. You got Everlasting Life. Jesus
said so. So don’t be scared of failure.

C’est ça le problème de l’Église
aujourd’hui : vous avez terriblement peur
d’échouer. Comment pouvez-vous échouer
alors que vous êtes en Christ? Vous ne pouvez
pas échouer. Vous avez la Vie Éternelle.
Aucun démon de l’enfer ne peut vous
ébranler. Vous avez la Vie Éternelle. Jésus l’a
dit. Donc, n’ayez pas peur d’échouer.

You say, “Well, I’m afraid I’ll get
fanatic.” I’d rather have a little
fanaticism than to set still and do
nothing. I sure would.

Vous dites : “Eh bien, j’ai peur de tomber
dans le fanatisme.” Moi, je préférerais avoir
un peu de fanatisme, plutôt que de rester là à
ne rien faire. Ça, c’est sûr.

55-0122 THIS GREAT SERVANT MOSES

55-0122 MOÏSE, CE GRAND SERVITEUR

And every time that we take the
matter in our hands, we’re going to
fail. You just go as the Lord leads. And
what the Lord says do, then you do
that, and you’ll never fail. You can’t
fail, because you’re following the
leading of the Lord.

Et chaque fois que nous prenons la
situation en main, nous allons échouer.
Suivez simplement la conduite du Seigneur.
Ce que le Seigneur vous dit de faire, faitesle, et alors vous n’échouerez jamais. Vous ne
pouvez pas échouer, puisque vous suivez la
conduite du Seigneur.

55-1001 EXPECTATION

55-1001 DANS L’EXPECTATIVE

All of you Christians, you’re on the
Vous tous qui êtes Chrétiens, vous êtes
right side, absolutely. You can’t fail ;
dans le bon camp — absolument vrai. Vous
you’re in Christ.
ne pouvez pas échouer ; vous êtes en Christ.
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pour vos péchés, pour vous appeler à être
réconciliés avec Lui, à aimer.
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to call you to reconciliation, to
Himself, to love.

65-0120 LEAN NOT UNTO THY OWN
UNDERSTANDING

65-0120 NE T’APPUIE PAS SUR TON

17 So, you see, if you were in the
foreknowledge of God, then you are
becoming a part of God. And the only
way you can be a son of God or a
daughter of God, you had to be a part
of God, and God isn’t complete without
you. Has to be. That’s right, ’cause
there is One, only one resource of
Eternal Life, and that is God, and Him
alone has Eternal Life. See? Now, and
you were a part of Him, insomuch that
you’re an attribute, or in His thinking in
the beginning. And that, because He
thought of you in the beginning, it gives
that little tug towards Him. That’s what
has to be quickened. Some of them will
never be quickened; they just don’t
have it, that’s all.

17 Donc, voyez-vous, si vous étiez dans la
prescience de Dieu, alors vous devenez
une partie de Dieu. Et le seul moyen pour
vous d’être un fils de Dieu ou une fille de
Dieu, c’est que vous deviez être une partie
de Dieu, et Dieu n’est pas complet sans
vous. Forcément. C’est exact, parce qu’il y
a une seule, il n’y a qu’une seule source de
Vie Éternelle, et c’est Dieu, et Lui seul a la
Vie Éternelle. Voyez? Donc, et vous étiez
une partie de Lui, en ce sens que vous êtes
un attribut, ou que vous étiez dans Sa
pensée au commencement. Et c’est à
cause de ça, parce qu’Il pensait à vous au
commencement, que vous êtes attiré vers
Lui. C’est cela qui doit être vivifié.
Certaines personnes ne seront jamais
vivifiées; ce n’est tout simplement pas en
eux, un point c’est tout.

INTELLIGENCE

CHURCH AGE BOOK, PAGE 149

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, PAGE 142

(John 15:16,

(Jean 15.16 :

“Ye have not chosen Me ; but I have
chosen you.”)
Now according to the Word of
God, the bride was chosen before the
foundation of the world. This choosing
of the bride was purposed in Himself.
Ephesians 1:9.

“Ce n’est pas vous qui M’avez choisi ; mais Moi,
Je vous ai choisis.”)
Donc, d’après la Parole de Dieu,
l’épouse était choisie avant la fondation du
monde. Ce choix de l’épouse était un
dessein qu’Il avait formé en Lui-même.
Éphésiens 1.9.
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Et dans Romains 9.11, il est dit : “Afin que
the purpose of God according to election
le dessein d’élection de Dieu subsistât.” Vous ne
might stand.” You can’t read it any other pouvez pas le lire autrement. Le dessein qui

5

And in Romans 9:11 it says, “That

CHURCH AGE BOOK, PAGE 151

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, PAGE 144

In very plain language the True
Bride of Christ was in the mind of God
eternally, though not expressed until
each came forth in the designated,
decreed season. As each member
came forth it became EXPRESSED and
took its place in the body. Thus this
bride is the literal SPOKEN WORD
SEED BRIDE. And though she is
feminine in designation she is also
called the “body of Christ”. It is very
apparent that she ought to be called
that for she was predestinated in Him,
came from the same source, was
eternal with Him, and is now
manifesting God in a many membered
body whereas once God was
manifested in ONE MEMBER, even our
Lord Jesus Christ.

En langage bien clair, la Véritable
Épouse de Christ était dans la pensée de
Dieu éternellement, bien qu’elle n’ait pas
été exprimée tant que chacun n’était pas
apparu au temps fixé, désigné pour lui.
Chaque membre, en venant, était EXPRIMÉ
et a pris sa place dans le corps. Ainsi, cette
épouse est littéralement l’ÉPOUSESEMENCE-PAROLE PARLÉE. Et, bien qu’elle
soit désignée au féminin, elle est aussi
appelée le “corps de Christ”. Il est tout à fait
clair que c’est ainsi qu’elle doit être
appelée, car elle était prédestinée en Lui,
elle est venue de la même source, elle était
éternelle avec Lui, et maintenant elle
manifeste Dieu dans un corps fait de
plusieurs membres, alors qu’auparavant,
Dieu s’était manifesté dans UN SEUL
MEMBRE, notre Seigneur Jésus-Christ.

CHURCH AGE BOOK, PAGE 336

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, PAGE 328

This is the true revelation of God.
This was His purpose. This purpose took
form through election. That is why He
could look right down to the last age
when all would be over and see Himself
still in the midst of the church, as author
of this New Creation of God. His

Voilà la vraie révélation de Dieu.
C’était là Son dessein. Ce dessein s’est
réalisé par l’élection. Voilà pourquoi Il
pouvait porter Son regard jusqu’au
dernier âge, quand tout serait terminé, et
Se voir encore au milieu de l’Église,
comme l’auteur de cette Nouvelle
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tenait à cœur à Dieu, Son dessein éternel
était de prendre une épouse de Son
PROPRE choix, et Il avait formé ce dessein
en Lui-même; et, comme Il était éternel, ce
dessein était fixé avant la fondation du
monde.
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way. The heart purpose, the eternal
purpose of God was to take a bride of
His OWN choosing, and that purpose
was in Himself, and being eternal was
decreed before the foundation of the
world.

Ephesians 2:11,

Éphésiens 2.11 :

“In Whom also we have obtained an
inheritance, being predestinated according
to the purpose of Him Who worketh all
things after the counsel of His own will.”

“En Lui nous sommes aussi devenus
héritiers, ayant été prédestinés suivant la
résolution de Celui qui opère toutes choses
d’après le conseil de Sa volonté.”

Hallelujah! Aren’t you glad that you
belong to Him!

Alléluia! N’êtes vous pas heureux de
Lui appartenir?

CHURCH AGE BOOK, PAGE 279

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, PAGE 270

Now let us go another step, but
before we do let us review our case thus
far. First of all we know most assuredly
that the purpose of God stands in
election. It was purposed in Himself. It
was God’s purpose to bring forth a
people like unto Himself that would be a
Word Bride. She was chosen before the
foundation of the world IN HIM. She was
fore-known and beloved before she was
ever brought forth during the ages upon
the earth. She was redeemed by His
blood and can NEVER come into

Avant de poursuivre, faisons le point
sur ce que nous avons vu jusqu’à présent.
En premier lieu, nous savons en toute
certitude que le dessein de Dieu en est
un d’élection. Il en avait formé le dessein
en Lui-même. C’était le dessein de Dieu
de susciter un peuple semblable à Lui,
qui serait une Épouse-Parole. Elle a été
choisie EN LUI avant la fondation du
monde. Elle était connue et aimée
d’avance, avant même d’être apparue
sur terre au cours des âges. Elle a été
rachetée par Son sang, et elle ne pourra
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Création de Dieu. Tout cela s’est
accompli par Sa puissance Souveraine. De
Son propre chef, Il a élu les membres de
cette Nouvelle Création. Il les a
prédestinés à être Ses enfants
d’adoption, selon le bon plaisir de Sa
volonté. Il a accompli cela par Son
omniscience et Sa toute-puissance.
Sinon, comment aurait-Il pu savoir qu’Il
se tiendrait au milieu de l’Église, glorifié
par Ses frères, s’Il n’avait pas fait Luimême le nécessaire? Il connaissait toutes
choses, et Il a tout accompli selon ce qu’Il
connaissait, pour manifester Son dessein
et Son bon plaisir.

Page

Sovereign power brought it to pass. By
His own decree He elected the members
of this New Creation. He predestinated
them to the adoption of children
according to the good pleasure of His
will. By His omniscience and
omnipotence He brought it to pass. How
else could He know that He would be
standing in the midst of the church
receiving glory from His brethren if He
did not make sure? All things He knew,
and all things He worked out according
to what He knew in order that His
purpose and good pleasure be brought
to pass.

JAMAIS passer en jugement. Elle ne peut
condemnation. She can never be in the
judgment because sin cannot be imputed pas être jugée, car aucun péché ne peut
lui être imputé.
unto her.
Romans 4:8,

Romains 4.8 :

“Blessed is the man to whom the Lord will
not impute sin.”

“Heureux l’homme à qui le Seigneur
n’impute pas son péché!”

65-1127B TRYING TO DO GOD A SERVICE
WITHOUT IT BEING GOD’S WILL

65-1127B ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À
DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTÉ DE DIEU

320 God has promised His Word, how
It would be fulfilled and how It would
come to pass when He chose His Bride,
how it would be done. It’s happening
right before you, in the Name of the
Lord, and that’s by the original Word!
The evening-time Message is here.

320 Dieu a promis, Sa Parole, comment
Elle s’accomplirait, et comment Elle se
réaliserait quand Il choisirait Son Épouse,
comment cela se ferait. C’est en train de
se passer devant vous, au Nom du
Seigneur, et c’est par la Parole originelle!
Le Message du temps du soir est ici.

In Exodus 25:31, it says,

Dans Exode 25.31, il est dit :

“And thou shalt make a candlestick of
PURE gold; of BEATEN work shall the
candlestick be made; his shaft, and his
branches, his bowls, his knops, and his
flowers, shall be of the same.”

“Tu feras un chandelier d’or PUR ; ce
chandelier sera fait d’or BATTU ; son pied, sa
tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs
seront d’une même pièce.”

The true church of Jesus Christ, the
bride, is likened to PURE gold. Her
righteousness is HIS righteousness. Her
attributes are HIS own glorious
attributes. Her identity is found in Him.
What He is, she is to reflect. What He
has, she is to manifest. There is no
fault in her. She is all glorious within
and without. From beginning to ending

La véritable Église de Jésus-Christ,
l’épouse, est semblable à de l’or PUR. Sa
justice à elle, c’est Sa justice à LUI. Ses
attributs à elle sont Ses glorieux attributs à
LUI. Son identité à elle se trouve en Lui. Ce
que Lui est, elle doit le refléter. Ce que Lui
a, elle doit le manifester. Il n’y a pas en elle
de défaut. Elle est pleinement glorieuse, à
l’intérieur comme à l’extérieur. Du
commencement à la fin, elle est l’œuvre de
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, PAGE 77
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CHURCH AGE BOOK, PAGE 80

But not only is the candlestick of
gold, it is of BEATEN gold. Hand-crafted
of beaten gold, according to her blue
prints which were Spirit-given. Outside
of her Lord and Master, Jesus Christ,
was ever a people so beaten and
purged as the bride of Jesus Christ?
Surely she is filling up the sufferings
that Christ has left behind. Her goods
are despoiled. Her life is in jeopardy.
She is accounted as sheep for the
slaughter. She is killed all the day long.
She suffers much, but in it all retaliates
not, neither does she cause others to
suffer. Worthy of the Gospel is this
lovely bride of Christ. And as gold is
malleable, whereas brass will break
with the beating, this gold of God will
bear her suffering for the Lord, not
bowed, not broken, not destroyed, but
formed as a thing of beauty and a joy
forever by the trials and testings of this
life.

Cependant, le chandelier est non
seulement en or, mais en or BATTU. Il est
fait en or battu, conformément aux plans
que l’Esprit a donnés pour elle. Qui d’autre,
à part son Seigneur et son Maître, JésusChrist, a jamais été battu et purgé autant
que l’épouse de Jésus-Christ? Assurément,
elle achève les souffrances que Christ avait
laissées. Elle est dépouillée de ses biens. Sa
vie est en danger. On la regarde comme
une brebis destinée à la boucherie. On la
met à mort tout le jour. Elle souffre
beaucoup mais, malgré tout, elle ne se
venge pas, pas plus qu’elle ne fait souffrir
les autres. Cette belle épouse de Christ est
digne de l’Évangile. Et, comme l’or est
malléable, au contraire de l’airain qui se
brise si on le bat, cet or de Dieu supportera
les souffrances qu’il endure pour le
Seigneur, sans être courbé, brisé ou détruit,
mais formé par les épreuves et les tests de
cette vie pour être beauté et joie pour
toujours.

CHURCH AGE BOOK, PAGE 171

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, PAGE 163

In these last days the true Bride
Church (Christ’s seed) will come to the
Headstone, and she will be the super
church, a super race, as she nears Him.
They in the bride will be so much like
Him that they will even be in His very

Dans ces derniers jours, la véritable
Église-Épouse (la semence de Christ),
viendra à la Pierre de faîte, et elle sera la
super-Église, une super-race, alors qu’elle
s’approchera de Lui. Les membres de
l’épouse seront semblables à Lui au point
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son Seigneur, et toutes les œuvres du
Seigneur sont parfaites. En fait, la sagesse
et le dessein éternels de Dieu se trouvent
cristallisés et manifestés en elle. Comment
saisir la portée de cela? Comment le
comprendre? Bien que cela nous soit
impossible, nous pouvons l’accepter par la
foi, car c’est Dieu qui l’a dit.
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she is the work of her Lord, and all His
works are perfect. In fact in her is
summed up and manifested the
eternal wisdom and purpose of God.
How can one fathom it? How can one
understand it? Though we cannot do
that, we can accept it by faith, for God
hath spoken it.

image. This is in order to be united
with Him. They will be one. They will be
the very manifestation of the Word of
the living God. Denominations cannot
produce this (wrong seed). They will
produce their creeds and their dogmas,
mixed with the Word. This
mongrelizing brings forth a hybrid
product.

d’être exactement à Son image, et ce, en
vue d’être unis à Lui. Ils seront un. Ils seront
la manifestation même de la Parole du Dieu
vivant. Les dénominations ne peuvent pas
produire ceci (elles ne sont pas de la bonne
semence). Elles produiront leurs credos et
leurs dogmes, mêlés à la Parole. Ce
croisement aboutit à un produit hybride.

The second Son (Jesus), also a
spoken Seed-Word of God was given a
bride like as was Adam. But before He
could marry her, she also had fallen.
She, like Adam’s wife, was put to the
test whether she would believe the
Word of God and live, or doubt the
Word and die. She doubted. She left
the Word. She
died.
From a little group of the true seed
of the Word, God will present Christ
with a beloved bride. She is a virgin of
His Word. She is a virgin because she
knows no man-made creeds or
dogmas. By and through the members
of the bride will be fulfilled all that was
promised of God to be made manifest
in the virgin.
The word of promise came to the
virgin Mary. But that Word of promise
was He, Himself, to be made manifest.
God was made manifest. He, Himself,
acted at that time and fulfilled His own

une Parole-Semence parlée de Dieu, et, tout
comme à Adam, il Lui a été donné une
épouse. Mais avant qu’Il puisse l’épouser,
elle aussi était tombée. Comme l’épouse
d’Adam, elle a été mise à l’épreuve pour
voir si elle croirait la Parole de Dieu et
vivrait, ou si elle douterait de la Parole et
mourrait. Elle a douté. Elle a abandonné la
Parole. Elle est morte.

Le premier fils (Adam) était la ParoleThe first son (Adam) was the
semence parlée de Dieu. Il lui a été donné
une épouse pour qu’il se reproduise. C’est
spoken seed-Word of God. He was
dans ce but-là que l’épouse lui a été
given a bride to reproduce himself.
That is why the bride was given to him, donnée, pour qu’il se reproduise; pour qu’il
produise un autre fils de Dieu. Mais elle est
to reproduce himself; to produce
tombée. Elle est tombée par l’hybridation.
another son of God. But she fell. She
fell by hybridization. She caused him to Elle l’a conduit à la mort.
die.
Le deuxième Fils (Jésus), était Lui aussi
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La parole de la promesse est venue à la
vierge Marie. Mais cette Parole de la
promesse, c’était que Lui-même allait être
manifesté. Dieu a été manifesté. À ce
moment-là, Dieu Lui-même a agi, et Il a
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D’un petit groupe de la véritable
semence de la Parole, Dieu présentera à
Christ une épouse bien-aimée. Elle est une
vierge de Sa Parole. Elle est vierge, parce
qu’elle ne connaît aucun credo ni aucun
dogme faits de main d’homme. C’est par les
membres de l’épouse et à travers eux que
s’accomplira tout ce que Dieu avait promis
comme devant être manifesté dans la
vierge.

Les membres de l’épouse vierge
L’aimeront, et ils auront toutes Ses
capacités, car Il est leur tête, et toute la
puissance Lui appartient. Ils Lui sont soumis
comme les membres de notre corps sont
soumis à notre tête.
Remarquez l’harmonie qui règne entre
le Père et le Fils. Jésus ne faisait jamais rien
qui ne Lui ait d’abord été montré par le
Père. Jean 5.19. Cette harmonie doit
maintenant exister entre l’Époux et Son
épouse. Il lui montre Sa Parole de vie. Elle la
reçoit. Elle n’en doute jamais. C’est
pourquoi rien ne peut lui nuire, pas même la
mort. En effet, si la semence est mise en
terre, l’eau la ramènera à la vie. En voici le
secret. La Parole est dans l’épouse (comme
elle était en Marie). L’épouse a la pensée de
Christ, car elle sait ce qu’Il veut qu’on fasse
de Sa Parole. Elle exécute en Son nom ce
que la Parole ordonne, car elle a l’ “ainsi dit
le Seigneur”. Alors, la Parole est vivifiée par
l’Esprit, et elle s’accomplit. Comme une
semence qui a été plantée et arrosée, elle
arrive à son plein épanouissement,
accomplissant son but.
Ceux qui sont de l’épouse ne font que Sa
volonté. Personne ne peut leur faire faire
autre chose. Ils ont l’ “ainsi dit le Seigneur”,
ou alors ils restent tranquilles. Ils savent
qu’il faut que ce soit Dieu en eux qui fasse
les œuvres, qui accomplisse Sa propre
Parole. Comme Il n’a pas terminé Son
œuvre entière lors de Son ministère
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Those in the bride do only His will.
No one can make them do otherwise.
They have ‘thus saith the Lord’ or they
keep still. They know that it has to be
God in them doing the works, fulfilling
His own Word. He did not complete all

accompli, dans la vierge, Sa propre Parole
de promesse. C’est un ange qui lui avait
apporté le message. Mais le message de
l’ange était la Parole de Dieu. Ésaïe 9.5. À
ce moment-là, Il a accompli tout ce qui était
écrit de Lui, parce qu’elle a accepté la
Parole qu’Il lui avait donnée.
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Word of promise in the virgin. It was
an angel that had brought her the
message. But the angel’s message was
the Word of God. Isaiah 9:6. He
fulfilled at that time all that was
written of Him because she accepted
His Word to
her.
The members of the virgin bride
will love Him, and they will have His
potentials, for He is their head, and all
power belongs to Him. They are
subject to Him as the members of our
bodies are subject to our
heads.
Notice the harmony of the Father
and the Son. Jesus never did anything
until it was first showed Him by the
Father. John 5:19. This harmony is now
to exist between the Groom and His
bride. He shows her His Word of life.
She receives it. She never doubts it.
Therefore, nothing can harm her, not
even death. For if the seed be planted,
the water will raise it up again. Here is
the secret of this. The Word is in the
bride (as it was in Mary). The bride has
the mind of Christ for she knows what
He wants done with the Word. She
performs the command of the Word in
His name for she has “thus saith the
Lord.” Then the Word is quickened by
the Spirit and it comes to pass. Like a
seed that is planted and watered, it
comes to full harvest, serving its
purpose.

His work while in His earthly ministry
so now He works in and through the
bride.
She knows that, for it was not yet
time for Him to do certain things that
He must now do. But He will now fulfill
through the bride that work which He
left for this specific time.

terrestre, Il agit maintenant dans l’épouse
et à travers elle.
Elle le sait, car à l’époque, il n’était pas
encore temps pour Lui de faire certaines
choses qu’Il doit faire maintenant. Mais
maintenant, Il va accomplir à travers
l’épouse l’œuvre qu’Il avait réservée pour ce
moment précis.

CHURCH AGE BOOK, PAGE 360

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, PAGE 352

Now then, there will not be one
person who will sit in the throne of the
Lord Jesus Christ unless he has been
living that Word. Your prayers, your
fastings, your repentances — no matter
what you present to God — none of
that will gain you the privilege of sitting
in that throne. It will be granted only to
the WORD Bride. As the throne of the
king is shared with the queen because
she is united to him, so only they who
are of that Word even as He is of that
Word will share that throne.

Par conséquent, personne ne s’assiéra
sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans
avoir vécu cette Parole. Toutes vos prières,
tous vos jeûnes, toutes vos repentances,
— quoi que vous apportiez à Dieu, — rien
de tout cela ne vous donnera le privilège
de vous asseoir sur ce trône. Ce ne sera
accordé qu’à l’Épouse-PAROLE. Comme la
reine partage le trône du roi, parce qu’elle
est unie à lui, de même les seuls qui
partageront le trône seront ceux qui sont
de cette Parole, comme Il est, Lui, de cette
Parole.

265 Vous êtes l’Épouse du Fils du Dieu
vivant, pure, vertueuse et sans péché. Tout
homme et toute femme qui sont nés de
l’Esprit de Dieu, qui ont été lavés dans le
Sang de Jésus-Christ et qui croient chaque
Parole de Dieu, c’est comme si vous n’aviez
même jamais péché, au départ. Vous êtes
parfaits. Le Sang de Jésus-Christ!
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265 You are the pure, virtuous,
sinless Bride of the Son of the living
God. Every man and woman that’s born
of the Spirit of God, and washed in the
Blood of Jesus Christ, and believes
every Word of God, stands as though
you never sinned at the first place. You
are perfect. The Blood of Jesus Christ!
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269 You’re standing, completely. You
never sinned at the first place. God
don’t even know. It’s in the Sea of
Forgetfulness. You never did it. You
were accused of it, by the accuser. But
really, from the beginning, you were
predestinated to be a son and daughter
of God. You’re standing there, washed.
And your old book of divorcement is
put away, and it’s dead, absolutely out
of existence, even in the mind of God.

65-1205 THINGS THAT ARE TO BE

65-1205 LES CHOSES QUI SONT À VENIR

Now think how able He is, to
prepare us a body, to live like His
Own glorious body, if we want to
live. There is something in us, calls,
to live. And there is something in us
that calls to do right. Then God will
call somebody on the platform, or
the pulpit, that will preach the
absolute Truth. Why? See? It shows

Maintenant pensez combien il est en Son
pouvoir à Lui de nous préparer un corps dans
lequel vivre, un corps semblable à Son corps
glorieux — si nous voulons vivre. Il y a
quelque chose en nous qui réclame, qui
désire vivre. Et il y a quelque chose en nous
qui réclame, qui désire faire ce qui est bien.
Alors, Dieu appellera sur l’estrade, ou à la
chaire, quelqu’un qui prêchera la Vérité
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270 Vous êtes l’Épouse de Christ,
vertueuse, lavée dans le Sang de Christ. Le
précieux Fils de Dieu, vertueux, sans péché,
se tient là, avec une Épouse-Parole, pure,
sans mélange, qu’Il a lavée par l’Eau de Son
propre Sang; Il est devenu chair et s’est
manifesté, pour pouvoir vous prendre,
vous qui aviez été prédestinés, dans le sein
du Père, avant le commencement, tout
comme Lui l’avait été. Il était ce grand
attribut de Dieu, appelé “l’amour”.
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270 You’re the virtuous Bride of
Christ, washed in the Blood of Christ.
Precious, virtuous, sinless Son of God
standing with a pure, unadulterated
Bride-Word that He washed by the
Water of His Own Blood; that become
flesh and manifested, that He might
take you which were predestinated in
the bosom of the Father, before the
beginning, the same as He was. He was
that great attribute of God, called
“love.”

269 Vous vous tenez là, entièrement...
Vous n’avez même jamais péché, au
départ. Même que Dieu n’en sait rien. C’est
dans la Mer de l’Oubli. Vous ne l’avez
jamais fait. Vous avez été accusés de ça,
par l’accusateur. Mais, en réalité, dès le
commencement, vous aviez été
prédestinés à être fils et filles de Dieu.
Vous vous tenez là, lavés. Et le vieux livre
de votre divorce a été supprimé, et c’est
mort, carrément inexistant, même dans la
pensée de Dieu.

you. Then, if you’re a real child of
God, you begin to cry out, “God, take
it away from me. Circumcise me
from this. Take these things away
from me.” Why? It’s needed for your
heavenly Home that you’re going to,
where He’s gone on to prepare. You
got to be a real Word Bride of Christ.

absolue. Pourquoi? Voyez? Vous voyez par là.
Alors, si vous êtes un véritable enfant de
Dieu, vous vous mettez à crier : “Ô Dieu,
enlève cela de moi. Circoncis-moi de ceci.
Enlève ces choses de moi.” Pourquoi? C’est
nécessaire pour votre Demeure céleste, vers
laquelle vous allez, celle qu’Il est allé
préparer, là-bas. Il faut que vous soyez une
véritable Épouse-Parole de Christ.

64-0409 THE IDENTIFICATION OF CHRIST IN
ALL AGES

64-0409 L’IDENTIFICATION DE CHRIST DANS

And the Church is becoming the
Bride, all the time, by believing the
Word, so that the Word and the Church
becomes the same. The Word in the
Church, making it the Bride. The last
sign, God identifying Himself, the Word
in the Church.

Et l’Église devient l’Épouse, toujours
plus, en croyant la Parole, de sorte que la
Parole et l’Église deviennent une seule et
même chose. La Parole dans l’Église, c’est
ce qui fait d’elle l’Épouse. Le dernier signe,
Dieu qui S’identifie : la Parole dans
l’Église.

65-0801M THE GOD OF THIS EVIL AGE

37 We find now, this evil age is to
prove, to Satan, She is not like Eve,
that She is not that type of a
woman. And She will be tried by His
Word, the Bride, as Adam’s bride
was tried by the Word. And Adam’s
bride believed every bit of the
Word, all, but confused on one
promise, that, “He’s the same
yesterday, today, and forever,”
today, see; but failed on one
promise, under the temptation of
the enemy, face to face. And now,
the people that’s called for His
Name, of course, is His Bride. She is

37 Alors nous voyons que cet âge mauvais est
là pour prouver à Satan qu’Elle n’est pas
comme Ève, qu’Elle n’est pas ce genre de
femme là. Et Elle sera éprouvée par Sa Parole,
l’Épouse le sera, comme l’épouse d’Adam
avait été éprouvée par la Parole. Et l’épouse
d’Adam croyait toute la Parole, d’un bout à
l’autre, sauf qu’elle était perplexe devant une
seule promesse, “qu’Il est le même hier,
aujourd’hui, et éternellement”, aujourd’hui,
vous voyez; sauf qu’elle a échoué devant une
seule promesse, lorsqu’elle s’est trouvée face
à face avec l’ennemi qui la tentait. Et
maintenant, le peuple qui a été appelé, pour
porter Son Nom, bien sûr, c’est Son Épouse.
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65-0801M THE GOD OF THIS EVIL AGE
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TOUS LES ÂGES

Elle doit de nouveau entrer en contact grâce à
la même chose : pas seulement une vérité
dénominationnelle ou quelque chose comme
ça, mais chaque Parole!

65-0801M THE GOD OF THIS EVIL AGE

65-0801M LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS

204 Dear God, the pool is ready.
Now speak to hearts, Lord. May they
hear Christ, the Word, calling them,
and go with Him all the way.

204 Dieu bien-aimé, le baptistère est prêt.
Maintenant parle aux coeurs, Seigneur.
Puissent-ils entendre Christ, la Parole, qui les
appelle, et puissent-ils Le suivre jusqu’au
bout.
“Je traverserai le jardin avec Lui. J’irai
avec Lui jusqu’au baptistère. Je prendrai Son
Nom. Je veux être l’un de ceux qu’Il appelle
à porter Son Nom. Je croirai Sa Parole. Je
suivrai. Je ne flirterai jamais avec le monde.
Je serai une véritable Épouse fiancée. Je ne
laisserai de côté pas un seul iota de Sa
Parole. En tout ce qui me sera demandé, je
serai une vraie, une véritable Épouse. Tout
ce qu’Il me demandera de faire, je le ferai.”

63-1128E THE TOKEN

63-1128E LE SIGNE

And we read over there in Saint
John 5:24, “He that heareth My Word.”
Now, the real translation of that is not
“he that heareth.” That’s the King
James. The real translation, in the
Hebrew in that, is this, “He that
receiveth My Word.” Not he that
heareth; anybody can hear It, sinners
and everything else. But, “he that
receiveth,” can take It all. Not, “he who
receiveth one of My Words.” “He that
receiveth My Word, and believeth on

Et nous lisons là, dans Jean 5.24 :
“Celui qui écoute Ma Parole.” Or la vraie
traduction, ce n’est pas “celui qui écoute”.
Ça, c’est la version anglaise du roi Jacques.
La vraie traduction, ce qui est exprimé là
en hébreu, c’est “celui qui reçoit Ma
Parole”. Non pas celui qui écoute —
n’importe qui peut L’écouter, les
pécheurs et tout. Mais “celui qui reçoit”,
qui peut La prendre toute. Non pas “celui
qui reçoit l’une de Mes Paroles”. “Celui qui
reçoit Ma Parole, et qui croit à Celui qui
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“I’ll go with Him through the
garden. I’ll go with Him to the pool.
I’ll take on His Name. I want to be one
of the people He is calling for His
Name. I’ll believe His Word. I’ll follow.
I’ll never flirt with the world. I’ll be a
true, espoused Bride. I’ll not leave off
one iota of His Word. Every request,
I’ll be a real, true Bride. Everything He
requests me to do, that will I do.”
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to come in contact again by the
same thing; not by just
denominational truth or something,
but every Word!
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M’a envoyé.” Quand on reçoit la Parole,
on Le reçoit, Lui. Tout ce qu’Il vous dit de
faire, vous êtes disposés à le faire et
heureux de le faire. “Celui qui reçoit Ma
Parole, et qui croit à Celui qui M’a envoyé,
à la Vie Éternelle, et ne viendra point en
jugement, mais il est passé de la mort à la
Vie.” Oh, quelle promesse! “Quand Je
verrai ce Signe, Je passerai par-dessus
vous.”
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Him that sent Me.” When you receive
the Word, you receive Him. Everything
He said do, that you are willing and
happy to do. “He that receives My Word
and believes on Him that sent Me, has
Eternal Life, and shall not go through
the judgment, but has passed from
death unto Life.” Oh, what a promise!
“When I see this Token, I will pass over
you.”

