MATTHEW 10:32-33

MATTHIEU 10.32-22

32 Whosoever therefore shall confess me 32 C’est pourquoi, quiconque me confessera

men, him will I also deny before my
Father which is in heaven.

ROMANS 10:8-11

33 Mais quiconque me reniera devant les

hommes, je le renierai aussi devant mon
Père qui est dans les cieux.

ROMAINS 10.8-11

8

But what saith it? The word is nigh
8 Que dit-elle donc ? La parole est près de
thee, even in thy mouth, and in thy heart:
toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or,
that is, the word of faith, which we
c’est la parole de la foi, que nous
preach;
prêchons.

9

That if thou shalt confess with thy
9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur
mouth the Lord Jesus, and shalt believe in
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que
thine heart that God hath raised him from
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras
the dead, thou shalt be saved.
sauvé.

10 For with the heart man believeth unto

righteousness; and with the mouth
confession is made unto salvation.

10 Car c’est en croyant du cœur qu’on

parvient à la justice, et c’est en confessant
de la bouche qu’on parvient au salut,
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33 But whosoever shall deny me before

devant les hommes, je le confesserai aussi
devant mon Père qui est dans les cieux ;
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before men, him will I confess also
before my Father which is in heaven.

REVELATION 22:17

17 And the Spirit and the bride say, Come.

And let him that heareth say, Come. And let
him that is athirst come. And whosoever
will, let him take the water of life freely.

croit en lui ne sera point confus.

APOCALYPSE 22.17

17 Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens.

Et que celui qui entend dise : Viens. Et que
celui qui a soif vienne ; que celui qui veut
prenne de l’eau de la vie, gratuitement.

CHURCH AGE BOOK, CPT. 3, PAGE 108

SEPT ÂGES, CHAPITRE 3, PAGE 103

God’s intention for His creation,
man, is to express His Words. In
Genesis, Adam was given the Word to
live by. A life lived by the Word would
be the Word expressed. That is true, is
it not?

L’intention de Dieu pour Sa création,
l’homme, est que ce dernier exprime Ses
Paroles. Dans la Genèse, Adam a reçu la
Parole, dont il devait vivre. Une vie vécue
par la Parole correspondrait à la Parole
exprimée. N’est-ce pas vrai?

CHURCH AGE BOOK, CPT. 4, PAGE 143

SEPT ÂGES, CHAPITRE 4, PAGE 137

Now when God is silent we had
better be silent. But where He has
spoken we had better speak, too, and
say what He has already said.

Or, quand Dieu se tait, nous faisons
mieux de nous taire. Mais là où Il a parlé,
nous faisons mieux de parler, nous aussi,
et de dire ce qu’Il a déjà dit.

CHURCH AGE BOOK, CPT. 9, PAGE 365

SEPT ÂGES, CHAPITRE 9, PAGE 356

Yes, it is the last call. The Spirit will
not speak in another age. The ages are
over.

Oui, c’est le dernier appel. L’Esprit ne
parlera plus dans un autre âge. Les âges
sont terminés.
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believeth on him shall not be ashamed.

11 Selon ce que dit l’Écriture : Quiconque
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11 For the scripture saith, Whosoever

Spirit and the bride say come.”

The corn of wheat (the Bride Wheat)
that fell into the ground at Nicaea has
come back to original Word Grain again.
Praise God forever. Yes, listen to the
authenticated prophet of God who
appears in this last age. What he says
from God, the bride will say. The Spirit
and the prophet and the bride will be
saying the same thing. And what they
will say will have already been said in
the Word.

“L’Esprit

et l’épouse disent : Viens.”

Le grain de blé (le Blé-Épouse) qui
était tombé en terre à Nicée est redevenu
le Blé-Parole de l’origine. Que Dieu soit
loué à jamais. Oui, écoutez le prophète de
Dieu, authentifié par Dieu, qui vient dans
ce dernier âge. Ce qu’il dit de la part de
Dieu, l’épouse le dira aussi. L’Esprit, le
prophète et l’épouse diront tous la même
chose. Et ce qu’ils diront aura déjà été dit
dans la Parole.

63-1124E THREE KINDS OF BELIEVERS

63-1124E TROIS SORTES DE CROYANTS

153 Now watch, these seventy, they
walked out because It didn’t agree
with what they believed to be right.

153 Remarquez bien, les soixante-dix, ils
sont partis, parce que Cela ne correspondait
pas à ce qu’eux, ils croyaient être vrai.

154 We haven’t got no thought
coming. It’s what He said! You deny
your own thinking. You just say what

154 Nous ne devons pas avoir une seule
pensée à nous. Ce qui compte, c’est ce que
Lui, Il a dit! Il faut rejeter vos propres
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“The

Mais remercions Dieu qu’à l’instant
présent, cet âge ne soit pas terminé. Il
crie encore. Et Son cri n’est pas seulement
dans les oreilles spirituelles des hommes
par Son Esprit, mais il y a de nouveau un
prophète dans le pays. Une fois encore,
Dieu va révéler la vérité, comme Il l’a fait
à Paul. Aux jours du septième messager,
aux jours de l’Âge de Laodicée, ce
messager révélera les mystères de Dieu,
comme ils ont été révélés à Paul. Il
parlera, et ceux qui recevront ce prophète
en son propre nom recevront les effets
bénéfiques du ministère de ce prophète.
Et ceux qui l’écouteront seront bénis, et
ils feront partie de cette épouse du
dernier jour, ceux dont il est dit dans
Apocalypse 22.17 :
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But thank God, at this moment, this
age is not over. He is yet crying. And His
cry is not only in the spiritual ears of
men by His Spirit, but once again a
prophet is in the land. Once more God
will reveal the truth as He did to Paul. In
the days of the seventh messenger, in
the days of the Laodicean Age, its
messenger will reveal the mysteries of
God as revealed to Paul. He will speak
out, and those who receive that prophet
in his own name will receive the
beneficent effect of that prophet’s
ministry. And they that hear him will be
blessed and become part of that bride of
the last day who are mentioned in
Revelation 22:17,

63-0421 VICTORY DAY

63-0421 LE JOUR DE LA VICTOIRE

150 God lets disappointments
happen, to show victory. Oh, if we
could only see that! See? You’d
only see that these things that
seems to be so burring you, and
upsetting you, they are trials. They
are things, to stand still, focus your
glasses on the Word of God. And
speak the Word, and then just walk
forward. That’s all there is to do it.

150 Dieu laisse venir les déceptions pour
manifester une victoire. Oh, si seulement nous
pouvions voir ça! Voyez? Vous verriez alors que
ces choses qui semblent vous causer tant de
douleur et qui vous bouleversent tant, ce sont
des épreuves. Ce sont des choses qui
demandent que vous restiez tranquille, que
vous ajustiez vos jumelles sur la Parole de Dieu.
Prononcez alors la Parole, et ensuite avancez,
tout simplement. C’est tout ce qu’il faut faire.

151 We get to a time, we say,
“God, I don’t know what to do. I’m
up against it.”

151 On se retrouve dans un moment où on
dit : “Ô Dieu, je ne sais pas quoi faire. Je suis au
pied du mur.”

152 Speak the word, “Lord, I
believe.” And just start walking
forward. God does the opening up
of the sea. You just keep walking.
See?

152 Prononcez la Parole : “Seigneur, je crois.”
Et commencez à avancer, tout simplement.
C’est Dieu qui ouvre un chemin à travers la
mer. Vous n’avez qu’à continuer à marcher.
Voyez?

54-0221 AT THY WORD, LORD

54-0221 SUR TA PAROLE, SEIGNEUR

Now, He cannot heal you, or
cannot save you, or do one thing for

Or, Il ne peut pas vous guérir, Il ne peut
pas vous sauver, Il ne peut absolument rien
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pensées. Il faut dire uniquement ce que Lui,
Il dit. La vraie confession, c’est ça. Confesser
signifie “dire la même chose”. Si je confesse
qu’il s’est passé une certaine chose, c’est
que je redis exactement ce qui s’est passé
là. Voilà ce qu’est une vraie confession. “Et
Il est le Souverain Sacrificateur de notre
confession.” Voyez? En disant la même
chose que ce que Dieu a dit, voyez, alors
c’est forcément vrai, puisqu’on répète
simplement la Parole de Dieu.
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He says. That’s really confession.
Confession means to “say the same
thing.” If I confessed that a certain
thing taken place, I say the same thing
that taken place. That’s what real
confession is. “And He’s the High Priest
of our confession.” See? Saying the
same thing God said, see, that makes it
right, ’cause you’re just repeating
God’s Word.

Now, if you’ll get prayed for, or
set in this building this afternoon, the
Holy Spirit would move in here and
you’d feel His blessed Presence, and
hear His Word going forth, saying,
that He healed all and so forth like
that, and seeing the power of God.
Here it go forth, and knowing it’s for
everyone, and you’d walk out, say,
“Well, I feel just as bad as I did we I
went in.” He couldn’t do a thing for
you.

Maintenant, si on priait pour vous, ou
que vous vous trouviez dans cette salle cet
après-midi, et que le Saint-Esprit vienne et
que vous ressentiez Sa Présence bénie, que
vous entendiez Sa Parole être proclamée,
déclarer qu’Il a guéri tous les gens, et ainsi de
suite, et que vous voyiez la puissance de
Dieu. Tout cela est proclamé ici, et vous
savez que c’est pour tous, mais vous
ressortez en disant : “Eh bien, je me sens
aussi malade que quand je suis entré.” Il ne
pourrait rien faire pour vous.

And you say, “Well, I’m... I–I
accept it now.” And then in the
morning you get up and say, “Well, I
still got that headache; I still feel as
bad I did.” Then you’ve dropped right
down. You’ll never live above your
confession. Let the saintliest person
in this building right now, just make
up in your mind that you’re not a
Christian any more, that’s when you
become not a Christian. See?

Et si vous dites : “Eh bien, je suis... Je–je
l’accepte maintenant.” Et puis, le lendemain
matin, vous vous levez et dites : “Eh bien, j’ai
toujours ce mal de tête; je me sens aussi
malade qu’avant.” Là vous êtes retombé,
voilà. Vous ne vivrez jamais au-dessus de
votre confession. Même la personne la plus
sainte qui se trouve dans cette salle en ce
moment : mettez-vous en tête que vous
n’êtes plus un Chrétien, et dès ce moment-là,
vous ne serez plus un Chrétien. Voyez?

51-1003 BELIEVEST THOU THIS?

51-1003 CROIS-TU CELA?

He can’t do nothing for You till
you first confess it. He’s the High
Priest of your confession. In that
case not even to your faith. And
even couldn’t be faith until you

Il ne peut rien faire pour vous, tant que
vous ne le confesserez pas d’abord. Il est le
Souverain Sacrificateur de votre confession.
Dans ce cas, pas même de votre foi. Et ce ne
pourrait même pas être de la foi, tant que
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faire pour vous, tant que vous ne l’aurez pas
d’abord accepté, que vous le croyiez et que
vous le confessiez. C’est vrai. Vous devez le
confesser. Non pas le ressentir, mais le
confesser. Il n’est pas le Souverain
Sacrificateur de vos sentiments; Il est le
Souverain Sacrificateur de votre confession.
C’est vrai. De ce que vous confessez.
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you, until first you accept it, and
believe it, and confess it. That’s right.
You’ve got to confess it. Not, you got
to feel it, you got to confess it. He’s
not the high Priest of your feelings;
He’s the high Priest of your
confession (That’s right.), what you
confess.

51-1003 BELIEVEST THOU THIS?

51-1003 CROIS-TU CELA?

Take a woman come to the altar
here, or a man, let them be ever so
vile, they could scream and cry, and
walk up and down the altar, saying,
“God, forgive me, forgive me, forgive
me,” day in and out, day in and out,
and they just keep pacing. “Lord, I’ve
repented. I’ve done everything I can
do.” They’ll keep pacing until the
hour, when in their hearts they
believe it and then confess it. And
when they confess it, He goes to
work on it. And He cannot intercede
for you until first you confess that it’s
already done by faith; for He is the
High priest of your confession. Amen.
Whew. I feel pretty good.

Prenez une femme qui s’avance ici, à
l’autel, ou un homme, des êtres vils au
possible : ils auront beau pousser des cris et
pleurer, marcher de long en large devant
l’autel, en disant : “Ô Dieu, pardonne-moi,
pardonne-moi, pardonne-moi”, jour après
jour, jour après jour, continuer à faire les
cent pas. “Seigneur, je me suis repenti. J’ai
fait tout ce que j’ai pu.” Ils continueront à
faire les cent pas, jusqu’à l’heure où ils le
croiront dans leur cœur, et où ils le
confesseront. Et quand ils le confesseront, Il
se mettra à agir sur cette confession. Il ne
peut pas intercéder en votre faveur, tant que
vous n’avez pas d’abord confessé que c’est
déjà fait, par la foi; car Il est le Souverain
Sacrificateur de votre confession. Amen.
Fiou. Je me sens très bien.

55-0115 LAW

55-0115 LA LOI

18 Now, Paul speaking here of the
valley, or the shadow rather, the law
being a shadow of good things to
come, could never make the
worshipper perfect. Then he goes on
to show what the perfection is. Now,
it’s a strange thing that this is so much
thought of people, they say, “Well, I’m

18 Alors, Paul parle ici de la vallée, ou
plutôt de l’ombre, de la loi qui, étant
l’ombre des biens à venir, ne pourrait
jamais amener l’adorateur à la perfection.
Et il montre ensuite ce qu’est la perfection.
Or, c’est étrange que cette pensée soit si
fréquente chez les gens — ils disent : “Eh
bien, je suis faible, je n’ai pas beaucoup de
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vous ne le confessez pas. Il faut que vous
acceptiez la foi, que vous le croyiez et que
vous confessiez que c’est déjà fait. Car la foi
est une ferme assurance des choses qu’on
espère, une démonstration de celles qu’on ne
voit pas.
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confess it. You got to accept faith,
believe it, and confess that it
already is done. For faith is the
substance of things hoped for, the
evidence of things not seen.

weak, my faith is not very much, I’m
not a very good Christian.” That’s just
what the devil wants you to say. You’re
just talking his language right then.
See? You mustn’t never say that. Don’t
never let your testimony be negative,
let it be positive all the time. “I am
saved. I have God in my heart. I believe
Him with all my heart.” Do you believe
in Divine healing? “With all of my
heart.”

foi, je ne suis pas un très bon Chrétien.”
C’est exactement ce que le diable veut que
vous disiez. Là vous utilisez vraiment son
langage à lui. Voyez? Il ne faut jamais dire
ça. Que votre témoignage ne soit jamais
négatif, qu’il soit positif tout le temps. “Je
suis sauvé. J’ai Dieu dans mon cœur. Je
crois en Lui de tout mon cœur.” Croyezvous à la guérison Divine? “De tout mon
cœur.”
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Que votre–votre témoignage, toujours,
Let your–your testimony always
et vos pensées, et tout. Ne laissez jamais
and your thoughts, everything. Never
une pensée négative entrer dans votre
permit a negative thought to come in
esprit, faites tout pour l’empêcher. Quand
your mind if you can help it. When it
elle arrive, ne l’entretenez pas. Eh bien,
starts that, don’t entertain it. Well, you vous dites : “Je ne peux pas empêcher les
say, “I can’t help the thoughts from
pensées de venir.” Eh bien, c’est comme le
coming.” Well, that’ll be like the
fermier qui disait ne pas pouvoir
farmer that said he couldn’t stop–he
empêcher–ne pas pouvoir empêcher les
couldn’t stop the birds from flying over oiseaux de voler au-dessus de sa propriété;
his place, but he could sure stop them mais il pouvait certainement les empêcher
from roosting. So that’s a–that’s a
de se percher chez lui. Alors, ça, c’est une–
good thing, you see. You can’t help the c’est une bonne chose, voyez-vous. Vous ne
thoughts when they come, but don’t– pouvez pas empêcher les pensées de venir,
don’t–don’t entertain them, just pass
mais ne–ne–ne les entretenez pas, passez à
it on. No sir. “Jesus Christ is my
autre chose. Non monsieur. “Jésus-Christ
Saviour, all things are mine, by God.
est mon Sauveur, toutes ces choses sont à
And I–I’m going to keep them. I’m
moi grâce à Dieu. Et je–je vais les garder. Je
going to testify of them.” And God can vais en témoigner.” Et Dieu peut
only bless you as you confess that He
uniquement vous bénir, lorsque vous
has done it for you. See, He’s the High confessez qu’Il l’a déjà accompli pour vous.
Priest of our confessions, is that right? Voyez-vous, Il est le Souverain Sacrificateur
Hebrews 3. He said that, “He’s the
de nos confessions. Pas vrai? Hébreux 3. Il a
High Priest of our confession.” He can dit “qu’Il est le Souverain Sacrificateur de
only do for us as we accept it and
notre confession”. Il peut seulement
believe it and confess it.
accomplir ces choses pour nous, lorsque
nous les acceptons, les croyons, et les
confessons.

And if you’ve got the Word of the
Lord, and will speak the Word of the
Lord, and don’t doubt the Word of the
Lord, God will hold a council meeting
to make your Word come to pass;
because it’s not your Word; it’s His
Word. It’s His Word, if it’s THUS SAITH
THE LORD, if it’s truly THUS SAITH THE
LORD.

Et si vous avez la Parole du Seigneur,
que vous prononcez la Parole du Seigneur,
et que vous ne doutez pas de la Parole du
Seigneur, Dieu réunira Son conseil afin de
faire s’accomplir votre Parole; parce que ce
n’est pas votre Parole, c’est Sa Parole. C’est
Sa Parole, si c’est un AINSI DIT LE SEIGNEUR,
si c’est réellement un AINSI DIT LE
SEIGNEUR.

53-1111 PREPARATION

53-1111 PRÉPARATION

Now, look, Hebrews 3:1 the Bible
said, that He is the High Priest of our
confession. Is that right? Now, it’s
“profess” and “confess” is the same
word there. Now, He can’t do one
thing for us till we accept it, and say
that we have accepted it, and believe
it, and testify of it. Is that right? We...
He can’t do nothing, no matter what.
You’ve got to accept it first by faith,
and believe it, and confess that it’s
right. And He before God makes it
right, in your stead as a High Priest. A
High Priest is to make intercessions.
Is that right? He’s touched by the
feeling of our infirmities. Now, that’s
as far as I know to be the truth, and
God knows that.

Maintenant regardez : dans Hébreux 3.1,
la Bible dit qu’Il est le Souverain Sacrificateur
de notre confession. Pas vrai? Bon,
“professer” et “confesser”, c’est le même
mot, là. Or Il ne peut pas faire une seule
chose pour nous, avant que nous l’ayons
accepté, et que nous ayons déclaré que nous
l’avons accepté, que nous le croyions et que
nous en témoignions. Pas vrai? Nous... Il ne
peut rien faire, peu importe ce que c’est. Il
faut d’abord que vous l’acceptiez par la foi,
que vous le croyiez, et que vous confessiez
qu’il en est ainsi. Et Il en confirme alors
l’exactitude devant Dieu, Il prend votre place
en tant que Souverain Sacrificateur. Un
Souverain Sacrificateur doit intercéder. Pas
vrai? Il compatit à nos faiblesses. Et c’est,
pour autant que je le sache, exactement la
vérité, et Dieu le sait.

And if you here tonight, every
one of you, would accept Jesus right
now as your Healer, and say, “Lord,
this settles it right here. I don’t care if
I ache twice as bad, if I’m three times
as sick, five times as lame; I’m going
to... If I can’t do no more than wiggle

Et vous, qui êtes ici ce soir, chacun de
vous, si vous acceptiez Jésus-Christ
maintenant même comme votre Guérisseur,
en disant : “Seigneur, ici même, c’est réglé.
Même si j’ai deux fois plus de douleur, même
si je suis trois fois plus malade, si je boîte cinq
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61-0426 LE PROPHÈTE MICHÉE
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61-0426 THE PROPHET MICAH

Et, comme je sais que les Écritures sont
vraies, alors, si votre cœur est pur et sans
tache, Dieu est tenu de vous guérir.

57-0421S THE GREAT AND MIGHTY CONQUEROR

57-0421S LE GRAND ET PUISSANT VAINQUEUR

81 And while we have our heads
bowed, I wonder in this moment of
time, that if you would raise your
hands to Christ and say, “Christ, I
appreciate; I’ll never be ashamed of
You again. I’ve been just a little timid.”
God bless you, lady. God bless you, sir.
God bless you and you. Oh, my, the
hands going everywhere. “I’ve been a
little timid. I’ve been kind of ashamed.
And I really see my position now. I
oughtn’t to have never done that. I
should stand right out, give my
testimony. I should be exactly that. I
should tell everyone I’m borned again. I
should tell everyone I’ve received the
Holy Ghost. I’m not ashamed of the
Gospel, for it’s the power of God unto
salvation. I want to be a real forward
Christian. I haven’t been. But by God’s
help, from this Easter morning, I will
be. I’ll be.”

81 Et, pendant que nous avons la tête
inclinée, je me demande, en cet instant, si
vous voudriez lever la main vers Christ,
pour dire : “Ô Christ, j’apprécie; jamais plus
je n’aurai honte de Toi. J’ai été un peu
timide.” Que Dieu vous bénisse, madame.
Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que
Dieu vous bénisse, et vous. Oh! la la! Les
mains se lèvent partout. “J’ai été un peu
timide. J’avais un peu honte. Mais
maintenant, je vois vraiment ma position.
Je n’aurais jamais dû faire ça. Je dois
prendre position ouvertement, présenter
mon témoignage. C’est exactement comme
ça que je dois être. Je dois dire à tous que
je suis né de nouveau. Je dois dire à tous
que j’ai reçu le Saint-Esprit. Je n’ai pas
honte de l’Évangile, car c’est la puissance
de Dieu pour le salut. Je veux être un vrai
Chrétien courageux. Je ne l’ai pas été.
Mais, avec l’aide de Dieu, à partir de ce
matin de Pâques, je le serai. J’en serai un.”

56-1002E ELISHA THE PROPHET

56-1002E ÉLISÉE, LE PROPHÈTE

Nervous disorder. Christ can heal
that. Don’t you believe it...?... Our

Un trouble nerveux. Christ peut guérir ça.
Tu le crois, n’est-ce pas? Notre Père Céleste,
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And as far as I know the
Scriptures to be true, God’s under
obligation if your heart’s pure and
clean, to make you well.

fois plus, peu importe, je vais... Même si tout
ce que je peux faire, c’est remuer mon doigt,
je vais remuer mon doigt et Te donner gloire,
déclarer que Tu m’as guéri.”
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my finger, I’m going to wiggle my
finger and give You praise, claiming
You healed me.”

Now, look son, nervousness is the
hardest thing there is to fight, worse
than cancer, because you can’t
mentally balance yourself right. You
see? You can’t get your mind running
right. But now, you start from right
now knowing that you’re standing in
the Presence of God, and say, “This
hour, right now, I am healed.” And go
out saying the same thing, say it till
you actually believe it (See, see?), till
you really believe it. And then you’ll
get well. Do you believe that? Now,
go rejoicing and let me know what
happens to you now.

Maintenant, écoute, mon garçon : la
nervosité, c’est la chose la plus difficile à
combattre, c’est pire que le cancer — parce
qu’on n’arrive pas à atteindre une bonne
stabilité mentale. Tu vois? On n’arrive pas à
avoir un bon fonctionnement mental. Mais
maintenant, commence, et à partir de tout
de suite, en sachant que tu es dans la
Présence de Dieu, dis : “À cette heure même,
je suis guéri.” Et repars en disant la même
chose, dis-le jusqu’à ce que tu le croies
réellement (Tu vois? Tu vois?), jusqu’à ce que
tu le croies vraiment. Et là, tu te rétabliras. Le
crois-tu? Maintenant, repars en te
réjouissant, et donne-moi de tes nouvelles.
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je bénis cet homme, et je lui impose les
mains, en demandant que ce trouble nerveux
le quitte. Et je demande cette bénédiction au
Nom de Jésus. Amen.
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heavenly Father, I bless this man and
lay hands upon him, and ask that this
nervous disorder leave him. And this
blessing I ask in Jesus’ Name. Amen.

