HOW DO WE RECEIVE THE MIND OF GOD ?

COMMENT RECEVONS-NOUS LA PENSÉE DE DIEU ?

love simplicity? and the scorners
la stupidité ? Jusqu’à quand les moqueurs
delight in their scorning, and fools
se plairont-ils à la moquerie, et les
hate knowledge?
insensés haïront-ils la science ?
23 Turn you at my reproof: behold, I will 23 Tournez-vous pour écouter mes
pour out my spirit unto you, I will
réprimandes ! Voici, je répandrai sur vous
make known my words unto you.
mon esprit, je vous ferai connaître mes
paroles…

1

22 Jusqu’à quand, stupides, aimerez-vous
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22 How long, ye simple ones, will ye

PROVERBES 1.22-23
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PROVERBS 1: 22-23

I CORINTHIANS 2:14-16
14 But the natural man receiveth not the

I CORINTHIENS 2.14-16
14 Mais l’homme naturel ne reçoit pas les

things of the Spirit of God: for they are
choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont
foolishness unto him: neither can he
une folie pour lui, et il ne peut les
know them, because they are spiritually
connaître, parce que c’est
discerned.
spirituellement qu’on en juge.
15 But he that is spiritual judgeth all
15 L’homme spirituel, au contraire, juge
things, yet he himself is judged of no
de tout, et il n’est lui-même jugé par
man.
personne.
16 For who hath known the mind of the
16 Car, qui a connu la pensée du Seigneur,
Lord, that he may instruct him? But we
pour l’instruire ? Or nous, nous avons
have the mind of Christ.
la pensée de Christ.

3 Béni soit le Dieu et Père de notre

Lord Jesus Christ, who hath blessed us
with all spiritual blessings in heavenly
places in Christ:
4 According as he hath chosen us in him
before the foundation of the world, that
we should be holy and without blame
before him in love:

Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toute bénédiction spirituelle dans les
lieux célestes en Christ ;
4 selon qu’il nous a élus en lui avant la
fondation du monde, pour que nous
fussions saints et irréprochables devant
lui en amour,

PAGE

3 Blessed be the God and Father of our

2

ÉPHÉSIENS 1.3-4
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EPHESIANS 1:3-4

PHILIPPIANS 2:2-5

PHILIPPIENS 2.2-5

2 Fulfil ye my joy, that ye be likeminded, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même

having the same love, being of one
sentiment, un même amour, une même
accord, of one mind.
âme, une même pensée.
3 Let nothing be done through strife or
3 Ne faites rien par esprit de parti ou
vainglory; but in lowliness of mind
par vaine gloire, mais que l’humilité
let each esteem other better than
vous fasse regarder les autres comme
themselves.
étant au-dessus de vous-mêmes.
4 Look not every man on his own things, 4 Que chacun de vous, au lieu de considérer
but every man also on the things of
ses propres intérêts, considère aussi ceux
others.
des autres.
5 Let this mind be in you, which was
5 Ayez en vous la pensée qui était en
also in Christ Jesus:
Jésus-Christ,

vrai, tout ce qui est honorable, tout ce
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce
qui est aimable, tout ce qui mérite
l’approbation, ce qui est vertueux et
digne de louange, soit l’objet de vos
pensées.

3

true, whatsoever things are honest,
whatsoever things are just, whatsoever
things are pure, whatsoever things are
lovely, whatsoever things are of good
report; if there be any virtue, and if there
be any praise, think on these things.

8 Au reste, frères, que tout ce qui est
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8 Finally, brethren, whatsoever things are

PHILIPPIENS 4.8
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PHILIPPIANS 4:8

COLOSSIANS 3:1-4
1 If ye then be risen with Christ, seek

COLOSSIENS 3.1-4
1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,

those things which are above, where
cherchez les choses d’en haut, où Christ
Christ sitteth on the right hand of God.
est assis à la droite de Dieu.
2 Set your affection on things above,
2 Affectionnez-vous aux choses d’en haut,
not on things on the earth.
et non à celles qui sont sur la terre.
3 For ye are dead, and your life is hid

3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée

with Christ in God.
4 When Christ, who is our life, shall
appear, then shall ye also appear with
him in glory.

avec Christ en Dieu.
4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors
vous paraîtrez aussi avec lui dans la
gloire.

3 Considérez, en effet, celui qui a supporté

contradiction of sinners against himself,
lest ye be wearied and faint in your
minds.
4 Ye have not yet resisted unto blood,
striving against sin.
5 And ye have forgotten the exhortation
which speaketh unto you as unto
children, My son, despise not thou the
chastening of the Lord, nor faint when
thou art rebuked of him:

contre sa personne une telle opposition
de la part des pécheurs, afin que vous
ne vous lassiez point, l’âme découragée.
4 Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au
sang, en luttant contre le péché.
5 Et vous avez oublié l’exhortation qui
vous est adressée comme à des fils :
Mon fils, ne méprise pas le châtiment
du Seigneur, et ne perds pas courage
lorsqu’il te reprend ;
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3 For consider him that endured such

4

HÉBREUX 12.3-12
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HEBREWS 12:3-12

et il frappe de la verge tous ceux qu’il
reconnaît pour ses fils.
7 Supportez le châtiment : c’est comme
des fils que Dieu vous traite ; car quel est
le fils qu’un père ne châtie pas ?
8 Mais si vous êtes exempts du châtiment
auquel tous ont part, vous êtes donc des
enfants illégitimes, et non des fils.
9 D’ailleurs, puisque nos pères selon la
chair nous ont châtiés, et que nous les
avons respectés, ne devons-nous pas
à bien plus forte raison nous soumettre
au Père des esprits, pour avoir la vie ?
10 Nos pères nous châtiaient pour peu de
jours, comme ils le trouvaient bon ;
mais Dieu nous châtie pour notre bien,
afin que nous participions à sa sainteté.
11 Il est vrai que tout châtiment semble
d’abord un sujet de tristesse, et non de
joie ; mais il produit plus tard pour ceux
qui ont été ainsi exercés un fruit
paisible de justice.

5

chasteneth, and scourgeth every son
whom he receiveth.
7 If ye endure chastening, God dealeth
with you as with sons; for what son is he
whom the father chasteneth not?
8 But if ye be without chastisement,
whereof all are partakers, then are ye
bastards, and not sons.
9 Furthermore we have had fathers of our
flesh which corrected us, and we gave
them reverence: shall we not much
rather be in subjection unto the Father
of spirits, and live?
10 For they verily for a few days chastened
us after their own pleasure; but he for
our profit, that we might be partakers of
his holiness.
11 Now no chastening for the present
seemeth to be joyous, but grievous:
nevertheless afterward it yieldeth the
peaceable fruit of righteousness unto
them which are exercised thereby.
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6 Car le Seigneur châtie celui qu’il aime,
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6 For whom the Lord loveth he

48-0304 L’ANGE DE DIEU

– PHOENIX AZ

– PHOENIX AZ

41

41

Notice. Into that realm
where even Angels can’t come…
Say, “Angels?” Yes, sir. We’re
sons and daughters; Angels are
servants. That’s right. The
servants cannot go where sons
and daughter will go. They can’t
enter into that relationship, for
they’re servants, and we’re sons
and daughters.

Remarquez. Dans cette dimension
où même les Anges ne peuvent pas
entrer. Vous dites : “Les Anges?”
Oui monsieur. Nous sommes des fils
et des filles; les Anges sont des
serviteurs. C’est vrai. Les serviteurs
ne peuvent pas aller là où vont les fils
et les filles. Ils ne peuvent pas entrer
dans cette relation-là, car ils sont des
serviteurs, et nous sommes des fils et
des filles.

55-0221 CHRIST – PHOENIX AZ

55-0221 CHRIST – PHOENIX AZ

And It’s the mind of Christ,
that the human being has the
privilege to enter in, and know
the mind of Christ. Hallelujah.
My, what a—a reality to dwell in
the channel of Christ. We
unworthy mortals have been
brought in to be sons and
daughters of God to be fellow
citizens in—in… Oh my. I get to
shouting when I get…

49 Is that… You’re not using

49 C’est... Vous n’utilisez pas vos
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Prenez ce que la Parole de Dieu en dit.

your own thoughts; you’re using
His thoughts. “Let the mind that
was in Christ be in you.” See?

propres pensées; vous utilisez Ses
pensées à Lui. “Ayez en vous la
pensée qui était en Christ.” Voyez?
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Take God’s Word about it.

Il s’agit là de la pensée de Christ,
et ainsi l’être humain a le privilège de
pénétrer et de connaître la pensée de
Christ. Alléluia! Oh, quelle—quelle
réalité, de demeurer alors dans le
canal de Christ. Nous, indignes
mortels, nous avons été amenés à être
fils et filles de Dieu, à être concitoyens
dans—dans... Oh! la la! Je me mets à
pousser des cris de joie quand je...

6

48-0304 THE ANGEL OF GOD

7

Je crois cela. C’est pour toutes les
générations. “Voici, Je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du
monde.” Il est mort afin de ressusciter
et d’être avec Son église jusqu’au
bout, jusqu’à la fin du monde, pour
confirmer la Parole par les signes qui
L’accompagnent. Jusqu’où? “Allez...”
Est-ce que ça a pris fin avec les
apôtres? Dans Marc 16, il est dit :
“Allez par tout le monde, et prêchez
l’Évangile à toute la création.” On n’en
est pas encore là, pas du tout, à peine
au tiers. Dieu compte sur nous.
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I believe it. It’s for any
generation. “Lo, I am with you
always, even to the end of the
world.” He died that He might
raise again and be with His church
all the way to the end of the
world, to confirm the Word with
signs following. How far was that
to be? “Go ye…” Did it end it with
the apostles? Mark 16 said, “Go
ye into all the world, and preach
the Gospel to every creature.” It’s
never met there yet, just about
one third of it. God’s depending
on us.

Pensez selon Sa façon de penser à Lui;
dites ce qu’Il dit. “Confesser” signifie
“dire la même chose”. Dire...
Confesser, c’est confesser la même
chose, dire la même chose. Donc,
ne confessez pas votre propre
conception mentale. Naissez de
nouveau et confessez Sa Parole,
confessez ce que Lui, Il a dit. C’est ça
la confession. Dites : “Par Ses
meurtrissures j’ai été guéri. Par Ses
meurtrissures j’ai le droit, par Ses
blessures, maintenant même, j’ai le
droit de recevoir le salut. J’ai le droit
de recevoir le Saint-Esprit. Il me L’a
promis. Il a dit : ‘Il est en vous et vos
enfants, et pour tous ceux qui sont au
loin, en aussi grand nombre que le
Seigneur notre Dieu les appellera.’”
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Think His way of thinking; say
what He says. “Confession”
means “to say the same thing.”
Say… Confess is to confess the
same thing, say the same thing.
Then don’t confess your own
mental conception. Be borned
again and confess His Word,
confess what He said. That’s
confession. Say, “By His stripes,
I was healed. By His stripes, I have
a right—by His wounds, right
now, I have a right for salvation.
I have a right for the Holy Spirit.
He promised It to me. Said, ‘It’s in
you and your children, and them
that is far off, and as many as the
Lord our God shall call.’”

Remarquez l’harmonie qui
règne entre le Père et le Fils. Jésus
ne faisait jamais rien qui ne Lui ait
d’abord été montré par le Père.
Jean 5.19. Cette harmonie doit
maintenant exister entre l’Époux et
Son épouse. Il lui montre Sa Parole
de vie. Elle la reçoit. Elle n’en doute
jamais. C’est pourquoi rien ne peut
lui nuire, pas même la mort. En
effet, si la semence est mise en
terre, l’eau la ramènera à la vie.
En voici le secret. La Parole est
dans l’épouse (comme elle était
en Marie). L’épouse a la pensée de
Christ, car elle sait ce qu’Il veut
qu’on fasse de Sa Parole. Elle
exécute en Son nom ce que la
Parole ordonne, car elle a l’ “ainsi
dit le Seigneur”. Alors, la Parole est
vivifiée par l’Esprit, et elle
s’accomplit. Comme une semence
qui a été plantée et arrosée, elle
arrive à son plein épanouissement,
accomplissant son but.

8

Notice the harmony of the
Father and the Son. Jesus never
did anything until it was first
showed Him by the Father.
John 5:19. This harmony is now
to exist between the Groom and
His bride. He shows her His
Word of life. She receives it. She
never doubts it. Therefore,
nothing can harm her, not even
death. For if the seed be planted,
the water will raise it up again.
Here is the secret of this. The
Word is in the bride (as it was in
Mary). The bride has the mind of
Christ for she knows what He
wants done with the Word. She
performs the command of the
Word in His name for she has
“thus saith the Lord.” Then the
Word is quickened by the Spirit
and it comes to pass. Like a seed
that is planted and watered, it
comes to full harvest, serving its
purpose.
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 164
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EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 172

– JEFFERSONVILLE IN

33 You mustn’t question

33 Vous ne devez pas mettre quoi

anything, to God. “For the
footsteps of the righteous is
ordered of the Lord.” And every
trial is put upon you, to prove you.
And the Bible said, “They’re more
precious to you than gold.” So
if God let a few light afflictions
happen to you, remember, it’s for
the correction of you. “Every son
that cometh to God must first be
chastened of God, and tried,
childtrained.” There’s no
exceptions. “Every son that
cometh.” And these afflictions are
done, they’re brought about, to
see what attitude you’ll take. See?
It’s God, on this proving-ground.
That’s all earth is, is the provinggrounds, and where He is trying
to prove you.

que ce soit en question devant Dieu.
“Car les pas du juste sont dirigés par
l’Éternel.” Et chaque épreuve vous
est infligée pour vous mettre
à l’épreuve. Et la Bible dit “qu’elles
sont pour vous plus précieuses que
l’or”. Alors, si Dieu permet que
quelques légères afflictions vous
arrivent, souvenez-vous, c’est pour
vous corriger. “Chaque fils qui vient
à Dieu doit d’abord être châtié par
Dieu, et éprouvé, formé.” Il n’y a pas
d’exception. “Chaque fils qui vient.”
Et ces afflictions surviennent, elles se
produisent, pour voir quelle attitude
vous allez prendre. Voyez? C’est
Dieu, sur ce terrain d’essai. La terre
n’est rien d’autre que ça, le terrain
d’essai, et le lieu où Il cherche à
vous mettre à l’épreuve.

– NEW HAVEN CT

58-0529 JÉSUS À LA PORTE
– NEW HAVEN CT

11 And notice what our Lord

11 Et remarquez ce que notre

said. “All that live godly in Christ
Jesus shall suffer persecution.”
Every son that cometh to God
must first be tried, chastened,
child-trained. No exceptions,

Seigneur a dit : “Tous ceux qui vivent
pieusement en Jésus-Christ seront
persécutés.” Chaque fils qui vient à
Dieu doit d’abord être éprouvé, châtié,
formé. Il n’y a pas d’exception, chaque

9

58-0529 JESUS AT THE DOOR

PAGE

– JEFFERSONVILLE IN

57-0901E HÉBREUX, CHAPITRE QUATRE
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57-0901E HEBREWS, CHAPTER FOUR

– SIOUX FALLS SD

56-0223 L’ALLIANCE DE DIEU AVEC
ABRAHAM ET SA POSTÉRITÉ
– SIOUX FALLS SD

22 God doesn’t make any

22 Dieu ne fait pas de différence

difference between His children.
Every son that cometh to God
must first be tried or chastised.
You get it? First be tried, or
chastened, corrected, child
trained, schooled, everyone not
one exception, every son… Have
you went through trials? Have you
went through tribulation? Have
you suffered persecution? Then

entre Ses enfants. Chaque fils qui
vient à Dieu doit d’abord être
éprouvé, ou châtié. Vous saisissez?
D’abord être éprouvé, ou châtié,
corrigé, formé, instruit, chacun sans
exception, chaque fils... Avez-vous
traversé des épreuves? Avez-vous
traversé des tribulations? Avez-vous
été persécutés? Alors, lorsque vous
supportez ces choses, vous êtes de

10

56-0223 GOD’S COVENANT WITH
ABRAHAM AND HIS SEED

Et n’est-ce pas un sentiment
extraordinaire de reconnaître que la
grâce de Dieu a fait passer certains
d’entre vous au travers de vingt ou
trente ans d’épreuves et de
persécutions. Dieu a fait cela pour
vous, ce qui montre que vous êtes un
vrai enfant de Dieu. Il vous a fait entrer
en communion avec Lui. Et, un jour,
face à tous ceux qui vous ont critiqué,
vous serez glorifié et vous aurez alors
un corps semblable à Son corps
glorieux, au moment de Sa venue.
Nous attendons cette espérance bénie.
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And isn’t it a grand feeling to
know that God’s grace has
carried some of you here through
twenty and thirty years of trials
and persecutions. God did that
for you: shows that you’re a real
child of God. And He has taken
you into His fellowship. Someday
in the face of all that has
criticized you, you’ll be glorified
and made a body like unto His
own glorious body at His coming.
We wait for that blessed hope.

fils qui vient à Dieu doit être éprouvé.
Et si nous ne pouvons pas supporter le
châtiment, alors l’Écriture déclare que
nous devenons des enfants illégitimes
et non les enfants de Dieu.
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every son that cometh to God
must be tried. And if we cannot
stand the chastisement, then the
Scripture says we become
illegitimate children and not the
children of God.

you’re endure these things, you
are real children of God.

vrais enfants de Dieu.

And the Bible said that the
trials that come upon us, fiery
trials, is more precious than gold
to us. Think of it.

Et la Bible déclare que les
épreuves qui nous arrivent, la
fournaise des épreuves, cela nous est
plus précieux que l’or. Pensez-y.

Mais, quand vous ne pouvez pas
But when you can’t bear
supporter le châtiment : lorsque
chastisement, when the rod
la verge s’abat lourdement, et que
comes down heavy, and you run
vous détalez, vous retournez dans le
off and back into the world, the
monde, la Bible déclare que vous êtes
Bible said you’re illegitimate
des enfants illégitimes, et non des
children and not the children of
enfants de Dieu. En effet, lorsqu’un
God. For when a man’s born of
homme est né de l’Esprit de Dieu,
the Spirit of God, he expects those il s’attend à ces choses, et il aime
things, and he loves those things. ces choses.

56-0617 REVELATION, BOOK OF
SYMBOLS – JEFFERSONVILLE IN

56-0617 L’APOCALYPSE, LIVRE DE

115 Our Heavenly Father, as

115 Notre Père Céleste, cette belle

the beautiful, sacred Presence
of the Holy Spirit now standing
here blessing His children. Many
times He’s had to correct them,
“For every son that cometh to
God, must first be chastened
and tried, receive child-training,
reproofs,” not no exceptions;
every one. But when we endure
the correction of our Father,
then it yieldeth forth the
present and pleasant fruit. I
pray, God, that You’ll just let
each child know that. Not go

Présence, cette Présence sacrée du
Saint-Esprit est ici, en train de bénir Ses
enfants. Il a dû les corriger à maintes
reprises, “car chaque fils qui vient
à Dieu doit d’abord être châtié et
éprouvé, recevoir la formation de
l’enfant, des réprimandes” — il n’y a
pas d’exception; chaque fils. Mais,
quand nous supportons la correction
que nous inflige notre Père, cela produit
alors ce fruit agréable que voici. Je Te
prie, ô Dieu, d’amener chacun de Tes
enfants à reconnaître cela. Qu’ils ne
repartent pas simplement avec un fruit
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11

SYMBOLES – JEFFERSONVILLE IN

de leur imagination, mais qu’ils
reconnaissent que ceci, ce sont Tes
bénédictions sur eux. Le lait spirituel et
pur de l’Évangile, qui descend dans leur
âme, le lait et le miel du Pays de
Canaan, le vin nouveau qui vient
stimuler leur foi. Ils expriment leur
adoration, le cœur incliné devant Toi,
les mains levées, les larmes qui coulent
sur leurs joues, ils expriment leur
adoration, doucement, avec respect.

56-0723 CONDUITS PAR L’ESPRIT DE DIEU

– SHREVEPORT LA

– SHREVEPORT LA

85

What did David say? “Yea,
though I walk through the valley
of the shadows of death, I will fear
no evil: for Thou art with me.”
Walk with Him now; He will walk
with you in the valley. “Thy rod
and Thy staff they comfort me.”
The correction of the Lord, they
comfort me. They let me know
that God is with me, ’cause He
corrects me from all my wrongs.

85

86 Maybe He’s trying to correct

86 Peut-être qu’Il essaie de vous

you tonight. Why don’t you let the
rod and staff comfort you? The
rod is the hard preaching Gospel,
but it’s a comfort to let me know
that God speaks to me when that
type of Gospel’s being preached
to correct me.

corriger ce soir. Pourquoi ne pas
laisser la houlette et le bâton vous
rassurer? La houlette, c’est l’Évangile
prêché énergiquement — mais qui
me rassure, qui me signale que Dieu
me parle quand ce genre d’Évangile là
est prêché en vue de me corriger.

12

Qu’est-ce que David a dit?
“Quand je marche dans la vallée des
ombres de la mort, je ne crains aucun
mal, car Tu es avec moi.” Marchez
avec Lui maintenant; Il marchera avec
vous dans la vallée. “Ta houlette et
Ton bâton me rassurent.” Les
corrections du Seigneur, elles me
rassurent. Elles m’indiquent que
Dieu est avec moi, car Il me corrige
de toutes mes fautes.
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56-0723 LED BY THE SPIRIT OF GOD
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away, just kind of imagine, but
let them know that this is Your
blessings to them. The sincere
milk of the Gospel, pouring
down in their soul, milk and
honey out of Canaan’s Land,
new wine to stimulate them in
faith; worshipping, hearts
bowed before Thee, hands up,
tears running down cheeks,
quietly, reverently worshipping.

– SHREVEPORT LA

60 And Uzziah ought to have

60 Ozias aurait dû tenir compte de

taken that heed. Now, remember,
we call him, today, a Christian
that God had blessed. He wasn’t
just some ordinary man. He was a
man that was blessed by God, but
he did not want to stand
correction. No matter how much
the Word said it was so, he didn’t
want to understand That,
because he felt secure enough
that God would let him get by
with something else.

cela. Et, souvenez-vous, aujourd’hui
on dirait de lui que c’était un Chrétien
que Dieu avait béni. Il n’était pas un
simple homme comme les autres. Il
était un homme qui avait été béni par
Dieu, mais il ne voulait pas accepter
la correction. Peu importe combien
la Parole le disait, il ne voulait pas
comprendre Cela, parce qu’il avait un
sentiment de sécurité qui le portait à
croire que Dieu le laisserait s’en tirer
avec quelque chose d’autre que Sa
Parole.

with our peoples today around
the world, that they think that
God will let them get by with
something contrary to this Word.
He’ll never do it. We must come
back to correction, and stand
correction by the Word. And
because of his arrogant way he
acted, he pay no attention to
what this minister had to say. He
would do what he wanted to do.
Just think, now just stop that in
your mind a minute.

61 Et c’est ça le problème de nos
gens aujourd’hui, partout dans le
monde : ils s’imaginent que Dieu va
les laisser s’en tirer avec quelque
chose qui est contraire à la Parole.
Il ne le fera jamais. Nous devons
absolument revenir à la correction,
accepter d’être corrigés par la Parole.
Et à cause de son attitude arrogante,
il n’a prêté aucune attention à ce que
ce ministre lui disait. Il allait n’en faire
qu’à sa tête. Réfléchissez, arrêtezvous là-dessus un instant.

13

61 And that’s what’s the matter

PAGE

– SHREVEPORT LA

63-1130B INFLUENCE
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63-1130B INFLUENCE

“ Celui qui a les sept Esprits de Dieu et
les sept étoiles. ” Apocalypse 3.1.
Comme ce Seigneur S’est identifié à
l’homme par l’incarnation, Il
S’identifie de nouveau à l’homme par
Son Esprit qui réside dans l’homme.
“Ils M’appartiennent”, dit le Seigneur.
Les sept messagers remplis de l’Esprit
appartiennent au Seigneur. On peut
les rejeter. On peut douter d’eux. En
effet, ils peuvent même — à vues
humaines — ne pas avoir les
compétences requises; ils n’en sont
pas moins les messagers de leur âge.
Dieu a utilisé un Abraham (il mentit),
Il a utilisé un Moïse (il se révolta), un
Jonas (il désobéit), un Samson (il
pécha), un David (il assassina). De
même, Il a utilisé un Josué et un
Joseph. Et ceux qui avaient commis
des fautes graves sont en bien plus
grand nombre que ceux dont la
marche semble parfaite. TOUS ÉTAIENT
À LUI, ET TOUS SONT À LUI. Personne
n’osera le nier. Il les a utilisés au
moyen du Saint-Esprit qu’Il avait mis
en eux. S’ils tombaient ou s’ils
restaient debout, c’était au su de leur
Maître. Et en eux tous s’est accomplie
la volonté souveraine de Dieu. Que
l’histoire officielle essaie seulement
de réfuter ces faits, cela n’y changera
rien. Le Dieu Éternel marche toujours

14

“ He that hath the seven Spirits of
God and the seven stars. ” Revelation
3:1. As this same Lord identified
Himself with man in the
incarnation, He is again
identifying Himself with man by
His Spirit within man. “These are
mine,” saith the Lord. The seven
Spirit-filled messengers are the
Lord’s. They may be repudiated.
They may be questioned. Indeed,
to human minds they may not
even seem to qualify —
nevertheless, they are the
messengers for their age. God
used an Abraham (he lied), He
used a Moses (he rebelled), a
Jonah (he disobeyed), a Samson
(he sinned), a David (he
murdered). He also used a
Joshua, and a Joseph. And those
with severe blemishes far
outnumber those whose histories
seem to be perfect. ALL WERE,
AND ARE HIS. None dare deny
that. He used them by and
through the Holy Spirit that He
put within them. To their own
Master they stood or fell. And in
them all was accomplished the
sovereign will of God. Let external
history attempt to refute this, it
still stands. The Eternal God still
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EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
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walks amongst the golden lamp
stands and sends His messengers
by His Spirit with the Word to the
people of every age.

62-0128A A PARADOX
– PHOENIX AZ

au milieu des chandeliers d’or, et par
Son Esprit, Il envoie Ses messagers
armés de la Parole vers les gens de
chaque âge.

62-0128A UN PARADOXE
– PHOENIX AZ

57-0901E HEBREWS, CHAPTER FOUR 57-0901E HÉBREUX, CHAPITRE QUATRE
– JEFFERSONVILLE IN

203 Justification, Martin

– JEFFERSONVILLE IN

203 La justification, Martin Luther,
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Even rough, hard, tearing-in,
Bien que ce soit brutal, dur à
yet it’s ordained of You, not with entendre, tranchant, mais c’est Toi
malice but with love to keep the qui l’as établi ainsi — pas par
church running smooth.
méchanceté mais par amour — afin de
garder l’église en bon ordre de marche.
99 The Bible said there are
99 La Bible déclare qu’il nous a été
given to us first apostles,
prophets, teachers, pastors, all
donné premièrement des apôtres, des
for the correction of the church, prophètes, des docteurs, des pasteurs,
to keep the church in order.
tous, ils nous ont été donnés pour
Sometimes our pastors tells us
corriger l’église, pour garder l’église en
things that—it trims us. But God ordre. Parfois nos pasteurs nous disent
vindicates it by the man with the des choses qui—qui nous taillent. Mais
Word, proves it. And You’re still Dieu confirme cela par cet homme, au
God. And I pray that You’ll make moyen de la Parole, Il le prouve. Et Tu
it known this evening that You’re es toujours Dieu. Je Te prie de faire
God, and these things I have
connaître, ce soir, que Tu es Dieu, et
done at Your command. These
que j’ai fait ces choses sous Tes ordres.
things I have done not within
Je n’ai pas fait ces choses de mon
myself, but because that the
propre chef, mais parce que le SaintHoly Spirit was leading me.
Esprit m’a conduit à les faire.

204 Et si vous ne L’avez pas reçu,

received It, how do you, can you
believe miracles? That takes God,
in you, to believe. You act like
God. You know like God. You
think like God. The Bible said that
you are amateur, little “gods.”
Jesus said so. For, you’re a part
of God.

comment est-ce que vous, comment
pouvez-vous croire aux miracles?
Il faut Dieu en vous, pour croire. Vous
agissez comme Dieu. Vous connaissez
comme Dieu. Vous pensez comme
Dieu. La Bible dit que vous êtes des
petits “dieux” amateurs. Jésus l’a dit.
En effet, vous êtes une partie de Dieu.

Just the same as I’m a little
Branham, and you’re a little
whoever-you-are, and because
your parents is that name. The
nature that you are is because
your parents is that way, ’cause
you was born of them.

Tout comme je suis un petit
Branham, et vous êtes un petit je-nesais-pas-qui, parce que vos parents
portent ce nom-là. Vous êtes d’une
certaine nature, parce que vos parents
sont comme ça, parce que vous êtes
né d’eux.

And the reason that you
believe God, and believe in
miracles, and signs and wonders,
because you are sons and
daughters of God. You receive
Life. Life comes on the third. All
right.

Et la raison pour laquelle vous
croyez Dieu, et que vous croyez aux
miracles, aux signes et aux prodiges,
c’est parce que vous êtes des fils et des
filles de Dieu. Vous recevez la Vie. La
Vie est la troisième chose qui vient.
Très bien.

16

204 And if you haven’t
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toujours une forme de religion. La
sanctification… Martin Luther; John
Wesley; le baptême du Saint-Esprit, la
Vie. La justification, c’est croire;
la sanctification, c’est la purification;
le Saint-Esprit, c’est le remplissage,
la Vie. Pas dans l’âge de Luther; eux
L’avaient sous une certaine forme.
Pas dans l’âge de Wesley; eux L’avaient
sous une certaine forme. Mais ceci,
c’est l’âge dans lequel le Saint-Esprit,
Lui-même, vient.
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Luther, still a form of religion.
Sanctification… Martin Luther;
John Wesley; the baptism of the
Holy Ghost, Life. Justification, is
believing; sanctification, is the
cleansing; Holy Ghost, is the
filling, Life. Not through the
Lutheran age; they had It in a
form. Not through the Wesley
age; they had It in a form. But
this is the age when the Holy
Ghost comes, Hisself.

59-1217 WHAT WAS THE HOLY
GHOST GIVEN FOR?
– JEFFERSONVILLE IN

That’s what makes us so
much different to the world.
You’re from Above. You are born.
You’re—you’re a citizen of
another Kingdom. You believe it?
[Congregation says, “Amen.”—
Ed.] That’s what the Holy Ghost
is, is to make you a citizen of the
Kingdom of God.

59-1217 POURQUOI LE SAINT-ESPRIT
A-T-IL ÉTÉ DONNÉ?
– JEFFERSONVILLE IN

C’est ça qui fait que nous sommes
tellement différents du monde. Vous
êtes d’en Haut. Vous êtes né. Vous
êtes—vous êtes un citoyen d’un autre
Royaume. Vous le croyez?
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.]
Voilà à quoi sert le Saint-Esprit, à faire
de vous un citoyen du Royaume de
Dieu.

149 Then, if you are a citizen of 149 Alors, si vous êtes un citoyen du
Royaume de Dieu, comment est-ce
qu’Il vous fait agir? Comme Dieu le fait
dans Son Royaume. Alors, qu’est-ce
que Dieu fait dans Son Royaume? C’est
la sainteté, la justice, des pensées
pures, un esprit pur; la Puissance et
l’amour, d’aller vers les perdus, de
guérir les malades, d’accomplir des
miracles, de faire de grandes choses.
Alors, pour le monde, vous avez l’air
d’un fou, et ils disent : “Ces gars-là
sont dérangés de la tête.” Voyez? Mais
vous êtes un citoyen du Royaume.

52-0726 FAITH (AFRICA TRIP
REPORT) – ZION IL

52-0726 LA FOI (COMPTE RENDU DU
VOYAGE EN AFRIQUE) – ZION IL

And let us believe tonight,
what Jesus said. Will you? Listen.

Alors ce soir, croyons ce que Jésus
a dit. D’accord? Écoutez. Voici les
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the Kingdom of God, how does It
make you act? Like God does in
His Kingdom. Now, what does
God do in His Kingdom? It’s
holiness, righteousness, purity of
thought, purity of mind; Power
and love, going to the lost,
healing the sick, performing
miracles, doing great things.
Then, to the world you look
crazy, and they say, “Them guys
are off at their head.” See? But
you are a citizen of the Kingdom.

Here’s the Words He said in
Mark 11:24, “Whatsoever things
you desire, when you pray,
believe that you receive it, it shall
be given unto you.” You believe
that?

Paroles qu’Il a prononcées dans
Marc 11.24 : “Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que
vous l’avez reçu, et cela vous sera
accordé.” Le croyez-vous?

54-0306 THE UNCONDITIONAL
COVENANT THAT GOD MADE
WITH HIS PEOPLE – PHOENIX AZ

54-0306 L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE
QUE DIEU A FAITE AVEC SON PEUPLE

113 So Pentecostal people, do
you see that that’s you? These
others can’t believe in that. They
have nothing in them to believe
with. But the trouble of it is,
you’ve got it and don’t know it.
If the devil…if you can get it, and
he can hide it from you and
let…not let you know you’ve got
it, he’s got you licked. See? You
can’t fail. There’s no way of
failing. You’re Abraham’s Seed.
God has sworn with an oath
He’d take you in. Amen. There

113 Alors, amis pentecôtistes,
le voyez-vous qu’il s’agit de vous?
Les autres ne peuvent pas croire à ces
choses. Ils n’ont rien en eux qui leur
permette de croire. Mais le problème,
c’est que vous l’avez, et vous ne le
savez pas. Si le diable...si vous l’avez,
et qu’il arrive à vous cacher ça, qu’il
s’arrange... s’arrange pour que vous
ne sachiez pas que vous l’avez, là
il vous battra à plates coutures. Voyez?
Vous ne pouvez pas échouer. Il n’y a
pas moyen d’échouer. Vous êtes la
Postérité d’Abraham. Dieu a promis

122 Observez l’ordre d’enchaîne122 Watch the order of the
ment de l’Écriture. Croyez maintenant,
Scripture. Believe now, you
que vous l’avez reçu. Le moment de
receive it. Now is when you
croire que vous l’avez reçu, c’est
believe you got it. You have no
maintenant. Vous n’en avez aucune
evidence; there’s nothing there
preuve; rien ne vous indique que vous
to show that you got it, but you
l’avez reçu, mais vous croyez que vous
believe you’ve got it. And just
l’avez reçu. Continuez simplement à le
keep believing it, and it’ll be given croire, et cela vous sera accordé.
to you. You believe that?
Le croyez-vous?
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– PHOENIX AZ

you are. He’s made His
Covenant. Hallelujah!

avec serment qu’Il vous ferait entrer.
Amen. Voilà. Il a fait Son Alliance.
Alléluia!
114 Jesus Christ is His
Covenant. And He tore Him apart 114 Son Alliance, c’est Jésus-Christ.
at Calvary, received the body up, Il L’a déchiré au Calvaire, Il a enlevé
le corps au ciel, et Il a fait redescendre
and sent the Holy Ghost back.
le Saint-Esprit. Et au moment de la
And when the resurrection
comes, the same Spirit that was résurrection, c’est ce même Esprit
qui était en Jésus-Christ qui
in Jesus Christ is the only thing
ressuscitera ce corps-ci, pour lui
that’ll raise this body up to go
meet that one there. That makes permettre d’aller rejoindre celui qui
them Husband and Wife. You see est là-bas. C’est par cela qu’ils sont
Mari et Femme. Vous voyez ce que je
what I mean?
veux dire?
115 The Bride is the covenant
115 L’Épouse est le peuple de
people, unconditionally. God
called you out of the world, gave l’alliance, sans conditions. Dieu vous
you the Holy Ghost. The Seed of a appelé, fait sortir du monde, Il vous
a donné le Saint-Esprit. La Postérité
Abraham, you are tonight, with
d’Abraham, vous l’êtes ce soir, vous
a blessed promise. Amen.
avez une promesse bénie. Amen. Oh, si
My, if you… Then if you’re
vous... Donc, si vous êtes la Postérité
Abraham’s Seed, you have this
promise in you. You believe God d’Abraham, vous avez cette promesse
en vous. Vous croyez Dieu, quoi qu’il
regardless of what takes place.
arrive. Le Saint-Esprit vous fait croire,
The Holy Ghost makes you
quoi qu’il en soit. Voyez?
believe it anyhow. See?

62 “I’m an heir of all things.

62 “Je suis héritier de toutes choses.

Amen. It’s given to me. I’m an
heir, I can claim everything that
God promised me.” Amen. There
you are. “It’s mine.” How do you

Amen. Tout cela m’a été donné. J’en
suis héritier, je peux réclamer tout ce
que Dieu m’a promis.” Amen. Voilà.
“C’est à moi.” Comment l’obtenir? par

– JEFFERSONVILLE IN
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62-0506 NOUS POSSÉDONS TOUTES
PAGE

62-0506 POSSESSING ALL THINGS

un acte de votre part? Non monsieur.
C’est un don immérité que Dieu nous
a donné, et c’est à nous, cela nous
appartient. Satan ne peut pas le
retenir, si vous vous adressez à lui,
avec la—l’autorité scripturaire de la
Parole, avec la foi, disant : “C’est à
moi! Lâche ça!” Amen. Gloire! J’aime
ça. “Satan, lâche ça! Tu me l’as ôté.
Redonne, parce que je te colle une
mise en demeure. J’ai cette mise en
demeure, elle est écrite ici, sur les
pages de la Parole, ‘les cieux et la terre
passeront, mais cette mise en
demeure ne passera pas’. Je viens
donc te coller cette mise en demeure :
Jésus-Christ a dit que tout ce que je
demanderai au Père en Son Nom, Il
me le donnera. Si je dis à cette
montagne : ‘Ôte-toi de là’, et si je ne
doute pas en mon cœur, mais que je
crois que ce que j’ai dit arrivera, ce
que j’ai dit me sera accordé. Lâche
ça!” Ça, ça le met en branle. Ça ne le
met pas en branle, ça le met en fuite.
“Lâche ça, parce que je suis venu avec
l’autorité de l’Écriture. Je suis un
croyant.” Vous saisissez? Oui
monsieur. Oui monsieur.

– JEFFERSONVILLE IN

14 Now we pray, Father, that

– JEFFERSONVILLE IN

14 Maintenant nous Te prions, Père,
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get it, something you done? No,
sir. It’s a unmerited gift that God
gave us, and it’s ours, it belongs
to us. Satan cannot hold it if you
go to him in the—the Scriptural
authoritative Word, with faith, to
say, “It’s mine! Lay it down.”
Amen. Glory! I like that. “Satan,
you lay it down. You took it from
me. You give it back, because I’m
serving notice on you. I’ve got the
notice written right here on the
Word, ‘Heavens and earth will
pass away, but this notice shall
not.’ So I come with this notice,
to serve on you, that Jesus Christ
said whatsoever I ask the Father
in His Name He’ll give it to me. If I
say to this mountain, ‘be moved,’
and don’t doubt in my heart, but
believe that what I’ve said shall
come to pass, I can have what I
said. Lay it down!” That gets him
started. Don’t get him started,
gets him running. “Lay it down,
because I have come with the
Scriptural authority. I am a
believer.” You get it? Yes, sir.
Yes, sir.

You will grant to us these
blessings that we ask. Heal the
sick and the afflicted. Restore
unto Thy church, Lord, living
power of the Holy Spirit, living
faith that what we ask for we
believe. We believe that we
receive it because we are sure
that it’s the will of God to give it
to us before we ask. We’re not
asking amiss, we’re asking for
the Kingdom of God’s sake, so
we pray that You will grant it
to us.

de nous accorder ces bénédictions que
nous demandons. Guéris les malades
et les affligés. Redonne à Ton Église,
Seigneur, la puissance vivante du SaintEsprit, la foi vivante qui nous fait croire
à la chose que nous avons demandée.
Nous croyons que nous la recevons,
parce qu’avant même de la demander,
nous avons la certitude que c’est la
volonté de Dieu de nous la donner.
Nous ne demandons pas mal, nous
demandons dans l’intérêt du Royaume
de Dieu, alors nous Te prions de nous
accorder cela.

55-0113 THE FUNDAMENTAL
FOUNDATION FOR FAITH

55-0113 LE FONDEMENT

15 Au commencement était la Parole.

Word. But what is the Word?
A word is a thought manifested,
a thought spoken forth. God,
first He perceived the thought
and spoke it, and it meant—
became a word, and the word
became material.

Mais la Parole, qu’est-ce que c’est?
Une parole est une pensée manifestée,
une pensée exprimée. Dieu a d’abord
perçu la pensée et Il l’a prononcée,
ce qui signifiait...elle est devenue
une parole, et la parole est devenue
matérielle.

So everything that God has
spoke in His Word, received into
the right channel will materialize
that Word for whatever the
promise behind it is. God will do
it. He’s obligated to it.

Donc, tout ce que Dieu a prononcé
dans Sa Parole — une fois reçue dans le
bon canal, cette Parole se matérialisera
pour manifester la promesse qu’Elle
contient. Dieu le fera. Il est tenu de
le faire.

Then, “If ye abide in Me, and

Alors : “Si vous demeurez en Moi,
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15 In the beginning was the
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– CHICAGO IL
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FONDAMENTAL POUR LA FOI

ask the Father in My Name, that
will I do.” Did you ever realize
what that means? Do you realize
if we go before God in the Name
of Jesus, it’s just the same as
Jesus, Himself, praying? It isn’t
me praying any more. If I come
in His Name, and He recognizes
His Name, and Jesus said,
“Whatever you ask the Father in
My Name, that I do.” And then I
go to the Father in Jesus’ Name,
it isn’t me praying any more; it’s
Jesus. It’s His Spirit praying
through me.

16 Jésus a dit : “Tout ce que vous

And then I’ve got to receive
what I ask for, because He said
it, and it’s God’s Own Word. It
can’t—It can’t do nothing else
but produce just what it said.

Alors, je devrai nécessairement
recevoir ce que je demande, parce qu’Il
l’a dit, c’est la Parole de Dieu Luimême. Elle ne peut—Elle ne peut que
produire ce qui y est dit.

22

demanderez au Père en Mon Nom, Je
le ferai.” Vous êtez-vous déjà rendu
compte de ce que cela signifie? Vous
rendez-vous compte que, si nous allons
devant Dieu au Nom de Jésus, c’est
exactement la même chose que si
Jésus Lui-même priait? Ce n’est plus
moi qui prie. Si je viens en Son Nom, et
qu’Il reconnaît Son Nom, Jésus a dit :
“Tout ce que vous demanderez au Père
en Mon Nom, Je le ferai.” Alors, quand
je vais devant le Père au Nom de Jésus,
ce n’est plus moi qui prie, c’est Jésus.
C’est Son Esprit qui prie à travers moi.

PAGE

16 Jesus said, “Whatever you

et que Ma Parole demeure en vous...”
Vous avez alors Dieu, la Parole,
en vous. Et vous croyez la Parole, tout
comme vous croyez Dieu, parce que la
Parole est Dieu, Ils sont indissociables.
Donc, si vous avez la Parole de Dieu en
vous, vous avez la Vie de Dieu en vous.
Vous avez Dieu en vous. Et tout ce que
la Parole de Dieu prononce par vos
lèvres, Cela devra s’accomplir
exactement comme si cela avait été
prononcé par Dieu.
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My Word abide in you…” Then
you have God, the Word in you.
And you believe the Word just as
you believe God because It is
God, and It’s inseparable. Then if
you have God’s Word in you, you
have God’s Life in you. You have
God in you. And whatever God’s
Word speaks forth out of you,
It’ll have to come to pass just like
It was spoke from God.

65-0425 GOD’S PROVIDED PLACE OF 65-0425 LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU
WORSHIP – LOS ANGELES CA
A DONNÉ – LOS ANGELES CA

240 What is the Church? How

240 Qu’est-ce que l’Église?

do you get into It? When you’re
in there, everything that Jesus
Christ was, you are, even to be a
son and daughter of God. He
become you that you might
become Him.

Comment est-ce qu’on Y entre? Quand
vous Y êtes, tout ce que Jésus-Christ
était, vous l’êtes, au point d’être un
fils et une fille de Dieu. Il est devenu
vous afin que vous deveniez Lui.

241 En fait, ce qu’il y a, c’est que

241 The thing of it is, you are

vous avez peur, vous n’osez pas vous
scared to use it, or either you’re en servir, ou bien alors, que vous ne
not cooperating with His Word.
collaborez pas avec Sa Parole. Or,
Now, that won’t do a bit of good, ça ne servira absolument à rien, peu
and I— I don’t care what you do. me—m’importe ce que vous faites :
If you don’t come fully into that
Si vous n’entrez pas entièrement dans
Word, it’ll never work.
cette Parole, ça ne marchera jamais.

62-0519 EN COMMUNION

– GREEN LAKE WI

32

Nous voyons, dans Nombres 19,
nous voyons là que Dieu a dit aux
enfants d’Israël, pendant qu’ils faisaient
route, Il a dit : “Amenez-Moi une vache
rousse qui n’ait point porté le joug.”
Qu’est-ce que c’est, ça? Ça veut dire
quelque chose. Si nous avions le temps,
nous pourrions examiner ces symboles :
une vache rousse. Il fallait qu’elle soit
rousse, et sans tache. Rouge. Dans un
certain sens, le rouge est une mauvaise

23

We find out in Numbers
19 we find this, that God told
the children of Israel on their
journey, said, “Get Me a red
heifer upon which has never
come a yoke.” That is what?
That means something. If we
had time we could go into those
symbols: a red heifer. She must
be red, not a spot on her: red.
Red’s a bad color in one sense
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– GREEN LAKE WI
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62-0519 FELLOWSHIP

of the word. But red is the color
of atonement. Did you ever
know, scientifically red through
red looks white? That’s right.
Red through red, looking at red
through red, it looks white.
“Though your sins be red like
crimson…” But when God looks
through them through the—the
shed Blood of His Son, you’re as
white as snow: red through red.
No other color does it. Red
through red looks white. And
that’s the way God looks at you,
though you… No matter what
you are, if you’ve come under
the shed Blood, God don’t see
you. But He looks through the
Blood. And though your sins be
so many, yet you look as white
as a lily to Him.

couleur. Mais le rouge est la couleur de
l’expiation. Avez-vous déjà appris, selon
la science, que le rouge vu à travers le
rouge paraît blanc? C’est vrai. Le rouge
vu à travers le rouge — quand on
regarde le rouge à travers le rouge, il
paraît blanc. “Si vos péchés sont rouges
comme la pourpre...” Mais quand Dieu
les regarde à travers le—le Sang versé
de Son Fils, vous êtes blancs comme la
neige : le rouge vu à travers le rouge.
Aucune autre couleur ne fait ça. Le
rouge vu à travers le rouge paraît blanc.
Et c’est comme ça que Dieu
vous regarde : même si... Peu importe
ce que vous êtes, si vous vous êtes mis
sous le Sang versé, Dieu ne vous voit
pas. Mais voilà, Il regarde à travers le
Sang. Alors, même si vos péchés sont
très nombreux, à Ses yeux vous êtes
blancs comme un lis.

63-0118 SPIRIT OF TRUTH

63-0118 L’ESPRIT DE VÉRITÉ

35 Or, dans Hébreux, chapitre 1,

chapter, said, “God in sundry
times and divers manners spake
to the fathers through the
prophets, but in this last day by
His Son, Christ Jesus.” See? It’s
the Holy Spirit taking over
possession, or taking possession
of the Church, to operate Christ
in the Church. Then, you

il est dit : “Dieu, autrefois, à plusieurs
reprises et de plusieurs manières, a
parlé aux pères par les prophètes, mais
en ce dernier jour, par Son Fils, JésusChrist.” Voyez? C’est le Saint-Esprit qui
reprend possession, ou, qui prend
possession de l’Église, afin de faire agir
Christ dans l’Église. Et vous devenez
alors comme Lui, Il était. Il est devenu
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35 Now, Hebrews, the 1st
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– PHOENIX AZ
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comme vous étiez, afin que vous
puissiez devenir comme Lui, Il était.
Voyez? Il est devenu vous, pour que
vous puissiez devenir Lui. Ça, c’est—
c’est quelque chose qui dépasse
l’entendement. Il n’y a pas moyen de
l’expliquer, et n’essayez pas de le faire.
Acceptez-le, simplement. Il L’a dit, et
ça règle la question. Dites simplement
que C’est vrai. Croyez-Le.
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become as He was. He become
as you was, so you could
become as He was. See? He
become you, that you might
become Him. That, it’s—it’s
above understanding. There’s
no way to explain it, and don’t
try it. Just accept it. He spoke It,
and that settles it. Just say It’s
right. Believe It.

