PSALM 50:5

Gather my saints together unto me; those
5 Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont
that have made a covenant with me by sacrifice.
fait alliance avec moi par le sacrifice !

ISAIAH 40:9-11

O Zion, that bringest good tidings, get
9 Monte sur une haute montagne, Sion,
thee up into the high mountain; O Jerusalem,
pour publier la bonne nouvelle ; élève avec
that bringest good tidings, lift up thy voice
force ta voix, Jérusalem, pour publier la
with strength; lift it up, be not afraid; say
bonne nouvelle ; élève ta voix, ne crains point,
unto the cities of Judah, Behold your God!
dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu !

10 Behold, the Lord GOD will come with

strong hand, and his arm shall rule for him:
behold, his reward is with him, and his work
before him.

10 Voici, le Seigneur, l’Éternel vient avec

puissance, et de son bras il commande ;
voici, le salaire est avec lui, et les rétributions
le précèdent.

1

9

ÉSAÏE 40.9-11
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PSAUME 50.5

11 He shall feed his flock like a shepherd:

11 Comme un berger, il paîtra son troupeau,

he shall gather the lambs with his arm, and
carry them in his bosom, and shall gently
lead those that are with young.

il prendra les agneaux dans ses bras, et les
portera dans son sein ; il conduira les brebis
qui allaitent.

ISAIAH 54:4-10

ÉSAÏE 54.4-10

4

Fear not; for thou shalt not be ashamed: 4 Ne crains pas, car tu ne seras point
neither be thou confounded; for thou shalt
confondue ; ne rougis pas, car tu ne seras pas
not be put to shame: for thou shalt forget the
déshonorée ; mais tu oublieras la honte de ta
shame of thy youth, and shalt not remember
jeunesse, et tu ne te souviendras plus de
the reproach of thy widowhood any more.
l’opprobre de ton veuvage.

5

For thy Maker is thine husband; the LORD 5 Car ton créateur est ton époux : l’Éternel
of hosts is his name; and thy Redeemer the
des armées est son nom ; et ton rédempteur
Holy One of Israel; The God of the whole
est le Saint d’Israël : il se nomme Dieu de
earth shall he be called.
toute la terre ;

6

For the LORD hath called thee as a
woman forsaken and grieved in spirit, and a
wife of youth, when thou wast refused, saith
thy God.

6

Car l’Éternel te rappelle comme une
femme délaissée et au cœur attristé, comme
une épouse de la jeunesse qui a été répudiée,
dit ton Dieu.

For a small moment have I forsaken thee; 7 Quelques instants je t’avais abandonnée,
but with great mercies will I gather thee.
mais avec une grande affection je
t’accueillerai ;
8 In a little wrath I hid my face from thee
7

Dans un instant de colère, je t’avais un
moment dérobé ma face, mais avec un amour
éternel j’aurai compassion de toi, dit ton
rédempteur, l’Éternel.

For this is as the waters of Noah unto me:
for as I have sworn that the waters of Noah
9 Il en sera pour moi comme des eaux de
should no more go over the earth; so have I
Noé : j’avais juré que les eaux de Noé ne se
sworn that I would not be wroth with thee,
répandraient plus sur la terre ; je jure de
même de ne plus m’irriter contre toi et de ne
nor rebuke thee.
plus te menacer.
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for a moment; but with everlasting kindness
will I have mercy on thee, saith the LORD thy
Redeemer.

MATTHEW 24:28

28 For wheresoever the carcase is,

there will the eagles be gathered together.

I CORINTHIANS 12:13-14

13 For by one Spirit are we all baptized

into one body, whether we be Jews or
Gentiles, whether we be bond or free; and
have been all made to drink into one Spirit.
14 For the body is not one member, but

many.

I CORINTHIANS 12:24-27

24 For our comely parts have no need: but

God hath tempered the body together,
having given more abundant honour to that
part which lacked:

quand les collines chancelleraient, mon
amour ne s’éloignera point de toi, et mon
alliance de paix ne chancellera point, dit
l’Éternel, qui a compassion de toi.

MATTHIEU 24.28

28 En quelque lieu que soit le cadavre,

là s’assembleront les aigles.

I CORINTHIENS 12.13-14

13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans

un seul Esprit, pour former un seul corps, soit
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et
nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.
14 Ainsi le corps n’est pas un seul membre,

mais il est formé de plusieurs membres.

I CORINTHIENS 12.24-27

24 Tandis que ceux qui sont honnêtes n’en

ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de
manière à donner plus d’honneur à ce qui en
manquait,

3

hills be removed; but my kindness shall not
depart from thee, neither shall the covenant
of my peace be removed, saith the LORD that
hath mercy on thee.

10 Quand les montagnes s’éloigneraient,
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10 For the mountains shall depart, and the

25 That there should be no schism in the

25 Afin qu’il n’y ait pas de division dans le

body; but that the members should have the
same care one for another.

corps, mais que les membres aient également
soin les uns des autres.

26 And whether one member suffer, all the 26 Et si un membre souffre, tous les membres

members suffer with it; or one member be
honoured, all the members rejoice with it.
27 Now ye are the body of Christ, and

souffrent avec lui ; si un membre est honoré,
tous les membres se réjouissent avec lui.
27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes

members in particular.

ses membres, chacun pour sa part.

EPHESIANS 1:9-10

Having made known unto us the
9 Nous faisant connaître le mystère de sa
mystery of his will, according to his good
volonté, selon le bienveillant dessein qu’il
pleasure which he hath purposed in himself:
avait formé en lui-même,
10 Pour le mettre à exécution lorsque les

of times he might gather together in one all
things in Christ, both which are in heaven,
and which are on earth; even in him:

temps seraient accomplis, de réunir toutes
choses en Christ, celles qui sont dans les cieux
et celles qui sont sur la terre.

ÉPHÉSIENS 4.1-3

EPHESIANS 4:1-3

1

I therefore, the prisoner of the Lord,
beseech you that ye walk worthy of the
vocation wherewith ye are called,

1

Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier
dans le Seigneur, à marcher d’une manière
digne de la vocation qui vous a été adressée,

2

With all lowliness and meekness, with
longsuffering, forbearing one another in
love;

2

En toute humilité et douceur, avec
patience, vous supportant les uns les autres
avec amour,

3

Endeavouring to keep the unity of the
Spirit in the bond of peace.

3

Vous efforçant de conserver l’unité de
l’esprit par le lien de la paix.

4

10 That in the dispensation of the fulness
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ÉPHÉSIENS 1.9-10

PHILIPPIANS 2:2

Fulfil ye my joy, that ye be likeminded, 2 Rendez ma joie parfaite, ayant un même
having the same love, being of one accord,
sentiment, un même amour, une même âme,
of one mind.
une même pensée.

59-0712 UNE DÉLIVRANCE TOTALE

– JEFFERSONVILLE IN

– JEFFERSONVILLE IN

11

And that’s the same way it is
with the church. When the church is
away from its principles, it can never
serve the saints well. We’ve got to
stay together, got to be unified. We
got to be one heart and one accord.
Or, we’ll never serve God or the
people, unless we’re one heart and
one accord, to stand by the principles
of the Bible and the things that God
has said that’s right. We must always
stand by them.

11

Et c’est pareil pour l’église. Une fois
que l’église s’est éloignée de ses principes,
elle ne peut jamais servir les saints
correctement. Nous devons rester
ensemble, nous devons nous unifier.
Nous devons être d’un même cœur, d’un
même accord. Sinon nous ne pourrons
jamais servir ni Dieu ni les gens; à moins
d’être d’un même cœur, d’un même accord,
à soutenir les principes de la Bible et les
choses que Dieu a dites, qui sont vraies.
Nous devons toujours les soutenir.

62-0211 ONENESS – JEFFERSONVILLE IN

62-0211 ÊTRE UN – JEFFERSONVILLE IN

They were in God’s image, and God
was in them. That’s what makes a
fellowship. That’s what makes the
union, is God in His Church. That’s the
union. Much could be said, got many
places to go. United with Him, is
Eternal Life. And the only way we can
unite with Him is to come every bit of
His Word. That’s right, take every
promise and believe It.

Ils étaient à l’image de Dieu, et Dieu était en
eux. C’est ce qui fait une communion. C’est
ce qui fait l’union : Dieu dans Son Église.
L’union, c’est ça. Il y aurait beaucoup à dire,
j’ai bien des passages à prendre. D’être unis
avec Lui, c’est la Vie Éternelle. Et le seul
moyen pour nous de nous unir avec Lui,
c’est de nous conformer à toute Sa Parole,
d’un bout à l’autre. C’est vrai. D’accepter
chaque promesse, et d’Y croire.

5

59-0712 A TOTAL DELIVERANCE
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PHILIPPIENS 2.2

59-0815 AS THE EAGLE STIRRETH UP
HER NEST – CHATAUQUA OH

59-0815 PAREIL À L’AIGLE QUI ÉVEILLE SA

5

My ministry is a ministry trying
to unite the body of Christ together,
not unite denominations to one
denomination, but unite brothers
and sisters as one group of people,
one in purpose, one in heart, one in
unity, to see the coming of the Lord
Jesus.

5

59-1120 A PROPHET LIKE UNTO MOSES

59-1120 UN PROPHÈTE SEMBLABLE À MOÏSE

COUVÉE– CHATAUQUA OH

Mon ministère est un ministère qui a
pour objectif d’essayer d’unir ensemble les
membres du Corps de Christ, non pas de
réunir les dénominations dans une seule
dénomination, mais plutôt d’unir les frères et
sœurs afin qu’ils forment un seul groupe de
gens : unis dans un même but, d’un même
cœur, dans une même unité, pour voir la
venue du Seigneur Jésus.

– SAN JOSE CA

– SAN JOSE CA

4

This Full Gospel Christian
Business Men has been one of my
great supports in taking me in to
help fulfill the purpose that I believe
the Lord sent me to help do: that
was to unite the body of Jesus Christ
together. I…It’s my purpose to do
that. That’s what’s in my heart, to
see all of God’s children in one
accord and with one heart, moving
on. Then I believe when that takes
place, the work will about be over
then; it’ll—the Millennium will set
in. The rapture will come. And we’re
certainly praying and watching,
waiting for that time.

4

And as we see the clock tick
around, the time clock of God’s
timepiece, all the prophecies being
fulfilled and setting right up before
us now for the coming Messiah, we
are certainly a happy people, and
should be that way. For we’re

Et, en voyant l’horloge qui continue son
tic-tac, cette horloge qui est l’horloge de
Dieu, toutes ces prophéties qui
s’accomplissent et qui sont là devant nous,
annonçant le Messie qui doit maintenant
venir, alors nous sommes sans contredit un
peuple heureux, et nous devrions l’être. Car
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Les Hommes d’Affaires Chrétiens du
Plein Évangile m’ont été d’un grand soutien,
en m’accueillant parmi eux afin de m’aider à
accomplir le but pour lequel, je crois, le
Seigneur m’a envoyé pousser à la roue : ce
but, c’est d’unir ensemble les membres du
Corps de Jésus-Christ. Je... C’est ça qui est
mon but. C’est ça que j’ai dans mon cœur : de
voir tous les enfants de Dieu avancer, unis
d’un même accord et d’un même cœur. Et je
crois que, quand cela se produira, alors le
travail sera pratiquement terminé; ce sera...
le Millénium pourra commencer.
L’enlèvement aura lieu. Il va sans dire que
nous prions et gardons les yeux ouverts, en
attendant ce moment-là.

57-0115 DIEU TIENT SA PAROLE

– STURGIS MI

– STURGIS MI

25

He said, “I’ve been down to the
Pentecostals, and see them kick the
furniture around, and everything like
that.” Said, “I want to ask you, is
anything to it?”

25

26

26

I said, “Yes, sir, there is.” I said,
“It’s like a little kid, when he gets a
toy, he just falls.” And I said, “Like
Ezekiel said, there’s a valley full of dry
bones. He said, ‘Can these live?’ He
said, ‘Thou knowest.’ So he said,
‘Prophesy to the dry bones.’ And
when the bones come together,
there was a rattling and a shaking, lot
of noise. But then, when the skin
come on them, the meat come on
them, there wasn’t much noise. He
said, ‘Prophesy to the spirit now.’
See? I think that’s what’s going on.
See?” So I said, “They…I see them
make a lot of noise.” I said, “I think
the bones are coming together.”

Il a dit : “J’ai été chez les pentecôtistes,
et je les vois qui renversent les meubles et
tout.” Il a dit : “J’ai une question à vous
poser : Peut-on attribuer une quelconque
valeur à tout cela?”
J’ai dit : “Oui, monsieur. Oui.” J’ai dit :
“C’est comme un petit enfant qui, lorsqu’il
reçoit un joujou, tombe partout.” J’ai dit :
“Comme Ézéchiel en a parlé, il y a une vallée
remplie d’ossements desséchés. Il a dit : ‘Ces
os pourront-ils revivre?’ Il a dit : ‘Tu le sais.’ Il
a donc dit : ‘Prophétise sur ces ossements
desséchés.’ Et lorsque les os se sont
approchés les uns des autres, il y a eu du
bruit et du mouvement, du tapage. Mais
ensuite, lorsque la peau les a couverts, que la
chair les a couverts, il n’y a pas eu beaucoup
de bruit. Il a dit : ‘Prophétise maintenant,
parle à l’esprit.’ Voyez? Voilà, à mon avis, ce
qui est en train d’arriver. Voyez?” Alors, j’ai
dit : “Ils... Je les vois faire beaucoup de
bruit.” J’ai dit : “À mon avis, ce sont les os qui
s’approchent les uns des autres.”

7

57-0115 GOD KEEPS HIS WORD

nous attendons avec impatience le plus grand
événement qui se soit jamais produit, et qui
se produira jamais, dans toute l’histoire de
l’humanité : la seconde venue de notre
Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui
enlèvera une église auprès de Lui, et qui la
prendra auprès de Lui. Quel moment glorieux
ce sera. Beaucoup de grands événements ont
eu lieu dans le monde, beaucoup de grandes
choses, mais rien qui soit comparable à cela.
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looking forward to the greatest
event that ever happened in all
human history, or ever will: the
second coming of our Lord Jesus
Christ, the Son of God, to catch a
church to Himself and to take her to
Himself. What a glorious time that
will be. There’s many great events
has happened in the world, many
great things, but nothing like that.

61-0207 EXPECTATION – LONG BEACH CA

61-0207 DANS L’EXPECTATIVE – LONG BEACH CA

16

And the peoples of God realize
that as it was in the time of Ezekiel,
the bones went to the bones and
the skin upon it, and they stood up,
but yet they needed to be
prophesied to, to cause life to come
into them. And Heavenly Father, we
might organize, and get the
churches together, and—and join
our hands and go bone to bone, but
yet it takes the prophecy of a
shaking wind to bring life back to us
again. Father, we pray that there’ll
be not only a—a protractive
meeting, but a revival that’ll truly
shake every heart, every home,
every church, every member, until
the Holy Spirit becomes
predominate in every life.

16

Et le peuple de Dieu est conscient du fait
que, comme ce qui était arrivé du temps
d’Ézéchiel, où les os s’étaient approchés les
uns des autres, la peau les avait couverts, et
ils s’étaient levés, mais il fallait encore qu’on
prophétise sur eux, afin que la vie vienne en
eux. Et, Père Céleste, nous aurons beau
organiser des choses, réunir les églises, et—et
joindre nos mains, nous approcher les uns des
autres, os contre os, mais, malgré tout cela,
il faut encore que la prophétie, qu’un vent
impétueux vienne nous faire revivre à
nouveau. Père, nous prions que ce ne soit pas
seulement une—une série de réunions de
réveil, mais un vrai réveil qui secouera
réellement chaque cœur, chaque foyer,
chaque église, chaque membre, jusqu’à ce
que le Saint-Esprit devienne Celui qui
prédomine dans chaque vie.

63-0718 CHRIST IS THE MYSTERY OF
GOD REVEALED – JEFFERSONVILLE IN

63-0718 CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU

597

Oh, how I wish I had time to go
back into Ezekiel, and pull out them
“dry bones,” and show you. He said,
“Can these bones live again?”
He said, “Prophesy!”

597

598

598

Oh, comme j’aurais aimé avoir le temps
de retourner dans Ézéchiel, reprendre ces
“ossements desséchés” et vous montrer ça. Il
a dit : “Ces os pourront-ils revivre?”
Il a dit : “Prophétise!”

8

Comment une prophétie peut-elle venir?
Uniquement par le prophète. C’est la Parole
du Seigneur. “Écoutez, ossements desséchés,
la Parole de l’Éternel!” Et il leur est venu des
nerfs, de la peau, et ils se sont tenus sur leurs
pieds, c’était une armée puissante, et ils se
sont mis à marcher en direction de Sion.
Gloire à Dieu! C’est Lui. C’est Lui, la victoire.
Page

How can prophecy come? Only
through the prophet. It’s the Word
of the Lord. “Hear ye, dry bones, the
Word of the Lord!” And sinews, skin
come upon them, and they stood up
a mighty army, and begin to march
towards Zion. Glory to God! That’s
Him. That’s Him, the victory.

RÉVÉLÉ – JEFFERSONVILLE IN

63-0818 LE TEMPS DE L’UNION ET SON SIGNE

– JEFFERSONVILLE IN

God; uniting time! Yes, sir. Oh,
my! Now, you remember, now, there
is a uniting of the Word (uniting back
again), bringing back “the Faith that
was once delivered to the saints.”
Bringing back! That this could only be
done in this day. The only time it
could be done is right now. It never
was attacked anywhere else; they
went off on denominational sprees.
But now, it don’t belong to no
denominational spree, because it’s
time for the uniting of men and
women of every race, every color,
every creed, everything under Christ
by the Baptism of the Holy Spirit and
back to the Word.

63-0818 THE UNITING TIME AND SIGN

95

Dieu; le temps de l’union! Oui
monsieur. Oh! la la! Alors, souvenez-vous,
maintenant, il y a une union de la Parole
(qui s’unit de nouveau), une restauration de
“la Foi qui a été transmise aux saints une
fois pour toutes”. Une restauration! Ce qui
ne pouvait se faire qu’en ce jour-ci. Le seul
temps où cela pouvait se faire, c’est
maintenant. On ne s’y était jamais attaqué,
nulle part; elles s’étaient lancées dans des
folies dénominationnelles. Mais maintenant,
pas question d’adhérer à une folie
dénominationnelle, parce que c’est le temps
de l’union d’hommes et de femmes de
toute race, toute couleur, tout credo —
tout est assujetti à Christ par le Baptême
du Saint-Esprit et le retour à la Parole.

63-0818 LE TEMPS DE L’UNION ET SON SIGNE

– JEFFERSONVILLE IN
104

What did He say in Malachi 4?
Would restore! Restore back the
original pentecostal Faith, back to the
people with the same pentecostal
Message, the same pentecostal sign,
the same pentecostal evidence, the
same God, the same Power, the same
teaching, everything exactly, with the
vindication of the same Pillar of Fire
that struck Saul down on the road,
down to Damascus is among us today,
doing the same things He did in that
day. Uniting!

– JEFFERSONVILLE IN
104

Qu’est-ce qu’Il a dit, dans Malachie 4?
Qu’Il rétablirait! Qu’Il rétablirait la Foi
pentecôtiste originelle, La redonnerait aux
gens, avec le même Message pentecôtiste,
le même signe pentecôtiste, la même
preuve pentecôtiste, le même Dieu, la
même Puissance, le même enseignement,
tout exactement pareil, avec la
confirmation de la même Colonne de Feu
qui a jeté Paul à terre, là sur le chemin de
Damas; Il est parmi nous aujourd’hui,
faisant les mêmes choses qu’à cette
époque-là. S’unir!

9

95

– JEFFERSONVILLE IN
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63-0818 THE UNITING TIME AND SIGN

105

We see the nations uniting, we see
the world uniting, we see the churches
uniting. We see the Bride uniting,
uniting with the Word. Why? The Word
is God. And as the Word… As the
Bridegroom (being the Word), and the
Bride (being the hearer of the Word),
They come together in a Union. They
unite like a wedding. See, They’re
getting ready for a wedding, and
They—They become One. The Word
becomes you, you become the Word.
Jesus said, “At that day you’ll know it.
All the Father is, I am; and all I am, you
are; and all you are, I am. In that day
you’ll know that I’m in the Father,
Father in Me, I in you, and you in Me.”
See? At “that day.” What day? This day!
We find out the great hidden mysteries
of God being revealed. Oh, how I like
that!

Nous voyons les nations s’unir, nous
voyons le monde s’unir, nous voyons les
églises s’unir. Nous voyons l’Épouse s’unir,
s’unir à la Parole. Pourquoi? La Parole est
Dieu. Et comme la Parole… Comme l’Époux
(étant la Parole) et l’Épouse (étant
l’auditrice de la Parole), Ils se joignent
ensemble, dans une Union. Ils s’unissent,
c’est comme un mariage. Voyez, Ils se
préparent pour un mariage, et Ils—Ils
deviennent un. La Parole devient vous,
vous devenez la Parole. Jésus a dit : “En ce
jour-là, vous le saurez. Tout ce que le Père
est, Je le suis; et tout ce que Je suis, vous
l’êtes; et tout ce que vous êtes, Je le suis.
En ce jour-là, vous saurez que Je suis dans
le Père, que le Père est en Moi, que Je suis
en vous, et que vous êtes en Moi.” Voyez?
En “ce jour-là”. Quel jour? Ce jour-ci! Nous
voyons les grands mystères cachés de Dieu
être révélés. Oh, comme j’aime ça!

63-0818 THE UNITING TIME AND SIGN

63-0818 LE TEMPS DE L’UNION ET SON SIGNE

– JEFFERSONVILLE IN

But the Church, the Bride, is
united by one God, under one Spirit,
the Spirit of God, in one holy Union of
God, to be one holy Bride to God.
That’s right, all together; unity of the
Body. The Body waiting as a Bride; as—
as It is the Bride, as we call ourselves
the Bride. For the uniting time of the
Bride, the Church is so coming
together. It should create just a love
among us, that we could hardly be
away from one another. That’s right.
When you just, you don’t have to beg
people to pray, you don’t have to beg

113

Mais l’Église (l’Épouse) est unie par un
seul Dieu, sous un seul Esprit (l’Esprit de
Dieu), dans une sainte Union de Dieu, afin
d’être une sainte Épouse pour Dieu. C’est
vrai : tous ensemble; l’unité du Corps. Le
Corps attend, comme une Épouse;
puisque—puisqu’Elle est l’Épouse, puisque
nous disons être l’Épouse. Pour ce temps
de l’union de l’Épouse, l’Église s’unit si
étroitement. Cela devrait créer entre nous
tellement d’amour, au point qu’il nous soit
difficile d’être éloignés les uns des autres.
C’est vrai. On ne fait que… On n’a pas
besoin de supplier les gens de prier, on n’a

10

113

– JEFFERSONVILLE IN
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63-0818 LE TEMPS DE L’UNION ET SON SIGNE

– JEFFERSONVILLE IN

– JEFFERSONVILLE IN

117

As we see the ducks getting
ready, we see the geese getting ready,
we see the beast…bees getting ready,
we see the clouds getting ready for
rain, we see everything; how it unites
itself together, for its great push. We
see the League of Nations, of the
nations together, uniting themselves
in communism. We see them uniting
themselves over here in the Western
World. We see the church uniting
itself together, all these others. So it’s
absolutely impossible, no other time
could it be this way; it couldn’t have
been this way twenty years ago,
couldn’t been this way. Couldn’t been
this way ten years ago, has to be right
now. See, because these isms and
things hadn’t come to this place.

117

118

118

Now wake up! Shake yourself,
right quick, and look out here where
we’re at! Where are we? Like those
wise men, we’re right in line with His
Word, and the Light of the Lord is
shining upon our path. Glory be to
God in the Highest. And Glory be to
God Who give us Jesus Christ, Who we
love, and has brought us to this place.
And as we…We are His people, bought
with the price of His Blood.

Comme nous voyons les canards se
préparer, nous voyons les oies se préparer,
nous voyons la bête…les abeilles se
préparer, nous voyons les nuages se
préparer pour la pluie, nous voyons tout :
tous s’unissent ensemble pour leur grande
offensive. Nous voyons la Ligue des Nations,
les nations réunies, qui s’unissent dans le
communisme. Ici, dans le monde occidental,
nous voyons qu’elles s’unissent. Nous
voyons l’église, elles s’unissent ensemble,
toutes les autres. Alors, c’est absolument
impossible, en aucun autre temps il n’aurait
pu en être ainsi; il n’aurait pas pu en être
ainsi il y a vingt ans, il n’aurait pas pu en
être ainsi. Il n’aurait pas pu en être ainsi il y
a dix ans, il faut que ce soit maintenant
même. Voyez, parce que ces ismes et tout
n’en étaient pas encore venus là.
Maintenant, réveillez-vous! Secouezvous au plus vite et regardez ici où nous en
sommes! Où sommes-nous? Comme ces
mages, nous sommes bien alignés sur Sa
Parole, et la Lumière du Seigneur brille sur
notre sentier. Gloire à Dieu dans les lieux
très hauts. Gloire à Dieu, qui nous a donné
Jésus-Christ, Lui que nous aimons et qui
nous a amenés à ce point. Et comme nous…
Nous sommes Son peuple, racheté au prix
de Son Sang.
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pas besoin de les supplier d’adorer Dieu,
on n’a pas besoin de les supplier de faire ce
qui est bien. Ils sont tellement amoureux
de Lui que rien d’autre ne compte.
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them to worship God, you don’t have
to beg them to do what’s right. They’re
just so in love with Him, till there’s
nothing else.

63-0818 LE TEMPS DE L’UNION ET SON SIGNE

– JEFFERSONVILLE IN

What a great thing it is today,
Lord, to know that now we are united
with one Spirit. One Spirit, the Holy
Spirit, has got the Word in His grip,
comes in us. And what a great thing it
is, what a privilege to cut loose from
all the world, to unite ourself to Jesus
Christ. And to think that someday, in a
physical form, with a body like His
Own glorious body, we will set down
at the table at the Wedding Supper
and there be united and wed in
marriage to Him; to live as Bride and
Bridegroom through all times that is
to come, through a ceaseless Eternity.

128

Lord God, may this not be just a
mythical thought to the people, but
may it become such a reality till such
hunger and thirst will set into the
people that they’ll…reading their
newspapers, looking upon… listening
at the radio and the news, and seeing
it’s uniting time. The signs are
flashing.

127

Comme c’est glorieux aujourd’hui,
Seigneur, de savoir que nous sommes
maintenant unis, en étant un seul Esprit. Un
seul Esprit, le Saint-Esprit, qui a le contrôle
absolu de la Parole, vient en nous. Et
comme c’est glorieux, quel privilège de
pouvoir nous détacher de tout ce qui est du
monde, pour nous unir à Jésus-Christ. Et de
penser qu’un jour, sous une forme
physique, avec un corps semblable à Son
propre corps glorieux, nous nous assiérons à
table, au Souper des Noces, et là nous
serons unis et mariés à Lui; pour vivre
comme Épouse et Époux tout au long des
temps à venir, tout au long d’une Éternité
sans fin.

128

Seigneur Dieu, que ceci ne soit pas
qu’une pensée mythique pour les gens, mais
que cela devienne une réalité, au point
qu’une faim et une soif intenses
s’installeront dans les gens, qu’ils…en lisant
leurs journaux, en regardant…en écoutant la
radio et les nouvelles, et en voyant que c’est
le temps de l’union. Les signes clignotent.

62-0318 THE SPOKEN WORD IS THE
ORIGINAL SEED1 – JEFFERSONVILLE IN

62-0318 LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE

317

In our mistakes, don’t say, “Well,
I—I made a failure.” No, that don’t
make them…Abraham made failures,
too. See?

317

318

318

But He couldn’t take the Church.
He can’t kill the Elected, He can’t take

ORIGINELLE1 – JEFFERSONVILLE IN

Quand nous faisons des erreurs, il ne
faut pas dire : “Eh bien, je—j’ai essuyé un
échec.” Non, ce n’est pas ça qui... Abraham
aussi en a essuyé, des échecs. Voyez?
Mais Il ne pouvait pas prendre l’Église.
Il ne peut pas tuer les Élus, Il ne peut pas

12

127

– JEFFERSONVILLE IN
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your life, because you’re part of
Himself. You’re the Word. The Word is
in you. It’s manifest Itself, proving
Itself; love, joy, peace, longsuffering.
All the Words of God, you believe
every one of Them work, and God
working through you. See? You’re a
part of the Word, which is Christ. And
we are taught that He is the Word.
“And we are flesh of His flesh, and
bone of His bone.” There you are.

vous ôter la vie, parce que vous êtes une
partie de Lui-même. Vous êtes la Parole. La
Parole est en vous. Elle Se manifeste, Elle
démontre ce qu’Elle est : l’amour, la joie, la
paix, la patience. Toutes les Paroles de Dieu,
vous Les croyez toutes, Elles agissent, Dieu
agit à travers vous. Voyez? Vous êtes une
partie de la Parole, qui est Christ. Il nous
est enseigné qu’Il est la Parole. “Et nous
sommes chair de Sa chair, et os de Son os.”
Voilà.

Now we’re coming down to
something.

Maintenant nous avançons vers
quelque chose.

319

Moureh, moureh, the rain,
“former” rain, planting rain has went
forth. Now what happened? The
former rain was being planted; the
latter rain fell. What happened?
Sodom and its Sodomites burned;
Abraham received the promised son.
Jesus said, “Let them grow together.
The tares will be bound, bundled, and
burned. The gar-… Wheat will go to
the garner.” See? The latter rain is just
at hand.

319

61-0319 JEZEBEL RELIGION

61-0319 LA RELIGION DE JÉZABEL

Moureh, moureh, la pluie, la pluie de la
“première saison”, la pluie des semailles a
été dispensée. Or, qu’est-ce qui s’était
passé? La pluie de la première saison était
plantée; la pluie de l’arrière-saison est
tombée. Qu’est-ce qui s’est passé? Sodome
et ses Sodomites ont brûlé; Abraham a reçu
le fils promis. Jésus a dit : “Laissez-les croître
ensemble. L’ivraie sera liée, liée en gerbes,
et brûlée. Le gre-... Le blé ira au grenier.”
Voyez? La pluie de l’arrière-saison est très
proche.

– MIDDLETOWN OH
63

Maintenant vous voyez pourquoi on va
bientôt arrêter ma voix. Mais quelqu’un aura
été mis au courant! Oui! Pourquoi? Dans
Apocalypse 2.20, elle se dit “prophétesse”.
Regardez bien la vague de péché qu’il va y
avoir maintenant. Regardez bien la moelle,
ça va descendre au plus profond de la
moelle. Regardez bien les modernistes,
regardez bien les choses impies qui vont se

13

Now you see why my voice is
going to be stopped pretty soon. But
somebody’s going to know! Yes!
Why? Revelation 2:20, she called
herself a “prophetess.” You just
watch the wave of sin happen now.
You watch core go plumb to the core.
You watch modernistic, watch
ungodly things happen in the
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– MIDDLETOWN OH

churches. “And, finally, there’ll come
a persecution,” the Bible says so,
THUS SAITH THE LORD! Certainly,
there will be.

produire dans les églises. “Et finalement,
il va y avoir une persécution”, la Bible le dit,
AINSI DIT LE SEIGNEUR! C’est certain, il va
y en avoir une.

63-0718 CHRIST IS THE MYSTERY OF GOD 63-0718 CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU
REVEALED – JEFFERSONVILLE IN
RÉVÉLÉ – JEFFERSONVILLE IN

569

Does this church understand
that? Raise your hand so I’ll see that.
[Congregation says, “Amen.”—Ed.]
All right, I won’t stay with it any
longer, then.
Breaking from, apart from the
Word of God! See?

568

Remarquez, maintenant, Lucifer vient
avec ruse et rompt l’unité de Dieu avec
l’homme, exactement comme il l’avait fait en
Éden, par les grandes tentations que
représentent les promesses de pouvoir
personnel et d’exaltation de soi. “Mais
voyons, tu deviendrais peut-être évêque si tu
restais avec nous. Tu deviendrais peut-être
surveillant régional. Pourquoi irais-tu vers
quelque chose comme Ça?” Voyez, ce sont
les pentecôtistes, les catholiques, et tout ça.
Voyez, une grande fausse promesse, faite
aux hommes, de recevoir de la puissance
ailleurs que dans la Parole et la promesse de
Dieu. Vous recevez de la Puissance quand le
Saint-Esprit vient sur vous, pas quand vous
devenez évêque, diacre ou quoi que ce soit.
Voyez? Mais Lucifer est de nouveau à
l’œuvre.

569

Est-ce que cette église comprend ça?
Levez la main pour que je voie. [L’assemblée
dit : “Amen.”—N.D.É.] Très bien, alors je ne
vais pas m’étendre plus longtemps là-dessus.

Transgresser, se détacher de la Parole
de Dieu! Voyez?

14

Notice, now, Lucifer comes in
the cunningness, and breaks the
unity of God to man, just like he did
in Eden, by great temptations of
promises of self-power and
exaltations. “Why, you might become
a bishop if you’ll just stay with us.
You might come a district presbyter.
Why would you go to something like
That?” See, that’s Pentecostal, the
Catholic, and so forth; see, a great
false promise, to men, to receive
power outside the Word and promise
of God. You receive Power when the
Holy Ghost is come upon you, not
when you become a bishop, or a
deacon, or whatever he was. See?
But Lucifer is at his job again.
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63-1124M WHAT SHALL I DO WITH JESUS
CALLED CHRIST?– JEFFERSONVILLE IN

63-1124M QUE FERAI-JE DE JÉSUS, QU’ON
APPELLE CHRIST? – JEFFERSONVILLE IN

134

134

64-0418B A PARADOX – TAMPA FL

64-0418B UN PARADOXE – TAMPA FL

165

165

He was God. We are not God.
We are not God. But, together…If you
notice, it’s so beautiful, illustrated.
When that great Pillar of Fire that
followed the children of Israel through
the wilderness, It appeared to Saint
Paul. When It come down on the Day
of Pentecost, It broke up, and tongues
of Fire set upon each of them. It was
God in this Pillar of Fire, the Logos,
separating Himself among His people,
showing that Christ and the Bride,
see, God and His church, are
becoming one. Why, it’s just the most
beautiful thing you ever seen. Then,
together, brother; not in different
organizations, we’ll never stand. I’m a
Kentuckian. “Together we stand, and
divided we’ll fall.”

Il était Dieu. Nous, nous ne sommes
pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais,
ensemble... Si vous remarquez, c’est illustré
de façon vraiment magnifique. Là, cette
glorieuse Colonne de Feu qui avait
accompagné les enfants d’Israël dans leur
traversée du désert, Elle est apparue à saint
Paul. Lorsqu’Elle est descendue, le Jour de la
Pentecôte, Elle s’est divisée, et des langues
de Feu se sont posées sur chacun d’eux.
C’était Dieu, dans cette Colonne de Feu, le
Logos, qui S’est partagé parmi Son peuple,
pour montrer que Christ et Son Épouse,
voyez, Dieu et Son église, deviennent un.
Oh, c’est la chose la plus magnifique qu’on
ait jamais vue. Alors, ensemble, frère —
non, ce n’est pas en étant dans différentes
organisations que nous serons forts. Je suis
du Kentucky. “L’union fait la force, la
division fera notre chute.”
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Le Corps de Dieu, uni, étant Son
Épouse, qui est Un; Lui et Christ, réunis,
c’est l’Esprit qui est à l’œuvre dans la chair
de l’Église, de la même manière qu’Il était
à l’œuvre dans la chair de Jésus-Christ,
puisqu’Elle est une partie de Son Corps.
Non pas deux, mais Un! Ils sont Un. Un mari
et sa femme ne sont plus deux, mais un.
Christ et Son Corps sont Un. Ce même
Esprit qui était en Christ est dans Son
Épouse, dans Son Corps, et alors, ensemble,
Ils sont unis à toute la Parole. Et Dieu Luimême vit à l’intérieur, et le manifeste.
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God’s Body, united as His Bride,
being One; Him and Christ, together, is
the Spirit working in the flesh of the
Church like It worked in the flesh of
Jesus Christ, ’cause It’s part of His
Body. Not twain; but One! They are
One. A husband and wife is no longer
two, but one. And Christ and His Body
is One. And the same Spirit was in
Christ is in His Bride, in His Body, that
unites Them together with all the
Word. And God living in there, Himself,
manifesting it.

166

Why did the Indians lose this
country to the white people? Is
because they was—they was divided
among themselves.

166

Pourquoi les Indiens ont-ils perdu ce
pays aux mains des blancs? C’est parce qu’ils
étaient—qu’ils étaient divisés entre eux.

167

Qu’est-ce qui pourra nous faire perdre
How are we going to lose this
cette grande course? Le fait que nous
great race? Is because we’re divided. soyons divisés. Comment pourrons-nous
How we going to do it? We got to stay réussir? Nous devons rester ensemble. Nous
together. We’re all believers in God.
croyons tous en Dieu. Le Saint-Esprit nous
The Holy Ghost takes us all in. It’ll be a accueille tous. Si Dieu arrive un jour à nous
paradox if God ever gets us together, unir, ce sera un paradoxe, mais Il le fera.
but He will. Just trust Him. The virgin
Faites-Lui confiance. La naissance virginale...
birth…He knows how to send the
Il sait comment envoyer une persécution
persecution that will run us together. qui nous réunira.

64-1212 LE TEMPS DE LA MOISSON – PHOENIX AZ

86

Not, we cannot make one World
Council of churches and everybody
meet. It’ll never work; it never did, it
never will. That’s the way I’m against
that system. God has got a system.
You heard it said today, “All the
churches come together, it’s going to
be a World Council of churches. And
Jesus prayed for that, that we ‘all
might be one.’” Well, now, you see,
that’s carnal minded, without
knowing the Spirit.

86

Non, nous ne pouvons pas former un
Conseil mondial des Églises, pour réunir tout
le monde. Ça ne marchera jamais; ça n’a
jamais marché, et ça ne marchera jamais.
C’est comme ça, moi je suis contre ce
système-là. Dieu a un système. Vous avez
entendu ça aujourd’hui : “Que toutes les
églises se réunissent, on va avoir un Conseil
mondial des Églises. Et Jésus a prié pour ça :
afin que nous ‘soyons tous un’.” Bon, eh
bien, ça, voyez-vous, c’est la pensée
charnelle, qui ne connaît pas l’Esprit.

87

87

Jesus said, “That they might be
one, Father, as You and I are one.”
Not for some man to be over
something, it never will work; one
denomination wants to take over the
other, and one man over the other
one. But that you might be one with
God, like Christ and God was one,
that’s what the prayer is. That, He was
the Word, and Jesus prayed that we

Jésus a dit : “Afin qu’ils soient un, Père,
comme Toi et Moi sommes un.” Il ne s’agit
pas d’avoir un homme à la tête de quelque
chose, ça, ça ne marchera jamais; une
dénomination qui veut prendre le contrôle
de l’autre dénomination, et un homme, de
l’autre homme. Mais plutôt, afin que vous
soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu
étaient un, voilà Sa prière. En effet, Il était la
Parole, et Jésus a prié afin que nous soyons
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167

might be the Word, reflecting Him.
That’s His prayer to be answered.

la Parole, que nous Le reflétions. Voilà Sa
prière, qui sera exaucée.

88

See how Satan scruples it up in
the carnal mind? But that wasn’t
Jesus’ prayer, at all, that we might all
congregate together and all have a
certain creed and so forth. Every time
they do it, they go further and further
from God.

88

89
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He wants us to be one with God,
and God is the Word. Each individual,
in his heart, must be that one with
God.

Vous voyez comme Satan embrouille
tout, dans la pensée charnelle? Mais la
prière de Jésus, ce n’était pas ça du tout,
que nous nous rassemblions tous et que
nous partagions tous un certain credo, et
tout. Chaque fois qu’ils font ça, ils
s’éloignent toujours plus de Dieu.
Il veut que nous soyons un avec Dieu,
et Dieu est la Parole. C’est chaque individu
qui doit, dans son cœur, être un comme ça,
avec Dieu.

65-1125 THE INVISIBLE UNION OF THE
BRIDE OF CHRIST – JEFFERSONVILLE IN

65-1125 L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE
CHRIST – JEFFERSONVILLE IN

199

199

Paul wrote the New Testament.
That’s right. He wrote Romans, and
Romans and all the rest of It there,
Hebrews and Timothy, and so forth.
And to do that, he had to separate
from hisself, and go down into Arabia,
into a desert, for three years, get the
revelation of God.

Paul a écrit le Nouveau Testament.
C’est vrai. Il a écrit l’Épître aux Romains,
aux Romains et toutes les autres, là, aux
Hébreux, à Timothée, et ainsi de suite. Et
pour le faire, il lui a fallu se retirer, partir
pour l’Arabie, aller au désert, pendant trois
ans, pour recevoir la révélation de Dieu.

200

“Oh,” vous dites, “mais qu’en est-il de
“Oh,” you say, “how about
Matthieu, Marc, Luc et Jean?” Eux,
Matthew, Mark, Luke, and John?” They c’étaient des scribes, qui ont simplement
were scribes that just wrote what Jesus écrit ce que Jésus avait fait.
did.
201
Paul s’est retiré, et il a assemblé les

200

202

Remember what, What Time Is It,
Sir? How many ever heard it? Say,
“Amen.” [Congregation says,
“Amen.”—Ed.] Was it exactly right?

éléments de la Parole. C’est vrai. Eh bien,
alors, regardez, s’il a fallu ça, qu’ils aillent
au désert, loin de leurs bien-aimés.
202

Vous souvenez-vous de Monsieur,
quelle heure est-il? Combien l’ont déjà
entendu? Dites : “Amen.” [L’assemblée
dit : “Amen.”—N.D.É.] Est-ce que c’était
tout à fait exact? [“Amen.”] Donc, en ces
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Paul separated and put the Word
together. That’s right. Well, then, look,
if it taken that, and had to go to a
desert, away from their loved ones…

Page

201

18

derniers jours, nous avons reçu la
révélation, par laquelle le Message du
Seigneur Dieu rassemblera Son Épouse.
Ce qui n’avait été promis à aucun autre
âge. Cela a été promis à cet âge-ci :
Malachie 4, Luc 17.30, Jean 14.12,
Joël 2.38. Ces promesses correspondent
parfaitement, comme Jean-Baptiste s’était
identifié dans l’Écriture.
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[“Amen.”] Then we’ve got the
revelation in this last days, for the
Message of the Lord God to gather His
Bride together. No other age has it
been promised. It’s promised in this
age: Malachi 4, Luke 17:30, Saint John
14:12, Joel 2:38. Those promises is just
exactly like John the Baptist identified
himself in the Scripture.

