GOD’S ETERNITY

L’ÉTERNITÉ DE DIEU

ISAIAH 35:8

8

And an highway shall be there, and a
way, and it shall be called The way of
holiness; the unclean shall not pass over it;
but it shall be for those: the wayfaring men,
though fools, shall not err therein.

ISAIAH 57:15

ÉSAÏE 35.8

8

Et il y aura là une grande route et un
chemin, et il sera appelé le chemin de la
sainteté, l’impur n’y passera pas, mais il sera
pour ceux-là. Ceux qui vont ce chemin, même
les insensés, ne s’égareront pas.

ÉSAÏE 57.15

15 For thus saith the high and lofty One that 15 Car ainsi parle le Très-Haut, dont la
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demeure est éternelle et dont le nom est
saint : j’habite dans les lieux élevés et dans la
sainteté ; mais je suis avec l’homme contrit et
humilié, afin de ranimer les esprits humiliés,
afin de ranimer les cœurs contrits.
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inhabiteth eternity, whose name is Holy; I
dwell in the high and holy place, with him
also that is of a contrite and humble spirit, to
revive the spirit of the humble, and to revive
the heart of the contrite ones.

JOHN 4:35-36

35 Say not ye, There are yet four months,

and then cometh harvest? behold, I say unto
you, Lift up your eyes, and look on the fields;
for they are white already to harvest.

JEAN 4.35-36

35 Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre

mois jusqu’à la moisson ? Voici, je vous le dis,
levez les yeux, et regardez les champs qui
déjà blanchissent pour la moisson.

36 And he that reapeth receiveth wages, and 36 Celui qui moissonne reçoit un salaire, et

gathereth fruit unto life eternal: that both he
that soweth and he that reapeth may rejoice
together.

JOHN 10:27-28

27 My sheep hear my voice, and I know

them, and they follow me:

amasse des fruits pour la vie éternelle, afin
que celui qui sème et celui qui moissonne se
réjouissent ensemble.

JEAN 10.27-28

27 Mes brebis entendent ma voix ; je les

connais, et elles me suivent.

28 And I give unto them eternal life; and

28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne

they shall never perish, neither shall any
man pluck them out of my hand.

périront jamais, et personne ne les ravira de
ma main.

I PETER 5:10-11

I PIERRE 5.10-11

10 But the God of all grace, who hath

called us unto his eternal glory by Christ
Jesus, after that ye have suffered a while,
make you perfect, stablish, strengthen,
settle you.

10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés

en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que
vous aurez souffert un peu de temps, vous
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous
fortifiera, vous rendra inébranlables.

11 To him be glory and dominion for ever 11 À lui soit la puissance aux siècles des
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siècles ! Amen !
Page

and ever. Amen.

I JOHN 1:1-2

I JEAN 1.1-2

1

That which was from the beginning,
1 Ce qui était dès le commencement, ce que
which we have heard, which we have seen
nous avons entendu, ce que nous avons vu
with our eyes, which we have looked upon,
de nos yeux, ce que nous avons contemplé et
and our hands have handled, of the Word
que nos mains ont touché, concernant la parole
of life;
de vie, –

2

(For the life was manifested, and we
have seen it, and bear witness, and shew
unto you that eternal life, which was with
the Father, and was manifested unto us;)

car la vie a été manifestée, et nous l’avons
vue et nous lui rendons témoignage, et nous
vous annonçons la vie éternelle, qui était
auprès du Père et qui nous a été manifestée, –

I JOHN 5:9-13

I JEAN 5.9-13

If we receive the witness of men, the
witness of God is greater: for this is the
witness of God which he hath testified of his
Son.
10 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.
11 And this is the record, that God hath
given to us eternal life, and this life is in his
Son.
12 He that hath the Son hath life; and he
that hath not the Son of God hath not life.
13 These things have I written unto you that
believe on the name of the Son of God; that ye
may know that ye have eternal life, and that
ye may believe on the name of the Son of God.

Si nous recevons le témoignage des
hommes, le témoignage de Dieu est plus
grand ; car le témoignage de Dieu consiste en
ce qu’il a rendu témoignage à son Fils.
10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce
témoignage en lui-même ; celui qui ne croit
pas Dieu le fait menteur, puisqu’il ne croit
pas au témoignage que Dieu a rendu à son
Fils.
11 Et voici ce témoignage, c’est que Dieu
nous a donné la vie éternelle, et que cette vie
est dans son Fils.
12 Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a
pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.
13 Je vous ai écrit ces choses, à vous qui
croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous
sachiez que vous avez la vie éternelle, et que
vous croyiez au nom du Fils de Dieu.
9
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54-0514 LE SCEAU DE DIEU

– JEFFERSONVILLE IN

– JEFFERSONVILLE IN

34

He lived here once with us, on
earth, in the form of a Man. God lived
in His Son, Christ Jesus, as the GodMan.

34

35

And He returned into Glory,
leaving this Word, “A little while and
the world will see Me no more. Yet, ye
shall see Me, for I will be with you,
even in you, to the end of the world.”
The Person of the Holy Spirit, God,
returning in the form He…Jesus said, “I
came from God; I go to God.” He came
out of Eternity, stepped down into
time; went out of time, back into
Eternity.

35

36

36

55-0116E JESUS CHRIST THE SAME
YESTERDAY, TODAY, AND FOREVER
– CHICAGO IL

This is the ending up of the time.
Time will be no more one of these
days. We come out of—of eternity,
stepped into a little time-space here,
and stepped out of time back into
eternity. We was before there was a
world. Then we came into the world,

Et Il est retourné dans la Gloire, en
nous laissant cette Parole : “Encore un peu
de temps, et le monde ne Me verra plus.
Mais vous, vous Me verrez, car Je serai
avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin
du monde.” La Personne du Saint-Esprit,
Dieu, revenu sous la forme qu’Il... Jésus a
dit : “Je suis venu de Dieu; Je m’en vais à
Dieu.” Il est sorti de l’Éternité, est entré
dans le temps; Il est sorti du temps, est
retourné dans l’Éternité.
Et le monde ne L’a point connu. “Il
était dans le monde, le monde a été fait
par Lui, et le monde ne L’a point connu.
Mais tous ceux qui L’ont reçu, ils...Il leur a
donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu.”

55-0116E JÉSUS-CHRIST EST LE MÊME HIER,
AUJOURD’HUI, ET ÉTERNELLEMENT
– CHICAGO IL

Le temps est maintenant en train de se
terminer. Un de ces jours, il n’y aura plus de
temps. Nous sommes sortis de—de
l’Éternité, nous sommes entrés ici, dans un
petit espace-temps, puis nous sortons du
temps pour retourner dans l’Éternité. Nous
existions avant qu’il y ait un monde. Nous
sommes ensuite venus dans le monde, puis
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And the world knew Him not. “He
was in the world, the world was made
by Him, and the world knew Him not.
But as many as received Him,
they…give them the power to become
sons of God.”

Il a vécu jadis avec nous, sur terre,
sous la forme d’un Homme. Dieu a vécu
dans Son Fils, Jésus-Christ, c’était
l’Homme-Dieu.
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54-0514 THE SEAL OF GOD

– CHICAGO IL

And while it’s daylight, I think this, I
keep this in my mind, and it’s good for
you dear Christians to remember that
this is the only time of all ceaseless
ages beyond the time to come, that
you’ll ever have the privilege of
working for Jesus Christ. This is the
only day. And we don’t know whether
we’re going to be here tomorrow or
not. See? So I believe it behooves us to
move with all that’s in us and do
everything that we can.

56-0403 LE BERGER DE LA BERGERIE
– CHICAGO IL

Et pendant qu’il fait jour, ce que je pense,
ce que j’ai toujours présent à l’esprit, et
il est bon que vous, chers Chrétiens, vous
gardiez cela en mémoire : le seul temps,
de tous les âges éternels, des temps
incommensurables à venir, où vous aurez
le privilège de travailler pour Jésus-Christ,
c’est maintenant. C’est le seul jour. Et nous
ne savons pas si demain nous serons ici ou
pas. Voyez? Donc, je crois que nous nous
devons d’entrer en action de tout notre
cœur et de faire tout ce que nous pouvons.

56-0610 PERFECTION – JEFFERSONVILLE IN

56-0610 LA PERFECTION – JEFFERSONVILLE IN

Now, this great chain of
perfection was broken by time-space.
Time came because of sin. Let’s draw
a picture of time. Let’s see, a perfect
circle, forever, forever, and then all of
a once, sin dropped in and put a—a
little, as my wife calls it, a little hickey
or a little drop in the chain so it
comes down now. Eternity continues
on, but it’s not in its perfect
condition.

Or, cette grande chaîne de perfection a
été rompue par l’espace-temps. Le temps est
apparu à cause du péché. Brossons un
tableau du temps. Voyons un peu : un cercle
parfait, pour toujours, pour toujours, et puis
tout à coup, le péché s’introduit et fait une—
une petite, comme dit ma femme, une petite
bosse, ou une petite dépression dans la
chaîne, qui fait que cela descend maintenant.
L’Éternité se poursuit, mais n’est pas dans
son état parfait.

There’s a little gap comes down,
Il y a une petite ouverture qui descend,
breaks over this way, goes out this a ça s’enfonce comme ceci, ça s’étend comme
way. God had to do that because
ceci. Il a fallu que Dieu fasse cela, à cause de
Satan caused it. And it dropped down Satan qui avait provoqué la chose. Et c’est

5

56-0403 SHEPHERD OF THE SHEEPFOLD

nous sortons du monde pour retourner vers
ce qui nous est inconnu en ce moment.
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and we go out of the world back into
the unknown to us now.

56-0621 LA LOI, QUI POSSÈDE UNE OMBRE

– CHICAGO IL

And all that great highway that Isaiah
saw across the place, crossing the
span of time, Christ is standing at the
other end, the receiving end.

– CHICAGO IL

Toute cette grande route qu’a vue Ésaïe,
elle traversait cet endroit, traversait
l’espace-temps, et Christ se trouve là-bas, à
l’autre bout, pour nous accueillir.

56-0621 THE LAW HAVING A SHADOW

56-0621 LA LOI, QUI POSSÈDE UNE OMBRE

– CHICAGO IL
88

And that’s the way it is, tonight. God
lets His Angels have watch over us. “The
Angels of God are encamped about…”
They don’t go back and forth; they stay
here. I like that. “The Angels of God are
encamped about those who fear Him.”
I can hear Gabriel say, “But, Lord,
where are You going to be at all this
time?”
“I’m going to be on the receiving
end, down at the other end.” He will be
down there to receive it when it gets
there.

89

And there’s where He’s standing,
tonight, on the receiving end. He is
standing on the portals of Glory, on the

– CHICAGO IL
88

Et c’est la même chose ce soir. Dieu
donne à Ses Anges mission de veiller sur
nous. “Les Anges de Dieu campent
autour.” Ils ne font pas la navette, ils
restent ici. J’aime ça. “Les Anges de Dieu
campent autour de ceux qui Le
craignent.”
Je peux entendre Gabriel dire :
“Mais, Seigneur, où seras-Tu pendant
tout ce temps?
— Je serai à l’autre bout, pour
l’accueillir, là-bas, à l’autre bout.” Il sera
là-bas, pour l’accueillir à son arrivée.

89

Et c’est là qu’Il se trouve ce soir : à
l’autre bout, pour nous accueillir. Il se
tient aux portes de la Gloire, à l’autre

6

56-0621 THE LAW HAVING A SHADOW

descendu, un espace de temps en vue de la
mise à l’épreuve, du perfectionnement et de
la purification des perdus, afin qu’un jour,
Dieu par Sa grâce souveraine puisse faire
remonter cette petite bosse, ou cette petite
dépression, dans le cercle parfait. Ainsi
l’Éternité continue toujours. Vous le voyez?
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to a space of time for the trying, and
the perfecting, and for the purging of
the lost, that God by His sovereign
grace might someday lift that little
hickey or gap back into the perfect
circle. Then she rolls on just the
same. You see it?

receiving end, to receive His children. And
someday, when life is over, He will reach
down and wind the end of that highway
of holiness around His hand, give it a big
pull. And when He does, where she broke
here, He will lift every saint right back up
into that realm of Eternity again, and
she’ll roll on through the ages. He’s on the
receiving end.
90

What you scared about? Afraid He
won’t do it? Yes, He will. As sure as
there’s a God of Heaven, He will do it.
And He’s on the receiving end. Oh, my.

bout, pour accueillir Ses enfants. Et, un
jour, quand cette vie sera terminée, Il
tendra le bras et enroulera autour de Sa
main le bout de la grande route de la
sainteté, et Il tirera très fort. Et quand Il
le fera, alors, à l’endroit où s’était
produit la brèche, Il fera remonter tous
les saints, Il les réintégrera dans la
sphère de l’Éternité, qui se poursuivra
ainsi tout au long des âges. Il est à
l’autre bout, pour nous accueillir.
90

De quoi avez-vous peur? Vous
craignez qu’Il ne le fasse pas? Oui, Il le
fera. Aussi sûr que le Dieu du Ciel existe,
Il le fera. Et Il est à l’autre bout, pour
nous accueillir. Oh! la la!

56-0815 FAITH – PRINCE ALBERT SK

56-0815 LA FOI – PRINCE ALBERT SK

And that’s the way eternity is,
just endless. And then, when Satan
upset this program, there was a
little—a block started back here and
it just dropped down. And it comes
along for a certain space, and it’s
called time. Then it goes back again.
Now, it doesn’t cease to be eternity.
Some people say, that, “We—we’ll be
in eternity.” We are now in eternity.
Eternity just dropped down into a
time limit, but it moves on.

Et c’est comme ça qu’est l’Éternité, elle
n’a tout simplement pas de fin. Alors,
lorsque Satan a dérangé ce programme, il y a
eu une petite...un blocage a commencé ici,
qui a créé une petite dépression. Ça couvre
un certain espace, qu’on appelle le temps.
Puis ça remonte. Mais ça reste toujours
l’Éternité. Certaines personnes disent :
“Nous—nous serons dans l’Éternité.” Nous
sommes maintenant même dans l’Éternité.
L’Éternité est simplement descendue dans
un espace de temps limité, mais elle
continue.
17

Christ, qui se trouvait là-bas, au
commencement, à l’autre bout, Il a vu
d’avance tout ce qui allait arriver. Et Il est
simplement descendu pour racheter le
pécheur et pour nous bénir, puis Il est
remonté, et Il se tient à l’autre bout de la

7

Christ standing back at the
beginning at the end when it started,
He foresaw everything that would be.
And He just come down to redeem
the sinner, and to bless us, and went
up and standing at the other end of
the road, making a blessed, old
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58-1001 LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE

– JEFFERSONVILLE IN

– JEFFERSONVILLE IN

17

We are standing tonight upon the
brim, and watching come to pass, and
unfold, two great scenes. And those
two great scenes are these: one of
them is the ending of history, and the
other one is the ending of time.

17

And many great men, down
through the ages, has longed to see
this hour that we’re now approaching.
And as we live in this glorious setting
of mortal sun and the breaking of the
Eternal Light, I do feel that we’re living
in one of the grandest ages that ever
man has been permitted to live,
because it’s the closing out of time
and the blending in of Eternity. History
only tells us what we have read, what
has been. And what’s in the future lays
in the hand of God.

Et, au fil des âges, beaucoup de grands
hommes ont ardemment désiré voir cette
heure qui est maintenant proche de nous.
Et comme nous vivons au milieu de ce
glorieux coucher du soleil mortel et à l’aube
de la Lumière Éternelle, j’estime que nous
vivons effectivement dans l’un des âges les
plus glorieux qu’il ait jamais été accordé à
l’homme de vivre, parce que le temps arrive
à sa fin, et que l’Éternité est en train d’y
succéder. L’Histoire nous rapporte
seulement ce que nous avons lu, ce qui est
déjà arrivé. Et l’avenir, lui, est dans la main
de Dieu.

Nous nous trouvons ce soir au bord de
deux grandes scènes, dont nous observons
l’accomplissement et le déroulement. Et ces
deux grandes scènes sont les suivantes :
l’une est la fin de l’Histoire, et l’autre est la
fin du temps.

8

58-1001 LIFTING HIM UP OUT OF HISTORY

route, produisant ainsi cette grande route
bénie, d’un bout à l’autre du chemin : ce
cordon de fil cramoisi, le Sang. Et, un jour
glorieux, nous nous agripperons là, à cet
endroit qui la relie à l’Éterni-...ou, relie les
deux bouts du temps, et Il tirera, l’Église sera
élevée pour sortir de là, après quoi l’Éternité
se poursuivra comme avant. Il savait toutes
choses. Forcément, puisqu’Il est infini,
l’Immortel.
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highway across the way, that scarlet
streak of the Blood. And some
glorious day we’ll take a hold where
she’s tied to eterni— or time to time,
and will give it a pull, and the church
will be lifted out, and eternity will roll
on just the same. He knowed all
things. He had to be to be infinite, the
immortal.

54-0722 WHATEVER HE SAITH UNTO YOU,
DO IT – CHICAGO IL

54-0722 FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA

7

7

– CHICAGO IL

We’re only going to be mortal
once. This is the last time for all
eternity we’ll ever be mortal. This may
be the last night that we’re ever be
mortal. Tomorrow we may be
immortal. So let’s do what we can for
mortal beings, while we’re mortal and
can help them. Let’s work while it’s
called day, for night cometh when no
man can work. God doesn’t forget His
children.

Nous ne serons mortels qu’une fois.
Pour toute l’Éternité, c’est la dernière fois
que nous serons mortels. Cette soirée est
peut-être la dernière où nous serons
mortels. Demain, nous serons peut-être
immortels. Faisons donc tout ce que nous
pouvons pour les êtres mortels, pendant
que nous sommes mortels et que nous
pouvons les aider. Travaillons tant qu’il fait
jour, car la nuit vient, où personne ne peut
travailler. Dieu n’oublie pas Ses enfants.

54-1231 EVERLASTING LIFE AND HOW TO
RECEIVE IT – JEFFERSONVILLE IN

54-1231 LA VIE ÉTERNELLE ET COMMENT LA

And I want to do all that I can, for this is
the only time that you and I will ever be
mortal. This is the only time we’ll ever
have the privilege, of all Eternity, to win
someone to Christ. Let’s do it.
Everything that we can do. Let’s put
every hour, that we possibly can, to His
Glory.

Et je veux faire tout ce que je peux, car le
seul temps où vous et moi serons mortels,
c’est maintenant. Pour toute l’Éternité, le
seul temps où nous aurons le privilège de
gagner quelqu’un à Christ, c’est
maintenant. Faisons-le. Faisons tout ce
que nous pouvons. Toutes les heures que
nous pouvons, consacrons-les à Sa Gloire.

60-0925 CE JOUR-LÀ SUR LE CALVAIRE

– JEFFERSONVILLE IN

What will it be when we get to
Heaven, and we meet There for that
great time of everlasting, Eternal
fellowship together, around the
Throne of God, and the very blessings

9

Qu’est-ce que ce sera quand nous
arriverons au Ciel, et que nous nous
rencontrerons Là-bas, pour ce grand temps
de communion Éternelle sans fin, réunis
autour du Trône de Dieu, à partager les

9

9

– JEFFERSONVILLE IN
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60-0925 THAT DAY ON CALVARY

RECEVOIR – JEFFERSONVILLE IN

that we have all cherished? We,
There, will be made unto His likeness,
and in His image, and with His Spirit
upon us, to worship and serve Him
for all Eternity, never to grow tired.

bénédictions mêmes qui nous étaient si
chères à tous? Là, nous serons faits à Sa
ressemblance et à Son image, avec Son Esprit
sur nous, pour L’adorer et Le servir pour
toute l’Éternité, sans jamais nous lasser.

10

10

Just think, there’s not anything
that you can think of, that you like to
do, but what once in a while you tire
in doing it. Charlie, I guess you and I
have squirrel hunt more than
anything that we like to do, in way of
that, but, you know, you get tired
doing it.

Réfléchissez, de tout ce que vous aimez
faire, il n’y a rien à quoi vous puissiez penser
dont il ne vous arrive pas, à un moment
donné, de vous lasser. Charlie, je pense que
toi et moi, nous avons chassé l’écureuil, —
de ce que nous aimons faire, c’est ce que
nous avons fait le plus, dans cette catégorielà, — mais, tu sais, on finit par s’en lasser.
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And I—I like to—to hike, get into 11 Et je—j’aime faire des—des
the mountains and just hike. But I get randonnées, aller dans les montagnes faire
tired, sometime, you want to do
des randonnées. Mais parfois, je m’en lasse.
something else.
On a envie de faire autre chose.
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And I like to drive. Sometimes I
get feeling kind of tired and wore out,
and nerves on edge. I’ll just jump in
my car and take out, and hold to the
steering wheel, going down the road,
singing, “I’m so glad that I can say I’m
one of them,” or something. Just
gripping that wheel, and singing, and
stomping my foot, and shouting. And,
well, after while, I get tired, and then
I return back home and start
something else.
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Et j’aime conduire. Parfois, je me sens
fatigué, épuisé, les nerfs à fleur de peau.
Alors je saute dans ma voiture et je prends la
route; les mains sur le volant, je roule, en
chantant “Je suis si heureux de dire : Je suis
l’un d’entre eux!”, ou quelque chose comme
ça. Les mains attachées au volant, je chante,
je tape du pied, je pousse des cris. Eh bien,
au bout d’un moment, je me lasse de ça, et
alors je rentre à la maison faire autre chose.
13
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Mais quand nous nous mettrons à
adorer Dieu dans ce nouveau Royaume, il n’y
13
But when we get to worshipping aura pas un seul instant de fatigue, ce sera
God in that new Kingdom, there’ll
simplement—simplement toujours une
never be a tired moment, just—just
bénédiction, simplement sans fin. Mais,
will always be a blessing, just on and naturellement, à ce moment-là nous serons
on. But, course, we’ll be changed
changés. Nous ne serons pas comme nous
then. We’ll not be like we are now.
sommes maintenant. Nous serons différents,
We’d be different, different creatures des créatures différentes de ce que nous
than we are at this time. So, we are
sommes en ce moment. Alors, nous sommes
happy
heureux.

61-1231M IL FAUT QUE VOUS NAISSIEZ DE

– JEFFERSONVILLE IN

NOUVEAU – JEFFERSONVILLE IN

114

But if you’re born again, you’re
alive with Christ, and your affections is
on things above and not on things of
the world. But if you are borned again
of the Spirit of God, you become a
part of God and are Eternal with Him.
Then, death cannot touch you when
you’re borned again. You are Eternal.
You have changed from a creature of
time to a creature of Eternity. You
have changed from death unto Life.
I’m talking about “Eternal.” From
Eternal death to Eternal Life.

114

63-0628M O LORD, JUST ONCE MORE

63-0628M Ô SEIGNEUR, UNE SEULE FOIS ENCORE

Mais si vous êtes né de nouveau, vous
êtes vivant avec Christ, et vous affectionnez
les choses d’en haut, non pas les choses du
monde. Mais si vous êtes né de nouveau de
l’Esprit de Dieu, vous devenez une partie de
Dieu et vous êtes Éternel avec Lui. Alors, la
mort ne peut pas vous toucher, quand vous
êtes né de nouveau. Vous êtes Éternel. Vous
êtes changé, d’une créature du temps en
une créature de l’Éternité. Vous êtes
changé, passé de la mort à la Vie. “Éternel”,
c’est de cela que je parle. De la mort
Éternelle à la Vie Éternelle.

– HOT SPRINGS AR

– HOT SPRINGS AR

1

Good morning, friends, or good
afternoon. I broke my watch, I can’t
tell what time it is. [A brother says,
“Still morning, brother.”—Ed.] Still
morning, is it? All right.

1

2

2

Et en plus, nous vivons dans l’Éternité.
Pour nous, il n’y a pas de temps. Les limites
de temps ont cessé quand Jésus-Christ m’a
donné Sa Vie au-dedans de moi, pour que je
vive par Elle. Nous sommes donc
maintenant même des êtres Éternels, assis
ensemble dans les lieux Célestes en JésusChrist. Quels moments merveilleux!
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Besides, we are living in Eternity.
We have no time. Time limits stopped
when Jesus Christ gave me His Life
inside of me, to live by, so we are
Eternal creatures right now, sitting
together in Heavenly places in Christ
Jesus. What a time!

Bonjour, mes amis, ou bon après-midi.
J’ai cassé ma montre, je ne sais plus quelle
heure il est. [Un frère dit : “C’est encore le
matin, frère.”—N.D.É.] Ah oui, c’est encore
le matin? Très bien.
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And may the Angel of the Lord
come, and say, “Fear not, this is the
Light of the day. This is the Light of the
hour. The evening Lights are shining.”
The prophet said, “It’ll be Light in the
evening time, just before the sun
sets.” And, Lord, we see the sunset of
time, it’ll soon blend into Eternity.
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Que l’Ange du Seigneur vienne, et qu’Il
dise : “Ne crains pas, ceci est la Lumière du
jour. Ceci est la Lumière de l’heure. Les
Lumières du soir brillent.” Le prophète a
dit : “Vers le soir la Lumière paraîtra, juste
avant le coucher du soleil.” Et, Seigneur,
nous voyons le temps à son crépuscule, il va
bientôt se fondre dans l’Éternité.
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Page

63-1216 WE HAVE SEEN HIS STAR AND
HAVE COME TO WORSHIP HIM

