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 WE HAVE ENTERED 

 INTO THE GRACE OF GOD BY FAITH 
 
 

 

 NOUS SOMMES ENTRÉS 

 DANS LA GRÂCE DE DIEU PAR LA FOI 
 

 
 

MARK 9:23 

23  Jesus said unto him, If thou canst believe, 

all things are possible to him that believeth. 
 

MARC 9.23 

23  Jésus lui dit : Si tu peux le croire, 

tout est possible à celui qui croit. 

 
 

 
 

MARK 11:22-24 

22  And Jesus answering saith unto them, 

Have faith in God. 

23  For verily I say unto you, That whosoever 

shall say unto this mountain, Be thou 

removed, and be thou cast into the sea; and 

shall not doubt in his heart, but shall 

believe that those things which he saith 

shall come to pass; he shall have 

whatsoever he saith. 

24  Therefore I say unto you, What things 

soever ye desire, when ye pray, believe that 

ye receive them, and ye shall have them. 
 

MARC 11.22-24 

22  Jésus prit la parole, et leur dit : 

Ayez foi en Dieu. 

23  Je vous le dis en vérité, si quelqu’un 

dit à cette montagne: Ôte-toi de là et 

jette-toi dans la mer, et s’il ne doute 

point en son cœur, mais croit que ce 

qu’il dit arrive, il le verra 

s’accomplir. 

24  C’est pourquoi je vous dis : Tout ce 

que vous demanderez en priant, 

croyez que vous l’avez reçu, et vous 

le verrez s’accomplir. 
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JOHN 15:1-5 

 1  I am the true vine, and my Father is 

the husbandman. 

 2  Every branch in me that beareth not 

fruit he taketh away: and every 

branch that beareth fruit, he purgeth 

it, that it may bring forth more fruit. 

 3  Now ye are clean through the word 

which I have spoken unto you. 

 4  Abide in me, and I in you. As the 

branch cannot bear fruit of itself, 

except it abide in the vine; no more 

can ye, except ye abide in me. 

 5  I am the vine, ye are the branches: 

He that abideth in me, and I in 

him, the same bringeth forth much 

fruit: for without me ye can do 

nothing. 

 

JEAN 15.1-5 

 1  Je suis le vrai cep, et mon Père est le 

vigneron. 

 2  Tout sarment qui est en moi et qui ne porte 

pas de fruit, il le retranche; et tout sarment 

qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il 

porte encore plus de fruit. 

 3  Déjà vous êtes purs, à cause de la parole 

que je vous ai annoncée. 

 4  Demeurez en moi, et je demeurerai en 

vous. Comme le sarment ne peut de lui-

même porter du fruit, s’il ne demeure 

attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez 

non plus, si vous ne demeurez en moi. 

 5  Je suis le cep, vous êtes les sarments. 

Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure porte beaucoup de fruit, car 

sans moi vous ne pouvez rien faire. 

 
 

 
 

ROMANS 4:13-20 

13 For the promise, that he should be the 

heir of the world, was not to Abraham, 

or to his seed, through the law, but 

through the righteousness of faith. 

14  For if they which are of the law be 

heirs, faith is made void, and the 

promise made of none effect: 

ROMAINS 4.13-20 

13 En effet, ce n’est pas par la loi que 

l’héritage du monde a été promis à 

Abraham ou à sa postérité, c’est par 

la justice de la foi. 

14  Car, si les héritiers le sont par la loi, 

la foi est vaine, et la promesse est 

anéantie, 
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15  Because the law worketh wrath: for 

where no law is, there is no 

transgression. 

16  Therefore it is of faith, that it might be 

by grace; to the end the promise might 

be sure to all the seed; not to that only 

which is of the law, but to that also 

which is of the faith of Abraham; who is 

the father of us all, 

17  (As it is written, I have made thee a 

father of many nations,) before him 

whom he believed, even God, who 

quickeneth the dead, and calleth those 

things which be not as though they 

were. 

18  Who against hope believed in hope, 

that he might become the father of many 

nations, according to that which was 

spoken, So shall thy seed be. 

19  And being not weak in faith, he 

considered not his own body now dead, 

when he was about an hundred years 

old, neither yet the deadness of Sara’s 

womb: 

20  He staggered not at the promise of God 

through unbelief; but was strong in 

faith, giving glory to God; 

 

15  parce que la loi produit la colère, et que 

là où il n’y a point de loi il n’y a point 

non plus de transgression. 

16  C’est pourquoi les héritiers le sont par 

la foi, pour que ce soit par grâce, afin 

que la promesse soit assurée à toute la 

postérité, non seulement à celle qui est 

sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi 

d’Abraham, notre père à tous, 

17  selon qu’il est écrit : Je t’ai établi père 

d’un grand nombre de nations. Il est 

notre père devant celui auquel il a cru, 

Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui 

appelle les choses qui ne sont point 

comme si elles étaient. 

18  Espérant contre toute espérance, il crut, 

en sorte qu’il devint père d’un grand 

nombre de nations, selon ce qui lui avait 

été dit : Telle sera ta postérité. 

19  Et, sans faiblir dans la foi, il ne 

considéra point que son corps était déjà 

usé, puisqu’il avait près de cent ans, 

et que Sara n’était plus en état d’avoir 

des enfants. 

20  Il ne douta point, par incrédulité, 

au sujet de la promesse de Dieu; mais 

il fut fortifié par la foi, donnant gloire 

à Dieu, 
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ROMANS 5:1-2 

 1  Therefore being justified by faith, we 

have peace with God through our Lord 

Jesus Christ: 

 2  By whom also we have access by faith 

into this grace wherein we stand, and 

rejoice in hope of the glory of God. 

 

ROMAINS 5.1-2 

 1  Étant donc justifiés par la foi, nous 

avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ, 

 2  à qui nous devons d’avoir eu par la foi 

accès à cette grâce, dans laquelle nous 

demeurons fermes, et nous nous 

glorifions dans l’espérance de la gloire 

de Dieu. 

 
 

 
 

ROMANS 9:30-33 

30  What shall we say then? That the 

Gentiles, which followed not after 

righteousness, have attained to 

righteousness, even the righteousness 

which is of faith. 

31  But Israel, which followed after the law 

of righteousness, hath not attained to 

the law of righteousness. 

32  Wherefore? Because they sought it not 

by faith, but as it were by the works of the 

law. For they stumbled at that 

stumblingstone; 

33  As it is written, Behold, I lay in Sion 

a stumblingstone and rock of offence: 

and whosoever believeth on him shall not 

be ashamed. 

 

ROMAINS 9.30-33 

30  Que dirons-nous donc ? Les païens, 

qui ne cherchaient pas la justice, ont 

obtenu la justice, la justice qui vient 

de la foi, 

31  tandis qu’Israël, qui cherchait une loi 

de justice, n’est pas parvenu à cette 

loi. 

32  Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a 

cherchée, non par la foi, mais comme 

provenant des œuvres. Ils se sont 

heurtés contre la pierre 

d’achoppement, 

33  selon qu’il est écrit : Voici, je mets en 

Sion une pierre d’achoppement et un 

rocher de scandale, et celui qui croit 

en lui ne sera point confus. 
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II CORINTHIANS 5:7 

 7  (For we walk by faith, not by sight:) 

 

II CORINTHIENS 5.7 

 7  car nous marchons par la foi et non par 

la vue, 

 
 

 
 

GALATIANS 3:11-12 

11  But that no man is justified by the law 

in the sight of God, it is evident: for, 

The just shall live by faith. 

12  And the law is not of faith: but, The 

man that doeth them shall live in 

them. 

 

GALATES 3.11-12 

11  Et que nul ne soit justifié devant Dieu par 

la loi, cela est évident, puisqu’il est dit : 

Le juste vivra par la foi. 

12  Or, la loi ne procède pas de la foi; mais 

elle dit : Celui qui mettra ces choses en 

pratique vivra par elles. 

 
 

 
 

HEBREWS 11:6 

 6  But without faith it is impossible to 

please him: for he that cometh to God 

must believe that he is, and that he is a 

rewarder of them that diligently seek 

him. 

 

HÉBREUX 11.6 

 6  Or, sans la foi il est impossible de lui 

être agréable; car il faut que celui qui 

s’approche de Dieu croie que Dieu existe, 

et qu’il est le rémunérateur de ceux qui 

le cherchent. 
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 58-0325   FAITH BY EXPERIENCE  

– MIDDLETOWN OH 

 4  The first place, we should 
find out what faith is. The Bible 
says that faith is the substance of 
things hoped for; and it is the 
evidence of things not seen. This 

little word faith gets mixed up, lot 

of times, with hope. And hope, 

faith: they are just as much 
difference as day is from night. 

 Faith is the “substance” and 

hope is “what you’re hoping for.” 
Faith delivers. Faith, being the 
substance of things hoped for, 
then it would not be just a 
thought. 

 

 58-0325   LA FOI PAR EXPÉRIENCE  

– MIDDLETOWN OH 

 4  Tout d’abord, il nous faut 
découvrir ce qu’est la foi. La Bible dit 
que la foi est une ferme assurance des 
choses qu’on espère, et qu’elle est 
une démonstration de celles qu’on ne 

voit pas. Ce petit mot, la foi, on le 

confond souvent avec l’espérance. Et 

l’espérance, avec la foi : ils sont aussi 
différents que le jour et la nuit. 

 La foi est une “ferme assurance”, 

et l’espérance, c’est “ce que vous 
espérez”. La foi accomplit le travail. La 
foi, étant une ferme assurance des 
choses qu’on espère, eh bien, elle 
n’est pas qu’une simple pensée. 

 
 

 
 

 55-0115   LAW  – CHICAGO IL 

18  Now, it’s a strange thing 
that this is so much thought of 
people, they say, “Well, I’m 
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 

 55-0115   LA LOI  – CHICAGO IL 

18  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 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. 
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in my heart. I believe Him with 
all my heart.” Do you believe in 
Divine healing? “With all of 
my heart.” 

 Let your—your testimony 
always and your thoughts, 
everything. Never permit a 
negative thought to come in 
your mind if you can help it. 
When it starts that, don’t 
entertain it. Well, you say, “I 
can’t help the thoughts from 
coming.” Well, that’ll be like the 
farmer that said he couldn’t 
stop–he couldn’t stop the birds 
from flying over his place, but he 
could sure stop them from 
roosting. So that’s a–that’s a 
good thing, you see. You can’t 
help the thoughts when they 
come, but don’t–don’t–don’t 
entertain them, just pass it on. 
No sir. “Jesus Christ is my 
Saviour, all things are mine, 
by God. And I–I’m going to keep 
them. I’m going to testify of 
them.” And God can only bless 
you as you confess that He has 
done it for you. See, He’s the 
High Priest of our confessions, 
is that right? Hebrews 3. He said 
that, “He’s the High Priest of our 
confession.” He can only do for 
us as we accept it and believe it 
and confess it. 

 

Je crois en Lui de tout mon cœur.” 
Croyez-vous à la guérison Divine? 
“De tout mon cœur.” 

 Que votre—votre témoignage, 
toujours, et vos pensées, et tout. 
Ne laissez jamais une pensée négative 
entrer dans votre esprit, faites tout 
pour l’empêcher. Quand elle arrive, 
ne l’entretenez pas. Eh bien, vous 
dites : “Je ne peux pas empêcher les 
pensées de venir.” Eh bien, c’est 
comme le fermier qui disait ne pas 
pouvoir empêcher–ne pas pouvoir 
empêcher les oiseaux de voler au-
dessus de sa propriété; mais il pouvait 
certainement les empêcher de se 
percher chez lui. Alors, ça, c’est une–
c’est une bonne chose, voyez-vous. 
Vous ne pouvez pas empêcher les 
pensées de venir, mais ne–ne–ne les 
entretenez pas, passez à autre chose. 
Non monsieur. “Jésus-Christ est mon 
Sauveur, toutes ces choses sont à moi 
grâce à Dieu. Et je–je vais les garder. 
Je vais en témoigner.” Et Dieu peut 
uniquement vous bénir, lorsque 
vous confessez qu’Il l’a déjà accompli 
pour vous. Voyez-vous, Il est le 
Souverain Sacrificateur de nos 
confessions. Pas vrai? Hébreux 3. 
Il a dit “qu’Il est le Souverain 
Sacrificateur de notre confession”. 
Il peut seulement accomplir ces choses 
pour nous, lorsque nous les acceptons, 
les croyons, et les confessons. 
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 61-0429E   THE UNCERTAIN SOUND  

– CHICAGO IL 

 8 Now, “If the trumpet gives an 
uncertain sound, who shall 
prepare himself for battle?” Now, 
that is quite a statement: “The 
Uncertain Sound.” 

 Now, if you’re not certain, 
then you can’t have faith. If 
there’s no certainty, then you 
cannot have any faith. Because 
faith is something that’s certain. 
You know it. It’s the—the… “Faith 
is the substance of things that’s 
hoped for, the evidence of things 
that’s not seen.” It’s not a myth. 
It’s just not an imagination. And 
it’s not hope, but it’s faith. 

 And faith is a substance. It’s 
something that God has given 
you. And then you do not see it, 
but you, yet you’ve—you’ve just 
as sure got it, as if you had it right 
in your hands. And faith is what 
purchases the product that you’re 
hoping for. 

 

 61-0429E   LE SON CONFUS  

– CHICAGO IL                  

 8 Donc : “Si la trompette rend 
un son confus, qui se préparera au 
combat?” Voilà toute une déclaration. 
“Le son confus.” 

 Si on n’est pas certain, eh bien, 
alors, on ne peut pas avoir la foi. S’il 
n’y a pas de certitude, alors, on ne 
peut pas avoir la foi. Parce que la foi 
est quelque chose qui est certain. 
Quelque chose qu’on sait. C’est—
c’est... “La foi est une ferme assurance 
des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit 
pas.” Ce n’est pas un mythe. Ce n’est 
pas une imagination, non. Et ce n’est 
pas l’espérance — mais c’est la foi. 

 Et la foi est une ferme assurance. 
C’est quelque chose que Dieu vous a 
donné. Pourtant, vous ne le voyez pas, 
mais vous, vous êtes sûr que vous 
l’avez reçu, aussi sûr que si vous 
l’aviez là, dans votre main. La foi, 
c’est ce qui vous acquiert le produit 
que vous espérez obtenir. 
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 55-0522   THE ARK  

– JEFFERSONVILLE IN       

 6 Now there’s three elements 
that people live in. First, is the 
humanistic. Second, is Divine 
revelation. And, third, is vision. 

 7 Now this, like in prayer, 
when you pray for anyone, in 
humanistic, we say, “Well, I—I 
hope you’ll get well. See, I—I’m 
hoping. I’m believing with you, 
trying to use all the faith I can.” 
That’s human. 

 8 Second, is Divine revelation, 
when something is revealed to 
you. You just know, in your 
heart, it’s going to happen, yet, 
there’s nothing but just the 
revelation. 

 9 And, third, is a vision. 
Course, that’s THUS SAITH THE 
LORD. That’s perfectly positive. 

 

 55-0522   L’ARCHE  

– JEFFERSONVILLE IN                   

 6 Or, il y a trois dimensions dans 
lesquelles les gens vivent. La première 
est la dimension humaine. La deuxième 
est celle de la révélation Divine. Et la 
troisième est celle des visions. 

 7 Bon, par exemple, la prière, quand 
on prie pour quelqu’un, dans la 
dimension humaine, on dit : “Eh bien, 
je—j’espère que tu te rétabliras. Tu 
vois, je—je l’espère. Je mets ma foi 
avec la tienne, j’essaie d’utiliser toute 
la foi possible.” Ça, c’est humain. 

 8 La deuxième est celle de la 
révélation Divine : quand quelque 
chose vous est révélé. Vous le savez 
alors, dans votre cœur, que la chose va 
arriver, bien qu’il n’y ait rien d’autre 
que cette révélation. 

 9 Et la troisième est celle des visions. 
Et ça, évidemment, c’est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. C’est absolument certain. 

 
 

 
 

 54-0320   FAITH COMETH BY 

HEARING  – CHICAGO IL     

26  And then in the—the 10th 
chapter here, we find him now 
dividing what faith is. Now, 
faith is burly. My, how I like to 
think of faith: hope, faith, and 
charity, those three things. 

 54-0320   LA FOI VIENT DE CE QU’ON 

ENTEND  – CHICAGO IL     

26  Et ici, au—au chapitre 10, nous 
voyons qu’il est en train de démontrer 
ce qu’est la foi. Bon, la foi est 
solidement charpentée. Oh, que 
j’aimer penser à la foi : l’espérance, 
la foi et la charité, ces trois choses. 
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And hope, what a beautiful thing 
hope is. Little, timid hope, lovely 
and sweet as she is, yet, she’s 
the greatest enemy faith has. 
That’s right. The greatest enemy 
faith’s got is hope. ’Cause a 
person becomes so hopeful till 
they leave away from faith. 

 

Et l’espérance — comme c’est beau, 
ça, l’espérance. Cette petite timide, 
l’espérance, si charmante et si douce, 
pourtant elle est la plus grande 
ennemie de la foi. C’est vrai. La plus 
grande ennemie de la foi, c’est 
l’espérance. Parce que la personne 
devient tellement remplie d’espoir 
qu’elle s’écarte de la foi. 

 
 

 
 

  51-1003   BELIEVEST THOU THIS? 

– NEW YORK NY 

68 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. 

  

  51-1003   CROIS-TU CELA ? 

– NEW YORK NY       

68 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 selon 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. 
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 52-0726   FAITH (AFRICA TRIP 

REPORT)  – ZION IL 

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

122  Watch the order of the 
Scripture. Believe now, you 
receive it. Now is when you 
believe you got it. You have no 
evidence; there’s nothing there 
to show that you got it, but you 
believe you’ve got it. And just 
keep believing it, and it’ll be 
given to you. You believe that? 

 

 52-0726   LA FOI (COMPTE RENDU DU 

VOYAGE EN AFRIQUE)  – ZION IL 

 Alors ce soir, croyons ce que Jésus 
a dit. D’accord? Écoutez. Voici les 
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? 

122  Observez l’ordre d’enchaî-
nement de l’Écriture. Croyez 
maintenant, que vous l’avez reçu. 
Le moment de croire que vous l’avez 
reçu, c’est maintenant. Vous n’en avez 
aucune preuve; rien ne vous indique 
que vous l’avez reçu, mais vous croyez 
que vous l’avez reçu. Continuez 
simplement à le croire, et cela vous 
sera accordé. Le croyez-vous? 

 
 

 
 

 60-0710   THE QUEEN OF SHEBA  

– KLAMATH FALLS OR 

115  How many’s been in the 
meetings (Raise your hands now) 
and see that done? Raise your 
hands everywhere. Certainly it 
will; it’s perfect; it’s God. 
Sometimes people have more faith 
than they think they have. 

 

 60-0710   LA REINE DE SÉBA  

– KLAMATH FALLS OR             

115  Combien ont assisté aux 
réunions (Maintenant, levez la main.) 
et ont vu cela se faire? Levez la main, 
partout. Certainement que cela se 
fera; c’est parfait; c’est Dieu. Parfois 
les gens ont plus de foi qu’ils ne le 
pensent. 
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 62-1230E   IS THIS THE SIGN OF 

THE END, SIR?  – JEFFERSONVILLE IN 

51 Right at last, they said, “Lo, 
now we understand. Now we 
believe. And we are sure that no 
man has to tell You anything, 
for Thou knowest all things.” 

52 And Jesus said, “Do you 

now believe?” See? “After all 
that time, do you fi-… Did it 
finally get to you, see, that you 
believe?” 

53 And that’s just human. And 
we’re all human, so we’re going 
to misunderstand. 

54 But if it’s kind of a little 
puzzling to you, play the tape 
back. Listen close then. I’m sure 
the Holy Spirit will reveal to you. 

 

 62-1230E   MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE 

DE LA FIN?  – JEFFERSONVILLE IN 

51 Juste à la fin, ils ont dit : “Voilà, 
maintenant nous comprenons! 
Maintenant nous croyons. Et nous 
sommes convaincus que personne n’a 
à Te dire quoi que ce soit, car Tu sais 
toutes choses.” 

52 Alors Jésus a dit : “Croyez-vous 

maintenant?” Voyez? “Est-ce que 
finalement, après tout ce temps, vous... 
Est-ce que vous avez finalement 
compris (voyez?) que vous croyez?” 

53 C’est simplement humain. Et nous 
sommes tous humains, alors nous allons 
mal comprendre certaines choses. 

54 Mais si ce n’est pas tout à fait clair 
pour vous, repassez la bande. Écoutez 
alors attentivement. Je suis sûr que le 
Saint-Esprit vous le révélera. 

 
 

 
 

 57-0309E   JEHOVAH-JIREH  

– PHOENIX AZ 

21  See, every time that 
anyone takes God at His Word, 
it’s considered a fanatic. And 
God asks you to believe for the 
impossible, because He’s able to 
do that which is impossible. 
“Abraham staggered not at the 

 57-0309E   JÉHOVAH-JIRÉ  

– PHOENIX AZ             

21  Voyez-vous, chaque fois que 
quelqu’un prend Dieu au Mot, on le 
considère comme un fanatique. Et Dieu 
vous demande de croire à l’impossible, 
parce qu’Il a le pouvoir d’accomplir 
ce qui est impossible. “Abraham  ne 
douta point, par incrédulité, au sujet 
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promise of God through 
unbelief, but was strong, giving 
praise unto God.” God wants you 
to do the miraculous. He wants 
you to believe the miraculous. 
And by accepting it by faith, you 
prove what you believe He is. 
You see it? God wants you to 
take His Word for it. He speaks it, 
and if God has said it, all heavens 
and earth will pass away, but 
that Word can’t pass. 

 

de la promesse de Dieu, mais il fut 
fortifié, donnant gloire à Dieu.” Dieu 
veut que vous accomplissiez des 
choses miraculeuses. Il veut que vous 
croyiez aux choses miraculeuses. Et 
en les acceptant par la foi, vous 
démontrez votre foi en ce qu’Il est. 
Vous voyez? Dieu veut que vous Le 
croyiez sur Parole. Il prononce la chose 
— et si Dieu l’a dit, alors tous les cieux 
et la terre passeront, mais cette Parole 
ne peut pas passer. 
 

 

 
 

 59-1220E   IDENTIFIED WITH CHRIST  

– JEFFERSONVILLE IN 

76 In the Old Testament, when 
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. 

 59-1220E   S’IDENTIFIER À CHRIST  

– JEFFERSONVILLE IN 

76 Dans l’Ancien Testament, 
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 
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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. 

77 But there come a time when 
God made us an example, and He 
gave us the Lord Jesus. And when 
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. 

 

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 Mais un moment est venu 
où Dieu nous a fourni un exemple, 
Il nous a donné le Seigneur Jésus. 
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. 
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 64-0213   THEN JESUS CAME AND 

CALLED  – TULARE CA 

103  Moses, for Moses, the 
darkest hour come for him in 
Israel. He was right in the line of 
duty; met God up there in the 
bush, and said, “I AM THE I AM.” 
He went down and fought 
through all kind of 
impersonations of Jannes and 
Jambres, trying to impersonate 
his work. All this, he had stood 
true to God. He finally got Israel 
to believe. And here he comes 
out of Egypt, going up to the—to 
the promised land, where God 
said, “You’ll worship Me on this 
mountain.” That was the Word of 
God. Moses knowed he had to go 
to that mountain. Amen. God said 
so! No Pharaoh can kill him. No 
devil can kill him. Nothing can kill 
him. He is coming to that 
mountain. Amen! Hallelujah! I 
feel religious. He is going to that 
mountain. 

104  So are we on our road to 
Glory! Nothing is going to stop us. 
No, sir. God is going to vindicate 
His Word. I don’t care what takes 
place, He is going to do it, 
anyhow. Yes. 

 

 64-0213   ALORS JÉSUS VINT, ET 

IL APPELA  – TULARE CA 

103  Moïse — pour Moïse, l’heure 
la plus sombre pour lui, elle est venue 
au milieu d’Israël. Il était en plein 
exercice de ses fonctions; il avait 
rencontré Dieu là-haut, dans le 
buisson, et Celui-ci avait dit : “JE SUIS 
LE JE SUIS.” Il était allé là-bas, et avait 
lutté contre toutes sortes d’imitations, 
Jannès et Jambrès qui cherchaient à 
imiter son travail. En tout cela, il était 
resté fidèle à Dieu. Finalement, il avait 
amené Israël à croire. Et le voilà qui 
sort de l’Égypte, il se dirige tout droit 
vers le—vers le pays promis, où Dieu 
avait dit : “Vous M’adorerez sur cette 
montagne.” C’était la Parole de Dieu. 
Moïse savait qu’il allait forcément 
arriver à cette montagne. Amen. Dieu 
l’avait dit! Aucun pharaon ne peut le 
tuer. Aucun démon ne peut le tuer. 
Rien ne peut le tuer. Il se dirige vers 
cette montagne. Amen! Alléluia! Je 
me sens religieux. Il se dirige vers 
cette montagne. 

104  Nous aussi, nous sommes en 
route vers la Gloire! Rien ne peut 
nous arrêter. Non monsieur. Dieu va 
confirmer Sa Parole. Peu importe ce 
qui peut arriver, Il va le faire quand 
même. Oui.  
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 65-0718E   SPIRITUAL FOOD IN DUE 

SEASON  – JEFFERSONVILLE IN 

 4 And I want you to get built 
up now in the…this Holy Oracles 
of God, in the Faith, the Faith of 
this hour. The Faith! It’s going to 
take more faith than ever was in 
any age, for this has to be 
rapturing faith, be taken up. And 
so we want you to believe 
tonight in all that you have seen, 
heard, the Word that you have 
heard preached, the—the signs 
and wonders that you have seen 
done. We want you to 
accumulate all that together in 
your heart, and consider it, 
whether if that be God or not. 

 65-0718E   LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU 

TEMPS CONVENABLE  – JEFFERSONVILLE IN 

 4 Et je veux que vous vous affermis-
siez maintenant dans la...ces Saints 
Oracles de Dieu, dans la Foi, la Foi de 
cette heure. La Foi! Il faudra plus de foi 
qu’il y en a jamais eu dans tout autre 
âge, car ceci doit être la foi pour 
l’Enlèvement, pour être enlevé au ciel. 
Et alors, nous voulons que vous croyiez, 
ce soir, à tout ce que vous avez vu et 
entendu, à la Parole que vous avez 
entendu prêcher, aux—aux signes et 
aux prodiges que vous avez vus 
s’accomplir. Nous voulons que vous 
emmagasiniez tout cela dans votre 
cœur, et que vous réfléchissiez, à savoir 
si oui ou non, il s’agit de Dieu. 

 
 

 
 

 64-0307   TESTIMONY ON THE SEA  

– DALLAS TX 

17 I would have loved to have 
lived in that day, to followed 
Him. But, you know, I’m glad I 
still have the privilege of doing 
the same thing, watching Him 
do things. And it’s greater to 
watch Him today than it was 
then. I have more faith in Him 
now, and can have more faith 
now than I could have then, 

 64-0307  TÉMOIGNAGE EN MER  

– DALLAS TX      

17 J’aurais aimé avoir vécu à cette 
époque-là, pour Le suivre. Mais, 
vous savez, je suis content d’avoir 
encore ce même privilège, de L’obser-
ver, Le regarder faire des choses. Et 
c’est plus glorieux de L’observer 
aujourd’hui, que ça l’était à l’époque. 
J’ai plus de foi en Lui maintenant, et 
je peux avoir plus de foi maintenant, 
que j’aurais pu en avoir à l’époque, 
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because we’ve had two 
thousand years to prove that 
the Gospel is right. And after 
two thousand years, He is still 
alive, doing just as He did then, 
so we have a greater assurance 
and a more foundation for faith 
now than they had then. 

18 Because, He was just a Man 
going around with a claim that–
that He was sent from God and 
was the Son of God, and that 
God was vindicating His 
promised Word of that day, by 
Him, and they had somewhat 
the reason to doubt it. 

 

parce qu’il s’est passé deux mille ans 
pour nous prouver que l’Évangile est 
vrai. Et deux mille ans plus tard, Il est 
toujours vivant, en train de faire 
exactement ce qu’Il faisait à cette 
époque-là, alors, nous avons une plus 
grande assurance et un plus grand 
fondement pour la foi maintenant, 
que ce qu’ils avaient à l’époque. 

18 En effet, Il n’était qu’un Homme 
qui se promenait en prétendant que–
qu’Il était envoyé par Dieu et qu’Il était 
le Fils de Dieu, et que Dieu confirmait 
par Lui Sa Parole promise pour ce jour-
là; et ils pouvaient avoir des raisons 
d’en douter. 

 
 

 
 

 63-1229E   LOOK AWAY TO JESUS  

– JEFFERSONVILLE IN 

250  Depends on what you’re 
looking for. If you’re looking for 
the fulfillment of the promise of 
today, you’ll see it. But, if you’re 
looking for some intellectual, or 
something that they’ve always 
looked for, some great founder, 
some historian, some other 
person, something else, you’ll 
fail to see It. But when you look 
at Him through the Word, the 
Word declares Who He is.  

 

 63-1229E   TOURNEZ LES REGARDS VERS 

JÉSUS  – JEFFERSONVILLE IN 

250  Ça dépend de ce que vous 
cherchez. Si vous cherchez 
l’accomplissement de la promesse pour 
aujourd’hui, c’est ce que vous verrez. 
Mais si vous cherchez quelque chose 
d’intellectuel ou quelque chose comme 
ce qu’on a toujours cherché, un grand 
fondateur, un historien, une autre 
personne, quelque chose d’autre, vous 
ne Le verrez pas. Mais quand vous Le 
regardez à travers la Parole, c’est la 
Parole qui montre Qui Il est. 
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 50-0819   SHOW US THE FATHER 

AND IT SUFFICES  – CLEVELAND OH 

43 Jesus had all the fine 
qualities of God in Him. Do you 
believe it? He had powers upon 
powers. But when He met Satan, 
He never used His power. He give 
an example for the weakest of 
Christians. When He met Satan, 
He said, “It is written. Man shall 
not live by bread alone, but by 
every Word that proceeds out of 
the mouth of God.” The weakest 
Christian can take that stand. 
Hold it. Sure, God’s in His Word. 

 Every time when He would 
meet the enemy, He said, “It is 
written.” I believe He had power 
to do it. But He met Satan on the 
same grounds with the same 
Word that you can meet him 
with, every one, “It’s written.” 

 You believe it? Why, it’s 
written. “Whatsoever things you 
desire, when you pray, believe 
you receive them.” Watch the 
order of the Word. Believe now 
(present tense) you receive it, 
and you shall have it. It’ll be 
given to you later, but believe 
it now. 

 

 50-0819   MONTRE-NOUS LE PÈRE, 
ET CELA NOUS SUFFIT  – CLEVELAND OH 

43 Jésus avait en Lui toutes les 
grandes qualités de Dieu. Le croyez-
vous? Il avait puissances sur 
puissances. Mais, quand Il a affronté 
Satan, Il n’a jamais utilisé Sa puissance. 
Il a donné un exemple pour le plus 
faible des Chrétiens. Quand Il a 
affronté Satan, Il a dit : “Il est écrit. 
L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute Parole qui 
sort de la bouche de Dieu.” Le Chrétien 
le plus faible peut prendre cette 
position-là. Tenez-vous-y. Certaine-
ment, Dieu est dans Sa Parole. 

 Chaque fois qu’Il affrontait 
l’ennemi, Il disait : “Il est écrit.” Je crois 
qu’Il avait le pouvoir d’agir. Mais 
Il affrontait Satan sur la même base, 
cette même Parole avec laquelle 
chacun de vous, vous pouvez 
l’affronter : “Il est écrit.” 

 Le croyez-vous? Eh bien, il est 
écrit : “Tout ce que vous demanderez 
en priant, croyez que vous l’avez reçu.” 
Observez l’ordre d’enchaînement de la 
Parole. Croyez maintenant (au présent) 
que vous l’avez reçu, et cela vous sera 
accordé. Cela vous sera accordé plus 
tard, mais croyez-le maintenant. 
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 64-0417   THEN JESUS CAME AND 

CALLED  – TAMPA FL 

102  Now, when she heard Him. 
She was right… When He said, 
“I am the resurrection and the 
Life. I AM.” Oh! What an 
assurance of the promised Word, 
for He was that I AM that was in 
the wilderness with Moses, back 
there in the burning bush! Even 
when all hopes was gone, yet she 
was satisfied. If she could only get 
Him to ask, it would take place. 
Now, how we need faith like that 
today! 

103  Now, she had to believe for 
the impossibles, to the modern 
mind, modern way of thinking. 
She had to believe for the 
impossible. But impossible things 
are made real when God is took 
at His Word. The impossibles is 
made realities when God is taken 
at His Word. 

104  Notice, how beautiful, “But 
even now, Lord, even now,” no 
matter what the—the situation is. 
“Even now, whatever You ask 
God, God will do it,” in that dark 
hour.  

 

 64-0417   ALORS JÉSUS VINT, ET 

IL APPELA  – TAMPA FL 

102  Donc, quand elle L’a entendu. 
Elle avait raison... Quand Il a dit : “Je 
suis la résurrection et la Vie. JE SUIS.” 
Oh! Quelle assurance donnée par la 
Parole promise, car Il était le JE SUIS 
qui était dans le désert avec Moïse, 
là-bas, dans le buisson ardent! Même 
au moment où il n’y avait plus 
d’espoir, elle était satisfaite. Car, si 
elle pouvait L’amener à demander 
cela, la chose arriverait. Oh, combien 
nous avons besoin d’avoir une foi 
comme celle-là aujourd’hui! 

103  Il lui fallait maintenant croire 
à des choses impossibles selon la 
pensée moderne, le point de vue 
moderne. Il lui fallait croire à 
l’impossible. Mais les choses 
impossibles deviennent réelles 
lorsqu’on prend Dieu au Mot. Les 
choses impossibles deviennent des 
réalités lorsqu’on prend Dieu au Mot. 

104  Remarquez comme c’est beau : 
“Mais, maintenant même, Seigneur, 
maintenant même”, quelle que soit 
la—la situation. “Maintenant même, 
tout ce que Tu demanderas à Dieu, 
Dieu le fera”, en cette heure sombre.  
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 EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 169 

 The evidence of receiving the 
Holy Ghost today is just the same 
as it was back in the day of our 
Lord. It is receiving the Word of 
truth for the day in which you live. 
Jesus never did stress the 
importance of the Works as He 
did the Word. He knew that if the 
people got the WORD the works 
would follow. That is Bible. 

 

 EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 162 

 La preuve qu’on a reçu le Saint-
Esprit aujourd’hui est exactement la 
même qu’à l’époque de notre 
Seigneur. C’est de recevoir la Parole 
de vérité pour le jour où l’on vit. Jésus 
n’a jamais insisté sur l’importance 
des Œuvres comme Il l’a fait sur 
l’importance de la Parole. Il savait 
que si les gens recevaient la PAROLE, 
les œuvres suivraient. C’est biblique. 

 
 

 
 

 
 


