GOD HAS SHOWN US HOW TO APPLY THE TOKEN
——————————————————————————————————

DIEU NOUS A MONTRÉ COMMENT APPLIQUER LE SIGNE
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12 For I will pass through the land of Egypt 12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays
this night, and will smite all the
d’Égypte, et je frapperai tous les
firstborn in the land of Egypt, both man
premiers-nés du pays d’Égypte, depuis
and beast; and against all the gods of
les hommes jusqu’aux animaux, et
Egypt I will execute judgment: I am
j’exercerai des jugements contre tous
the LORD.
les dieux de l’Égypte. Je suis l’Éternel.
13 And the blood shall be to you for a token 13 Le sang vous servira de signe sur les
upon the houses where ye are: and when
maisons où vous serez ; je verrai le
I see the blood, I will pass over you, and
sang, et je passerai par-dessus vous,
the plague shall not be upon you to
et il n’y aura point de plaie qui vous
destroy you, when I smite the land of
détruise, quand je frapperai le pays
Egypt.
d’Égypte.
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EXODUS 12:12-13

1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?
À qui le bras de l’Éternel s’est-il révélé ?
2 Il s’est élevé devant lui comme une
faible plante, comme un rejeton qui sort
d’une terre desséchée ; il n’avait ni
beauté, ni éclat pour attirer nos regards,
et son aspect n’avait rien pour nous
plaire.
3 Méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la
souffrance, semblable à celui dont on
détourne le visage, nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas.
4 Cependant, il a porté nos souffrances,
il s’est chargé de nos douleurs ; et nous
l’avons considéré comme puni, frappé
de Dieu, et humilié.
5 Mais il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités ; le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui,
et c’est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris.
6 Nous étions tous errants comme des
brebis, chacun suivait sa propre voie ;
et l’Éternel l’a frappé pour l’iniquité
de nous tous.

2

1 Who hath believed our report? and to
whom is the arm of the LORD revealed?
2 For he shall grow up before him as
a tender plant, and as a root out of a
dry ground: he hath no form nor
comeliness; and when we shall see him,
there is no beauty that we should desire
him.
3 He is despised and rejected of men;
a man of sorrows, and acquainted
with grief: and we hid as it were our
faces from him; he was despised, and
we esteemed him not.
4 Surely he hath borne our griefs, and
carried our sorrows: yet we did esteem
him stricken, smitten of God, and
afflicted.
5 But he was wounded for our
transgressions, he was bruised for our
iniquities: the chastisement of our peace
was upon him; and with his stripes we
are healed.
6 All we like sheep have gone astray; we
have turned every one to his own way;
and the LORD hath laid on him the
iniquity of us all.
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ISAIAH 53:1-6

ROMANS 6:6-11

6 Knowing this, that our old man is
crucified with him, that the body of
sin might be destroyed, that
henceforth we should not serve sin.

ROMAINS 6.6-11

6 sachant que notre vieil homme a été
crucifié avec lui, afin que le corps du
péché fût détruit, pour que nous ne
soyons plus esclaves du péché ;

7 For he that is dead is freed from sin.
7 car celui qui est mort est libre du péché.
8 Now if we be dead with Christ,
8 Or, si nous sommes morts avec Christ,
we believe that we shall also live
nous croyons que nous vivrons aussi
with him:
avec lui,
9 Knowing that Christ being raised from 9 sachant que Christ ressuscité des morts
the dead dieth no more; death hath
ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir
no more dominion over him.
sur lui.
10 For in that he died, he died unto sin 10 Car il est mort, et c’est pour le péché
once: but in that he liveth, he liveth
qu’il est mort une fois pour toutes ; il est
unto God.
revenu à la vie, et c’est pour Dieu qu’il vit.
11 Likewise reckon ye also yourselves to 11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme
be dead indeed unto sin, but alive
morts au péché, et comme vivants pour
unto God through Jesus Christ our
Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur.
Lord.
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22 But now being made free from sin, and 22 Mais maintenant, étant affranchis du
become servants to God, ye have your
péché et devenus esclaves de Dieu,
fruit unto holiness, and the end
vous avez pour fruit la sainteté et pour
everlasting life.
fin la vie éternelle.
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ROMANS 6:22

II CORINTHIANS 5:21

II CORINTHIENS 5.21

21 For he hath made him to be sin for us, 21 Celui qui n’a point connu le péché, il
who knew no sin; that we might be
l’a fait devenir péché pour nous, afin
made the righteousness of God in him.
que nous devenions en lui justice de Dieu.

60-0308 LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT

– PHOENIX AZ

1

Et nous ne sommes réunis ici
ce matin, Père, dans aucun autre
dessein que de savoir, ou plutôt
d’étudier pour savoir quelle est la
volonté de Dieu et ce que nous
devons faire pour rendre Christ réel
aux gens de cette génération; sachant
avec certitude qu’au jour du
Jugement, nous serons confrontés
avec cette génération. Et, étant des
ministres, nous serons des juges. Et
les gens auxquels nous avons parlé...
leur attitude vis-à-vis de la Parole que
nous leur apportons déterminera leur
destinée Éternelle. C’est pourquoi,
Seigneur, en ce jour-là nous serons
des juges jugeant favorablement ou
défavorablement la génération à
laquelle nous avons prêché.

4

And we are here this
morning, Father, gathered for no
other purpose but to know, and
to study to—to know, rather, the
will of God and what we must do
to make Christ real to the people
of this generation. Knowing surely
that in the day of the Judgment,
we will be brought face to face
with this generation. And, being
ministers, we will be judges. And
the people to which we have
spoken to, and their attitude
towards the Word that we bring
them, will determine their Eternal
destination. Therefore, Lord, in
that day we would be a judge for
or against the generation that we
preached to.
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60-0308 DISCERNMENT OF SPIRIT

434 Now, it is a Token. What is

434 Maintenant, c’est un Signe.

a Token? The Token is a sign of a
debt been paid. A price required
has been paid. The price of our
salvation was death, see, and no
one could pay it but Christ. And
not the—the spirit of a
denomination, not the spirit of a
pope, not the spirit of some man
or some saint; but the Spirit of
Jesus Christ, upon the Church, is a
Token that the debt has been paid
and He’s met every requirement
that God required, and we and
Him are one. “That day, you’ll
know that I’m in the Father, the
Father in Me; I in you, and you
in Me.”

Qu’est-ce qu’un Signe? Le Signe est
l’indication qu’une dette a été payée;
qu’un prix exigé a été payé. Le prix de
notre salut était la mort, voyez-vous,
et personne d’autre que Christ ne
pouvait le payer. Et, non pas le—
l’esprit d’une dénomination, non pas
l’esprit d’un pape, non pas l’esprit
d’un homme quelconque ou d’un
saint, mais l’Esprit de Jésus-Christ, sur
l’Église, est un Signe que la dette a été
payée, et qu’Il a satisfait à chacune
des exigences que Dieu avait posées,
et que nous et Lui sommes Un. “Ce
jour-là, vous connaîtrez que Je suis
dans le Père, que le Père est en Moi;
que Je suis en vous, et vous en Moi.”

435 Apply the Token! Apply

435 Appliquez le Signe! Appliquez

the Token of His resurrection.
That, because He was raised up
for our justification, He has raised
us also with Him. And now we set
in Heavenly places, in Christ Jesus,
under the fellowship of the
Token.

le Signe de Sa résurrection : en effet,
ayant été ressuscité pour notre
justification, Il nous a aussi ressuscités
avec Lui. Et maintenant, nous sommes
assis dans les lieux Célestes en JésusChrist, unis dans la communion du
Signe.
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63-0901M TOKEN

– DALLAS TX

25 Now, see, the literal Blood of

25 Or, voyez-vous, le Sang littéral de

Jesus could not come upon each
one of us, because He just had so
much Blood in His body. And it’s
dripped off, out of His body, into
the ground, two thousand years
ago; but it wasn’t to be for a
Token. The Life, the Life that was
in the Blood, was the Token now.
I’ll prove it to you, just in a
minute, by the Bible. It is the
Token that’s to come upon each
of us, to show that we have been
identified with our Sacrifice, and
have carried out Jehovah’s
request.

Jésus ne pouvait pas venir sur chacun
de nous, parce qu’Il n’avait qu’une
certaine quantité de Sang dans Son
corps. Il a coulé de Son corps, sur le
sol, il y a deux mille ans; mais ce
n’était pas ça qui allait servir de
Signe. La Vie, la Vie qui était dans le
Sang, c’est ça le Signe maintenant.
Je vais vous le prouver dans un petit
instant, par la Bible. C’est ça le Signe,
qui doit venir sur chacun de nous,
pour montrer que nous avons été
identifiés à notre Sacrifice, et que
nous avons exécuté ce que Jéhovah
demandait.

63-0901M TOKEN

63-0901M LE SIGNE
– JEFFERSONVILLE IN

137 “But when I see the Token,

137 “Mais quand Je verrai le Signe,

I’ll pass over you.” It’s God’s
requirement of the hour. The
evening-time Message, is to apply
the Token.

Je passerai par-dessus vous.” C’est la
condition de Dieu requise pour cette
heure. Le Message du temps du soir
est d’appliquer le Signe.
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64-0308 THE TOKEN

– JEFFERSONVILLE IN

215 And all outside of that ark

215 Et tous ceux qui étaient en

perished. All outside of the token,
of the blood, perished, everyone.
And everyone outside of the
Token, of the Holy Ghost, will
perish.

dehors de l’arche ont péri. Tous ceux
qui étaient en dehors du signe, du
sang, ont péri; tous. Tous ceux qui
seront en dehors du Signe, du SaintEsprit, périront.

63-0901M TOKEN

63-0901M LE SIGNE
– JEFFERSONVILLE IN

251 Notice, they were not just

251 Remarquez, ils ne s’étaient

yet come together to talk about
the message. They come together
to apply the blood, to apply the
token.

pas assemblés simplement pour
parler ensemble du message. Ils
s’étaient assemblés pour appliquer
le sang, pour appliquer le signe.

252 That’s what you must do.

252 C’est ce que vous devez faire.

Pastor Neville, and to this
congregation, trustees, deacons, to
you brethren, it’s time that we laid
aside all the foolishness of the
world, time we laid aside
everything else. We’ve seen
enough now, till we are positive,
sure. And the Token must be
applied. Without It, you’re going to
perish; you must perish, that’s the
only thing.

Pasteur Neville, et vous tous, de
cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous, les frères,
il est temps pour nous de mettre de
côté toute la folie du monde, de
mettre de côté tout le reste. Nous
avons vu assez de choses
maintenant, pour être absolument
sûrs. Le Signe doit être appliqué.
Sans Lui, vous périrez; vous périrez,
c’est inévitable.

253 Oh, don’t come together,

253 Oh, ne vous contentez pas de

say, “I believe It.” Get beneath It,

vous réunir, en disant : “J’Y crois!”
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63-0901M TOKEN

get into It! [A public short-wave
transmission interference is
heard—Ed.] How do it? “By one
Spirit we’re baptized into the Body
of Jesus Christ.” Everybody believe,
with all your heart. See? He was
not responsible for any out from
beneath It.

63-0901M TOKEN
– JEFFERSONVILLE IN

Mettez-vous dessous, entrez-Y!
[On entend ici de l’interférence
radio.—N.D.É.] Comment faire cela?
“D’un seul Esprit nous sommes
baptisés, pour former le Corps de
Jésus-Christ.” Que chacun croie de
tout son cœur. Voyez? Il n’était pas
responsable de quiconque ne se
trouvait pas sous le Signe.

63-0901M LE SIGNE
– JEFFERSONVILLE IN

135 Paul a dit : “Quand je livrerais

to be burned, as a sacrifice; give
all my goods to feed the poor; I
have faith to move mountains,
and so forth; and speak in
tongues, like men and angels;
and all these other things,” and
said, “I am nothing until the
Token has been applied. Until
this Token!” That’s what I’m
speaking on tonight, the love.
See? “Now, until this has been
applied, I am nothing.” See?

mon corps pour être brûlé comme
sacrifice, je distribuerais tous mes
biens pour nourrir les pauvres, j’aurais
la foi pour transporter les montagnes
et ainsi de suite, et je parlerais les
langues des hommes et des Anges, et
toutes ces autres choses”; il a dit : “Je
ne suis rien, tant que ce Signe n’est pas
appliqué. Tant que ce Signe!” C’est de
cela que je vais parler ce soir : de
l’amour. Voyez? “Donc, tant que ceci
n’a pas été appliqué, je ne suis rien.”
Voyez?

– JEFFERSONVILLE IN

63-0901M LE SIGNE
– JEFFERSONVILLE IN

140 Doesn’t matter what you

140 Peu importe ce que vous êtes,

are, how good you are, how many

combien vous êtes bon, combien
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63-0901M TOKEN
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135 Paul said, “I give my body

times you’ve jumped up-anddown, how many churches you’ve
joined, how many good things
you’ve done, it won’t mean one
thing to you if the Token isn’t
applied. This is the evening time.
That worked all right in the days of
Luther, that worked all right in the
days of Wesley, but it don’t work
now. No.

vous avez sautillé, à combien
d’églises vous avez adhéré, combien
de bonnes choses vous avez faites,
cela ne vous sera d’aucun profit, si le
Signe n’est pas appliqué. Nous
sommes au temps du soir. Cela
fonctionnait bien du temps de
Luther. Cela fonctionnait bien du
temps de Wesley. Mais ça ne
fonctionne pas maintenant! Non.

63-0901M TOKEN

63-0901M LE SIGNE

– JEFFERSONVILLE IN

– JEFFERSONVILLE IN

132 You might say, “I believe It. I 132 Vous direz peut-être : “J’Y
believe It. I believe It’s the Truth. I
accept It as the Truth.” Then that’s
all good, but yet It’s got to be
applied.

crois. J’Y crois. Je crois que c’est la
Vérité. Je L’accepte comme étant
la Vérité.” Tout ça, c’est bon, mais
Il doit quand même être appliqué.

64-0208 THE TOKEN

64-0208 LE SIGNE

67 Nous devons nous aimer les uns

During this time, the church and
the believer should be unseparable. Believers, believers should
separate themselves from all the
things of the world. Everything
that’s ungodly, the believer
should separate himself from it.

les autres. En ce temps-ci, l’église
et le croyant devraient être
inséparables. Les croyants, les
croyants doivent se séparer de toutes
les choses du monde. Tout ce qui
n’est pas de Dieu, le croyant devrait
s’en séparer.

68 Notice, they were not just to

68 Remarquez, ils ne s’étaient pas
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67 We should love one another.
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– BAKERSFIELD CA

the Message preached. We read It
out of the Bible. We say, “Oh, yes,
I believe That.” That ain’t what
God requires. No matter how
much you believe It, you’ve got to
have It. Church, wake up!

69 C’est comme ça aujourd’hui.

64-0208 THE TOKEN

64-0208 LE SIGNE
– BAKERSFIELD CA

21 That’s what He was requiring

21 C’est ce qu’Il exigeait cette

that night, to separate the
believers from the unbelievers.
The believer, worshipper, was
identified with his sacrifice. He
must apply the blood. It wasn’t
“take and kill the lamb, set the
blood out there somewhere, or
keep it in a charger, or take it
down to the neighbors.” He had
to apply the blood!

nuit-là, pour séparer les croyants
des incroyants. Le croyant,
l’adorateur, était identifié avec son
sacrifice. Il devait appliquer le sang.
Il ne s’agissait pas de “prendre un
agneau et l’immoler, placer le sang
quelque part à l’extérieur, ou
conserver ce sang dans un récipient,
ou l’apporter chez les voisins”.
Il devait appliquer le sang!

22 That’s the way it is, tonight.

22 C’est la même chose ce soir.

We could come and sympathize

On pourrait venir et accueillir avec

10
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Nous nous asseyons et entendons
prêcher le Message. Nous Le lisons
dans la Bible. Nous disons : “Oh oui,
je crois Cela.” Ce n’est pas ce que
Dieu exige. Peu importe combien
vous Y croyez, vous devez L’avoir.
Église, réveille-toi!
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69 That’s today. We sit and hear

rassemblés simplement pour en
parler, et dire : “Nous croyons cela.”
Ils s’étaient rassemblés pour
appliquer le sang. Pas pour venir
dire : “Oh, bien sûr, je crois cela”,
et rentrer à la maison. Ils devaient
venir appliquer le sang, pour que
le signe soit bien visible; se mettre
dessous.

2021-0502 

come together to talk about it,
and say, “We believe it.” They
were come together to apply the
blood. Not come, say, “Oh, sure,
I believe that,” walk home. They
had to come and apply the blood,
that the token might be seen;
get beneath it.

with everything God does, that
isn’t what He requires. You’ve got
to apply it. It’s not sufficient until
you apply it. The Blood must be
applied, that shows that you are
identified. The worshipper laid his
hand upon the lamb and then
killed it, identify himself with the
sacrifice.

sympathie tout ce que Dieu fait,
mais ce n’est pas ce qu’Il exige. Vous
devez l’appliquer. Ce n’est pas
suffisant, tant que vous ne l’avez pas
appliqué. Le Sang doit être appliqué,
ce qui montre que vous vous êtes
identifié. L’adorateur posait sa main
sur l’agneau puis il l’immolait, il
s’identifiait avec son sacrifice.

56-1209A GOD MAKING HIS
56-1209A DIEU FAIT SA PROMESSE
– BROOKLYN NY
PROMISE – BROOKLYN NY

27

L’antidote, c’est l’innocent à la
place du coupable. C’est le seul
The antidote is the innocent moyen. Ce ne sont pas les bonnes
œuvres, elles ne pourront jamais vous
for the guilty. That’s the only
way. Not good works could never sauver. Jamais. Donc, cet homme,
qui prenait conscience du fait que
save you. It can never. So the
man realizing that the lamb took l’agneau, en mourant, prenait sa
place...
his place in death…

11

Bon, l’adorateur d’autrefois,
il prenait l’agneau et il allait, quand
il avait péché, il allait vers le
sacrificateur, et là l’agneau était
immolé. Il posait ses mains sur
l’agneau agonisant — cette petite
créature qui se débattait et qui bêlait
— et le sang giclait sur sa main, il
sentait la vie quitter l’agneau. Il levait
les yeux vers Dieu, et cela lui était
alors imputé à justice, parce qu’il
savait que cet agneau innocent prenait
sa place à lui, le coupable. Il fallait...
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Now, the old worshipper,
he took the lamb, and he went
when he done sin, he went to the
priest and the lamb was slain.
And he laid his hands upon the
lamb as it was dying, and the
little fellow kicking and bleating,
and the blood spurting over his
hand, and he felt the life going
out of the lamb. As he looked up
to God, it was reckoned unto him
for righteousness, because that
he knew this innocent lamb was
taking his guilty place. There
must be…
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76 In the Old Testament, when

76 Dans l’Ancien Testament,

a man want to be identified at the
house of God, he took the most
innocent thing he could find, a
lamb. And he knowed the lamb
was free from sin, ’cause it
knowed no sin. And he went, and
took the lamb, and put his hand
upon its head, and confessed his
sins. And by faith, he transferred
his sins on the lamb, and the
innocence of the lamb back on
him. And then the lamb died,
because it was a sinner. And the
man lived, by an act of faith, of
obeying what God said. But what
did he do? He went right back out
of the temple, with the same
desire he had when he come in.
Because, when that blood cell is
broken… Which, the life starts in
one blood cell. And when that
blood cell was broken, the life of
the lamb would not coincide, or
come back into the human life,
because it was an animal life. The
man went out with the same
desire he had, so therefore he
committed sins continually, all the
time, again.

lorsqu’un homme voulait s’identifier,
dans la maison de Dieu, il prenait
tout ce qu’il pouvait trouver de plus
innocent : un agneau. Il savait que
l’agneau n’avait pas de péché,
puisqu’il ne connaissait pas le péché.
Alors il y allait, il prenait l’agneau,
il posait la main sur sa tête, il
confessait ses péchés. Et par la foi,
il transférait ses péchés vers
l’agneau, et l’innocence de l’agneau
vers lui. Ensuite, l’agneau mourait,
puisqu’il était pécheur. Et cet homme
vivait, par un acte de foi, pour avoir
obéi à ce que Dieu avait dit. Mais
qu’est-ce qu’il faisait? Il ressortait du
temple avec le même désir qu’il avait
en lui en entrant. Parce que, quand
cette cellule sanguine se brisait, — et
la vie commence dans une cellule
sanguine, — quand cette cellule
sanguine se brisait, la vie de l’agneau
n’était pas compatible, elle ne
pouvait pas revenir dans une vie
humaine, parce que c’était une vie
animale. Cet homme repartait avec
le même désir, ce qui fait qu’il
continuait à pécher de plus belle
chaque fois.

77 But there come a time when

77 Mais un moment est venu où

God made us an example, and He
gave us the Lord Jesus. And when

Dieu nous a fourni un exemple,
Il nous a donné le Seigneur Jésus.
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59-1220E IDENTIFIED WITH CHRIST

a sinner puts his hands upon His
precious head, and confesses his
sins, and his sins is transformed
or—or transferred from the sinner
to Jesus; and the innocence of
Jesus is transferred, by the Holy
Ghost, back into that person. “He’s
a new creature in Christ Jesus.”
That’s where I want to be
identified. The Bible said, “He,
knowing no sin, was made sin for
us.” The reason He suffered was
for our sins. And it’s no more than
what is right, no more than our
duty is to look at these things and
see that these desires that we
have, that God put in us, to create
in us, to make us to want to be like
Him.

55-0115 LAW – CHICAGO IL

Et lorsqu’un pécheur pose les mains
sur Sa tête si précieuse et qu’il
confesse ses péchés, et que ses
péchés sont transformés, ou—ou,
transférés du pécheur vers Jésus,
et que l’innocence de Jésus est
transférée vers cette personne par
le Saint-Esprit : “Il est une nouvelle
créature en Jésus-Christ.” C’est à cela
que je veux m’identifier. La Bible dit :
“Lui qui n’a point connu le péché,
Il est devenu péché pour nous.” S’Il a
souffert, c’est à cause de nos péchés.
Et ce qu’il nous convient de faire,
le devoir que nous avons, c’est
d’examiner ces choses et de
reconnaître que ces désirs que nous
avons, c’est parce que Dieu a mis cela
en nous, pour créer en nous, nous
pousser à vouloir Lui ressembler.

55-0115 LA LOI – CHICAGO IL
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croyant, aujourd’hui, qui vient, en
croyant, et qui pose ses mains sur la
tête de Christ, soit devant l’autel ou là
où il est assis, à l’endroit où il rencontre
Christ, il pose ses mains sur Lui, au
Calvaire — et là vous prenez conscience
du fait que toute cette angoisse et
toute cette souffrance, c’est vous qui
devriez les subir... Et dans votre âme
entrent de profonds regrets et un
profond chagrin. Pendant que vos

2021-0502 

believer today coming,
believing, laying his hands upon
Christ’s head, and there at the
altar or in his seat, wherever he
meets Christ, laying his hands
upon Him at Calvary and
realizing that all that agony and
suffering belongs to you… And
in your soul deep regrets and
sorrow comes. With your hands
upon Him, you are changed.
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31 Now, a beautiful type of the 31 Et c’est un très beau type du

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 30

No man knows the things of
God save the Spirit of God and he
to whom the Spirit of God reveals
them. We need to call on God for
revelation more than anything
else in the world. We have
accepted the Bible, we have
accepted the great truths of it, but
it still is not real to most people
because the revelation by the
Spirit is not there. The Word has
not been quickened. The Bible
says in II Corinthians 5:21 that we
have become the righteousness of
God by our union with Jesus
Christ. Did you get it? It says that
WE ARE THE VERY
RIGHTEOUSNESS OF GOD HIMSELF
by being IN CHRIST. It says that He
(Jesus) became SIN for us. It does
not say He became sinful, but
became SIN for us that by our
union with Him we might become
the RIGHTEOUSNESS of God. If we

Personne ne connaît les choses
de Dieu, sauf l’Esprit de Dieu et celui
à qui l’Esprit de Dieu les révèle. Il
nous faut demander à Dieu la
révélation plus que toute autre chose
au monde. Nous avons accepté la
Bible, nous avons accepté les
glorieuses vérités qui s’y trouvent;
cependant, pour la plupart des gens,
elle n’est toujours pas réelle, parce
qu’il n’y a pas de révélation par
l’Esprit. La Parole n’a pas été vivifiée.
La Bible dit dans II Corinthiens 5.21
que nous sommes devenus la justice
de Dieu par notre union avec JésusChrist. Saisissez-vous? Elle dit que
NOUS SOMMES LA JUSTICE MÊME DE
DIEU LUI-MÊME en étant EN CHRIST.
Elle dit que Lui (Jésus) est devenu
PÉCHÉ pour nous. Elle ne dit pas qu’Il
est devenu pécheur, mais qu’Il est
devenu PÉCHÉ pour nous, afin que
par notre union avec Lui nous
devenions la JUSTICE de Dieu. Si nous

PAGE

EXPOSITION OF THE CHURCH AGES,
PAGE 31
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mains sont posées sur Lui, vous êtes
changé. Vous ne serez plus jamais le
même. Cela vous a enlevé tout
sentiment de culpabilité. Cet hommelà, sous la loi, qui était une ombre, il
repartait justifié, mais il avait toujours
le même désir.
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You’ll never be the same. It’s
taken the condemnation away
from you. He, under the law,
being a shadow, the man went
away justified, but still with the
same desire.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 288

Yes, there He stands, the Lord
of Glory. Once as the Father, He
was surrounded by the angels, the
archangels, the cherubims, and
seraphims and the whole host of
heaven, crying, “Holy, Holy, Holy
is the Lord God of Hosts”. Such was
His holiness that no man could
approach unto Him. But now we
see Him in the church, sharing His
own holiness with us, until in Him
we have become the very
righteousness of God.

Oui, Le voici, le Seigneur de
Gloire. Auparavant, en tant que Père,
Il était entouré d’anges, d’archanges,
de chérubins, de séraphins et de
toute l’armée des cieux, qui criaient :
“Saint, Saint, Saint est l’Éternel, le
Dieu des Armées!” Sa sainteté est
telle qu’aucun homme ne pouvait
L’approcher. Mais nous Le voyons
maintenant dans l’Église, partageant
Sa propre sainteté avec nous,
au point qu’en Lui nous sommes
devenus la justice même de Dieu.

15

EXPOSITION OF THE CHURCH AGES,
PAGE 297

PAGE

acceptons le fait (et il nous faut
l’accepter) qu’Il est littéralement
devenu PÉCHÉ pour nous en Se
substituant à nous, alors nous devons
aussi accepter le fait que, par notre
union avec Lui, nous sommes
devenus la JUSTICE MÊME de Dieu.
Rejeter l’un, c’est rejeter l’autre.
Accepter l’un, c’est accepter l’autre.
Nous savons bien que la Bible dit
cela. On ne peut pas le nier. Mais
il en manque la révélation. Le fait
n’est pas réel pour la plupart des
enfants de Dieu. C’est un bon verset
de la Bible, sans plus. Mais il doit être
rendu VIVANT pour nous. Pour cela,
il en faudra la révélation.
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accept the fact (and we must) that
He literally became SIN for us by
His substitution for us, then we
must also accept the fact that we
by our union with Him have
become the VERY
RIGHTEOUSNESS of God. To reject
one is to reject the other. To
accept the one is to accept the
other. Now we know the Bible
says that. It can’t be denied. But
the revelation of it is missing. It is
not real to the majority of God's
children. It is just a good verse in
the Bible. But we need to have it
made ALIVE to us. That will take
revelation.

– NEW YORK NY

241 Now you believers that’s

241 Maintenant vous les croyants,

received the Holy Ghost, look
who is standing up, all around
you, then lay your hands over on
them as a commemoration that
you are a believer, touch their
hand or something while we
pray. Don’t doubt. Believe now.
It’s not an emotion, it’s the
sweetness of the Holy Ghost that
comes down and fills every life.
Now they’re in your hands.
You’ve made a contact with
them. Just like when you put
your hands…

qui avez reçu le Saint-Esprit, regardez
autour de vous quelles sont les
personnes qui sont debout, puis posez
vos mains sur eux pour commémorer
le fait que vous êtes un croyant,
touchez leur main ou quelque chose
comme ça, pendant que nous
prierons. Ne doutez pas. Croyez
maintenant. Ce n’est pas une émotion,
c’est la douceur du Saint-Esprit qui
descend remplir chaque vie. Ils sont
maintenant entre vos mains. Vous
avez établi un contact avec eux.
Exactement comme quand vous avez
posé vos mains...

the sacrifice, to connect himself
with the sacrifice. One day you
laid your hands upon Jesus and
connected yourself with the
Sacrifice. The Life of the Sacrifice
has come back on you. Which, I
may be speaking tonight at the
church, “the Token,” and It’s
upon you now.

242 Le Juif posait sa main sur le

243 And you’ve connected

243 Vous vous êtes rattaché à cet

yourself with this man or woman
who wants to believe. Just stand
right up now and lay your hands
on those who wish to receive It.
That’s right. God bless you. What
a wonderful time! Now don’t

homme ou à cette femme qui désire
croire. Levez-vous tout de suite et
posez vos mains sur ceux qui
souhaitent Le recevoir. C’est ça. Que
Dieu vous bénisse. Quel moment
merveilleux! Maintenant, ne doutez

sacrifice, pour se rattacher à ce
sacrifice. Un jour, vous avez posé vos
mains sur Jésus, et vous vous êtes
rattaché au Sacrifice. La Vie du
Sacrifice est revenue sur vous. Il se
peut que je prêche là-dessus ce soir,
à l’église, “le Signe” — et Il est
maintenant sur vous.

16

242 The Jew put his hand upon
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doubt. Don’t be in no hurry. Just
remember, pray for this person.

pas. Ne vous hâtez pas. Souvenezvous, il faut prier pour cette personne.

244 And you pray, too, say,

244 Et vous aussi, priez, dites :

“Lord Jesus, my poor heart’s a
hungering. I want You in my
heart. I want You in my life. Fill
me, Lord. I’m here, ready.”

“Seigneur Jésus, mon pauvre cœur est
affamé. Je veux que Tu viennes dans
mon cœur. Je veux que Tu viennes
dans ma vie. Remplis-moi, Seigneur.
Je suis ici, je suis prêt.”

– DALLAS TX

206 Lord Jesus, I’m walking off

206 Seigneur Jésus, je descends

this platform, down here, to identify
myself with these brothers. I’m
identifying myself with them, as we
all are holding our Tokens in our
hands, and in our hearts. As we
obey Your command, “to lay hands
upon the sick, and they shall
recover.” May every person passing
through here, present their Token,
that they have received the Holy
Ghost, that they are a born-again
child of God, that they believe it
with all their heart. And as they pass
through, may they curse that
disease and affliction of their body.
And may they go out of here
rejoicing, knowing that their faith
has made them whole.

de l’estrade, ici, pour m’identifier
avec ces frères. Je m’identifie avec
eux, alors que nous tenons tous
notre Signe dans nos mains, et
dans nos cœurs. Nous obéissons
à Ton ordre, “imposer les mains
aux malades, et ils seront guéris”.
Que toutes les personnes qui
passeront ici présentent leur Signe,
comme quoi ils ont reçu le SaintEsprit, qu’ils sont un enfant de Dieu
né de nouveau, qu’ils le croient de
tout leur cœur. Et, alors qu’ils
passeront, puissent-ils maudire la
maladie et l’affliction de leur corps.
Et qu’ils repartent d’ici, dans la joie,
en sachant que leur foi les a
guéris.

207 And, Lord God, as we laid,

207 Et, Seigneur Dieu, comme,

the Old Testament, our hands upon
the sacrifice, to identify ourselves

dans l’Ancien Testament, nous
posions nos mains sur le sacrifice

PAGE
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with the sacrifice, we lay our hands
upon Jesus and identifying ourself
with Him. He laid His hands upon us
now in the ministry, identifying
Himself with us, by signs and
wonders. And we are laying our
hands upon the sick, to identify
ourselves with them, with our faith
connected with them. Sickness has
to go, and may it do it in the Name
of Jesus Christ, as we walk down
here to receive it.
Let all the congregation pray.

pour nous identifier au sacrifice,
nous posons de même nos mains
sur Jésus, et nous nous identifions
à Lui. Il a posé Ses mains sur nous,
là, dans le ministère, Il S’est
identifié avec nous par des signes
et des prodiges. Et nous posons nos
mains sur les malades, pour nous
identifier avec eux, en joignant
notre foi à la leur. La maladie doit
s’en aller, et qu’elle le fasse, au
Nom de Jésus-Christ, alors que nous
nous avançons ici pour le recevoir.
Que toute l’assemblée prie.

14 The Blood, tonight, is

14 Ce soir, le Sang est appliqué par

applied by simple faith. Just not
nothing supernatural; it’s right
around you, everywhere. Just
simply, like a child, reach out and
get a hold of it, and apply the
Blood. The hyssop is just a
simple child-like faith, for the
believer. It isn’t something out of
your reach. You don’t have to
reach very far to get it.

une foi toute simple. Il n’y a rien de
surnaturel à ça; ça se trouve là, autour
de vous, partout. Tout simplement,
comme un enfant, allez-y, prenez-la
et appliquez le Sang. Pour le croyant,
l’hysope, c’est une simple foi d’enfant.
Ce n’est pas une chose qui est hors de
votre portée. Vous n’avez pas besoin
de faire un effort particulier pour
l’obtenir.

15 This hyssop that grows in

15 L’hysope, cette herbe qui pousse

that country, it grows out of
the cracks of the walls, a little
kind of a diamond-shaped leaf.
You can pick it up, anywhere.

dans cette région-là, pousse dans la
fente des murs, c’est une petite feuille
qui a la forme d’un diamant. On peut
la ramasser partout. Tout comme—

18
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Just as—as grass or weeds would
be in—in the country here now;
just pick it up, apply it, put it on
the door.

16 That’s the way faith is to

comme le gazon ou la mauvaise herbe
qui se trouve dans—dans cette
région-ci maintenant; il fallait
simplement la ramasser, appliquer
cela, en mettre sur la porte.

be applied; take faith, rather,
and apply the Blood of Jesus
Christ, by faith, to the heart’s
door.

16 C’est comme ça qu’il faut

64-0322 POSSESSING THE GATE OF
THE ENEMY AFTER TRIAL

64-0322 POSSÉDER LA PORTE DE
L’ENNEMI APRÈS L’ÉPREUVE

– DENHAM SPRINGS LA

appliquer la foi; ou plutôt, il faut
prendre la foi et, par la foi, appliquer
le Sang de Jésus-Christ à la porte de
votre cœur.

– DENHAM SPRINGS LA

61 I spoke on it, at Houston or

61 J’en ai parlé à Houston ou quelque

somewhere, the other…or, I
mean Dallas. The Token.

part, l’autre…ou plutôt, je veux dire à
Dallas. Le Signe.

62 See, a—a Jew could show,

62 Voyez-vous, un—un Juif pouvait

down in Israel, that he was a Jew
by circumcision. But God said,
“When I see the blood! And the
blood shall be unto you a token.”

prouver, là en Israël, qu’il était Juif par
la circoncision. Mais Dieu a dit :
“Quand je verrai le sang! Le sang vous
servira de signe.”

64 Applied by hyssop, which is

64 Il fallait appliquer cela avec de

PAGE

pouvait pas revenir sur l’adorateur,
parce que, eh bien, c’était la vie
d’un animal, ce n’était qu’une ombre
qui précédait la véritable Vie à venir.
Alors, les composants chimiques,
le sang rouge lui-même devait être
mis sur la porte et les poteaux de
la porte.
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could not come on the
worshipper, because, well, it was
the animal’s life, it was only a
shadow coming up to the real
Life. Then, the chemistry, the
blood itself, had to be red upon
the door and the posts of the
door.
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63 The life that was in the blood 63 La vie qui était dans le sang ne

– DALLAS TX

22 And now, therefore, the

22 Et donc, le sang lui-même,

blood itself, understand now, the
red chemistry, chemicals of the
blood, had to stand out on the
door, as a token that the lamb had
died, now, because the life of the
lamb could not come back on the
human worshipper. But today…It
was only a type.

comprenez-le bien, le corps chimique
rouge, les composants du sang,
devaient être là sur la porte, comme
signe que l’agneau était mort, là,
parce que la vie de l’agneau ne
pouvait pas revenir sur l’adorateur
humain. Mais aujourd’hui... C’était
seulement un type.

23 Today it isn’t the chemical

23 Aujourd’hui, il ne s’agit pas du

Blood of the Lord Jesus, our Lamb, Sang chimique du Seigneur Jésus,

20

– DALLAS TX
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l’hysope, qui est une herbe tout à fait
ordinaire, ce qui montrait qu’on n’a
pas besoin d’avoir une super foi. On
doit simplement avoir la même foi
que celle que vous avez pour démarrer
votre voiture, ou venir à l’église.
Voyez? Beaucoup de gens pensent
qu’il faut être quelque chose… Mais,
non, non, c’est faux. Une foi ordinaire,
c’est tout ce qu’il faut pour appliquer
le Sang. Écouter la Parole et La croire,
L’appliquer, c’est tout. Il fallait juste
ramasser de l’herbe ordinaire, partout
là-bas, en Palestine, il y avait de
l’hysope, une petite herbe qui poussait
dans la fente des murs, et dans les
environs, on la trempait dans le sang
et on l’appliquait sur le linteau et les
poteaux de la porte.
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just a common weed, showing
that you don’t have to have some
super faith. You just have to have
the same, the faith you got, like
you have to start your car, come
to church. See? A lot of people
thinks they got to be something…
But, no, no, that’s wrong. Just
common faith is all you have to
apply the Blood by. Hear the
Word, and believe the Word,
apply It, that’s all. Just pick up
weeds anywhere there in
Palestine, was hyssop, just a little
weed growed out of the cracks of
the walls, and around, dipped in
their blood and put it on the
lintel and the doorposts.

but it’s the Life that was in the
Blood, which is the Holy Ghost. It
comes back and is the Token that
we have accepted and did exactly
what God told us to do. And then,
by having the Token, we are
identified with our Sacrifice.
Perfectly. I don’t see how
anything more could be any
plainer. See?

notre Agneau, mais de la Vie qui était
dans le Sang, c’est-à-dire le SaintEsprit. Il revient et Il est le Signe qui
montre que nous avons accepté et
fait exactement ce que Dieu nous a
dit de faire. Et alors, en ayant le Signe,
nous sommes identifiés à notre
Sacrifice, parfaitement. Je ne vois pas
comment ça pourrait être plus clair.
Voyez?

64-0308 THE TOKEN

64-0308 LE SIGNE

– DALLAS TX

– DALLAS TX

48 Le Saint-Esprit est le Signe qui

that we have been pardoned. The
case is closed. To every man and
woman that truly has received the
baptism of the Holy Ghost, he has
been tried, he is identified with his
attorney, with his judge, with his
sacrifice, and the Token he holds in
his possession shows that his trip is
paid to Glory. Amen. It’s all over.
He holds that Token. It’s his, the
baptism of the Holy Spirit, which is
the witness of the resurrection of
Jesus. Amen.

montre que nous avons été
pardonnés. La cause est entendue.
Chaque homme et chaque femme
qui a vraiment reçu le baptême du
Saint-Esprit, il a été jugé, il est
identifié à son avocat, à son juge, à
son sacrifice, et le Signe qu’il a en
sa possession montre que le prix de
son voyage vers la Gloire a été payé.
Amen. C’est fini. Il a ce Signe. Il est à
lui, le baptême du Saint-Esprit, qui
témoigne de la résurrection de Jésus.
Amen.

63-0901M TOKEN
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– JEFFERSONVILLE IN

67 And now this was the perfect

– JEFFERSONVILLE IN

67 Or, c’était l’Agneau parfait —
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48 The Holy Ghost is the Token

– JEFFERSONVILLE IN

362 Believe, for safety. Then

362 Croyez à votre sécurité. Ensuite,

apply, see. Believe for… Here is
what you want to believe for.
See, you want your own safety.
You believe for your safety, and
then apply the Token for the
whole family. See? You say, “How
can I do that?” Claim It! If It
worked on you, then you and the
Word becomes one. Amen!
Amen! See? See, It works for both
of you. You and the Word are
one, then apply It to your
children, apply It to your loved
ones.

appliquez, voyez-vous. Croyez...
Voici à quoi vous devriez croire.
Voyez-vous, vous voulez votre propre
sécurité. Vous croyez à votre propre
sécurité, et ensuite vous appliquez le
Signe à toute la famille. Voyez? Vous
dites : “Comment puis-je faire cela?”
Réclamez-le! Si cela a fonctionné
pour vous, alors vous et la Parole
devenez Un. Amen! Amen! Voyez?
Voyez-vous, Il agira pour l’un comme
pour l’autre. Vous et la Parole êtes Un,
alors appliquez-Le à vos enfants,
appliquez-Le à vos bien-aimés.
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Christ l’était. Et puis, à travers le sang
répandu de cet agneau, de l’agneau
naturel en Égypte, le sang était
appliqué, et, à ce moment-là, il
servait de signe; mais alors, que
représenterait le Sang de cet
Agneau-ci? Voyez? Le Signe que
nous sommes morts à nous-mêmes
et identifiés à notre Sacrifice. Voyez?
Alors, l’Agneau et le—et le... Le Sang
et la personne deviennent identifiés
ensemble; le Sacrifice et le croyant.
Voyez-vous, vous êtes identifié dans
votre vie par votre Sacrifice. C’est ce
qui fait de vous ce que vous êtes.
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Lamb, Christ was. And then
through the shed of this lamb, the
natural lamb in Egypt, the blood
was applied, and, when it was, it
stood for a token, then what would
the Blood of this Lamb stand for?
See? The Token that we are dead
to ourselves and identified with
our Sacrifice. See? Then, the Lamb
and the—and the—the Blood and
the person becomes identified
together, the Sacrifice and the
believer. See, you are identified in
your life, by your Sacrifice. That
makes you what you are.

363 Like Rahab did, she applied 363 C’est ce que Rahab a fait, elle a
the token to her father, she
applied it to her mother, she
applied it to her brothers and
sisters, and got them all in.

appliqué le signe à son père, elle l’a
appliqué à sa mère, elle l’a appliqué
à ses frères et sœurs, et les a tous
fait entrer.

364 You apply It, say, “Lord, I’m 364 Appliquez-Le, dites : “Seigneur,
going after my son. I’m going
after my daughter. I claim her!”
“Satan, you turn her loose! I’m
coming after her. I apply my
Token, the Holy Spirit.” “O Holy
Spirit, that lives within me, catch
my daughter there. I’m going to
her now, with Your anointing
upon me.” He’ll do it. Amen.

je vais chercher mon fils. Je vais
chercher ma fille. Je la réclame!
‘Satan, laisse-la aller!’ Je viens la
chercher. J’applique mon Signe, le
Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, qui
habites en moi, empare-toi de ma fille
là-bas. Je vais vers elle maintenant,
avec Ton onction sur moi.” Il le fera.
Amen!

63-0901M TOKEN
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373 Ensuite, appliquez le Signe dans

prayer, with—with—with
consideration, with believing.
Apply It with such love, and so
forth, till you know it’s going to
take, it’s going to take place.
That’s all. Apply It in confidence,
believing It’s going to help. When
you talk to that child, when you
talk to your husband, talk to your
wife, talk to this loved one,
believe that It’s going to help.
Just stand there, and say, “Lord,
I’ve claimed them. They’re mine.
I’m getting them for You, Lord.”

la prière, avec—avec—avec sérieux,
avec foi. Appliquez-Le avec tant
d’amour, et ainsi de suite, que vous
savez que cela, que cela arrivera,
voilà tout. Appliquez le Signe avec
confiance, croyant qu’Il vous viendra
en aide. Quand vous parlez à cet
enfant, quand vous parlez à votre
mari, que vous parlez à votre femme,
que vous parlez à cet être cher,
croyez qu’Il vous viendra en aide.
Tenez-vous là, en disant : “Seigneur,
je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je
les veux pour Toi, Seigneur.”
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373 Then apply the Token in
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374 Apply It, and create that

374 Appliquez-Le, et créez cette

atmosphere around you, that
they’ll just drop right into It. See?
Oh, you are, you are, if you got
the Token, you create a spirit
around you, a power, that when
you walk, people know that
you’re a Christian. They love for
you to say something to them.
They believe your word. What
you say, they hold onto it. See?
That’s it.

atmosphère autour de vous, qui aura
tôt fait de les gagner. Voyez?
Oh, vous êtes, vous êtes... Si vous avez
le Signe, vous créez un esprit autour
de vous, une puissance, qui fait que,
lorsque vous marchez, les gens savent
que vous êtes Chrétien. Ils aiment
vous entendre leur dire quelque
chose. Ils croient votre parole. Ils
s’accrochent à ce que vous dites.
Voyez? C’est ça.

375 Apply the Token, then walk 375 Appliquez le Signe, ensuite
with It. Claim your household.
You must do it now. This is
evening time. Now, you’ve been
listening a long time, now this is
the evening time. It’s applying
time now. The wrath will strike,
one of these days, it might be too
late then. See? Apply the Token,
with confidence.

marchez avec Lui. Réclamez votre
maisonnée. Vous devez le faire
maintenant! C’est le temps du soir.
Il y a longtemps que vous écoutez;
c’est maintenant le temps du soir —
c’est maintenant le temps de mettre
en application. Un de ces jours, la
colère frappera, et peut-être sera-t-il
trop tard à ce moment-là. Voyez?
Appliquez le Signe, avec confiance.
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bon, combien vous affirmez être un
croyant, Dieu a exigé le Signe. Il l’avait
exigé en Égypte. Il l’exige ce soir.
Il l’exige ce soir. Encore aujourd’hui,
le Signe est tout aussi exigé dans
cet âge qu’il l’était dans cet âge-là.
Peu m’importe si vous êtes quelqu’un
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how much you say you’re a
believer, God required the Token.
He required it in Egypt. He
requires it tonight. He requires it
tonight. Still, the Token is just as
much required in this age as it
was in that age. I don’t care if you
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54 No matter how good you are, 54 Peu importe combien vous êtes

was a Bible student, how well you
can explain the Scriptures; Satan
can do the same thing. But,
remember, that has nothing to do
with it. God requires one thing,
that’s the Token. The Token
shows that you are identified with
your Sacrifice that you claim that
you worship. Amen. That’s it.

qui a beaucoup étudié la Bible,
combien vous êtes capable de bien
expliquer les Écritures; Satan peut
faire la même chose. Mais, souvenezvous, ça n’a rien à y voir. Dieu exige
une seule chose, c’est le Signe. Le
Signe indique que vous vous identifiez
à votre Sacrifice, Celui que vous
déclarez adorer. Amen. C’est ça.

“When I see the blood,” or
the token, “the blood shall be a
token; and I see the blood, I’ll
pass over you.”

“Quand Je verrai le sang,” ou
le signe, “le sang servira de signe;
Je verrai le sang, et Je passerai pardessus vous.”

90 Watch how He did now. He

90 Regardez bien comment Il a fait,

prepared first a sign, a messenger,
identified message, identification
of the messenger, and a token for
the assurance that the way was
paid. They are headed for the
promised land.

là. Il a d’abord préparé un signe,
un messager, un message identifié,
l’identification du messager, et un
signe comme assurance que leur
passage était payé. Les voilà en route
vers le pays promis.

91 The same thing He has done

91 Il a fait la même chose

today! What did He do? He sent us
the Holy Ghost. The Holy Ghost is
the Messenger, and the Scriptural
identification of Himself identifies
Him among us, the same
yesterday, today, and forever. And
the Token is the assurance. What
are we scared about? Our fare is
already paid and we are identified

aujourd’hui! Qu’est-ce qu’Il a fait?
Il nous a envoyé le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est le Messager, et
Son identification selon l’Écriture
L’identifie au milieu de nous, le
même hier, aujourd’hui et pour
toujours. Et le Signe est l’assurance.
De quoi avons-nous peur? Notre
passage est déjà payé et nous
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with our Sacrifice. He can’t turn
you down. He promised that.
We’re identified.

sommes identifiés à notre Sacrifice.
Il ne peut pas vous rejeter. Il l’a
promis. Nous sommes identifiés.

64-0308 THE TOKEN

64-0308 LE SIGNE

135 Alors, quand nous prions, nous

must have the Token to present
with our prayers, as I said, and
now believe for ourself and apply
the Token to the whole family, like
in Egypt, Jericho, or either in Acts
16:31. We find out that Paul told
the Roman centurion, say, “Believe
thou, and all thy house shall be
saved.” Apply It to your family. If
you got an unsaved child, lay the
Token right on top of him, say,
“Lord God, I claim him.” Stay right
there. If you got a mother or a
loved one that’s lost, lay that
Token on them, say, “Lord God,
I claim it.”

devons pouvoir présenter le Signe
avec nos prières, comme je le disais,
et là, croire pour nous-mêmes, et
appliquer le Signe à toute la famille,
comme en Égypte, à Jéricho, ou alors
dans Actes 16.31. Nous voyons que
Paul a dit au centenier romain, il a
dit : “Crois, et toute ta famille sera
sauvée.” Appliquez-Le à votre
famille. Si vous avez un enfant qui
n’est pas sauvé, couvrez-le du Signe,
dites : “Seigneur Dieu, je le réclame.”
Ne bougez pas de là. Si vous avez une
mère ou un bien-aimé qui est perdu,
placez ce Signe sur eux, dites :
“Seigneur Dieu, je le réclame.”
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88 Now, to be a true Christian,

88 Alors, pour être un vrai Chrétien,

you have to be the same. We don’t
want to forget that. All that He
was, I’m identified with Him. I’m
identified with Him.

vous devez être pareil. Nous ne
voulons pas oublier cela. Tout ce qu’Il
était, je suis identifié avec Lui. Je suis
identifié avec Lui.

PAGE

135 Then when we pray, we
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89 Notice, and He is in me, and

89 Remarquez, Il est en moi, et

I in Him. Notice, then, every
Christian that’s a real genuine
Christian—Christian, was with
Him, “When the morning stars
sang together and the sons of God
shouted for joy, before there was
a foundation of the world.” We
were identified in the immortal
realms with God, ten million years
before the world was ever formed.
I was back there with Him. If I got
Eternal Life, I was there with Him.
I was identified with Him, “When
the morning stars sang together
and the sons of God shouted for
joy.”

je suis en Lui. Alors, remarquez,
chaque Chrétien qui est un véritable
Chrétien—Chrétien, était avec Lui,
“quand les étoiles du matin
chantaient ensemble et que les fils
de Dieu poussaient des cris de joie,
avant qu’il y ait une fondation du
monde”. Nous étions identifiés dans
les sphères immortelles avec Dieu,
dix millions d’années avant même
que le monde ait été formé. J’étais
là-bas avec Lui. Si j’ai la Vie Éternelle,
j’étais là-bas avec Lui. J’étais identifié
avec Lui, “quand les étoiles du matin
chantaient ensemble, et que les fils
de Dieu poussaient des cris de joie”.
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Abraham, alors qu’il était âgé de—de
soixante-quinze ans, et que sa
femme avait soixante-cinq ans, et
qu’Il lui a dit qu’ils allaient avoir un
bébé. J’étais avec lui lorsqu’il a pris
position sur l’AINSI DIT LE SEIGNEUR :
“Je vais avoir ce bébé.” Je me suis
tenu à ses côtés. Tous les autres
Chrétiens se sont tenus à ses côtés.
J’étais avec lui lorsque sont venues
ses tentations. J’étais avec lui
lorsqu’il est monté sur la montagne
pour offrir Isaac. J’étais avec lui
lorsque le bélier est apparu.
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Abraham at the age of—of
seventy-five years old, and his wife
being sixty-five, and told him they
were going to have a baby. I was
with him when he took his stand
upon THUS SAITH THE LORD, “I’m
going to have the baby.” I stood
with him. Every other Christian
stood with him. I was with him
when his temptations come. I was
with him when he went up on top
the mountain, to offer up Isaac.
I was with him when the ram
appeared.
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90 I was with Him when He called 90 J’étais avec Lui lorsqu’Il a appelé

