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THE SOVEREIGNTY OF GOD AND HIS CHURCH 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LA SOUVERAINETÉ DE DIEU ET DE SON ÉGLISE 
 

 
 

MATTHEW 16:17-19 

17 And Jesus answered and said unto him, 

Blessed art thou, Simon Barjona: for 

flesh and blood hath not revealed it 

unto thee, but my Father which is in 

heaven. 

18 And I say also unto thee, That thou art 

Peter, and upon this rock I will build 

my church; and the gates of hell shall 

not prevail against it. 

MATTHIEU 16.17-19 

17 Jésus, reprenant la parole, lui dit : 

Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; 

car ce ne sont pas la chair et le sang 

qui t’ont révélé cela, mais c’est mon 

Père qui est dans les cieux. 

18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et 

que sur cette pierre je bâtirai mon 

Église, et que les portes du séjour des 

morts ne prévaudront point contre elle. 
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19 And I will give unto thee the keys of 

the kingdom of heaven: and whatsoever 

thou shalt bind on earth shall be bound 

in heaven: and whatsoever thou shalt 

loose on earth shall be loosed in 

heaven. 
 

19 Je te donnerai les clefs du royaume 

des cieux : ce que tu lieras sur la terre 

sera lié dans les cieux, et ce que tu 

délieras sur la terre sera délié dans 

les cieux. 
 

 

 
 

ACTS 1:15-26 

15 And in those days Peter stood up in the 

midst of the disciples, and said, (the 

number of names together were about an 

hundred and twenty,) 

16 Men and brethren, this scripture must 

needs have been fulfilled, which the Holy 

Ghost by the mouth of David spake before 

concerning Judas, which was guide to 

them that took Jesus. 

17 For he was numbered with us, and had 

obtained part of this ministry. 

18 Now this man purchased a field with the 

reward of iniquity; and falling headlong, 

he burst asunder in the midst, and all his 

bowels gushed out. 

19 And it was known unto all the dwellers 

at Jerusalem; insomuch as that field 

is called in their proper tongue, 

Aceldama, that is to say, The field of 

blood. 

ACTES 1.15-26 

15 En ces jours-là, Pierre se leva au milieu 

des frères, le nombre des personnes 

réunies étant d’environ cent vingt. Et 

il dit : 

16 Hommes frères, il fallait que 

s’accomplît ce que le Saint-Esprit, dans 

l’Écriture, a annoncé d’avance, par la 

bouche de David, au sujet de Judas, qui 

a été le guide de ceux qui ont saisi 

Jésus. 

17 Il était compté parmi nous, et il avait 

part au même ministère. 

18 Cet homme, ayant acquis un champ 

avec le salaire du crime, est tombé, 

s’est rompu par le milieu du corps, et 

toutes ses entrailles se sont répandues. 

19 La chose a été si connue de tous les 

habitants de Jérusalem que ce champ a 

été appelé dans leur langue Hakeldama, 

c’est-à-dire, champ du sang. 
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20 For it is written in the book of Psalms, 

Let his habitation be desolate, and let no 

man dwell therein: and his bishoprick let 

another take. 

21 Wherefore of these men which have 

companied with us all the time that the 

Lord Jesus went in and out among us, 

22 Beginning from the baptism of John, unto 

that same day that he was taken up from 

us, must one be ordained to be a witness 

with us of his resurrection. 

23 And they appointed two, Joseph called 

Barsabas, who was surnamed Justus, and 

Matthias. 

24 And they prayed, and said, Thou, Lord, 

which knowest the hearts of all men, 

shew whether of these two thou hast 

chosen, 

25 That he may take part of this ministry 

and apostleship, from which Judas by 

transgression fell, that he might go to his 

own place. 

26 And they gave forth their lots; and the lot 

fell upon Matthias; and he was numbered 

with the eleven apostles. 
 

20 Or, il est écrit dans le livre des 

Psaumes : Que sa demeure devienne 

déserte, et que personne ne l’habite ! 

Et : Qu’un autre prenne sa charge ! 

21 Il faut donc que, parmi ceux qui nous 

ont accompagnés tout le temps que le 

Seigneur Jésus a vécu avec nous, 

22 depuis le baptême de Jean jusqu’au 

jour où il a été enlevé du milieu de 

nous, il y en ait un qui nous soit 

associé comme témoin de sa 

résurrection. 

23 Ils en présentèrent deux : Joseph 

appelé Barsabbas, surnommé Justus, et 

Matthias. 

24 Puis ils firent cette prière : Seigneur, 

toi qui connais les cœurs de tous, 

désigne lequel de ces deux tu as choisi, 

25 afin qu’il ait part à ce ministère et à cet 

apostolat, que Judas a abandonné pour 

aller en son lieu. 

26 Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur 

Matthias, qui fut associé aux onze 

apôtres. 
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ACTS 14:23 

23 And when they had ordained them elders 

in every church, and had prayed with 

fasting, they commended them to the 

Lord, on whom they believed. 
 

ACTES 14.23 

23 Ils firent nommer des anciens dans 

chaque Église, et, après avoir prié et 

jeûné, ils les recommandèrent au 

Seigneur, en qui ils avaient cru. 
 

 

 
 

ROMANS 14:1-9 

 1 Him that is weak in the faith receive ye, 

but not to doubtful disputations. 

2 For one believeth that he may eat all 

things: another, who is weak, eateth 

herbs. 

3 Let not him that eateth despise him that 

eateth not; and let not him which eateth 

not judge him that eateth: for God hath 

received him. 

 4 Who art thou that judgest another 

man’s servant? to his own master he 

standeth or falleth. Yea, he shall be 

holden up: for God is able to make him 

stand. 

 5 One man esteemeth one day above 

another: another esteemeth every day 

alike. Let every man be fully persuaded 

in his own mind. 

ROMAINS 14.1-9 

 1 Faites accueil à celui qui est faible dans 

la foi, et ne discutez pas sur les opinions. 

 2 Tel croit pouvoir manger de tout ; tel 

autre, qui est faible, ne mange que des 

légumes. 

 3 Que celui qui mange ne méprise point 

celui qui ne mange pas, et que celui qui 

ne mange pas ne juge point celui qui 

mange, car Dieu l’a accueilli. 

 4 Qui es-tu, toi qui juges un serviteur 

d’autrui ? S’il se tient debout, ou s’il 

tombe, cela regarde son maître. Mais 

il se tiendra debout, car le Seigneur 

a le pouvoir de l’affermir. 

 5 Tel fait une distinction entre les jours ; 

tel autre les estime tous égaux. Que 

chacun ait en son esprit une pleine 

conviction. 
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 6 He that regardeth the day, regardeth it 

unto the Lord; and he that regardeth 

not the day, to the Lord he doth not 

regard it. He that eateth, eateth to the 

Lord, for he giveth God thanks; and he 

that eateth not, to the Lord he eateth 

not, and giveth God thanks. 

 7 For none of us liveth to himself, and no 

man dieth to himself. 

 8 For whether we live, we live unto the 

Lord; and whether we die, we die unto 

the Lord: whether we live therefore, or 

die, we are the Lord’s. 

 9 For to this end Christ both died, and 

rose, and revived, that he might be Lord 

both of the dead and living. 
 

 6 Celui qui distingue entre les jours agit 

ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, 

c’est pour le Seigneur qu’il mange, car 

il rend grâces à Dieu ; celui qui ne mange 

pas, c’est pour le Seigneur qu’il ne 

mange pas, et il rend grâces à Dieu. 

 7 En effet, nul de nous ne vit pour lui-

même, et nul ne meurt pour lui-même. 

 8 Car si nous vivons, nous vivons pour le 

Seigneur ; et si nous mourons, nous 

mourons pour le Seigneur. Soit donc 

que nous vivions, soit que nous 

mourions, nous sommes au Seigneur. 

 9 Car Christ est mort et il a vécu, afin de 

dominer sur les morts et sur les vivants. 
 

 

 
 

I CORINTHIANS 12:27-28 

27 Now ye are the body of Christ, and 

members in particular. 

28 And God hath set some in the church, 

first apostles, secondarily prophets, 

thirdly teachers, after that miracles, 

then gifts of healings, helps, 

governments, diversities of tongues. 
 

1 CORINTHIENS 12.27-28 

27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes 

ses membres, chacun pour sa part. 

28 Et Dieu a établi dans l’Église premièrement 

des apôtres, secondement des prophètes, 

troisièmement des docteurs, ensuite ceux 

qui ont le don des miracles, puis ceux qui 

ont les dons de guérir, de secourir, de 

gouverner, de parler diverses langues. 
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I CORINTHIANS 14:12 

12 Even so ye, forasmuch as ye are zealous 

of spiritual gifts, seek that ye may excel 

to the edifying of the church. 
 

1 CORINTHIENS 14.12 

12 De même vous, puisque vous aspirez 

aux dons spirituels, que ce soit pour 

l’édification de l’Église que vous 

cherchiez à en posséder abondamment. 
 

 

 
 

I TIMOTHY 3:12-15 

12 Let the deacons be the husbands of one 

wife, ruling their children and their own 

houses well. 

13 For they that have used the office of 

a deacon well purchase to themselves 

a good degree, and great boldness in 

the faith which is in Christ Jesus. 

14 These things write I unto thee, hoping 

to come unto thee shortly: 

15 But if I tarry long, that thou mayest 

know how thou oughtest to behave 

thyself in the house of God, which is the 

church of the living God, the pillar and 

ground of the truth. 
 

I TIMOTHÉE 3.12-15 

12 Les diacres doivent être maris d’une 

seule femme, et diriger bien leurs 

enfants et leurs propres maisons ; 

13 car ceux qui remplissent 

convenablement leur ministère 

s’acquièrent un rang honorable, et une 

grande assurance dans la foi en Jésus-

Christ. 

14 Je t’écris ces choses, avec l’espérance 

d’aller bientôt vers toi, 

15 mais afin que tu saches, si je tarde, 

comment il faut se conduire dans la 

maison de Dieu, qui est l’Église du Dieu 

vivant, la colonne et l’appui de la vérité. 
 

 

 
 

JAMES 5:14 

14 Is any sick among you? let him call for 

the elders of the church; and let them 

pray over him, anointing him with oil in 

the name of the Lord: 
 

JACQUES 5.14 

14 Quelqu’un parmi vous est-il malade ? 

Qu’il appelle les anciens de l’Église, et 

que les anciens prient pour lui, en 

l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; 
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REVELATION 3:21-22 

21 To him that overcometh will I grant to 

sit with me in my throne, even as I also 

overcame, and am set down with my 

Father in his throne. 

22 He that hath an ear, let him hear what 

the Spirit saith unto the churches. 
 

APOCALYPSE 3.21-22 

21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir 

avec moi sur mon trône, comme moi 

j’ai vaincu et me suis assis avec mon 

Père sur son trône. 

22 Que celui qui a des oreilles entende ce 

que l’Esprit dit aux Églises ! 
 

 

 

 
 

 
                                                         

 

 
 

52-0713A   EARLY SPIRITUAL 

EXPERIENCES  – HAMMOND IN 

 2  By the way, that gives me 
just a very good start to what I’m 
going to speak about. Is God in 
His infinite mercy, and His—His 
sovereignty, and His will, how 
God does things, and it’s all 
through an act of grace of God, 
nothing that we have to do with 
it. 

 

52-0713A   PREMIÈRES EXPÉRIENCES 

SPIRITUELLES  – HAMMOND IN 

 2  Au fait, cela me donne vraiment 
un très bon point de départ pour ce 
dont je vais parler. De Dieu qui, dans 
Sa miséricorde infinie, et Sa—Sa 
souveraineté, et Sa volonté, la 
manière dont Dieu fait les choses,  
et tout cela est un acte de grâce de la 
part de Dieu, nous n’avons rien à voir 
là-dedans. 
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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 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. 

 

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 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. 

 
 

 
 

54-0330   REDEMPTION IN 

COMPLETENESS, IN JOY  

– LOUISVILLE KY 

65 Oh, how God knows how to 
do things, if we’ll just follow. 
Don’t try to lead God. Let God 
lead you. See? We are the ones 
to be led. I think that’s why God 
likened us unto sheep. 

54-0330   LA RÉDEMPTION DANS 

SA TOTALITÉ, DANS LA JOIE  

– LOUISVILLE KY             

65 Oh, comme Dieu sait bien faire 
les choses, si nous suivons simplement. 
N’essayez pas de conduire Dieu. 
Laissez Dieu vous conduire. Voyez? 
C’est nous qui devons être conduits. 
Je pense que c’est pour cette raison 
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66 Did you ever see a sheep 
lost? Why, he’s the most helpless 
critter in the world. He can’t find 
his way nowhere. He just stand 
and blats till the wolf eats him, 
or he dies there. He can’t find his 
way back. 

67 And that’s the way, that, 
when a man is lost, he is totally 
helpless. There is nothing you 
can do about it. God, through 
grace, has to lead you to Christ. 
Jesus said, “No man can come to 
Me except the Father draws him. 
And all that He draws, and 
comes, I’ll give him everlasting 
Life.” What a promise! 

 

que Dieu nous compare à des brebis. 

66 Avez-vous déjà vu une brebis 
égarée? Eh bien, c’est la créature la 
plus impuissante du monde. Elle ne 
peut pas trouver son chemin nulle 
part. Elle reste là à bêler jusqu’à ce que 
le loup la dévore ou qu’elle meure là. 
Elle ne peut pas retrouver son chemin. 

67 Et c’est comme ça, quand un 
homme est perdu, il est totalement 
impuissant. Vous ne pouvez 
absolument rien y changer. C’est Dieu 
qui, par le moyen de la grâce, doit vous 
conduire à Christ. Jésus a dit : “Nul ne 
peut venir à Moi, si le Père ne l’attire. 
Et tous ceux qu’Il attirera et qui 
viendront, Je leur donnerai la Vie 
Éternelle.” Quelle promesse! 

 
 

 
 

58-1003   LOOKING AT THE UNSEEN  

– JEFFERSONVILLE IN 

18 It is a strange thing that man 
who was made in the image and 
the likeness of God, and was 
called of Him to walk by faith, 
believing that God is, would 
choose to walk by sight instead of 
by faith; after his make-up, his 
being, and all that dwells in him 
was fashioned in the likeness of 
God. And God is that great 
Jehovah Who calls those things 
which were not, as though they 

58-1003   REGARDER À L’INVISIBLE  

– JEFFERSONVILLE IN 

18 Il est étrange que l’homme — qui 
a été fait à l’image et à la 
ressemblance de Dieu et qui a été 
appelé par Lui à marcher par la foi 
en croyant que Dieu existe — 
choisisse de marcher par la vue 
plutôt que par la foi; après que sa 
constitution, son être et tout ce qui 
l’habite avaient été façonnés à l’image 
de Dieu. Et Dieu est ce grand Jéhovah 
qui appelle les choses qui ne sont 
point comme si elles étaient. Et 
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were. And man, made to live with 
God in this manner, yet has he 
chosen to walk by his sight. He 
wants to be his own boss. He 
wants no one to tell him what to 
do. That’s just the nature of man. 
It proved to be thus in the garden 
of Eden, when he had lost his 
fellowship with God, by choosing 
to go his own way, not have 
anyone rule over him. 

 

l’homme, qui a été fait pour vivre 
avec Dieu de cette manière-là, a 
pourtant choisi de marcher par la vue. 
Il veut être son propre patron. Il ne 
veut pas que qui que ce soit lui dise 
quoi faire. Voilà la nature même de 
l’homme. C’est ce qui a été démontré 
dans le jardin d’Éden, quand il a perdu 
sa communion avec Dieu pour avoir 
choisi de suivre sa propre voie, de ne 
pas se laisser gouverner. 

 
 

 
 

57-0901E   HEBREWS, CHAPTER FOUR  

– JEFFERSONVILLE IN 

24 Listen to this. If God doesn’t 
act the same, when the same 
circumstances arise, then God is 
guilty of being partial to His 
people. God’s sovereignty 
demands of Him to work in every 
case like He did the first case, or 
He was wrong when He worked in 
the first case. If God does not act 
in the same way He did on the first 
case, if He will act different to the 
second case, then He acted wrong 
when He acted on the first case. If 
God healed the sick in the Old 
Testament, He has got to do it in 
the New Testament and today, or 
He did wrong when He healed 
them back there. He’s got to act 
the same, every time. 

 

57-0901E   HÉBREUX, CHAPITRE QUATRE  

– JEFFERSONVILLE IN 

24 Écoutez ceci. Si Dieu n’agit pas 
de la même façon quand les mêmes 
circonstances se répètent, alors Dieu 
est coupable de partialité envers Son 
peuple. La souveraineté de Dieu 
exige de Lui qu’Il agisse à chaque 
occasion comme Il l’a fait la première 
fois, sinon Il s’est trompé quand Il a 
agi la première fois. Si Dieu n’agit pas 
de la même façon que la première 
fois, s’Il agit différemment la 
deuxième fois, alors, c’est qu’Il a mal 
agi la première fois. Si Dieu a guéri 
les malades dans l’Ancien Testament, 
Il doit le faire dans le Nouveau 
Testament et aujourd’hui, sinon Il a 
mal agi quand Il les a guéris à cette 
époque-là. Il doit agir de la même 
façon toutes les fois.  
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65-0426   PROVING HIS WORD  

– LOS ANGELES CA 

229  I cannot. You say, 
“What about me?” I could not 
tell you. It’s sovereign. All the 
works of God is sovereign. 
There will be many people 
healed crossing this platform, 
tonight, there will probably be 
many not. It’s all in the 
sovereign of God. Who can tell 
Him what to do? No one. He 
works according to His Own 
will, His Own plan. 

 

65-0426   PROUVANT SA PAROLE  

– LOS ANGELES CA 

229  Je ne peux pas. Vous dites : 
“Qu’en est-il de moi?” Je ne pourrais 
pas vous le dire. C’est souverain. Toutes 
les œuvres de Dieu sont souveraines. 
Il y aura beaucoup de personnes qui 
seront guéries en traversant cette 
estrade, ce soir, et il y en aura proba-
blement beaucoup qui ne le seront pas. 
Tout cela dépend de la souveraineté 
de Dieu. Qui peut Lui dire ce qu’il faut 
faire? Personne. Il agit selon Sa propre 
volonté, Son propre plan. 

 
 

 
 

EXPOSITION OF THE CHURCH AGES, 
PAGE 116  

 Now the Lord God Almighty 
says, “I KNOW.” There He is 
walking in the midst of His people. 
There He is, the Chief Shepherd of 
the flock. But does He hold back 
the persecution? Does He stem 
the tribulation? No, He does not. 
He simply says, “I KNOW your 
tribulation — I am not at all 
unmindful of your suffering.” 
What a stumbling block this is to 
so many people. Like Israel, they 
wonder if God really loves them. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 110 

 Ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant 
dit : “JE SAIS.” Le voici qui marche au 
milieu de Son peuple. Le voici, le 
Souverain Berger du troupeau. Mais 
est-ce qu’Il empêche la persécution? 
Est-ce qu’Il retient la tribulation? Non, 
pas du tout. Il se contente de dire : 
“JE CONNAIS ta tribulation, Je n’oublie 
absolument pas tes souffrances.” 
Quelle pierre d’achoppement pour 
beaucoup de gens! Comme Israël, ils 
se demandent si Dieu les aime 
réellement. Comment Dieu peut-Il 
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How can God be just and loving if 
He stands by and watches His 
people suffer? 

 That is what they asked in 
Malachi 1:1-3, 

“  The burden of the Word of the 

Lord to Israel by Malachi. 

  I have loved you, saith the Lord. Yet 

we say, Wherein hast Thou loved us? 

Was not Esau Jacob’s brother? saith 

the Lord: yet I loved Jacob, 

  And I hated Esau, and laid his 

mountains and his heritage waste for 

the dragons of the wilderness.  ” 

 You see, they could not figure 
out God's love. They thought that 
love meant no suffering. They 
thought that love meant a baby 
with parental care. But God said 
that His love was “elective” love. 
The proof of His love is ELECTION 
— that no matter what happened, 
His love was proven truly by the 
fact they were chosen unto 
salvation (because God hath 
chosen you to salvation through 
sanctification of the Spirit and 
belief of the truth). He may 
commit you to death as He did 
Paul. He may commit you to 
suffering as He did Job. That is His 
prerogative. He is sovereign. But 
it is all with a purpose. If He did 
not have a purpose, then He 
would be the author of frustration 

être juste et rempli d’amour, alors 
qu’Il reste là à regarder souffrir Son 
peuple? 

 C’est la question qu’ils posaient, 
dans Malachie 1.1-3 : 

“  Oracle, Parole de l’Éternel à Israël par 

Malachie. 

  Je vous ai aimés, dit l’Éternel. Et vous 

dites : En quoi nous as-Tu aimés? Ésaü 

n’est-il pas frère de Jacob? dit l’Éternel. 

Cependant j’ai aimé Jacob, 

  et j’ai eu de la haine pour Ésaü, j’ai fait 

de ses montagnes une solitude, j’ai livré 

son héritage aux chacals du désert.  ” 

 Vous voyez, ils ne pouvaient pas 
comprendre l’amour de Dieu. Ils 
pensaient que l’amour voulait dire 
de ne pas souffrir. Ils pensaient que 
l’amour, c’était d’être comme un 
bébé entouré de la sollicitude de ses 
parents. Mais Dieu dit que Son amour 
est un amour “électif”. La preuve de 
Son amour, c’est l’ÉLECTION : quoi 
qu’il arrive, Son amour était prouvé 
par le fait qu’ils avaient été choisis 
pour le salut (car Dieu vous a choisis 
pour le salut par la sanctification de 
l’Esprit et la foi dans la vérité). Il peut 
vous livrer à la mort comme Il l’a fait 
pour Paul. Il peut vous livrer à la 
souffrance comme Il l’a fait pour Job. 
C’est Son privilège. Il est souverain. 
Mais tout cela a un but. S’Il n’avait pas 
un but, Il serait l’auteur de la 
frustration et non l’auteur de la paix. 
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and not of peace. His purpose is 
that after we have suffered 
awhile we would be made 
perfect, be established, 
strengthened and settled. As Job 
said, “He puts strength in us.” 
(Job 23:6b) You see He, Himself, 
suffered. He learned obedience 
by the things that He suffered. He 
was actually made perfect by the 
things that He suffered. 

 

Son but, c’est qu’après avoir souffert 
un peu de temps nous soyons 
perfectionnés, que nous soyons 
établis, fortifiés et affermis. Comme le 
disait Job, “Il met de la force en nous” 
(Job 23.6b). Voyez-vous, Lui-même 
a souffert. Il a appris l’obéissance par 
les choses qu’Il a souffertes. Il a été 
élevé à la perfection par les choses 
mêmes qu’Il a souffertes. 

 

 

 
 

56-0225   JESUS CHRIST THE SAME 

YESTERDAY, TODAY, AND FOREVER  

– SIOUX FALLS SD 

15 I believe that God has set in 
the Church, apostles, prophets, 
teachers, evangelists, and all those 
gifts and callings are without 
repentance. God has set in the 
Church. God does that by His 
sovereign will, His foreordination 
by foreknowledge. God knew 
before the foundation of the world 
just who would be who; so 
therefore, He could set that in 
order, and say, and make it work 
to His good. 

 

56-0225   JÉSUS CHRIST EST LE MÊME HIER, 
AUJOURD’HUI, ET ÉTERNELLEMENT  

– SIOUX FALLS SD 

15 Je crois que Dieu a établi dans 
l’Église des apôtres, des prophètes, 
des docteurs, des évangélistes, et 
que tous ces dons et ces appels sont 
sans repentir. C’est Dieu qui les a 
établis dans l’Église. Dieu le fait par 
Sa volonté souveraine, Sa 
prédestination de par Sa prescience. 
Dieu savait avant la fondation du 
monde qui serait qui; et donc, Il a pu 
mettre cela en place, et dire, et faire 
œuvrer toutes ces choses en Sa 
faveur. 
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57-0908M   HEBREWS, CHAPTER FIVE 

AND SIX 1  – JEFFERSONVILLE IN 

24  God chose Paul. Man chose 
Matthias. When he… They cast 
the lots, but he never did nothing. 
That shows what a power the 
church has then, to make a 
choice, to elect their deacons, and 
send their preachers to different 
places. That’s carnal, many time. 

25 Let a man go where God 
leads him to go. I like that. If the 
people in a conference just say, 
“Well, here’s a nice church. This 
brother has built up a nice church. 
And we have a little pet.” They’ll 
send him over to this church. 
They don’t realize they’re killing 
theirselves. See? First place, if 
that man goes in there, he can’t 
fill that man’s place. Then they 
only weaken the church  to try to 
show favor to some pet. It’s 
always been that way. 

26 But I believe in the supreme 

authority of the local assembly. 
Yes. Let each church be its own, 
choose its pastors, its deacons, 
its, whatever it is. And then, that 
way, the man in there has no 
bishop over him. The Holy Spirit 
wants to speak something to that 
church, they don’t have to ask 

57-0908M   HÉBREUX, CHAPITRES CINQ 

ET SIX 1  – JEFFERSONVILLE IN 

24  Dieu a choisi Paul. Les hommes 
ont choisi Matthias. Quand il… 
Lui, ils l’ont tiré au sort, mais il n’a 
jamais rien fait. Ça montre le pouvoir 
qu’a l’église, là, de faire des choix, 
pour élire ses diacres et envoyer 
ses prédicateurs dans différents 
endroits. Bien des fois, c’est charnel. 

25 Que l’homme aille où Dieu le 
conduit à aller. J’aime ça. Si les gens, 
réunis en conférence, disent : 
“Eh bien, voici une jolie église. Ce 
frère a construit une jolie église. Et 
nous avons notre petit favori à nous.” 
Ils l’enverront dans cette église. Ils 
ne se rendent pas compte qu’ils 
s’autodétruisent. Voyez? En premier 
lieu, si cet homme va là-bas, il ne 
pourra pas prendre la relève de 
l’autre homme. Alors, en essayant 
d’avantager un favori, ils ne font 
qu’affaiblir cette église. Ça a toujours 
été comme ça. 

26 Mais je crois à l’autorité suprême 
de l’assemblée locale. Oui. Que 
chaque église soit autonome, qu’elle 
choisisse ses pasteurs, ses diacres, 
ses, n’importe quoi. Et alors, de cette 
manière, l’homme qui s’y trouve n’a 
pas d’évêque au-dessus de lui. Si le 
Saint-Esprit veut dire quelque chose 
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anybody about whether they 

could do this or do that. It’s the 
individual in contact with the Holy 
Spirit. Show me by the Bible 
what’s greater, in the Bible, than 
a local elder to a local church? 
That’s right, yes, sir, the 
sovereignty of the local church, 
each church in itself. Now, 
brotherhood, that’s wonderful. All 
churches ought to be in a 
brotherhood like that, together. 
But the sovereignty of local 
church! 

 

à cette église, ils n’ont pas à deman-
der à qui que ce soit l’autorisation de 

faire ceci ou de faire cela. C’est 
l’individu qui est en contact avec le 
Saint-Esprit. Montrez-moi par la Bible 
ce qu’il y a de plus grand, dans la 
Bible, que l’ancien local pour l’église 
locale? C’est vrai, oui monsieur, 
la souveraineté de l’église locale, 
chaque église étant indépendante. 
Par contre, la communion entre les 
frères, c’est merveilleux. Toutes les 
églises devraient être unies dans la 
communion entre les frères. Mais 
la souveraineté de l’église locale! 

 
 

 
 

57-0922E   HEBREWS, CHAPTER 

SEVEN 2  – JEFFERSONVILLE IN 

276  By the way, while I’m 
speaking; somebody, in around 
this country somewhere, is guilty 
of writing some cards, to move 
Brother Neville out of this pulpit. 
You’re going to have to settle 
that with me. Uh-huh. That’s 
right. Uh-huh. Yes, indeed. Now, I 
want you… Said the dea-… 
something about the deacon 
board. The deacon board has not 
one thing to do with that pastor. 
No, sir. The congregation, in full, 
has all the authority. It isn’t… 
A deacon board is just the 
policemen here in this church, 

57-0922E   HÉBREUX, CHAPITRE SEPT 2  

– JEFFERSONVILLE IN 

276  Au fait, puisque j’en parle : 
quelqu’un, quelque part dans ce pays, 
est coupable d’avoir écrit des cartes 
demandant le renvoi de Frère Neville 
de cette chaire. Vous allez devoir 
régler ça avec moi. Oui. C’est vrai. Oui. 
Oh oui! Maintenant, je veux que 
vous… Ça dit que les dia-…quelque 
chose en rapport avec le conseil des 
diacres. Le conseil des diacres n’a 
absolument rien à voir avec ce 
pasteur. Non monsieur. C’est 
l’assemblée entière qui détient toute 
l’autorité. Ce n’est pas… Le conseil des 
diacres, c’est seulement les agents de 
police dans cette église, ils sont là 
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just to keep order and so forth. 
But when it comes to rules, the 
whole church has to say so. This 
church is built upon the 
sovereignty of the local church. 
Therefore, I have nothing to say 
in moving this pastor, or putting 
one in. I own the property; it’s 
given to the church. You all are 
the church. You people are the 
one who control. You’re the 
church, yourself. And the Church, 
the holy Church of God is the 
sovereignty, of the Holy Spirit in 
that Church. And the only thing I 
do is own the property, give it 
over to this church, as give it over 
for a church, and it’s tax free. 
And the church elects their own 
pastors. I have nothing to do with 
it. And the only way this pastor 
could ever leave, would be the 
pastor decide himself to go, or 
the majority of the votes of the 
church would have to say, 
“Change the pastor.” That’s the 
only way. No deacon board can 
do it. The deacon board only 
keeps order and things in the 
church. 

277  The trustees, they have 
nothing to do with it, only repair 
the church. And they can’t do it 
until there’s a…The whole 
trustee board meets and says, 

“We’ll build this, or we’ll do 

that.” Then they have to ask the 

seulement pour maintenir l’ordre et 
tout ça. Mais pour ce qui est des 
règlements, c’est toute l’église qui 
décide. Cette église est fondée sur la 
souveraineté de l’église locale. Par 
conséquent, je ne peux en rien 
prononcer le renvoi de ce pasteur, ni 
la mise en place d’un autre. Je suis 
propriétaire de l’immeuble; il a été mis 
à la disposition de l’église. L’église, 
c’est vous tous. C’est vous qui avez le 
contrôle. L’église, c’est vous. Et l’Église, 
la sainte Église de Dieu, c’est là la 
souveraineté, le Saint-Esprit dans cette 
Église. Et moi, tout ce que je fais, c’est 
que je suis propriétaire de l’immeuble, 
je l’ai mis à la disposition de cette 
église, à sa disposition comme lieu de 
culte, et il est exempt d’impôt. Et 
l’église élit ses propres pasteurs. Je n’ai 
rien à voir avec ça. Pour que ce pasteur 
s’en aille, le seul moyen possible, ce 
serait que le pasteur lui-même décide 
de partir, ou que l’église décide, par un 
vote majoritaire, de “changer de 
pasteur”. C’est le seul moyen possible. 
Aucun conseil des diacres ne peut le 
faire. Le conseil des diacres ne fait que 
maintenir l’ordre et tout ça, dans 
l’église. 

277  Les administrateurs, ils n’ont 
rien à voir avec ça, ils s’occupent 
seulement des réparations de l’église. 
Et ils ne peuvent pas le faire avant 
de…que le conseil des administrateurs 
au complet se réunisse et dise : “Nous 

allons construire ceci, ou nous allons 
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treasurer if they got the money 
to do it. Yes, sir. 

 

faire cela.” Ensuite, ils doivent 
demander au trésorier si on a l’argent 
pour le faire. Oui monsieur. 

 
 

 
 

57-0922E   HEBREWS, CHAPTER SEVEN 2  

– JEFFERSONVILLE IN 

281  Therefore, no one person 

has nothing to do in this. It’s the 
majority of the people. Yes, sir. If 
twenty votes for him, and twenty-
one votes against him, he goes; 
or, vice versa. See? That is, it’s the 
sovereignty of the local church and, 
then, each one of the members has 
a say-so in the church. Anything 
goes on, wrong, then they can 
come right around, and the only 
thing they have to do is to be 
before God that they are absolutely 
see that nothing hinders the 
moving of the church. 

 

57-0922E   HÉBREUX, CHAPITRE SEPT 2  

– JEFFERSONVILLE IN 

281  Par conséquent, ce n’est pas 

l’affaire d’une seule personne, 
mais de la majorité des gens. Oui 
monsieur. S’il y a vingt voix pour lui 
et vingt et une contre lui, il s’en va; 
et vice versa. Voyez? Voilà en quoi 
consiste la souveraineté de l’église 
locale, et alors chacun des membres 
a son mot à dire dans l’église. Si 
quelque chose va mal, alors il y a 
moyen pour eux de réagir, et ce 
qu’ils doivent faire, c’est veiller, 
devant Dieu, à ce qu’absolument 
rien n’entrave la bonne marche 
de l’église. 

 
 

 
 

59-1227E   A SUPER SENSE  

– JEFFERSONVILLE IN 

16  In our church, it’s the 
sovereignty of the church. The 
church moves, or puts in the 
trustee, the church moves the 
pastor, or puts in the pastor. 
Whatever it is, it is the church in 
all. That’s apostolic. That’s the 

59-1227E   UN SUPER SENS  

– JEFFERSONVILLE IN 

16  Dans notre église, l’église est 
souveraine. L’église déplace ou 
désigne un administrateur, l’église 
remplace le pasteur ou désigne le 
pasteur, quoi que ce soit. C’est l’église 
dans tout. C’est apostolique. C’est 
ainsi qu’on faisait dans les temps 



 

   
   

 P
ag

e 
 1

8
 

way it was did in the Bible time. 
Therefore, we feel that no one 
person, then, is a dictator or 
something in the church. We 
don’t want that. Every man, every 
person, myself, in voting in 
anyone, and just got one vote, 
just like any other person of the 
church here, just one vote. Isn’t 
what I say; it’s what the church 
says, see, what the church says in 
the body. You like that? 
[Congregation says, “Amen.”—
Ed.] Oh, I think that’s just 
Scriptural. That’s the way it 
should be. 

 

bibliques. Nous ressentons qu’ainsi 
aucune personne n’est un dictateur 
ou quelque chose comme cela dans 
l’église. Nous ne voulons pas cela. 
Chaque homme, chaque individu, 
moi-même, en votant pour quelqu’un, 
nous n’avons qu’un vote, tout comme 
n’importe quelle autre personne de 
l’église ici, seulement un vote. Ce 
n’est pas ce que je dis; c’est ce que 
l’église dit, voyez-vous, ce que l’église 
dans le corps dit. N’aimez-vous pas 
cela? [L’assemblée dit : “Amen.”—
N.D.É.] Oh! je pense que c’est 
scripturaire. C’est ainsi que ça devrait 
être. 

 
 

 
 

62-1007   THE KEY TO THE DOOR  

– JEFFERSONVILLE IN 

 8 You all voted a hundred 
percent on it, so we’ve held right 
to that, see. The church is 
sovereign. What the church says, 
that’s what. Trustees or nobody 
else…The trustees is just, each 
one, a vote. The pastor is just 
one vote. It’s the church, that 
it’s—it’s the democracy of the 
church, the sovereignty of the 
church. The church, in whole, 
speaks. That’s all. And we like 
that, because we have no 
bishops or hierarchies or 
overseers or so forth to tell us 

62-1007   LA CLÉ DE LA PORTE  

– JEFFERSONVILLE IN 

 8 Vous avez voté en faveur de cela 
unanimement, à cent pour cent, nous 
nous en sommes donc tenus à cela, 
voyez-vous. L’église est souveraine. 
Ce que dit l’église, c’est ça qui tient. 
Ni les administrateurs, ni personne 
d’autre... Les administrateurs n’ont 
qu’une seule voix chacun. Le pasteur 
n’a qu’une seule voix. C’est l’église, 
voilà, c’est—c’est la démocratie de 
l’église, la souveraineté de l’église. 
L’église tout entière se prononce. 
C’est tout. Et nous aimons cela; 
en effet, nous n’avons aucun évêque, 
aucune hiérarchie, aucun surveillant, 
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this, that, or the other. It’s the 
Holy Spirit in the church, does 
the speaking. I like that rule, and 
it’s very fine. 

 

ni rien, pour nous dicter ceci, cela ou 

autre chose. C’est le Saint-Esprit, dans 
l’église, qui parle. J’aime ce règlement, 
il est très bien. 

 
 

 
 

EXPOSITION OF THE CHURCH AGES, 
PAGE 281  

Proverbs 16:4, 

“The Lord hath made the wicked for 

the day of evil.” 

Job 21:30, 

 “The wicked is reserved to the day of 

destruction, they shall be brought 

forth to the day of wrath.” 

 Since this portion of the Word 
is hard for the human mind to 
grasp, it must be accepted and 
believed by faith. Some will be 
offended by what I have set forth 
because they fail to understand the 
sovereignty of God which sets 
forth that GOD IS GOD, and 
because He is God one cannot 
defeat His counsels or thwart His 
will and purpose; but He, being 
omnipotent, is ruling in ALL affairs 
and is doing whatever He will with 
all His creation because all were 
created for His good pleasure. 
Therefore, as Paul says, “If God 
should take of one lump of clay 
and make of that same lump one 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 272 

Proverbes 16.4 : 

“L’Éternel a fait le méchant pour le jour 

du malheur.” 

Job 21.30 : 

“Le méchant est épargné pour le jour de 

la calamité, ils sont emmenés au jour de 

la fureur.” 

 Étant donné que cette portion 
de la Parole est difficile à 
comprendre pour l’esprit de 
l’homme, il faut l’accepter et la 
croire par la foi. Certains 
s’offenseront des faits que j’ai 
exposés, car ils ne comprennent pas 
la souveraineté de Dieu qui affirme 
que DIEU EST DIEU, et parce qu’Il est 
Dieu on ne peut pas déjouer Ses 
desseins ni contrecarrer Sa volonté et 
Ses buts; mais que Lui, étant 
omnipotent, dirige TOUTES choses et 
fait ce qu’Il veut de Sa création tout 
entière, car tous ont été créés pour 
Son bon plaisir. Aussi Paul a-t-il dit : 
“Si, d’une même masse d’argile, 
Dieu tire un vase d’honneur et 
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vessel unto honor and another 
vessel unto dishonor, who can be 
offended and cry against Him?” 
That He has the right to do this on 
the grounds of creation alone, we 
cannot deny. Yet He went even 
further, for according to Romans 
14:7-9, we have the irrefutable 
proof that Jesus paid the purchase 
price of the whole world, and 
therefore He can do as He wills 
with His own. “For none of us 
liveth to himself, and no man dieth 
to himself. For whether we live, we 
live unto the Lord; and whether we 
die, we die unto the Lord: whether 
we live therefore, or die, we are 
the Lord’s. For to this end Christ 
both died and rose, and revived, 
that He might be Lord BOTH OF 
THE DEAD AND LIVING.” 
(Ownership; NOT relationship is 
meant here.) This is also set forth 
in John 17:2, “As Thou hast given 
Him power OVER ALL FLESH, that 
He should give eternal life to as 
many as Thou hast given Him.” 

 

un vase d’un usage vil, qui peut 
s’offenser et contester avec Lui?” 
Le  simple fait qu’il s’agisse de Sa 
création Lui donne le droit de faire 
cela, c’est indéniable. Pourtant, Il est 
allé encore plus loin, car, selon 
Romains 14.7-9, nous avons la 
preuve irréfutable que Jésus a payé 
le prix d’achat pour le monde entier, 
Il peut donc faire ce qu’Il veut de ce 
qui Lui appartient. “En effet, nul de 
nous ne vit pour lui-même, et nul ne 
meurt pour lui-même. Car si nous 
vivons, nous vivons pour le Seigneur; 
et si nous mourons, nous mourons 
pour le Seigneur. Soit donc que nous 
vivions, soit que nous mourions, 
nous sommes au Seigneur. Car Christ 
est mort et Il a repris la vie, afin 
d’être Seigneur DE TOUS, DES MORTS 
COMME DES VIVANTS.” (Il s’agit ici 
de propriété, et NON de relation.) La 
même chose est exprimée dans Jean 
17.2 : “Selon que Tu Lui as donné 
pouvoir SUR TOUTE CHAIR, afin qu’Il 
accorde la vie éternelle à tous ceux 
que Tu Lui as donnés.” 

 
 

 
 

58-0720E   THE PLACING OF 

DEACONS  – JEFFERSONVILLE IN 

11 However, at the beginning 
of the revival that (if God 
willing) I want to hold here in 
this tabernacle as soon as I get 

58-0720E   MISE EN PLACE DES DIACRES  

– JEFFERSONVILLE IN 

11 Toutefois, au début des réunions 
de réveil que (Dieu voulant) je veux 
faire dans ce tabernacle dès que je me 
serai reposé, c’est à ce moment-là que 



 

   
   

 P
ag

e 
 2

1
 

some rest, then I—then I…we 
will ordain these deacons by 
laying on hands, deacons and 
treasurer in this church. But first 
they must be appointed and—
and see how they like it and 
how the congregation likes it. 
Then if it’s—then if it’s all right 
on both sides, then we make 
these man ordained deacons, 
just like Trustees are elected the 
same way. 

12 It’s the sovereignty and the 
law of the church, by the Word 
of God. Therefore, that, they 
just can’t say that “I think this 
man would be a right man,” 
that isn’t it, “Brother Neville 
thinks this man would be a right 
man,” or “the trustee board 
thinks this man would be a right 
man.” It has to be by the 
church! No one does anything 
within himself here. It’s the vote 
of the church. It’s a sovereign 
church. 

13 The old set of bylaws was 
destroyed in the 1937 flood. We 
have recopied those, and will be 
hung on the wall here soon, the 
duties of trustees, deacons, 
treasurers, and so forth, pastor, 
associates, and so forth. 

 

je—à ce moment-là que je, que nous 
ordonnerons ces diacres, par 
l’imposition des mains — les diacres et 
le trésorier de cette église. Mais il faut 
d’abord qu’ils aient été nommés, et—et 
qu’ils voient si ça leur convient et si 
ça convient à l’assemblée. Ensuite, si 
ça—ensuite, si ça convient de part et 
d’autre, alors nous procédons à 
l’ordination de ces hommes comme 
diacres, exactement de la même 
manière que nous élisons les 
administrateurs. 

12 C’est la souveraineté de l’église et 
sa législation, selon la Parole de Dieu. 
Par conséquent, là, on ne peut pas dire 
que “moi, je trouve que cet homme-ci 
conviendrait bien”, ce n’est pas ça, que 
“Frère Neville trouve que cet homme-ci 
conviendrait bien”, ou que “le conseil 
d’administration trouve que cet 
homme-ci conviendrait bien”. Il faut 
que ce soit fait par l’église! Personne ici 
ne fait quoi que ce soit de son propre 
chef. C’est par le vote de l’église. C’est 
une église souveraine. 

13 L’ancien texte des règlements a 
été détruit dans l’inondation de 1937. 
Nous les avons recopiés, et ils seront 
bientôt affichés au mur, ici : les 
fonctions des administrateurs, des 
diacres, des trésoriers, et tout ça, du 
pasteur, de ses adjoints, et tout ça. 
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65-0801E   EVENTS MADE CLEAR BY 

PROPHECY  – JEFFERSONVILLE IN 

141  But there is many of you I 
do not know. And I have no way 
of saying that God will do this 
tonight. We have seen Him do it 
for the past years and years, but 
He might not do it tonight. I 
don’t know. That’s up to Him. He 
is sovereign. He does what He 
wishes to. No one can tell Him 
what to do. He abides alone, in 
His will and His ways. But 
because that He promised it, I’m 
asking Him to do it. Not for our 
sake, that we need it, but maybe 
for some strangers’ sake, that 
the Holy Spirit might be 
anointed…now anointing upon 
us. Now, no matter how much 
He anoints me, He’s got to 
anoint you, too, certainly, to 
believe. 

 

65-0801E   LES ÉVÉNEMENTS RENDUS CLAIRS 

PAR LA PROPHÉTIE  – JEFFERSONVILLE IN 

141  Mais il y a beaucoup d’entre 
vous que je ne connais pas. Et je ne 
peux aucunement affirmer que Dieu 
fera ceci ce soir. Nous Le voyons le faire 
depuis des années et des années, mais 
il se pourrait qu’Il ne le fasse pas ce 
soir. Je ne sais pas. C’est à Lui de 
décider. Il est souverain. Il fait ce qu’Il 
veut. Personne ne peut Lui dire quoi 
faire. Il demeure seul dans Sa volonté 
et dans Ses voies. Mais, parce qu’Il 
l’a promis, je Lui demande de le faire. 
Pas dans notre intérêt, parce que nous, 
nous en avons besoin, mais plutôt 
dans l’intérêt, peut-être, de quelques 
nouveaux venus, que le Saint-Esprit 
puisse être oint...maintenant mettre 
Son onction sur nous. Maintenant, peu 
importe combien Il peut m’oindre, 
il faut qu’Il vous oigne, vous aussi, 
c’est certain, pour que vous croyiez. 

 
 

 
 

EXPOSITION OF THE CHURCH AGES, 
PAGE 354  

 Let us examine the first 
phrase, “as many as I love”. In the 
Greek the emphasis is upon the 
personal pronoun “I”. He does not 
say as many would feel He should 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 345 

 Examinons la première phrase : 
“Tous ceux que J’aime.” Dans le texte 
grec, l’accent est mis sur le pronom 
personnel “Je”. Il ne dit pas, comme 
beaucoup pensent qu’Il devrait dire : 
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say, “as many as love ME”. No sir. 
We must never try to make Jesus 
the OBJECT of human love in this 
verse. No! It is the MANY that are 
the LOVED ONES of God. It is HIS 
love, in question, NOT ours. So 
once again we find ourselves 
glorying in His salvation, His 
purpose and His plan, and we are 
confirmed even more strongly in 
the truth of the doctrine of the 
Sovereignty of God. 

 

“Tous ceux qui M’aiment, MOI.” Non 
monsieur. N’essayons jamais de faire 
de Jésus l’OBJET de l’amour humain 
dans ce verset. Non! Il s’agit de TOUS 
CEUX qui sont les BIEN-AIMÉS de 
Dieu. C’est de SON amour dont il est 
question, PAS du nôtre. Alors, une fois 
de plus, nous pouvons nous glorifier 
de Son salut, de Son dessein et de Son 
plan, et nous sommes encore plus 
affermis dans la vérité de la doctrine 
de la Souveraineté de Dieu. 

 
 

 
 

EXPOSITION OF THE CHURCH AGES, 
PAGE 368  

 On the cross He bought the 
WHOLE world of people. They are 
His. He is the Lord of the living and 
dead. (As pertaining to ownership, 
NOT relationship.) And He walks in 
the midst of that body that has 
within it life and death. 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 359 

 Sur la croix, Il a acquis TOUT 
le monde. Ils sont à Lui. Il est le 
Seigneur des vivants et des morts. 
(Pour ce qui est de la propriété, 
et NON de la relation.) Et Il marche 
au milieu de ce corps qui contient 
la vie et la mort. 

 
 

 
 
 
 

                          AMEN 


