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JOHN 8:32 

32  And ye shall know the truth, and the 
truth shall make you free. 

 

JEAN 8.32 

32  Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira. 

 

 

EPHESIANS 1:7-9 

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

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

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

10  That in the dispensation of the fulness of 
times he might gather together in one all 

ÉPHÉSIENS 1.7-9 

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

 8 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, 

10  pour le mettre à exécution lorsque les temps 
seraient accomplis, de réunir toutes choses en 
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things in Christ, both which are in heaven, 
and which are on earth; even in him: 

 

Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui 
sont sur la terre. 

 

 

EPHESIANS 5:16-17 

16  Redeeming the time, because the days are 
evil. 

17  Wherefore be ye not unwise, but 
understanding what the will of the Lord is. 

 

ÉPHÉSIENS 5.16-17 

16  rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 

17  C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, 
mais comprenez quelle est la volonté du 
Seigneur. 

 

 

REVELATION 19:5-9 

 5   And a voice came out of the throne, saying, 
Praise our God, all ye his servants, and ye 
that fear him, both small and great. 

 6   And I heard as it were the voice of a great 
multitude, and as the voice of many waters, 
and as the voice of mighty thunderings, 
saying, Alleluia: for the Lord God 
omnipotent reigneth. 

 7   Let us be glad and rejoice, and give honour 
to him: for the marriage of the Lamb is 
come, and his wife hath made herself 
ready. 

 8   And to her was granted that she should be 
arrayed in fine linen, clean and white: for 
the fine linen is the righteousness of saints. 

 9   And he saith unto me, Write, Blessed are 
they which are called unto the marriage 
supper of the Lamb. And he saith unto me, 
These are the true sayings of God. 

 

APOCALYPSE 19.5-9 

 5   Et une voix sortit du trône, disant : Louez 
notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui 
le craignez, petits et grands ! 

 6   Et j’entendis comme une voix d’une foule 
nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, 
et comme un bruit de forts tonnerres, disant : 
Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout-
puissant est entré dans son règne. 

 7   Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, 
et donnons-lui gloire ; car les noces de 
l’Agneau sont venues, et son épouse s’est 
préparée, 

 8   et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, 
éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres 
justes des saints. 

 9   Et l’ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont 
appelés au festin de noces de l’agneau ! Et il me 
dit : Ces paroles sont les véritables paroles de 
Dieu. 
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65-0718M   TRYING TO DO GOD A SERVICE 

WITHOUT BEING THE WILL OF GOD  

– JEFFERSONVILLE IN 

30 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. 

 

65-0718M   ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À 

DIEU SANS QUE CELA SOIT LA VOLONTÉ DE 

DIEU  – JEFFERSONVILLE IN 

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. 

 

 

54-0723   THE PROPHET ELISHA  

– CHICAGO IL 

10  Sometimes we go off on a 
tantrum somewhere and not think 
about God, not pray over it, ask the 
Lord whether we should do it or 
not, and we find out that our supply 
of blessings is cut off. Then we 
wonder sometime, “Well, wonder 
why I can’t have no more blessings.” 
You don’t watch, you let down in 
your prayer life. You say, “Well, I’m 
a Christian.” Well, that’s the more 
sign you should pray, more than 
ever. Read the Bible every day. Pray 

54-0723   LE PROPHÈTE ÉLISÉE  

– CHICAGO IL                     

10  Il nous arrive parfois de partir dans un 
élan quelque part et de ne pas penser à Dieu, 
de ne pas prier au sujet de la chose, demander 
au Seigneur si nous devrions faire cette chose 
ou pas — et nous découvrons que notre 
provision de bénédictions est coupée. Alors, 
nous nous demandons parfois : “Bon, je me 
demande bien pourquoi je n’ai plus aucune 
bénédiction.” Vous ne faites pas attention, 
vous laissez tomber votre vie de prière. Vous 
dites : “Eh bien, je suis un Chrétien.” Eh bien, 
voilà un signe de plus qui indique que vous 
devriez prier, plus que jamais. Lisez la Bible 
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every day. Don’t make any decisions 
too harshly or too quickly, without 
first considering God about it. Ask 
Him, “Shall I do this, Father?” Ask 
Him, “Is it Your will for me to do 
this?” Then see what the Holy Spirit 
will speak to you. He might not give 
you a vision, but He will speak in 
some way to you, to let you know, if 
you’ll be sincere and ask Him. 

 

chaque jour. Priez chaque jour. Ne prenez pas 
de décision brusquement ou à la hâte, sans 
avoir au préalable consulté Dieu à ce sujet. 
Demandez-Lui : “Devrais-je faire ceci, Père?” 
Demandez-Lui : “Est-ce Ta volonté que je fasse 
ceci?” Puis, voyez ce que le Saint-Esprit vous 
dira. Il ne vous donnera peut-être pas une 
vision, mais Il vous parlera d’une façon ou 
d’une autre, pour vous le faire savoir, si vous 
êtes sincère et que vous Lui demandez. 

 

 

61-0412   A GREATER THAN SOLOMON IS 

HERE  – BLOOMINGTON IL 

 They got to make an answer for 
something. And when they do, 
instead of praying and asking God to 
reveal it, they just draw their own 
opinion that’s their opinion like it is 
the garden of Eden. 

 

61-0412   IL Y A ICI PLUS GRAND QUE SALOMON  

– BLOOMINGTON IL 

 Il faut qu’ils produisent une réponse 
quelconque. Et à ce moment-là, au lieu de 
prier et de demander à Dieu de leur révéler 
la chose, ils s’en font une opinion 
personnelle, leur opinion à eux. Comme dans 
le jardin d’Éden. 

 

 

65-0725E   WHAT IS THE ATTRACTION ON THE 

MOUNTAIN  – JEFFERSONVILLE IN 

27 So I’ve got my mind set on this 
Message, that’s that Third Pull, and it’s 
the one I must be loyal and reverent to. 

 

65-0725E   QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA 

MONTAGNE  – JEFFERSONVILLE IN 

27 Donc, mes pensées sont fixées sur ce 
Message, c’est ce Troisième Pull, et c’est à 
lui que je dois fidélité et révérence. 

 

 

64-0122   LOOKING UNTO JESUS  

– PHOENIX AZ 

 9 And now God is saying here, 
“Look unto Me. I am God, and there is 

64-0122   AYANT LES REGARDS SUR JÉSUS  

– PHOENIX AZ 

 9 Et maintenant, ici Dieu dit : “Tournez-
vous vers Moi. Je suis Dieu, et il n’y en a point 
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none other.” 

10 And I wonder, in a time that we 
are living in now, what could we look 
to that would be more solid than God? 
And God is the Word, so look to the 
Word of God, today, for your answer. 
The Bible has the answer for this day. 
It’s had it for other days. It’s got it 
forever, because it is Christ the same 
yesterday, today, and forever. 

11 The Bible has the answer, 
because the Bible is the revelation of 
Jesus Christ, being revealed since the 
foundation of the world. 

 

d’autre.” 

10 Et je me demande : à cette époque où 
nous vivons actuellement, vers quoi 
pourrions-nous nous tourner qui soit plus 
solide que Dieu? Et Dieu est la Parole. Donc, 
tournez-vous vers la Parole de Dieu 
aujourd’hui, pour y trouver votre réponse. 
La Bible a la réponse pour notre époque. 
Elle l’a eue pour les autres époques. Elle l’a 
éternellement, parce qu’Elle est Christ, 
le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

11 La Bible a la réponse, parce que la Bible 
est la révélation de Jésus-Christ, qui se 
révèle depuis la fondation du monde. 

 

 

63-0317M   GOD HIDING HIMSELF IN 

SIMPLICITY, THEN REVEALING HIMSELF 

IN THE SAME  – JEFFERSONVILLE IN 

 And now this is just a little 
service, that, it—it’ll blend right in 
with It, though. 

106 So, now, listen to every Word. 
Catch It. And—and if you’re taking It 
on tapes, or anything, then you stay 
right with that tape Teaching. Don’t 
say nothing but what that tape says. 
Just say just exactly what the tape 
says. See? Now, because, some of 
those things, we’re going to 
understand a whole lot about this 
now, why It’s misunderstood. See? 
And you be sure, just say just what 
the tape says. Don’t say nothing else. 
See? Cause, I don’t say That of my 
own. It’s Him that says It, you see. 
And so many times, confusion, 

63-0317M   DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA 

SIMPLICITÉ  – JEFFERSONVILLE IN 

 Et donc, ceci, c’est simplement un petit 
service, mais qui—qui va cadrer très bien 
avec Cela. 

106 Alors, maintenant, écoutez bien chaque 
Mot. Saisissez-Le. Et—et si vous Le prenez 
sur bande, et tout, alors tenez-vous-en bien 
à l’Enseignement qui est sur ces bandes. Ne 
dites rien d’autre que ce qui est dit sur cette 
bande. Dites seulement exactement ce qui 
est dit sur la bande. Voyez? En effet, 
certaines de ces choses, nous allons en 
comprendre pas mal long là-dessus, 
maintenant, pourquoi C’est mal compris. 
Voyez? Et assurez-vous bien de ne dire que 
ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien 
d’autre. Voyez? En effet, je ne dis pas Cela 
de moi-même. C’est Lui qui Le dit, vous 
voyez. Et, donc, très souvent, il y a de la 
confusion, des gens qui se lèvent pour dire : 
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people raise up and say, “Well, So-

and-so said It meant so-and-so.” 
Just—just leave It the way It is. 

107 See, that’s the way we want the 
Bible. Just the way the Bible says It, 
that’s the way we want It, just—just 
like That. Don’t put own 
interpretation to It. It’s already 
interpreted, you see.  

 

“Eh bien, Untel a dit que Cela voulait dire 

telle et telle chose.” Laissez—laissez-Le 
donc tel quel. 

107 Vous voyez, c’est comme ça que nous 
voulons la Bible. Exactement comme la Bible 
Le dit, c’est comme ça que nous Le voulons, 
exactement—exactement comme Cela. 
N’Y ajoutez pas votre propre interprétation. 
Elle est déjà interprétée, vous voyez.  

 

 

61-0108   REVELATION, CHAPTER FOUR, 

PART 3  – JEFFERSONVILLE IN 

63 And to know that in this dark hour 
where there’s so much confusion… Like 
the prophet said, “In the last days 
there would come a famine,” 
something of this order, “not for bread 
and for water, but for the hearing of 
the true Word of God; and men would 
travel from east to the west, north and 
south, seeking to find the true Word of 
God.” Word! What is the Word? Jesus 
is the Word, “The Word was made 
flesh and dwelt among us.” To see the 
manifestation of the real Word of God 
made manifest according to the 
Scriptures and brought to pass, that, 
how people would travel and seek and 
would fail to find It. O God, we are so 
glad, so glad that we found Him years 
ago, precious to our heart, and to see 
that we’re not one bit confused. 

 

61-0108   APOCALYPSE, CHAPITRE QUATRE, 

3e PARTIE  – JEFFERSONVILLE IN 

63 Et de savoir qu’en cette heure sombre, 
où il y a tant de confusion... Comme l’a dit 
le prophète, “dans les derniers jours, il y 
aura une famine”, un peu comme ceci,  
“pas de pain et d’eau, mais d’entendre la 
vraie Parole de Dieu; et les hommes 
voyageront de l’est à l’ouest, du nord au 
sud, cherchant à trouver la vraie Parole de 
Dieu.” Parole! Qu’est-ce que la Parole? 
Jésus est la Parole : “La Parole a été faite 
chair, et Elle a habité parmi nous.” 
Cherchant à voir la manifestation de la 
vraie Parole de Dieu, manifestée selon les 
Écritures et accomplie, les gens 
voyageraient et la chercheraient mais ne la 
trouveraient pas. Ô Dieu, nous sommes si 
heureux, si heureux de L’avoir trouvé il y a 
des années, Lui qui est précieux à notre 
cœur, et de constater que nous ne sommes 
pas, mais pas du tout, dans la confusion. 
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CHURCH AGE BOOK, PAGE 155 

 Only ONE messenger for each age 
receives what the Spirit has to say to that 
age, and that ONE MESSENGER is the 
messenger to the true church. He speaks 
for God by revelation to the “churches”, 
both true and false. The message is then 
broadcast to all. But though it is 
broadcast for all who come within range 
of the message, that message is received 
individually by only a certain qualified 
group in a certain way. Each individual of 

that group is one who has the ability to 

hear what the Spirit is saying by way 

of the messenger. Those who hear are 
not getting their own private revelation, 
nor is a group getting their collective 
revelation, BUT EACH PERSON IS 
HEARING AND RECEIVING WHAT THE 
MESSENGER HAS ALREADY RECEIVED 
FROM GOD. 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, PAGE 149 

 UN SEUL messager, pour chaque 
âge, reçoit ce que l’Esprit a à dire à cet 
âge-là, et c’est CE MESSAGER-LÀ qui est 
le messager pour la véritable Église. Il 
parle de la part de Dieu, par révélation, 
aux “Églises”, à la vraie et à la fausse. Le 
message est alors diffusé à tous. Mais, 
bien qu’il soit diffusé à tous ceux qui sont 
atteints par le message, ce message n’est 
reçu individuellement que par un groupe 
particulier, d’une certaine façon. Chaque 

individu de ce groupe est quelqu’un qui 

a la capacité d’entendre ce que l’Esprit 

dit au moyen du messager. Ceux qui 
entendent ne reçoivent pas leur propre 
révélation particulière, pas plus qu’un 
groupe ne reçoit sa révélation collective, 
MAIS CHAQUE PERSONNE ENTEND ET 
REÇOIT CE QUE LE MESSAGER A DÉJÀ 
REÇU DE DIEU. 

 

 

61-0112   QUESTIONS AND ANSWERS  

– JEFFERSONVILLE IN 

 But together we are depending 
on Your revelation, that You might 
reveal to us through the Word and 
through…by Your Spirit, that it…that 
we might have an answer for every 
question. That our hearts…we might 
be filled with the answers and we 
could go away feeling that we were 
better equipped for Your service and 
to serve our office than—than we are 
now. That’s our purpose of being 
here, Father. Grant it now. 

61-0112   QUESTIONS ET RÉPONSES  

– JEFFERSONVILLE IN 

 Mais ensemble, nous comptons sur 
Ta révélation, afin que Tu nous révèles, 
au moyen de la Parole et de, par Ton Esprit, 
que...afin que nous ayons une réponse à 
chaque question. Qu’ainsi nos cœurs... 
que nous soyons pleinement satisfaits des 
réponses, et que nous puissions repartir en 
ayant le sentiment que nous sommes mieux 
équipés pour Te servir et pour exercer nos 
fonctions que—que nous le sommes en ce 
moment. C’est dans ce but que nous 
sommes ici, Père. Accorde-le, maintenant. 
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13 And answer our questions, 
Father, as we wait upon You. Let 
there be no puzzling in any of our 
minds, but may we stay with that 
question until it’s fully answered and 
we’re satisfied by the Spirit, 
unanimously agreed because of His 
Presence. We ask it in Jesus’ Name. 
Amen. 

 

13 Et réponds à nos questions, Père, 
alors que nous nous attendons à Toi. Qu’il 
ne subsiste aucun point obscur dans nos 
esprits, au contraire, que nous ne laissions 
aucune question de côté avant que la 
réponse ait été entièrement donnée et 
que nous soyons satisfaits par l’Esprit, dans 
un accord unanime à cause de Sa Présence. 
Nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. 

 

 

61-0416   ABRAHAM AND HIS SEED AFTER 

HIM  – BLOOMINGTON IL 

236 Heavenly Father, I don’t know 
nothing else to say at this hour. Surely 
the people can understand, Lord. 
We’re at the end time. Science says 
that we, three or four years ago we 
were two minutes until midnight, or, 
three minutes. I believe that the great 
hand of God reached out and stopped 
time. The pyramid cap is just about to 
be set on top. The Church is being 
honed down, it’s seeing its last sign. 

237 Lord, let them people wake up 
and realize they’re looking for 
something way out yonder in the 
future, and it’s happening right under 
their nose, and they don’t realize it. If 
the devil can make them believe that, 
Lord, he—he’s got them whipped. Let 
them realize, Lord, that this—this Holy 
Spirit that we are enjoying, and have 
been for all these years, is You. It’s 
Christ, the Covenant that God made 
with the human race, that we could 
be sons and daughters, if His Spirit 

61-0416   ABRAHAM ET SA POSTÉRITÉ APRÈS LUI  

– BLOOMINGTON IL 

236 Père Céleste, je ne sais pas quoi dire de 
plus, à l’heure qu’il est. Certainement que 
les gens peuvent comprendre, Seigneur. 
Nous sommes au temps de la fin. La science 
déclare que nous, il y a trois ou quatre ans, 
que nous étions à minuit moins deux, ou, 
moins trois. Je crois que la grande main de 
Dieu s’est avancée et a arrêté le temps. La 
pierre de faîte va bientôt être posée au 
sommet de la pyramide. L’Église est en train 
d’être affinée, elle voit son dernier signe. 

237 Seigneur, fais que ces gens se réveillent 
et se rendent compte qu’ils attendent 
quelque chose là-bas, dans le futur, alors 
que c’est en train d’arriver sous leur nez 
sans qu’ils s’en rendent compte. Si le diable 
arrive à leur faire croire ça, Seigneur, alors il 
les aura battus à plates coutures. Fais qu’ils 
prennent conscience, Seigneur, que ce—ce 
Saint-Esprit que nous apprécions 
maintenant, et que nous avons apprécié 
pendant toutes ces années, c’est Toi. C’est 
Christ, l’Alliance que Dieu a faite avec la race 
humaine selon laquelle nous pouvons être 
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dwelt in us. And we’d do the same 
thing. 

 

Ses fils et Ses filles, à condition que Son 
Esprit habite en nous. Et nous ferons alors 
la même chose que Lui. 

 

 

61-0517   IT IS I  – GRANDE PRAIRIE AB 

73 Lord Jesus, the hours are growing 
late and dark. I don’t know just what 
time You might come. I believe that 
You’ve reached Your great hand out and 
stopped time, just held a little while. 
Science said a few years ago, it was 
three minutes until midnight. 

 

61-0517   C’EST MOI  – GRANDE PRAIRIE AB 

73 Seigneur Jésus, les heures sont 
tardives et elles s’assombrissent. J’ignore 
à quel moment au juste Tu viendras. 
Je crois que Tu as avancé Ta grande main 
et que Tu as arrêté le temps, Tu l’as 
retenu pendant un instant. Il y a quelques 
années, la science déclarait qu’il était 
minuit moins trois. 

 

 

64-0207   THE PATRIARCH ABRAHAM  

– BAKERSFIELD CA 

 As I spoke the other morning, on 
the Paradox, He stopped the sun until 
he possessed the gates of his enemy. 
Amen. He knowed if that enemy ever 
got together again, they were 
scattered, and the sun was going 
down, and Amorites, and the 
Amalekites, and so forth, was 
scattered through. If they ever got 
together again, and come together, 
then he would have a hard time ever 
getting them to rout again. And there 
was only one thing that was holding, 
that was time. And He stopped time. 
Amen! Amen! There’s one thing 
keeping him from the promise, that 
was the sun, nature itself crossing 
over, and He stopped nature. Why? He 

64-0207   LE PATRIARCHE ABRAHAM  

– BAKERSFIELD CA 

 Comme je le disais, l’autre matin, 
quand j’ai parlé du Paradoxe : Il a arrêté le 
soleil, jusqu’à ce qu’il ait possédé les portes 
de son ennemi. Amen. Il savait que si 
l’ennemi arrivait à se regrouper — ils 
avaient été dispersés, et le soleil allait se 
coucher, les Amoréens, les Amalécites, et 
tout, ils avaient été dispersés de tous côtés. 
S’ils arrivaient à se regrouper, et qu’ils 
faisaient front commun, il aurait alors 
beaucoup de mal à les mettre de nouveau 
en déroute. Il n’y avait qu’un  seul obstacle, 
c’était le temps. Alors Il a arrêté le temps. 
Amen! Amen! Il n’y avait qu’une chose qui 
l’empêchait de posséder la promesse, 
c’était le soleil, la nature elle-même qui 
poursuivait sa course, alors Il a arrêté la 
nature. Pourquoi? Il était de la Postérité 
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was a Seed of Abraham. He believed 
God’s promise. He stopped him, and 
possessed the gates. Yes, sir. 

 

d’Abraham. Il croyait la promesse de Dieu. 
Il l’a arrêté, et il a possédé les portes. 
Oui monsieur.  

 

 

64-0418B   A PARADOX  – TAMPA FL 

94 Whatever God did, I don’t know. 
But the sun stood still, the moon over 
Ajalon, because a man, a human 
being, a human being was in the line 
of duty. In the line of duty, he 
commanded the sun to stand still. 
And if we’re Christians, we have to 
believe This to be the infallible Word 
of God. Everywhere, He stopped the 
world, stopped the sun. Whatever He 
did, it stood still for twenty-four 
hours. I believe it. 

95 Jesus said, in Saint Mark 11:22, 
“If you say to this mountain, ‘Be 
moved,’ and don’t doubt in your 
heart, but believe that what you said 
will come to pass, you can have what 
you said.” 

 

64-0418B   UN PARADOXE  – TAMPA FL 

94 Ce que Dieu a fait, ça, je n’en sais rien. 
Mais le soleil s’est arrêté, et la lune s’est 
arrêtée au-dessus d’Ajalon, à cause d’un 
homme, d’un être humain, d’un être humain 
qui était dans l’exercice de ses fonctions. 
Pendant l’exercice de ses fonctions, il a 
ordonné au soleil de s’arrêter. Et, si nous 
sommes Chrétiens, nous devons forcément 
croire que C’est là la Parole infaillible de 
Dieu. Partout, Il a arrêté le monde, arrêté le 
soleil. Quoi qu’Il ait fait, le soleil s’est arrêté 
pendant vingt-quatre heures. Je crois ça. 

95 Jésus a dit, dans Marc 11.22 : “Si vous 
dites à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’, et 
que vous ne doutez pas en votre cœur, 
mais croyez que ce que vous avez dit 
arrivera, ce que vous avez dit vous sera 
accordé.” 

 

 

61-0423   ABRAHAM AND HIS SEED AFTER HIM  

– CHICAGO IL 

88 Do you know what God did? He 
reached…It’s passed time. He reached 
out with His hand and stopped it. He’s 
holding time in His hand for the Church 
to make Itself ready. 

 

61-0423   ABRAHAM ET SA POSTÉRITÉ APRÈS LUI  

– CHICAGO IL 

88 Savez-vous ce que Dieu a fait? Il a 
avancé... Le temps est écoulé. Il a avancé 
Sa main, et Il a arrêté le temps. Il retient 
le temps dans Sa main, pour que l’Église 
Se prépare.  
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62-0318   THE SPOKEN WORD IS THE 

ORIGINAL SEED 1   – JEFFERSONVILLE IN 

 8 Our Heavenly Father, You said in 
Your Word, “If I be lifted up from the 
earth, I will draw all men unto Me.” 
And that is our purpose in life, is to lift 
up, before a dying generation of 
people, that Jesus Christ is still the 
Son of God, the Saviour of the world. 
And I’m so happy to know that I live 
where there is people who believe 
that, and along with the thousands 
that has accepted Him as their 
Saviour. 

 9 And knowing, that, after this life 
is finished, there will be a life on the 
other side, that will be so glorious, 
that this toils and few hours that 
we’re passing through, these shades 
and shadows of life here in the testing 
ground, that we are merely entering 
into the orbit now, waiting for the 
countdown. For, soon there will come 
a time that when God’s time is 
fulfilled, the great arm that’s held 
back the time so long, will finally let 
go and His Church will move off from 
this earth, in space, out yonder into a 
Land where there will be no sickness, 
sorrow, old age, death. That’s why we 
are gathered today, Lord, is to express 
our feeling about these things. 

 

62-0318   LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE 1   – JEFFERSONVILLE IN 

 8 Notre Père Céleste, Tu as dit dans 
Ta Parole : “Si Je suis élevé de la terre, 
J’attirerai tous les hommes à Moi.” Et c’est 
là notre but dans la vie, c’est d’élever, 
devant une génération de gens qui se 
meurent, que Jésus-Christ est toujours le Fils 
de Dieu, le Sauveur du monde. Et je suis si 
heureux de savoir que là où je vis, il y a des 
gens qui croient cela, et qu’il y en a aussi 
des milliers qui L’ont accepté comme leur 
Sauveur. 

 9 Et nous savons qu’une fois cette vie 
terminée, il y aura une vie de l’autre côté, 
qui sera tellement glorieuse que ces peines 
et ces quelques heures où nous traversons 
les pénombres et les ombres de cette vie, 
ici, sur ce terrain où nous sommes mis 
à l’épreuve, nous ne faisons qu’entrer dans 
l’orbite de celle-là, maintenant, en 
attendant le compte à rebours. En effet, 
le moment viendra bientôt, où le temps de 
Dieu sera accompli, où le grand bras qui 
retenait le temps depuis si longtemps finira 
par lâcher prise, et Son Église quittera cette 
terre, partira dans l’espace, là-bas, dans 
un Pays où il n’y aura ni maladie, ni chagrin, 
ni vieillesse, ni mort. Voilà pourquoi nous 
sommes rassemblés aujourd’hui, Seigneur, 
c’est pour exprimer notre sentiment sur 
ces choses. 
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63-0324E   THE SEVENTH SEAL  

– JEFFERSONVILLE IN 

43 Our Heavenly Father, here comes 
that great night, a great hour that when 
a great thing has happened. It’s been all 
around the people. And, Father, I pray 
that tonight it’ll be made known, 
beyond a shadow of doubt, to the 
people’s hearts and mind, that they 
would know that God is still on the 
Throne, and that He still loves His 
people. 

44 And it’s the hour, hour that the 
world has longed to see, is now 
approaching, for it cries out for 
redemption. We can see the elements 
ready to bring it back. We can see the 
elements ready to bring the Church into 
the Presence of Christ. We can see the—
the Bride taking on the form, putting the 
wedding garment on, making ready. We 
can see the lights flickering. We know 
that we’re at the end. 

 

63-0324E   LE SEPTIÈME SCEAU  

– JEFFERSONVILLE IN 

43 Notre Père Céleste, voilà le grand 
soir venu, une grande heure où une 
grande chose est arrivée. C’était tout 
autour des gens. Et, Père, je prie que, ce 
soir, ce soit divulgué, sans l’ombre d’un 
doute, dans le cœur et la pensée des gens, 
qu’ils sachent que Dieu est toujours sur le 
Trône, et qu’Il aime toujours Son peuple. 

44 Et c’est l’heure, cette heure que le 
monde a désiré ardemment voir est en 
train d’approcher maintenant, car ce 
monde réclame sa rédemption. Nous 
pouvons voir que les éléments sont là, 
prêts à le ramener. Nous pouvons voir que 
les éléments sont là, prêts à amener 
l’Église dans la Présence de Christ. Nous 
pouvons voir la—l’Épouse, en train de 
prendre forme, de revêtir le vêtement de 
noces, de se préparer. Nous pouvons voir 
les lumières qui vacillent. Nous savons que 
nous sommes à la fin. 

 

 

63-0818   THE UNITING TIME AND SIGN  

– JEFFERSONVILLE IN 

91 God is uniting His Bride. She is 
coming together, from the East and the 
West, and the North and South. There is 
a uniting time, and that’s on right now. 
What is She uniting for? The Rapture. 
Amen! God’s getting Her ready. Yes sir, 
uniting! What is She uniting with? With 
the Word! “For all heavens and earth will 

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

– JEFFERSONVILLE IN 

91 Dieu est en train d’unir Son Épouse. 
Elle s’assemble, de l’est et de l’ouest, du 
nord et du sud. Il y a un temps d’union, 
et c’est en train de se produire 
maintenant même. Elle s’unit pour quoi? 
L’Enlèvement. Amen! Dieu est en train de 
La préparer. Oui monsieur, Elle s’unit! À 
quoi s’unit-Elle? À la Parole! “Car tous les 
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pass away, but My Word shall never pass 
away.” She’s uniting Herself with THUS 
SAITH THE LORD regardless of what any 
denomination or anybody else says. She’s 
uniting Herself. She’s getting ready. 
Why? She is the Bride. That’s right. And 
She’s united Herself with Her 
Bridegroom, see, and the Bridegroom is 
the Word. “In the beginning was the 
Word, and the Word was with God, and 
the Word was God. And the Word was 
made flesh and dwelt among us.” 

92 And the Church and the Bride and 
the Word is becoming so one, until the 
very Word Itself is working out the work 
of the Bridegroom. Amen! You see it? A 
uniting! Not no more, “Join the church”; 
not more of this, but flee from everything 
and tied to Jesus Christ. See? It’s the 
uniting time. God, uniting His Bride 
together, bringing It back; just exactly. 
Uniting the Words of His promise. 

 

cieux et la terre passeront, mais Ma 
Parole ne passera jamais.” Elle s’unit à 
l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, malgré ce qu’en 
disent les dénominations ou qui que ce 
soit d’autre. Elle s’unit. Elle se prépare. 
Pourquoi? Elle est l’Épouse. C’est vrai. Et 
Elle s’unit à Son Époux, voyez, et l’Époux 
est la Parole. “Au commencement était la 
Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Et la Parole a été faite 
chair, et Elle a habité parmi nous.” 

92 Et l’Église, et, l’Épouse et la Parole 
deviennent tellement un que la Parole 
Elle-même accomplit les œuvres de 
l’Époux. Amen! Le voyez-vous? Une 
union! Ce n’est plus : “Adhérez à 
l’église”; ce n’est plus telle chose, mais 
fuyez tout et attachez-vous à Jésus-
Christ. Voyez? C’est le temps de l’union. 
Dieu réunit Son Épouse, Il restaure Cela; 
parfaitement. Il unit les Paroles de Sa 
promesse. 

 

 

64-0719M   THE FEAST OF THE TRUMPETS  

– JEFFERSONVILLE IN 

 Oh, my! The hour that we’re 
living! The church and its condition! 

198 But, thank God, the little Bride 
has made Herself ready. It ain’t long. 
Just hold on. It won’t be long. I don’t 
know how long, don’t know when; 
nobody knows that. But we know it’s 
close now, real. 

 

64-0719M   LA FÊTE DES TROMPETTES  

– JEFFERSONVILLE IN 

 Oh! la la! L’heure où nous vivons! 
L’église et sa condition! 

198 Mais, Dieu merci, la petite Épouse S’est 
préparée. Ça ne tardera pas. Continuez 
simplement à tenir ferme. Ça ne va pas 
tarder. Je ne sais pas dans combien de temps, 
je ne sais pas quand; personne ne le sait. 
Mais nous savons que c’est proche, là, très. 
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64-0726M   RECOGNIZING YOUR DAY 

AND ITS MESSAGE  – JEFFERSONVILLE IN 

72 And the Gentiles are called 
out. The Bride is ready. The Rapture 
is at hand. Can we realize that? Can 
we actually believe that? Is it a 
story that’s been told? Is it a myth, 
to us? Is it a something that sounds 
real? Is it something that we, 
outside, can believe? Or, is it 
something that’s in us, that’s part 
of us, that it’s more than life to us? 
What attitude do we set in, this 
morning, in this tabernacle? 
Remember, it’ll be a small flock that 
receives It. 
 

64-0726M   RECONNAÎTRE VOTRE JOUR 

ET SON MESSAGE  – JEFFERSONVILLE IN 

72 Et ceux des nations ont été appelés à 
sortir. L’Épouse est prête. L’Enlèvement est 
proche. Pouvons-nous en prendre conscience? 
Pouvons-nous vraiment le croire? Est-ce une 
histoire qui a été racontée? Est-ce un mythe 
pour nous? Est-ce quelque chose qui semble 
être réel? Est-ce quelque chose que nous 
pouvons croire, de l’extérieur? Ou est-ce 
quelque chose qui est en nous, qui fait partie 
de nous, qui compte plus que la vie pour nous? 
Quelle est notre attitude, alors que nous 
sommes assis ici, dans ce tabernacle, ce 
matin? Souvenez-vous, ce sera un petit 
troupeau qui recevra Cela. 
 

 

64-0705   THE MASTERPIECE  

– JEFFERSONVILLE IN 

198 All others never appeared no 
more. They went out, never to come 
back again. 

 But the Bride came back, ’cause 
She was Alpha and Omega. God, the 
great Sculptor, has made Him a 
Masterpiece, for It is a piece of His 
first Masterpiece. Like He made in the 
garden of Eden, and took a piece 
from, and made another piece and 
that was marred and fell, now He’s 
been all this time building it up again. 
And He brought forth this 
Masterpiece, and was smitten, in 
order…That part that was smitten, was 
in order to bring back again that 
Masterpiece, again. 

64-0705   LE CHEF-D’ŒUVRE  

– JEFFERSONVILLE IN                   

198 Toutes les autres ne sont plus jamais 
réapparues. Elles sont reparties, pour ne 
plus jamais revenir. 

 Mais l’Épouse est revenue, parce 
qu’Elle était l’Alpha et l’Oméga. Dieu, 
le grand Sculpteur, S’est formé un Chef-
d’œuvre, parce qu’Elle est un morceau de 
Son premier Chef-d’œuvre. Comme Il en 
avait fait un dans le jardin d’Éden, et Il en 
avait pris un morceau et avait fait un autre 
morceau avec, lequel a été gâché et est 
tombé, voilà qu’Il a mis tout ce temps à 
le reconstruire. Et Il a produit ce Chef-
d’œuvre, qui a été frappé, pour... Cette 
partie-là, qui a été frappée, c’était pour 
ramener de nouveau ce Chef-d’œuvre, 
de nouveau. 
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199 So, the Masterpiece and the Son 
of God, the Masterpiece and the 
Bride, and It’s a piece of Him, which 
must be the fulfilling of the Word. The 
Word has been fulfilled, and we’re 
ready for the Coming of the Lord. 

 

199 Alors, le Chef-d’œuvre et le Fils de 
Dieu, le Chef-d’œuvre et l’Épouse, C’est 
un morceau de Lui, qui doit être 
l’accomplissement de la Parole. La Parole 
s’est accomplie, et nous sommes prêts 
pour la Venue du Seigneur. 

 

 

65-0124   BIRTH PAINS  

– PHOENIX AZ                       

196 The Bible said, “His Wife has made 
Herself ready,” at the end of the age. 
How did She make Herself ready, to 
becoming His Wife? And what does She? 
What kind of a garment She had on? His 
Own Word. She was dressed in His 
Righteousness. That’s what. It is right. 
See? 

 

65-0124   LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT  

– PHOENIX AZ 

196 La Bible dit : “Son Épouse S’est 
préparée”, à la fin de l’âge. Comment 
S’est-Elle préparée à devenir Son 
Épouse? Et qu’est-ce qu’Elle... quel 
genre de vêtement est-ce qu’Elle 
portait? Sa Parole à Lui. Elle était vêtue 
de Sa Justice à Lui. C’est ça. C’est bien 
vrai. Voyez? 

 

 

65-0219   THIS DAY THIS SCRIPTURE IS 

FULFILLED  – JEFFERSONVILLE IN 

256 I’ve read the Scripture, with a 
dozen or more evidences that we’re 
living in the last day, the generation 
that will see Jesus Christ return to the 
earth. And I say to you tonight, again, 
this day this Scripture is fulfilled in 
your sight. 

257 You in Tucson, you in California, 
you in New York, on these telephone 
hook-ups, this day this Scripture is 
fulfilled in your sight. 

65-0219   AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST 

ACCOMPLIE  – JEFFERSONVILLE IN 

256 J’ai lu l’Écriture, avec une douzaine ou 
plus de preuves que nous vivons au dernier 
jour, la génération qui verra le retour de 
Jésus-Christ sur la terre. Et je vous dis ce 
soir, de nouveau : aujourd’hui cette Écriture 
est accomplie devant vous. 

257 Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes 
en Californie, vous qui êtes à New York, 
ceux qui nous sont reliés par le téléphone : 
aujourd’hui cette Écriture est accomplie 
devant vous. 
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258 Let us be glad and make merry, 
for the Marriage of the Lamb is at 
hand, and Her Bride...His Bride has 
made Herself ready. 

259 Let’s raise our hands and give 
Him glory, all ye people. God bless 
you.  
 

258 Réjouissons-nous et soyons dans 
l’allégresse, car les Noces de l’Agneau sont 
proches, et Son Épouse à Elle...Son Épouse 
à Lui S’est préparée. 

259 Levons les mains, et donnons-Lui 
gloire, vous tous les peuples. Que Dieu vous 
bénisse. 
 

 

61-0723M   THE EVER PRESENT WATER 

FROM THE ROCK  – JEFFERSONVILLE IN 

47 Most holy God, Who has created 
heavens and earth by the Word of Thy 
mouth, by the thoughts of Thy mind. 
We are coming into Thy Presence, 
through Jesus Christ our Lord, to give 
Thee thanks for all that You have done 
for us. And we’re so grateful to You, 
Lord, this morning to know where we 
are standing, to know the position that 
we are in this morning, and the history 
of time, and the future that’s coming. 
Knowing today, that by the grace of 
God, that we’ve been washed in the 
Calvary’s Blood, that we are prepared 
with faith in our hearts to meet Him if 
He should come today. We should say, 
“Even so, come, Lord Jesus.” 

 

61-0723M   L’EAU TOUJOURS PRÉSENTE 

DU ROCHER  – JEFFERSONVILLE IN 

47 Dieu très saint, qui as créé les cieux et 
la terre par la Parole de Ta bouche, par les 
pensées de Ton esprit. Nous entrons dans 
Ta Présence, par Jésus-Christ notre 
Seigneur, afin de Te rendre grâces pour 
tout ce que Tu as fait pour nous. Et, ô 
combien nous Te sommes reconnaissants 
ce matin, Seigneur, de savoir où nous en 
sommes, de connaître notre position 
ce matin, et l’historique du temps, et ce qui 
viendra dans l’avenir. Nous savons 
aujourd’hui que, par la grâce de Dieu, nous 
avons été lavés dans le Sang du Calvaire, 
que nous sommes prêts, par la foi qui est 
dans notre cœur, à Le rencontrer, s’Il 
jugeait bon de venir aujourd’hui. Nous 
dirions alors : “Oui, viens, Seigneur Jésus.” 

 

 

61-1112   A TRUE SIGN THAT’S 

OVERLOOKED  – JEFFERSONVILLE IN 

 For we realize there’s only one 
way that we can become a member 
of this Church, that is by a birth of the 

61-1112   UN VRAI SIGNE QUI EST NÉGLIGÉ  

– JEFFERSONVILLE IN 

 En effet, nous sommes conscients qu’il 
n’y a qu’un seul moyen pour nous de devenir 
un membre de cette Église, c’est en naissant 
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Spirit, then we are baptized by one 
Spirit into one Body. I pray, God, for 
each one of them around the world, 
that Thou will get glory to Thyself. 
And may we so prepare our souls, 
that with one cry around the world, 
we could scream, “Even so, come, 
Lord Jesus.” We pray this in Jesus 
Christ’s Name. Amen.  

 

de l’Esprit, nous avons donc été baptisés 
dans un seul Esprit pour former un seul 
Corps. Ma prière, ô Dieu, pour chacun de 
ceux-là, partout dans le monde, c’est que 
Tu en reçoives la gloire. Et puissions-nous 
préparer nos âmes, tant et si bien que d’un 
même cri, partout dans le monde, nous nous 
écrierons : “Oui, viens, Seigneur Jésus.” Nous 
faisons cette prière au Nom de Jésus-Christ. 
Amen. 

 

 

 

 


