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MATTHEW 7: 21

21 Not every one that saith unto me,

MATTHIEU 7.21

21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur !

Lord, Lord, shall enter into the kingdom
of heaven; but he that doeth the will of
my Father which is in heaven.

n’entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté
de mon Père qui est dans les cieux.

JOHN 8:32

JEAN 8.32

32 And ye shall know the truth, and the

truth shall make you free.

32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité

vous affranchira.

JOHN 14:4-9

JEAN 14.4-9

4

And whither I go ye know, and the way 4 Vous savez où je vais, et vous en savez
ye know.
le chemin.

5

Thomas saith unto him, Lord, we know
not whither thou goest; and how can we
know the way?

6

Jesus saith unto him, I am the way, the 6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la
truth, and the life: no man cometh unto the
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que
Father, but by me.
par moi.

7

If ye had known me, ye should have
known my Father also: and from
henceforth ye know him, and have seen
him.

5

Si vous me connaissiez, vous
connaîtriez aussi mon Père. Et dès
maintenant vous le connaissez, et vous
l’avez vu.
Page
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7

Thomas lui dit : Seigneur, nous ne
savons où tu vas ; comment pouvons-nous
en savoir le chemin ?
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8

Philip saith unto him, Lord, shew us the 8 Philippe lui dit : Seigneur, montreFather, and it sufficeth us.
nous le Père, et cela nous suffit.

9

Jesus saith unto him, Have I been so
long time with you, and yet hast thou not
known me, Philip? he that hath seen me
hath seen the Father; and how sayest thou
then, Shew us the Father?

9

JOHN 14:17

17 Even the Spirit of truth; whom the

Jésus lui dit : Il y a si longtemps que
je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu,
Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ;
comment dis-tu : Montre-nous le Père ?

JEAN 14.17

17 L’Esprit de vérité, que le monde ne peut

world cannot receive, because it seeth
him not, neither knoweth him: but ye
know him; for he dwelleth with you, and
shall be in you.

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne
le connaît point ; mais vous, vous le
connaissez, car il demeure avec vous, et
il sera en vous.

ROMANS 12:1-2

ROMAINS 12.1-21

1

I beseech you therefore, brethren, by 1 Je vous exhorte donc, frères, par les
the mercies of God, that ye present your
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme
bodies a living sacrifice, holy, acceptable
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce
unto God, which is your reasonable service.
qui sera de votre part un culte raisonnable.

2

And be not conformed to this world:
but be ye transformed by the renewing of
your mind, that ye may prove what is that
good, and acceptable, and perfect, will of
God.

Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement
de l’intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait.
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EPHESIANS 1:7-9

ÉPHÉSIENS 1.7-9

7

In whom we have redemption through
his blood, the forgiveness of sins,
according to the riches of his grace;

7

En lui nous avons la rédemption par son
sang, la rémission des péchés, selon la richesse
de sa grâce,

8

Wherein he hath abounded toward us
in all wisdom and prudence;

8

9

Having made known unto us the
mystery of his will, according to his good
pleasure which he hath purposed in
himself:

Que Dieu a répandue abondamment sur
nous par toute espèce de sagesse et
d’intelligence,

9

Nous faisant connaître le mystère de sa
volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait
formé en lui-même,

understanding what the will of the Lord is.

I JOHN 2:21

21 I have not written unto you because

ye know not the truth, but because ye
know it, and that no lie is of the truth.

I JOHN 3:19-22

17 C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés,

mais comprenez quelle est la volonté du
Seigneur.

I JEAN 2.21

21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez

pas la vérité, mais parce que vous la connaissez,
et parce qu’aucun mensonge ne vient de la vérité.

I JEAN 3.19-22

19 And hereby we know that we are of

19 Par là nous connaîtrons que nous sommes

the truth, and shall assure our hearts
before him.

de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs
devant lui ;
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4

17 Wherefore be ye not unwise, but

ÉPHÉSIENS 5.17
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EPHESIANS 5:17

20 For if our heart condemn us, God is

20 Car si notre cœur nous condamne, Dieu est

greater than our heart, and knoweth all
things.

plus grand que notre cœur, et il connaît toutes
choses.

21 Beloved, if our heart condemn us not,

21 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne

then have we confidence toward God.

pas, nous avons de l’assurance devant Dieu.

22 And whatsoever we ask, we receive of

22 Quoi que ce soit que nous demandions, nous

him, because we keep his commandments,
and do those things that are pleasing in
his sight.

le recevons de lui, parce que nous gardons ses
commandements et que nous faisons ce qui lui
est agréable.

55-0118 THIS GREAT WARRIOR, DAVID

55-0118 DAVID, CE VAILLANT GUERRIER

– CHICAGO IL

– CHICAGO IL

If we have a desire, the Bible said, “It’s
not him that willeth, or him that
runneth, but it’s God that showeth
mercy.” See? It’s not whether you
will, or whether you want to, or
where your desires is, it’s whether it is
God’s will or not. Then we have to
find out God’s will, and if it’s that
perfect, we can just set our faith to
that and say, “This is it.” And we can
run right on the way the will of God
runs.

Même si nous en avons le désir, la Bible dit :
“Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de
celui qui court, mais de Dieu qui fait
miséricorde.” Voyez? La question n’est pas
de savoir si vous le voulez, si vous le désirez,
ou quels sont vos désirs, mais plutôt de
savoir si c’est la volonté de Dieu ou non.
Donc, nous devons trouver la volonté de
Dieu, et si elle est à ce point parfaite, nous
pourrons y ancrer notre foi, et dire : “Voilà
ce qu’il faut.” Et nous pourrons avancer en
harmonie parfaite avec la volonté de Dieu.

63-0731 THERE IS ONLY ONE WAY PROVIDED 63-0731 IL N’Y A QU’UNE VOIE POURVUE PAR
BY GOD FOR ANYTHING – CHICAGO IL
DIEU POUR TOUT – CHICAGO IL
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98

Sa Parole est toujours la Vérité,
toujours la Vérité. Ses enfants croyants,
ils croient à Sa Parole et ils La réclament
jusqu’à ce qu’Elle soit confirmée. Et Sa

5

His Word is always the Truth,
always the Truth. His believing children
believe for it, and cry for it, until His
Word is vindicated. And His Word is
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98

always His will. If you want to know
what the will of God is, find it in the
Bible. It’s God’s Word. Anything contrary
to It, is perverted. And don’t get into
that hybrid condition. What God said,
that’s the Truth.

64-0313 LA VOIX DU SIGNE

– BEAUMONT TX

Now, tonight, I think that, unless
we know the Word of God, we don’t
know what to do. We can’t have faith
until we know what is the will of God.
And, what, then if we know it is the
will of God, the Word of God says
something, then we can gladly follow
that.

65-0718M TRYING TO DO GOD A SERVICE
WITHOUT BEING THE WILL OF GOD
– JEFFERSONVILLE IN
29

God is sovereign. And we see here
what David done, in the Scripture
reading of First Chronicles 13. And he
was…His intentions were good. But
God does not give us merits on good
intentions. There is only one way to
serve God, that’s by doing His will at
His command. And God, being
sovereign, there is no one to tell Him
what to do or how to do it. He does it
the way, He knows the right way to do
it. And that makes me feel good. And it
2020-1011

8

Ce soir, eh bien, voici ce que je pense,
c’est qu’à moins de connaître la Parole de
Dieu, nous ne savons pas ce qu’il faut faire.
Nous ne pouvons pas avoir la foi, tant que
nous ne savons pas quelle est la volonté de
Dieu. Et alors, là, si nous savons que quelque
chose est la volonté de Dieu, que la Parole de
Dieu le dit, alors nous pouvons nous y
conformer avec joie.

65-0718M ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À
DIEU SANS QUE CELA SOIT LA VOLONTÉ DE
DIEU – JEFFERSONVILLE IN
29

Dieu est souverain. Et nous voyons ici,
par la lecture de I Chroniques 13, ce que
David a fait. Et il était... ses intentions
étaient bonnes. Mais Dieu ne nous attribue
pas des mérites pour avoir eu de bonnes
intentions. Il n’y a qu’une façon de servir
Dieu, c’est de faire Sa volonté à Son
commandement. Et Dieu étant souverain, il
n’y a personne pour Lui dire ce qu’il faut
faire ou comment le faire; Il le fait de la
manière qu’Il sait être correcte. Et cela me

6

8

– BEAUMONT TX
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64-0313 THE VOICE OF THE SIGN

Parole, c’est toujours Sa volonté. Si vous
voulez connaître la volonté de Dieu,
trouvez-la dans la Bible. C’est la Parole de
Dieu. Tout ce qui est contraire à la Parole
est perverti. Ne vous retrouvez surtout
pas dans cet état d’hybridation. Ce que
Dieu dit, c’est la Vérité.

But one great thing, again, about
God, He has not left us, now, without
knowing what’s the Truth and how to
do it. He wouldn’t be just, to punish us
for doing something that we didn’t
know how it was going to be done, and
then let us stumble into something. He
is not that kind of a God. He’s a God
that speaks the Word and expects His
children to believe It. And, therefore,
He knows what’s best, and when to do
it, and how to do it. We have our ideas
of it, but He knows.
31

And then if He set up a system,
that what He’s going to do, and didn’t
tell us what was going to happen and
how it was going to happen, then we,
stumbling at it, would be—would be
justified in—in our stumblings; or,
trying to do something, each one
would be justified. But there’s only one
way, and that is His Word.

30

Mais, ce qui est aussi merveilleux avec
Dieu, c’est qu’Il ne nous a pas laissés sans
nous faire connaître ce qu’est la Vérité et
comment La pratiquer. Il serait injuste de
nous laisser faire un faux pas et ensuite
nous punir si, par ignorance, nous n’avons
pas fait la chose comme il se doit. Dieu
n’est pas ainsi. Il est un Dieu qui prononce
une Parole et qui s’attend à ce que Ses
enfants La croient. C’est pourquoi Il sait ce
qui est le meilleur, et quand le faire, et
comment le faire. Nous avons nos propres
idées à ce sujet, mais Lui, Il sait.
31

Et alors, s’Il avait établi une méthode
pour réaliser Ses projets, et qu’Il ne nous ait
pas prévenus de ce qui allait arriver et
comment cela allait arriver, et que nous
fassions à cause de cela un faux pas en
essayant de faire quelque chose, chacun
d’entre nous serait justifié. Mais il n’y a
qu’un chemin, et c’est Sa Parole.

CHURCH AGE BOOK, PAGE 170

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, PAGE 162

I wonder if we are sufficiently
impressed with the Word in our
midst. Let me give you a thought
here. How do we pray? We pray in
Jesus Name don’t we? Every prayer is
in His Name or there isn’t any
answer.

Je me demande si nous sommes
suffisamment impressionnés par la présence
de la Parole au milieu de nous. Une pensée
au passage : Comment prions-nous? Nous
prions au Nom de Jésus, n’est-ce pas?
Chaque prière est faite en Son Nom, sans
quoi il n’y a pas de réponse.

Yet in I John 5:14, we are told,
2020-1011

Et pourtant, il nous est dit dans I Jean 5.14 :

7

30

réjouit. Cela devrait nous réjouir tous, et je
suis sûr que c’est le cas. Car, autrement,
l’un voudrait que cela vienne de cette
manière, et l’autre que cela s’en aille de
telle autre, et un troisième d’une manière
différente encore.

Page

ought to make all of us feel good, and
I’m sure it does. For, one would have It
coming this way, and one have It going
that way, and one the other way.

“This is the confidence that we have in
Him that if we ask anything according
to His will, He heareth us; and if we
know that He hear us, whatsoever we
ask, we know that we have the
petitions that we desired of Him.”
Now we ask, "What is the will of
God?" There is only ONE WAY to
know His will and that is by the
WORD OF GOD.

“Nous avons auprès de Lui cette assurance que
si nous demandons quelque chose selon Sa
volonté, Il nous écoute. Et si nous savons qu’Il
nous écoute, quelque chose que nous
demandions, nous savons que nous possédons la
chose que nous Lui avons demandée.”
Maintenant nous demandons : “Quelle
est la volonté de Dieu?” Il n’y a qu’UN SEUL
moyen de connaître Sa volonté. C’est par la
PAROLE DE DIEU.

Lamentations 3:37,

Lamentations 3.37 :

“Who is he that saith, and it cometh to
pass when the Lord commandeth it
not?”

“Qui dira qu’une chose arrive, sans que le
Seigneur l’ait ordonnée?”

Voilà. Si ce n’est pas dans la Parole,
There it is. If it isn’t in the Word vous ne pouvez pas l’obtenir. Donc, nous ne
pouvons pas demander quelque chose qui
you can’t have it. So we can’t ask
unless it’s in the Word, and we can’t n’est pas dans la Parole, et nous ne pouvons
pas adresser de requête ou demander
petition or ask unless it is in His
quelque chose si ce n’est en Son Nom. Nous
Name. There it is again. JESUS (the
y revoilà. JÉSUS (le Nom) est la PAROLE (la
Name) is the WORD (will). You can’t
separate God and the Word. They are volonté). On ne peut pas séparer Dieu de la
Parole. Ils sont UN.
ONE.

60-0802 EL-SHADDAI – YAKIMA WA

60-0802 EL-SHADDAÏ – YAKIMA WA

11

11

Et Abraham, nous l’avons vu, il n’a
pas complètement obéi à Dieu. Bon, il s’est
préparé, et il avait foi dans la promesse.
Mais, voyez-vous, nous pouvons avoir foi
dans la promesse sans pourtant obéir — là
encore, cela nous fera obstacle.
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And then, Abraham, we found
out, didn’t obey God just right. Now,
he made ready and had faith in the
promise. But see, we can still have
faith in the promise and then not
obey, still it’ll hinder us.

2020-1011

54-0303 WITNESSES – PHOENIX AZ

54-0303 DES TÉMOINS – PHOENIX AZ

’Cause remember. You can’t
have the mind of Christ and the mind
of the world at the same time. You
can’t be in your way and God’s way
at the same time. You have to get
out of your own way to let God have
His way. That’s the only way you’re
ever going to do anything. You got to
get away from your own thoughts,
your own reasons. Don’t try to
reason; just believe.

C’est que, souvenez-vous : Vous ne
pouvez pas avoir en même temps la pensée
de Christ et la pensée du monde. Vous ne
pouvez pas suivre en même temps votre
propre voie et celle de Dieu. Vous devez
abandonner votre propre voie, pour laisser
Dieu agir selon Sa volonté. C’est le seul
moyen pour vous d’accomplir quoi que ce
soit. Vous devez laisser tomber vos propres
idées, vos propres raisonnements. Ne
cherchez pas à raisonner; croyez, c’est tout.

63-1110E HE THAT IS IN YOU

63-1110E CELUI QUI EST EN VOUS

– JEFFERSONVILLE IN
153

If we only could receive this
Truth! Now just a moment. If we only
could realize what this Scripture
mean, “He that is in you is greater
than he that’s in the world.” We
can’t understand That, yet we say we
believe It. And we know It’s true, but
we really don’t understand It.

…greater is he that’s in you, than he
that’s in the world.

– JEFFERSONVILLE IN
153

Si seulement nous pouvions recevoir
cette Vérité! Maintenant, un instant. Si
seulement nous pouvions prendre conscience
de la signification de ce passage de l’Écriture :
“Celui qui est en vous est plus grand que celui
qui est dans le monde.” Nous ne pouvons pas
comprendre Cela, et pourtant nous disons Y
croire. Et nous savons que C’est vrai, mais en
réalité, nous ne Le comprenons pas.

...celui qui est en vous est plus grand que celui
qui est dans le monde.

What is in you, that’s greater?
Qu’est-ce qui est en vous, qui est plus
It’s Christ, the Anointed! God, that
was in Christ, is in you. “Greater is He grand? C’est Christ, le Oint! Dieu, qui était en
that’s in you, than he that’s in the
Christ, est en vous. “Celui qui est en vous est
world.”
plus grand que celui qui est dans le monde.”
154

Alors, s’Il est en vous, ce n’est plus vous
qui vivez, c’est Lui qui vit en vous. Voyez? Ce
n’est pas votre pensée, ce que vous, vous
penseriez à propos de Ceci; c’est ce qu’Il a dit
à propos de Ceci. Voyez? Alors, s’Il est en
vous, Il ne niera absolument pas ce qu’Il a dit.
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Then if He is in you, it’s not you
any more living, it’s Him living in you.
See? It’s not your thinking, what you
would think about This; it’s what He
said about This. See? Then, if He is in
you, He absolutely would not deny

9

154
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what He said. He couldn’t do it. But
He would keep what He has said, and
He is trying to find that person that
He can vindicate Himself through.

Il ne pourrait pas le faire. Au contraire, Il
resterait fidèle à ce qu’Il a dit; et Il essaie de
trouver quelqu’un à travers qui Il pourra
confirmer ce qu’Il est.

65-1031M POWER OF TRANSFORMATION 65-1031M LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION
– PRESCOTT AZ

– PRESCOTT AZ

Romans, the 12th chapter.

Romains, chapitre 12.

I beseech you therefore, brethren, by
the mercies of God, that you present
your bodies a living sacrifice, holy,
acceptable unto God, which is your
reasonable service.

Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera
de votre part un culte raisonnable.
38

Je trouvais que cela convenait
I thought that was so beautiful magnifiquement bien à ce groupe-ci, ce
for this group this morning, what you matin, puisque vous avez fait cela.
Maintenant : “Et” — et est une conjonction, si
done did. Now, “And,” and is a
je comprends bien.
conjunction, as I understand.
38

Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais
soyez transformés par le renouvellement de
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
39
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C’est ce que nous voulons tous faire :
39
“Ne pas nous conformer au siècle présent,
That’s what we all want to do,
mais être transformés par le renouvellement
is, “Be not conformed to this world,
but be transformed by the renewing de notre intelligence, afin de faire la volonté
de Dieu, parfaite et agréable.” Maintenant
of our mind, to do the perfect and
acceptable will of God.” Now that we que nous avons été sauvés — et nous le
have been saved, as we are; and that sommes; maintenant que nous avons été
remplis du Saint-Esprit — et nous l’avons été;
we have been filled with the Holy
Spirit, as we have; now we want the à présent, nous voulons que la pensée qui
était en Christ soit en nous, afin que nous
mind that was in Christ, to be in us,
that we might be transformed from soyons transformés, dégagés des choses
naturelles de la vie, et amenés à faire la
the natural things of life, and be
volonté parfaite de Dieu, par la
brought in to do the perfect will of
transformation opérée par l’Esprit de Dieu,
God, by transformation, of God’s
par Sa Parole.
Spirit, by His Word.

10

And be not conformed to this world:
but be ye transformed by the renewing
of your mind, that you may prove what
is that good, and acceptable, and
perfect, will of God.

2020-1011

65-1031M LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION

– PRESCOTT AZ

Now we want to be transformed,
ourselves, by the renewing of our
mind. See, not what we have on this
earth, what we are going to look for
on this earth; but what we are coming
to, in the world that is to come.
Transformed by renewing of our
mind!

65-0911 GOD’S POWER TO TRANSFORM

59

Maintenant, nous voulons être nousmêmes transformés, par le renouvellement
de notre intelligence. Voyez-vous, il ne s’agit
pas de ce que nous possédons sur cette
terre, ni de ce que nous pouvons espérer sur
cette terre; mais de ce vers quoi nous allons,
dans le monde à venir. Transformés par le
renouvellement de notre intelligence!

65-0911 LA PUISSANCE DE DIEU POUR

– PHOENIX AZ
37

Now this word transformed,
I looked up in the dictionary, yesterday.
When, I almost lost track of the time
that I was to be up here, when I was
looking for a text, and I found this
word, or this text, rather, Scripture.
And in the dictionary it says that it’s
“something that’s changed.” It’s to be
“changed.” Transformed, “made
different than what it was.” It’s been,
“Its character and everything has been
changed in it,” to transform.

65-0911 GOD’S POWER TO TRANSFORM

TRANSFORMER – PHOENIX AZ
37

Bon, ce mot transformés, je l’ai
cherché dans le dictionnaire, hier. Là, j’ai
presque perdu la notion du temps, l’heure
où je devais être ici, pendant que je
cherchais un sujet, et j’ai trouvé ce mot, ou
plutôt ce texte, ce passage de l’Écriture. Et
le dictionnaire dit que c’est “quelque chose
qui a été changé”. C’est d’être “changé”.
Transformé, “devenu différent de ce que
c’était”. Quelque chose qui, “dont le
caractère et tout ce qu’il y a à l’intérieur a
été changé”. Transformer.

65-0911 LA PUISSANCE DE DIEU POUR

– PHOENIX AZ
212

Now, what is the
transformation? (Quickly.) How do
we get it? What does the
transformation? God does it by the
Spirit of His Word. He transforms. He
plants His Seed, throws His Spirit on

2020-1011

TRANSFORMER – PHOENIX AZ
212

Alors, quelle est cette transformation?
(Faisons vite.) Comment l’obtenons-nous?
Qu’est-ce qui opère cette transformation?
C’est Dieu qui l’opère par l’Esprit de Sa
Parole. Il transforme. Il plante Sa Semence, Il

11

59

– PRESCOTT AZ
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65-1031M POWER OF TRANSFORMATION

It, and It brings forth the product. His
Holy Spirit transforms the Seed Word
in to be vindicated of its kind.
213

What kind of a seed you are,
that shows just what’s in you. You
can’t hide it. Whatever you are
inside, it shows outside. You just can’t
keep from it. You can’t make that
tree anything but what it is. See,
it’s—it’s going to be that way. The
Holy Spirit transforms the seeds
that’s on the inside of it. No matter
what kind of a seed it is, It’ll
transform it. If it’s evil, it’ll bring forth
evil. If it’s a hypocrite, it’ll bring forth
a hypocrite. If it’s a genuine Word of
God, it’ll bring forth a genuine son or
daughter of God, through a thinking
man’s Filter. When the Seed comes
up, it comes through That, It
produces a son and daughter of God.

65-0911 GOD’S POWER TO TRANSFORM

répand sur Elle Son Esprit, et c’est Lui qui fait
apparaître le produit. Son Saint-Esprit
transforme la Parole-Semence, qui doit se
confirmer selon son espèce.
213

L’espèce de semence que vous êtes va
le montrer, montrer exactement ce qui est
en vous. Vous ne pouvez pas le cacher. Ce
que vous êtes à l’intérieur, ça se voit à
l’extérieur. Impossible d’empêcher ça.
Impossible de faire de cet arbre autre chose
que ce qu’il est. Voyez, c’est—c’est ce qu’il
sera. Le Saint-Esprit transforme les semences
qui sont à l’intérieur. Quelle qu’en soit
l’espèce, Il transformera cette semence. Si
elle est mauvaise, elle produira le mal. Si
c’est une semence d’hypocrite, elle produira
un hypocrite. Si c’est une véritable Parole de
Dieu, elle produira un véritable fils ou une
véritable fille de Dieu, à travers le Filtre d’un
homme qui réfléchit. Lorsque la Semence se
lève, elle passe à travers Cela, C’est ce qui
produit un fils et une fille de Dieu.

65-0911 LA PUISSANCE DE DIEU POUR

– PHOENIX AZ
272

272

Ô Dieu, transforme-nous aujourd’hui par
Ta puissance, par le renouvellement de notre
intelligence, afin que nous nous détournions
maintenant des misérables éléments du siècle
présent, pour nous tourner vers la Parole de
Dieu. Et puissions-nous être renouvelés par
l’action de la puissance transformatrice de
Dieu sur la Semence qui est dans notre cœur,
nous qui croyons, et que nous devenions des
créatures appelées des fils et des filles de
Dieu. C’est ma prière, que je T’adresse, Père,
pour ces gens, au Nom de Jésus. Amen.
Page
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God, transform us today, by
Your power, by the renewing of our
mind, to turn from the meager
elements of this world now, unto
the Word of God. And may we be
renewed by the transforming power
of God upon the Seed that’s in our
heart, that we believe, unto
creatures called sons and daughters
of God. This is my prayer to You,
Father, for the people, in Jesus’
Name. Amen.
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Now, many times, I meet people
that’s prone to be a little nervous.
When they find out that they’re trying
to do something, and—and
everything is just blocking it off on
both sides, they say, “It might not
been the will of the Lord.” See? Now
don’t let the devil lie to you like that.
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Bon, souvent, je rencontre des gens qui
ont tendance à être un peu nerveux. Quand
ils s’aperçoivent qu’ils essaient de faire
quelque chose et—et que les obstacles
s’élèvent de toutes parts, ils disent : “Ce
n’était peut-être pas la volonté du
Seigneur.” Voyez? Or, ne laissez pas le diable
vous mentir comme ça.
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The first thing, is find out
whether it’s the will of God, or not.
And then if you want to know
whether it’s the will of God, look into
the Bible. There is the thing that—
that sets you straight, is the Word of
God; and then if you see it’s in the
Word of God, for you to do it.

D’abord, il faut trouver si c’est la
volonté de Dieu ou pas. Et alors, si vous
voulez savoir si c’est la volonté de Dieu,
regardez dans la Bible. Voilà ce qui—qui
vous alignera correctement, c’est la Parole
de Dieu. Et alors, si vous voyez que c’est
selon la Parole de Dieu que vous fassiez cela.
36

Like, for instance, seeking for the
baptism of the Holy Ghost. Many
times, I’ve run into people, say, “Well,
I have sought for the Holy Ghost, and
I just couldn’t receive It. I don’t
believe It’s for me. Every time I get
down, I get sick. And I go to praying, if
I fast, I get sick. And if I try to stay all
night, I stay up, I get so sleepy. I—I
can’t get off my feet.” Remember,
that is the devil. Because, God intends
for you to have the Holy Spirit. It’s for
whosoever will.

Comme, par exemple, de rechercher le
baptême du Saint-Esprit. J’ai souvent
rencontré des gens qui disaient : “Eh bien,
j’ai recherché le Saint-Esprit, et je n’ai tout
simplement pas réussi à Le recevoir. Je ne
crois pas que C’est pour moi. Chaque fois
que je m’y mets, je deviens malade. Quand
je me mets à prier, si je jeûne, je deviens
malade. Si j’essaie de rester toute la nuit, ou
de rester éveillé, j’ai tellement sommeil. Je—
je n’arrive pas à avancer.” Souvenez-vous,
ça, c’est le diable. En effet, c’est l’intention
de Dieu que vous ayez le Saint-Esprit. C’est
pour celui qui veut.

65-0410 THE EASTER SEAL – PHOENIX AZ

65-0410 LE SCEAU DE PÂQUES – PHOENIX AZ
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No wonder, joyful tears can run 270 Pas étonnant que des larmes de joie
down our cheeks. No wonder, our
coulent sur nos joues. Pas étonnant que nos
hearts quiver and shake when we can cœurs tressaillent et frémissent, quand nous
feel that same transforming power
sentons cette même puissance de

13

270

2020-1011

coming into our lives and filling us,
even for letting us speak in a
language that comes from Heaven.

transformation venir dans nos vies à nous,
et nous remplir, nous faisant même parler
dans une langue qui vient du Ciel.
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Nous sommes tellement vivifiés, élevés
dans Sa présence, là : prophétiser, voir
d’avance, prédire, et tout cela concordant
parfaitement avec la Parole. Si ce qui est
prophétisé est contraire à Cela, n’y croyez
pas. Mais si cela concorde avec la Parole,
alors Cela a déjà été dit, c’est un AINSI DIT
LE SEIGNEUR.
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We’re so quickened up into His
Presence there, prophesy, foresee,
foretell, and everything hitting
perfectly with the Word. If it’s
prophesying contrary to That, don’t
believe it. But if it’s with the Word,
It’s already said, THUS SAITH THE
LORD.
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