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    THE BATTLE FOR THE TRUTH 
 

 

      LE COMBAT POUR LA VÉRITÉ 

 
 
 
 

 

MATTHEW 16:17-18 

17  And Jesus answered and said 

unto him, Blessed art thou, 
Simon Barjona: for flesh and 
blood hath not revealed it 
unto thee, but my Father 
which is in heaven. 

18  And I say also unto thee, That 
thou art Peter, and upon this 
rock I will build my church; 
and the gates of hell shall not 
prevail against it. 

 

MATTHIEU 16.17-18 

17  Jésus, reprenant la parole, lui 
dit : Tu es heureux, Simon, fils de 
Jonas ; car ce ne sont pas la chair 
et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais c’est mon Père qui est dans 
les cieux. 

18  Et moi, je te dis que tu es 
Pierre, et que sur cette pierre 
je bâtirai mon Église, et que les 
portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. 

 
 

 
 

JOHN 10:26-30 

26  But ye believe not, because 
ye are not of my sheep, as I 
said unto you. 

27  My sheep hear my voice, 
and I know them, and they 
follow me: 

28  And I give unto them eternal 
life; and they shall never 

JEAN 10.26-30 

26  Mais vous ne croyez pas, parce 
que vous n’êtes pas de mes 
brebis, comme je vous l’ai dit. 

27  Mes brebis entendent ma voix ; 
je les connais, et elles me 
suivent. 

28  Je leur donne la vie éternelle ; 
et elles ne périront jamais, 
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perish, neither shall any man 
pluck them out of my hand. 

29  My Father, which gave them 
me, is greater than all; and 
no man is able to pluck them 
out of my Father’s hand. 

30  I and my Father are one. 
 

et personne ne les ravira de 
ma main. 

29  Mon Père, qui me les a 
données, est plus grand que 
tous ; et personne ne peut les 
ravir de la main de mon Père. 

30  Moi et le Père, nous sommes 
un. 

 
 

 
 

ROMANS 8:35-39 

35  Who shall separate us from the 
love of Christ? shall tribulation, 
or distress, or persecution, or 
famine, or nakedness, or peril, 
or sword? 

36  As it is written, For thy sake 
we are killed all the day long; 
we are accounted as sheep for 
the slaughter. 

37  Nay, in all these things we are 
more than conquerors through 
him that loved us. 

38  For I am persuaded, that 
neither death, nor life, nor 
angels, nor principalities, nor 
powers, nor things present, nor 
things to come, 

39  Nor height, nor depth, nor any 
other creature, shall be able to 
separate us from the love of 
God, which is in Christ Jesus 
our Lord. 

 

ROMAINS 8.35-39 

35  Qui nous séparera de l’amour de 
Christ ? Sera-ce la tribulation, ou 
l’angoisse, ou la persécution, ou la 
faim, ou la nudité, ou le péril, ou 
l’épée ? 

36  selon qu’il est écrit : C’est à cause 
de toi qu’on nous met à mort tout 
le jour, qu’on nous regarde comme 
des brebis destinées à la boucherie. 

37  Mais dans toutes ces choses 
nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. 

38  Car j’ai l’assurance que ni la mort 
ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni les choses 
présentes ni les choses à venir, 
ni les puissances, 

39  ni la hauteur, ni la profondeur, 
ni aucune autre créature ne pourra 
nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur. 
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II CORINTHIANS 11:1-3 

 1  Would to God ye could bear with 
me a little in my folly: and 
indeed bear with me. 

 2  For I am jealous over you with 
godly jealousy: for I have 
espoused you to one husband, 
that I may present you as a 
chaste virgin to Christ. 

 3  But I fear, lest by any means, as 
the serpent beguiled Eve 
through his subtilty, so your 
minds should be corrupted from 
the simplicity that is in Christ. 

 

II CORINTHIENS 11.1-3 

 1  Oh ! si vous pouviez supporter de 
ma part un peu de folie ! Mais vous 
me supportez ! 

 2  Car je suis jaloux de vous d’une 
jalousie de Dieu, parce que je vous 
ai fiancés à un seul époux, pour 
vous présenter à Christ comme 
une vierge pure. 

 3  Toutefois, de même que le serpent 
séduisit Ève par sa ruse, je crains 
que vos pensées ne se corrompent 
et ne se détournent de la 
simplicité à l’égard de Christ. 

 
 

 
 

EPHESIANS 6:10-18 

10  Finally, my brethren, be strong 
in the Lord, and in the power of 
his might. 

11  Put on the whole armour of God, 
that ye may be able to stand 
against the wiles of the devil. 

12  For we wrestle not against flesh 
and blood, but against 
principalities, against powers, 
against the rulers of the 
darkness of this world, against 
spiritual wickedness in high 
places. 

13  Wherefore take unto you the 

ÉPHÉSIENS 6.10-18 

10  Au reste, mes frères, fortifiez-
vous dans le Seigneur et dans la 
puissance de sa force ; 

11  revêtez–vous de l’armure 
complète de Dieu, afin que 
vous puissiez tenir ferme contre 
les artifices du diable, 

12  car notre lutte n’est pas contre le 
sang et la chair, mais contre les 
principautés, contre les autorités, 
contre les dominateurs de ces 
ténèbres, contre la puissance 
spirituelle de méchanceté qui est 
dans les lieux célestes. 
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whole armour of God, that ye 
may be able to withstand in the 
evil day, and having done all, to 
stand. 

14  Stand therefore, having your 
loins girt about with truth, and 
having on the breastplate of 
righteousness; 

15  And your feet shod with the 
preparation of the gospel of 
peace; 

16  Above all, taking the shield of 
faith, wherewith ye shall be able 
to quench all the fiery darts of 
the wicked. 

17  And take the helmet of 
salvation, and the sword of the 
Spirit, which is the word of God: 

18  Praying always with all prayer 
and supplication in the Spirit, 
and watching thereunto with all 
perseverance and supplication 
for all saints; 

 

13  C’est pourquoi prenez l’armure 
complète de Dieu, afin que, 
au mauvais jour, vous puissiez 
résister, et, après avoir tout 
surmonté, tenir ferme. 

14  Tenez donc ferme, ayant ceint 
vos reins de la vérité, et ayant 
revêtu la cuirasse de la justice, 

15  et ayant chaussé vos pieds de la 
préparation de l’évangile de paix ; 

16  par-dessus tout, prenant le 
bouclier de la foi par lequel vous 
pourrez éteindre tous les dards 
enflammés du méchant. 

17  Prenez aussi le casque du salut, 
et l’épée de l’Esprit, qui est la 
parole de Dieu ; 

18  priant par toutes sortes de 
prières et de supplications, en 
tout temps, par l’Esprit, et 
veillant à cela avec toute 
persévérance et des supplications 
pour tous les saints, 

 
 

 
 

 53-1203   TESTIMONY (RAISING DEAD 

BOY)  – WEST PALM BEACH FL 

14  Them Israelites… Why, sure. 
God just didn’t get up there and 
take His brush, and sweep them 
all out, said, “Now, come on in. 

 53-1203   TÉMOIGNAGE (GARÇON MORT 

RESSUSCITÉ)  – WEST PALM BEACH FL      

14  Ces Israélites... Mais, bien sûr. 
Dieu n’est pas allé là-bas, avec Sa 
brosse, les balayer tous hors du pays, 
et dire : “Voilà, entrez. Vous y êtes. 
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Here you are; set down.” Never 
did God do that. You show me 
your faith without your works, and 
I’ll show you my faith by my 
works. See? 

 You’ve got to go do it. And 
you’ve got to fight for every inch 
of ground that you have. Every 
man in here that’s born again of 
the Spirit of God, knows that 
you’ve had to fight for every inch 
of ground, toe the mark with 
Satan. Isn’t that right? Friends, this 
is not a picnic. This is a 
battleground. See? We never 
come here to—to eat cookies 
and—and so forth. We’re in a 
battle. 
 

Installez-vous.” Dieu n’a jamais fait 
ça. Montrez-moi votre foi sans 
les œuvres, et moi, je vous montrerai 
ma foi par mes œuvres. Voyez? 

 Il faut aller le faire. Il faut vous 
battre pour chaque pouce de terrain 
que vous possédez. Tous les hommes 
ici, qui sont nés de nouveau de 
l’Esprit de Dieu : vous savez qu’il a 
fallu vous battre pour chaque pouce 
de terrain, tenir tête à Satan. N’est-ce 
pas vrai? Mes amis, ici, ce n’est 
pas une partie de plaisir. Ici, c’est un 
champ de bataille. Voyez? Nous ne 
sommes pas venus ici pour—pour 
manger des petits gâteaux et—et 
tout ça. Nous sommes dans un 
combat. 
 

 

 
 

 61-0618   REVELATION, CHAPTER 

FIVE, PART 2  – JEFFERSONVILLE IN 

37 Now, Satan will constantly 
punch at you until you’re 
finished here on earth. Just 
remember that. You’ll never 
have a time but what there’s a 
punching going on all the time, 
’cause you’re in a battle. Did 
you ask to come to Christ, to 
going to a picnic? Well, you’re 
sure going to be surprised, 
because it’s a constant battle. 
I’ve been on the field for thirty-
one years, and I’ve fought every 

 61-0618   APOCALYPSE, CHAPITRE CINQ, 
2e PARTIE  – JEFFERSONVILLE IN 

37 Or Satan, il va vous taper dessus 
constamment jusqu’à la fin de votre 
séjour sur cette terre.  Souvenez-vous 
bien de ça. Il n’y aura jamais de répit 
pour vous, il y aura des coups, 
continuellement, parce que vous êtes 
dans un combat. Avez-vous demandé 
de venir à Christ, en vous attendant à 
une partie de plaisir?  Eh bien, vous 
aurez toute une surprise, parce que 
c’est un combat continuel. Je suis sur le 
champ de travail depuis trente et un 
ans, et je me suis battu pour chaque 



 

 2
0

2
1

-0
8

2
9

   


  P
A

G
E 

 6
 

inch of the way. That’s right. 
Israel had to fight every inch of 
the way. They—they… Palestine 
was given to them, but they had 
to fight every inch of the way to 
get it. 
 

pouce de terrain. C’est vrai. Israël a eu à 
se battre pour chaque pouce de terrain. 
Ils—ils... La Palestine leur avait été 
donnée, mais ils ont eu à se battre pour 
prendre possession de chaque pouce 
du terrain. 
 

 

 
 

 62-1230E   IS THIS THE SIGN OF 

THE END, SIR?  – JEFFERSONVILLE IN 

292  And in the battle for Truth, 
them ends has been lost, but God 
said they would be restored again 
in the last day. “I will restore,” 
saith the Lord. 
 

 62-1230E   MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE 

DE LA FIN?  – JEFFERSONVILLE IN 

292  Et, dans la bataille pour la 
Vérité, ces points ont été perdus, 
mais Dieu a dit qu’au dernier jour, 
Il restaurerait cela. “Je restaurerai”, 
dit l’Éternel. 
 

 

 
 

 57-0418   THE COMMUNION 

– JEFFERSONVILLE IN 

42 And when our blessed 
Lord, in the Gethsemane, 
when going there, when He 
was re-…to be rejected at 
Jerusalem, and the council was 
going to take His life, when the 
Eternal destination of every 
soul, that ever was or would be 
on the earth, rested upon His 
decision. 

43 Oh, how little mine was, 
comparison to that! How little 
yours was, in comparison to 
that! Such a pity that we can’t 
stand these little things! 

 57-0418   LA COMMUNION 

– JEFFERSONVILLE IN      

42 Et quand notre Seigneur béni, à 
Gethsémané, quand Il devait se rendre 
là où Il a été re-...où Il allait être rejeté, 
à Jérusalem, et où le conseil allait Lui 
ôter la vie, au moment où la destination 
Éternelle de toutes les âmes — celles 
qui avaient déjà existé et celles qui 
allaient un jour exister sur terre — 
reposait sur Sa décision. 

43 Oh, ma décision à moi, c’était trois 
fois rien par rapport à celle-là! La vôtre, 
c’était trois fois rien, par rapport à celle-
là! Et nous ne pouvons pas supporter 
ces petites choses, comme c’est 
malheureux! 
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44 But in that great crucial 
hour, until He suffered, 
knowing all things, until the 
water and Blood separated in 
His body, and great drops of 
sweat-like Blood dropped from 
His brow. He died more death 
in Gethsemane than He did on 
the cross. 

45 He was just at the event of 
this, just before the great battle 
was to start, and He took the 
communion. He brought His 
disciples together, to talk over 
things with them. 

46 And that’s the way He does 
you and I, just before the great 
battle of life starts. Before the 
great battle of right and wrong 
begins to battle within us, God 
brings us to a Gethsemane, He 
brings us to the communion, 
and He talks it all over with us. 
 

44 Mais, à cette grande heure cruciale, 
comme Il savait toutes choses, Il a 
tellement souffert, au point que l’eau et 
le Sang se sont séparés dans Son corps, 
et que des grumeaux de Sang, comme 
de la sueur, ont coulé de Son front. La 
mort, Il l’a connue encore plus à 
Gethsémané que sur la croix. 

45 Et au moment qui a précédé cet 
événement, juste avant que le grand 
combat s’engage, Il a pris la 
communion. Il a réuni Ses disciples, 
pour discuter de différentes choses 
avec eux. 

46 Et c’est ce qu’Il fait avec vous et 
moi, juste avant que le grand combat 
de la vie s’engage. Avant que le grand 
combat entre le bien et le mal 
commence à faire rage en nous, que 
Dieu nous amène à un Gethsémané, 
Il nous fait participer à la communion, 
et Il discute de toutes ces choses avec 
nous. 
 

 

 
 

 58-0302  DOOR TO THE HEART 

– CHATTANOOGA TN 

57 God, we pray now, that 
those who have been so loyal 
and so real, believing every 
Word and rejoicing over 
everything that You’ve done, 
strengthen their experience 
now, Lord. Grant it. May they 
put on the full armor, go out to 

 58-0302   LA PORTE QUI MÈNE AU CŒUR  

– CHATTANOOGA TN      

57 Ô Dieu, nous Te prions maintenant 
pour ceux qui ont été si loyaux et si 
authentiques, qui croient chaque 
Parole et qui se réjouissent de tout 
ce que Tu as fait : affermis leur 
expérience maintenant, Seigneur. 
Accorde-le. Qu’ils revêtent l’armure 
complète, et qu’eux aussi, ils sortent 
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fight likewise into the battle, for 
the battle’s about over. We can 
hear the victory cry, “Fear not, 
little flock. It’s your Father’s 
good will to give you the 
Kingdom.” 
 

se battre, livrer le combat, car le 
combat va bientôt se terminer. 
Nous entendons déjà ce cri de victoire : 
“Ne crains point, petit troupeau. 
Votre Père a trouvé bon de vous 
donner le Royaume.” 
 

 

 
 

 EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 360 

 Revelation 3:21, 

 “To him that overcometh will I 

grant to sit with Me in My throne, 

even as I also overcame, and 

am set down with My Father 

in His throne.” 

 Now what are we to 
overcome? That is the normal 
question to ask here. But that is 
not the actual thought of this verse 
for it is not so much WHAT we are 
to overcome but HOW we are to 
overcome. Now this is logical, for 
does it matter much WHAT we are 
to overcome as long as we know 
HOW we can overcome? 

 A quick look at those 
Scriptures which involve the Lord 
Jesus overcoming will bring out 
the truth of this proposition. 
In Matthew 4, wherein Jesus is 
tempted of the devil, He overcame 
the personal temptations of Satan 
by the Word, and by the Word 

 EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 351       

  Apocalypse 3.21 : 

 “Celui qui vaincra, Je le ferai 

asseoir avec Moi sur Mon trône, 

comme Moi J’ai vaincu et me suis 

assis avec Mon Père sur Son trône.” 

 Or, qu’est-ce que nous devons 
vaincre? Voilà la question qui 
se pose tout naturellement ici. 
Mais ce n’est pas vraiment de cela 
qu’il s’agit dans ce verset. En effet, 
il ne s’agit pas tant de savoir QUOI 
vaincre, mais COMMENT vaincre. 
C’est logique, car est-il important 
de savoir QUOI vaincre, du moment 
que nous savons COMMENT 
vaincre? 

 Pour voir combien c’est vrai, 
il nous suffit de jeter un coup d’œil 
aux passages de l’Écriture qui nous 
montrent comment le Seigneur Jésus 
a vaincu. Dans Matthieu 4, où Jésus 
est tenté par le diable, Il a vaincu les 
tentations personnelles de Satan par 
la Parole, et seulement par la Parole. 
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only. In each of the three major 
trials that corresponded exactly to 
the temptation of the Garden of 
Eden, the lust of the flesh, the lust 
of the eye, and the pride of life, 
Jesus overcame by the Word. Eve 
fell to the personal temptation of 
Satan by failing to use the Word. 
Adam fell in direct disobedience to 
the Word. But Jesus overcame by 
the Word. And right now, let me 
say that this is the only way to be 
an overcomer, also it is the only 
way that you can know if you are 
overcoming, because that Word 
CAN’T fail. 
 

Dans chacune des trois principales 
épreuves, qui correspondaient 
exactement à la tentation du jardin 
d’Éden : la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l’orgueil de la 
vie, Jésus a vaincu par la Parole. Ève 
a succombé à la tentation 
personnelle de Satan, parce qu’elle 
ne s’est pas servie de la Parole. 
Adam est tombé en désobéissant 
carrément à la Parole. Mais Jésus a 
vaincu par la Parole. Et maintenant, 
je vous dis que c’est la seule manière 
d’être un vainqueur, et c’est aussi la 
seule manière de savoir que vous 
avez la victoire, parce que la Parole 
NE PEUT PAS faillir. 
 

 

 
 

 62-0531   THE CONFLICT BETWEEN 

GOD AND SATAN  – CLARKSVILLE IN 

63 Satan, in Eden, when he 
first come to these attack, to 
attack a person, knowing the 
children of God was fortified 
with this Word, Satan attacked 
the Word. See? He never 
attacked the being. He attacked 
the Word, first. 

64 Look at that sneaker, lizard, 
what he does today. The first 
thing, he can’t lay it on, say, 
“Well, that’s not a good 
person.” That’s a good person. 
See? But the only thing he tries 

 62-0531   LE CONFLIT ENTRE DIEU ET

SATAN  – CLARKSVILLE IN 

63 Satan, en Éden, la première fois, 
quand il a lancé ses attaques, pour 
attaquer la personne, comme il savait 
que les enfants de Dieu étaient à l’abri, 
fortifiés par cette Parole, alors Satan 
a attaqué la Parole. Voyez? Il n’a pas du 
tout attaqué l’être. Il a d’abord attaqué 
la Parole. 

64 Regardez comme il est sournois, 
ce lézard, voyez ce qu’il fait aujourd’hui. 
Premièrement, il ne peut pas s’avancer, 
en disant de quelqu’un : “Eh bien, ce 
n’est pas une bonne personne.” C’est 
une bonne personne. Voyez? Mais la 
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to do, no matter how good the 
person is, is to get them to deny 
that Word. That’s just only thing 
he wants to do, get you to deny 
that Word. 

65 So Satan tried to—to attack 
the Word, in the garden of 
Eden. So he had to have 
something now that he could 
use, to—to the human being, 
would look better than that 
Word. See? He had to have 
something that would look 
better, to the human being, 
than Word. And do you know 

what he used? Reasoning, just 
what we’d say, “common 
sense.” See? So that’s what he 
used, and he succeeded, so 
that’s what he’s used, all along. 

66 But God can’t give nothing 
else but His Word, because 
that’s what He chose first. And 
when God makes a decision, has 
to ever remain that way. 

67 And Satan took reasonings, 
and took the reasonings and 
attacked the Word, and shook 
Eve off the path, that’s right, by 
reasonings, human reasoning. 

68 Now, the only way that he, 
she could have got to disbelieve 
God’s Word, it had to be 
appealing. And Satan knows 
how to make reasonings 
appealing. It has to appeal to 

seule chose qu’il cherche à faire, quelle 
que soit la bonté de la personne, c’est 
d’amener celle-ci à nier cette Parole. 
Voilà la seule chose qu’il veut faire : 
vous amener à nier cette Parole. 

65 Donc, Satan a essayé de—
d’attaquer la Parole, dans le jardin 
d’Éden. Alors il lui fallait utiliser 
quelque chose qui, pour—pour l’être 
humain, serait plus attrayant que cette 
Parole. Voyez? Il lui fallait quelque 
chose qui serait, pour l’être humain, 
plus attrayant que la Parole. Et savez-

vous ce qu’il a utilisé? Le raisonne-
ment, ce que nous appellerions tout 
simplement “le bon sens”. Voyez? 
Alors c’est ce qu’il a utilisé, et il a réussi; 
donc, c’est ce qu’il a utilisé tout 
le temps. 

66 Mais Dieu ne peut rien donner 
d’autre que Sa Parole, parce que c’est 
ce que Lui, Il a choisi, au départ. Et 
quand Dieu prend une décision, ça doit 
rester comme ça pour toujours. 

67 Satan a utilisé les raisonnements, 
il a utilisé les raisonnements et il a 
attaqué la Parole; il a ébranlé Ève et 
l’a fait sortir du chemin, c’est vrai, par 
des raisonnements, le raisonnement 
humain. 

68 Or, le seul moyen pour lui, pour 
elle, d’être amenée à être incrédule à 
l’égard de la Parole de Dieu : il fallait 
que ce soit attirant. Et Satan sait 
donner de l’attrait aux raisonnements. 
Ça doit exercer un attrait sur vous. 
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you. And sin is very appealing. 
And there’s only one sin, and 
that’s unbelief. So it’s really 
appealing. Satan makes sin so 
appealing to you! 
 

Et le péché est très attirant. De plus, 
il n’y a qu’un seul péché, c’est 
l’incrédulité. C’est donc quelque chose 
de vraiment attirant. Satan donne au 
péché tellement d’attrait à vos yeux! 
 

 

 
 

 55-1007   THE POWER OF DECISION  

– CHICAGO IL 

20  Oh, and in Him dwells the 
fullness of all the Godhead 
bodily. All our redemption, all 
our salvation, all our joy, peace, 
everything, all our healing, all 
that we have need of, rests in 
Jesus Christ, right there, that in 
Him we can all be blessed 
together. 

 Notice, how we thought first 
that—took the subject of this 
Book of Exodus, we find three 
principal powers: the power of 
Satan (1); the power of faith (2); 
and the power of God (3). And 
we found out that Satan begin to 
display his power always first. 
Watch little things when they 
boil up and start at first. You 
know mushrooms grow up 
overnight and die the next day. 
Takes a long time for an old oak 
to come, but he’s really rooted 
and grounded when he gets 
there.  
 

 55-1007   LE POUVOIR DE DÉCISION  

– CHICAGO IL 

20  Oh, et en Lui habite 
corporellement la plénitude de toute 
la Divinité. Toute notre rédemption, 
tout notre salut, toute notre joie, 
notre paix, tout, toute notre guérison, 
tout ce dont nous avons besoin, tout 
se trouve là, en Jésus-Christ, et en Lui, 
nous pouvons tous être bénis 
ensemble. 

 Remarquez, d’abord, notre 
réflexion a porté sur...nous avons pris 
pour sujet ce Livre de l’Exode, où nous 
voyons trois puissances principales : 
la puissance de Satan (1); la puissance 
de la foi (2); et la puissance de Dieu (3). 
Et nous avons vu que Satan commence 
toujours à manifester sa puissance en 
premier. Observez les petites choses, 
quand elles surgissent et s’amorcent, 
au début. Vous savez, les champignons 
poussent en une nuit, et meurent le 
lendemain. Le vieux chêne, lui, il met 
beaucoup de temps à paraître, mais 
une fois qu’il est là, il est bien enraciné 
et bien implanté. 
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 53-0907A   LORD, SHOW US THE 

FATHER AND IT SUFFICETH US  

– CHICAGO IL 

85 What you have to do with 
the tree, you take the tree and 
you plant it in the ground, and 
then you have to water it; and as 
you water it, it doesn’t do nothing 
but drink, drink, drink. It has to 
drink more than its portion. And 
more it drinks the bigger it swells 
up. It just pushes out limbs. Then 
it pushes out leaves. Then it 
pushes out blossoms. Then it 
pushes out apples. Is that right? 

 And that’s the way a 
Christian is. We are planted 
together in Christ Jesus, Who is 
the inexhaustible Fountain of Life. 
We’re planted in Christ, and we 
just drink, and drink, and drink, 
and push out; and everything we 
have need of for the earthly 
journey: Divine healing, the 
power of God, and all these other 
things is in every individual in 
here that’s received the baptism 
of the Holy Ghost, for you’re 
planted in Christ. Hallelujah. 
The Holy Ghost baptism, yes, sir, 
and everything you have need of 
for this life’s journey, even the 
rapture is right in you then. 

86 Don’t resent that. That’s the 

 53-0907A   SEIGNEUR, MONTRE-NOUS 

LE PÈRE, ET CELA NOUS SUFFIT  

– CHICAGO IL    

85 Ce qu’il faut faire avec cet arbre : 
on le prend et on le plante en terre, 
et ensuite il faut l’arroser; et là, 
à mesure qu’on l’arrose, il ne fait 
que boire, et boire, et boire. Il doit 
boire plus que sa portion. Plus il boit, 
plus il s’épanouit. Il fait croître des 
branches. Ensuite il fait croître des 
feuilles. Ensuite il fait croître des 
fleurs. Ensuite il fait croître des 
pommes. Pas vrai? 

 Et c’est comme ça qu’est le 
Chrétien. Nous sommes devenus, 
en Jésus-Christ, une même plante 
avec Lui, qui est la Source inépuisable 
de la Vie. Nous avons été plantés 
en Christ, et nous buvons, et buvons, 
et buvons, et nous nous épanouissons. 
Tout ce dont nous avons besoin pour 
ce voyage terrestre : la guérison 
Divine, la puissance de Dieu et toutes 
ces autres choses, tout cela est dans 
chaque individu ici qui a reçu le 
baptême du Saint-Esprit — car vous 
avez été plantés en Christ. Alléluia! 
Le baptême du Saint-Esprit, oui 
monsieur, alors tout ce dont vous avez 
besoin pour votre voyage de cette vie, 
et même l’enlèvement est déjà là, 
en vous. 

86 Ne le prenez pas mal. C’est la 
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truth. The rapture is in us now. 
I will prove it by the Gospel. 
“Those who He called He 
justified, and those who He 
justified, He hath glorified.” 
Hallelujah. Then in heaven today 
we’re a glorified in the Presence 
of God right now. I’m just pushing 
out to it. Amen. 
 

vérité. L’enlèvement est en nous 
en ce moment. Je vais le démontrer 
par l’Évangile. “Ceux qu’Il a appelés, Il 
les a justifiés, et ceux qu’Il a justifiés, 
Il les a glorifiés.” Alléluia! Donc, 
aujourd’hui, au ciel, nous sommes 
glorifiés dans la Présence de Dieu, 
maintenant même. Je suis simplement 
en train de faire croître cela en moi. 
Amen. 
 

 

 
 

 62-0121E   THE MARRIAGE OF THE 

LAMB  – PHOENIX AZ 

53 And, that, we know that 
there is going to be a Bride, and 
there’s going to be a wedding 
supper served in the skies. That’s 
just as sure to be, as God is, 
because it’s His Word. And we 
know that those that are going to 
make up that Bride is going to be 
His Church, and they’re going to 
appear before Him without spot 
or wrinkle. And they have the 
material on earth now to make 
themselves ready. If you notice, It 
said, “She has made herself 
ready.” 

54 So many says, “If the Lord will 
take this evil spirit from me, from 
drinking, or from gambling, or 
from lying, or stealing, I’ll serve 
Him.” 

55 But that’s up to you. See, you 

 62-0121E   LES NOCES DE L’AGNEAU  

– PHOENIX AZ      

53 Et nous savons qu’il y aura 
une Épouse, et qu’il y aura un souper 
de noces qui sera servi dans les Cieux. 
Aussi sûr que Dieu existe, cela aura 
lieu, parce que c’est Sa Parole. Et 
nous savons que les gens qui 
constitueront cette Épouse, ce sera 
Son Église, et ils se présenteront 
devant Lui sans tache ni ride. Et ils 
ont  maintenant, ici sur terre, le 
matériel qu’il leur faut pour se 
préparer. Si vous remarquez, il est 
dit : “Elle S’est préparée.” 

54 Tellement de gens disent : “Si le 
Seigneur ôte de moi ce mauvais esprit 
de l’alcool, ou des jeux d’argent, ou 
du mensonge, ou du vol, je Le 
servirai.” 

55 Mais c’est à vous de décider. 
Voyez, vous aussi, vous devez faire 
quelque chose. “Ceux qui vaincront 
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got to do something, too. “They 
that overcome shall inherit all 
things.” They that overcome. You 
have power to do it, but you must 
be willing to lay it down. See? 
“She has made Herself ready.” 
I like that Word. 

56 You see, God could not push 
us through a little pipe, pull us out 
on the other end, and then 
saying, “Blessed is he that 
overcometh.” You had nothing to 
overcome; He just pushed you 
through. But you’ve got to make 
decisions for yourself. I have to 
make decisions for myself. In 
doing that, we show our faith and 
respects to God. 

57 Abraham was promised a 
child, but he must maintain this 
promise for twenty-five years, the 
ups-and-downs that he had, and 
temptations, in those twenty-five 
years. But he held to the word of 
the promise.  

58 And Israel was promised a 
promised land, but they had to 
fight for every inch of it. 
“Wherever the soles of your foot 
treads upon, that have I given 
you,” God said to Joshua. It was 
all there. The land was there, and 
God gave it to them, but they 
must fight for it. 

59 The same way it is about 
Divine healing. God has got the 

hériteront ces choses.” Ceux qui 
vaincront. Vous avez le pouvoir de le 
faire, mais vous devez vouloir 
abandonner ces choses. Voyez? 
“Elle S’est préparée.” J’aime cette 
Parole. 

56 Voyez-vous, Dieu ne peut pas 
nous pousser dans un petit tuyau, 
nous en faire sortir par l’autre bout, 
et puis dire : “Heureux celui qui 
vaincra.” Vous n’avez rien eu à 
vaincre; c’est Lui qui vous a poussé 
dedans et vous en a fait sortir. Mais 
vous devez prendre vous-mêmes les 
décisions. Je dois prendre moi-même 
les décisions. Et en le faisant, nous 
démontrons notre foi et notre respect 
envers Dieu. 

57 Abraham avait reçu la promesse 
d’un enfant, mais il avait dû se tenir à 
cette promesse pendant vingt-cinq 
ans; il a eu des hauts et des bas, et 
des tentations, pendant ces vingt-cinq 
ans. Mais il s’est accroché à la parole 
de la promesse. 

58 Et Israël avait reçu la promesse 
d’un pays promis, mais ils avaient dû 
combattre pour chaque pouce de 
cela. “Tout lieu que foulera la plante 
de votre pied, Je vous l’ai donné”, a 
dit Dieu à Josué. C’était bien là. Le 
pays était là, et Dieu le leur avait 
donné, mais ils devaient combattre 
pour cela. 

59 C’est la même chose pour la 
guérison Divine. Dieu a le pouvoir de 
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power to heal you, if you’ve got 
the courage to accept it, but 
you’ll fight every inch of the way. 

60 God has got amazing grace 
to save you, and He will do it, 
but you’ll fight every inch of 
your way. 

61 I been behind the pulpit, 
going on thirty-one years, and 
every inch of that has been a 
fight, constantly. It certainly has. 

62 “But we must fight if we must 
reign.” So we find out that the 
Bride has to make Herself ready. 
“Be willing to lay aside every 
weight that does so easily beset 
us, that we might run with 
patience the race that’s set 
before us.” We must lay them 
aside, ourself. We can’t say, 
“God, You come, lay them aside 
for us.” We got to do that, 
ourselves. 
 

vous guérir, pourvu que vous ayez le 
courage de l’accepter, mais vous 
aurez à vous battre pour chaque 
pouce du chemin. 

60 Dieu possède la grâce étonnante 
qu’il faut pour vous sauver, et Il le 
fera, mais vous aurez à vous battre 
pour chaque pouce de votre chemin. 

61 Ça fait presque trente et un ans 
que je me tiens derrière la chaire, et 
pour chaque pouce, j’ai eu à me bat-
tre, constamment. Oui, certainement. 

62 “Mais nous devons combattre si 
nous voulons régner.” Donc, nous 
voyons que l’Épouse doit Se préparer. 
“Vouloir rejeter tout fardeau qui nous 
enveloppe si facilement, afin de courir 
avec persévérance dans la carrière qui 
nous est ouverte.” Nous devons nous-
mêmes rejeter ces choses. Nous ne 
pouvons pas dire : “Ô Dieu, viens les 
rejeter pour nous.” Nous devons le 
faire nous-mêmes.  
 

 

 
 

 59-1108   POSSESSING THE ENEMY’S 

GATES  – JEFFERSONVILLE IN 

67 Now how the intellectual 
mind will be so twisted up, like in 
the days of Daniel, and in the 
days of the Hebrew children, 
and—and the many that we’ve 
talked about this morning. See, 
the great intellectual world in 
that day was just as hard to 

 59-1108   POSSÉDER LES PORTES DE 

L’ENNEMI  – JEFFERSONVILLE IN 

67 Combien la pensée intellectuelle 
sera embrouillée, comme c’était le cas 
à l’époque de Daniel et des enfants 
hébreux, et de tous ceux dont nous 
avons parlé ce matin. Voyez-vous, le 
monde intellectuel d’alors était tout 
aussi difficile à vaincre que celui de 
maintenant. Cela a toujours été 
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overcome as it is now. It’s always 
been the enemy, to their way of 
seeing, and their modern science 
and things, was just as 
complicated and things, to the 
mind then, as ours is today. See, 
it was the same thing. 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.” 
 

l’ennemi; leur manière de voir, et 
leur science moderne, toutes ces 
choses étaient tout aussi compliquées 
pour l’esprit qu’elles le sont 
aujourd’hui. Voyez-vous, c’était pareil. 
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.”  
 

 

 
 

 62-0311   THE GREATEST BATTLE 

EVER FOUGHT  – JEFFERSONVILLE IN 

298  God’s soldiers are 
commanded to “Put on the full 
armor of God.” Is that right? 
[Congregation says, “Amen.”—
Ed.] Now, if you want to write 
that Scripture down, it’s found 
in Ephesians 6:10 and 13. See? 
We read it a while ago. It’s our 
text. All right. Notice. “Put on the 
full armor of God.” Let’s… Have 
you got a few minutes time? 

 62-0311   LA PLUS GRANDE BATAILLE 

JAMAIS LIVRÉE  – JEFFERSONVILLE IN 

298  Les soldats de Dieu ont reçu 
l’ordre de “se revêtir de l’armure 
complète de Dieu”. Pas vrai? 
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] 
Maintenant, si vous voulez noter 
ce passage de l’Écriture, il se trouve 
dans Éphésiens 6.10 et 13. Voyez? 
Nous l’avons lu tout à l’heure. C’est 
notre texte. Bien. Remarquez. 
“Revêtez-vous de l’armure complète 
de Dieu.” Nous allons... Avez-vous 
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[“Amen.”] Let’s go back here 
just a minute. Let’s just see what 
the full armor of God is. All right. 
Let’s begin at the 10th verse. 
Now, listen close now. Let’s find 
the full armor of God.  
 

quelques minutes? [“Amen.”] Nous 
allons y revenir, un petit instant. 
Voyons voir ce qu’est l’armure 
complète de Dieu. Bien. Commençons 
au verset 10. Maintenant écoutez 
attentivement, là. Allons voir l’armure 
complète de Dieu. 
 

 

 
 

 62-0311   THE GREATEST BATTLE 

EVER FOUGHT  – JEFFERSONVILLE IN 

  …spiritual wickedness in high 

places. 

  Wherefore… 

331  Now listen, all ye soldiers 
now, just before we start the 
prayer line. 

  …take unto your…unto you 

the (w-h-o-l-e) whole (not just 

part of it)…the whole armour 

of God, that you may be able to 

withstand in the evil day,…  

   That’s the day we’re living in. 

  …and having done all, to 

stand. 

  Stand… 

332  Amen. Get that? See, 
honey? [Brother Branham again 
speaks to the sick sister—Ed.] 
When you’ve done all you can 
do, to stand, then stand. Don’t 
move. 

 62-0311   LA PLUS GRANDE BATAILLE 

JAMAIS LIVRÉE  – JEFFERSONVILLE IN 

  ...la puissance spirituelle de méchanceté 

qui est dans les lieux célestes. 

  C’est pourquoi...  

331  Maintenant écoutez, vous, 
tous les soldats, là, juste avant que 
nous commencions la ligne de prière. 

  ...prenez votre...prenez l’armure 

(c-o-m-p-l-è-t-e) complète (pas juste 

une partie)...l’armure complète de Dieu, 

afin que, au mauvais jour, vous puissiez 

résister,...  

   Ça, c’est le jour où nous vivons. 

  ...et, après avoir tout surmonté, tenir 

ferme. 

  Tenez donc ferme...  

332    Amen. Vous saisissez ça? Tu vois, 
ma petite? [Frère Branham s’adresse 
de nouveau à la sœur malade.—N.D.É.] 
Quand vous avez fait tout ce que vous 
pouviez pour tenir ferme, alors tenez 
ferme. Ne bougez pas. 
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  Stand therefore, having your 

loins… 

333  Listen at this. Listen here, 
what this is. “Your loins.” That’s 

your middle part, here, see. 

  …girded about with truth,… 

334  What is the Truth? The 
Word of God. That’s right. “Thy 
Word is Truth.” All right. 

  …and having on the 

breastplate of righteousness; 

335  That is, “Do what’s right.” 
Got the Word of God in you, 
doing what’s right. “The 
breastplate of righteousness.” 

  And your feet shod with the 

preparation of the gospel of 

peace; 

336  Go anywhere, any place, 
any time, feet shod with the 
Gospel. See? And look: 

  Above all, above all of it, take 

the shield of faith,… 

337  That’s the one that knocks 
off the darts, see, “The shield of 
faith.” 

  …wherewith ye shall be able to 

quench all the fiery darts of the 

wicked. 

  And take the helmet of 

salvation,… 

  Tenez donc ferme, ayant ceint vos 

reins...  

333  Écoutez ceci. Écoutez ce que 
c’est. “Vos reins.” C’est la partie de la 

ceinture, ici, voyez-vous. 

  ...ceint vos reins de la vérité,...  

334  La Vérité, qu’est-ce que c’est? La 
Parole de Dieu. C’est exact. “Ta Parole 
est la Vérité.” Bien. 

  ...et ayant revêtu la cuirasse de 

la justice, 

335  C’est-à-dire, de “faire ce qui est 
juste”. Vous avez la Parole de Dieu 
en vous, vous faites ce qui est juste. 
“La cuirasse de la justice.” 

  Et ayant chaussé vos pieds de la 

préparation de l’Évangile de paix; 

336  Que vous alliez n’importe où, 
à n’importe quel endroit, à n’importe 
quel moment, vos pieds sont chaussés 
de l’Évangile. Voyez? Et regardez : 

  Par-dessus tout, par-dessus tout cela, 

prenez le bouclier de la foi,...  

337  Ça, c’est celui qui fait tomber 
les dards, voyez-vous, “le bouclier de 
la foi.” 

  ...par lequel vous pourrez éteindre 

tous les dards enflammés du 

méchant.    

  Prenez aussi le casque du 

salut,...          



 

 2
0

2
1

-0
8

2
9

   


  P
A

G
E 

 1
9

 

338  That’s the soul… The 

mind—the mind, in here, the 
head; covers over the head. 

 …and the–and the sword of the 

Spirit, which is the word of God: 

339  How you going to let this 
helmet, what’s it does? It’s a 
protection. What is a helmet 
made out of? Brass. Brass can’t 
even be tempered; hard, harder 
than iron. A brass headpiece, 
(the what?) the salvation, 
knowledge of knowing this, “And 
my healing comes from God. My 
salvation comes from God. My 
experience matches His Word, 
not the churches’ idea; the 
Word!” Amen. There you are. 
Covered over, with a protection, 
the helmet of salvation, 
deliverance. Take that, then go 
marching forward. Oh, now, now 
that’s what we’re supposed to 
do. Satan’s army… 

340  Now watch, now, we… 
I just got to hurry, but I—I got to 
get this in. 

341  Satan’s army brings 
diseases. That’s what Satan is, 
he’s a destroyer. Satan, the 
whole kingdom of Satan, is 
sickness, death, and sorrow, and 
flusterations, and worry, all on 
Satan. 

 

338  Ça, c’est l’âme... La pensée—

la pensée, ici, la tête, ça couvre la 
tête.  

...et la–et l’épée de l’Esprit, qui est la 

parole de Dieu. 

339  Ce casque va vous permettre 
de faire quoi, qu’est-ce qu’il fait? 
C’est une protection. Un casque, 
c’est fait de quoi? D’airain. L’airain, 
on ne peut même pas le tremper; dur, 
plus dur que le fer. Un casque d’airain, 
(le quoi?) le salut, la connaissance, 
de savoir ceci : “Ma guérison vient de 
Dieu. Mon salut vient de Dieu. Mon 
expérience est conforme à Sa Parole, 
et non à la conception qu’en ont les 
églises; à la Parole!” Amen. Voilà. 
Couvert d’une protection, le casque 
du salut, de la délivrance. Prenez ça, 
et ensuite allez de l’avant. Oh, 
maintenant, maintenant, c’est ce que 
nous sommes censés faire. L’armée 
de Satan... 

340  Maintenant regardez bien, 
maintenant, nous... Il faut vraiment 
que je me dépêche, mais il faut que 
je—j’inclue ceci. 

341  L’armée de Satan apporte 
des maladies. C’est ce que Satan est, 
il est un destructeur. Satan, le royaume 
entier de Satan, c’est la maladie, la 
mort, et le chagrin, et les contrariétés, 
et l’inquiétude, tout ça vient de 
Satan.    
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 God is Life, faith, joy, peace, 

over here. See? 

342  Now, that’s the two great 
forces that’s coming together 
right now. They’re battling. 
They’re battling right here in the 
building right now. They battle, 
day by day, with you, every 
force. 

343  Satan, following you along, 
that great, big, kingly, priestly 
Goliath trying to scare the liver 
out of you. He’s right, but God… 

344   You’re fortified, amen, 
with the Gospel, with the Word 
of Truth around your loin. Glory! 
Preacher, that’s what it is. 
Helmet of salvation; the shield of 
faith; and the Sword, waving It in 
your hand! “Satan, I’m coming to 
meet you. You meet me in the 
name of science. You meet me in 
the name of—of culture. You 
meet me in the name of 
organization. You meet me in the 

name of this, that, or the other. 
But I meet you in the Name of 
the Lord God of Israel. I’m 
coming after you. Give way!” 
Even death itself can’t stand 
there. Chop a hole right through 
it. That’s right. 

345  Satan’s army brings 
diseases, and God’s army is 
commissioned to cast them out. 
Amen. There you are. Every time 

 Dieu, c’est la Vie, la foi, la joie, 

la paix, de ce côté-ci. Voyez? 

342  Or, ce sont ces deux grandes 
forces-là qui s’affrontent maintenant 
même. Elles se battent. Elles se battent 
ici même, dans ce bâtiment, 
maintenant même. Elles se battent, 
jour après jour, avec vous, chacune 
de ces forces. 

343  Satan, qui vous suit partout, cet 
imposant Goliath, à l’allure très royale, 
très sacerdotale, qui cherche à vous 
flanquer la trouille. Il est dans son 
droit, mais Dieu...  

344  Vous êtes fortifiés, amen, avec 
l’Évangile, avec la Parole de la Vérité 
qui entoure vos reins. Gloire! 
Prédicateur, voilà ce que c’est. Le 
casque du salut; le bouclier de la foi; 
et l’Épée à la main, vous La brandissez! 
“Satan, je marche à ta rencontre. Tu 
marches contre moi au nom de la 
science. Tu marches contre moi au 
nom de—de la culture. Tu marches 
contre moi au nom de l’organisation. 
Tu marches contre moi au nom de 

ceci, cela ou autre chose. Moi, je 
marche contre toi au Nom de l’Éternel, 
le Dieu d’Israël. Je viens t’affronter. 
Retire-toi!” La mort elle-même ne peut 
même pas rester là. Découpez un trou 
dedans. C’est exact. 

345  L’armée de Satan apporte des 
maladies, et l’armée de Dieu a reçu 
la commission de les chasser. Amen. 
Voilà. Chaque fois que Satan en lance, 
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Satan throws any on, onto you, 
God’s army is to cast him out. 
Amen. Cast out! 
 

en lance sur vous, l’armée de Dieu 
doit le chasser. Amen. Chasser! 
 

 

 
 

 62-0607   PUTTING ON THE WHOLE 

ARMOR OF GOD  – ABERDEEN NC 

91 Put on the whole armor of 
God. Don’t use it for a dress, or 
just to parade up and down. But 
what is it? Put on the whole 
armor of God, and so that when 
you got the armor of God on, 
you can take the sword of God 
with faith and cut your way 
through to any promise that 
God made you. 
 

 62-0607   SE REVÊTIR DE L’ARMURE 

COMPLÈTE DE DIEU  – ABERDEEN NC      

91 Revêtez-vous de l’armure complète 
de Dieu. Ne vous en servez pas comme 
un simple vêtement, ou rien que pour 
parader ici et là. Mais qu’en est-il? 
Revêtez-vous de l’armure complète de 
Dieu, et ce, afin qu’une fois revêtu de 
l’armure de Dieu, vous puissiez prendre 
l’épée de Dieu avec foi et vous tailler un 
chemin vers toute promesse que Dieu 
vous a faite. 
 

 

 
 

 62-0701  TO TAKE ON THE WHOLE 

ARMOR OF GOD  – SANTA MARIA CA 

79 What was it? That Word that 
he’d walked with was in him, 
burning him up with fire in his 
flesh and soul. He had the whole 
armor of God on. That’s God’s 
provided armor. He had the 
baptism, filled with the Holy Ghost. 
What is it? God makes Himself 
ever present in His own army. God, 
on the day of Pentecost, sent 
down the full armor of God for His 
army. That was Himself among 
you. 

 62-0701   PRENDRE L’ARMURE 

COMPLÈTE DE DIEU  – SANTA MARIA CA      

79 Que s’était-il passé? Cette 
Parole, avec laquelle il avait marché, 
était en lui, Elle l’enflammait, corps 
et âme. Il était revêtu de l’armure 
complète de Dieu. La voilà, l’armure 
pourvue par Dieu. Il avait reçu le 
baptême, il était rempli du Saint-
Esprit. Qu’est-ce? Dieu Se fait ainsi 
toujours présent dans Son armée. 
Dieu, le jour de la Pentecôte, a fait 
descendre l’armure complète de 
Dieu pour Son armée : Lui-même 
parmi vous. 
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 “Yet a little while, and the 
world seeth Me no more. Yet ye 
shall see Me because I will be with 
you, even in you, until the end of 
the world. Jesus Christ the same 
yesterday, and forever,” Matthew 
28. All right. That He has… He is 
with us, in us. That’s the armor. It’s 
Him. He is the Word, and He is the 
Holy Spirit, and the Holy Spirit is in 
us, which is the Word making the 
promise manifest. This is the 
promise. Christ is the Word, and 
He makes It manifest. 
 

 “Encore un peu de temps, et le 
monde ne Me verra plus. Mais vous, 
vous Me verrez, parce que Je serai 
avec vous, et même en vous, jusqu’à 
la fin du monde. Jésus-Christ, le 
même hier, aujourd’hui, et 
éternellement”, Matthieu 28. Bien. 
Donc, Il a… Il est avec nous, en nous. 
C’est ça l’armure. C’est Lui. Il est la 
Parole, et Il est le Saint-Esprit; et le 
Saint-Esprit est en nous, c’est-à-dire 
la Parole qui manifeste la promesse. 
La promesse, c’est ceci. Christ est 
la Parole, et Il la manifeste. 
 

 

 
 

 

 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, 

 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 
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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. 
 

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. 
 

 

 
 

 61-0723M   THE EVER PRESENT 

WATER FROM THE ROCK  

– JEFFERSONVILLE IN 

149  And the Power that will 
raise us up, is right in us now! We 
are now in Heavenly places. We 
are now in the Power of the 
resurrection. 

150  If there wasn’t a law to 
that, sons and daughters of God 
would create them a world out 
here and go live a private life on 
it. You have the Power in you to 
do it. If you’ve got a shadow of 
the Power of God in you, you got 
Power to do it. God is 
omnipotent. See what I mean? 
The Power that’s in you will 
make… You could speak a world 
into existence and go live on it. 

 61-0723M   L’EAU TOUJOURS 

PRÉSENTE DU ROCHER  

– JEFFERSONVILLE IN                    

149  Et la Puissance qui nous 
ressuscitera est en nous maintenant 
même! Nous sommes maintenant 
dans les lieux Célestes. Nous sommes 
maintenant revêtus de la Puissance 
de la résurrection. 

150  Si cela n’était pas régi par une 
loi, les fils et les filles de Dieu se 
créeraient un monde quelque part 
et iraient y vivre une vie privée. Vous 
avez en vous le Pouvoir de le faire. 
Si vous avez ne serait-ce qu’une 
ombre de la Puissance de Dieu en 
vous, vous avez le Pouvoir de le faire. 
Dieu est omnipotent. Vous voyez 
ce que je veux dire? La Puissance qui 
est en vous produira... Vous pourriez 
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Hallelujah! There you are. 

151  That’s what Power is in the 
Church now, but it is controlled 
by a law. And that law is not 
“keeping a bunch of 
commandments.” It’s a law of 
faith. Jesus said, “All things are 
possible to them that believe.” 
And if you can believe it, 
whatever God will lead your soul 
to believe, that is yours. Every 
place the soles of your foot can 
set upon, by faith, God gives it to 
you. Amen! It’s yours, you 
possess it, if you can find the key 
to this law of faith that opens it to 
you. You see what I mean? That 
Power is controlled by… If you are 
a son of God, you are a daughter 
of God, that never leaves you. It’s 
with you all the time. But, your 
faith gets away from It, but It’s 
still there. Hallelujah! 
 

créer un monde par votre parole, et 
aller y vivre. Alléluia! Voilà. 

151  Voilà la Puissance qui se trouve 
dans l’Église en ce moment, mais Elle 
est contrôlée par une loi. Et cette loi 
ne consiste pas à “observer une série 
de commandements”. C’est une loi 
de la foi. Jésus a dit: “Tout est possible 
à ceux qui croient.” Et, si vous pouvez 
le croire, tout ce que Dieu conduira 
votre âme à croire, c’est à vous. Tout 
lieu que foulera la plante de vos pieds 
par la foi, Dieu vous le donne. Amen! 
C’est à vous, c’est votre propriété, 
à condition de trouver la clé de cette 
loi de la foi, qui vous donne accès à 
cela. Vous voyez ce que je veux dire? 
Cette Puissance est contrôlée par... 
Si vous êtes un fils de Dieu ou une fille 
de Dieu, cette Puissance ne vous 
quitte jamais. Elle vous accompagne 
tout le temps. Mais votre foi s’En 
éloigne, pourtant Elle est toujours là. 
Alléluia! 
 

 

 
 

 65-1031M   POWER OF 

TRANSFORMATION  – PRESCOTT AZ 

29 Break the Bread of Life 
to us, through the Word. And 
we’re… Now we realize that 
we’re in battle now. We’re 
putting on pieces of armor, out 
here on these soldiers, which 
they’ll have to fight with, in the 

 65-1031M   LA PUISSANCE DE 

TRANSFORMATION  – PRESCOTT AZ      

29 Romps pour nous le Pain de Vie, 
par la Parole. Et nous sommes... Nous 
nous rendons compte que nous 
sommes en train de livrer un combat. 
Nous mettons des éléments de 
l’armure ici, sur ces soldats, et ils 
devront s’en servir pour se battre 
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hours that is left in life. And 
I pray, Lord, that You will rightly 
place every piece where it 
belongs, where they can be 
shielded against the—the 
enemy whenever he comes 
against them. Grant it, Lord. 
We pray in Jesus Christ’s Name. 
Amen.  
 

pendant les heures qui leur restent à 
vivre. Et je Te prie, Seigneur,  de placer 
chacun de ces éléments au bon endroit, 
à l’endroit qui convient, pour qu’ils 
soient protégés contre le—l’ennemi, 
chaque fois qu’il les attaquera. 
Accorde-le, Seigneur. Nous faisons 
cette prière au Nom de Jésus-Christ. 
Amen.  
 

 

 
 

 61-1231M   YOU MUST BE BORN 

AGAIN  – JEFFERSONVILLE IN 

64 Now, the approach to this 
birth, there is approach to it. And 
to be to approach this birth, you 
have to go through a process. 
Just like anything that lives, 
anything that lives again, has got 
to die first. And you cannot keep 
your same spirit. You cannot 
keep your same habits. You 
cannot keep your same 
thoughts. You got to die. You’ve 
got to die like He died! You’ve 
got to die on His altar, like Abel 
did with his lamb. You got to die 
with your Lamb. You got to die. 
Die to your own thinking, to be 
born to His thinking, let the mind 
that was in Christ be in you. You 
got to think His thoughts. 

 And now, brother, sister, 
let me say this as intelligent as 
I know how to say it. How can 

 61-1231M   IL FAUT QUE VOUS NAISSIEZ 

DE NOUVEAU  – JEFFERSONVILLE IN      

64 Maintenant, pour atteindre cette 
naissance, il y a une façon de 
l’atteindre. Et pour ce faire, pour 
atteindre cette naissance, vous devez 
passer par un processus. Exactement 
comme tout ce qui vit. Tout ce qui revit 
doit d’abord mourir. Et vous ne pouvez 
pas garder votre même esprit. Vous ne 
pouvez pas garder vos mêmes 
habitudes. Vous ne pouvez pas garder 
vos mêmes pensées. Vous devez 
mourir. Vous devez mourir, comme Lui 
est mort! Vous devez mourir sur Son 
autel, comme Abel qui est mort avec 
son agneau. Vous devez mourir avec 
votre Agneau. Vous devez mourir. 
Mourir à votre façon de penser, pour 
naître à Sa façon de penser à Lui, que 
la pensée qui était en Christ soit en 
vous. Vous devez penser Ses pensées. 

 Et maintenant, frère, sœur, 
permettez-moi d’exprimer ceci le plus 
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you think His thoughts and deny 
His Word, and yet claim you’re 
borned again? Just ask yourself 
that question. How can you do 
it? You can’t. If you’re borned 
again, you got His thoughts. If 
the mind of Christ is in you, then 
you are a new creature. The 
Bible teaches that. And if any 
brother would like to, well, you 

find that creature, look that 

word creature up in the—the 
Lexicon, and you’ll find out that 

the word creature there is 
interpreted or translated, “a new 
creation,” because you are a one 
creation, a human being born in 
sexual desire here on earth, and 
now you’re a new creation born 
by Spirit. Your own thoughts are 
dead. They’re so dead until 
they’re crystal like the brass 
serpent, or like He died when 
the heavens and earth and 
everything witnessed He was 
dead.  
 

intelligemment possible. Comment 
pouvez-vous penser Ses pensées, 
alors que vous niez Sa Parole, et quand 
même prétendre être né de nouveau? 
Posez-vous donc cette question. 
Comment pouvez-vous le faire? 
Vous ne le pouvez pas. Si vous êtes né 
de nouveau, vous avez Ses pensées. 
Si la pensée de Christ est en vous, alors 
vous êtes une nouvelle créature. La 
Bible l’enseigne. Et si un frère le désire, 
eh bien, vous trouverez ce mot 

créature, cherchez ce mot créature 
dans le–le Lexique, et vous découvrirez 

que le mot créature est interprété ou 
traduit par “une nouvelle création”; 
en effet, vous êtes une création, un 
être humain né d’un désir sexuel, ici, 
sur la terre, et maintenant, vous êtes 
une nouvelle création, née de l’Esprit. 
Vos propres pensées sont mortes. 
Elles sont tellement mortes qu’elles 
sont en cristal, tout comme le serpent 
d’airain, ou tout comme Lui quand Il 
est mort, que les cieux, la terre et tout, 
ont attesté qu’Il était mort. 
 

 

 
 

 62-1231   THE CONTEST  

– JEFFERSONVILLE IN 

33 And now it’s just about—
about three minutes until the 
time that the whistles are going 
to be blown, and it will be 
midnight. Then as we leave this 

 62-1231   LE COMBAT 

– JEFFERSONVILLE IN                     

33 Et maintenant, dans environ—
environ trois minutes, ce sera le 
moment où les sifflets vont retentir, 
il sera minuit. Alors, comme nous 
quitterons ce bâtiment pour rentrer à 



 

 2
0

2
1

-0
8

2
9

   


  P
A

G
E 

 2
7

 

building, to go to our different 
places and our homes, and to 
meet outside, and to meet the 
world, let’s not go as we have in 
former times. Let’s go in the 
power of His resurrection. Let’s 
go in the Name of Jesus Christ, 
with a banner lifted high, and 
with faith in His Word, to handle 
the two-edged Sword, with the 
shield and the full armor of God 
on, to meet the enemy, because 
he’s getting stronger and more 
powerful every day. As the—as 
the enemy comes in like a flood, 
the Spirit of God raises up a 
standard against him. If we have 
come to the end of these things 
that we…and the mysteries of 
God has been completed with 
us, we are looking for more 
strength, a rapturing strength, 
to meet a… worse force, that’ll 
rapture the Church and take it 
into Glory. We must have it. 
Let’s meet ’63 with a challenge, 
like, we are the servants of the 
living God! And like Shadrach, 
Meshach and Abednego of old, 
we’ll not bow to the devils of 
this world and take back this 
thing that what we’ve talked 
about, but let’s press the battle. 
 

différents endroits et dans nos foyers, 
et pour affronter l’extérieur, pour 
affronter le monde, n’y allons pas 
comme nous l’avons fait dans le passé. 
Allons-y avec la puissance de Sa 
résurrection. Allons-y au Nom de Jésus-
Christ, en dressant bien haut la 
bannière, et avec la foi dans Sa Parole, 
pour pouvoir manier l’Épée à deux 
tranchants, en prenant le bouclier et 
l’armure complète de Dieu pour 
affronter l’ennemi, parce qu’il devient 
chaque jour plus fort et plus puissant. 
Alors que—alors que l’ennemi vient 
comme un fleuve, l’Esprit de Dieu lève 
un étendard contre lui. Si nous sommes 
arrivés à la fin de ces choses que 
nous…et si c’est avec nous que les 
mystères de Dieu ont été menés à 
terme, alors nous cherchons plus de 
force, une force pour l’enlèvement, 
pour affronter une…force plus terrible 
— ce qui enlèvera l’Église et 
L’emportera dans la Gloire. Il faut 
absolument que nous ayons ça. 
Affrontons 1963 avec ce défi : nous 
sommes les serviteurs du Dieu vivant! 
Et comme Schadrac, Méschac et Abed-
Nego d’antan, nous ne nous inclinerons 
pas devant les démons de ce monde 
et nous ne retirerons pas ce que nous 
avons dit — au contraire, continuons 
le combat. 
 

 

 
 



 

 2
0

2
1

-0
8

2
9

   


  P
A

G
E 

 2
8

 

 
 

 64-0206E   GOD’S PROVIDED WAY 

FOR THIS DAY  – BAKERSFIELD CA 

54 God told Moses He give him 
the land. He told Joshua, “Every 
place the foot, or sole of your 
foot, treads, that I have given 
you.” They had to fight for every 
inch of it. So do we fight for 
every inch of it. It isn’t 
something to be babied and 
petted, and around like that, and 
say, “Well, I’ll take you over 
there, see what you think about 
it. You pass your opinion.” That’s 
no way to come. 

55 Come with a determination. 
Come that you’re going to stay 
there till it’s over. Stay there till 
God answers and vindicates. A 
man that believes in God, can 
see the Presence of God, feel the 
Presence of God, sense the 
Presence of God, and know He’s 
here. He is here to answer 
everything that He made 
promise for in this day. Then, cry 
till you get it! Hold onto Him. 
Don’t leave, if you have to stay 
day and night. God don’t want 
His children to listen to 
intellectual speeches. He wants 
them to cry out to It, till the 
promise is vindicated. 
 

 64-0206E   LA VOIE POURVUE PAR DIEU 

POUR AUJOURD’HUI  – BAKERSFIELD CA      

54 Dieu a dit à Moïse qu’Il lui avait 
donné le pays. Il a dit à Josué : “Tout 
lieu que foulera le pied, ou la plante de 
votre pied, Je vous l’ai donné.” Ils ont 
dû combattre pour chaque pouce de 
terrain. Et nous aussi, nous combattons 
pour chaque pouce de terrain. Ce n’est 
pas quelque chose qu’on doit dorloter 
et chouchouter, et çà et là, comme ça, 
et dire : “Eh bien, je vais vous emmener 
là-bas, vous verrez ce que vous en 
pensez. Donnez votre opinion.” Ce 
n’est pas comme ça qu’il faut venir. 

55 Venez avec détermination. Venez 
déterminés à rester là jusqu’à ce que 
ce soit terminé. À rester là jusqu’à ce 
que Dieu réponde et confirme. Un 
homme qui croit en Dieu peut voir 
la Présence de Dieu, sentir la Présence 
de Dieu, se rendre compte de la 
Présence de Dieu, et savoir qu’Il est ici. 
Il est ici pour accorder tout ce qu’Il 
a promis pour aujourd’hui. Alors, 
criez jusqu’à ce que vous l’obteniez! 
Accrochez-vous à Lui. Ne partez pas, 
même si vous devez rester là jour et 
nuit. Dieu ne veut pas que Ses enfants 
écoutent des discours intellectuels. 
Il veut que leurs cris s’élèvent, 
jusqu’à ce que la promesse soit 
confirmée. 
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 64-0403   JEHOVAH-JIREH 2  

– LOUISVILLE MS 

270  The whole armor of God is 
supernatural. Love, joy, faith, 
longsuffering, patience, 
meekness, see, all supernatural. 
We look at things that you can’t 
see with your natural eye. 

271  And Christ is here tonight. 
He promised it. “Wherever two 
or three are gathered in My 
Name, there I am in the midst of 
them. There I am!” The “I” again, 
He is here. Now, “He’s the same 
yesterday, today, and forever.”  
 

 64-0403   JÉHOVAH-JIRÉ 2   

– LOUISVILLE MS                    

270  Toutes les armes de Dieu sont 
surnaturelles. L’amour, la joie, la foi, 
la longanimité, la patience, la douceur, 
voyez, tout cela est surnaturel. Nous 
regardons des choses qu’on ne peut 
pas voir avec l’œil naturel. 

271  Et Christ est ici ce soir. Il l’a 
promis. “Là où deux ou trois sont 
assemblés en Mon Nom, Je suis 
au milieu d’eux. Je suis là!” Le “Je” 
de nouveau : Il est ici. Maintenant, 
“Il est le même hier, aujourd’hui, 
et éternellement”. 
 

 

 
 

 65-0410   THE EASTER SEAL  

– PHOENIX AZ 

97 Now notice. It’s the earnest, 
or the potential. The quickening 
power of your resurrection, 
when you receive the Holy 
Spirit, is then dwelling in you, 
the potential of it. 

98 Notice, you—you are now 
on your way, growing to the full 
resurrection. No tree just comes 
up overnight. It’s got to grow, as 
we grow in the grace and 
knowledge of God. You are 
baptized into the Holy Spirit. 
Now, as the pentecostal Church, 
baptized into the Holy Spirit, It’s 

 65-0410   LE SCEAU DE PÂQUES  

– PHOENIX AZ      

97 Maintenant remarquez. Il est le 
gage, ou le potentiel. La puissance 
vivifiante de votre résurrection, 
quand vous recevez le Saint-Esprit, 
elle habite alors en vous, le potentiel 
de cela. 

98 Remarquez : dorénavant, vous—
vous êtes en route, vous croissez pour 
atteindre la résurrection complète. 
Aucun arbre n’apparaît du jour au 
lendemain. Il faut qu’il croisse, et nous 
aussi, nous croissons dans la grâce et 
dans la connaissance de Dieu. Vous êtes 
baptisé dans le Saint-Esprit. Et c’est 
ainsi que l’Église de Pentecôte, qui a été 
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begin growing. Limbs has died. 
They was pruning them off. But 
the Tree is still growing, is still 
going on, because It’s got to 
come to the resurrection. 

99 They’re led by the Spirit, 
to quicken the Word to you who 
is believers. The Word keeps 
quickening, as you come to first 
limb, second limb, third limb, 
on up. It just keeps quickening. 
The Spirit of God keeps 
quickening to you. 
 

baptisée dans le Saint-Esprit, s’est mise 
à croître. Des branches sont mortes. 
Ils les ont retranchées. Mais l’Arbre 
continue à croître, Il continue, parce 
qu’Il doit parvenir à la résurrection. 

99 Conduits par l’Esprit, qui vivifie 
la Parole pour vous qui êtes croyants. 
La Parole est vivifiée à mesure que 
vous avancez : de la première branche, 
à la deuxième branche, à la troisième 
branche, et de plus en plus haut. 
Ça continue à être vivifié. L’Esprit de 
Dieu continue à La vivifier pour vous. 
 

 

 
 

 65-0410   THE EASTER SEAL  

– PHOENIX AZ 

270  No wonder, joyful tears 
can run down our cheeks. No 
wonder, our hearts quiver and 
shake walreadyhen we can feel 
that same transforming power 
coming into our lives and filling 
us, even for letting us speak in 
a language that comes from 
Heaven. 

271  We’re so quickened up 
into His Presence there, 
prophesy, foresee, foretell, and 
everything hitting perfectly with 
the Word. If it’s prophesying 
contrary to That, don’t believe it. 
But if it’s with the Word, It’s 
already said, THUS SAITH THE 
LORD. 

 65-0410   LE SCEAU DE PÂQUES  

– PHOENIX AZ      

270  Pas étonnant que des larmes 
de joie coulent sur nos joues. Pas 
étonnant que nos cœurs tressaillent 
et frémissent, quand nous sentons 
cette même puissance de transfor-
mation venir dans nos vies à nous 
et nous remplir, nous faisant même 
parler dans une langue qui vient 
du Ciel. 

271  Nous sommes tellement 
vivifiés, élevés dans Sa présence, là : 
prophétiser, voir d’avance, prédire, 
et tout cela concordant parfaitement 
avec la Parole. Si ce qui est prophétisé 
est contraire à Cela, n’y croyez pas. 
Mais si cela concorde avec la Parole, 
alors Cela a déjà été dit, c’est un 
AINSI DIT LE SEIGNEUR. 
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272  “Fear not. I am He that 
was dead, and alive for 
evermore.” That is God’s Easter 
seal that seals every letter of 
this Word into your heart. What 
is the seal? “You are written 
epistles, read of all men.” You 
know that. But when God has 
claimed you, He sealed you 
with the Easter seal, that you are 
risen with Christ, and you are a 
new creature. 

273  If you haven’t been sealed 
this morning, do so while we 
bow our heads. 

274  [A brother begins 
speaking in another tongue. 
Blank spot on tape—Ed.] …Lord. 
You hear that? [Congregation 
says, “Amen.”] 

275  Think now, with your 
heads bowed. Romans 8:11, 
“If so be that the Spirit that 
raised up Christ from the dead 
be in you, It will also quicken 
your mortal bodies.” 
 

272  “Ne crains point. Je suis Celui qui 
était mort, et qui est vivant aux siècles 
des siècles.” Voilà le sceau de Pâques 
de Dieu, qui scelle chaque lettre de 
cette Parole dans votre cœur. Le sceau, 
qu’est-ce que c’est? “Vous êtes des 
épîtres écrites, lues de tous les 
hommes.” Ça, vous le savez. Mais, 
une fois que Dieu a pris possession 
de vous, qu’Il vous a scellé du sceau 
de Pâques, là vous êtes ressuscité 
avec Christ, et vous êtes une nouvelle 
créature. 

273  Si vous n’avez pas encore été 
scellé ce matin, faites-le, pendant que 
nous inclinons la tête. 

274  [Un frère se met à parler dans 
une autre langue. Espace non 
enregistré sur la bande.—N.D.É.] 
…Seigneur. Vous avez entendu cela? 
[L’assemblée dit : “Amen.”] 

275  Réfléchissez maintenant, 
pendant que vous avez la tête inclinée. 
Romains 8.11 : “Si l’Esprit de Celui qui 
a ressuscité Christ d’entre les morts 
est en vous, Il rendra aussi la vie à 
vos corps mortels.” 
 

 

 
 

 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! 

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

83 C’est le rôle du diable de vous 
empêcher d’accéder à Cela, de vous 
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 
comprendre, 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. 
 

 

 
 

 EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 59 

 Now it is not hard to stand 
up and keep true to a creed. 
It is easy, for the devil is right 
behind all that. But it is 
something else to be true to 
God's Word and go back to what 
the Word originally produced 
after Pentecost. 
 

 EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 56       

 Or, ce n’est pas chose difficile de 
prendre position et de rester fidèle à 
un credo. C’est facile, car le diable est 
derrière tout cela. Mais c’est autre 
chose de rester fidèle à la Parole de 
Dieu, et de retourner à ce que la Parole 
a produit à l’origine, après la 
Pentecôte. 
 

 

 


