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GOD HAS  US 

            DIEU NOUS A  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATTHEW 5:13-16 

13  Ye are the salt of the earth: 
but if the salt have lost his 
savour, wherewith shall it be 
salted? it is thenceforth good 
for nothing, but to be cast out, 
and to be trodden under foot 
of men. 

14  Ye are the light of the world. 
A city that is set on an hill 
cannot be hid. 

15  Neither do men light a candle, 
and put it under a bushel, but 
on a candlestick; and it giveth 
light unto all that are in the 
house. 

16  Let your light so shine 
before men, that they may 
see your good works, 
and glorify your Father 
which is in heaven. 

 

MATTHIEU 5.13-16 

13  Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on ? 
Il ne sert plus qu’à être jeté 
dehors, et foulé aux pieds 
par les hommes. 

14  Vous êtes la lumière du 
monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut être 
cachée ; 

15  et on n’allume pas une lampe 
pour la mettre sous le 
boisseau, mais on la met sur le 
chandelier, et elle éclaire tous 
ceux qui sont dans la maison. 

16  Que votre lumière luise ainsi 
devant les hommes, afin qu’ils 
voient vos bonnes œuvres, 
et qu’ils glorifient votre Père 
qui est dans les cieux. 
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ROMANS 8:16-19 

16  The Spirit itself beareth witness 
with our spirit, that we are the 
children of God: 

17  And if children, then heirs; heirs 
of God, and joint–heirs with 
Christ; if so be that we suffer 
with him, that we may be also 
glorified together. 

18  For I reckon that the sufferings 
of this present time are not 
worthy to be compared with the 
glory which shall be revealed in 
us. 

19  For the earnest expectation of 
the creature waiteth for the 
manifestation of the sons of 
God. 

 

ROMAINS 8.16-19 

16  L’Esprit lui-même rend 
témoignage à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. 

17  Or, si nous sommes enfants, 
nous sommes aussi héritiers : 
héritiers de Dieu, et cohéritiers de 
Christ, si toutefois nous souffrons 
avec lui, afin d’être glorifiés 
avec lui. 

18  J’estime que les souffrances 
du temps présent ne sauraient 
être comparées à la gloire à venir 
qui sera révélée pour nous. 

19  Aussi la création attend-elle 
avec un ardent désir la révélation 
des fils de Dieu. 

 

 

 
 

 PHILIPPIANS 2:12-15 

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. 

14  Do all things without 
murmurings and disputings: 

PHILIPPIENS 2.12-15 

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. 

14  Faites toutes choses sans 
murmures ni hésitations, 
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15  That ye may be blameless and 
harmless, the sons of God, 
without rebuke, in the midst of 
a crooked and perverse nation, 
among whom ye shine as lights 
in the world; 

 

15  afin que vous soyez irréprochables 
et purs, des enfants de Dieu 
irrépréhensibles au milieu d’une 
génération perverse et corrompue, 
parmi laquelle vous brillez comme 
des flambeaux dans le monde, 

 
 

 
 

HEBREWS 11:1 

 1  Now faith is the substance of 
things hoped for, the evidence 
of things not seen. 

 

HÉBREUX 11.1 

 1  Or, la foi est une ferme assurance 
des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on 
ne voit pas. 

 
 

 
 

HEBREWS 11:6 

 6  But without faith it is 
impossible to please him: for he 
that cometh to God must 
believe that he is, and that he is 
a rewarder of them that 
diligently seek him. 

 

HÉBREUX 11.6 

 6  Or, sans la foi il est impossible 
de lui être agréable ; car il faut que 
celui qui s’approche de Dieu croie 
que Dieu existe, et qu’il est 
le rémunérateur de ceux 
qui le cherchent. 

 
 

 
 

JAMES 2:17-20 

17  Even so faith, if it hath not 
works, is dead, being alone. 

18  Yea, a man may say, Thou hast 
faith, and I have works: shew 
me thy faith without thy 
works, and I will shew thee my 

JACQUES 2.17-20 

17  Il en est ainsi de la foi : si elle n’a 
pas les œuvres, elle est morte 
en elle-même. 

18  Mais quelqu’un dira : Toi, tu as la 
foi ; et moi, j’ai les œuvres. Montre-
moi ta foi sans les œuvres, et moi, 
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faith by my works. 

19  Thou believest that there is 
one God; thou doest well: the 
devils also believe, and 
tremble. 

20  But wilt thou know, O vain 
man, that faith without works 
is dead? 

 

je te montrerai la foi par mes 
œuvres. 

19  Tu crois qu’il y a un seul Dieu, 
tu fais bien ; les démons le croient 
aussi, et ils tremblent. 

20  Veux-tu savoir, ô homme vain, 
que la foi sans les œuvres est 
inutile ? 

 
 

 
 

I JOHN 5:9-15 

 9  If we receive the witness of men, 
the witness of God is greater: for 
this is the witness of God which 
he hath testified of his Son. 

10  He that believeth on the Son of 
God hath the witness in himself: 
he that believeth not God hath 
made him a liar; because he 
believeth not the record that 
God gave of his Son. 

11  And this is the record, that God 
hath given to us eternal life, and 
this life is in his Son. 

12  He that hath the Son hath life; 
and he that hath not the Son of 
God hath not life. 

13  These things have I written unto 
you that believe on the name of 
the Son of God; that ye may 
know that ye have eternal life, 
and that ye may believe on the 
name of the Son of God. 

I JEAN 5.9-15 

 9  Si nous recevons le témoignage 
des hommes, le témoignage de 
Dieu est plus grand ; car le 
témoignage de Dieu consiste en 
ce qu’il a rendu témoignage à 
son Fils. 

10  Celui qui croit au Fils de Dieu a 
ce témoignage en lui–même ; 
celui qui ne croit pas Dieu le fait 
menteur, puisqu’il ne croit pas 
au témoignage que Dieu a rendu 
à son Fils. 

11  Et voici ce témoignage, c’est que 
Dieu nous a donné la vie éternelle, 
et que cette vie est dans son Fils. 

12  Celui qui a le Fils a la vie ; celui 
qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas 
la vie. 

13  Je vous ai écrit ces choses, à vous 
qui croyez au nom du Fils de Dieu, 
afin que vous sachiez que vous 
avez la vie éternelle, et que vous 
croyiez au nom du Fils de Dieu. 
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14  And this is the confidence that 
we have in him, that, if we ask 
any thing according to his will, 
he heareth us: 

15  And if we know that he hear us, 
whatsoever we ask, we know 
that we have the petitions that 
we desired of him. 

 

14  Nous avons auprès de lui 
cette assurance, que si nous 
demandons quelque chose selon 
sa volonté, il nous écoute. 

15  Et si nous savons qu’il nous 
écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que 
nous possédons la chose que 
nous lui avons demandée. 

 
 

 
 

                                                                                           

 
 

 57-0309E   JEHOVAH-JIREH  

– PHOENIX AZ 

21  Could you imagine 
Abraham going around testifying 
to everybody, “Glory to God, 
we’re going to have a baby now.” 

 I can imagine seeing a fellow 
say, “Poor old man.” See? 

 See, every time that anyone 
takes God at His Word, it’s 
considered a fanatic. And God 
asks you to believe for the 
impossible, because He’s able to 
do that which is impossible. 
“Abraham staggered not at the 
promise of God through unbelief, 
but was strong, giving praise 
unto God.” God wants you to do 
the miraculous. He wants you to 
believe the miraculous. And by 
accepting it by faith, you prove 

 57-0309E   JÉHOVAH-JIRÉ  

– PHOENIX AZ             

21  Pouvez-vous imaginer Abraham 
qui allait çà et là, témoignant à tout le 
monde : “Gloire à Dieu, maintenant 
nous allons avoir un bébé.” 

 Je peux imaginer un homme qui 
dit : “Le pauvre vieux.” Voyez? 

 Voyez-vous, chaque fois que 
quelqu’un prend Dieu au Mot, on le 
considère comme un fanatique. Et 
Dieu vous demande de croire à 
l’impossible, parce qu’Il a le pouvoir 
d’accomplir ce qui est impossible. 
“Abraham  ne douta point, par 
incrédulité, au sujet de la promesse 
de Dieu, mais il fut fortifié, donnant 
gloire à Dieu.” Dieu veut que vous 
accomplissiez des choses miraculeuses. 
Il veut que vous croyiez aux choses 
miraculeuses. Et en les acceptant par 
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what you believe He is. You see 
it? God wants you to take His 
Word for it. He speaks it, and if 
God has said it, all heavens and 
earth will pass away, but that 
Word can’t pass. 
 

la foi, vous démontrez votre foi en ce 
qu’Il est. Vous voyez? Dieu veut que 
vous Le croyiez sur Parole. Il prononce 
la chose — et si Dieu l’a dit, tous les 
cieux et la terre passeront, mais cette 
Parole ne peut pas passer. 
 

 

 
 

 EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 164 

 When Jesus was upon earth 

He said, “Believest thou not that I am 

in the Father, and the Father in Me? 

The words that I speak unto you, 

I speak not of Myself; but the Father 

that dwelleth in Me, He doeth the 

works.” John. 14:10. Here it is most 

evidently set forth that the perfect 
manifestation of God in the Son 
was by the indwelling Spirit 
manifesting in Word and works. 
That is exactly what we have been 
teaching all along. When the bride 
will get back to being a Word bride, 
she will produce the very works 
that Jesus produced. The Word is 
God. The Spirit is God. They are all 
ONE. One cannot work apart from 
the other. If one truly has the Spirit 
of God, he will have the Word of 
God. That is how it was with the 
prophets. They had the indwelling 
Spirit of God and the Word came to 
them. That is how it was with 

 EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 157       

 Quand Jésus était sur terre, Il a 

dit : “Ne crois-tu pas que Je suis dans 

le Père, et que le Père est en Moi? 

Les paroles que Je vous dis, Je ne les dis 

pas de Moi-même; et le Père qui 

demeure en Moi, c’est Lui qui fait les 

œuvres.” Jean 14.10. Ici, nous voyons 

de façon évidente que la 
manifestation parfaite de Dieu dans 
le Fils était le fait de l’Esprit qui 
habitait à l’intérieur et qui se 
manifestait en Parole et en œuvres. 
C’est exactement ce que nous 
enseignons depuis le début. Quand 
l’épouse redeviendra une épouse-
Parole, elle produira les œuvres 
mêmes que Jésus produisait. La 
Parole est Dieu. L’Esprit est Dieu. 
Ils sont UN. L’un ne peut pas agir 
sans l’autre. Si quelqu’un a 
véritablement l’Esprit de Dieu, il aura 
la Parole de Dieu. Il en était ainsi des 
prophètes. Ils avaient l’Esprit de Dieu 
qui habitait en eux, et la Parole 
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Jesus. In Him was the Spirit without 
measure and the Word came to 

Him. (Jesus both began to do and 

TEACH. My doctrine is not My own, but 

the Father’s That sent Me. Acts 1:1, 

John. 7:16.) 
 

venait à eux. Il en était ainsi de Jésus. 
Il avait en Lui l’Esprit sans mesure, et 

la Parole venait à Lui. (Jésus a 

commencé de faire et d’ENSEIGNER. Ma 

doctrine n’est pas de Moi, mais du Père, 

qui M’a envoyé. Actes 1.1; Jean 7.16.) 

 
 

 
 

 60-0518   ADOPTION 2  

– JEFFERSONVILLE IN 

49 Now, and in the Bible, we’re 
living in the last day, the top of 
the pyramid, the crossed fishes 
of the cancer age in the zodiac, in 
the time of the coming of Leo the 
lion, in the capping stone, and in 
the days of the manifestations of 
the sons of God, in the Bible, see. 
See where we’re at? We’re right 
at the end time.  
 

 60-0518   L’ADOPTION 2  

– JEFFERSONVILLE IN             

49 Bon, et dans la Bible, nous vivons 
au dernier jour, au sommet de 
la pyramide, les poissons croisés 
de l’âge du Cancer dans le zodiaque, 
au temps de la venue du Lion, de la 
Pierre de faîte, et aux jours des 
manifestations des fils de Dieu, dans 
la Bible, voyez-vous. Vous voyez où 
nous en sommes? Nous sommes en 
plein au temps de la fin. 
 

 

 
 

 60-0522M   ADOPTION 3  

– JEFFERSONVILLE IN 

216     But this is the day of the 
manifestation of the sons of God, 
when the mysteries that been hid 
since the foundation of the world 
is to be made known. This is the 
hour. Sure 

 

 60-0522M   L’ADOPTION 3  

– JEFFERSONVILLE IN             

216     Mais c’est maintenant le jour 
de la manifestation des fils de Dieu, 
où les mystères qui avaient été cachés 
depuis la fondation du monde doivent 
être révélés. C’est maintenant l’heure. 
Certainement. 
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 60-0522E   ADOPTION 4  

– JEFFERSONVILLE IN 

78 And when Jesus came, being 
the One God without sin, He 
proved it. When the winds 
blowed, He said, “Peace, be still!” 
Amen. And when the tree, He 
said, “No man eat from thee.”  

79 “Verily, I say unto you, you 
that’s little gods, if you’ll say to 
this mountain, ‘Be moved,’ and 
don’t doubt in your heart, but 
believe that what you’ve said will 
come to pass, you can have what 
you’ve said.” 

80 Go right back to Genesis, to 
the original, what is it? Now the 
world and nature is groaning, 
crying, everything’s moving. 
What? For the manifestation of 
the sons of God, when true sons, 
born sons, filled sons speak and 
their word is backed. I believe 
we’re on the border of it right 
now. Yes, sir. Say to this 
mountain, let it be so. 

81 “Brother, I—I desire so-and-
so, a certain thing done. I’m a 
believer in Jesus Christ.” 

82 “I give it to you in the Name 
of the Lord Jesus Christ.” Amen. 
There’s a manifestation. 

83 “Oh, brother, my crops are 
burning up out yonder. I haven’t 
had any rain.” 

 60-0522E   L’ADOPTION 4 

– JEFFERSONVILLE IN   

78 Et quand Jésus est venu, comme 
Il était Dieu, le Seul qui soit sans 
péché, Il l’a démontré. Quand les vents 
ont soufflé, Il a dit : “Silence! tais-toi!” 
Amen. Et, à l’arbre, là, Il a dit : 
“Personne ne mangera de ton fruit.” 

79 “En vérité, Je vous le dis, à vous 
qui êtes des petits dieux, si vous dites 
à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’, et 
si vous ne doutez pas en votre cœur, 
mais que vous croyez que ce que vous 
avez dit arrivera, ce que vous aurez dit 
vous sera fait.” 

80 Retournez à la Genèse, à l’original, 
qu’en est-il? Maintenant le monde et 
la nature soupirent, gémissent, tout 
est en état d’agitation. Comment ça? 
Pour que les fils de Dieu soient 
manifestés, quand les véritables fils, 
les fils nés, les fils remplis, parlent et 
que leur parole est endossée. Je crois 
que nous sommes au seuil de cela en 
ce moment. Oui monsieur. Dire à cette 
montagne, et qu’il en soit ainsi. 

81 “Frère, je—je désire telle et telle 
chose, qu’une certaine chose soit 
faite. Je suis un croyant en Jésus-
Christ. 

82 — Je te la donne au Nom du 
Seigneur Jésus-Christ.” Amen. Voilà 
une manifestation. 

83 “Oh, frère, mes récoltes sont en 
train de griller, là-bas. Je n’ai pas eu 
de pluie. 
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84 “I’ll send you a raining, in the 
Name of the Lord.” There she’ll 
come. Oh, waiting, groaning, all 
nature waiting for the manifes-
tations of the sons of God. God 
ordained it at the beginning. He 
gave man the domain. 

85 He gave Jesus Christ, and 
Jesus gave it in His Name, with 
this assurance, “Ask the Father 
anything in My Name and I’ll do 
it.” Oh, Brother Palmer! Waiting 
for the manifestations of the 
sons of God, the position, the 
Church! 

86 As I said, the Book of 
Ephesians is the Book of Joshua, 
and Joshua placing the people 
where they belong. 
 

84 — Je vais t’envoyer de la pluie 
au Nom du Seigneur.” Et la voilà qui 
arrive. Oh, attendant, soupirant, toute 
la nature attend les manifestations 
des fils de Dieu. Dieu l’avait décrété, 
au commencement, Il avait donné à 
l’homme cet empire-là. 

85 Il l’a donné à Jésus-Christ, et 
Jésus l’a donné en Son Nom, avec 
cette assurance : “Demandez au Père 
tout ce que vous voudrez, en Mon 
Nom, et Je le ferai.” Oh, Frère Palmer! 
Attendant les manifestations des fils 
de Dieu, la position, l’Église! 

86 Comme je le disais, l’Épître aux 
Éphésiens, c’est le Livre de Josué, 
où Josué donne aux gens la place 
qui leur revient. 
 

 

 
 

 62-1014M   THE STATURE OF A 

PERFECT MAN  – JEFFERSONVILLE IN 

116  Omnipotent, omnipresent, 
omniscient, infinite, that’s God. 
So, when they make a phone call 
and say, “Pray!” That contact! 
And your faith brings God. It’s 
the thing that brings the prayer 
and God, together, on the scene. 
Prayer! Faith changes from here 
to here. It brings it together. 

117  “Speak the Word. All I 
want You to do is say the Word, 
and everything is all right.” 
See, He didn’t have to be there. 

 62-1014M   LA STATURE D’UN HOMME 

PARFAIT  – JEFFERSONVILLE IN       

116  Omnipotent, omniprésent, 
omniscient, infini — voilà Dieu. 
Donc, lorsqu’ils font un téléphone, et 
qu’ils disent : “Priez!”, cela établit un 
contact! Et votre foi amène Dieu. 
C’est la chose qui unit ensemble la 
prière et Dieu sur la scène. La prière! 
La foi prend alors une nouvelle 
tournure. Elle les unit ensemble.   

117  “Prononce la Parole. Tout ce que 
je veux que Tu fasses, c’est que Tu 
prononces la Parole, et tout ira bien.” 
Voyez, Il n’avait pas besoin de s’y 
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“Just say the Word.” Why? God 
is omnipresent. He’s all-
powerful. He’s just as powerful 
beneath the world as He is on 
top the world, or on either side. 
He’s God. “And the only thing 
You have to do is just speak the 
Word,” he said. 

118  And, now, faith does the 
rest of it. Faith does the rest. So 
you must have faith for a 
foundation. All Christianity, all 
you are, all you’ll ever be, is 
based upon faith in the Word. 
That’s the reason I believe the 
Word. See? 

119  I can’t put my faith on 
nothing else. 
 

trouver. “Prononce simplement la 
Parole.” Pourquoi? Dieu est omni-
présent. Il est tout-puissant. Il est tout 
aussi puissant à l’une des extrémités 
de la terre qu’à l’autre, ou d’un côté ou 
d’un autre. Il est Dieu. “Et la seule 
chose que Tu as à faire, c’est simple-
ment prononcer la Parole”, a-t-il dit. 

118  Et alors, la foi s’occupe du reste; 
la foi s’en occupe. Vous devez donc 
avoir la foi comme fondement. Tout le 
Christianisme, tout ce que vous êtes, 
tout ce que vous serez un jour, est 
fondé sur la foi dans la Parole. C’est la 
raison pour laquelle je crois la Parole. 
Voyez? 

119  Je ne peux placer ma foi sur rien 
d’autre. 
 

 

 
 

 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 
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. 
 

 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 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. 
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 53-0511   WE HAVE FOUND HIM, 
COME AND SEE  – JONESBORO AR    

21 Then He’s here. Is that 
right? He said, “Wherever two 
or three are gathered,” no 
matter how small a group, two 
or three, “I’ll be in their midst. 
What anything they ask, shall 
receive it.” Now, that’s either 
right or it’s wrong. 

 Jesus said, “If ye abide in 
Me, and My Word in you, you 
can ask what you will, it’ll done 
to you. Whatsoever things you 
desire when you pray, believe 
you receive it.” That’s… But 
watch the order of the Word 
now. You believe now, you 
receive it, it shall be given to you 
tonight. See? He can’t do 
nothing for you, until first you 
believe it and say He has done it. 
Let me let that soak real deep. 

22 How many correctly 
understands that? Hebrews 3:1: 
No matter how sick you are, 
what about it, you’ve got to first 
believe He does it, and then 
confess that He has done it, 
before He can even go to work 
on it. How many knows that? 
When you come to the altar to 
pray to be forgiven your sins, it 
isn’t ’cause you cry, it isn’t 
because you confess. It’s 

 53-0511   NOUS L’AVONS TROUVÉ, 
VIENS ET VOIS  – JONESBORO AR 

21 Donc, Il est ici. Pas vrai? Il a dit : 
“Là où deux ou trois sont assemblés,” 
si petit soit le groupe, deux ou trois, 
“Je serai au milieu d’eux. Tout 
ce qu’ils demanderont, ils le 
recevront.” Or ça, c’est soit vrai, soit 
faux. 

 Jésus a dit : “Si vous demeurez 
en Moi, et que Ma Parole demeure 
en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé. 
Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l’avez reçu.” 
C’est... Mais observez l’ordre d’en-
chaînement de la Parole, là. Vous 
croyez maintenant, que vous l’avez 
reçu, et cela vous sera accordé ce soir. 
Voyez? Il ne peut rien faire pour vous, 
tant que vous ne l’avez pas d’abord cru, 
et que vous disiez qu’Il l’a fait. Je veux 
que cela pénètre très profondément. 

22 Combien comprennent bien cela? 
Hébreux 3.1 : Quelle que soit la gravité 
de votre maladie, peu importe, 
vous devez d’abord croire qu’Il le fait, 
ensuite confesser qu’Il l’a fait, 
avant qu’Il puisse commencer à agir. 
Combien savent cela? Lorsque 
vous vous avancez devant l’autel pour 
prier pour le pardon de vos péchés — 
ce n’est pas parce que vous pleurez, 
ce n’est pas parce que vous confessez. 
C’est parce que vous croyez. Et quand 



 

 2
0

2
1

-0
8

2
2

   


  P
A

G
E 

 1
2

 

because you believe. And when 
you believe and stand up and 
testify… Now, watch. 

 You go outside after you 
accepted Christ, the old crowd 
says, “You’re no different. 
There’s nothing different.” But 
you believe you’re different. 

 Well, if you go say, “No, I 
guess I didn’t get it.” Well, you 
just got another trip to the altar 
coming. 

23 But when you believe you 
have, you say, “Yes, I am.” Then 
you believe you’re a Christian; 
you can’t show nothing that you 
are. But you believe you are. You 
believe you are. And then when 
you confess that you are, and 
when you confess Him, and He 
confesses you, He’s a High Priest 
working on what? Not on your 
crying, not on your repenting, 
not on your faith, but on your 
confession. No matter how 
much faith you got, it’ll never do 
you any good, till you put works 
with it. For faith without works 
is dead. Is that right? Just 
like this… 

 The body without the spirit 
is dead. Then when you say, 
“I believe Christ,” then accept it, 
go saying so. Then you believe 
you’re a Christian; you say 
you’re a Christian; you act like a 

vous croyez, et que vous vous levez 
et témoignez... Maintenant, remarquez 
bien. 

 Vous ressortez, après avoir 
accepté Christ, et votre vieille clique 
dit : “Tu n’as rien de changé. Il n’y 
a aucun changement.” Mais vous, 
vous croyez que vous êtes changé. 

 Bon, là si vous dites : “Je ne l’ai 
pas reçu, sans doute que non.” 
Eh bien, vous devrez inévitablement 
encore revenir devant l’autel. 

23 Mais, quand vous croyez que 
vous l’avez reçu, vous dites : “Oui, 
je suis Chrétien. Alors vous croyez que 
vous êtes Chrétien; sans que vous ayez 
le moindre signe qui indique que vous 
l’êtes. Mais vous croyez que vous l’êtes. 
Vous croyez que vous l’êtes. Ensuite, 
quand vous confessez que vous l’êtes, 
— quand vous confessez ce qu’Il dit, Lui 
Il confesse ce que vous dites, — Il est le 
Souverain Sacrificateur de quoi? Pas de 
vos larmes, ni de votre repentance, ni 
de votre foi, mais de votre confession. 
Vous aurez beau avoir beaucoup de foi, 
vous n’en retirerez jamais aucun 
bienfait, tant que vous ne l’accompa-
gnerez pas des œuvres. Car la foi sans 
les œuvres est morte. Pas vrai? 
Comme, par exemple... 

 Le corps sans esprit est mort. 
Donc, quand vous dites : “Je crois en 
Christ”, alors, acceptez-le, et dites-le. Et 
là, vous croyez que vous êtes Chrétien; 
vous dites que vous êtes Chrétien; 
vous vous comportez en Chrétien; vous 
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Christian; you associate with 
those that are Christians; and it 
works righteousness. After while 
everybody knows you are a 
Christian, because you hold your 
confess. You act like it. You go 
down the street, not saying, 
“Well, I’m just half… Maybe, I’m 
a Christian.” No, you go down 
say, “I am a Christian.” You’re 
bold with it. Then He’s bold with 
it. See? 
 

côtoyez ceux qui sont Chrétiens; et cela 
produit la justice. Au bout d’un certain 
temps, tout le monde sait que vous 
êtes Chrétien, parce que vous mainte-
nez votre confession. Vous agissez en 
conséquence. Vous ne marchez pas 
dans la rue en disant : “Eh bien, je ne 
suis qu’à moitié... Peut-être que je suis 
Chrétien.” Non, vous marchez en 
disant : “Je suis Chrétien.” Vous le 
confessez avec assurance. Alors Il 
le confesse avec assurance. Voyez? 
 

 

 
 

 EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 165 

 Have you noticed in 

Revelation 22:17, “And the Spirit 

and the bride say, Come, – And let 

him that heareth say, Come.” See, 

the bride speaks the same Word 
as does the Spirit. She is a Word 
bride proving she has the Spirit. In 
every church age we hear these 

words, “He that hath an ear, let him 

hear what the Spirit saith unto the 

churches.” The Spirit gives the 

Word. If you have the Spirit, you 
will hear the Word for your age, 
as those true Christians took the 
Word for their age.  
 

 EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 158       

 Avez-vous remarqué dans 

Apocalypse 22.17 : “Et l’Esprit et 

l’épouse disent : Viens. Et que celui qui 

entend dise : Viens.” Vous voyez, 

l’épouse prononce la même Parole 
que l’Esprit. Elle est une épouse-
Parole; c’est ainsi qu’elle prouve 
qu’elle a l’Esprit. Dans chaque âge de 
l’Église, nous entendons ces mots : 

“Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l’Esprit dit aux Églises.” L’Esprit donne 

la Parole. Si vous avez l’Esprit, vous 
entendrez la Parole pour votre âge, 
comme ces vrais Chrétiens ont accepté 
la Parole pour leur âge. 
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 58-1005M   HEAR HIS VOICE  

– JEFFERSONVILLE IN 

60 See, we got too many things 
ahead of the Lord. You can’t have 
the prayer meeting, because Mr. 
Godfrey is on tonight. You can’t 
have the prayer meeting, 

because We Love Sucy is on 
tonight. Or, some kind of a 
foolish nonsense like that, that 
takes up the time, and we don’t 
have time to hear the Voice of 
the Lord. And those who do 
claim to be Christians, just kneel 
down, of the little prayer like 
this, kind of homemade, “Lord, 
bless me and my family, and take 
care of us. Good night.” And the 
next morning, rise and say, 
“Just guide us through the day. 
Good day.” 

61 We should wait on the Lord. 
You see, we do all the talking. 
We don’t give Him a chance to 
talk back to us. That, if we would 
pray, and pray until our soul 
comes into the Presence of God, 
and then just relax and listen to 
His Voice.  
 

 58-1005M   ÉCOUTEZ SA VOIX  

– JEFFERSONVILLE IN  

60 Voyez-vous, nous laissons passer 
trop de choses avant le Seigneur. On 
ne peut pas faire la réunion de prière, 
parce qu’il y a M. Godfrey ce soir. On 
ne peut pas faire la réunion de prière, 

parce qu’il y a Nous aimons Sucie 
ce soir. Ou quelque idiotie du genre, 
qui nous prend notre temps, alors 
nous n’avons pas le temps d’écouter 
la Voix du Seigneur. Et ceux qui 
prétendent être Chrétiens, ils se 
contentent de s’agenouiller, de faire 
une petite prière comme ceci, une 
petite prière maison, comme : 
“Seigneur, bénis-moi et bénis ma 
famille, et prends soin de nous. Bonne 
nuit.” Et le lendemain matin, ils se 
lèvent et disent : “Guide-nous tout au 
long de la journée. Bonne journée.” 

61 Nous devons nous attendre au 
Seigneur. Voyez-vous, c’est nous qui 
parlons tout le temps. Nous ne Lui 
donnons pas la possibilité de nous 
parler à Son tour. Alors que si nous 
priions, et que nous priions jusqu’à ce 
que notre âme entre dans la Présence 
de Dieu, et qu’ensuite nous nous 
détendions et que nous écoutions 
Sa Voix. 
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 62-0204   COMMUNION  

– JEFFERSONVILLE IN 

48 But to what we come into, 
communion, is for each of us as 
individuals to commune with 
Christ. That is communing. 
Then, communing is not 

altogether one doing the 
talking, us doing all the talking, 
but waiting and seeing what He 
says back to us. 

49 Now there’s where, many 
times, that we make our great 
mistakes, is, we do all the 
talking and don’t wait and give 
Him a chance to answer back. 
We go sometimes, say, “Lord, I 

would that You would do so-
and-so and so-and-so, amen,” 
and get up and leave. Now, that 
really isn’t communing. That’s 
going and asking a favor. But 
when you stay long enough 
until He answers back, that’s 
when you’re getting 
communion, communing with 
the Lord. Now, and a great way 
to commune, is to be agreed, 
you must agree upon certain 
things. 
 

 62-0204   LA COMMUNION  

– JEFFERSONVILLE IN      

48 Mais la communion dans laquelle 
nous entrons consiste, pour chacun 
de nous, individuellement, à communier 
avec Christ. C’est ça communier. 
Alors, communier, ce n’est pas 

uniquement une personne qui parle, 
ce n’est pas nous seuls qui parlons, 
mais il faut aussi attendre et voir 
ce qu’Il nous répond. 

49 Or c’est là, bien souvent, que nous 
commettons nos grosses erreurs, c’est 
que nous sommes les seuls à parler, 
nous n’attendons pas, nous ne Lui 
donnons pas la possibilité de répondre. 
Parfois nous y allons, en disant : 
“Seigneur, je voudrais que Tu fasses 

telle chose et telle chose, amen”, 
nous nous relevons, et nous repartons. 
Or ça, en réalité, ce n’est pas 
communier. C’est aller demander une 
faveur. Mais quand vous restez assez 
longtemps, jusqu’à ce qu’Il réponde, 
c’est là que vous entrez en communion, 
que vous communiez avec le Seigneur. 
Or, et une manière formidable 
de communier, c’est d’être d’accord, 
vous devez être d’accord sur certaines 
choses.  
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 64-0206E   GOD’S PROVIDED WAY 

FOR THIS DAY  – BAKERSFIELD CA 

51 God recommends this for 
His children. God recommends 
this for His believing children. 
He did. Not intellectual 
speeches, not some great 
theology, theology to teach. He 
wants you to cry for your needs. 
And that’s right, cry out for it! 
You’re too stiff and starchy, 
you’ll never get it. If you are 
ready to limber yourself up a 
little, and cry, God will give it to 
you. He likes to hear His 
children cry. Cry your needs to 
God! God wants it. That’s His 
provided way. Cry out for it! 
That’s the way the baby cries; 
that’s the way He wants you to 
cry. 

 “Cry how long?” 

52 How long does a baby cry? 
Until he gets satisfied. And 
that’s the way the believing 
Christian should do, God’s child. 
If you see that God made the 
promise, don’t give it up, cry till 
it’s answered. Cry till you see 
God vindicates His Word. When 
God vindicates His Word, and 
proves it’s here, then you don’t 
have to cry no more; you got it, 
walk away and thank Him for it. 

 64-0206E   LA VOIE POURVUE PAR DIEU 

POUR AUJOURD’HUI  – BAKERSFIELD CA      

51 C’est ce que Dieu recommande 
pour Ses enfants. C’est ce que Dieu 
recommande pour Ses enfants qui 
croient. Effectivement. Non pas des 
discours intellectuels, non pas une 
grande théologie, théologie à 
enseigner. Il veut que vous criiez pour 
obtenir ce dont vous avez besoin. C’est 
exact, réclamez-le à grands cris! Vous 
êtes trop guindés et empesés, vous ne 
le recevrez jamais. Si vous êtes prêts à 
vous dégourdir un peu, et à crier, Dieu 
vous le donnera. Il aime entendre Ses 
enfants crier. Criez à Dieu pour vos 
besoins! C’est ce que Dieu veut. C’est 
cela Sa voie pourvue. Réclamez-le à 
grands cris! C’est comme ça que le bébé 
crie; c’est comme ça qu’Il veut que vous 
criiez. 

 “Crier jusqu’à quand?” 

52 Jusqu’à quand un bébé crie-t-il? 
Jusqu’à ce qu’il soit satisfait. Et c’est 
comme ça que devrait faire le Chrétien 
qui croit, l’enfant de Dieu. Si vous voyez 
que Dieu a fait la promesse, n’y 
renoncez pas, criez jusqu’à ce que 
ce soit exaucé. Criez jusqu’à ce que vous 
voyiez que Dieu confirme Sa Parole. 
Quand Dieu confirme Sa Parole, et qu’Il 
prouve que voilà, ça y est, alors vous 
n’avez plus besoin de crier; vous l’avez, 
repartez et remerciez-Le pour ça. Avant 
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Until you do that, scream out till 
you get it. I like that, persistent, 
holding on. 

53 Not a hybrid plant, not one 
that has to be babied and 
petted, and packed around. 
Christians are real, genuine, 
born, articles of God. They fight 
for their position, and fight till 
they’re finished on this earth. 
Every move of it is a fight. 
 

de le faire, criez de toutes vos forces, 
jusqu’à ce que vous l’ayez reçu. J’aime 
ça; persévérer, tenir bon. 

53 Non pas une plante hybride, non 
pas de celles qu’il faut dorloter et 
chouchouter, et porter çà et là. Les 
Chrétiens sont de vrais produits de 
Dieu, authentiques, nés. Ils combattent 
pour leur place, ils combattent jusqu’à 
la fin de leur séjour sur cette terre. 
Chaque mouvement est un combat. 
 

 

 
 

 61-0827   THE MESSAGE OF GRACE  

– JEFFERSONVILLE IN 

10  Thou knowest their hearts 
and all that is within them. For, 
when You stood here on the earth, 
in form of a human being called 
Jesus, our Lord, You knowed the 
very secret of the heart. Everything 
that the people could imagine in 
their minds, You could tell them 
right back what they were thinking 
about, “Why reason ye in your heart 
of these things?” Jesus perceived 
their thoughts. And we read in the 
Scripture that Thou art the same 
yesterday, today, and forever. And 
it is also written that, “Wherever 
two or three are assembled 
together, there I’ll be in their 
midst.” So You’re here this morning, 
in the form of the Holy Spirit, and 
know every desire that’s on the 
people’s heart. 

 61-0827   LE MESSAGE DE LA GRÂCE 

– JEFFERSONVILLE IN               

10  Tu connais leur cœur, et tout 
ce qui est en eux. En effet, quand 
Tu étais ici sur terre sous la forme 
d’un être humain appelé Jésus, 
notre Seigneur, Tu connaissais les 
secrets des cœurs. Tout ce que les 
gens concevaient dans leur pensée, 
Tu pouvais le leur dire, leur dire ce 
qu’ils pensaient : “Pourquoi faites-
vous de tels raisonnements dans 
vos cœurs?” Jésus connaissait 
leurs pensées. Et nous lisons dans 
l’Écriture que Tu es le même hier, 
aujourd’hui, et éternellement. Et 
il est aussi écrit que : “Là où deux 
ou trois seront assemblés, Je serai 
au milieu d’eux.” Alors, Tu es ici ce 
matin, sous la forme du Saint-Esprit, 
et Tu connais chaque désir qui est 
dans le cœur de ces gens. 
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11 I pray Thee, Father God, that 
You’ll speak back to them and say, 
“It is finished. Your request has 
been answered, and I—I’m sending 
you the assurance this day that all 
that you have asked for has been 
granted.” 
 

11 Je Te prie, Dieu notre Père, 
de leur répondre, en disant : 
“Tout est accompli. Ta requête 
a été exaucée, et Je—Je t’envoie 
aujourd’hui l’assurance que tout 
ce que tu as demandé t’a été 
accordé.” 
 

 

 
 

  63-0802   PERSEVERANT  

– CHICAGO IL              

60 You’ve got to absolutely 
believe it. And you have the 
assurance, and there is nothing can 
move it. You, no matter what 
happens, you still believe it. Even 
though it seems like it’s failed, you 
still believe it. No matter what 
happens, you still believe it. 
 

 63-0802   PERSÉVÉRER  

– CHICAGO IL                     

60 Vous devez le croire de façon 
absolue. Vous avez cette assurance, 
que rien ne peut ébranler. Vous... 
quoi qu’il arrive, vous continuez de 
le croire. Même si cela semble avoir 
échoué, vous continuez de le croire. 
Quoi qu’il arrive, vous continuez de 
le croire. 
 

 

 
 

  63-1116B   INVESTMENTS 

– NEW YORK NY 

28 Most Gracious God, Eternal 
Father of our Lord Jesus Christ, 
Who raised Him up on the third 
day after His crucifixion, for our 
justification, has presented Him to 
us in the form of the Holy Ghost 
that now comes blessing our 
hearts and ministering to us the 
things that we have need of in this 
life’s journey. 

29 Realizing and seeing these 

 63-1116B   DES INVESTISSEMENTS  

– NEW YORK NY      

28 Notre très bienveillant Dieu, 
Père Éternel de notre Seigneur Jésus-
Christ, Toi qui L’as ressuscité le 
troisième jour après Sa crucifixion 
pour notre justification, qui L’as 
présenté devant nous sous la forme 
du Saint-Esprit, Celui qui vient 
maintenant bénir nos cœurs et nous 
dispenser les choses dont nous avons 
besoin pour notre trajet de cette vie. 

29 Je m’en rends compte, et je vois 
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hands go up, Lord, there is a great 
need among us, this morning. And 
I pray, God, that You will not let 
one of those people go out of here 
without having this assurance, that 
their sins are under the Blood, and 
they have been born again, and 
sealed into the Kingdom of God, 
by the Holy Ghost. Grant it, Father. 
 

les mains se lever, Seigneur : il y a un 
grand besoin parmi nous, ce matin. Je 
Te prie, ô Dieu, de ne pas permettre 
qu’une seule de ces personnes 
reparte d’ici sans avoir l’assurance 
que ses péchés sont sous le Sang, et 
qu’elle est née de nouveau et a été 
scellée dans le Royaume de Dieu par 
le Saint-Esprit. Accorde-le, Père. 
 

 

 
 

 53-1201  GOD’S PROVIDED WAY  

– WEST PALM BEACH FL 

 And that Blood was shed for 
us, and we’ve got to accept that. 

43 And then, just by accepting it 
won’t only do, God’s got to 
vindicate back that He has 
accepted you. That’s the thing. You 
can accept Him, but then if He 
accepts you. Stay right there until 
He does accept you. And then 
when He does, He seals you into 
His Kingdom by the baptism of the 
Holy Spirit. Then you have, you’re 
secured until the Day of 
redemption. That’s right. 

44 “Grieve not the Holy Spirit of 
God, whereby you’re sealed,” until 
the next revival, no, uh-uh, “until 
the Day of redemption.” Is that 
right? There’s no ups and downs, 
ins and outs, you really get into 
God, if you’re really in Him; not 
just impersonating something, but 

 53-1201   LA VOIE POURVUE PAR DIEU 

–  WEST PALM BEACH FL      

 Ce Sang a été versé pour nous, 
et nous devons l’accepter. 

43 Mais juste l’accepter, ça ne 
suffira pas, Dieu doit venir confirmer 
qu’Il vous a accepté. Voilà le point. 
Vous pouvez L’accepter, mais reste à 
savoir si Lui, Il vous accepte. Restez là  
jusqu’à ce qu’Il vous accepte. Et, 
quand Il vous accepte, Il vous scelle 
dans Son Royaume par le baptême 
du Saint-Esprit. Alors vous avez, 
vous êtes en sécurité jusqu’au Jour 
de la rédemption. C’est exact. 

44 “N’attristez pas le Saint-Esprit 
de Dieu, par lequel vous avez été 
scellés”, jusqu’au prochain réveil, 
non, non-non, “jusqu’au Jour de la 
rédemption.” Pas vrai? Pas question 
de hauts et de bas, d’être en dedans 
et en dehors : vous entrez réellement 
en Dieu. Si vous êtes réellement en 
Lui, que ce n’est pas une imitation, 
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you’re really in Christ; your one 
alternative, your whole heart’s 
sold out, every bridge is burnt 
behind you, and you got your 
affections set on things which are 
above, and you run the race with 
patience that’s set before you. 
Amen. 
 

mais que vous êtes réellement en 
Christ, alors vous avez un seul et 
unique objectif, votre cœur est tout 
entier à Lui, tous les ponts ont été 
brûlés derrière vous, et vous êtes 
attachés aux choses d’en haut, vous 
courez avec persévérance dans la 
carrière qui vous est ouverte. Amen. 
 

 

 
 

 62-0121M   AND THY SEED SHALL 

POSSESS THE GATE OF HIS ENEMY  

– PHOENIX AZ 

66 Now, Abraham, after he was 
called out, the land of the 
Chaldeans, the city of Ur, he 
become a pilgrim, a sojourner. And 
then God called him, after he had 
been proven that he was going to 
go on and take God at His Word. 
Then, what God did then, was give 
him a sign, that He had accepted 
him, and He circumcised him. And 
he circumcised Ishmael and all of 
his household. 

67 And now you see, when—
when you are called out, first you 
go through a trial, to see if you’re 
going to really go on. And then God 
gives you the Holy Ghost, which is 
the sign that He has accepted your 
faith that you profess to have in 
Him. You follow me now? 
[Congregation says, “Amen.”—Ed.] He’s 
going to accept it. 
 

 62-0121M   ET TA POSTÉRITÉ POSSÉDERA 

LA PORTE DE SON ENNEMI  

– PHOENIX AZ   

66 Alors, Abraham, après avoir été 
appelé à sortir du pays des 
Chaldéens, de la ville d’Ur, il est 
devenu pèlerin, résident temporaire. 
Et là, Dieu l’a appelé, après qu’il a eu 
prouvé qu’il allait continuer à 
avancer et prendre Dieu au Mot. 
Alors, ce que Dieu a fait ensuite, Il lui 
a donné un signe qui indiquait qu’Il 
l’avait accepté : Il l’a circoncis. Et lui 
a circoncis Ismaël et toute sa famille. 

67 Alors, voyez-vous, quand—
quand vous êtes appelé à sortir, vous 
passez d’abord par une épreuve, 
pour voir si vous allez vraiment 
continuer à avancer. Ensuite Dieu 
vous donne le Saint-Esprit, qui est 
le signe qui indique qu’Il a accepté 
votre foi, la foi que vous prétendez 
avoir en Lui. Vous me suivez, 
maintenant? [L’assemblée dit : 

“Amen.”—N.D.É.] Il va l’accepter. 
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 63-0901E   DESPERATIONS  
– JEFFERSONVILLE IN 

10 Now I’m sure, or hope, that 
you got what the Token meant. 
See? The Token is the sign that the 
Blood has been applied. That, the 
price that’s been asked, required 
of God, Jesus paid that price by 
shedding His Own Blood. He did 
that. Then, from His life came the 
Holy Spirit. And when the Blood is 
applied to you, the Holy Spirit is a 
Token that your price is paid; God 
has received you, and that’s the 
Token. Remember, that is the 
Token. Now, there is many people 
who doesn’t, they—they don’t 
know what that Token is, see. And 
you have to make it like that 
nobody knows it, see, so that all of 
them will get it. 
 

 63-0901E   POUSSÉS À BOUT  

– JEFFERSONVILLE IN 

10 Bon, je suis sûr, enfin j’espère, 
que vous avez saisi ce que signifie le 
Signe. Voyez? Le Signe est l’indication 
que le Sang a été appliqué. Le prix 
qui était demandé, exigé par Dieu, 
Jésus a payé ce prix en versant Son 
propre Sang. Il a accompli cela. 
Ensuite, de Sa vie est sorti le 
Saint-Esprit. Et quand le Sang a été 
appliqué sur vous, le Saint-Esprit est 
un Signe qui indique que, pour vous, 
le prix a été payé; Dieu vous a 
accepté, et le Signe, c’est cela. 
Souvenez-vous : le Signe, c’est cela. 
Or, il y a bien des gens qui ne, qui—
qui ne savent pas ce qu’est ce Signe, 
voyez. Et il faut présenter la chose 
comme si personne ne le savait, 
voyez, afin que tous saisissent. 
 

 

 
 

 63-0901E   DESPERATIONS  
– JEFFERSONVILLE IN 

17 Then, the Life that was in 
Christ is the Holy Ghost, not the 
third Person; but the same 
Person, in the form of the Holy 
Spirit, coming upon you, as a 
Token that your life and your fare 
is paid, you have been accepted. 
Until that token comes, you’re 

 63-0901E   POUSSÉS À BOUT  

– JEFFERSONVILLE IN 

17 Donc, la Vie qui était en Christ, 
c’est le Saint-Esprit; ce n’est pas la 
troisième Personne, mais la même 
Personne sous la forme du Saint-
Esprit, qui vient sur vous, comme 
Signe qui indique que votre vie, que 
le prix de votre billet a été payé : vous 
avez été accepté. Tant que ce signe 
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not permitted on the highway, 
you’re not permitted on the…in 
the—the bus line; you’re not 
permitted to go in until you can 
present this token, and that 
token is your fare. And now It 
shows that the Blood has been 
shed and been applied to you, the 
price has been applied to you, 
and you have the Token that the 
Blood is applied to you and you’re 
accepted. Get it now? 
[Congregation says, “Amen.”—Ed.] 
Oh, my! Oh! 
 

n’est pas venu, vous n’avez pas accès 
à l’autoroute, vous n’avez pas accès 
au...à la—la ligne d’autobus; l’accès 
vous est interdit, tant que vous ne 
pouvez pas présenter ce signe, et ce 
signe, c’est le prix de votre billet. C’est 
Ce qui montre que le Sang a été versé 
et appliqué sur vous, que le prix a été 
appliqué sur vous, et vous avez là 
le Signe qui indique que le Sang a été 
appliqué sur vous et que vous avez été 
accepté. Vous saisissez maintenant? 
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] 
Oh! la la! Oh! 
 

 

 
 

 57-1222   THE GREAT SHINING LIGHT  

– JEFFERSONVILLE IN 

113  It’s to my most humble 
belief, and the sincerity and the 
integrity of my heart, that if men 
and women now here who raised 
your hand to accept the Lord 
Jesus as your personal Saviour… 
I know it’s customary to bring 
people to the altar. That’s all 
right. I have nothing against it. 
But coming to the altar, you can 
only do one thing, that is, tell 
God you’re thankful He saved 
you. For, the minute that you 
mean what you say, when you 
raise your hands, God accepts 
you upon your testimony right 
then. You defied the laws of 
gravitation, and just the same as 

 57-1222   LA GRANDE LUMIÈRE QUI LUIT  

– JEFFERSONVILLE IN        

113  Je crois humblement, en toute 
sincérité et avec un cœur intègre, que, 
si vous ici, les hommes et les femmes, 
qui avez levé la main pour accepter le 
Seigneur Jésus comme votre Sauveur 
personnel... Je sais qu’on a coutume de 
faire venir les gens devant l’autel. C’est 
bien. Je n’ai rien contre ça. Mais, en 
venant devant l’autel, vous ne pouvez 
faire qu’une seule chose : dire à Dieu 
que vous Lui êtes reconnaissant de 
vous avoir sauvé. En effet, puisque, 
dès que vous êtes vraiment sincère 
dans ce que vous dites lorsque vous 
levez la main, alors Dieu vous accepte 
à l’instant même sur la base de votre 
témoignage. Vous avez défié les lois 
de la gravitation, exactement comme 
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that Star defied the laws of the 
solar system. 

114  The solar system moves 
according to a routine. That’s the 
way it has to move. But this Star 
defied it, passed right over it all, 
because God was doing the 
leading. 

 

cette Étoile avait défié les lois du 
système solaire. 

114  Le système solaire fonctionne 
selon une certaine marche à suivre. 
Son fonctionnement doit correspondre 
à cela. Mais cette Étoile-là a défié 
cette marche à suivre, elle est passée 
au-dessus de tout ça, parce que 
celui qui conduisait, c’était Dieu. 
 

 

 
 

 60-0911E   FIVE DEFINITE 

IDENTIFICATIONS OF THE TRUE 

CHURCH OF THE LIVING GOD  

– JEFFERSONVILLE IN 

134  “Be ye therefore perfect, 
even as your Heavenly Father is 
perfect,” Jesus said. How can 
you be perfect? You can’t do it. 
You was born in sin, shaped in 
iniquity, come to the world 
speaking lies. But when you 
accept Christ as your sin-bearer, 
when you accept Him by faith, 
you believe that He saved you, 
and He died in your place and 
took your sins, then God 
accepts you and baptizes you 
into the Body and cannot see no 
more sin. How can I be a sinner 
when there’s a—an atonement 
on the altar for me? 
 

 60-0911E   CINQ IDENTIFICATIONS 

PRÉCISES DE LA VÉRITABLE 

ÉGLISE DU DIEU VIVANT  

– JEFFERSONVILLE IN 

134  “Soyez donc parfaits, comme 
votre Père Céleste est parfait”, a dit 
Jésus. Comment pouvez-vous être 
parfaits? Vous ne le pouvez pas. Vous 
êtes nés dans le péché, vous avez été 
conçus dans l’iniquité, vous êtes venus 
au monde en disant des mensonges. 
Mais, quand vous acceptez Christ 
comme Celui qui a porté vos péchés, 
quand vous L’acceptez, Lui, que, par 
la foi, vous croyez qu’Il vous a sauvés, 
qu’Il est mort à votre place et a pris 
vos péchés sur Lui, alors Dieu vous 
accepte et vous fait entrer dans le Corps 
par le Baptême, et Il ne peut plus voir 
aucun péché. Comment puis-je être un 
pécheur, alors qu’il y a une—une 
expiation pour moi, sur l’autel? 
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 54-0620A  I WILL RESTORE  

– DES MOINES IA 

28  Here some time ago, I was 
speaking to a great fundamental 
brother. He said, “What more can a 
man do but believe?” 

 I said, “That’s all he can do, but 
God can do more.” 

 He said, “Abraham believed 
God, Brother Branham, and it was 
imputed to him for righteousness.” 

 I said, “That’s right. But He give 
him the seal of circumcision as the 
confirmation of his faith.” And I 
said, “If you haven’t received the 
Holy Ghost since you believed, 
God’s never confirmed that He’s 
accepted your faith. For the 
baptism of the Holy Ghost is the 
confirmation that God has accepted 
your faith.” Amen. 
 

 54-0620A   JE RESTAURERAI  

– DES MOINES IA       

28  Il y a quelque temps, je parlais 
à un frère très fondamentaliste. 
Il disait : “Qu’est-ce qu’un homme 
peut faire de plus que croire?” 

 J’ai dit : “C’est tout ce qu’il peut 
faire, mais Dieu peut faire plus.” 

 Il a dit : “Frère Branham, 
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 
imputé à justice.” 

 J’ai dit : “C’est vrai. Mais Il lui a 
donné le sceau de la circoncision, 
comme confirmation de sa foi.” 
J’ai ajouté : “Si vous n’avez pas reçu 
le Saint-Esprit depuis que vous avez 
cru, Dieu n’a jamais confirmé 
qu’Il a accepté votre foi. Car le 
baptême du Saint-Esprit, c’est la 
confirmation que Dieu a accepté 
votre foi.” Amen. 
 

 

 
 

 61-1224  SIRS, WE WOULD SEE 

JESUS   – JEFFERSONVILLE IN 

148  Well, they could said, 
“Our men are educated. We’re 
smart. We know that Bible from 
generation to generation.” 

149  “Well, then, why don’t 
God make It live again in them 
men, if It’s God’s Word?” 

 61-1224   MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS 

VOIR JÉSUS  – JEFFERSONVILLE IN 

148  Bon, ils auraient pu dire : “Nos 
hommes sont instruits. Nous sommes 
intelligents. Nous, nous connaissons 
cette Bible depuis des générations.” 

149  “Eh bien, alors, pourquoi est-ce 
que Dieu ne La fait pas revivre dans ces 
hommes-là, si C’est la Parole de Dieu?” 
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150  Look. “I and My Father are 
One,” not three. “We are One.” 
God is in Him. God speaks 
through Him. He is no more His 
own, but He is God’s Voice 
through human lips. Hallelujah! 

151  And every believer in Him, 
tonight, is likewise possessed, so 
possessed, so completely given 
over, till his words become like 
the Words of Christ. He speaks 
and the Word is made flesh. He 
speaks and the Word is 
manifested. “The works that I do 
shall you do also. These signs 
shall follow them that believe.” 
 

150  Regardez. “Moi et Mon Père, 
nous sommes Un”, pas trois. “Nous 
sommes Un.” Dieu est en Lui. Dieu 
parle à travers Lui. Il ne S’appartient 
plus, car Il est la Voix de Dieu exprimée 
par des lèvres humaines. Alléluia! 

151  Et pour chaque croyant en Lui, 
ce soir, c’est la même chose : il est 
possédé, tellement possédé, tellement 
consacré entièrement à Lui, que ses 
paroles deviennent comme les Paroles 
de Christ. Il parle, et la Parole est faite 
chair. Il parle, et la Parole est 
manifestée. “Vous ferez, vous aussi, les 
œuvres que Je fais. Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui auront cru.” 
 

 

 
 

 63-0114   A TRUMPET GIVES AN 

UNCERTAIN SOUND  – PHOENIX AZ 

273  Now, each one of you that 
come up here tonight, feeling that 
you had sin on your heart, now 
there’s nothing you can do but 
believe That. The Holy… You 

accept This by faith. This is faith, 
that you accept. Jesus said, “No 
man can come to Me except My 
Father draws him first. And all 
that comes to Me,” He will 
receive it. He can’t do nothing 
else, because He promised it. 
See? Don’t rest upon a sensation 
now. Rest upon His Word. See? 
The Word said so. 

 63-0114   UNE TROMPETTE QUI REND 

UN SON CONFUS  – PHOENIX AZ                

273  Or, chacun de vous qui vous 
êtes avancés ici, ce soir, sentant 
qu’il y avait du péché dans votre 
cœur, là vous ne pouvez rien faire 
d’autre que croire Ceci. Le Saint-...  

Vous acceptez Ceci par la foi. Vous 
acceptez, c’est ça la foi. Jésus a dit : 
“Nul ne peut venir à Moi, si Mon Père 
ne l’attire premièrement. Et tous ceux 
qui viendront à Moi”, Il les accueillera. 
Il ne peut pas faire autrement, parce 
qu’Il l’a promis. Voyez? Ne vous 
appuyez surtout pas sur une sensa-
tion. Appuyez-vous sur Sa Parole. 
Voyez? C’est la Parole qui le dit. 
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274  “He that heareth My Words 
and believeth on Him that sent 
Me, hath,” present tense, 
“everlasting Life, and shall not 
come to the Judgment, but is 
passed from death to Life.” 
The Holy Spirit is an experience of 
being filled and endued with 
power for service. But confession 
and receiving Christ is to have 
faith and make your confession, 
and feel free that God has forgive 
you of your sins. 
 

274  “Celui qui écoute Mes Paroles, 
et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a” 
— au présent — “la Vie Éternelle et 
ne vient point en Jugement, mais 
il est passé de la mort à la Vie.” 
Le Saint-Esprit, c’est une expérience 
par laquelle on est rempli et revêtu 
de puissance, pour pouvoir Le servir. 
Mais confesser et recevoir Christ, 
c’est avoir la foi, faire votre 
confession, et vous sentir libre, 
parce que Dieu vous a pardonné 
vos péchés. 
 

 

 
 

 63-0321   THE FOURTH SEAL  

– JEFFERSONVILLE IN 

72 But, now, what, you start 
bringing the Word! Now, that’s 
the thing that actually brings Life, 
is the Word, and that brings the 
joy of stimulation of new wine. 
See? Yes. And that’s what it was 
on Pentecost, when the Word 
was vindicated. 

73 Now look. Now, Jesus told 
them, Luke 24:49, “Behold, I send 
the promise of My Father upon 
you; but you go up to Jerusalem 
and wait until.” What was the 
promise of the Father? Joel 2:28, 
why, we find out, He’s going to 
“pour out the Spirit.” In Isaiah 
28:19, how there would be 
“stammering lips, and other 

 63-0321   LE QUATRIÈME SCEAU  

– JEFFERSONVILLE IN      

72 Mais, bon, là, quand on se met à 
apporter la Parole! Or, voilà ce qui 
donne réellement la Vie, c’est la 
Parole, et c’est Elle qui donne la joie 
de la stimulation du vin nouveau. 
Voyez? Oui. Et c’est ce qui est arrivé 
à la Pentecôte, quand la Parole a été 
confirmée. 

73 Maintenant, regardez. 
Maintenant, Jésus leur a dit, 
Luc 24.49 : “Voici, Je vous envoie la 
promesse de Mon Père; mais montez 
à Jérusalem, et attendez jusqu’à ce 
que.” La promesse du Père, c’était 
quoi? Dans Joël 2.28, eh bien, on voit 
qu’Il va “répandre l’Esprit”. Dans Ésaïe 
28.19, qu’il y aurait “des lèvres 
balbutiantes et d’autres langues”, 
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tongues,” and all these things. 

74 They went up there. And as 
we went through it, maybe one 
said, “Well, I believe we waited 
long enough. Let’s just accept it 
by faith.” That was a good Baptist 
doctrine, but it didn’t work with 
them brothers. 

75 So then, the first thing you 
know, it had to become a reality. 
And they waited on their ministry, 
for the Word to be vindicated. 
And when you come to seek the 
Holy Spirit, you do the same. 

76 Yes, you can accept it by 
faith. You have to accept Christ by 
faith. That’s exactly right. And you 
accept the Holy Spirit by faith; but 
then let the Holy Spirit come and 
give the circumcision, as a witness 
that He has accepted your faith, 
you see. Then, see, “Abraham 
believed God, and it was imputed 
to him for righteousness.” But 
God give him the sign of 
circumcision, as a confirmation 
He had accepted his faith. 

77 So that’s the same thing we 
must do. We must wait on the 
Holy Spirit till It’s done 
something; not necessarily ’cause 
we spoke in tongues, not because 
we’ve danced, or we got 
emotional, we shouted. Until we 
were changed; until something 
actually happened! I don’t care 

et toutes ces choses. 

74 Ils sont montés. Et, comme nous 
l’avons vu, peut-être que l’un d’eux 
a dit : “Eh bien, je crois que ça fait 
assez longtemps qu’on attend. 
Acceptons-le donc par la foi.” C’était 
une bonne doctrine baptiste, mais 
ça n’a pas marché avec ces frères-là. 

75 Donc, à un moment donné, 
il fallait que ça devienne une réalité. 
Et, pour leur ministère, ils ont attendu 
que la Parole soit confirmée. Et, 
quand vous venez chercher le Saint-
Esprit, faites la même chose. 

76 Oui, vous pouvez L’accepter par 
la foi. Vous devez accepter Christ par 
la foi. C’est tout à fait juste. Et vous 
acceptez le Saint-Esprit par la foi; 
mais, après, laissez le Saint-Esprit 
venir appliquer la circoncision, 
en témoignage de ce qu’Il a accepté 
votre foi, vous voyez. Alors, vous 
voyez : “Abraham a cru Dieu, et cela 
lui fut imputé à justice.” Mais Dieu lui 
a donné le signe de la circoncision, 
comme confirmation de ce qu’Il avait 
accepté sa foi. 

77 Donc nous devons faire la même 
chose. Nous devons nous attendre au 
Saint-Esprit, jusqu’à ce qu’Il ait fait 
quelque chose; pas forcément parce 
qu’on a parlé en langues, ou parce 
qu’on a dansé, ou qu’on a été saisi 
d’émotion, qu’on a crié. Jusqu’à ce 
qu’on ait été changé; jusqu’à ce qu’il 
se soit vraiment passé quelque chose! 
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what form it comes in. Just so it 
happened, that’s the main thing. 
See?  
 

Peu importe sous quelle forme ça 
vient. Pourvu qu’il se soit passé 
quelque chose, voilà l’essentiel. 
Voyez? 
 

 

 
 

 63-0721   HE CARES. DO YOU CARE?  

– JEFFERSONVILLE IN 

83 Jesus said, “Repent, every 
one of you!” I mean Peter did on 
the Day of Pentecost, “Repent, 
and be baptized in the Name of 
Jesus Christ for the remission of 
sins, and you shall receive the gift 
of the Holy Ghost.” When you 
thoroughly repent and believe on 
the Lord, and are baptized in the 
Name of Jesus Christ, you make 
God a liar if you don’t receive the 
Holy Ghost. If… Jesus said this, 
the last commission to His 
church, “These signs shall follow 
them that believe. If they lay 
their hands on the sick, they shall 
recover.” And you see those 
signs following a believer, and 
you come up and that believer 
lays hands on you, and 
something doesn’t take place, 
then there’s something wrong 
with your belief. See? “The 
believer!” God promised a 
provided way. 
 

 63-0721   IL S’EN SOUCIE. VOUS EN 

SOUCIEZ-VOUS?  – JEFFERSONVILLE IN 

83 Jésus a dit : “Repentez-vous, 
chacun de vous!” Je veux dire, Pierre, 
le Jour de la Pentecôte : “Repentez-
vous, et soyez baptisés au Nom de 
Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit.” Quand vous vous 
repentez complètement, que vous 
croyez au Seigneur, et que vous vous 
faites baptiser au Nom de Jésus-Christ, 
vous faites Dieu menteur si vous 
ne recevez pas le Saint-Esprit. Si... 
Jésus a dit ceci, c’est la dernière 
commission donnée à Son église : 
“Voici les signes qui accompagneront 
ceux qui auront cru. S’ils imposent les 
mains aux malades, les malades seront 
guéris.” Et quand vous voyez ces signes 
accompagner un croyant, que vous 
vous avancez et que ce croyant vous 
impose les mains, s’il ne se passe pas 
quelque chose, alors, il y a quelque 
chose qui cloche dans votre croyance. 
Voyez? “Le croyant!” Dieu a promis 
qu’Il pourvoirait d’un moyen. 

 
 

 



 

 2
0

2
1

-0
8

2
2

   


  P
A

G
E 

 2
9

 

 
 

 63-0901M   THE TOKEN  

– JEFFERSONVILLE IN 

350  What does He do then? 
When you have, can present the 
Token with your prayer, It shows 
that you have fully come to 
obedience to the whole Word of 
God. When you’ve got the 
Token, it shows that you have 
obeyed every Word. Then, you 
and the Word are one, you’re 
only asking for the thing that 
you are. See? See? Then, why, 
you know. 

351  If I say to this, “Hand, you 
obey me, reach out for that 
handkerchief!” It does it. See, 
hand obeyed me. Why? It’s part 
of me. See? 

352  Then when you and the 
Word becomes one, every 
promise, glory to God, every 
promise is yours. It obeys you. 
Then you want to watch what 
you want to do. You wouldn’t 
put your hand in a fire, just to 
say, “See me do it.” Oh, no, no! 
See? But if there is something in 
that fire, I got to reach for, it’ll 
obey me. See? See? That’s right. 
See, you want to watch what 
you are doing. 

353  That’s the reason the Holy 
Spirit sparingly give out, and 

 63-0901M   LE SIGNE  

– JEFFERSONVILLE IN                 

350  Qu’est-ce qu’Il fait alors? Lorsque 
vous pouvez présenter le Signe avec 
votre prière, cela montre que vous êtes 
parvenu à une entière obéissance à 
toute la Parole de Dieu. Quand vous 
possédez le Signe, cela montre que 
vous avez obéi à chaque Parole. Alors, 
vous et la Parole êtes Un, et ainsi vous 
ne faites que demander la chose que 
vous êtes. Voyez? Voyez? À ce 
moment-là, bien sûr, vous êtes 
convaincu! 

351  Si je dis à ceci : “Toi, la main, 
obéis-moi : Va chercher ce mouchoir!”, 
elle le fait. Voyez-vous, la main m’a 
obéi. Pourquoi? Elle est une partie de 
moi. Voyez? 

352  Ainsi, lorsque vous et la Parole 
devenez Un, chaque promesse (gloire à 
Dieu!), chaque promesse vous 
appartient! Elle vous obéit. C’est alors 
qu’il vous faut faire bien attention à 
ce que vous allez faire. Vous n’iriez pas 
mettre votre main dans le feu, juste 
pour dire : “Regardez-moi faire cela.” 
Oh non! non! Voyez? Mais si, dans ce 
feu, il y a quelque chose que je dois 
aller chercher, elle m’obéira. Voyez? 
Voyez? C’est exact. Voyez-vous, il faut 
faire bien attention à ce que vous 
faites. 

353  Voilà la raison pour laquelle le 
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things, you know what I mean, 
because some… You don’t want 
to… A real servant of God don’t 
show off with It, you see. That’s 
it. That’s making a show. 

354  When we pray, we 
present the Token. It shows we 
have fully obeyed. 

 

Saint-Esprit est distribué avec retenue, 
et tout. Vous comprenez ce que je veux 
dire, c’est que... Vous ne voulez pas... 
Un vrai serviteur de Dieu ne s’En sert 
pas pour épater, voyez-vous. Voilà. 
Ça, c’est se donner en spectacle. 

354  Lorsque nous prions, nous 
présentons le Signe. Cela montre que 
nous avons pleinement obéi. 

 
 

 
 


