GOD HAS ACCEPTED US

DIEU NOUS A ACCEPTÉS

LUKE 11:9-13

LUC 11.9-13

9

And I say unto you, Ask, and it shall
be given you; seek, and ye shall find;
knock, and it shall be opened unto you.

10 For every one that asketh receiveth;

and he that seeketh findeth; and to him
that knocketh it shall be opened.

9

Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous
donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez,
et l’on vous ouvrira.

10 Car quiconque demande reçoit, celui qui

cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui
frappe.

11 If a son shall ask bread of any of you 11 Quel est parmi vous le père qui donnera

that is a father, will he give him a stone?
or if he ask a fish, will he for a fish give
him a serpent?

une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ?
Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un
serpent au lieu d’un poisson ?

12 Or if he shall ask an egg, will he offer 12 Ou, s’il demande un œuf, lui donnera-t-il un
13 Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous

savez donner de bonnes choses à vos enfants, à
combien plus forte raison le Père céleste
donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui
demandent.

1

If ye then, being evil, know how to
give good gifts unto your children: how
much more shall your heavenly Father
give the Holy Spirit to them that ask
him?

13

scorpion ?
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him a scorpion?

JOHN 14:3

3

And if I go and prepare a place for
you, I will come again, and receive you
unto myself; that where I am, there ye
may be also.

JOHN 15:16

16 Ye have not chosen me, but I have

chosen you, and ordained you, that ye
should go and bring forth fruit, and that
your fruit should remain: that
whatsoever ye shall ask of the Father in
my name, he may give it you.

JOHN 15:19

19 If ye were of the world, the world

JEAN 14.3

3

Et, lorsque je m’en serai allé, et que je
vous aurai préparé une place, je reviendrai, et
je vous prendrai avec moi, afin que là où je
suis vous y soyez aussi.

JEAN 15.16

16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais

moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis,
afin que vous alliez, et que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce
que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous le donne.

JEAN 15.19

19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait

would love his own: but because ye are
not of the world, but I have chosen you
out of the world, therefore the world
hateth you.

ce qui est à lui ; mais parce que vous n’êtes
pas du monde, et que je vous ai choisis du
milieu du monde, à cause de cela le monde
vous hait.

JOHN 16:24

JEAN 16.24

24 Hitherto have ye asked nothing in my 24 Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé

2

en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin
que votre joie soit parfaite.
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name: ask, and ye shall receive, that
your joy may be full.

I CORINTHIANS 1:27-31

27 But God hath chosen the foolish things of

I CORINTHIENS 1.27-31

27 Mais Dieu a choisi les choses folles du

the world to confound the wise; and God hath
chosen the weak things of the world to
confound the things which are mighty;
28 And base things of the world, and things

monde pour confondre les sages ; Dieu a
choisi les choses faibles du monde pour
confondre les fortes ;
28 Et Dieu a choisi les choses viles du

which are despised, hath God chosen, yea,
and things which are not, to bring to nought
things that are:
29 That no flesh should glory in his

monde et celles qu’on méprise, celles qui ne
sont point, pour réduire à néant celles qui
sont,
29 Afin que nulle chair ne se glorifie devant

presence.

Dieu.
30 Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-

God is made unto us wisdom, and
righteousness, and sanctification, and
redemption:

Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour
nous sagesse, justice et sanctification et
rédemption,

31 That, according as it is written, He that

31 Afin, comme il est écrit, Que celui qui se

glorieth, let him glory in the Lord.

glorifie se glorifie dans le Seigneur.

9

But ye are a chosen generation, a royal
priesthood, an holy nation, a peculiar
people; that ye should shew forth the
praises of him who hath called you out of
darkness into his marvellous light:

I PIERRE 2.9

9

Vous, au contraire, vous êtes une race
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis, afin que vous annonciez
les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière,

63-1128E THE TOKEN – SHREVEPORT LA

63-1128E LE SIGNE – SHREVEPORT LA

189

189

And we read over there in Saint
John 5:24, “He that heareth My Word.”

Et nous lisons là, dans Jean 5.24 :
“Celui qui écoute Ma Parole.” Or la vraie

3

I PETER 2:9
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30 But of him are ye in Christ Jesus, who of

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
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.”

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
une de Mes Paroles”. “Celui qui reçoit Ma
Parole, et qui croit à Celui qui M’a
envoyé.” Quand vous recevez la Parole,
vous Le recevez, Lui. Tout ce qu’Il vous dit
de faire, vous êtes disposé à le faire et
heureux de le faire. “Celui qui reçoit Ma
Parole, et qui croit à Celui qui M’a envoyé,
a 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.”

63-1229M THERE IS A MAN HERE THAT
CAN TURN ON THE LIGHT – JEFF IN

63-1229M IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT
ALLUMER LA LUMIÈRE – JEFFERSONVILLE IN

74

74

4

Donc, la Vie ne vient que par la Parole
de Dieu manifestée. La Vie ne vient que par
la Parole de Dieu manifestée. Aussi
longtemps qu’elle n’est que dans le Livre,
comme ceci, on peut encore la remettre en
question. Mais une fois qu’elle est
manifestée, là vous voyez le produit, ce dont
Elle parlait, être manifesté, alors c’est la
Lumière sur la–sur la Parole. Voyez? C’est ce
qui apporte… La Parole l’a dit, et donc,
quand cela s’accomplit, c’est la Vie dans la
Lumière, la Lumière qui apporte la Vie. La
Lumière apporte la Vie.
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So, Life is only by the Word of
God made manifest. Life comes only
by the Word of God made manifest.
As long as it is just in the Book, like
this, it still can be questioned. But
when it’s made manifest, then you
see the product of what It spoke of,
being manifested, then that is Light on
the–on the Word. See? That’s what
brings... The Word said so, and, then,
when it comes to pass, that is Life in
Light, Light bringing Life. Light brings
Life.

64-0726E BROKEN CISTERNS

64-0726E DES CITERNES CREVASSÉES

– JEFFERSONVILLE IN
66

Today I was talking with my good
friend, Doctor Lee Vayle, who is present
now. And he’s quite a theologian, and
so we usually have some–have some
pretty good discussions on the
Scripture. Very smart.

– JEFFERSONVILLE IN
66

Aujourd’hui je parlais à mon bon ami,
le docteur Lee Vayle, qui est présent en ce
moment. C’est tout un théologien, alors
d’habitude nous avons de–avons de très
bonnes discussions sur l’Écriture. Très
intelligent.

And he asked me one time what I
Une fois, il me demandait mon avis
thought about the initial evidence of the sur le signe initial du Saint-Esprit, “est-ce
Holy Ghost, “Was it speaking in
que c’était le parler en langues?” Ça,
tongues?” It’s been many years ago.
c’était il y a bien des années.
I said, “No; can’t see that.”
He said, “Neither do I,” said,
“though I’ve been taught that.” He said,
“What would you think would be an
evidence?”

J’ai dit : “Non; je ne peux pas voir ça.”
Il a dit : “Moi non plus,” il a dit,
“pourtant, c’est ce qui m’a été enseigné.”
Il a dit : “D’après vous, qu’est-ce qui en
serait une preuve?”

67

I said, “The most perfect evidence I 67 J’ai dit : “La preuve la plus parfaite, à
can think of is love.” And so we got to
mon avis, c’est l’amour.” Donc, nous nous
talking on that.
sommes mis à parler de ça.
And then I thought that sounded
pretty good so I just held that, “If a man
has got love.”

Et alors, j’ai trouvé que ça semblait
être assez juste, donc, je m’en suis tenu à
ça : “Si un homme a l’amour.”

But one day the Lord, in a vision,
straightened me out. And He said, that,
“The evidence of the Spirit was those
who could receive the Word,” neither
love, nor speaking in tongues, but it’s
receiving the Word.

Mais, un jour, le Seigneur, par une
vision, m’a corrigé. Et Il a dit que “la
preuve qu’on a l’Esprit, c’est ceux qui
peuvent recevoir la Parole”, ni l’amour, ni
le parler en langues, mais c’est de recevoir
la Parole.

68

68

So there is the genuine evidence of
Alors, voilà la vraie preuve du Saintthe Holy Ghost! He has never told me
Esprit! Il ne m’a encore jamais rien dit qui

5

Et alors, le docteur Vayle me disait
que “c’est Scripturaire,” il disait, “parce
que, dans Jean 14, Jésus a dit : ‘Quand Lui,
le Saint-Esprit, sera venu sur vous, Il vous
révélera les choses que Je vous ai
enseignées, et Il vous annoncera les
choses à venir.’”
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And then Doctor Vayle was saying
to me, that, “That is Scriptural,” he said,
“because, in John 14, Jesus said, ‘When
He the Holy Ghost is come upon you, He
will reveal these things to you, that I’ve
taught you, and will show you things to
come.’”

anything wrong yet. That, “It is the
evidence of the Holy Ghost, is he who
can believe the Word.” You can receive
It.

soit faux. Alors, “c’est la preuve du SaintEsprit, c’est celui qui peut croire la
Parole.” Vous pouvez La recevoir.

53-0325 ISRAEL AND THE CHURCH 1

53-0325 ISRAËL ET L’ÉGLISE 1

– JEFFERSONVILLE IN

53-1201 LA VOIE POURVUE PAR DIEU

– WEST PALM BEACH FL

– WEST PALM BEACH FL

And that Blood was shed for us,
and we’ve got to accept that.

Ce Sang a été versé pour nous, et nous
devons l’accepter.

43

43

And then, just by accepting it
won’t only do, God’s got to vindicate
back that He has accepted you. That’s
the thing. You can accept Him, but
then if He accepts you. Stay right there
until He does accept you. And then
when He does, He seals you into His
Kingdom by the baptism of the Holy
Spirit. Then you have, you’re secured
until the Day of redemption. That’s
right.

Mais juste l’accepter, ça ne suffira pas,
Dieu doit venir confirmer qu’Il vous a
accepté. Voilà le point. Vous pouvez
L’accepter, mais reste à savoir si Lui, Il vous
accepte. Restez là jusqu’à ce qu’Il vous
accepte. Et, quand Il vous accepte, Il vous
scelle dans Son Royaume par le baptême
du Saint-Esprit. Alors vous avez, vous êtes
en sécurité jusqu’au Jour de la rédemption.
C’est exact.

6

53-1201 GOD’S PROVIDED WAY

Et quand vous dites : “Je crois à Dieu;
je crois à Jésus-Christ”, Dieu vous donne
ensuite le baptême du Saint-Esprit,
comme signe qu’Il a accepté votre foi.
Alléluia! Et là vous êtes scellé dans le
Royaume de Dieu — pas jusqu’au prochain
réveil, mais jusqu’au jour de votre
rédemption. Éphésiens 4.30 : “N’attristez
pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous
avez été scellés jusqu’au jour de votre
rédemption.” Voilà.
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And when you say, “I believe God; I
believe Jesus Christ,” then God gives
you the baptism of the Holy Ghost as a
sign that He’s accepted your faith.
Hallelujah. And then you’re sealed in
the Kingdom of God, not till the next
revival, but until the day of your
redemption: Ephesians 4:30, “Grieve
not the Holy Spirit of God whereby
you’re sealed until the day of your
redemption.” There you are.

– JEFFERSONVILLE IN

44

“Grieve not the Holy Spirit of God,
whereby you’re sealed”, until the next
revival, no, uh-uh, “until the Day of
redemption.” Is that right? There’s no
ups-and-downs, ins-and-outs; you
really get into God. If you’re really in
Him, not just impersonating
something, but you’re really in Christ,
your one alternative, your whole
heart’s sold out, every bridge is burnt
behind you, and you got your
affections set on things which are
above, and you run the race with
patience that’s set before you. Amen.

44

“N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu,
par lequel vous avez été scellés”, jusqu’au
prochain réveil, non, non-non, “jusqu’au
Jour de la rédemption.” Pas vrai? Pas
question de hauts et de bas, d’être en
dedans et en dehors : vous entrez
réellement en Dieu. Si vous êtes réellement
en Lui, que ce n’est pas une imitation, mais
que vous êtes réellement en Christ, alors
vous avez un seul et unique objectif, votre
cœur est tout entier à Lui, tous les ponts
ont été brûlés derrière vous, et vous êtes
attachés aux choses d’en haut, vous courez
avec persévérance dans la carrière qui vous
est ouverte. Amen.

54-0719A GOD’S PROVIDED WAY OF
HEALING – CHICAGO IL

54-0719A LE MOYEN QUE DIEU A DONNÉ POUR LA

But God spoke back and give
Abraham a sign that He had received
his faith. He give him circumcision as
a sign. Is that right? In other words, it
was a confirmation of Abraham’s
faith. Then when he got the
confirmation, he said, “Praise God,
it’s finished.” He said, “I got faith, and
God recognized it.”

Mais Dieu a répondu en donnant à
Abraham un signe qui indiquait qu’Il avait
accepté sa foi. Il lui a donné le signe de la
circoncision. Pas vrai? Autrement dit, c’était
une confirmation de la foi qu’avait Abraham.
Alors, quand il a reçu cette confirmation, il a
dit : “Dieu soit loué, c’est réglé.” Il a dit : “J’ai
la foi, et Dieu a reconnu cela.”

Well, you say, “Is–is the Holy
Ghost circumcision?” Yes, sir. Amen.
It is right. The Holy Ghost is the Seal
of the living God. It is the Seal of
God’s approval of your faith. For
Ephesians 4:30, said, “Grieve not the

est-ce que le Saint-Esprit est une
circoncision?” Oui monsieur. Amen. C’est
bien ça. Le Saint-Esprit est le Sceau du Dieu
vivant. C’est le Sceau qui indique que Dieu a
approuvé votre foi. En effet, Éphésiens 4.30
déclare : “N’attristez pas le Saint-Esprit de

GUÉRISON – CHICAGO IL
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Quand vous dites : “J’ai la foi”, et que
When you say, “I’ve got faith,”
Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit,
and God gives you the baptism of the c’est une confirmation que Dieu a accepté
Holy Ghost, it’s a confirmation that
votre foi. Amen.
God has received your faith. Amen.
Eh bien, vous me direz : “Est-ce que–

Dieu, par lequel vous avez été scellés
jusqu’au jour de votre rédemption.” Alléluia!

Now, when you say you’ve got
faith for Divine healing, and
something strikes you and says,
“Move out.” That’s the confirmation
that God has received your faith for
Divine healing. That’s right. When
you got courage to put your faith in
action. But when you say you got
faith and afraid to let it go, your faith
is dead. See? But when you got faith
and willing to let it go, then God’s
confirming it with the signs following
and you’ll see your healing. That’s
true. When you’ve got faith...

Alors, quand vous dites que vous avez la
foi pour recevoir une guérison Divine, et que
quelque chose se saisit de vous et dit :
“Mets-toi en mouvement.” Ça, c’est la
confirmation que Dieu a accepté votre foi en
la guérison Divine. C’est exact. Quand vous
avez le courage de mettre votre foi en action.
Par contre, quand vous dites que vous avez la
foi, mais que vous avez peur de la mettre en
mouvement votre foi est morte. Voyez? Mais
quand vous avez la foi et que vous la mettez
volontiers en mouvement, alors Dieu
confirme cela par les signes qui
l’accompagnent, et vous verrez votre
guérison. C’est vrai. Quand vous avez la foi...

55-1005 THE POWER OF THE DEVIL

55-1005 LA PUISSANCE DU DIABLE

The Holy Spirit likes for you to
have faith. And the Holy Spirit lives
on the Word. That’s the reason It gets
so big in you; It stretches out when
you receive the Word of God. Man...
It is written, “Man shall not live by
bread alone, but by every word that
proceedeth out of the mouth of
God.” And when you put the Holy
Ghost in you, go to drinking in the
Word, you begin to rise up in faith.
Hallelujah.

– CHICAGO IL

Le Saint-Esprit aime que vous ayez la
foi. Et le Saint-Esprit se nourrit de la Parole.
C’est pour cette raison qu’Il devient si grand
en vous : Il prend de l’expansion quand vous
recevez la Parole de Dieu. L’homme... Il est
écrit : “L’homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu.” Et quand vous faites
entrer le Saint-Esprit en vous, que vous vous
mettez à vous abreuver de la Parole, alors
vous commencez à vous élever dans la foi.
Alléluia!

8

– CHICAGO IL
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Holy Spirit of God, whereby you are
sealed until the day of your
redemption.” Hallelujah.

57-1222 LA GRANDE LUMIÈRE QUI LUIT

– JEFFERSONVILLE IN

– JEFFERSONVILLE IN

113

113

The solar system moves
according to a routine. That’s the
way it has to move. But this Star
defied it, passed right over it all,
because God was doing the leading.

Le système solaire fonctionne selon une
certaine marche à suivre. Son
fonctionnement doit correspondre à cela.
Mais cette Étoile-là a défié cette marche à
suivre, elle est passée au-dessus de tout ça,
parce que celui qui conduisait, c’était Dieu.

Je sais qu’on a coutume de faire venir les
gens devant l’autel. C’est bien. Je n’ai rien
contre ça. Mais, en venant devant l’autel,
vous ne pouvez faire qu’une seule chose : dire
à Dieu que vous Lui êtes reconnaissant de
vous avoir sauvé. En effet, puisque dès que
vous êtes vraiment sincère dans ce que vous
dites lorsque vous levez la main, alors Dieu
vous accepte à l’instant même sur la base de
votre témoignage. Vous avez défié les lois de
la gravitation, exactement comme cette Étoile
avait défié les lois du système solaire.

60-0712 HEAR YE HIM – KLAMATH FALLS OR

60-0712 ÉCOUTEZ-LE – KLAMATH FALLS OR

You stay right on the Word. And
that Word is Life. And every time you
receive the Word, you receive Life.
Take It into your heart and believe It as
your own possession. Every promise is
yours. God gave you a checkbook,
when you received the Holy Ghost
with Jesus’ Name wrote at the bottom
of it, for whatsoever you desire. Are
you afraid to fill it out?

Tenez-vous-en strictement à la Parole.
Cette Parole est la Vie. Et chaque fois que
vous recevez la Parole, vous recevez la Vie.
Faites-La entrer dans votre cœur et croyez
que vous possédez Cela. Chaque promesse
vous appartient. Lorsque vous avez reçu le
Saint-Esprit, Dieu vous a remis un carnet de
chèques au bas desquels est écrit le Nom de
Jésus, vous pouvez obtenir tout ce que vous
désirez. Avez-vous peur de les remplir?

“Ask what you will in My Name,
God will give it to you.” I like that. Oh,
my, stand there with just
unadulterated faith. Ask and believe,

“Demandez ce que vous voudrez en
Mon Nom, Dieu vous l’accordera.” J’aime
ça. Oh! la la! tenez-vous là, avec une foi
pure. Demandez et croyez, et cela

9

I know it’s customary to bring
people to the altar. That’s all right. I
have nothing against it. But coming
to the altar, you can only do one
thing; that is, tell God you’re
thankful He saved you. For the
minute that you mean what you say,
when you raise your hands, God
accepts you upon your testimony
right then. You defied the laws of
gravitation, and just the same as that
Star defied the laws of the solar
system.
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57-1222 THE GREAT SHINING LIGHT

and it shall come to pass. That’s the
way to do it.

s’accomplira. C’est comme ça qu’il faut
faire.

60-0911E FIVE DEFINITE IDENTIFICATIONS 60-0911E CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES DE LA
OF THE TRUE CHURCH OF THE LIVING
VÉRITABLE ÉGLISE DU DIEU VIVANT
GOD – JEFFERSONVILLE IN
– JEFFERSONVILLE IN

“Be ye therefore perfect, even
as your Heavenly Father is perfect,”
Jesus said. How can you be perfect?
You can’t do it. You was born in sin,
shaped in iniquity, come to the world
speaking lies. But when you accept
Christ as your sin-bearer, when you
accept Him by faith, you believe that
He saved you, and He died in your
place and took your sins, then God
accepts you and baptizes you into
the Body and cannot see no more
sin. How can I be a sinner when

134

Un seul Corps! Comment entrons-nous
dans ce Corps? Comment Y entrons-nous?
“Nous avons été baptisés d’un seul Esprit,
pour former un seul Corps.” Et une fois dans
ce Corps, nous sommes affranchis, la
résurrection est garantie, “Dieu a fait tomber
sur Lui l’iniquité de nous tous”. Non pas
“d’une seule poignée de main”, non pas
“d’une seule lettre de l’église”, mais “d’un
seul Saint-Esprit : les Juifs, les nations, les
jaunes, les noirs, les blancs, tous ont été
baptisés d’un seul Esprit pour former ce seul
Corps, grâce au Sang de Sa propre alliance”.
“Et quand Je verrai le Sang, Je passerai pardessus vous.” Et vous êtes affranchis de la
mort, affranchis de la douleur, affranchis du
péché. “Quiconque est né de Dieu ne
pratique pas le péché, parce que la Semence
de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas
pécher.” Aucun péché.
“Soyez donc parfaits, comme votre Père
Céleste est parfait”, a dit Jésus. Comment
pouvez-vous être parfaits? Vous ne le pouvez
pas. Vous êtes nés dans le péché, vous avez
été conçus dans l’iniquité, vous êtes venus au
monde en disant des mensonges. Mais,
quand vous acceptez Christ comme Celui qui
a porté vos péchés, quand vous L’acceptez,
Lui, que, par la foi, vous croyez qu’Il vous a
sauvés, qu’Il est mort à votre place et a pris
vos péchés sur Lui, alors Dieu vous accepte et
vous fait entrer dans le Corps par le Baptême,

10

One Body! How do we come
into that Body? How we get into It?
“By one Spirit we’re baptized into
one Body.” And when in that Body,
free, guarantee of resurrection, “God
placed upon Him the iniquity of us
all.” Not by “one handshake,” not
“one church letter.” But, “By one
Holy Spirit; Jew, Gentile, yellow,
black, white, have all been baptized
by one Spirit into that one Body,
through the Blood of His Own
covenant.” “And when I see the
Blood, I’ll pass over you,” and are
free from death, free from pain, free
from sin. “He that’s born of God,
does not commit sin, ‘cause the Seed
of God remains in him and he cannot
sin.” No sin.
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there’s a–an atonement on the altar
for me?

et Il ne peut plus voir aucun péché. Comment
puis-je être un pécheur, alors qu’il y a une–
une expiation pour moi, sur l’autel?

62-0121M AND THY SEED SHALL POSSESS 62-0121M ET TA POSTÉRITÉ POSSÉDERA LA PORTE
DE SON ENNEMI – PHOENIX AZ
THE GATE OF HIS ENEMY – PHOENIX AZ
67

And now you see, when–when
you are called out, first you go
through a trial, to see if you’re going
to really go on. And then God gives
you the Holy Ghost, which is the sign
that He has accepted your faith that
you profess to have in Him. You
follow me now? [Congregation says,
“Amen.”—Ed.] He’s going to accept it.

62-0122 CONFIRMATION OF THE
COMMISSION – TEMPE AZ

67

Et maintenant, voyez-vous, quand–
quand vous êtes appelé à sortir, vous passez
d’abord par une épreuve, pour voir si vous
allez vraiment continuer à avancer. Ensuite
Dieu vous donne le Saint-Esprit, qui est
le signe qu’Il a accepté votre foi, la foi que
vous prétendez avoir en Lui. Vous me suivez,
maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”—
N.D.É.] Il va l’accepter.

62-0122 LA CONFIRMATION DE LA COMMISSION
– TEMPE AZ

And now at the right hand of
Et maintenant, à la droite de Dieu, à la
God, the right hand of His power and droite de Sa puissance et de Sa majesté, Jésus
majesty, Jesus reigns.
règne.
128

Et Là, donc, Il est le Souverain
Sacrificateur, qui intercède sur notre
confession, quand nous acceptons Sa Parole,
que nous La croyons dans notre cœur, que
nous La recevons dans notre cœur, et que
nous ne nous retirons pas, mais que nous
croyons parfaitement que la chose arrivera.
La véritable Postérité d’Abraham s’attachera
fermement à cette Parole. Peu importe le
temps qu’il faudra, Il l’accomplira. Il n’y a pas
la moindre hésitation, nulle part. Il
l’accomplira. C’est vrai.

11

Now, in There, He is the High
Priest to make intercession upon our
confession, when we accept His
Word, believe It in our heart, receive
It in there, and don’t take back, but
believe exactly it’s going to happen.
The true Seed of Abraham will hold
on to that Word. No matter how
long it takes it, He will bring it to
pass. There’s not a wave in it,
nowhere. He will bring it to pass.
That’s right.
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62-0318 THE SPOKEN WORD IS THE
ORIGINAL SEED 2 – JEFFERSONVILLE IN

62-0318 LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE
ORIGINELLE 2 – JEFFERSONVILLE IN

43

Now we find out, as went on,
said, “As Jannes and Jambres
withstood Moses.” We talked about
that, how that these things would be
in the last days now.

43

44

And last quotation we had, was
that, “God made every seed after its
kind.” That’s His…See? Then when He
made His man in His image, was a
Seed of His Word. And when Jesus
was made flesh, He was the–the flesh
of the Word of God. And when we
receive the Word of God, then we
become God’s Word in our flesh. See?
The Church should be in that
condition.

44

63-0825E PERFECT FAITH

63-0825E LA FOI PARFAITE

Bon, et nous avons vu, ensuite, nous
disions : “De même que Jannès et Jambrès
s’opposèrent à Moïse.” Nous avons parlé de
ça, de ces choses, qui allaient arriver au
dernier jour; bon.
Et ce que nous avons cité, en dernier
lieu, c’était que “Dieu avait fait chaque
semence selon son espèce”. C’est Sa...
Voyez? Alors, quand Il a fait Son homme à
Son image, c’était une Semence de Sa
Parole. Et quand Jésus a été fait chair, Il était
la–la chair de la Parole de Dieu. Et quand
nous recevons la Parole de Dieu, alors nous
devenons la Parole de Dieu dans notre chair.
Voyez? C’est dans cet état-là que devrait
être l’Église.

– JEFFERSONVILLE IN
93

Jésus avait la Foi parfaite. Il–Il l’avait, et
elle vint parce qu’Il était la Parole. Et vous
devenez la Parole; vous devenez la Parole,
comme vous recevez la Parole. “Si vous
demeurez en Moi, et que Mes Paroles
demeurent en vous... (Mes Paroles, c’est-àdire cette Parole) ...demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez et cela vous
sera accordé.” Voyez-vous? “Si vous dites à
cette montagne : ‘Ôte-toi de là’, et si vous
ne doutez pas, mais croyez que ce que vous
dites arrive, vous le verrez s’accomplir. Tout
ce que vous demanderez en priant, croyez
que vous l’avez reçu, et vous le verrez

12

Jesus had Perfect Faith. He–He
had it, and it come because He was
the Word. And you become the Word;
you become the Word, as you receive
the Word. “If ye abide in Me, and My
Words in you. My Words which…”
(this Word) “abides in you, then ask
what you will, and it’ll be done for
you.” See? “If ye say to this mountain,
‘Be moved,’ and don’t doubt, but
believe in what you’ve said, then you
shall have what you said. When you
pray, believe that you receive what
you ask for, and ye shall have it; it’ll
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– JEFFERSONVILLE IN

be given to you.” Time, space, nothing
else will ever change it. You know it’s
done. It’s already–it’s already over
with.

s’accomplir; cela vous sera donné.” Ni le
temps, ni l’espace, ni rien d’autre ne le
changera. Vous savez que c’est fait. C’est
déjà–c’est déjà fini.

63-0901E DESPERATIONS

63-0901E POUSSÉS À BOUT

– JEFFERSONVILLE IN

– JEFFERSONVILLE IN

10

Now I’m sure, or hope, that you
got what the Token meant. See? The
Token is the sign that the Blood has
been applied. That, the price that’s
been asked, required of God, Jesus paid
that price by shedding His Own Blood.
He did that. Then, from His life came
the Holy Spirit. And when the Blood is
applied to you, the Holy Spirit is a Token
that your price is paid; God has received
you, and that’s the Token. Remember,
that is the Token. Now, there is many
people who doesn’t, they–they don’t
know what that Token is, see. And you
have to make it like that nobody knows
it, see, so that all of them will get it.

63-0901E POUSSÉS À BOUT

– JEFFERSONVILLE IN

Now, we have sometimes
allowed it. The Lutherans allowed it
to, “Accepting the Word; accepting
Christ as personal Saviour.” The
Methodists said, “When you get
happy enough to shout, that’s It.”
The Pentecostal says, “Speak in
tongues, then you got It.” And we

– JEFFERSONVILLE IN
14

Or, à cet égard, on a parfois affirmé
certaines choses. Les luthériens ont affirmé
qu’il s’agissait “d’accepter la Parole,
d’accepter Christ comme son Sauveur
personnel”. Les méthodistes ont déclaré :
“Quand on est rempli de joie au point de
pousser des cris, voilà, c’est Ça.” Les
pentecôtistes déclarent : “Parlez en langues,

13

14

Bon, je suis sûr, enfin j’espère, que
vous avez saisi ce que signifie le Signe.
Voyez? Le Signe est l’indication que le
Sang a été appliqué. Le prix qui était
demandé, exigé par Dieu, Jésus a payé ce
prix en versant Son propre Sang. Il a
accompli cela. Ensuite, de Sa vie est sorti
le Saint-Esprit. Et quand le Sang a été
appliqué sur vous, le Saint-Esprit est un
Signe qui indique que, pour vous, le prix a
été payé; Dieu vous a accepté, et le Signe,
c’est cela. Souvenez-vous : le Signe, c’est
cela. Or, bien des gens ne, ils–ils ne savent
pas ce qu’est ce Signe, voyez. Et il faut
présenter la chose comme si personne ne
le savait, voyez, afin que tous saisissent.
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10

find out that all of it was wrong.
See?

et avec ça, vous L’avez.” Et nous constatons
que tout cela était faux. Voyez?

The Token is the Token. It’s you
and Christ as persons together. See?
It’s the Holy Spirit, His Life in you,
working His–His Own Life through
you. And it’s for the rich, the poor,
or for whosover will receive It. Now
remember, the Token is what you…

Le Signe, c’est le Signe : C’est vous et
Christ en tant que personnes réunies. Voyez?
C’est le Saint-Esprit — Sa Vie en vous — qui
fait agir Sa–Sa propre Vie à travers vous. Et
c’est pour le riche, pour le pauvre, ou pour
quiconque Le recevra. Maintenant, souvenezvous, le Signe est ce que vous...

63-0901E POUSSÉS À BOUT

– JEFFERSONVILLE IN

– JEFFERSONVILLE IN

17

Then, the Life that was in Christ
is the Holy Ghost, not the third
Person; but the same Person, in the
form of the Holy Spirit, coming upon
you, as a Token that your life and your
fare is paid, you have been accepted.
Until that token comes, you’re not
permitted on the highway, you’re not
permitted on the…in the–the bus line;
you’re not permitted to go in until
you can present this token, and that
token is your fare. And now It shows
that the Blood has been shed and
been applied to you, the price has
been applied to you, and you have
the Token that the Blood is applied to
you and you’re accepted. Get it now?
[Congregation says, “Amen.”—Ed.]
Oh, my! Oh!

17

18

18

Mais–mais, bon, sans aucune preuve
particulière. Voyez? Vous dites : “Frère
Branham,” je perçois ce que vous avez à
l’esprit, voyez-vous, “comment le saurai-je? ”

Regardez : qu’est-ce que vous étiez, et
Look, what were you, and what
are you? There is how you know. See? qu’est-ce que vous êtes? C’est comme ça

14

Now–now, just not no certain
evidence. See? You say, “Brother
Branham,” I feel it in your minds, you
see, “why will I know?”

Donc, la Vie qui était en Christ, c’est le
Saint-Esprit; ce n’est pas la troisième
Personne, mais la même Personne sous la
forme du Saint-Esprit, qui vient sur vous,
comme Signe qui indique que votre vie, que
le prix exigé a été payé : vous avez été
accepté. Tant que ce signe n’est pas venu,
vous n’avez pas accès à l’autoroute, vous
n’avez pas accès au...à la–la ligne d’autobus;
l’accès vous est interdit, tant que vous ne
pouvez pas présenter ce signe, et ce signe,
c’est le prix payé pour vous. Et c’est Ce qui
montre que le Sang a été versé et appliqué
sur vous, que le prix a été appliqué sur vous,
et vous avez là le Signe qui indique que le
Sang a été appliqué sur vous et que vous
avez été accepté. Vous saisissez
maintenant? [L’assemblée dit :
“Amen.”— N.D.É.] Oh! la la! Oh!
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What was you before this Token was
applied? What are you after It’s
applied? What was your desires
before, and what is your desires
after? Then you know whether the
Token is applied or not. And these
other things just automatically go
with That. See?

que vous le saurez. Voyez? Qu’est-ce que
vous étiez avant que ce Signe ait été
appliqué? Qu’est-ce que vous êtes après
qu’Il a été appliqué? Quels étaient vos désirs
avant, et quels sont vos désirs après? C’est
ce qui vous fera savoir si le Signe a été
appliqué ou non. Et ces autres choses
L’accompagnent automatiquement. Voyez?

64-0802 THE FUTURE HOME OF THE
HEAVENLY BRIDEGROOM AND THE
EARTHLY BRIDE – JEFFERSONVILLE IN

64-0802 LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX
CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE
– JEFFERSONVILLE IN

274

274
Heavens and earth have met;
Les Cieux et la terre se sont rencontrés;
God and man is reconciled. A restored Dieu et l’homme sont réconciliés. Un Éden
Eden has begun; see, all the curse is
rétabli a commencé; vous voyez, toute la
gone.
malédiction est partie.
275

Tout comme toute la malédiction du
péché s’en va quand le Saint-Esprit vous
accepte. Vous voyez, ce n’est pas vous qui
L’acceptez; c’est Lui qui vous accepte, vous
voyez, parce que C’est l’attribut de Dieu.
Vous voyez, si c’est le Saint-Esprit, ça veut
dire l’Esprit de Dieu; et c’est l’attribut, la
pensée de Dieu, qui vous a accepté parce
que vous étiez prédestiné dans ce but.
Voyez? Pourtant, vous êtes né dans le
péché; mais Dieu avait cet attribut, et là,
vous vous êtes exprimé ici sur terre, et Il
descend vous prendre. Vous voyez, vous
êtes ici; votre place, c’est ici. Voyez? Vous
voyez, le péché a perdu son pouvoir. C’est
vrai. Le désir du péché est sorti de votre
cœur, quand le Saint-Esprit entre. Vous êtes
une personne rétablie.

15

Just like, all the curse of sin is
gone when the Holy Ghost accepts
you. See, you don’t accept It; It
accepts you, see, ‘cause It’s God’s
attribute. See, if It’s the Holy Ghost,
means, God’s Spirit; and it’s the
attribute, the thought of God, has
accepted you because that you were
ordained for that purpose. See? Yet,
you was born in sin; but God had that
attribute, and here you expressed
yourself here on earth, and He comes
down and gets you. See, you’re back
here; here is where you belong. See?
See, sin has lost its power. That’s
right. The desire of sin has done gone
from your heart, when the Holy Spirit
comes in. You are a restored person
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CHURCH AGE BOOK, PAGE 164

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, PAGE 157

Remember now, John the Baptist
was both the prophet and the
messenger of his day. He was filled with
the Holy Ghost from his mother’s
womb. When he was baptizing in
Jordan the Word of God (Jesus) came to
him. The Word always comes to the
truly Spirit-filled. That is the evidence of
being filled with the Holy Ghost. That is
what Jesus said would be the evidence.
He said, “And I will pray the Father and He

Rappelez-vous maintenant, JeanBaptiste était à la fois le prophète et le
messager de son époque. Il était rempli du
Saint-Esprit dès le sein de sa mère.
Pendant qu’il baptisait dans le Jourdain, la
Parole de Dieu (Jésus) est venue à lui. La
Parole vient toujours à ceux qui sont
véritablement remplis de l’Esprit. C’est là
la preuve qu’on est rempli du Saint-Esprit.
Jésus a dit que ce serait là la preuve. Il a
dit : “Je prierai le Père, et Il vous enverra un

will send you another Comforter that He may
abide with you forever. Even the Spirit of truth,
Whom the world cannot receive.” Now we
know what Truth is. “Thy Word is Truth.”

autre Consolateur, afin qu’Il demeure
éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le
monde ne peut recevoir.” Or, nous savons ce
qu’est la Vérité. “Ta Parole est la Vérité.”

John 17:17b.

Jean 17.17b.

Again in John 8:43, “Why do ye not

Et encore dans Jean 8.43 : “Pourquoi ne

understand My speech? even because ye cannot comprenez-vous pas Mon langage? Parce que vous
hear My Word.”
ne pouvez écouter Ma Parole.”

Which is the Holy Ghost, Whom the Father will
send in My name, He shall TEACH you all
things, and bring all things to your
remembrance, whatsoever I have said unto
you.” Here again we find the Word
coming because of the Spirit of God.

Dans Jean 14.26 : “Mais le Consolateur,

l’Esprit-Saint, que le Père enverra en Mon nom,
vous ENSEIGNERA toutes choses, et vous rappellera
tout ce que Je vous ai dit.” Ici encore, nous
voyons que la Parole vient à cause de
l’Esprit de Dieu. Et de nouveau dans

16

In John 14:26, “But the Comforter,

Avez-vous remarqué que Jésus dit
que le monde ne peut pas recevoir le
Saint-Esprit? Eh bien, je viens de lire dans
ce verset qu’il ne peut pas non plus
recevoir la Parole. Pourquoi? Parce que
l’Esprit et la Parole sont un, et que si vous
avez le Saint-Esprit, comme L’avaient les
prophètes, la Parole viendra à vous. Vous
la recevrez.
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Did you notice that Jesus said that
the world could not receive the Holy
Ghost? Well, in this verse I just read,
neither could they receive the Word.
Why? Because the Spirit and the Word
are one, and if you have the Holy Spirit
as the prophets, the Word would come
to you. You would receive it.

I want you to note very carefully
that Jesus did not say that the evidence
of being baptized with the Holy Ghost
was speaking in tongues, interpreting,
prophesying, or shouting and dancing.
He said the evidence would be that you
would be in the TRUTH; you would be in
the Word of God for your age. Evidence
has to do with receiving that Word.

Je voudrais que vous remarquiez bien
que Jésus n’a pas dit que la preuve qu’on
est baptisé du Saint-Esprit, c’est de parler
en langues, d’interpréter, de prophétiser,
ou de crier et de danser. Il a dit que la
preuve serait que vous vous trouveriez
dans la VÉRITÉ; vous vous trouveriez dans
la Parole de Dieu pour votre âge. La
preuve consiste à recevoir cette Parole.

He shall not speak of Himself: but whatsoever
He shall hear (Word of God), that shall He
speak (Word): and He will show you things to
come.” (Spirit bringing the Word of

17

Prophecy).

Jean 16.13 : “Quand le Consolateur sera venu,
l’Esprit de Vérité (la Parole), Il vous conduira
dans toute la vérité (Ta Parole est la vérité);
car Il ne parlera pas de Lui-même, mais Il dira (la
Parole) tout ce qu’Il aura entendu (la Parole de
Dieu), et Il vous annoncera les choses à venir.”
(L’Esprit, qui apporte la Parole de
Prophétie.)
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Again in John 16:13, “Howbeit when He the
Spirit of Truth (Word) is come, He will guide
you into all truth, (Thy Word is truth), and

