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WE RECOGNIZE WHAT GOD HAS GIVEN US 

NOUS RECONNAISSONS CE QUE DIEU NOUS A DONNÉ 
 

 
 
 
 

 

MATTHEW 21:22 

22  And all things, whatsoever ye shall ask in 

prayer, believing, ye shall receive. 
 

MATTHIEU 21.22 

22  Tout ce que vous demanderez avec 

foi par la prière, vous le recevrez. 
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ROMANS 5:5 

 5 And hope maketh not ashamed; because 

the love of God is shed abroad in our 

hearts by the Holy Ghost which is given 

unto us. 

 

ROMAINS 5.5 

 5 Or, l’espérance ne trompe point, parce 

que l’amour de Dieu est répandu dans 

nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous 

a été donné. 

 
 

 
 

ROMANS 8:32 

32  He that spared not his own Son, but 

delivered him up for us all, how shall he 

not with him also freely give us all 

things? 

 

ROMAINS 8.32 

32  Lui, qui n’a point épargné son propre 

Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, 

comment ne nous donnera-t-il pas 

aussi toutes choses avec lui ? 

 
 

 
 

ROMANS 12:3 

 3  For I say, through the grace given unto 

me, to every man that is among you, not 

to think of himself more highly than he 

ought to think; but to think soberly, 

according as God hath dealt to every man 

the measure of faith. 

 

ROMAINS 12.3 

 3  Par la grâce qui m’a été donnée, je dis 

à chacun de vous de n’avoir pas de lui-

même une trop haute opinion, mais 

de revêtir des sentiments modestes, 

selon la mesure de foi que Dieu a 

départie à chacun. 
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II CORINTHIANS 5:17-18 

17  Therefore if any man be in Christ, he 

is a new creature: old things are 

passed away; behold, all things are 

become new. 

18  And all things are of God, who hath 

reconciled us to himself by Jesus 

Christ, and hath given to us the 

ministry of reconciliation; 

 

II CORINTHIENS 5.17-18 

17  Si quelqu’un est en Christ, il est une 

nouvelle créature. Les choses anciennes 

sont passées ; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles. 

18  Et tout cela vient de Dieu, qui nous a 

réconciliés avec lui par Christ, et qui 

nous a donné le ministère de la 

réconciliation. 

 
 

 
 

II CORINTHIANS 6:3-10 

 3  Giving no offence in any thing, that 

the ministry be not blamed: 

 4  But in all things approving 

ourselves as the ministers of God, in 

much patience, in afflictions, in 

necessities, in distresses, 

 5  In stripes, in imprisonments, in 

tumults, in labours, in watchings, in 

fastings; 

 6  By pureness, by knowledge, by 

longsuffering, by kindness, by the 

Holy Ghost, by love unfeigned, 

II CORINTHIENS 6.3-10 

 3  Nous ne donnons aucun sujet de scandale 

en quoi que ce soit, afin que le ministère 

ne soit pas un objet de blâme. 

 4  Mais nous nous rendons à tous égards 

recommandables, comme serviteurs de Dieu, 

par beaucoup de patience dans les 

tribulations, dans les calamités, dans les 

détresses, 

 5  sous les coups, dans les prisons, dans les 

troubles, dans les travaux, dans les veilles, 

dans les jeûnes ; 

 6  par la pureté, par la connaissance, par la 

longanimité, par la bonté, par un esprit 

saint, par une charité sincère, 
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 7  By the word of truth, by the power 

of God, by the armour of 

righteousness on the right hand and 

on the left, 

 8  By honour and dishonour, by evil 

report and good report: as 

deceivers, and yet true; 

 9  As unknown, and yet well known; as 

dying, and, behold, we live; as 

chastened, and not killed; 

10  As sorrowful, yet alway rejoicing; as 

poor, yet making many rich; as 

having nothing, and yet possessing 

all things. 

 

 7  par la parole de vérité, par la puissance de 

Dieu, par les armes offensives et défensives 

de la justice ; 

 8  au milieu de la gloire et de l’ignominie, 

au milieu de la mauvaise et de la bonne 

réputation ; étant regardés comme 

imposteurs, quoique véridiques ; 

 9  comme inconnus, quoique bien connus ; 

comme mourants, et voici nous vivons ; 

comme châtiés, quoique non mis à mort ; 

10  comme attristés, et nous sommes toujours 

joyeux ; comme pauvres, et nous en 

enrichissons plusieurs ; comme n’ayant rien, 

et nous possédons toutes choses. 

 

 

 
 

EPHESIANS 3:20-21 

20  Now unto him that is able to do 

exceeding abundantly above all that 

we ask or think, according to the 

power that worketh in us, 

21  Unto him be glory in the church by 

Christ Jesus throughout all ages, 

world without end. Amen. 

ÉPHÉSIENS 3.20-21 

20  Or, à celui qui peut faire, par la 

puissance qui agit en nous, infiniment 

au delà de tout ce que nous demandons 

ou pensons, 

21  à lui soit la gloire dans l’Église et en 

Jésus-Christ, dans toutes les générations, 

aux siècles des siècles ! Amen ! 
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PHILIPPIANS 2:12-13 

12  Wherefore, my beloved, as ye have 

always obeyed, not as in my presence 

only, but now much more in my 

absence, work out your own salvation 

with fear and trembling. 

13  For it is God which worketh in you 

both to will and to do of his good 

pleasure. 

 

PHILIPPIENS 2.12-13 

12  Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez 

toujours obéi, travaillez à votre salut avec 

crainte et tremblement, non seulement 

comme en ma présence, mais bien plus 

encore maintenant que je suis absent ; 

13  car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

 

 
 

 
 

II THESSALONIANS 3:5 

 5  And the Lord direct your hearts into the 

love of God, and into the patient waiting 

for Christ. 

 

II THESSALONICIENS 3.5 

 5  Que le Seigneur dirige vos cœurs vers 

l’amour de Dieu et vers la patience de 

Christ ! 

 
 

 
 

II PETER 1:1-8 

 1  Simon Peter, a servant and an apostle of 

Jesus Christ, to them that have obtained 

like precious faith with us through the 

righteousness of God and our Saviour 

Jesus Christ: 

 2  Grace and peace be multiplied unto you 

through the knowledge of God, and of 

Jesus our Lord, 

II PIERRE 1.1-8 

 1  Simon Pierre, serviteur et apôtre de 

Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en 

partage une foi du même prix que la 

nôtre, par la justice de notre Dieu et du 

Sauveur Jésus-Christ: 

 2  que la grâce et la paix vous soient 

multipliées par la connaissance de Dieu 

et de Jésus notre Seigneur ! 
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 3  According as his divine power hath 

given unto us all things that pertain 

unto life and godliness, through the 

knowledge of him that hath called us to 

glory and virtue: 

 4  Whereby are given unto us exceeding 

great and precious promises: that by 

these ye might be partakers of the 

divine nature, having escaped the 

corruption that is in the world through 

lust. 

 5  And beside this, giving all diligence, 

add to your faith virtue; and to virtue 

knowledge; 

 6  And to knowledge temperance; and to 

temperance patience; and to patience 

godliness; 

 7  And to godliness brotherly kindness; 

and to brotherly kindness charity. 

 8  For if these things be in you, and 

abound, they make you that ye shall 

neither be barren nor unfruitful in the 

knowledge of our Lord Jesus Christ. 

 

 3  Comme sa divine puissance nous a donné 

tout ce qui contribue à la vie et à la 

piété, au moyen de la connaissance de 

celui qui nous a appelés par sa propre 

gloire et par sa vertu, 

 4  lesquelles nous assurent de sa part les 

plus grandes et les plus précieuses 

promesses, afin que par elles vous 

deveniez participants de la nature divine, 

en fuyant la corruption qui existe dans le 

monde par la convoitise, 

 5  à cause de cela même, faites tous vos 

efforts pour joindre à votre foi la vertu, 

à la vertu la science, 

 6  à la science la tempérance, à la 

tempérance la patience, à la patience 

la piété, 

 7  à la piété l’amour fraternel, à l’amour 

fraternel la charité. 

 8  Car si ces choses sont en vous, et y sont 

avec abondance, elles ne vous laisseront 

point oisifs ni stériles pour la connais-

sance de notre Seigneur Jésus–Christ. 

 
 

 
 

JUDE 1:21 

21  Keep yourselves in the love of God, 

looking for the mercy of our Lord 

Jesus Christ unto eternal life. 

 

JUDE 1.21 

21  maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en 

attendant la miséricorde de notre Seigneur 

Jésus-Christ pour la vie éternelle. 
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 57-0309E   JEHOVAH-JIREH  

– PHOENIX AZ 

34 Now, notice again. After Lot 
had separated and taken his place, 
God appeared to Abraham. He 
said, “Abraham, rise up. Look all 
around. Look to the east; look to 
the west, to the north, and to the 
south.” He said, “Every bit of it 
belongs to you; it’s all yours; I’ve 
give it to you. It’s yours.” Well, 
Abraham was going to fall heir to 
all of it. So He said, “Get up and 
walk around through the land and 
see what you own.” I think God 
calls His children of Abraham to 
do that. 

 If this little group of people 
gathered here tonight would only 
get up, if the people in Phoenix 
alone, would only search out 
through the Word what you have, 
you possess all things. All things 
was given to us by Jesus Christ, if 
we’re believers. 

 

 57-0309E   JÉHOVAH-JIRÉ  

– PHOENIX AZ             

34 Maintenant, remarquez autre 
chose. Après que Lot s’est séparé et 
a pris sa position, Dieu est apparu à 
Abraham. Il lui a dit : “Abraham, lève-
toi. Regarde autour de toi. Regarde 
vers l’orient, regarde vers l’occident, 
vers le nord et le midi.” Il a dit : “Tout 
cela t’appartient; tout cela est à toi; 
Je te l’ai donné. C’est à toi.” Eh bien, 
Abraham allait hériter de tout cela. 
Il lui a donc dit : “Lève-toi et 
promène-toi dans le pays pour voir ce 
que tu possèdes.” Je crois que Dieu 
appelle Ses fils d’Abraham à faire la 
même chose. 

 Si ce petit groupe de gens, 
rassemblé ici ce soir, se levait, si vous 
les gens de Phoenix, si vous sondiez 
la Parole pour voir ce que vous avez : 
vous possédez toutes choses. Si nous 
sommes des croyants, toutes choses 
nous ont été données par Jésus-
Christ.   
 

 

 
 

 62-0123   FORSAKING ALL 

– TEMPE AZ 

95 That’s the matter with 
Christians tonight. God gives it 

 62-0123   TOUT QUITTER 

– TEMPE AZ                    

95 C’est là le problème chez les 
Chrétiens ce soir. Dieu nous donne 
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to us, but we’re afraid to 
investigate it. When you 
become a Christian, you’re an 
heir to every promise in the 
Bible. That’s right. Everything 
that God promised, is yours. 
It’s just like a great big arcade, 
and by one Spirit we’re all 
baptized into this arcade, which 
is Christ. Well, if I… If somebody 
give me something, I’m going to 
look around and find out what 
I own. 

96 I think that’s what 
Christians ought to do tonight. 
Find out what you’ve got. If 
something gets just a little high 
up, that I can’t reach it, I’ll get 
me a stepladder and climb up to 
it. And if something seems 
a little out of reach, in the Bible, 
that God has promised, I’ll stay 
on my knees and climb Jacob’s 
ladder till I reach it, ’cause it’s 
mine. God gave it to me. 

 

ces choses, mais nous avons peur de 
les examiner. Quand vous devenez 
Chrétien, vous héritez de chaque 
promesse qui est contenue dans la 
Bible. C’est vrai. Tout ce que Dieu a 
promis est à vous. C’est comme une 
grande galerie marchande, et par un 
seul Esprit, nous avons tous été bapti-
sés dans cette galerie marchande, qui 
est Christ. Eh bien, si je… Si quelqu’un 
me donne quelque chose, je vais bien 
regarder ça pour voir ce que 
je possède. 

96 Je crois que c’est ce que les 
Chrétiens devraient faire ce soir. Allez 
voir ce que vous avez. Si quelque chose 
est un peu trop haut pour que je puisse 
l’atteindre, je vais prendre un escabeau 
et grimper jusque-là. S’il y a quelque 
chose qui semble être un peu hors de 
portée, dans la Bible, quelque chose 
que Dieu a promis, je resterai à genoux 
et je grimperai à l’échelle de Jacob 
jusqu’à ce que j’atteigne cela, parce 
que cela m’appartient. Dieu me l’a 
donné. 

 
 

 
 

 62-0506   POSSESSING ALL THINGS  

– JEFFERSONVILLE IN 

62 “I’m an heir of all things. 
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 

 62-0506   NOUS POSSÉDONS TOUTES 

CHOSES  – JEFFERSONVILLE IN  

62 “Je suis héritier de toutes choses. 
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 
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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. 

 

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. 

 
 

 
 

 62-0531   THE CONFLICT BETWEEN 

GOD AND SATAN  – CLARKSVILLE IN 

12 And here’s what it was. 
I might pass it on to you just for a 

 62-0531   LE CONFLIT ENTRE DIEU ET 

SATAN  – CLARKSVILLE IN 

12 Voici ce que c’était. Je vais peut-
être prendre un instant pour vous en 
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minute. I was talking about, “We 
are possessors of all thing. 
Everything is ours.” They say that 
we’re the crazy bunch, you know. 
But yet, after all, it all belongs to 
us. See? See? And we might… 
That’s the reason we act a little 
funny, you see, we’re heirs of all 
things. See? 

13 And I was thinking, we 
possess love, joy, courage. We 
possess faith, and longsuffering, 
gentleness, patience, meekness. 
You couldn’t buy that with no 
kind of money. No matter, there’s 
not… Go down and buy me a 
quarter’s worth of patience, you 
see. Just couldn’t do it. And, but 
yet, God gives us that. We 
possess that. That’s our 
possession. And then buy us a 
little faith. We’d be willing, give 
all we had, for a little faith. You 
see? But, it’s give to us, and 
everything is free, coming from 
the Lord. Isn’t that wonderful? 

 

faire part. Je parlais de : “Nous 
possédons toutes choses. Tout est à 
nous.” On nous traite de bande de 
fous, vous savez. Mais, au fond, tout 
nous appartient. Voyez? Voyez? Alors 
il se peut que nous... C’est pour ça que 
nous avons un comportement un peu 
bizarre, vous voyez : nous sommes 
héritiers de toutes choses. Voyez? 

13 Et je pensais à ça : nous 
possédons l’amour, la joie, le courage. 
Nous possédons la foi et la 
longanimité, la bienveillance, la 
patience, la douceur. Vous ne pourriez 
pas acheter ça avec de l’argent. Peu 
importe, il n’y a pas... Allez m’acheter 
pour vingt-cinq cents de patience. 
Vous voyez? Vous ne le pourriez tout 
simplement pas. Et, mais pourtant, 
Dieu nous la donne. Nous la possé-
dons. C’est notre possession. 
Et ensuite, achetez-nous un peu 
de foi. Nous serions prêts à donner 
tout ce que nous avons pour un peu 
de foi. Vous voyez? Mais elle nous est 
donnée, et tout est gratuit, ça vient du 
Seigneur. N’est-ce pas merveilleux? 

 
 

 
 

 62-0531   THE CONFLICT BETWEEN 

GOD AND SATAN  – CLARKSVILLE IN 

38 But just think, brother, 
there isn’t nothing but what we 
have. We got love. We got joy. 
We got peace. We got Life. 

 62-0531   LE CONFLIT ENTRE DIEU ET 

SATAN  – CLARKSVILLE IN 

38 Mais, frère, pensez-y, il n’y a rien 
que nous n’ayons déjà. Nous avons 
l’amour. Nous avons la joie. Nous avons 
la paix. Nous avons la Vie. Nous avons... 
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We got… We possess death. 
That’s right. The Bible said we 
do. We possess death. It belongs 
to us. We don’t belong to it; it 
belongs to us. 

 Say, “What you going to do 
with death?” 

 Just like Paul said, when he 
come knocking at the door. Said, 
“Have you come to escort me 
across the River?” 

39 And the writer once said, 
“God hooked death to a buggy, 
and only thing it can do is pull 
you in the Presence of God.” 
That’s all. Can’t die. They just 
hitched up death to a buggy, and 
only thing it do is pull you right 
up in the Presence of God. It’s 
just a mascot, to come to pull 
you across the River. That’s all it 
is. So there’s nothing can bother 
us, anymore. 

 

La mort est à nous. C’est vrai. La Bible 
le dit. La mort est à nous. Elle nous 
appartient. Nous ne lui appartenons 
pas; c’est elle qui nous appartient. 

 Vous dites : “Qu’allez-vous faire 
de la mort?” 

 Comme Paul a dit, lorsqu’elle est 
venue frapper à la porte. Il a dit : “Es-tu 
venue m’escorter pour m’aider à 
traverser le Fleuve?” 

39 Et cet écrivain qui, une fois, a dit : 
“Dieu a attelé la mort à une voiture, et 
tout ce qu’elle peut faire, c’est vous 
tirer pour vous faire entrer dans la 
Présence de Dieu.” C’est tout. Vous ne 
pouvez pas mourir. Ils ont simplement 
attelé la mort à une voiture, et tout ce 
qu’elle fait, c’est vous faire monter 
directement dans la Présence de Dieu. 
Ce n’est qu’un porte-bonheur, qui vient 
vous tirer pour vous faire traverser le 
Fleuve. C’est tout. Donc, plus rien ne 
peut nous nuire. 

 
 

 
 

 EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 336 

 But now He is standing in the 
midst of the Church. As He stands 
there revealing Who He is in this 
last age, He calls Himself the 
“Author of the creation of God”. 
This is ANOTHER CREATION. This 
has to do with the church. This is a 

 EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 328 

 Mais Il se tient maintenant au 
milieu de l’Église. Alors qu’Il se tient 
là, révélant Qui Il est dans ce dernier 
âge, Il dit de Lui-même qu’Il est 
“l’Auteur de la création de Dieu”. Il 
s’agit ici d’UNE AUTRE CRÉATION. Il 
est question ici de l’Église. C’est une 
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special designation of Himself. He 
is the CREATOR of that church. The 
heavenly Bridegroom created his 
own bride. As the Spirit of God, He 
came down and created in the 
virgin Mary the cells from which 
His body was born. I want to 
repeat that. He created the very 
cells in the womb of Mary for that 
body. It was not enough for the 
Holy Spirit to simply give life to a 
human ovum supplied by Mary. 
That would have been sinful 
mankind producing a body. That 
would not have produced the “Last 
Adam”. Of Him it was said, “Lo, a 
body hast Thou (Father) prepared 
for Me.” God (not Mary) provided 
that body. Mary was the human 
incubator and she carried that Holy 
Child and brought Him to birth. It 
was a God-man. He was the Son of 
God. He was of the NEW creation. 
Man and God met and joined; He 
was the first of this new race. He is 
the head of this new race. 

Colossians 1:18, “And He is the head of 

the body, the church: Who is the 

beginning, the first-born from the dead; 

that in all things He might have the 

preeminence.” II Corinthians 5:17, 

“Therefore if any man be in Christ, he is a 

new creation, old things have passed 

away, behold all things are become new.” 

There you can see that though 
man was of the OLD ORDER or 

manière spéciale qu’Il a de Se 
nommer. Il est le CRÉATEUR de 
cette Église. L’Époux céleste a créé 
Sa propre épouse. Sous la forme de 
l’Esprit de Dieu, Il est descendu créer 
dans la vierge Marie les cellules qui 
ont formé Son corps. Je répète : Il a 
créé les cellules mêmes qui ont 
formé ce corps dans le sein de Marie. 
Il ne suffisait pas que le Saint-Esprit 
donne simplement la vie à un ovule 
humain fourni par Marie. Cela aurait 
été un corps produit par l’humanité 
pécheresse. Cela n’aurait pas produit 
le “Dernier Adam”. Il était dit de Lui : 
“(Père,) Tu M’as formé un corps.” 
C’est Dieu (et non Marie) qui a formé 
ce corps. Marie était l’incubatrice 
humaine qui a porté ce Saint Enfant 
et qui Lui a donné naissance. Il était 
un homme-Dieu. Il était le Fils de 
Dieu. Il faisait partie de la NOUVELLE 
création. L’homme et Dieu s’étaient 
rejoints et réunis; Il était le premier 
de cette nouvelle race. Il est la tête 
de cette nouvelle race. Colossiens 

1.18 : “Il est la tête du corps de l’Église; 

Il est le commencement, le premier-né 

d’entre les morts, afin d’être en tout 

le premier.” II Corinthiens 5.17 : 

“Si quelqu’un est en Christ, il est une 

nouvelle création. Les choses anciennes sont 

passées; voici, toutes choses sont devenues 

nouvelles.” Ainsi, vous voyez que 

l’homme, même s’il appartenait à 
L’ANCIEN ORDRE, à l’ancienne 
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creation, now in UNION WITH 
CHRIST, he has become the NEW 
CREATION of God. Ephesians 2:10, 

“For we are His workmanship CREATED IN 

UNION WITH CHRIST JESUS unto good 

works.” Ephesians 4:24, “And that ye 

put on the NEW MAN which after God is 

created in righteousness and true 

holiness.” This New Creation is not 

the old creation made over, or 
it could not be called a new 
creation. This is exactly what 
it says it is, “NEW CREATION”. 
It is another creation, distinct from 
the old one. No longer is He 
dealing by ways of the flesh. 
That was how He dealt with Israel. 
He chose Abraham, and of 
Abraham’s issue through the godly 
Isaac line. But now out of every 
kindred, tribe and nation He has 
purposed a new creation. He is 
the first of that creation. He was 
God created in the form of man. 
Now by His Spirit He is creating 
many Sons unto Himself. God the 
creator, creating Himself a part of 
His creation. This is the true 
revelation of God. This was His 
purpose. This purpose took form 
through election. That is why He 
could look right down to the last 
age when all would be over and 
see Himself still in the midst of 
the church, as author of this 
New Creation of God. His 
Sovereign power brought it to 

création, est maintenant devenu, 
par son UNION AVEC CHRIST, 
la NOUVELLE CRÉATION de Dieu. 

Éphésiens 2.10 : “Car nous sommes Son 

ouvrage, ayant été créés EN UNION AVEC 

JÉSUS-CHRIST pour de bonnes œuvres.” 

Éphésiens 4.24 : “Et à revêtir L’HOMME 

NOUVEAU, créé selon Dieu dans une justice et 

une sainteté que produit la vérité.” Cette 

Nouvelle Création n’est pas 
l’ancienne création remodelée, car 
elle ne pourrait alors pas être 
appelée une nouvelle création. Elle 
est exactement ce qu’il est dit qu’elle 
est : une “NOUVELLE CRÉATION”. 
C’est une autre création, distincte de 
l’ancienne. Il ne traite plus selon la 
chair. C’est avec Israël qu’Il traitait 
ainsi. Il a choisi Abraham, et une 
partie de la descendance d’Abraham, 
par la lignée sainte d’Isaac. Mais Il a 
maintenant conçu une nouvelle 
création, tirée de toutes les races, 
tribus et nations. Il est le premier de 
cette création. Il était Dieu, créé dans 
une forme d’homme. Maintenant, 
par Son Esprit, Il crée de nombreux 
Fils pour Lui-même. Dieu, le créateur, 
Se crée Lui-même comme partie de 
Sa création. Voilà la vraie révélation 
de Dieu. C’était là Son dessein. Ce 
dessein s’est réalisé par l’élection. 
Voilà pourquoi Il pouvait porter Son 
regard jusqu’au dernier âge, quand 
tout serait terminé, et Se voir encore 
au milieu de l’Église, comme l’auteur 
de cette Nouvelle Création de Dieu. 
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pass. By His own decree He elected 
the members of this New Creation. 
He predestinated them to the 
adoption of children according to 
the good pleasure of His will. 
By His omniscience and 
omnipotence He brought it to 
pass. How else could He know that 
He would be standing in the midst 
of the church receiving glory from 
His brethren if He did not make 
sure? All things He knew, and all 
things He worked out according to 
what He knew in order that His 
purpose and good pleasure be 
brought to pass. Ephesians 2:11, 

“In Whom also we have obtained an 

inheritance, being predestinated according 

to the purpose of Him Who worketh 

all things after the counsel of His own 

will.” Hallelujah! Aren’t you glad 

that you belong to Him! 

 

Tout cela s’est accompli par Sa 
puissance Souveraine. De Son propre 
chef, Il a élu les membres de cette 
Nouvelle Création. Il les a 
prédestinés à être Ses enfants 
d’adoption, selon le bon plaisir de Sa 
volonté. Il a accompli cela par Son 
omniscience et Sa toute-puissance. 
Sinon, comment aurait-Il pu savoir 
qu’Il se tiendrait au milieu de l’Église, 
glorifié par Ses frères, s’Il n’avait pas 
fait Lui-même le nécessaire? 
Il connaissait toutes choses, et Il a 
tout accompli selon ce qu’Il 
connaissait, pour manifester Son 
dessein et Son bon plaisir. Éphésiens 

2.11 : “En Lui nous sommes aussi devenus 

héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de Celui qui opère toutes choses 

d’après le conseil de Sa volonté.” 

Alléluia! N’êtes vous pas heureux de 
Lui appartenir? 

 
 

 
 

 57-0126E   WHEN DIVINE LOVE IS 

PROJECTED, SOVEREIGN GRACE 

TAKES ITS PLACE  – CHICAGO IL 

19 Then when you become a 
son or a daughter of God, your 
disposition changes; your attitude 
changes; your all, your look 
towards life and towards others 
changes. It doesn’t mean that you 
just have joined church; it means 

 57-0126E   QUAND L’AMOUR DIVIN A ÉTÉ 

PROJETÉ, LA GRÂCE SOUVERAINE 

PREND LA RELÈVE – CHICAGO IL 

19 Alors, quand vous devenez un fils 
ou une fille de Dieu, votre état d’esprit 
change; votre attitude change, tout 
votre être, votre façon de considérer 
la vie et les autres change. Ça ne 
signifie pas que vous avez simplement 
adhéré à l’église; ça signifie que vous 
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that you have been regenerated. 
You have become a new creation 
in Christ Jesus, that you 
have…The old things have passed 
away, and God has spoken to 
you, and you have become a new 
creature. I want this to go way 
down even into church members. 

 Then as you would love to be 
in the Presence of Christ, and you 
become a part of Christ, then 
people love to become in your 
presence, because you become 
a part of God, son and daughter 
of God. 
 

avez été régénéré. Vous êtes devenu 
une nouvelle création en Jésus-Christ, 
que vous avez… Les choses anciennes 
sont passées, Dieu vous a parlé, 
et vous êtes devenu une nouvelle 
créature. J’aimerais que ceci pénètre 
profondément même dans les 
membres d’église. 

 Alors, comme vous aimez être 
dans la Présence de Christ, et que 
vous êtes devenu une partie de Christ, 
les gens aiment être en votre 
compagnie, parce que vous êtes 
devenu une partie de Dieu : un fils ou 
une fille de Dieu. 
 

 

 
 

 58-1221E   THE UNITY OF ONE GOD IN 

THE ONE CHURCH  

– JEFFERSONVILLE IN 

99 But, the working of the Holy 
Spirit, the Kingdom of God in you! 
God sets on the throne of your 
heart, in His control room, 
controlling your emotions, and 
controlling your powers, controlling 
your conceptions, and making you 
one with Him, in fellowship and in 
love. And God fills you with love. He 
fills you with power. He fills you 
with the Spirit. He fills you with His 
Own Divine nature, and He changes 
your carnal nature into His nature. 
Then, in this, you become a new 
creation in Christ. 
 

 58-1221E   L’UNITÉ D’UN SEUL DIEU 

DANS LA SEULE ÉGLISE 

– JEFFERSONVILLE IN 

99 Mais l’œuvre du Saint-Esprit : le 
Royaume de Dieu en vous! Dieu est 
assis sur le trône de votre cœur, à 
Son poste de commande, Il contrôle 
vos émotions, Il contrôle vos 
puissances, Il contrôle vos idées, et 
Il vous unit à Lui, dans la 
communion et dans l’amour. Et Dieu 
vous remplit d’amour. Il vous 
remplit de puissance. Il vous remplit 
de l’Esprit. Il vous remplit de Sa 
propre nature Divine, et Il change 
votre nature charnelle en Sa nature. 
C’est alors que vous devenez une 
nouvelle création en Christ. 
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 61-0213   AND THY SEED SHALL 

POSSESS THE GATE OF HIS 

ENEMIES  – LONG BEACH CA 

22 Now, we find that Abraham 
first was tried. And after he had 
endured the trials… And what 
does the Bible say that we are if 
we cannot stand the chastisement 
of God? Then we become 
illegitimate children, so-called 
children, but not real children of 
God. The children of God knows 
exactly where they stand. They 
know where they’ve put their 
hope, their faith, their trust. 
Nothing will ever shake them from 
it. “All the Father has given Me 
will come.” That’s right. And now… 
“He that comes to Me I will in no 
wise cast out. He that heareth My 
Words, and believeth on Him that 
sent Me, has Eternal Life, and shall 
never come into condemnation; 
but has passed from death unto 
Life.” There’s the Scripture. See? 
Saint John 5:24. They believe it. 
They’ve accepted it. There’s 
something happened to them. 
They become a new creature. 
They’re a new nature. They’re—
they’re a new being, a new 
creature there. The Greek word 
says “new creation.” It’s a new 
creation. You have been recreated 
again from what you were, to the 
image of a son of God and a 

 61-0213   ET TA POSTÉRITÉ POSSÉDERA 

LA PORTE DE SES ENNEMIS  

– LONG BEACH CA 

22 Donc, nous voyons qu’Abraham 
a d’abord été éprouvé. Et, après avoir 
supporté les épreuves... Selon la 
Bible, si nous ne supportons pas le 
châtiment de Dieu, qu’est-ce que 
nous sommes? Nous devenons donc 
des enfants illégitimes, des prétendus 
enfants, et non de vrais enfants de 
Dieu. Les enfants de Dieu connaissent 
très bien leur position. Ils savent en 
quoi ils ont mis leur espérance, leur 
foi, leur confiance. Aucune secousse 
ne pourra jamais les en détacher. 
“Tous ceux que le Père M’a donnés 
viendront.” C’est vrai. Et 
maintenant... “Je ne mettrai pas 
dehors celui qui vient à Moi. Celui qui 
écoute Mes Paroles, et qui croit à 
Celui qui M’a envoyé, a la Vie 
Éternelle et ne viendra jamais en 
jugement, mais il est passé de la mort 
à la Vie.” Ça, c’est l’Écriture. Voyez? 
Jean 5.24. Ils y croient. Ils l’ont 
accepté. Il leur est arrivé quelque 
chose. Ils sont devenus une nouvelle 
créature. Ils ont une nouvelle nature. 
Ils sont—ils sont un nouvel être, une 
nouvelle créature, là. Le mot grec, 
ce qui est dit, en fait, c’est “nouvelle 
création”. C’est une nouvelle 
création. On a été re-créé, de 
ce qu’on était, on est maintenant 
de nouveau à l’image d’un fils 
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daughter of God. It’s just such an 
awe… It’s the greatest miracle that 
ever happened when a sinner can 
be made to become a Christian. 

 

de Dieu et d’une fille de Dieu. 
On s’émerveille, carrément... C’est 
le plus grand miracle qui se soit 
jamais produit : quand un pécheur 
a été transformé en un Chrétien. 

 
 

 
 

 61-0213   AND THY SEED SHALL 

POSSESS THE GATE OF HIS 

ENEMIES  – LONG BEACH CA 

23  But that’s what we are. 
Like, we—we are now a—a 
wheat, a grain of wheat in God’s 
garner, when we was a cocklebur. 
And God changed us from a 
cocklebur to a grain of wheat. It 
makes the fruits different, 
changing your own mind, your 
own ideas. It’s the greatest 
miracle that ever happened, 
when a man or a woman is 
borned again of the Spirit of God, 
and becomes a new creation in 
Christ Jesus.  

 

 61-0213   ET TA POSTÉRITÉ POSSÉDERA 

LA PORTE DE SES ENNEMIS  

– LONG BEACH CA 

23  Mais c’est ce que nous sommes. 
Disons que nous—nous sommes 
maintenant un—un blé, un grain de 
blé, dans le grenier de Dieu, alors que 
nous étions un grateron. Et Dieu nous 
a transformés d’un grateron en un 
grain de blé. Les fruits sont alors 
différents, car votre pensée est trans-
formée, vos idées sont transformées. 
C’est le plus grand miracle qui se soit 
jamais produit : quand un homme ou 
une femme est né de nouveau de 
l’Esprit de Dieu, et devient une 
nouvelle création en Jésus-Christ. 

 
 

 
 

 61-1231M   YOU MUST BE BORN 

AGAIN  – JEFFERSONVILLE IN 

84  But if your Father is God, 
and you’re borned in the family 
of God, you seek those things 
that pertain to God. That’s 
right. Then you are God’s child. 

 61-1231M   IL FAUT QUE VOUS NAISSIEZ 

DE NOUVEAU  – JEFFERSONVILLE IN 

84  Mais si Dieu est votre Père, et que 
vous êtes né dans la famille de Dieu, 
vous chercherez les choses qui se 
rapportent à Dieu. C’est vrai. Là, vous 
êtes l’enfant de Dieu. Votre nature, c’est 
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Your nature is God’s nature. 
Then when some, oh, you hear 
them, some say, “Oh, our 
church believes that the days of 
miracles is passed.” How could 
you believe the days of 
miracles is passed when the 
very nature of God is in you? 
When He is altogether miracle? 
His nature’s miracle, His habit’s 
miracle, His whole being is 
miracle. How can you be 
anything else but miracle? Your 
new birth is miracle. Your new 
Life is miracle. Even your 
nature’s a miracle. How you 
can look back and say, “Them 

things are dead. This is right.” 
See? You’re a new creature, 
new creation. Sure. 

 

la nature de Dieu. Alors, quand certains 
disent, oh, vous les entendez, certains 
disent : “Oh, dans notre église, on croit 
que les jours des miracles sont passés.” 
Comment pouvez-vous croire que les 
jours des miracles sont passés, quand 
vous avez en vous la nature même de 
Dieu? Quand toute Sa personne est 
un miracle? Sa nature est un miracle, 
Ses habitudes sont un miracle, Son être 
entier est un miracle. Comment pouvez-
vous être autre chose qu’un miracle? 
Votre nouvelle naissance est un miracle. 
Votre nouvelle Vie est un miracle. 
Même votre nature est un miracle. 
Vous pouvez vraiment regarder en 
arrière et dire : “Ces choses-là sont 

mortes. Ce qui est vrai, c’est Ceci.” 
Voyez? Vous êtes une nouvelle créature, 
une nouvelle création. Certainement. 

 
 

 
 

 59-0407   LED BY THE SPIRIT  

– LOS ANGELES CA 

13 In other words, like this, 
before there can be a creation, 
there has to be a Creator to 
create the creation. And if you’re 
thirsting tonight for the healing 
power of God, there’s got to be a 
fountain open somewhere, or 
you’d never thirst for it. How 
many longs for a deeper walk 
with God? Every hand up. Well, 
there’s a deeper walk 

 59-0407  CONDUIT PAR L’ESPRIT 

– LOS ANGELES CA 

13 Exprimé en d’autres termes : avant 
qu’il puisse y avoir une création, il faut 
qu’il y ait un Créateur pour créer cette 
création. Et si, ce soir, vous avez soif de 
la puissance de guérison de Dieu, il faut 
qu’une source soit ouverte quelque 
part, sinon vous n’auriez jamais eu soif 
de cela. Combien désirent ardemment 
avoir une marche plus intime avec 
Dieu? Toutes les mains sont levées. 
Eh bien, c’est qu’il existe quelque part 



 

 

 2
0

2
1

-0
8

0
1

   


  P
A

G
E 

 1
9

 

somewhere, or you’d never 
thirst for it. 

 Something has created in 
you a desire to walk closer to 
God. Something has created in 
you a desire to be healed by 
God. Well, before that could be 
created in your body, in your 
spirit, there has to be a Creator 
of that. And that Creator is the 
Holy Spirit. That’s why you’re 
here tonight, is because the Holy 
Spirit has led you here. 

 

une marche plus intime, sinon vous 
n’auriez jamais eu soif de cela. 

 Quelque chose a créé en vous le 
désir de marcher plus près de Dieu. 
Quelque chose a créé en vous le désir 
d’être guéri par Dieu. Avant que cela 
puisse être créé dans votre corps, ou 
dans votre esprit, eh bien, il faut qu’il 
existe un Créateur de cela. Et ce 
Créateur, c’est le Saint-Esprit. Voilà 
pourquoi vous êtes ici ce soir. C’est 
parce que le Saint-Esprit vous a conduit 
jusqu’ici. 

 

 
 

 54-0306   THE UNCONDITIONAL 

COVENANT THAT GOD MADE 

WITH HIS PEOPLE  – PHOENIX AZ 

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

 54-0306   L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE 

QUE DIEU A FAITE AVEC SON PEUPLE  

– PHOENIX AZ 

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 
avec serment qu’Il vous ferait entrer. 
Amen. Voilà. Il a fait Son Alliance. 
Alléluia! 
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114  Jesus Christ is His 
Covenant. And He tore Him apart 
at Calvary, received the body up, 
and sent the Holy Ghost back. 
And when the resurrection 
comes, the same Spirit that was 
in Jesus Christ is the only thing 
that’ll raise this body up to go 
meet that one there. That makes 
them Husband and Wife. You see 
what I mean? 

115  The Bride is the covenant 
people, unconditionally. God 
called you out of the world, gave 
you the Holy Ghost. The Seed of 
Abraham, you are tonight, with 
a blessed promise. Amen. 
My, if you… Then if you’re 
Abraham’s Seed, you have this 
promise in you. You believe God 
regardless of what takes place. 
The Holy Ghost makes you 
believe it anyhow. See? 

 

114  Son Alliance, c’est Jésus-Christ. 
Il L’a déchiré au Calvaire, Il a enlevé 
le corps au ciel, et Il a fait redescendre 
le Saint-Esprit. Et au moment de la 
résurrection, c’est ce même Esprit 
qui était en Jésus-Christ qui 
ressuscitera ce corps-ci, pour lui 
permettre d’aller rejoindre celui qui 
est là-bas. C’est par cela qu’ils sont 
Mari et Femme. Vous voyez ce que je 
veux dire? 

115  L’Épouse est le peuple de 
l’alliance, sans conditions. Dieu vous 
a appelé, fait sortir du monde, Il vous 
a donné le Saint-Esprit. La Postérité 
d’Abraham, vous l’êtes ce soir, vous 
avez une promesse bénie. Amen. Oh, si 
vous... Donc, si vous êtes la Postérité 
d’Abraham, vous avez cette promesse 
en vous. Vous croyez Dieu, quoi qu’il 
arrive. Le Saint-Esprit vous fait croire, 
quoi qu’il en soit. Voyez? 

 

 

 
 

 65-0424   ONE IN A MILLION  

– LOS ANGELES CA 

82 Now look, each one of you 
here is standing as believers, see, 
then the Life that was in Christ is 
in you. It can, if you could just 
see it! 

83 It’s the devil’s business to 
keep you blocked off from That, 

 65-0424   UN SUR UN MILLION  

– LOS ANGELES CA 

82 Maintenant, regardez, chacun de 
vous, vous êtes ici comme croyants, 
voyez-vous, alors la Vie qui était en 
Christ est en vous. C’est possible, 
si vous pouvez seulement le voir! 

83 C’est le rôle du diable de vous 
empêcher d’accéder à Cela, de vous 
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keep you blinded. He can just let 
you be blinded, that’s, see, you 
don’t know where you’re going 
then. A man that’s blind cannot 
tell where he is going, he’s got to 
seek the understanding from 
somebody who can see. Until we 
can understand, somebody has 
got to tell us what’s Truth. 

84 And Christ died for you, and 
you are transplanted from the 
world into Christ. And everything 
you have need of is right in you, 
by the baptism of the Holy Ghost. 
Isn’t that right? Now the only 
thing you have to do is just start 
drinking from That. 

 

tenir dans l’aveuglement. Il n’a qu’à 
vous aveugler, c’est ça, voyez-vous, 
alors vous ne savez pas où vous allez. 
Un homme qui est aveugle ne sait pas 
où il va; pour le comprendre, il doit 
le demander à quelqu’un qui voit. 
Nous, avant que nous puissions com-
prendre, quelqu’un doit nous dire ce 
qui est la Vérité. 

84 Et Christ est mort pour vous, et 
vous avez été sortis du monde et 
transplantés en Christ. Et tout ce dont 
vous avez besoin est là, en vous, par 
le baptême du Saint-Esprit. N’est-ce 
pas vrai? Maintenant tout ce que 
vous avez à faire, c’est de vous mettre 
à Y boire. 

 
 

 
 

 53-0216   MY ANGEL SHALL GO 

BEFORE THEE  – TALLAHASSEE FL 

 7  Now, along this journey 
He’s promised to supply everything 
that we have need of: “Whatsoever 
you will ask the Father in My Name, 
that will I do. Whatsoever things…” 
(Mark 11:24) “Whatsoever things 
you desire, when you pray, believe 
you receive it, you shall have it.” 
Now, He gave us the strongest 
weapon that there is in all the 
world, and that’s prayer. Prayer is 
what changes things. The Christian 
doesn’t realize what a force he has 
when he kneels on his knees before 

 53-0216   MON ANGE MARCHERA 

DEVANT TOI  – TALLAHASSEE FL 

 7  Et, tout au long de ce voyage, 
Il a promis de pourvoir à tous nos 
besoins : “Tout ce que vous deman-
derez au Père en Mon Nom, Je le 
ferai. Tout ce que...” (Marc 11.24) 
“Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l’avez reçu, 
et cela vous sera accordé.” Alors, 
Il nous a donné l’arme la plus 
puissante du monde entier : la 
prière. C’est la prière qui change les 
choses. Le Chrétien ne se rend pas 
compte du pouvoir qu’il a lorsqu’il 
s’agenouille devant le Dieu Tout-
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Almighty God in the Name of Jesus 
Christ. He doesn’t realize what—
what power that is. If the people 
could only realize that the…that 
what is given right unto them, 
anything that you ask for will be 
given if you can appropriate the 
faith to believe it. For God’s Word 
is true. 

 

Puissant au Nom de Jésus-Christ. 
Il ne se rend pas compte de la—de la 
puissance de cela. Si seulement les 
gens pouvaient prendre conscience 
que... de ce qui est remis entre leurs 
mains : tout ce que vous demandez 
vous sera accordé, à condition de 
vous approprier la foi pour le croire. 
Car la Parole de Dieu est vraie. 

 
 

 
 

 53-1129A   THE FAITH THAT WAS 

ONCE DELIVERED UNTO THE 

SAINTS  – WEST PALM BEACH FL 

300  Now, while you’re standing 
here, many of you weeping, the 
tears rolling down your cheeks. 
That’s the Holy Spirit. That’s Him 
on you right now, just wanting to 
fill your life. If the audience back 
there could only see this scene 
standing here, young ladies, 
young men, elderly people; the 
tears just rolling down their 
cheeks. The Holy Spirit is hovered 
out. Here’s the Angel of God 
standing right here. It isn’t—isn’t 
five feet above their head right 
now, the very Angel you see on 
the picture, standing right here 
above them right now (That’s 
right.), just ready to pour Hisself 
into every believer. 

301  Now, it’s just… You just 
believe it. Ask Him and just 

 53-1129A   LA FOI QUI A ÉTÉ TRANSMISE 

AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES  

– WEST PALM BEACH FL 

300  Maintenant, pendant que vous 
êtes debout ici, beaucoup d’entre vous 
pleurent, les larmes ruissellent sur vos 
joues. Ça, c’est le Saint-Esprit. C’est Lui 
qui est sur vous en ce moment, Il 
désire remplir votre vie. Si l’auditoire 
là-bas, au fond, pouvait voir la scène 
qui se déroule ici : des jeunes femmes, 
des jeunes hommes, des personnes 
âgées — les larmes ruissellent sur 
leurs joues. Le Saint-Esprit plane sur 
eux. Il y a l’Ange de Dieu, juste ici. Il 
est à moins de—moins de cinq pieds 
[1,5 m] au-dessus de leur tête en ce 
moment, l’Ange même que vous voyez 
sur cette photo, Il est juste au-dessus 
d’eux en ce moment (C’est vrai.), Il est 
prêt à Se déverser dans chaque 
croyant. 

301  Maintenant, il suffit de... 
Croyez-le, simplement. Demandez-
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accept It. Say, “Lord, I believe 
You,” and then you’ll know when 
He comes. You’ll feel the Spirit of 
God pouring into your heart. 
Then when you do, raise up your 
hands and thank Him for it. Say, 
“Thank You, Lord Jesus. I’m so 
grateful that You give me the 
baptism of the Holy Spirit,” 
you’ll feel the power of God 
surge through your body. You’ll 
be a different person from that 
time on. 

 

le-Lui, et acceptez-le, c’est tout. Dites : 
“Seigneur, je crois en Toi”, et là, quand 
Il viendra, vous le reconnaîtrez. Vous 
sentirez l’Esprit de Dieu se répandre 
dans votre cœur. Et à ce moment-là, 
levez les mains et remerciez-Le pour 
cela. Dites : “Merci, Seigneur Jésus. 
Ô combien je Te suis reconnaissant de 
m’avoir donné le baptême du Saint-
Esprit”, vous sentirez la puissance de 
Dieu envahir votre corps. À partir de 
ce moment-là, vous serez une 
personne changée. 

 
 

 
 

 62-0724   SIR, WE WOULD SEE 

JESUS  – PORT ALBERNI BC 

54  What do you do? You 
know the earth was made to 
grow the corn (Is that right?), or 
the—or the—the seed. And you 
plant the seed, commit it to the 
earth, and forget about it. God 
does the rest of it. Well, that’s 
the way you do with the Word 
of God. You just plant It. Don’t 
dig It up. Just keep on believing 
It. Commit It to God. He makes 
It grow. That’s right. See? 

 Any promise that God 
makes, you just—you just plant 
it in your heart and say, “It’s 
mine. God gave it to me.” See? 
Now, you may not see any 
results right now. You never see 

 62-0724   MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS 

VOIR JÉSUS  – PORT ALBERNI BC 

54 Qu’est-ce que vous faites? Vous 
savez que la terre a été créée pour faire 
croître le maïs (Pas vrai?), ou la—ou la—
la semence. Alors, vous plantez la 
semence, vous la confiez à la terre, et 
vous n’y pensez plus. Dieu s’occupe du 
reste. Eh bien, c’est ce que vous devez 
faire avec la Parole de Dieu. Vous La 
plantez, simplement. Ne La déterrez 
pas. Continuez simplement à La croire. 
Confiez-La à Dieu. C’est Lui qui La fait 
croître. C’est vrai. Voyez? 

 Toute promesse que Dieu fait, 
plantez-la—plantez-la dans votre cœur, 
et dites : “Elle est à moi. Dieu me l’a 
donnée.” Voyez? Bon, peut-être que 
vous ne verrez pas les résultats tout de 
suite. On ne voit jamais une récolte de 
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a corn crop as soon as you plant 
your corn, but potentially it’s 
there. As long as you’ll leave it 
alone, and keep watering it, it—
it’ll grow. Don’t worry about 
that. It’ll take… If it’s a 
germitized seed… And every 
Word of God is germitized by 
God Himself. God is in the 
Word, so it will grow. You know 
it will. There you are. We have 
to take His Word, accept It, 
believe It, commit It, and It 
grows. That’s right. Don’t keep 
digging It up now. You’ll ruin It. 
You’ll ruin your crop every time 
you do that. So just commit it to 
God and believe it. 

 

maïs à l’instant même où on plante son 
maïs, mais elle est là, potentiellement. 
Tant que vous la laissez tranquille, et 
que vous continuez à l’arroser, elle—
elle va croître. Ne vous en faites pas 
pour ça. Elle prendra... Si c’est une 
semence féconde... Et chaque Parole de 
Dieu est fécondée par Dieu Lui-même. 
Dieu est dans la Parole, alors la 
semence croîtra. Vous savez qu’elle 
croîtra. Voilà. Nous devons prendre Sa 
Parole, L’accepter, La croire, La Lui 
confier — et Elle croîtra. C’est vrai. Mais 
il ne faut pas La déterrer constamment. 
Vous La détruiriez. Vous détruirez votre 
récolte, à tout coup, quand vous ferez 
ça. Alors confiez simplement la chose 
à Dieu, et croyez-y. 

 
 

 
 

 62-1209   REMEMBERING THE LORD  

– JEFFERSONVILLE IN 

89 But, oh, I’d like to say 
something. If I can forget what I 
was, and remember what He is, if 
I can remember Jesus, if I can 
remember Him at the cross, if I 
can remember what He done for 
me, and I can remember the hour 
that He washed away my sins, 
and give me the Holy Spirit to 
guide me, then I’m lifted above 
everything that holds this earth. 
I’m lifted above every earthly 
thing, into Heavenly places in 

 62-1209   SE SOUVENIR DU SEIGNEUR 

– JEFFERSONVILLE IN 

89 Mais, oh, j’aimerais dire quelque 
chose. Si je peux oublier ce que j’ai été 
et me souvenir de ce que Lui, Il est, si 
je peux me souvenir de Jésus, si je 
peux me souvenir de Lui qui est allé à 
la croix, si je peux me souvenir de ce 
qu’Il a fait pour moi, et me souvenir 
de l’heure où Il a effacé mes péchés et 
m’a donné le Saint-Esprit afin qu’Il soit 
mon guide — je serai alors élevé au-
dessus de toute emprise de cette 
terre. Je serai élevé au-dessus de 
toutes les choses terrestres, enlevé 



 

 

 2
0

2
1

-0
8

0
1

   


  P
A

G
E 

 2
5

 

Christ Jesus, where I can 
fellowship with Him. There in His 
Presence, forgetting what I ever 
was, forgetting all my sins and 
everything, because they’re in the 
Sea of Forgetfulness. Forgetting 
all my past, forgetting everything, 
and remember that He made me 
His Own, by His Own death. He 
took my place. And I that had not 
a right to go nowhere but to hell, 
He took my place and lifted me 
from hell. He went there for me. 
And He lifted me up by His grace 
abundance, until now we are 
sons and daughters of God, and 
we sit in Heavenly places in Christ 
Jesus, ever rejoicing and 
remembering Him Who brought 
us safe thus far. And with 
pulsating faith in our souls, 
pressing us, and by grace He’ll 
take me on. 

 

dans les lieux Célestes en Jésus-Christ, 
où je peux être en communion avec 
Lui. Là, dans Sa Présence, j’oublie tout 
ce que j’ai déjà été, j’oublie tous mes 
péchés et tout, parce qu’ils sont dans 
la Mer de l’Oubli. J’oublie tout mon 
passé, j’oublie tout, et je me souviens 
qu’Il a fait de moi l’un des Siens, par 
Sa propre mort. Il a pris ma place. Et 
moi qui n’avais aucun droit d’aller 
ailleurs qu’en enfer, Il a pris ma place 
et m’a élevé de l’enfer. Il y est allé 
pour moi. Et Il m’a élevé par Sa grâce 
abondante, si bien que nous sommes 
maintenant des fils et des filles de 
Dieu, et nous sommes assis dans les 
lieux Célestes en Jésus-Christ, toujours 
dans la joie, et nous souvenant 
toujours de Celui qui nous a menés en 
sûreté jusqu’à présent. Et avec la foi 
qui vibre dans notre âme, qui nous 
pousse, alors, par Sa grâce, Il me 
mènera toujours plus loin. 

 
 

 
 

 60-0925   THAT DAY ON CALVARY  

– JEFFERSONVILLE IN 

66 Abraham don’t have to 
wander no more, across the 
country, seeking a city. The 
sinner don’t have to wonder any 
more, whether he can be saved 
or not. The sick man doesn’t 
have to wonder whether he can 
be healed or not. The opening 

 60-0925   CE JOUR-LÀ SUR LE CALVAIRE  

– JEFFERSONVILLE IN 

66 Abraham n’a plus à errer 
partout dans le pays, à la recherche 
d’une Cité. Le pécheur n’a plus à se 
demander s’il peut être sauvé ou non. 
Le malade n’a plus à se demander 
s’il peut être guéri ou non. Le voile 
déchiré, ce jour-là au Calvaire, 
a révélé le Chemin vers la victoire 
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veil, on that day at Calvary, 
revealed the Way to the total 
victory. God give us the powers 
of His Spirit, to live triumphantly 
over all these things; asks us 
only to believe it. That happened 
on that day at Calvary. There 
never was a day like it. There 
never will be one like it. It’s not 
necessary no more. The price is 
paid, and we are redeemed. 
Thanks be to God! We are 
redeemed. There’s no more you 
have to wonder about. There’s 
no more guessing about it. It’s 
all took away. The veil pulled 
back the curtain, and we’re set 
on a highway, not to wonder any 
more, but to believe and just 
walk right on. We walk right into 
God’s very Presence. 

 

totale. Dieu nous a donné les 
puissances de Son Esprit, pour mener 
une vie triomphante, surmonter toutes 
ces choses; tout ce qu’Il nous demande, 
c’est d’y croire. C’est ce qui est arrivé, 
ce jour-là au Calvaire. Jamais il n’y a eu 
un jour comme celui-là. Jamais plus il 
n’y en aura un comme celui-là. Ce n’est 
plus nécessaire. Le prix est payé, et 
nous sommes rachetés. Grâces soient 
rendues à Dieu! Nous sommes 
rachetés. Il n’y a plus lieu de se 
demander ce qu’il en est. On n’en est 
plus aux hypothèses. Tout cela a été 
effacé. Le voile a tiré le rideau, et nous 
sommes engagés sur une grande route, 
non plus pour nous demander ce qu’il 
en est, mais pour croire et continuer 
à marcher, tout simplement. Nous 
marchons tout droit dans la Présence 
même de Dieu. 

 
 

 
 

 56-0621   THE LAW HAVING A 

SHADOW  – CHICAGO IL 

107  Why are you here? If 
you’re here, as a real believer, 
you’re setting here, wanting to 
serve the Lord, God is obligated; 
you could not have that desire in 
your heart, unless God created it 
in there. You used to didn’t do 
that, but God create it, Himself. 

 

 56-0621   LA LOI QUI POSSÈDE UNE OMBRE 

– CHICAGO IL 

107  Pourquoi êtes-vous ici? Si vous 
êtes ici, un vrai croyant, assis ici, 
désireux de servir le Seigneur, Dieu a 
une obligation; vous ne pourriez pas 
avoir ce désir dans votre cœur, sans 
que ce soit Dieu qui l’y ait créé. 
Autrefois, vous n’aviez pas ça, Mais 
c’est Dieu Lui-même qui l’a créé. 
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 59-1108   POSSESSING THE ENEMY’S 

GATES  – JEFFERSONVILLE IN 

60 And, today, the Church of the 
living God has the privilege of 
standing and seeing the 
conquering, resurrected Jesus 
Christ, the Son of the living God, 
standing present, living in His 
Church, doing the same thing He 
did then. Then we possess the gate 
of every enemy. 

61 If you’ve got an enemy this 
morning, then, my brother, there’s 
only… If you are a Seed of 
Abraham, after hearing this, 
there’s not enough devils in hell 
can keep that gate before you. It’ll 
open. I don’t care what it is. You 
walk up there, as a promised Seed, 
say, “I claim this for mine. This is 
mine, because God swore that 
He’d raise up Jesus, and, through 
Jesus, I’d conquer it. I come in the 
Name of that Conqueror, Jesus 
Christ. Step back. I’m passing 
through.” Amen. “He shall possess 
the gate of the enemy.” Then 
stand up there, with your 
shoulders back and your shield a 
shining, covered by the Blood of 
the Lord Jesus. The enemy will 
recognize it. 

 

 59-1108   POSSÉDER LES PORTES DE 

L’ENNEMI  – JEFFERSONVILLE IN 

60 Et aujourd’hui, l’Église du Dieu 
vivant a le privilège d’être là et de 
voir Jésus-Christ, le Fils du Dieu 
vivant, ressuscité et vainqueur, ici 
présent, vivant dans Son Église, en 
train de faire à nouveau les mêmes 
choses qu’Il a faites. Alors nous 
possédons la porte de chaque 
ennemi. 

61 Si vous avez un ennemi ce matin, 
eh bien, mon frère, il n’y a pas... 
Si vous êtes une Semence 
d’Abraham, après avoir entendu ceci, 
il n’y a pas assez de démons en enfer 
pour maintenir cette porte devant 
vous. Elle s’ouvrira. Peu m’importe 
ce que c’est, avancez-vous là en tant 
que Semence promise, et dites : 
“Je réclame ceci pour moi. Ceci 
m’appartient, parce que Dieu a juré 
qu’Il ressusciterait Jésus, et qu’à 
travers Jésus je vaincrais cela. Et 
je viens au Nom de ce Vainqueur, 
Jésus-Christ. Recule, car je passe!” 
Amen. “Il possédera la porte de 
l’ennemi.” Alors tenez-vous là, 
les épaules bien droites et votre 
bouclier astiqué, couvert du Sang 
du Seigneur Jésus. L’ennemi 
reconnaîtra cela. 
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 59-1108   POSSESSING THE ENEMY’S 

GATES  – JEFFERSONVILLE IN 

  But there were those, 
always, who dared to stay there 
and say, “God is right. God’s 
Word is true.” 

68 And, you, you don’t have to 
conquer, because He 
conquered. The only thing you 
have to do is just go up and 
take, stand in the gate, say, “It’s 
mine. This is mine. God gave it 
to me, my salvation. If I want 
the Holy Spirit, God gave It to 
me. Promise is to me, to our 
children, all that’s far off, as 
many as the Lord shall call.” 
 

 59-1108   POSSÉDER LES PORTES DE 

L’ENNEMI  – JEFFERSONVILLE IN 

  Mais il y a toujours eu ceux 
qui ont osé rester là et dire : 
“Dieu a raison. La Parole de Dieu 
est vraie.” 

68 Et vous... vous n’avez pas à vaincre, 
parce qu’Il a vaincu. Tout ce que vous 
avez à faire, c’est de vous avancer et de 
prendre...de vous tenir dans la porte en 
disant : “C’est à moi. Ceci m’appartient. 
Mon salut, Dieu me l’a donné. Si je 
désire le Saint-Esprit, Dieu me L’a 
donné. La promesse est pour moi, pour 
nos enfants, et pour tous ceux qui sont 
au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur les appellera.” 
 

 

 
 

 

 59-1108   POSSESSING THE ENEMY’S 

GATES  – JEFFERSONVILLE IN 

140  Now, Seed of Abraham, 
you of the royal lineage, you of 
the promise, by the grace and 
help of God, how many of you 
can raise your hand, say, “I have 
received what I asked for.” Thank 
you. That’s it. That’s what the 
promise is for. That’s what the 
promise is given for, that you 
might be an heir of all things, 
through Jesus Christ who saved 
you. He saved you from sin. 
He saved you from sickness. 

 59-1108   POSSÉDER LES PORTES DE 

L’ENNEMI  – JEFFERSONVILLE IN 

140  Maintenant, Postérité 
d’Abraham, vous êtes la lignée royale, 
vous êtes la promesse. Par la grâce 
de Dieu et avec Son aide, combien 
d’entre vous peuvent lever la main et 
dire : “J’ai reçu ce que j’ai demandé”? 
Merci. C’est cela. C’est le but de la 
promesse. C’est pour cela que la 
promesse a été donnée, afin que 
vous soyez héritiers de toutes choses, 
par Jésus-Christ qui vous a sauvés. 
Il vous a sauvés du péché, Il vous a 
sauvés de la maladie, Il vous a sauvés 
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He saved you from death. He 
saved you from hell. He saved 
you from the grave. 

141  You say, “Brother 
Branham, but we all go into the 
grave.” But the grave can’t hold 
us. He went to it, also, but it 
couldn’t hold Him. Certainly. It 
can’t hold Him. 

142  “Well, Brother Branham, 
I’m so tempted.” He was, too. But 
He saved you from temptation. 

143  “Lead us not into 
temptation, but deliver us from 
the evil.” See, He’s did it. It’s all 
yours. Everything is yours, 
through Jesus Christ. He gives you 
everything, freely. There’s no pay 
to it, nor nothing. It’s just yours 
right now. Aren’t you glad of it? 
[Congregation says, “Amen.”—
Ed.] Aren’t you happy for Him? 
[“Amen.”] Thanks be to God. 
 

de la mort, Il vous a sauvés de l’enfer, 
Il vous a sauvés de la tombe. 

141  Vous me direz : “Frère 
Branham, il nous faut tous descendre 
dans la tombe.” Mais la tombe ne 
peut pas nous retenir. Il y est allé 
aussi, mais elle n’a pas pu Le retenir. 
Bien sûr qu’elle ne peut pas Le retenir. 

142  “Mais, Frère Branham, je suis 
tellement tenté.” Il l’a été aussi. Mais 
Il vous a sauvé de la tentation. 

143  “Ne nous induis pas en 
tentation, mais délivre-nous du mal.” 
Voyez-vous, Il l’a fait. C’est à vous; 
tout vous appartient par Jésus-Christ. 
Il vous donne tout gratuitement. Il n’y 
a rien à payer, ni rien d’autre à faire. 
Cela vous appartient en ce moment 
même, simplement. N’en êtes-vous 
pas contents? [L’assemblée dit : 
“Amen.”—N.D.É.] N’êtes-vous pas 
heureux à cause de Lui? [“Amen.”] 
Grâces soient rendues à Dieu. 
 

 

 
 

 59-1223   QUESTIONS AND ANSWERS  

– JEFFERSONVILLE IN 

143  If I could get it to you. See? 
It’s a birth that makes a new 
genera-…a new creation. The 
very Greek word here, as I was 
looking it up in the Greek lexicon 

the other day, the word birth 
means “creation.” When it says, 
“You are a—new creatures in 

 59-1223   QUESTIONS ET RÉPONSES  

– JEFFERSONVILLE IN 

143  Si seulement je pouvais vous 
faire saisir ça. Voyez? C’est une 
naissance, qui produit une nouvelle 
généra-... une nouvelle création. Le 
mot grec employé ici, j’ai cherché ça 
l’autre jour, dans le lexique du grec, 

le mot naissance veut dire “création”. 
Quand il est dit : “Vous êtes de 
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Christ Jesus,” there’s a word 

there, creature is the word 

creation. You are a new 

creation, not in the world, but in 
Christ Jesus. You’ve been anew. 
 

nouvelles créatures en Jésus-Christ”, 

le mot créature, là, c’est le mot 

création. Vous êtes une nouvelle 

création, pas dans le monde, mais en 
Jésus-Christ. Vous êtes, de nouveau. 
 

 

 
 

 64-0802   THE FUTURE HOME OF 

THE HEAVENLY BRIDEGROOM…  

– JEFFERSONVILLE IN 

189  You’re the same man, in 
stature, that you was when God 
called you, same woman. But, 
you see, what it did, it was a 
regeneration. The old life passed 
away. The old desire has passed 
away. When, you used to like 
to drink, and cuss, and fuss, and 
stew, and run around, and 
immoral, that thing just died. 
See? But now you are used… 
Then you was Satan’s 
instrument; now you are 
redeemed. 

190  And that’s what the world 
will be, the same way, redeemed, 
a New Heavens and New Earth. 

191  Just like you, “You are a 
new creature.” And the Greek 
word there, anybody knows, 
said, “You are a new creation.” 
Amen! A new creation in the 
same old temple. Hallelujah. 
Watch what happens here now. 
Glorious! All right. 
 

 64-0802   LA DEMEURE FUTURE DE 

L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

189  Vous êtes le même homme, en 
stature, que ce que vous étiez quand 
Dieu vous a appelé, la même femme. 
Mais, vous voyez, ce que ça a fait, ç’a 
été une régénération. L’ancienne vie 
est passée. L’ancien désir est passé. 
Alors qu’avant, vous aimiez boire, et 
jurer, et faire des histoires, et vous 
énerver, et courailler, et l’immoralité; 
cette chose-là, elle est morte, voilà 
tout. Voyez? Mais maintenant vous 
êtes utilisé... À l’époque, vous étiez 
l’instrument de Satan; maintenant 
vous êtes racheté. 

190  Et ce sera la même chose pour 
le monde, il sera racheté, de Nouveaux 
Cieux et une Nouvelle Terre. 

191  Tout comme vous, “vous êtes 
une nouvelle créature”. Et le mot grec, 
là, tout le monde le sait, il dit : “Vous 
êtes une nouvelle création.” Amen! 
Une nouvelle création dans le même 
vieux temple. Alléluia. Remarquez bien 
ce qui se passe ici, maintenant. C’est 
glorieux! Très bien. 
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 65-0118   THE SEED OF 

DISCREPANCY  – PHOENIX AZ 

28 Not even sin is imputed to a 
genuine believer. Did you know 
that? He that’s born of God, 
does not commit sin, he cannot 
sin. See? It’s not even imputed. 
Why, David said, “Blessed is the 
man who God will not impute 
sin.” When you’re in Christ, 
you have no desire to sin. “The 
worshipper, once purged, has 
no more conscience of sin,” 
you don’t desire it. Now, to the 
world, you might be a sinner; 
but, to God, you’re not, because 
you’re in Christ. How can you be 
in a sinner when you’re in the 
sinless One, and God only sees 
Him Who you are in? 
 

 65-0118   LA SEMENCE DE DISCORDE  

– PHOENIX AZ  

28 Le péché n’est même pas imputé 
au véritable croyant. Le saviez-vous? 
Celui qui est né de Dieu ne commet pas 
le péché, il ne peut pas pécher. Voyez? 
Ça ne lui est même pas imputé. Tenez, 
David a dit : “Heureux l’homme à qui 
Dieu n’impute pas son péché.” Quand 
vous êtes en Christ, vous n’avez aucun 
désir de pécher. “L’adorateur, étant une 
fois purifié, n’a plus aucune conscience 
de son péché”, vous n’en avez pas le 
désir. Or, aux yeux du monde, vous êtes 
peut-être un pécheur, mais aux yeux de 
Dieu, vous n’en êtes pas un, parce que 
vous êtes en Christ. Comment pouvez-
vous être dans un pécheur, alors que 
vous êtes dans Celui qui est sans péché, 
et que Dieu ne voit que Celui en Qui 
vous êtes? 
 

 

 
 

 65-1126   WORKS IS FAITH 

EXPRESSED  – JEFFERSONVILLE IN 

105  Now, faith is “a revelation 
from God.” Now, faith is a 
revelation. There’s where I want 
to stay, there, just a moment. It’s 
a revelation. He has revealed it to 
you by His grace. It’s nothing you 
did. You didn’t work yourself up 
into faith. You ever have faith, it’s 

 65-1126   LES ŒUVRES SONT LA FOI 

EXPRIMÉE  – JEFFERSONVILLE IN 

105  Or, la foi est “une révélation 
venant de Dieu”. Donc, la foi est une 
révélation. Je veux m’arrêter là-dessus 
un instant. C’est une révélation. 
Il vous a révélé cela par Sa grâce. 
Ce n’est pas quelque chose que vous 
avez fait. Vous n’êtes pas arrivés à la 
foi par vos propres efforts. Lorsque 
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give to you by the grace of God. 
And God reveals it to you, 
therefore faith is a revelation. 
And the whole Church of God is 
built upon the revelation. 
 

vous avez la foi, elle vous est donnée 
par la grâce de Dieu. Et Dieu vous 
la révèle, par conséquent la foi est 
une révélation. Et toute l’Église de 
Dieu est bâtie sur la révélation. 
 

 

 
 

 EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 293 

 But the Jews back there in 
the time of Jesus did not want to 
accept that sacrifice. The blood 
of bulls and goats made nothing 
perfect. It was once God's 
ordained method. But now Christ 
having appeared in the flesh, and 
by the shedding of His own blood 
has put away sin and by that 
offering of Himself has made us 
perfect. The Jews would not take 
that. But what about that 
Philadelphian Age, and, yes, the 
other ages, too? Did they really 
accept this reality in Christ? No 
sir. Even though Luther brought 
the truth of justification, the 
Romish Church, and its eastern 
counterpart, the Orthodox 
Church, still clung to works. Now 
works are fine, but they don't 
save you. They don't make you 
perfect. It is Christ or perish. And 
it is not even Christ AND works. 
It is Christ alone. This age began 
the years of Arminianism that 
does not believe in Christ as the 

 EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 285 

 Mais les Juifs du temps de Jésus 
ne voulaient pas accepter ce sacrifice. 
Le sang des taureaux et des boucs 
n’amenait rien à la perfection. C’était 
la manière de faire que Dieu avait 
instituée pour un temps passé. Mais 
maintenant Christ était venu dans un 
corps de chair, alors, par Son sang 
versé, Il a éliminé le péché, et cette 
offrande qu’Il a faite de Lui-même 
nous a rendus parfaits. Les Juifs n’ont 
pas voulu accepter cela. Mais qu’en 
est-il de cet Âge de Philadelphie? Oui, 
et qu’en est-il des autres âges? Ont-ils 
vraiment accepté cette réalité en 
Christ? Non monsieur. Luther a eu 
beau apporter la vérité sur la 
justification, l’Église catholique et sa 
contrepartie orientale, l’Église 
orthodoxe, sont quand même restées 
attachées aux œuvres. Or, les œuvres 
sont une bonne chose, mais elles ne 
sauvent pas. Elles ne rendent pas 
parfaits. C’est : Christ, ou périr. Même 
pas Christ ET les œuvres, mais Christ 
tout seul. C’est avec cet âge que 
débuta la période de l’arminianisme, 
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REALITY. It does not sing of 
"Nothing but the Blood," for it 
sings of "Nothing but the blood 
AND my own conduct". Now, 
I believe in good conduct. If you 
are saved you will do righteously. 
We have already gone over that. 
But let me tell you now, salvation 
is NOT Jesus PLUS. It is Jesus 
ALONE. SALVATION IS OF THE 
LORD. From start to finish it is all 
GOD. Let His life be in me. Let it 
be His blood that cleanses me. 
Let it be His Spirit that fills me. 
Let it be His Word in my heart 
and mouth. Let it be His stripes 
that heal me. Let it be Jesus, and 
Jesus Alone. Not by works of 
righteousness which I have done. 
No sir. Christ is my life. Amen. 

 

qui ne croit pas que Christ est la 
RÉALITÉ. Il ne chante pas : “Rien que 
le Sang”, il chante : “Rien que le Sang 
ET ma bonne conduite.” Pourtant, 
je prône une bonne conduite. Si vous 
êtes sauvé, vous marcherez selon la 
justice, comme nous l’avons déjà vu. 
Mais, là, je vous dis bien que le salut, 
ce n’est PAS Jésus PLUS quelque chose. 
C’est Jésus SEUL. LE SALUT VIENT DE 
L’ÉTERNEL. Du commencement à la fin, 
tout vient de DIEU. Que Sa vie soit 
en moi. Que Son sang me purifie. 
Que Son Esprit me remplisse. Que 
Sa Parole soit dans mon cœur et ma 
bouche. Que Ses meurtrissures me 
guérissent. Que ce soit Jésus, et Jésus 
Seul. Non à cause des œuvres de 
justice que j’aurais faites. Non 
monsieur. Christ est ma vie. Amen. 
 

 

 
 

 EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 354 

 Let us examine the first 

phrase, “as many as I love”. In the 

Greek the emphasis is upon the 
personal pronoun “I”. He does not 
say as many would feel He should 
say, “as many as love ME”. No sir. 
We must never try to make Jesus 
the OBJECT of human love in this 
verse. No! It is the MANY that are 
the LOVED ONES of God. It is 
HIS love, in question, NOT ours. So 

 EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 345 

 Examinons la première phrase : 

“Tous ceux que J’aime.” Dans le texte 

grec, l’accent est mis sur le pronom 
personnel “Je”. Il ne dit pas, comme 
beaucoup pensent qu’Il devrait dire : 
“Tous ceux qui M’aiment, MOI.” Non 
monsieur. N’essayons jamais de faire 
de Jésus l’OBJET de l’amour humain 
dans ce verset. Non! Il s’agit de TOUS 
CEUX qui sont les BIEN-AIMÉS de 
Dieu. C’est de SON amour dont il est 
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once again we find ourselves 
glorying in His salvation, His 
purpose and His plan, and we are 
confirmed even more strongly in 
the truth of the doctrine of the 
Sovereignty of God. Even as He 

said in Romans 9:13. “Jacob have I 

loved.” Does it now obtain that 

since He loved ONLY the MANY, is 
He therefore in a state of 
complacency, awaiting the love of 
those who have not drawn nigh 
Him? By no means is this so, for He 

declared also in Romans 9:13, “Esau 

have I hated.” And in verse 11 the 

Spirit boldly calls out, “For the 

children not being born, neither having 

done any good or evil, THAT THE PURPOSE 

OF GOD ACCORDING TO ELECTION MIGHT 

STAND, not of works, but of Him that 

calleth.” This love is “Elective Love”. 

It is His love for His elect. And His 
love for them is apart from 
HUMAN MERIT, for it says that the 
purpose of God stands in election, 
which is exactly opposite to works 
or anything man has in himself. 
Because “BEFORE THE CHILDREN 
WERE BORN” He had ALREADY 
said, “Jacob have I loved, but Esau 
have I hated.”  

 

question, PAS du nôtre. Alors, une 
fois de plus, nous pouvons nous 
glorifier de Son salut, de Son dessein 
et de Son plan, et nous sommes 
encore plus affermis dans la vérité de 
la doctrine de la Souveraineté de 
Dieu. Comme Il l’a dit dans Romains 

9.13 : “J’ai aimé Jacob.” Faut-il en 

déduire que, puisqu’Il n’a aimé QUE 
TOUS CEUX, Il reste par conséquent 
passif, attendant l’amour de ceux qui 
ne se sont pas approchés de Lui? 
Absolument pas, car Il a aussi dit 

dans Romains 9.13 : “J’ai haï Ésaü.” Et 

au verset 11, l’Esprit dit carrément : 

“Car, quoique les enfants ne fussent pas 

encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni 

mal, – AFIN QUE LE DESSEIN D’ÉLECTION DE 

DIEU SUBSISTÂT, sans dépendre des œuvres, 

et par la seule volonté de Celui qui appelle.” 

Cet amour est “l’Amour Électif”. 
C’est Son amour pour Ses élus. Et 
Son amour pour eux ne dépend pas 
des MÉRITES HUMAINS, car il est dit 
que le dessein de Dieu subsiste par 
l’élection, c’est-à-dire exactement le 
contraire des œuvres ou de quoi que 
ce soit que l’homme ait en lui-même. 
En effet, “AVANT QUE LES ENFANTS 
FUSSENT NÉS”, Il avait déjà dit : “J’ai 
aimé Jacob, mais J’ai haï Ésaü.” 

 
 

 


