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  THE CHILDREN OF GOD 
   IDENTIFIED BY THE SCRIPTURES 

 

 

 

 

 

LES ENFANTS DE DIEU   
IDENTIFIÉS PAR LES ÉCRITURES    

  

 
 

ISAIAH 64:8 

 9   But now, O LORD, thou art 
our father; we are the clay, 
and thou our potter; and we 
all are the work of thy hand. 

 

ÉSAÏE 64.8 

 9   Cependant, ô Éternel, tu es 
notre père ; nous sommes l’argile, 
et c’est toi qui nous as formés, 
nous sommes tous l’ouvrage de 
tes mains. 

 
 

 
 

II CORINTHIANS 5:17-21 

17   Therefore if any man be in 
Christ, he is a new creature: 
old things are passed away; 
behold, all things are become 
new. 

II CORINTHIENS 5.17-21 

17   Si quelqu’un est en Christ, il est 
une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues 
nouvelles. 



 

   
 2

0
2

2
-0

3
2

7
   


  P
A

G
E 

 2
 

18   And all things are of God, who 
hath reconciled us to himself by 
Jesus Christ, and hath given to 
us the ministry of 
reconciliation; 

19   To wit, that God was in Christ, 
reconciling the world unto 
himself, not imputing their 
trespasses unto them; and hath 
committed unto us the word of 
reconciliation. 

20   Now then we are ambassadors 
for Christ, as though God did 
beseech you by us: we pray you 
in Christ’s stead, be ye 
reconciled to God. 

21   For he hath made him to be 
sin for us, who knew no sin; 
that we might be made the 
righteousness of God in him. 

 

18   Et tout cela vient de Dieu, 
qui nous a réconciliés avec lui 
par Christ, et qui nous a donné 
le ministère de la réconciliation. 

19   Car Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-
même, en n’imputant point aux 
hommes leurs offenses, et il a mis 
en nous la parole de la 
réconciliation. 

20   Nous faisons donc les fonctions 
d’ambassadeurs pour Christ, 
comme si Dieu exhortait par nous ; 
nous vous en supplions au nom 
de Christ : Soyez réconciliés avec 
Dieu ! 

21   Celui qui n’a point connu le péché, 
il l’a fait devenir péché pour nous, 
afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu. 

 
 

 
 

II CORINTHIANS 6:3-10 

 3   Giving no offence in any 
thing, that the ministry be 
not blamed: 

 4   But in all things approving 
ourselves as the ministers of 
God, in much patience, in 
afflictions, in necessities, in 
distresses, 

 5   In stripes, in imprisonments, 
in tumults, in labours, in 
watchings, in fastings; 

II CORINTHIENS 6.3-10 

 3   Nous ne donnons aucun sujet 
de scandale en quoi que ce soit, 
afin que le ministère ne soit pas 
un objet de blâme. 

 4   Mais nous nous rendons à tous 
égards recommandables, comme 
serviteurs de Dieu, par beaucoup de 
patience dans les tribulations, dans 
les calamités, dans les détresses, 

 5   sous les coups, dans les prisons, 
dans les troubles, dans les travaux, 
dans les veilles, dans les jeûnes ; 
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 6   By pureness, by knowledge, 
by longsuffering, by 
kindness, by the Holy Ghost, 
by love unfeigned, 

 7   By the word of truth, by the 
power of God, by the armour 
of righteousness on the right 
hand and on the left, 

 8   By honour and dishonour, 
by evil report and good 
report: as deceivers, and yet 
true; 

 9   As unknown, and yet well 
known; as dying, and, 
behold, we live; as 
chastened, and not killed; 

10   As sorrowful, yet alway 
rejoicing; as poor, yet making 
many rich; as having nothing, 
and yet possessing all things. 

 

 6   par la pureté, par la connaissance, 
par la longanimité, par la bonté, par 
l’Esprit saint, par un amour sincère, 

 7   par la parole de vérité, par la 
puissance de Dieu, par les armes 
offensives et défensives de la justice ; 

 8   au milieu de la gloire et de 
l’ignominie, au milieu de la mauvaise 
et de la bonne réputation ; étant 
regardés comme imposteurs, 
quoique véridiques ; 

 9   comme inconnus, quoique bien 
connus ; comme mourants, et voici 
nous vivons ; comme châtiés, 
quoique non mis à mort ; 

10   comme attristés, et nous sommes 
toujours joyeux ; comme pauvres, 
et nous en enrichissons plusieurs ; 
comme n’ayant rien, et nous 
possédons toutes choses. 

 
 

 
 

JAMES 1:22-25 

22   But be ye doers of the word, 
and not hearers only, deceiving 
your own selves. 

23   For if any be a hearer of the 
word, and not a doer, he is like 
unto a man beholding his 
natural face in a glass: 

24   For he beholdeth himself, and 
goeth his way, and straightway 
forgetteth what manner of 
man he was. 

JACQUES 1.22-25 

22   Mettez en pratique la parole, 
et ne vous bornez pas à l’écouter, 
en vous trompant vous-mêmes 
par de faux raisonnements. 

23   Car, si quelqu’un écoute la parole 
et ne la met pas en pratique, il est 
semblable à un homme qui regarde 
dans un miroir son visage naturel, 

24   et qui, après s’être regardé, 
s’en va, et oublie aussitôt quel 
il était. 



 

   
 2

0
2

2
-0

3
2

7
   


  P
A

G
E 

 4
 

 

25   But whoso looketh into the 
perfect law of liberty, and 
continueth therein, he being 
not a forgetful hearer, but 
a doer of the work, this man 
shall be blessed in his deed. 

 

 

25   Mais celui qui aura plongé les 
regards dans la loi parfaite, 
la loi de la liberté, et qui aura 
persévéré, n’étant pas un auditeur 
oublieux, mais se mettant à 
l’œuvre, celui-là sera heureux 
dans son activité. 

 
 

 
 

II PETER 1:3-10 

 3   According as his divine power 
hath given unto us all things 
that pertain unto life and 
godliness, through the 
knowledge of him that hath 
called us to glory and virtue: 

 4   Whereby are given unto us 
exceeding great and precious 
promises: that by these ye 
might be partakers of the divine 
nature, having escaped the 
corruption that is in the world 
through lust. 

 5   And beside this, giving all 
diligence, add to your faith 
virtue; and to virtue knowledge; 

 6   And to knowledge temperance; 
and to temperance patience; 
and to patience godliness; 

 7   And to godliness brotherly 
kindness; and to brotherly 
kindness charity. 

II PIERRE 1.3-10 

 3   Comme sa divine puissance 
nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, 
au moyen de la connaissance 
de celui qui nous a appelés par 
sa propre gloire et par sa vertu, 

 4   lesquelles nous assurent de sa 
part les plus grandes et les plus 
précieuses promesses, afin que 
par elles vous deveniez 
participants de la nature divine, 
en fuyant la corruption qui existe 
dans le monde par la convoitise, 

 5   — à cause de cela même, faites 
tous vos efforts pour joindre 
à votre foi la vertu, à la vertu 
la connaissance, 

 6   à la connaissance la tempérance, 
à la tempérance la patience, 
à la patience la piété, 

 7   à la piété l’amour fraternel, 
à l’amour fraternel la charité. 
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 8   For if these things be in you, 
and abound, they make you that 
ye shall neither be barren nor 
unfruitful in the knowledge of 
our Lord Jesus Christ. 

 9   But he that lacketh these things 
is blind, and cannot see afar off, 
and hath forgotten that he was 
purged from his old sins. 

10   Wherefore the rather, 
brethren, give diligence to make 
your calling and election sure: 
for if ye do these things, ye shall 
never fall: 

 

 8   Car si ces choses sont en vous, 
et y sont avec abondance, 
elles ne vous laisseront point oisifs 
ni stériles pour la connaissance 
de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 9   Mais celui en qui ces choses ne 
sont point est aveugle, il ne voit 
pas de loin, et il a mis en oubli la 
purification de ses anciens péchés. 

10   C’est pourquoi, frères, appliquez-
vous d’autant plus à affermir 
votre vocation et votre élection ; 
car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais. 

 
 

 

  

 
 

 60-0515E   ADOPTION 1  

– JEFFERSONVILLE IN 

66 Now, he’s talking to the 
spiritual Canaanites, Israel, the 
spiritual Israel who has possessed 
the land. Oh, aren’t you glad 
you’ve come out of Egypt’s garlic? 
Aren’t you glad you’re out of the 
wilderness? And, remember, they 
had to eat manna, Angel’s food 
out of Heaven, until they crossed 
over into the land. And when they 
crossed over into the land, the 
manna ceased to fall. They were 

 60-0515E   L’ADOPTION 1  

– JEFFERSONVILLE IN             

66 Maintenant, il s’adresse aux 
Cananéens spirituels, à Israël, l’Israël 
spirituel, qui a pris possession du pays. 
Oh, n’êtes-vous pas contents d’avoir 
quitté l’ail de l’Égypte? N’êtes-vous 
pas contents d’être sortis du désert? 
Et, souvenez-vous, ils ont dû manger 
de la manne, de la nourriture d’Ange 
qui tombait du Ciel, jusqu’à ce qu’ils 
aient traversé dans le pays. Et quand 
ils ont été traversés dans le pays, la 
manne a cessé de tomber. Ils étaient 
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fully matured then, and they eat 
the old corn of the land. Now, 
now that you’re not babies 
anymore, now that you’re not 
desiring the sincere milk of the 
Gospel, that you don’t have to be 
babied, and patted, and 
persuaded to come to church, 
now that you’re real fully 
matured Christians, you’re ready 
to eat strong meats now. “You’re 
ready to come into something,” 
he said. You’re ready to 
understand something that’s 
deep and rich. Oh, we’ll get into it 
directly. And, oh, it’s been hidden 
since the foundation of the world. 
He said, “Now that you’ve come 
into this, I’m addressing this to 
you.” Not to those who’ve just 
left Egypt, not to those who are 
still in the journey, but to those 
who are in the promised land, 
that has received the promise. 
 

arrivés à pleine maturité alors, et 
ils ont mangé du blé du pays. 
Maintenant, maintenant que vous 
n’êtes plus des bébés, que vous ne 
désirez plus le lait pur de l’Évangile, 
qu’on n’a plus à vous dorloter, à 
vous flatter, à vous supplier d’aller 
à l’église, maintenant que vous êtes 
des vrais Chrétiens, arrivés à pleine 
maturité, vous êtes prêts à manger 
de la nourriture solide maintenant. 
“Vous êtes prêts à pénétrer quelque 
chose”, a-t-il dit. Vous êtes prêts à 
comprendre quelque chose qui a de 
la profondeur, de la richesse. Oh, on 
va y venir sans tarder. Et, oh, cela a 
été caché depuis la fondation du 
monde. Il a dit : “Maintenant que 
vous y êtes entrés, c’est à vous que 
j’adresse ceci.” Pas à ceux qui 
viennent de quitter l’Égypte, pas à 
ceux qui sont encore en route, mais 
à ceux qui sont dans le pays promis, 
qui ont reçu la promesse. 
 

 

 
 

 62-0518   LETTING OFF THE 

PRESSURE  – GREEN LAKE WI 

10 I have kind of listened and 
watched my Pentecostal 
brethren as they have predicted 
a sweeping revival coming. And 
we all know that the revival that 
we’ve just went through has 
ceased. But there must be 
coming something else that’s 

 62-0518   RELÂCHER LA PRESSION  

– GREEN LAKE WI       

10 J’ai gardé une oreille ouverte et 
un œil vigilant sur mes frères 
pentecôtistes, qui ont prédit la venue 
d’un réveil de grande envergure. Or 
nous savons tous que le réveil que 
nous venons de vivre a pris fin. Mais 
quelque chose d’autre doit encore 
venir, quelque chose de glorieux et 
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glorious and great. And so I’ve 
been studying hard to find these 
places in the Scripture. I think 
that if our—our revelation must 
be Scriptural, and then we know 
it’s right. If it’s a Scripture, it’s 
from the Lord. And I’m 
beginning to believe that that’s 
right, that there’s coming a 
ripening time for the evening 
fruits. 
 

d’extraordinaire. Donc, j’ai examiné 
très soigneusement l’Écriture pour 
trouver les passages qui se rapportent 
à cela. Selon moi, si notre... notre 
révélation doit absolument être 
conforme aux Écritures, et alors, 
nous saurons qu’elle est vraie. Si c’est 
une Écriture, cela vient du Seigneur. 
Et je commence à croire que c’est bien 
vrai, qu’il viendra un temps de 
mûrissement pour les fruits du soir. 
 

 

 
 

 57-0226  SIRS, WE WOULD SEE 

JESUS  – PHOENIX AZ 

11  I believe that we’re living 
in one of the greatest hours for 
the Gospel that has ever been 
on the earth. I believe this is the 
ripening time, one of the greatest 
times. 
 

 57-0226   MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS 

VOIR JÉSUS  – PHOENIX AZ       

11  Je crois que nous vivons à l’une 
des heures les plus extraordinaires 
que l’Évangile ait jamais connues sur 
cette terre. Je crois que c’est le temps 
du mûrissement, l’un des temps les 
plus extraordinaires. 
 

 

 
 

 65-0822M   CHRIST IS REVEALED IN 

HIS OWN WORD  – JEFFERSONVILLE IN 

89  The—the thing that’s the 
matter with the Message today, 
is, those who obtain It in their 
hearts must lay in the Presence 
of the Son, to get ripened. See? 
You can pick up the Message, 
and then let the Son bake all the 
greenness out of you, see, 
making matured Christians.  

 65-0822M   CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA 

PROPRE PAROLE  – JEFFERSONVILLE IN       

89  Ce qui—ce qui se passe par 
rapport au Message aujourd’hui, 
c’est que ceux qui Le reçoivent dans 
leur cœur doivent demeurer dans la 
Présence du Fils afin de mûrir. Voyez? 
Vous pouvez prendre le Message, 
et ensuite laisser le Fils vous cuire 
et sortir de vous toute la verdeur, 
voyez- vous, faire de vous des  
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See what I mean? God is coming 
soon, to receive His Church, and 
we must have that type of 
Christians for Him to receive. 
The—the wheat has got to get 
ripe. All right. 
 

Chrétiens matures. Vous voyez 
ce que je veux dire? Dieu va bientôt 
venir prendre Son Église, et il nous 
faut avoir ce type de Chrétiens là 
pour qu’Il vienne les prendre. Le—le 
blé doit mûrir. Très bien. 
 

 

 
 

 65-1125   THE INVISIBLE UNION OF 

THE BRIDE OF CHRIST  

– SHREVEPORT LA 

190 And then the Life comes out 
of that denomination, goes into 
the grain. Then what happens? 
When the grain begins to grow, 
and to get bigger so It can cover 
over something, the 
denomination pulls away from It. 
Why ain’t we got a denomination 
out of This? They never will be. 
It’s the grain. It can’t go no 
farther. We’re at the end time. So 
what does It have to do now? Lay 
in the Presence of the Son, to be 
ripened, that’s exact, the Word to 
be ripened into your heart, to 
bring forth and live what we’re 
talking about. Yes, sir. 

191 Then you’ll have no more 
doubts, if you let the Holy Spirit 
reveal It to you, like the queen 
said about Daniel. 
 

 65-1125   L’UNION INVISIBLE DE 

L’ÉPOUSE DE CHRIST  

– SHREVEPORT LA 

190 Et alors, la Vie sort de cette 
dénomination, et entre dans le grain. 
Alors, qu’est-ce qui arrive? Quand le 
grain commence à croître, à grossir, 
pour qu’Il puisse couvrir quelque 
chose, alors la dénomination s’En 
écarte. Pourquoi est-ce qu’une 
dénomination n’est pas sortie de 
Ceci? Il n’y en aura jamais. C’est le 
grain. Il ne peut pas aller plus loin. 
Nous sommes au temps de la fin. 
Alors, qu’est-ce qu’Il doit faire, 
maintenant? Rester dans la Présence 
du Fils, pour mûrir, c’est exact, la 
Parole doit mûrir dans votre cœur, 
pour produire et pour vivre ce dont 
nous parlons. Oui monsieur. 

191 Alors, vous n’aurez plus de 
doutes, si vous laissez le Saint-Esprit 
vous Le révéler; comme la reine 
l’avait dit de Daniel. 
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 65-1128M   GOD’S ONLY PROVIDED 

PLACE OF WORSHIP  – SHREVEPORT LA 

40 I believe the church is 
beginning to hear the Message, 
and begin to understand. But, 
friends, listen, we’ve got to lay in 
the Presence of the Son, we’ve 
got to be ripened. Our—our faith 
isn’t ripe. Intellectually we’re 
hearing the Message that God 
has give us, and seeing the signs 
that He showed us, and proving 
it by the Bible, it’s there, but, oh, 
how the church needs to lay in 
His Presence till it tenders up, 
you know, and gets sweet in the 
Spirit so that it can bathe down. 
Sometimes in speaking the 
Message, you get harsh, have to 
break it in like that, because 
you’ve got to clinch a nail to 
make it hold. But when the 
Church once gets It, the Elected 
is called out and separated, then 
in the Presence of God, I know 
it’ll be something like the people 
was There when It takes Its 
Rapture. 
 

 65-1128M   LE SEUL LIEU D’ADORATION 

QUE DIEU A DONNÉ  – SHREVEPORT LA 

40 Je crois que l’église commence à 
entendre le Message, et qu’elle a 
commencé à comprendre. Mais, mes 
amis, écoutez : nous devons rester 
dans la Présence du Fils, nous devons 
mûrir. Notre—notre foi n’est pas mûre. 
Intellectuellement, nous entendons le 
Message que Dieu nous a donné, et 
nous voyons les signes qu’Il nous a 
présentés, et dont Il confirme 
l’authenticité par la Bible, mais, oh, 
combien l’église a besoin de rester 
dans Sa Présence, jusqu’à ce qu’elle 
s’attendrisse, vous savez, et qu’elle ait 
la douceur de l’Esprit, pour pouvoir 
s’En imprégner. Parfois, en apportant 
le Message, on parle durement, on doit 
faire pénétrer les choses comme ça, 
parce que, pour qu’un clou tienne, 
il faut le river. Mais, dès que l’Église 
aura saisi, les Élus qui ont été appelés 
à sortir et qui se sont séparés, ils 
seront alors dans la Présence de Dieu; 
je sais que ce sera un peu comme les 
gens l’étaient Là-bas, lorsqu’Elle sera 
prise dans l’Enlèvement. 
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  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 363 

 Now I said a moment ago 
that the false vine came into full 
fruition in this age. Her fruit 
would mature and ripen. That is 
correct. This evil-spirited church, 
full of iniquity, will be revealed as 
the mustard seed that grew into a 
tree wherein lodged the fouls of 
the air. At her head will be the 
antichrist, the mystery of iniquity. 
All this is true. And if this is true, 
then it must also be true that the 
Bride Church will mature, and her 
ripeness shall be an identification 
with her Lord by means of the 
Word, and her Head Who will 
come to her is the Mystery of 
Godliness, Which indeed is Christ. 
And as the false church with all 
cunning and diabolical power 
made up of political force, 
physical force and demons of 
darkness come against this true 
vine, the true vine with the 
fullness of the Spirit and the Word 
will do the very acts of power that 
Jesus did. Then as she nears her 
Headstone, becoming like Him 
through the Word, Jesus will 
come that the bride and Groom 
may be forever united as one. 
 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 354       

 J’ai dit plus haut que la fausse 
vigne se réalisait pleinement en cet 
âge-ci. Son fruit doit mûrir et arriver 
à maturité. C’est exact. Cette église 
d’un esprit mauvais, remplie 
d’iniquité, doit être révélée comme 
le grain de moutarde qui est devenu 
un arbre dans lequel nichent les 
oiseaux des cieux. Elle aura à sa tête 
l’antichrist, le mystère de l’iniquité. 
Tout cela est vrai. Et si tout cela est 
vrai, alors il est aussi vrai que l’Église-
Épouse doit mûrir, et sa maturité sera 
une identification avec son Seigneur 
au moyen de la Parole; et sa Tête qui 
viendra à elle est le Mystère de la 
Piété, qui est Christ Lui-même. Et 
comme la fausse église, avec toute 
sa ruse et sa puissance diabolique, 
faite de pouvoir politique, de force 
physique et de démons des ténèbres, 
s’élèvera contre la vraie vigne, 
de même, la vraie vigne, avec la 
plénitude de l’Esprit et de la Parole, 
accomplira les mêmes démonstra-
tions de puissance que Jésus. Ensuite, 
alors qu’elle s’approchera de sa 
Pierre de faîte, qu’elle deviendra 
semblable à Lui par la Parole, Jésus 
viendra, pour que l’épouse et l’Époux 
soient un, unis pour toujours. 
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 63-0627   JESUS CHRIST THE SAME 

YESTERDAY, TODAY, AND FOREVER  

– HOT SPRINGS AR 

247 Now if He will identify Himself 
and prove by the Gospel that He is 
just as much here now as He was 
then. I have proved to you, that’s 
His identification mark, (is that 
right?) promising in the last days 
these things would happen. And 
we’ve seen the church go right 
into it through Luther, Wesley, 
Pentecost, and right down to the 
end. See? And here we are, 
Laodicean Age, the Sodomite Age, 
and here we are. The ministry has 
come through every angle of the 
Word. And I believe, the entire 
mystery of God, It’s already been 
preached. Now it’s identification of 
Christ among His people, God 
working in human flesh. 
 

 63-0627   JÉSUS-CHRIST EST LE MÊME 

HIER, AUJOURD’HUI, ET 

ÉTERNELLEMENT  – HOT SPRINGS AR 

247 Maintenant, s’Il veut bien 
S’identifier et prouver par l’Évangile 
qu’Il est tout aussi présent 
maintenant qu’Il l’était à cette 
époque-là. Je vous ai prouvé que 
c’est Sa marque d’identité (pas vrai?), 
Il a promis que ces choses 
arriveraient dans les derniers jours. 
Et nous avons vu l’église progresser 
jusqu’à ce stade, de Luther, à Wesley, 
au pentecôtisme, et jusqu’à la fin. 
Voyez? Et nous voilà : l’âge de 
Laodicée, l’âge sodomite, nous y 
voilà. Le ministère a passé en revue 
tous les angles de la Parole. Et 
je crois que tout le mystère de Dieu 
est déjà prêché. Il s’agit maintenant 
de Christ manifestant Son identité 
parmi Son peuple, Dieu à l’œuvre 
dans la chair humaine. 
 

 

 
 

 59-1220E   IDENTIFIED WITH CHRIST  

– JEFFERSONVILLE IN 

76 In the Old Testament, when 
a man want to be identified at the 
house of God, he took the most 
innocent thing he could find, a 
lamb. And he knowed the lamb 

 59-1220E   S’IDENTIFIER À CHRIST  

– JEFFERSONVILLE IN 

76 Dans l’Ancien Testament, 
lorsqu’un homme voulait s’identifier, 
dans la maison de Dieu, il prenait 
tout ce qu’il pouvait trouver de plus 
innocent : un agneau. Il savait que 
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was free from sin, ’cause it 
knowed no sin. And he went, and 
took the lamb, and put his hand 
upon its head, and confessed his 
sins. And by faith, he transferred 
his sins on the lamb, and the 
innocence of the lamb back on 
him. And then the lamb died, 
because it was a sinner. And the 
man lived, by an act of faith, of 
obeying what God said. But what 
did he do? He went right back out 
of the temple, with the same 
desire he had when he come in. 
Because, when that blood cell is 
broken… Which, the life starts in 
one blood cell. And when that 
blood cell was broken, the life of 
the lamb would not coincide, or 
come back into the human life, 
because it was an animal life. The 
man went out with the same 
desire he had, so therefore he 
committed sins continually, all the 
time, again. 

77 But there come a time when 
God made us an example, and He 
gave us the Lord Jesus. And when 
a sinner puts his hands upon His 
precious head, and confesses his 
sins, and his sins is transformed 
or—or transferred from the sinner 
to Jesus; and the innocence of 
Jesus is transferred, by the Holy 
Ghost, back into that person. 
“He’s a new creature in Christ 
Jesus.” That’s where I want to be 

l’agneau n’avait pas de péché, 
puisqu’il ne connaissait pas le péché. 
Alors il y allait, il prenait l’agneau, 
il posait la main sur sa tête, il 
confessait ses péchés. Et par la foi, 
il transférait ses péchés vers l’agneau, 
et l’innocence de l’agneau vers lui. 
Ensuite, l’agneau mourait, puisqu’il 
était pécheur. Et cet homme vivait, 
par un acte de foi, pour avoir obéi 
à ce que Dieu avait dit. Mais, qu’est-
ce qu’il faisait? Il ressortait du temple 
avec le même désir qu’il avait en lui 
en entrant. Parce que, quand cette 
cellule sanguine se brisait, — et la vie 
commence dans une cellule sanguine, 
— quand cette cellule sanguine se 
brisait, la vie de l’agneau n’était pas 
compatible, elle ne pouvait pas 
revenir dans une vie humaine, parce 
que c’était une vie animale. Cet 
homme repartait avec le même désir, 
ce qui fait qu’il continuait à pécher de 
plus belle chaque fois. 

77 Mais un moment est venu 
où Dieu nous a fourni un exemple, 
Il nous a donné le Seigneur Jésus. 
Et lorsqu’un pécheur pose les mains 
sur Sa tête si précieuse et qu’il 
confesse ses péchés, et que ses 
péchés sont transformés, ou—ou, 
transférés du pécheur vers Jésus, 
et que l’innocence de Jésus est 
transférée vers cette personne par 
le Saint-Esprit : “Il est une nouvelle 
créature en Jésus-Christ.” C’est à cela 
que je veux m’identifier. La Bible dit : 
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identified. The Bible said, “He, 
knowing no sin, was made sin for 
us.” The reason He suffered was 
for our sins. And it’s no more than 
what is right, no more than our 
duty is to look at these things and 
see that these desires that we 
have, that God put in us, to create 
in us, to make us to want to be 
like Him. 
 

“Lui qui n’a point connu le péché, 
Il est devenu péché pour nous.” S’Il a 
souffert, c’est à cause de nos péchés. 
Et ce qu’il nous convient de faire, 
le devoir que nous avons, c’est 
d’examiner ces choses et de 
reconnaître que ces désirs que nous 
avons, c’est parce que Dieu a mis cela 
en nous, pour créer en nous, nous 
pousser à vouloir Lui ressembler. 
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 31 

 No man knows the things of 
God save the Spirit of God and he 
to whom the Spirit of God reveals 
them. We need to call on God for 
revelation more than anything 
else in the world. We have 
accepted the Bible, we have 
accepted the great truths of it, 
but it still is not real to most 
people because the revelation by 
the Spirit is not there. The Word 
has not been quickened. The Bible 
says in II Corinthians 5:21 that we 
have become the righteousness of 
God by our union with Jesus 
Christ. Did you get it? It says that 
WE ARE THE VERY 
RIGHTEOUSNESS OF GOD 
HIMSELF by being IN CHRIST. It 
says that He (Jesus) became SIN 
for us. It does not say He became 
sinful, but became SIN for us that 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 30       

 Personne ne connaît les choses 
de Dieu, sauf l’Esprit de Dieu et celui 
à qui l’Esprit de Dieu les révèle. Il 
nous faut demander à Dieu la 
révélation plus que toute autre chose 
au monde. Nous avons accepté la 
Bible, nous avons accepté les 
glorieuses vérités qui s’y trouvent; 
cependant, pour la plupart des gens, 
elle n’est toujours pas réelle, parce 
qu’il n’y a pas de révélation par 
l’Esprit. La Parole n’a pas été vivifiée. 
La Bible dit dans II Corinthiens 5.21 
que nous sommes devenus la justice 
de Dieu par notre union avec Jésus-
Christ. Saisissez-vous? Elle dit que 
NOUS SOMMES LA JUSTICE MÊME DE 
DIEU LUI-MÊME en étant EN CHRIST. 
Elle dit que Lui (Jésus) est devenu 
PÉCHÉ pour nous. Elle ne dit pas qu’Il 
est devenu pécheur, mais qu’Il est 
devenu PÉCHÉ pour nous, afin que 
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by our union with Him we might 
become the RIGHTEOUSNESS of 
God. If we accept the fact (and we 
must) that He literally became SIN 
for us by His substitution for us, 
then we must also accept the fact 
that we by our union with Him 
have become the VERY 
RIGHTEOUSNESS of God. To reject 
one is to reject the other. To 
accept the one is to accept the 
other. Now we know the Bible 
says that. It can’t be denied. But 
the revelation of it is missing. It is 
not real to the majority of God’s 
children. It is just a good verse in 
the Bible. But we need to have it 
made ALIVE to us. That will take 
revelation. 

 

par notre union avec Lui nous 
devenions la JUSTICE de Dieu. Si nous 
acceptons le fait (et il nous faut 
l’accepter) qu’Il est littéralement 
devenu PÉCHÉ pour nous en Se 
substituant à nous, alors nous devons 
aussi accepter le fait que, par notre 
union avec Lui, nous sommes devenus 
la JUSTICE MÊME de Dieu. Rejeter 
l’un, c’est rejeter l’autre. Accepter 
l’un, c’est accepter l’autre. Nous 
savons bien que la Bible dit cela. 
On ne peut pas le nier. Mais 
il en manque la révélation. Le fait 
n’est pas réel pour la plupart des 
enfants de Dieu. C’est un bon verset 
de la Bible, sans plus. Mais il doit être 
rendu VIVANT pour nous. Pour cela, 
il en faudra la révélation. 

 
 

 
 

 61-0414   BE NOT AFRAID, IT IS I  
– BLOOMINGTON IL 

25  People always want to look a 
past the curtain, where they come 
from, and who they are, and where 
they’re going. And there’s only one 
Book, of all the writings that we 
have, that tell us that: That’s this 
Bible. It tells us where we come 
from, who we are, and where 
we’re going. 
 

 61-0414   N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI  

– BLOOMINGTON IL       

25  Il y a toujours chez les gens 
le désir de regarder de l’autre côté 
du rideau, de voir d’où ils viennent, 
qui ils sont, et où ils vont. Et, parmi 
tous les écrits que nous avons, il n’y 
a qu’un seul Livre qui nous dit cela : 
C’est cette Bible. Elle nous dit d’où 
nous venons, qui nous sommes, et 
où nous allons. 
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 63-0118   SPIRIT OF TRUTH  

– PHOENIX AZ 

35 Now, Hebrews, the 1st 
chapter, said, “God in sundry 
times and divers manners spake 
to the fathers through the 
prophets, but in this last day by 
His Son, Christ Jesus.” See? It’s 
the Holy Spirit taking over 
possession, or taking possession 
of the Church, to operate Christ 
in the Church. Then, you 
become as He was. He become 
as you was, so you could 
become as He was. See? He 
become you, that you might 
become Him. That, it’s—it’s 
above understanding. There’s 
no way to explain it, and don’t 
try it. Just accept it. He spoke It, 
and that settles it. Just say It’s 
right. Believe It.  
 

 63-0118   L’ESPRIT DE VÉRITÉ  

– PHOENIX AZ       

35 Or, dans Hébreux, chapitre 1, 
il est dit : “Dieu, autrefois, à plusieurs 
reprises et de plusieurs manières, 
a parlé aux pères par les prophètes, 
mais en ce dernier jour, par Son Fils, 
Jésus-Christ.” Voyez? C’est le Saint-
Esprit qui reprend possession, ou, 
qui prend possession de l’Église, afin 
de faire agir Christ dans l’Église. Et 
vous devenez alors comme Lui, Il était. 
Il est devenu comme vous étiez, afin 
que vous puissiez devenir comme Lui, 
Il était. Voyez? Il est devenu vous, 
pour que vous puissiez devenir Lui. 
Ça, c’est—c’est quelque chose qui 
dépasse l’entendement. Il n’y a pas 
moyen de l’expliquer, et n’essayez pas 
de le faire. Acceptez-le, simplement. 
Il L’a dit, et ça règle la question. Dites 
simplement que C’est vrai. Croyez-Le. 
   

 

 
 

 63-0113E   PERSEVERANCE  

– PHOENIX AZ 

55 And there is always 
borderline believers, I call them; 
people that’ll come to church, 
they’ll enjoy a message maybe 
from the choir or from the 
singers, from the minister, or 
a testimony. They’ll enjoy it, but, 
to come in and be part of it, 

 63-0113E   LA PERSÉVÉRANCE  

– PHOENIX AZ       

55 Et il y a toujours des croyants 
frontaliers, c’est comme ça que je les 
appelle; des gens qui vont venir à 
l’église, ils vont apprécier un message 
qui vient peut-être de la chorale ou 
des chanteurs, du ministre, ou un 
témoignage. Ils vont apprécier cela, 
mais pour ce qui est d’entrer et d’en 
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they just won’t do it. They like to 
listen, but they won’t be part of 
it. They do not want to be 
identified with them. They want 
to stay off to one side. That’s 
always been, and no doubt there 
was in that day.  
 

faire partie, ils ne veulent simplement 
pas le faire. Ils aiment bien écouter, 
mais ils ne veulent pas en faire partie. 
Ils ne veulent pas être identifiés à eux. 
Ils veulent rester à l’écart. Cela a 
toujours été ainsi, et il y en avait 
sans doute à cette époque-là.   
 

 

 
 

 65-1205   THINGS THAT ARE TO BE  

– RIALTO CA 

40 So is it in your spiritual 
birth. You do things that you 
don’t understand, when you’re 
a little baby, come to the altar. 
You give your life to Christ. 
You do such strange things. 
You wonder why you did it. 
But after while, when you 
mature, as matured Christians, 
then you understand it. See? 
There’s something picks up. 
You see why you had to do it. 
Your spiritual birth! Your 
natural birth types your 
spiritual. 

 How—how it fitted to you, 
in this life, as you grew, 
everything fitted right in, 
because you were made for 
that. Wasn’t it a strange thing, 
the night that you staggered 
into the mission, the tent 
meeting, or the little church 
somewhere on the corner, and 
something the preacher 

 65-1205   LES CHOSES QUI SONT À VENIR  

– RIALTO CA      

40 C’est pareil pour votre naissance 
spirituelle. Vous faites des choses que 
vous ne comprenez pas, quand vous 
êtes bébés, que vous vous avancez à 
l’autel. Vous donnez votre vie à Christ. 
Vous faites des choses tellement 
étranges. Vous vous demandez pourquoi 
vous les avez faites. Mais, au bout d’un 
moment, après avoir mûri, une fois que 
vous êtes devenus des Chrétiens mûrs, 
alors vous comprenez. Voyez? Il y a 
quelque chose qui reprend le dessus. 
Vous voyez pourquoi il fallait que vous 
les fassiez. Votre naissance spirituelle! 
Votre naissance naturelle est un type de 
votre naissance spirituelle. 

 Comme—comme ça cadrait bien 
avec vous; au fur et à mesure que vous 
grandissiez, dans cette vie-ci, tout se 
mettait bien en place, parce que vous 
avez été fait pour ça. C’était étrange, 
n’est-ce pas, le soir où vous êtes entré 
en titubant, dans la mission, à la réunion 
sous la tente, ou dans la petite église au 
coin de la rue quelque part, et là le 
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preached on, a certain subject, 
and you just fell right at the 
altar? See? See? God knew 
that, before the foundation of 
the world. See? It—it seemed 
strange to you, why you did it 
then. But now you understand; 
you knew what happened. It’s 
so fitting to you in this life, and 
will be also in the Life that is to 
come. This world and its life 
seems to—to advance as you 
mature. Everything seems to go 
right with you. 
 

prédicateur a prêché sur quelque chose, 
sur un certain sujet, et vous vous êtes 
écroulé devant l’autel? Voyez? Voyez? 
Dieu savait cela avant la fondation du 
monde. Voyez? Ça—ça vous a paru 
étrange, pour quelle raison, à ce 
moment-là, vous l’avez fait. Mais 
maintenant, vous comprenez; vous avez 
su ce qui est arrivé. Tout cela cadre 
si bien avec vous dans cette vie-ci, et 
il en sera de même dans la Vie à venir. 
Ce monde et sa vie semblent avancer 
au fur et à mesure que vous mûrissez. 
Tout semble progresser avec vous. 
 

 

 
 

 64-0315   INFLUENCE  

– BEAUMONT TX   

250 Just like the wheat. The 
wheat has to come plumb back, 
as it starts maturing, from the 
grain where it rotted, died, and 
come forth and kept coming up 
from grass into something else. 
You can’t go back to grass. Don’t 
point back to grass. Don’t point 

back to this. Don’t point back to 
the sheaf. Come on till you get to 
the wheat. And the wheat has to 
be the same kind of a wheat that 
went into the ground, when it’s 
matured. Jesus is raised from the 
dead. He is matured now. And 
He is matured in His Church, 
through justification, 
sanctification, baptism of the 

 64-0315   L’INFLUENCE  

– BEAUMONT TX            

250 Tout comme le blé. Le blé doit 
absolument revenir; alors il commence 
à se développer, à partir du grain qui a 
pourri, qui est mort, qui a germé 
comme une herbe qui pousse 
continuellement pour devenir autre 
chose. Vous ne pouvez pas retourner 
en arrière, à l’herbe. Ne prenez pas 
référence sur l’herbe. Ne prenez pas 

référence sur ceci. Ne prenez pas 
référence sur la gerbe. Avancez jusqu’à 
ce que vous arriviez au blé. Et le blé, 
quand il est mûr, il doit être du même 
genre que le blé qui est tombé en 
terre. Jésus est ressuscité des morts. 
Il est mûr maintenant. Et Il est mûr 
dans Son Église, par la justification, la 
sanctification, le baptême du Saint-
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Holy Ghost; through these 
reformers in the early days, now 
here He is on earth today in His 
people. Believe Him. He is here. 
 

Esprit; par ces réformateurs des 
premiers jours, eh bien, Le voici sur 
terre aujourd’hui dans Son peuple. 
Croyez en Lui. Il est ici. 
 

 

 
 

 64-0411  SPIRITUAL AMNESIA  

– BIRMINGHAM AL 

42 We are identified with our 
families, in this human life, by 
marriage. And with our wives, 
we marry, and our family is 
identified by the union of our—
our—our marriage. And then, 
what to think, what if this 
horrible thing would happen to 
you and you wouldn’t be able to 
remember who you married, 
who’s your wife, which is your 
children, who is your father and 
mother, who is your neighbor? 
That would be a—a horrible 
thing. 

43 Then we are identified, 
again, can identify ourselves in 
the human race, by having 
intelligence and—and being 
different from the animal life. 
The animal cannot think, he just 
goes by sounds. He has no soul. 
And, but, we’re animal life. What 
makes us different… We’re a 
mammal, but what… That 
mammal is warm-blooded 
animal, and we are in the feature 
of animal. But what makes us 

 64-0411   L’AMNÉSIE SPIRITUELLE  

– BIRMINGHAM AL       

42 Nous sommes identifiés avec 
nos familles, dans cette vie humaine, 
par le mariage. Et avec nos épouses, 
nous nous marions, et notre famille 
est identifiée par l’union constituée 
par notre—notre—notre mariage. 
Et alors, que penser, si cette chose 
horrible vous arrivait et que vous ne 
pouviez plus vous rappeler qui vous 
avez épousé, qui est votre femme, 
qui sont vos enfants, qui sont votre 
père et votre mère, qui est votre 
voisin? Ce serait quelque—quelque 
chose d’horrible. 

43 Alors, nous sommes également 
identifiés, nous pouvons nous identifier 
à la race humaine, par l’intelligence 
et—et en nous distinguant de la vie 
animale. Un animal ne peut pas 
raisonner, il interagit par des sons. 
Il n’a pas d’âme. Et, mais nous avons 
une vie animale. Ce qui nous 
différencie… Nous sommes des 
mammifères, mais ce… Les mammi-
fères sont des animaux à sang chaud, 
et nous avons certains traits qui 
rappellent ceux des animaux. Mais 
ce qui nous différencie, ce qui nous 
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different, we’re identified by 
having a soul, a conscience that 
tells us what’s right and wrong. 
 

identifie, c’est que nous avons une 
âme, une conscience qui nous dit 
ce qui est bien et ce qui est mal. 
 

 

 
 

 64-0411   SPIRITUAL AMNESIA  

– BIRMINGHAM AL 

88 Now, to be a true Christian, 
you have to be the same. We 
don’t want to forget that. All that 
He was, I’m identified with Him. 
I’m identified with Him. 

89 Notice, and He is in me, and 
I in Him. Notice, then, every 
Christian that’s a real genuine 
Christian—Christian, was with 
Him, “When the morning stars 
sang together and the sons of God 
shouted for joy, before there was 
a foundation of the world.” We 
were identified in the immortal 
realms with God, ten million years 
before the world was ever formed. 
I was back there with Him. If I got 
Eternal Life, I was there with Him. 
I was identified with Him, “When 
the morning stars sang together 
and the sons of God shouted for 
joy.” 

90 I was with Him when He called 
Abraham at the age of—of 
seventy-five years old, and his wife 
being sixty-five, and told him they 
were going to have a baby. I was 
with him when he took his stand 

 64-0411   L’AMNÉSIE SPIRITUELLE  

– BIRMINGHAM AL       

88 Alors, pour être un vrai Chrétien, 
vous devez être pareil. Nous ne 
voulons pas oublier cela. Tout ce qu’Il 
était, je suis identifié avec Lui. Je suis 
identifié avec Lui. 

89 Remarquez, Il est en moi, et 
je suis en Lui. Alors, remarquez, 
chaque Chrétien qui est un véritable 
Chrétien—Chrétien, était avec Lui, 
“quand les étoiles du matin 
chantaient ensemble et que les fils de 
Dieu poussaient des cris de joie, 
avant qu’il y ait une fondation du 
monde”. Nous étions identifiés dans 
les sphères immortelles avec Dieu, 
dix millions d’années avant même 
que le monde ait été formé. J’étais là-
bas avec Lui. Si j’ai la Vie Éternelle, 
j’étais là-bas avec Lui. J’étais identifié 
avec Lui, “quand les étoiles du matin 
chantaient ensemble, et que les fils 
de Dieu poussaient des cris de joie”. 

90 J’étais avec Lui lorsqu’Il a appelé 
Abraham, alors qu’il était âgé de—de 
soixante-quinze ans, et que sa femme 
avait soixante-cinq ans, et qu’Il lui a 
dit qu’ils allaient avoir un bébé. 
J’étais avec lui lorsqu’il a pris position 
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upon THUS SAITH THE LORD, “I’m 
going to have the baby.” I stood 
with him. Every other Christian 
stood with him. I was with him 
when his temptations come. I was 
with him when he went up on top 
the mountain, to offer up Isaac. 
I was with him when the ram 
appeared. 

91 I was with Joseph when he 
was rejected of his brothers, 
because he was spiritual and the 
rest of them was carnal. I was with 
him when he knowed the 
reproach he had to stand by his 
own brothers. What he was, I am. 
What I am, he was. “For we are all 
one in Christ Jesus.” I was with 
Joseph in his cave, grave. I was 
with him when he went to the 
right hand of Pharaoh. You had to 
be identified with him. 

92 I was with Jacob that night 
when he wrestled all night with 
the Angel. I’ve wrestled, myself. I 
know what he went through with. 
So I wrestled with Jacob the same 
time he did, for I am his brother. 

93 I was with Moses when he 
went down into Egypt. I was with 
Moses at the burning bush. If 
you’re a Christian, you are 
identified with them Bible 
characters. Don’t forget it! I was 
with Moses when all the people 
turned against him. I was with 

sur l’AINSI DIT LE SEIGNEUR : “Je vais 
avoir ce bébé.” Je me suis tenu à ses 
côtés. Tous les autres Chrétiens se 
sont tenus à ses côtés. J’étais avec 
lui lorsque sont venues ses 
tentations. J’étais avec lui lorsqu’il est 
monté sur la montagne pour offrir 
Isaac. J’étais avec lui lorsque le bélier 
est apparu. 

91 J’étais avec Joseph lorsqu’il a 
été rejeté par ses frères, parce qu’il 
était spirituel et que les autres 
étaient charnels. J’étais avec lui 
quand il a connu l’opprobre qu’il a 
dû supporter de la part de ses 
propres frères. Ce qu’il était, je le 
suis. Ce que je suis, il l’était. “Car 
nous sommes tous un en Jésus-
Christ.” J’étais avec Joseph dans sa 
caverne, sa tombe. J’étais avec lui, 
lorsqu’il est allé à la droite de 
Pharaon. Vous avez dû être identifié 
avec lui. 

92 J’étais avec Jacob ce soir-là, 
lorsqu’il a lutté toute la nuit avec 
l’Ange. J’ai lutté moi-même. Je sais 
ce qu’il a traversé. J’ai donc lutté 
en même temps que Jacob, car je suis 
son frère. 

93 J’étais avec Moïse lorsqu’il est 
allé en Égypte. J’étais avec Moïse au 
buisson ardent. Si vous êtes un 
Chrétien, vous êtes identifié avec ces 
personnages de la Bible. Ne l’oubliez 
pas! J’étais avec Moïse lorsque tous 
les gens se sont retournés contre lui. 
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Moses when he crossed the Red 
Sea. When he raised his hand and 
walked forward, and the Red Sea 
opened, I was identified in Christ 
right then, and I was with Moses 
at that hour. 

94 Whatever Christians has been, 
whatever believers has been, 
every believer now is identified 
with that same person. Whatever 
it is, you must be identified. Don’t 
forget that. When you do, you’ve 
got spiritual amnesia; you’ve 
forgotten who you are. 

95 Now identified with him, with 
Moses, when he crossed the sea. 

96 I was with Elijah in the days of 
Ahab, when they had to make a 
choice who they would serve, God 
or Balaam. We was with him on 
Mount Carmel, when he had to 
make this choice, for we are 
identified in the Body of the same 
God that he was identified in. So if 
we’re identified in that Body, then 
we must remember we were there 
with him. That’s right. 

97 Now, I was with David, when 
he was rejected by his own 
brethren. I was with David; you 
were, too, if you’re a Christian. 
You have to be identified in his 
rejection. 

98 I was with the Hebrew 
children, in the fiery furnace, 
when the—the fire couldn’t burn 

J’étais avec Moïse lorsqu’il a traversé 
la mer Rouge. Lorsqu’il a levé la main 
et qu’il s’est mis en route, et que la 
mer Rouge s’est ouverte, j’ai été 
identifié en Christ à ce moment-là, 
et j’ai été avec Moïse à cette 
heure-là. 

94 Quoi que les Chrétiens aient été, 
quoi que les croyants aient été, 
chaque croyant est maintenant 
identifié avec cette même personne. 
Quoi que cela soit, vous devez être 
identifié. Ne l’oubliez pas. Quand cela 
arrive, vous avez l’amnésie spirituelle; 
vous avez oublié qui vous êtes. 

95 Donc, identifié avec lui, avec 
Moïse, lorsqu’il a traversé la mer. 

96 J’étais avec Élie du temps 
d’Achab, lorsqu’ils ont dû choisir qui 
ils serviraient, Dieu ou Balaam. Nous 
étions avec lui, sur la montagne du 
Carmel, lorsqu’il a dû choisir, car 
nous sommes identifiés dans le Corps 
du même Dieu que Celui dans Lequel 
il était identifié. Si nous sommes donc 
identifiés dans ce Corps, nous devons 
nous rappeler que nous étions là 
avec lui. C’est vrai. 

97 Bon, j’étais avec David, lorsqu’il 
a été rejeté par ses propres frères. 
J’étais avec David; vous l’étiez aussi, 
si vous êtes un Chrétien. Vous devez 
être identifié dans son rejet. 

98 J’étais avec les enfants hébreux, 
dans la fournaise ardente, lorsque 
le—le feu n’a pas pu les brûler à 
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them because of the Presence of 
the fourth Man. 

99 I was with Daniel, in the lions’ 
den. I was identified in there, 
when the Angel of the Lord 
identified him in there. 
 

cause de la Présence du quatrième 
Homme. 

99 J’étais avec Daniel dans la fosse 
aux lions, j’ai été identifié là, lorsque 
l’Ange du Seigneur l’a identifié là, 
dans la fosse. 
 

 

 
 

 64-0411   SPIRITUAL AMNESIA  

– BIRMINGHAM AL 

100 I was most surely with Him at 
Calvary. I must be identified with 
Him at Calvary. I must be there to 
a place, that, where not also was I 
identified with Him at Calvary, 
I died with Him at Calvary. Every 
Christian must die with Him at 
Calvary. If you don’t die with Him 
at Calvary, you can’t be none of 
His. I was there when He died. 
I died with Him. And then I was 
with Him when He raised up from 
the dead. I come up on Easter 
morning with Him, in the 
resurrection. Whatever He did, 
I was right there with Him; every 
believer was the same.  

101 And now I am seated with 
Him in Heavenly Places in Christ 
Jesus, with all the powers of hell 
conquered, through Him. Every 
Christian believer was seated the 
same way, ’cause you have to be 
identified. 

102 Now I find myself, in this last 

 64-0411   L’AMNÉSIE SPIRITUELLE  

– BIRMINGHAM AL       

100 J’étais assurément avec Lui 
au Calvaire. Je dois être identifié 
avec Lui au Calvaire. Je dois être là 
au point que je n’étais pas 
simplement identifié avec Lui au 
Calvaire, mais que je suis mort avec 
Lui au Calvaire. Chaque Chrétien doit 
mourir avec Lui au Calvaire. Si vous ne 
mourez pas avec Lui au Calvaire, vous 
ne pouvez pas faire partie des Siens. 
J’étais là lorsqu’Il est mort. Je suis 
mort avec Lui. Et ensuite, j’étais avec 
Lui lorsqu’Il est ressuscité des morts. 
Je suis apparu le matin de Pâques 
avec Lui, à la résurrection. Quoi qu’Il 
ait fait, j’étais moi-même là avec Lui; 
chaque croyant l’était aussi. 

101 Et maintenant, je suis assis avec 
Lui dans les lieux Célestes en Jésus-
Christ, avec toutes les puissances de 
l’enfer conquises par Lui. Chaque 
croyant Chrétien était assis de la 
même manière, parce que vous devez 
être identifié. 

102 Maintenant, je me retrouve, en 
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days, with the many of the 
believing Christians, identified in 
His ministry. “He is the same 
yesterday, today, and forever.” I 
find myself, in this day, identified 
in His ministry. Do you find 
yourself that way, believing it, 
walking with it? Notice, the works 
that He did, He said the believer 
would do the same thing. “The 
works that I do shall you also.” 
Then can you be identified with 
Him? Then when the reproach 
comes on the Word, can you 
stand the reproach like He did, 
see, identified with Him? I was 
identified with Him. 

103 I was with Him at the Day of 
Pentecost. I was with the disciples 
up there, identified with them in 
the baptism of the Holy Ghost. 

104 I wonder if the church hasn’t 
got amnesia so much now that 
they don’t, some of them, don’t 
even believe there is such a thing 
as the Holy Ghost. See where the 
church has got? A very bad case 
of amnesia! See, they have 
forgotten that that was Jesus 
Christ back there. They have 
forgotten what Jesus Christ was. 
They have forgotten. They 
thought He was just a—a law-
maker, or a prophet, or a—a good 
man. They forgot that He was 
God. They forgot that He is the 
same yesterday, today, and 

ces derniers jours, avec beaucoup de 
Chrétiens qui croient, identifiés à Son 
ministère. “Il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement.” Je me 
retrouve, en ce jour, identifié à Son 
ministère. Vous retrouvez-vous 
comme ça, en train de croire cela, de 
marcher avec cela? Remarquez, les 
œuvres qu’Il a faites, Il a dit que le 
croyant les ferait aussi. “Vous ferez 
aussi les œuvres que Je fais.” Alors, 
pouvez-vous être identifié avec Lui? 
Lorsque l’opprobre vient sur la Parole, 
pouvez-vous porter l’opprobre 
comme Lui l’a fait, voyez, étant 
identifié avec Lui? J’étais identifié 
avec Lui. 

103 J’étais avec Lui, le Jour de la 
Pentecôte. J’étais avec les disciples là-
haut, identifié avec eux par le 
baptême du Saint-Esprit. 

104 Je me demande si l’église n’est 
pas, maintenant, atteinte d’une 
amnésie telle qu’ils ne, certains 
d’entre eux, ne croient pas en 
l’existence du Saint-Esprit. Voyez-vous 
où l’église en est arrivée? Un cas très 
grave d’amnésie! Voyez, ils ont oublié 
que c’était Jésus-Christ là-bas. Ils ont 
oublié ce qu’était Jésus-Christ. Ils ont 
oublié. Ils ont pensé qu’Il n’était 
qu’un—un législateur, ou un 
prophète, ou un—un homme bon. Ils 
ont oublié qu’Il était Dieu. Ils ont 
oublié qu’Il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. Et 
l’église est gravement atteinte 
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forever. And the church has got a 
bad case of spiritual amnesia. 
They have forgotten all these 
things. They don’t understand It 
no more. 

105 We must be with the 
disciples at Pentecost, identified 
with them. I was identified with 
Peter’s sermon on the Day of 
Pentecost, in Acts the 2nd 
chapter. I heard what he said. I 
believe what he said. I obeyed 
what he said. Now I’m identified 
in the same thing. 

106 Don’t get spiritual amnesia. 
Cause, you will, you’ll identify 
yourself with something else. Stay 
right with that Word! 

107 We was with the Church 
when it was commissioned by 
Jesus Christ, in Acts, the 16th 
chapter. “Go ye into all the world, 
and preach the Gospel to every 
creature.” I want be to identified 
there, “All the world, to every 
creature.” “These signs shall 
follow them that believe,” can be 
identified in that. 

108 Well, now, are you identified 
with that, or have you got some 
spiritual amnesia, that you find 
out you don’t believe those signs 
follow the believers? See, if you 
don’t believe it, then you have 
spiritual amnesia, see, you’ve 
forgotten that God promised that. 

d’amnésie spirituelle. Ils ont oublié 
toutes ces choses. Ils ne comprennent 
plus Cela. 

105 Nous devons être avec les 
disciples à la Pentecôte, identifiés 
avec eux. J’ai été identifié avec le 
sermon de Pierre, le Jour de la 
Pentecôte, dans Actes, chapitre 2. 
J’ai entendu ce qu’il a dit. J’ai cru 
ce qu’il a dit. J’ai obéi à ce qu’il a dit. 
Maintenant, je suis identifié avec la 
même chose. 

106 N’attrapez pas l’amnésie 
spirituelle. Autrement, vous allez— 
vous allez vous identifier avec quelque 
chose d’autre. Tenez-vous-en 
strictement à cette Parole! 

107 Nous étions avec l’Église 
lorsqu’elle a été commissionnée par 
Jésus-Christ, dans Actes, chapitre 16. 
“Allez par tout le monde et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la création.” 
Je veux être identifié à cela : “À tout 
le monde, à toute la création.” “Voici 
les signes qui accompagneront ceux 
qui auront cru”, je peux être identifié 
à cela. 

108 Bon, là, êtes-vous identifié avec 
cela ou êtes-vous atteint d’amnésie 
spirituelle, vous vous rendez compte 
que vous ne croyez pas que ces signes 
accompagnent les croyants? Voyez, si 
vous ne le croyez pas, alors vous 
souffrez d’amnésie spirituelle, voyez, 
vous avez oublié que Dieu avait 
promis cela. Il a dit : “Voici les signes 
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He said, “These signs shall follow 
them that believe.” Don’t forget 
it. You can’t forget it and be a 
Christian. You must be identified 
with it. 

109 You must be identified with 
Saint John the 14th chapter, the 
12th verse. “He that believeth 
with Me, the works that I do shall 
he do also.” Don’t forget it. If you 
do, then you’ve got spiritual 
amnesia. You forgotten who you 
are. You forgotten what your 
testimony means. 

110 How about, He said, “If ye 
abide in Me, and My Word in you, 
you can ask what you will and it’ll 
be done for you”? Are you 
identified there, to believe that 
that is the Truth? Mark 11, when 
He said, “If you say to this 
mountain, ‘be moved,’ and don’t 
doubt in your heart, but believe 
that what you have said will come 
to pass, you can have what you’ve 
said.” Can you be identified there, 
to believe that that is the Truth? If 
it hasn’t, then you’re getting 
spiritual amnesia. 

111 And—and you forget, you 
lose your Christian balance. You 
can’t tell where you belong. You 
say, “I am Methodist. I am 
Baptist. That’s what I know about 

it. I’m Pentecostal. I’m this, that, 

or the other.” Watch out! That 

qui accompagneront ceux qui auront 
cru.” Ne l’oubliez pas. Vous ne pouvez 
pas l’oublier et être un Chrétien. 
Vous devez être identifié avec cela. 

109 Vous devez être identifié avec 
Jean, chapitre 14, verset 12 : “Celui 
qui croit en Moi fera aussi les œuvres 
que Je fais.” Ne l’oubliez pas. Si vous 
l’oubliez, alors vous souffrez 
d’amnésie spirituelle. Vous avez 
oublié qui vous êtes. Vous avez oublié 
ce que signifie votre témoignage. 

110 Qu’en est-il de ce qu’Il a dit là : 
“Si vous demeurez en Moi, et que 
Ma Parole demeure en vous, vous 
pouvez demander ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé”? 
Êtes-vous identifié là, pour croire que 
cela est la Vérité? Marc 11, quand Il a 
dit : “Si vous dites à cette montagne : 
‘ôte-toi de là’, et que vous ne doutez 
pas dans votre cœur, mais que vous 
croyez que ce que vous avez dit 
arrivera, vous le verrez s’accomplir.” 
Pouvez-vous être identifié là et croire 
que cela est la Vérité? Si vous ne le 
pouvez pas, alors vous êtes en train 
d’attraper l’amnésie spirituelle. 

111 Vous—vous oubliez, vous perdez 
votre équilibre chrétien. Vous ne 
pouvez pas dire à quoi vous 
appartenez. Vous dites : “Je suis 
méthodiste. Je suis baptiste. Voilà 
ce que je sais. Je suis pentecôtiste. 

Je suis ceci, cela ou autre.” Faites 
bien attention! Cela peut vouloir dire 



 

   
 2

0
2

2
-0

3
2

7
   


  P
A

G
E 

 2
6

 

may mean that the disease sign is 
showing on you, that you’ve got 
some spiritual amnesia. 
 

que les signes de la maladie 
deviennent visibles, que vous êtes 
atteint d’amnésie spirituelle. 
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 80 

 “Seven golden Candlesticks.” 

In Exodus 25:31, it says, “And thou 

shalt make a candlestick of PURE 

gold; of BEATEN work shall the 

candlestick be made; his shaft, and 

his branches, his bowls, his knops, 

and his flowers, shall be of the same.” 

The true church of Jesus Christ, 
the bride, is likened to PURE gold. 
Her righteousness is HIS 
righteousness. Her attributes are 
HIS own glorious attributes. 
Her identity is found in Him. What 
He is, she is to reflect. What He 
has, she is to manifest. There is no 
fault in her. She is all glorious 
within and without. From 
beginning to ending she is the 
work of her Lord, and all His works 
are perfect. In fact in her 
is summed up and manifested 
the eternal wisdom and purpose 
of God. How can one fathom it? 
How can one understand it? 
Though we cannot do that, we can 
accept it by faith, for God hath 
spoken it. 
 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 77       

 “Sept chandeliers d’or.” Dans 

Exode 25.31, il est dit : “Tu feras un 

chandelier d’or PUR; ce chandelier 

sera fait d’or BATTU; son pied, sa tige, 

ses calices, ses pommes  et ses fleurs 

seront d’une même pièce.” La véritable 

Église de Jésus-Christ, l’épouse, est 
semblable à de l’or PUR. Sa justice 
à elle, c’est Sa justice à LUI. Ses 
attributs à elle sont Ses glorieux 
attributs à LUI. Son identité à elle 
se trouve en Lui. Ce que Lui est, 
elle doit le refléter. Ce que Lui a, 
elle doit le manifester. Il n’y a pas 
en elle de défaut. Elle est pleinement 
glorieuse, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Du commencement à la 
fin, elle est l’œuvre de son Seigneur, 
et toutes les œuvres du Seigneur sont 
parfaites. En fait, la sagesse et le 
dessein éternels de Dieu se trouvent 
cristallisés et manifestés en elle. 
Comment saisir la portée de cela? 
Comment le comprendre? Bien que 
cela nous soit impossible, nous 
pouvons l’accepter par la foi, 
car c’est Dieu qui l’a dit. 
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 64-0629   THE MIGHTY GOD 

UNVEILED BEFORE US  

– PHILADELPHIA PA 

176 We’re identified with Him 
in Acts 2. We’re identified with 
them, with the same baptism, 
same thing. All He was then 
and all He is, all He was and all 
He is, we are. That’s exactly it.  

 

 64-0629   LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ 

DEVANT NOUS  

– JEFFERSONVILLE IN       

176 Nous sommes identifiés avec Lui 
dans Actes 2. Nous sommes identifiés 
avec eux, avec le même baptême, la 
même chose. Tout ce qu’Il était alors, 
et tout ce qu’Il est, tout ce qu’Il était 
et tout ce qu’Il est, nous le sommes. 
C’est exactement cela.  
 

 

 
 

 63-1110E   HE THAT IS IN YOU  

– JEFFERSONVILLE IN 

153 If we only could receive this 
Truth! Now just a moment. If we 
only could realize what this 
Scripture mean, “He that is in 
you is greater than he that’s in 
the world.” We can’t understand 
That, yet we say we believe It. 
And we know It’s true, but we 
really don’t understand It. 

…greater is he that’s 
in you, than he that’s in 
the world. 

 What is in you, that’s 
greater? It’s Christ, the 
Anointed! God, that was in 
Christ, is in you. “Greater is He 
that’s in you, than he that’s in 
the world.” 

 63-1110E   CELUI QUI EST EN VOUS  

– JEFFERSONVILLE IN       

153 Si seulement nous pouvions 
recevoir cette Vérité! Maintenant, un 
instant. Si seulement nous pouvions 
prendre conscience de la signification 
de ce passage de l’Écriture : “Celui qui 
est en vous est plus grand que celui qui 
est dans le monde.” Nous ne pouvons 
pas comprendre Cela, et pourtant nous 
disons Y croire. Et nous savons que 
C’est vrai, mais en réalité, nous ne Le 
comprenons pas. 

...celui qui est en vous 
est plus grand que celui 
qui est dans le monde. 

 Qu’est-ce qui est en vous, qui est 
plus grand? C’est Christ, le Oint! Dieu, 
qui était en Christ, est en vous. “Celui 
qui est en vous est plus grand que celui 
qui est dans le monde.” 
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154 Then if He is in you, it’s not 
you any more living, it’s Him 
living in you. See? It’s not your 
thinking, what you would think 
about This; it’s what He said 
about This. See? Then, if He is in 
you, He absolutely would not 
deny what He said. He couldn’t 
do it. But He would keep what 
He has said, and He is trying to 
find that person that He can 
vindicate Himself through. 
 

154 Alors, s’Il est en vous, ce n’est 
plus vous qui vivez, c’est Lui qui vit 
en vous. Voyez? Ce n’est pas votre 
pensée, ce que vous, vous penseriez 
à propos de Ceci; c’est ce qu’Il a dit à 
propos de Ceci. Voyez? Alors, s’Il est 
en vous, Il ne niera absolument pas 
ce qu’Il a dit. Il ne pourrait pas le faire. 
Au contraire, Il resterait fidèle à ce 
qu’Il a dit; et Il essaie de trouver 
quelqu’un à travers qui Il pourra 
confirmer ce qu’Il est. 
 

 

 

  

 
 


