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  WHY GOD PERMITS 
   OPPOSITION 

 

 

 
 

POURQUOI DIEU PERMET   
L’OPPOSITION    

  

 
 

ACTS 14:22 

22   Confirming the souls of the 
disciples, and exhorting them to 
continue in the faith, and that 
we must through much 
tribulation enter into the 
kingdom of God. 

 

ACTES 14.22 

22   fortifiant l’esprit des disciples, 
les exhortant à persévérer dans 
la foi, et disant que c’est par 
beaucoup de tribulations qu’il 
nous faut entrer dans le royaume 
de Dieu. 

 
 

 
 

ROMANS 8:17-18 

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. 

ROMAINS 8.14-17-18 

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. 
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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. 

 

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

 
 

 
 

HEBREWS 12:1-12 

 1   Wherefore seeing we also are 
compassed about with so great 
a cloud of witnesses, let us lay 
aside every weight, and the sin 
which doth so easily beset us, 
and let us run with patience the 
race that is set before us, 

 2   Looking unto Jesus the author 
and finisher of our faith; who 
for the joy that was set before 
him endured the cross, 
despising the shame, and is set 
down at the right hand of the 
throne of God. 

 3   For consider him that endured 
such contradiction of sinners 
against himself, lest ye be 
wearied and faint in your minds. 

4   Ye have not yet resisted unto 
blood, striving against sin. 

 5   And ye have forgotten the 
exhortation which speaketh 
unto you as unto children, My 
son, despise not thou the 
chastening of the Lord, nor 
faint when thou art rebuked of 
him: 

HÉBREUX 12.1-12 

 1   Nous donc aussi, puisque nous 
sommes environnés d’une si 
grande nuée de témoins, rejetons 
tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans 
la carrière qui nous est ouverte, 

 2   ayant les regards sur Jésus, 
le chef et le consommateur de la 
foi, qui, en vue de la joie qui lui 
était réservée, a souffert la croix, 
méprisé l’ignominie, et s’est assis 
à la droite du trône de Dieu. 

 3   Considérez, en effet, celui qui a 
supporté contre sa personne une 
telle opposition de la part des 
pécheurs, afin que vous ne vous 
lassiez point, l’âme découragée. 

 4   Vous n’avez pas encore résisté 
jusqu’au sang, en luttant contre le 
péché. 

 5   Et vous avez oublié l’exhortation 
qui vous est adressée comme à des 
fils : Mon fils, ne méprise pas le 
châtiment du Seigneur, et ne 
perds pas courage lorsqu’il te 
reprend; 
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 6   For whom the Lord loveth he 
chasteneth, and scourgeth 
every son whom he receiveth. 

 7   If ye endure chastening, God 
dealeth with you as with sons; 
for what son is he whom the 
father chasteneth not? 

 8   But if ye be without 
chastisement, whereof all are 
partakers, then are ye bastards, 
and not sons. 

 9   Furthermore we have had 
fathers of our flesh which 
corrected us, and we gave them 
reverence: shall we not much 
rather be in subjection unto the 
Father of spirits, and live? 

10   For they verily for a few days 
chastened us after their own 
pleasure; but he for our profit, 
that we might be partakers of 
his holiness. 

11   Now no chastening for the 
present seemeth to be joyous, 
but grievous: nevertheless 
afterward it yieldeth the 
peaceable fruit of righteousness 
unto them which are exercised 
thereby. 

12  Wherefore lift up the hands 
which hang down, and the 
feeble knees; 

 

 6   car le Seigneur châtie celui qu’il 
aime, et il frappe de la verge tous 
ceux qu’il reconnaît pour ses fils. 

 7   Supportez le châtiment : c’est 
comme des fils que Dieu vous 
traite; car quel est le fils qu’un 
père ne châtie pas? 

 8   Mais si vous êtes exempts du 
châtiment auquel tous ont part, 
vous êtes donc des enfants 
illégitimes, et non des fils. 

 9   D’ailleurs, puisque nos pères selon 
la chair nous ont châtiés, et que 
nous les avons respectés, ne 
devons-nous pas à bien plus forte 
raison nous soumettre au Père des 
esprits, pour avoir la vie? 

10   Nos pères nous châtiaient pour 
peu de jours, comme ils le 
trouvaient bon; mais Dieu nous 
châtie pour notre bien, afin que 
nous participions à sa sainteté. 

11   Il est vrai que tout châtiment 
semble d’abord un sujet de 
tristesse, et non de joie; mais 
il produit plus tard pour ceux 
qui ont été ainsi exercés un fruit 
paisible de justice. 

12  Fortifiez donc vos mains 
languissantes et vos genoux 
affaiblis; 
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I PETER 1:6-8 

 6   Wherein ye greatly rejoice, 
though now for a season, if need 
be, ye are in heaviness through 
manifold temptations: 

 7   That the trial of your faith, 
being much more precious than 
of gold that perisheth, though it 
be tried with fire, might be 
found unto praise and honour 
and glory at the appearing of 
Jesus Christ: 

 8   Whom having not seen, ye love; 
in whom, though now ye see him 
not, yet believing, ye rejoice with 
joy unspeakable and full of glory: 

 

I PIERRE 1.6-8 

 6   C’est là ce qui fait votre joie, 
quoique maintenant, puisqu’il le 
faut, vous soyez attristés pour un 
peu de temps par diverses 
épreuves, 

 7   afin que l’épreuve de votre foi, 
plus précieuse que l’or périssable 
qui cependant est éprouvé par le 
feu, ait pour résultat la louange, 
la gloire et l’honneur, lorsque 
Jésus-Christ apparaîtra, 

 8   lui que vous aimez sans l’avoir 
vu, en qui vous croyez sans le voir 
encore, vous réjouissant d’une 
joie ineffable et glorieuse, 

 
 

 
 

I PETER 2:20-21 

20   For what glory is it, if, when 
ye be buffeted for your faults, 
ye shall take it patiently? but if, 
when ye do well, and suffer for 
it, ye take it patiently, this is 
acceptable with God. 

21  For even hereunto were ye 
called: because Christ also 
suffered for us, leaving us an 
example, that ye should follow 
his steps: 

 

I PIERRE 2.20-21 

 20   En effet, quelle gloire y a-t-il 
à supporter de mauvais traitements 
pour avoir commis des fautes? Mais 
si vous supportez la souffrance 
lorsque vous faites ce qui est bien, 
c’est une grâce devant Dieu. 

21  Et c’est à cela que vous avez été 
appelés, parce que Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant 
un exemple, afin que vous suiviez 
ses traces, 
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I PETER 4:1-4 

 1   Forasmuch then as Christ hath 
suffered for us in the flesh, arm 
yourselves likewise with the 
same mind: for he that hath 
suffered in the flesh hath ceased 
from sin; 

 2   That he no longer should live 
the rest of his time in the flesh to 
the lusts of men, but to the will 
of God. 

 3   For the time past of our life may 
suffice us to have wrought the 
will of the Gentiles, when we 
walked in lasciviousness, lusts, 
excess of wine, revellings, 
banquetings, and abominable 
idolatries: 

 4   Wherein they think it strange 
that ye run not with them to the 
same excess of riot, speaking evil 
of you: 

 

I PIERRE 4.1-4 

 1   Ainsi donc, Christ ayant souffert 
dans la chair, vous aussi armez-
vous de la même pensée. Car celui 
qui a souffert dans la chair en a 
fini avec le péché, 

 2   afin de vivre, non plus selon les 
convoitises des hommes, mais 
selon la volonté de Dieu, pendant 
le temps qui lui reste à vivre dans 
la chair. 

 3   C’est assez, en effet, d’avoir dans 
le temps passé accompli la 
volonté des païens, en marchant 
dans la dissolution, les 
convoitises, l’ivrognerie, les excès 
du manger et du boire, et les 
idolâtries criminelles. 

 4   Aussi trouvent-ils étrange que 
vous ne vous précipitiez pas avec 
eux dans le même débordement 
de débauche, et ils vous 
calomnient. 

 
 

 
 

I PETER 5:10-11 

10   But the God of all grace, who 
hath called us unto his 
eternal glory by Christ Jesus, 
after that ye have suffered a 
while, make you perfect, 
stablish, strengthen, settle 
you. 

I PIERRE 5.10-11 

10   Le Dieu de toute grâce, qui vous a 
appelés en Jésus-Christ à sa gloire 
éternelle, après que vous aurez 
souffert un peu de temps, vous 
perfectionnera lui-même, vous 
affermira, vous fortifiera, vous 
rendra inébranlables. 



 

   
2

0
2

2
-0

4
1

0
   


  P
A

G
E 

 6
 

11   To him be glory and 
dominion for ever and ever. 
Amen. 

 

11   À lui soit la puissance aux siècles 
des siècles! Amen ! 

 

 

 

  

 
 

 61-0611   REVELATION, CHAPTER 

FIVE, PART I  – JEFFERSONVILLE IN 

162 Now, if God sit up on a 
throne. And said, “Why, here 
He…there He…here is God. He 
lives down in a certain place, 
we’ll go down there.” And say, 
“Dear Sir, God, would you do it?” 

 “Yes, I’ll do it.” “Psst!” And it 
would be done, see. “Well, of 
course, that’s God. See? My, we 
see that.” So there wouldn’t be 
no need…faith would be made 
void. Faith’s no good when 
you’re positive. 

163 What if every person in this 
world was a Christian? What if 
everybody was a—a Spirit-filled 
Christian? Why, we wouldn’t 
need any faith no more, 
wouldn’t need any faith at all. 
And faith is the very—is the very 
thing that we’re saved by, is 
faith. And that’s the reason 
there has to be some disagree 

 61-0611   APOCALYPSE, CHAPITRE CINQ, 
1re PARTIE  – JEFFERSONVILLE IN 

162 Bon, si Dieu était assis là, sur un 
trône. On dirait : “Eh bien, Le voici...Le 
voilà...voici Dieu. Il habite là-bas, à un 
certain endroit, on va y aller.” Et on 
dirait : “Cher Monsieur Dieu, voudrais-
Tu faire ceci?” 

 “Oui, Je vais le faire.” “Psst!” Et 
ce serait fait, voyez-vous. “Eh bien, 
évidemment, ça c’est Dieu. Tu vois? 
Oh, ça, on voit bien.” Alors, il n’y aurait 
pas besoin...la foi serait vaine. La foi ne 
sert à rien quand on est absolument 
certain. 

163 Et si chaque personne dans ce 
monde était un Chrétien? Et si tout le 
monde  était un—un Chrétien rempli 
de l’Esprit? Eh bien, nous n’aurions plus 
besoin de foi, nous n’aurions pas 
besoin de foi du tout. Et la foi, c’est la 
chose—c’est la chose même par 
laquelle nous sommes sauvés : la foi. 
C’est pour cette raison qu’il faut 
nécessairement que certains soient 
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with It, so that we can exercise 
faith. Do you understand it now? 
You’ve got to have the other 
side. See? You’ve got to have a 
bad woman to make a real one 
stand out right. See? There got 
to be a lie to make the Truth 
positive and make It shine good. 
If everything was Truth, It would 
just be so common, see. See? 
But, you see, it’s something 
royal, it’s something real, when 
Truth and faith and so forth. 
Now, there we are. 

164 Now, we’ve got to have 
these pro and con’s. That’s the 
way it goes. You’ve got to have 
good days to make you enjoy…or 
bad days to make you enjoy the 
good. You have to have a little 
sickness to make you enjoy good 
health. See? And you have to 
have your valleys to make you 
enjoy the mountain tops. And so 
then some of these days it’ll all 
be mountain top, it’ll all be 
health, it’ll all be God, it’ll all be 
joy, just…there’ll—there’ll be 
unending joys. But until that 
time, see, we got to have this 
pro and con. 

165 Now, everybody 
understands that, say “Amen.” 
[Congregation says, “Amen!”—
Ed.] 
 

en désaccord Là-dessus : pour que nous 
puissions mettre notre foi en action. 
Vous comprenez maintenant? Il faut 
que le côté opposé existe. Voyez? 
Il faut que la femme mauvaise existe, 
pour que la vraie femme soit mise en 
valeur. Voyez? Il faut que le mensonge 
existe, pour que la Vérité se démontre 
avec certitude et qu’Elle brille de tout 
Son éclat. Si tout était la Vérité, la 
Vérité deviendrait quelque chose de 
très banal, voyez. Voyez? Mais, voyez-
vous, c’est quelque chose de noble, 
c’est quelque chose d’authentique, à 
ce moment-là, la Vérité, la foi, et tout. 
Donc, nous y voilà. 

164 Alors, nous devons avoir ces 
choses, le pour et le contre. C’est ce qui 
arrive. Vous devez avoir de bons jours, 
pour vous faire apprécier...ou, de 
mauvais jours, pour vous faire 
apprécier les bons jours. Vous devez 
goûter un peu à la maladie, pour vous 
faire apprécier une bonne santé. 
Voyez? Et vous devez avoir vos vallées, 
pour vous faire apprécier le sommet 
des montagnes. Et puis, un de ces 
jours, alors tout sera sommet de 
montagne, tout sera santé, tout sera 
Dieu, tout sera joie, simplement... il y 
aura—il y aura des joies sans fin. Mais 
d’ici là, voyez-vous, nous devons avoir 
ce pour et ce contre. 

165 Maintenant, que tous ceux qui 
comprennent cela disent : “Amen.” 
[L’assemblée dit : “Amen!”—N.D.É.] 
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 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

27  And if you say you believe 
God…you have never seen Him, 
see, so then you’ve got to believe 
It by faith. And if you could see 
Him, it would be no more faith. 
See? Anything that the senses 
declares, is no more faith, it’s a 
scientific fact; see, it’s not no more 
faith. But you have to accept Him 
by faith. “And he that cometh to 
God must believe God; and faith 
comes by hearing the Word of 
God.” See? 
 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

27  Et si vous dites que vous 
croyez en Dieu... vous ne L’avez 
jamais vu, voyez, vous devez donc 
Le croire par la foi. Et, si vous 
pouviez Le voir, ce ne serait plus la 
foi. Voyez? Tout ce que les sens 
déclarent, ce n’est plus la foi, c’est 
un fait scientifique; voyez-vous, ce 
n’est plus la foi. Mais vous devez 
L’accepter, Lui, par la foi. “Et celui 
qui s’approche de Dieu doit croire en 
Dieu; et la foi vient de ce qu’on 
entend la Parole de Dieu.” Voyez? 
 

 

 
 

 56-1125E  A BLUSHING PROPHET  

– JEFFERSONVILLE IN 

 8  The black man of Africa never 
knowed that he was black, his 
skin, until he seen David 
Livingston. And he said… Then he 
realized his skin was black, 
because Livingston’s was white. 
It’s a contrast. 

 9  You would never know how to 
appreciate a day if you didn’t have 
a night. You would never know 
how to appreciate the sunshine if 
you didn’t have a cloudy day. You 
would never know how to 
appreciate righteousness, unless 
you had some unrighteousness. 
You would never know how to 

 56-1125E   UN PROPHÈTE QUI ROUGIT  

– JEFFERSONVILLE IN       

 8  L’homme noir d’Afrique n’a 
jamais su qu’il était noir, que sa peau 
l’était, avant de voir David Livingston. 
Et il a dit… Là, il s’est rendu compte 
que sa peau était noire, parce que 
celle de Livingston était blanche. 
C’est un contraste. 

 9  Vous ne sauriez jamais apprécier 
le jour si vous n’aviez pas la nuit. 
Vous ne sauriez jamais apprécier la 
lumière du soleil si vous n’aviez pas 
de jour nuageux. Vous ne sauriez 
jamais apprécier la justice s’il n’y 
avait pas d’injustice. Vous ne sauriez 
jamais apprécier la bonne santé 
à moins d’avoir connu une santé 
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appreciate good health, unless 
you’ve had some foul health, 
some bad health. It’s only those… 

10 And that’s the reason I think 
that we’ll appreciate Heaven so 
much, because we’ve lived on 
earth once. And I think the law of 
contrast… The reason that we 
appreciate the Holy Spirit so 
much, tonight, is because we lived 
so long in a church that told us 
there was no such a thing. The 
reason we appreciate it, tonight, 
because we have had the other 
side. And that’s the way God has 
intended it to be, because His 
people has had their up’s-and-
down’s. You never know how to 
appreciate a mountaintop, unless 
you’ve been in the valley. And, so, 
you never know how to appreciate 
good water unless you’ve drank 
some bad sometime. And then 
you—you… All the way through, 
it’s a law of contrast. 
 

délabrée, une mauvaise santé. Ce ne 
sont que… 

10 Et je pense que c’est pour cette 
raison que nous apprécierons tant 
le Ciel, parce que nous avons déjà 
vécu sur la terre. Et je pense que la loi 
de contraste… La raison pour laquelle 
nous apprécions tant le Saint-Esprit 
ce soir, c’est parce que nous sommes 
longtemps restés dans une église qui 
nous disait qu’une telle chose 
n’existait pas. La raison pour laquelle 
nous apprécions cela ce soir, c’est 
parce que nous avons connu 
l’inverse. Et Dieu a voulu qu’il en soit 
ainsi, parce que Son peuple a connu 
ses hauts et ses bas. Vous ne sauriez 
jamais apprécier le sommet d’une 
montagne à moins d’avoir été dans 
la vallée. De même, vous ne sauriez 
jamais apprécier une bonne eau si 
vous n’en aviez pas déjà bu une 
mauvaise. Et puis, vous—vous… Tout 
au long, il s’agit d’une loi de 
contraste. 
     

 

 
 

 60-0221   HEARING, RECOGNIZING, 
ACTING ON THE WORD OF GOD  

– JEFFERSONVILLE IN 

12 In the garden of Eden, sin was 
so beautiful until it attracted Eve 
from righteousness, to sin. And in 
the same garden where there was 
a tree of Life, there was also a tree 
of death. 

 60-0221   ENTENDRE, RECONNAÎTRE, 
AGIR SELON LA PAROLE DE DIEU  

– JEFFERSONVILLE IN       

12 Dans le jardin d’Éden, le péché 
était tellement attrayant qu’il a 
détourné Ève de la justice vers le 
péché. Et dans ce même jardin, là où 
il y avait un arbre de Vie, il y avait 
aussi un arbre de mort. 
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13 We would know it today as 
the law of contrast. That, where 
there is good, there is evil; where 
there is right, there is wrong. And 
we will never, no matter what our 
environment may be, ever be able 
to shake ourself from the presence 
of either. Because, Paul said, 
“When I would do good, then evil 
is present.” The sinner will never 
be able to shake away from the 
Christian, the Christian from the 
sinner. There will be a witness 
there of right, and a testimony of 
wrong, always. And you make your 
choice. You have to take one side 
or the other. 
 

13 C’est ce que nous connaissons 
aujourd’hui comme la loi du 
contraste. C’est-à-dire que là où il y a 
le bien, il y aussi a le mal; là où il y a 
le vrai, il y a aussi le faux. Et jamais 
nous ne pourrons, quel que soit 
notre environnement, jamais nous ne 
pourrons nous défaire de la présence, 
ni de l’un ni de l’autre. En effet, Paul 
a dit : “Quand je veux faire le bien, 
alors le mal est présent.” Le pécheur 
ne pourra jamais se défaire du 
Chrétien, ni le Chrétien se défaire 
du pécheur. Il y aura là un témoin du 
bien et un témoin du mal, toujours. 
Et vous faites votre choix. Vous devez 
vous ranger d’un côté ou de l’autre. 
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 116 

  Now the Lord God Almighty 
says, “I KNOW.” There He is 
walking in the midst of His 
people. There He is, the Chief 
Shepherd of the flock. But does 
He hold back the persecution? 
Does He stem the tribulation? No, 
He does not. He simply says, “I 
KNOW your tribulation — I am 
not at all unmindful of your 
suffering.” What a stumbling 
block this is to so many people. 
Like Israel they wonder if God 
really loves them. How can God 
be just and loving if He stands by 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 110       

 Ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant 
dit : “JE SAIS.” Le voici qui marche au 
milieu de Son peuple. Le voici, le 
Souverain Berger du troupeau. Mais 
est-ce qu’Il empêche la persécution? 
Est-ce qu’Il retient la tribulation? Non, 
pas du tout. Il se contente de dire : 
“JE CONNAIS ta tribulation, Je n’oublie 
absolument pas tes souffrances.” 
Quelle pierre d’achoppement pour 
beaucoup de gens! Comme Israël, ils 
se demandent si Dieu les aime 
réellement. Comment Dieu peut-Il 
être juste et rempli d’amour, alors 
qu’Il reste là à regarder souffrir Son 
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and watches His people suffer? 
That is what they asked in 

Malachi 1:1-3, “The burden of the 

Word of the Lord to Israel by Malachi. 

I have loved you, saith the Lord. Yet 

we say, Wherein hast Thou loved us? 

Was not Esau Jacob’s brother? saith 

the Lord: yet I loved Jacob, and 

I hated Esau, and laid his mountains 

and his heritage waste for the 

dragons of the wilderness.” You see, 

they could not figure out God’s 
love. They thought that love 
meant no suffering. They thought 
that love meant a baby with 
parental care. But God said that 
His love was “elective” love. The 
proof of His love is ELECTION — 
that no matter what happened, 
His love was proven truly by the 
fact they were chosen unto 
salvation (because God hath 
chosen you to salvation through 
sanctification of the Spirit and 
belief of the truth). He may 
commit you to death as He did 
Paul. He may commit you to 
suffering as He did Job. That is His 
prerogative. He is sovereign. But 
it is all with a purpose. If He did 
not have a purpose, then He 
would be the author of 
frustration and not of peace. His 
purpose is that after we have 
suffered awhile we would be 

peuple? C’est la question qu’ils 
posaient, dans Malachie 1.1-3 : 

“Oracle, Parole de l’Éternel à Israël par 

Malachie. Je vous ai aimés, dit l’Éternel. 

Et vous dites : En quoi nous as-Tu aimés? 

Ésaü n’est-il pas frère de Jacob? dit 

l’Éternel. Cependant J’ai aimé Jacob, 

et J’ai eu de la haine pour Ésaü, J’ai fait 

de ses montagnes une solitude, J’ai livré 

son héritage aux chacals du désert.” 

Vous voyez, ils ne pouvaient pas 
comprendre l’amour de Dieu. Ils 
pensaient que l’amour voulait dire 
de ne pas souffrir. Ils pensaient que 
l’amour, c’était d’être comme un 
bébé entouré de la sollicitude de ses 
parents. Mais Dieu dit que Son amour 
est un amour “électif”. La preuve de 
Son amour, c’est l’ÉLECTION : quoi 
qu’il arrive, Son amour était prouvé 
par le fait qu’ils avaient été choisis 
pour le salut (car Dieu vous a choisis 
pour le salut par la sanctification de 
l’Esprit et la foi dans la vérité). Il peut 
vous livrer à la mort comme Il l’a fait 
pour Paul. Il peut vous livrer à la 
souffrance comme Il l’a fait pour Job. 
C’est Son privilège. Il est souverain. 
Mais tout cela a un but. S’Il n’avait pas 
un but, Il serait l’auteur de la 
frustration et non l’auteur de la paix. 
Son but, c’est qu’après avoir souffert 
un peu de temps nous soyons 
perfectionnés, que nous soyons 
établis, fortifiés et affermis. Comme 
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made perfect, be established, 
strengthened and settled. As Job 

said, “He puts strength in us.” (Job 

23:6b) You see He, Himself, 
suffered. He learned obedience 
by the things that He suffered. He 
was actually made perfect by the 
things that He suffered. Hebrews 

5:8-9, “Though He were a Son, yet 

learned He obedience by the things 

which He suffered; and being made 

perfect, He became the author of 

eternal salvation unto all them that 

obey Him.” In plain language, the 

very character of Jesus was 
perfected by suffering. And 
according to Paul He has left His 
church a measure of suffering 
that they, too, by their faith in 
God while suffering for Him, 
would come to a place of 
perfection. Why did He want this? 

James 1:2-4, “My brethren, count it 

all joy when ye fall into divers 

temptations; knowing this, that the 

trying of your faith worketh patience. 

But let patience have her perfect 

work, that ye may be perfect and 

entire, wanting nothing.” 

 Why does He stand by? 
The reason is in Romans 8:17-18, 

“And if children, then heirs, heirs of 

God, and joint-heirs with Christ; if so 

le disait Job, “Il met de la force en 

nous.” (Job 23.6b) Voyez-vous, Lui-

même a souffert. Il a appris 
l’obéissance par les choses qu’Il a 
souffertes. Il a été élevé à la 
perfection par les choses mêmes 

qu’Il a souffertes. Hébreux 5.8-9 : “Il a 

appris, bien qu’Il fût Fils, l’obéissance par 

les choses qu’Il a souffertes; après avoir 

été élevé à la perfection, Il est devenu 

pour tous ceux qui Lui obéissent l’auteur 

d’un salut éternel.” En langage clair, le 

caractère même de Jésus a été 
perfectionné par les souffrances. Et, 
selon Paul, Il a laissé à Son Église une 
mesure de souffrances, afin qu’eux 
aussi, par leur foi en Dieu, en 
souffrant pour Lui, arrivent à une 
perfection. Pourquoi voulait-Il cela? 

Jacques 1.2-4 : “Mes frères, regardez 

comme un sujet de joie complète les 

diverses épreuves auxquelles vous pouvez 

être exposés, sachant que l’épreuve de votre 

foi produit la patience. Mais il faut que la 

patience accomplisse parfaitement son 

œuvre, afin que vous soyez parfaits et 

accomplis, sans faillir en rien.” 

 Pourquoi n’intervient-Il pas? La 
raison se trouve dans Romains 8.17-

18 : “Or, si nous sommes enfants, nous 

sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, 

et cohéritiers de Christ, si toutefois nous 
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be that we suffer with Him, that we 

may be also glorified together. 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.” Unless we suffer 

with Him we cannot reign with 
Him. You have to suffer to reign. 
The reason for this is that 
character simply is never made 
without suffering. Character is a 
VICTORY, not a gift. A man 
without character can’t reign 
because power apart from 
character is Satanic. But power 
with character is fit to rule. And 
since He wants us to share even 
His throne on the same basis that 
He overcame and is set down in 
His Father’s throne, then we have 
to overcome to sit with Him. And 
the little temporary suffering we 
go through now is not worthy to 
be compared to the tremendous 
glory that will be revealed in us 
when He comes. Oh, what 
treasures are laid up for those 
who are willing to enter into His 
kingdom through much 
tribulation. 

 “Think it not strange concerning 

the fiery trials that are to try you.” 

That is what Peter said. Is it 
strange that God wants us to 
develop a Christ-like character 

souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec 

Lui. J’estime que les souffrances du temps 

présent ne sauraient être comparées à la 

gloire à venir qui sera révélée en nous.” 

Si nous ne souffrons pas avec Lui, 
nous ne pourrons pas régner avec Lui. 
Il faut souffrir pour pouvoir régner. 
La raison en est qu’on ne peut tout 
simplement pas former un caractère 
sans souffrance. Le caractère est 
une VICTOIRE, pas un don. Un homme 
qui n’a pas le caractère ne peut pas 
régner, car la puissance sans le 
caractère, c’est satanique. Mais la 
puissance avec le caractère est apte 
à régner. Et, puisqu’Il veut que nous 
partagions même Son trône, tout 
comme Lui a vaincu et s’est assis sur 
le trône de Son Père, alors, nous aussi, 
nous devons vaincre pour nous 
asseoir avec Lui. Et les quelques 
souffrances temporaires que nous 
endurons maintenant ne sont pas 
dignes d’être comparées à la 
formidable gloire qui sera révélée 
en nous quand Il viendra. Oh, quels 
trésors sont réservés à ceux qui sont 
prêts à entrer dans Son royaume par 
beaucoup de tribulations! 

 “Ne soyez pas surpris, comme d’une 

chose étrange qui vous arrive, des 

épreuves cuisantes qui sont là pour vous 

éprouver.” Voilà ce que disait Pierre. 

Est-ce une chose étrange que Dieu 
veuille que nous nous formions un 
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that comes through suffering? 
No sir. And we all have trials. 
We are all tried and chastened as 
sons. Not one but goes through 
that. The church that is not 
suffering, and is not being tried, 
hasn’t got it — it isn’t of God. 

Hebrews 12:6, 8, “For whom the 

Lord loveth He chasteneth, and 

scourgeth every son whom He 

receiveth.” “But if ye be without 

chastisement, whereof all are 

partakers, then are ye bastards, and 

not sons.” 
 

caractère semblable à celui de Christ, 
lequel vient par la souffrance? Non 

monsieur. Et nous avons tous des 
épreuves. Nous sommes tous 
éprouvés et châtiés comme des fils. Il 
n’y en a pas un seul qui ne passe par 
là. L’Église qui ne souffre pas, qui n’est 
pas éprouvée, n’y est pas du tout : elle 
n’est pas de Dieu. Hébreux 12.6, 8 : 

“Car le Seigneur châtie celui qu’Il aime, 

et Il frappe de la verge tous ceux qu’Il 

reconnaît pour Ses fils.” “Mais si vous 

êtes exempts du châtiment auquel tous 

ont part, vous êtes donc des enfants 

illégitimes, et non des fils.” 
 

 

 
 

 63-0825M   HOW CAN I OVERCOME?  

– JEFFERSONVILLE IN 

75  Now, we’re expected to be 
tested. That’s a good lesson for 
my—my brother back there, also. 
“He that cometh to God must 
first be tested.” Tested (what?) 
with the Word. That’s God’s test. 
Do you believe it? [Congregation 
says, “Amen.”—Ed.] “He that 
cometh to God must be tested.” 
That only shows a true child, 
then, see, be tested. And when 
the test comes on…You can’t 
overcome ’less there’s a test give 
to you. And when test is given, 
it’s to see whether you can 
overcome or not. And Jesus said, 

 63-0825M   COMMENT PUIS-JE VAINCRE?  

– JEFFERSONVILLE IN       

75  Et nous devons nous attendre 
à être mis à l’épreuve. Il y a là aussi 
une bonne leçon à tirer pour mon—
mon frère là-bas, au fond. “Celui qui 
vient à Dieu doit d’abord être mis à 
l’épreuve.” Mis à l’épreuve (quoi?) par 
la Parole. Voilà par quoi Dieu met à 
l’épreuve. Le croyez-vous? 
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] 
“Celui qui vient à Dieu doit être mis à 
l’épreuve.” Cela ne fait que démontrer 
qu’il est un véritable enfant, voyez, il 
est mis à l’épreuve. Et lorsqu’on est 
mis à l’épreuve... On ne peut pas 
vaincre sans avoir été mis à l’épreuve. 
Et lorsqu’on est mis à l’épreuve, c’est 
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“To him that overcometh,” the 
test. The test is the greatest thing 
that ever happened to you. 
I believe it’s written in the 
Scripture, Peter said, that, “Our 
trials are worth more to us than 
precious gold.” It’s a testing time. 
It’s one good evidence to us that 
God is with us, when we’re 
tested, for all children of God are 
tested and tried. 
 

pour voir si on peut vaincre ou non. 
Jésus a dit : “Celui qui vaincra” — 
l’épreuve. L’épreuve est la plus grande 
chose qui vous soit jamais arrivée. Je 
crois qu’il est écrit dans l’Écriture, que 
Pierre a dit que “nos épreuves valent 
plus pour nous que de l’or précieux”. 
C’est un temps de test. Et lorsque 
nous sommes testés, c’est pour nous 
une preuve bien concrète que Dieu est 
avec nous, car tous les enfants de Dieu 
sont testés et éprouvés. 
 

 

 
 

 57-0808   THE MIGHTY CONQUEROR  

– EDMONTON AB 

20 If there’s anything that makes 
Christians lazy, it’s when they’re 
on a flowered bed of ease. We 
don’t have it persecution enough. 
We don’t have it hard enough. 
Always at the chain is the 
strongest at its weakest link. 

 And a man under pressure is 
what he is when he’s under 
pressure. His real to—true 
characteristics will show when 
he’s under pressure. Get him all 
riled, stirred up, then you’ll see 
the real man come out. If he’s got 
temper, it’ll show itself. If he’s 
meek and gentle, it’ll show itself. 
Put him under pressure once. And 
God puts all His children under 
tests to see whether there’s any 
flaws in them. 
 

 57-0808   LE PUISSANT VAINQUEUR  

– EDMONTON AB 

20 S’il y a quelque chose qui rend les 
Chrétiens paresseux, c’est bien quand 
ils ont la vie facile. On n’a pas assez 
de persécutions. On n’a pas assez de 
difficultés. La solidité de la chaîne 
se mesure toujours à son maillon le 
plus faible. 

 Un homme qui est sous pression, 
c’est là qu’il est ce qu’il est vraiment, 
quand il est sous pression. Ses vraies... 
véritables caractéristiques se révèlent 
quand il est sous pression. Irritez-le, 
mettez-le dans tous ses états, et vous 
verrez apparaître l’homme qu’il est 
vraiment. S’il est colérique, ça se 
verra. S’il est humble et doux, ça se 
verra. Faites pression sur lui, à un 
certain moment. Et Dieu fait subir 
des tests à tous Ses enfants, pour voir 
s’il y a des défauts en eux. 
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 65-1127E   I HAVE HEARD BUT NOW 

I SEE  – SHREVEPORT LA 

44 Job, let’s take a little of his 
life. Job was a prophet. He was a 
man that lived back before the 
Bible was written. It’s been 
thought that Job was one of the 
oldest Books of the Bible, 
because It was written before 
Genesis was written. Job, this 
great warrior and prophet, was 
a—a mighty man in his day. 
No doubt that he had been 
brought up and had served the 
Lord all of his life. And had lived 
such a gallant life to the people, 
all had respects for him. 

45 But he’d come to a place to 
where he calls it here, being 

tempted of the Lord. But I’d like 
to use the word, being “tested” 
by the Lord. And truly, “Every 
son that cometh to God must 
first be tested, tried, child-
trained.” And then if the testing 
gets hard, and we think it’s too 
hard and won’t listen (take 
heed), then He said we “become 
a illegitimate child, and not a 
child of God.” Because, there’s 
nothing can move a real, borned-
again child of God away from his 
Parent, see, he’s part of Him. 
You could no more deny it, you 

 65-1127E   J’AVAIS ENTENDU, MAIS 

MAINTENANT J’AI VU  – SHREVEPORT LA       

44 Job, considérons un peu sa vie. 
Job était prophète. Cet homme a 
vécu avant que la Bible ait été écrite. 
On pense que Job, c’est l’un des plus 
anciens Livres de la Bible, parce 
qu’Il a été écrit avant que la Genèse 
ait été écrite. Job, ce grand guerrier 
et ce prophète, était un—un vaillant 
homme à son époque. Sans doute 
qu’il avait été élevé et qu’il avait servi 
le Seigneur toute sa vie. Et il avait 
mené une vie tellement honorable 
devant les gens que tous le 
respectaient. 

45 Mais il s’était retrouvé dans une 
situation que lui, il a appelée être 

tenté par l’Éternel. Mais moi, 
j’aimerais employer le terme être 
“testé” par l’Éternel. Et c’est bien vrai : 
“Chaque fils qui vient à Dieu doit 
d’abord être testé, éprouvé, formé.” 
Et alors, si le test devient pénible, et 
que nous trouvons qu’il est trop 
pénible et que nous refusons d’écouter 
(d’obéir), alors Il dit que nous 
“devenons un enfant illégitime, et non 
un enfant de Dieu”. En effet, il n’y a 
rien qui puisse séparer de son Père un 
vrai enfant de Dieu, né de nouveau, 
voyez-vous : il est une partie de Lui. 
Vous ne pouvez pas plus nier cela que 
vous pouvez vous nier vous-même. 
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could deny yourself. See, you’ve 
had the experience, you’ve been 
trained and tested. 
 

Voyez-vous, vous avez eu 
cette expérience, vous avez été formé 
et testé.  
 

 

 
 

 57-0901E   HEBREWS, CHAPTER 

FOUR  – JEFFERSONVILLE IN 

28 Now, we notice over here, 
then, that He said. 

 For some, when they had 
heard, did provoke:… 

 Certainly. They got weary, 
every time they’d get to a place 
where a showdown come. Then 
what would they do? They 
would fly loose, and get weary, 
and want to turn back, and, 
“Why did this happen to me?” 

29 Strange thing, this morning, 
after preaching that just as hard 
as I could, there was many came 
to the altar and questioned It, 
“Why does this happen to me?” 
You see how It goes? It goes 
over the top of the people’s 
head. It’s just the same, people. 

30 Jesus said, “You have eyes, 
but you can’t see.” He said that 
to the disciples. 

31 They said, “Lo, now Thou 
speakest plainly. Now we 
believe. No man has to tell You 
anything, ’cause God shows it 
to You.” 

 57-0901E   HÉBREUX, CHAPITRE QUATRE  

– JEFFERSONVILLE IN       

28 Maintenant, nous remarquons 
donc, ici, qu’Il a dit : 

 Il y en eut, en effet, qui se 
révoltèrent après l’avoir entendue,… 

   Certainement. Ils se décourageaient, 
chaque fois qu’ils se retrouvaient 
confrontés à une situation difficile. 
Là, qu’est-ce qu’ils faisaient? Ils 
s’emportaient, ils se décourageaient, 
ils voulaient faire demi-tour, et : 
“Pourquoi est-ce que ceci m’est 

arrivé?” 

29 La chose étrange, c’est que ce 
matin, après que j’ai prêché ça de 
toutes mes forces, beaucoup se sont 
avancés devant l’autel, et ils mettaient 
des choses en question : “Pourquoi est-
ce que ceci m’arrive?” Vous voyez 
comment C’est compris? Ça passe au-
dessus de la tête des gens. Les gens 
sont toujours les mêmes. 

30 Jésus a dit : “Vous avez des yeux, 
mais vous ne voyez pas.” C’est ce qu’Il 
a dit aux disciples. 

31 Ils ont dit : “Voici, maintenant 
Tu parles ouvertement. Maintenant 
nous croyons. Personne n’a besoin 
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32 He said, “Do you now 
believe, after all this time?” See? 

33 You mustn’t question 
anything, to God. “For the 
footsteps of the righteous is 
ordered of the Lord.” And every 
trial is put upon you, to prove 
you. And the Bible said, “They’re 
more precious to you than 
gold.” So if God let a few light 
afflictions happen to you, 
remember, it’s for the correction 
of you. “Every son that cometh 
to God must first be chastened 
of God, and tried, childtrained.” 
There’s no exceptions. “Every 
son that cometh.” And these 
afflictions are done, they’re 
brought about, to see what 
attitude you’ll take. See? It’s 
God, on this proving-ground. 
That’s all earth is, is the proving-
grounds, and where He is trying 
to prove you. 
 

de Te dire quoi que ce soit, parce que 
Dieu Te le montre.” 

32 Il a dit : “Vous croyez maintenant, 
après tout ce temps?” Voyez? 

33 Vous ne devez pas mettre quoi 
que ce soit en question devant Dieu. 
“Car les pas du juste sont dirigés par 
l’Éternel.” Et chaque épreuve vous est 
infligée pour vous mettre à l’épreuve. 
Et la Bible dit “qu’elles sont pour vous 
plus précieuses que l’or”. Alors, si Dieu 
permet que quelques légères afflictions 
vous arrivent, souvenez-vous, c’est 
pour vous corriger. “Chaque fils qui 
vient à Dieu doit d’abord être châtié 
par Dieu, et éprouvé, formé.” Il n’y a 
pas d’exception. “Chaque fils qui vient.” 
Et ces afflictions surviennent, elles se 
produisent, pour voir quelle attitude 
vous allez prendre. Voyez? C’est Dieu, 
sur ce terrain d’essai. La terre n’est 
rien d’autre que ça, le terrain d’essai, 
et le lieu où Il cherche à vous mettre à 
l’épreuve. 
 

 

 
 

 60-1206   THE SMYRNAEAN CHURCH AGE  

– JEFFERSONVILLE IN 

103 “I know your tribulations, and 
I know your troubles, and so forth 
like that, but you’re made rich 
through those tribulations.” Oh, my! 
Tell me any time a persecution comes 
upon the Church, it strengthens It. 
Always it strengthens the Church, 

 60-1206   L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

SMYRNE  – JEFFERSONVILLE IN       

103 “Je connais tes tribulations, 
Je connais tes problèmes, et des 
choses de ce genre, mais ces 
tribulations t’ont enrichi.” Oh! la la! 
Dites-moi, chaque fois que l’Église 
subit des persécutions, cela La 
fortifie. Cela fortifie toujours 
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in tribulations. “I know your 
tribulations, but you’re rich.” Why? 
“You’ve held on to Me; you’re rich. 
But your tribulations ain’t 
hurting you.” 
 

l’Église, ces tribulations. “Je connais 
tes tribulations, mais tu es riche.” 
Pourquoi? “Tu t’es accroché à Moi, 
tu es riche. Mais tes tribulations 
ne te font pas de mal.”  
 

 

 
 

 63-0421   VICTORY DAY  

– SIERRA VISTA AZ   

194 Abraham says, “He proved it to 
me. I was childless. I was—I was an 
old man. I was sterile, and my 
wife’s womb was dead. And we 
was… She was sixty-five, and I was 
seventy-five, but God said, ‘I’m 
going to give you a baby by her.’ 
That settled it. That was all there 
was to it.” Abraham says, 
“I believed it.” 

195 Then God throwed him into 
twenty-five years of trial. It didn’t 
mean a thing to Abraham. He come 
out stronger than he was the first 
place, still giving praise to God. No 
doubt, God looked down and said, 
“What a servant!” 
 

 63-0421   JOUR DE VICTOIRE  

– SIERRA VISTA AZ       

194 Abraham a dit : “Il me l’a 
prouvé. J’étais sans enfant. J’étais—
j’étais un homme âgé. J’étais stérile, 
et le sein de ma femme était 
desséché. Nous étions… Elle avait 
soixante-cinq ans, et moi, soixante-
quinze, mais Dieu a dit : ‘Je vais te 
donner un bébé par elle’. C’était 
réglé. C’était tout à ce sujet.” 
Abraham a dit : “J’y ai cru.” 

195 Alors Dieu l’a fait passer par 
vingt-cinq ans d’épreuve. C’était sans 
importance pour Abraham. Il en est 
ressorti plus fort qu’avant, toujours 
en train de louer Dieu. Sans doute 
que Dieu a regardé en bas et a dit : 
“Oh, quel serviteur!” 
 

 

 
 

 57-0418   THE COMMUNION 

– JEFFERSONVILLE IN 

64 And we notice that, Abraham 
out in the fields where he was 
sojourning. His brother, he called 
it, Lot; it was really his nephew, 

 57-0418   LA COMMUNION 

– JEFFERSONVILLE IN      

64 Et nous remarquons qu’Abraham, 
là dans les champs où il demeurait. 
Son frère, c’est ce qu’il a appelé Lot; 
en réalité, c’était son neveu, le fils de 
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his brother’s son. And the time 
come for the testing. And Lot 
weakened under the testing. He 
is a perfect picture of the carnal 
believer today. When the testings 
come, to stay on the barren land, 
Abraham give him his choice. And 
Lot lifted up his eyes and saw the 
fields, the valley, and it was full of 
grass. It was also full of fine 
homes. It was full of gaiety. It was 
also full of sin. But Lot, being of 
the carnal nature, loving this 
present world more than the 
things to come, chose rather to 
live luxurious in this life, than to 
have Life hereafter. 
 

son frère. Et l’heure du test est venue. 
Et Lot a faibli pendant le test. Il 
représente parfaitement le croyant 
charnel d’aujourd’hui. Quand les tests 
sont venus, où il fallait demeurer dans 
le lieu aride, Abraham lui a laissé le 
choix. Lot a levé les yeux, il a vu les 
champs, la vallée, qui étaient couverts 
de pâturages. Le lieu était aussi rempli 
de belles demeures. C’était rempli 
d’amusements. C’était aussi rempli de 
péché. Mais Lot, qui avait une nature 
charnelle, qui aimait le siècle présent 
plus que les choses à venir, a plutôt 
choisi de mener dans cette vie une vie 
de luxe, plutôt que d’avoir la Vie dans 
l’autre monde. 
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 261 

   “Be watchful and strengthen 
the things which remain that 
are ready to die.” Now the ideas 
expressed in the two words, 
“watchful” and “strengthen” are 
these. To watch contains not 
only the idea of being awake 
but to be alert. To be otherwise 
insinuates danger and loss. 
To strengthen means more than 
just to give strength, it means 
to fix and establish for 
permanency.  
 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 253       

     “Sois vigilant, et affermis le 
reste qui est près de mourir.” 
Les idées exprimées par les deux 
mots “vigilant” et “affermis” sont 
les suivantes. Être vigilant, c’est 
non seulement être éveillé, mais 
aussi être en état d’alerte. 
Manquer à cela impliquerait un 
danger, une perte. Affermir ne 
veut pas seulement dire donner 
de la force, cela signifie aussi fixer 
et établir en vue d’une situation 
permanente.  
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 64-1227   WHO DO YOU SAY THIS 

IS?   – PHOENIX AZ 

86 Now we find the people 
much the same. The people 
doesn’t change. These people 
were divided in three groups. 
And we’ll look at that for a few 
minutes now. I know I’m going to 
run just a little bit late, if it’s all 
right with you. I’m just so slow, 
I—I—I just…I don’t know; I—I get 
in and write Scriptures down, 
and little notes. And then I—I get 
there and the—the Holy Spirit 
grabs a hold of one, and I—I—I—
I…just look like it just no end to 
it. It just keeps on going. But, 
now, to our text. 

87 They were divided, there, 
in three different groups, with 
three different opinions. Some of 
them believed Him. Some of 
them hated Him. And some of 
them didn’t know what to do. 

88 See? That’s—that’s just the 
way we got it. I preached, I 
believe in this church, once: 

Believers, Make-believers, 
and Unbelievers. Them three in 
the group, you—you have that 
everywhere. This is three in the 
group, too; seeing this state of 
the people has always been. We 
can go way back and prove, 
that’s the state of the people 

 64-1227   QUI DITES-VOUS QUE C’EST?  

– PHOENIX AZ       

86 Maintenant, nous voyons que 
les gens sont pratiquement pareils. 
Les gens ne changent pas. Ces gens-là 
étaient répartis en trois groupes. Nous 
allons regarder ça pendant quelques 
minutes, là. Je sais que je vais dépasser 
un peu l’heure — si vous êtes d’accord. 
Je suis tellement lent que vraiment 
je—je—je... Je ne sais pas. Je—je m’y 
mets, j’écris les références bibliques et 
quelques petites notes. Et quand je—
j’y arrive, et que le—le Saint-Esprit 
s’empare de l’une d’elles, je—je—je—
je... c’est comme s’il n’y avait pas de 
fin à ça. Ça continue toujours. Mais 
maintenant, revenons à notre sujet. 

87 Là ils étaient répartis en trois 
groupes différents, qui avaient trois 
opinions différentes. Certains 
croyaient en Lui. Certains Le 
haïssaient. Et certains ne savaient pas 
quoi faire. 

88 Voyez? C’est—c’est exactement 
comme ça chez nous. J’ai prêché une 

fois, dans cette église, je crois, sur Les 
croyants, les soi-disant croyants et 
les incroyants. Ces trois-là dans le 
groupe, on—on trouve ça partout. Ici 
aussi, il y a les trois dans le groupe. 
Puisque les gens sont comme ça 
depuis toujours. Nous pouvons 
retourner très loin en arrière, et 
prouver que les gens ont toujours été 
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always. They’ve always been in 
that kind of a condition. 

89 Then seeing that it’s always 
been that way, then it makes us 
prone to believe that God 
designed people to be that way. 
Why, He’ll make His enemy to 
praise Him. Everything…Paul, 
writing, in Romans, 8th chapter, 
said, “Oh, foolish man. Can the—
can the clay say to the potter, 
why makest my…me thus? 
Doesn’t He have power to make 
one vessel to honour and 
another to dishonour?” What if 
He hadn’t made no night? You’d 
never appreciate the sunshine. 
If it’d been all sunshine, you 
wouldn’t know how to 
appreciate it. What if there’d 
been no sickness? You’d never 
know how to appreciate good 
health. What if there’d been no 
evil people? No evil women? 
A good woman wouldn’t be 
honored. See? They wouldn’t… 
Honor wouldn’t belong to her, 
’cause it’s just all that way, it’s 
just one flat thing. But it’s a law 
of contrast. 

90 God makes it thus: one to be 
so dishonorable, to show up the 
honorable one; one to be so far 
wrong, it shows up… If it wasn’t, 
that would be the right thing. 
If there wasn’t… There cannot be 
a bogus dollar until there is a real 

comme ça. Ils ont toujours été dans 
cet état-là. 

89 Donc, puisque ça a toujours été 
comme ça, alors nous sommes portés 
à croire que Dieu a conçu les gens de 
façon qu’ils soient comme ça. Eh bien 
voilà, Il fera en sorte que Son ennemi 
Le loue. Tout... Paul a écrit, dans 
Romains, chapitre 8, il a dit : 
“Ô homme insensé. Est-ce que— 
est- ce que l’argile peut dire au potier : 
Pourquoi fais-tu... me fais-tu ainsi? 
N’a-t-Il pas le pouvoir de faire un vase 
d’honneur et un vase d’un usage vil?” 
Qu’est-ce qui se passerait s’Il n’avait 
pas fait de nuit? Vous n’apprécieriez 
jamais le soleil. S’il n’y avait eu que du 
soleil, vous ne sauriez pas l’apprécier. 
Qu’est-ce qui se passerait s’il n’y avait 
pas eu de maladie? Vous ne sauriez 
jamais apprécier une bonne santé. 
Qu’est-ce qui se passerait s’il n’y 
avait pas eu de gens mauvais? Pas eu 
de femmes mauvaises? Une femme 
bonne ne serait pas honorée. Voyez? 
On ne... L’honneur ne lui reviendrait 
pas, parce que c’est comme ça 
partout, c’est uniforme, tout pareil. 
Mais c’est une loi de contraste. 

90 Dieu fait en sorte qu’il en soit 
ainsi : une qui soit tellement vile, pour 
mettre en évidence celle qui est digne 
d’honneur; une qui soit tellement 
fausse que ça met en évidence... 
Sinon, ce serait celle-là la chose juste. 
S’il n’y avait pas... Il ne peut pas y avoir 
de faux dollar, à moins qu’il y ait un 
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dollar. And then the bogus is… 
If it was just made a bogus to 
begin with, then it would be the 
real one. But it’s—it’s a copy. 
There cannot be… There cannot 
be sin until there’s 
righteousness. Because 
righteousness is the—the right 
thing, and sin is the perversion 
of righteousness. In other words, 
a truth is a truth. A lie can’t be 
a lie until there’s a truth first; 
to pervert that truth into a lie. 
So all sin is nothing but 
righteousness perverted. 
Therefore, there is a system in 
the world. 
 

vrai dollar. Et alors le faux dollar est... 
Si, au départ, c’était le faux dollar qui 
avait été fabriqué, alors ce serait celui-
là le vrai. Mais c’est—c’est une copie. 
Il ne peut pas y avoir... Il ne peut pas 
y avoir de péché sans que, d’abord, 
il y ait eu la justice. En effet, la justice, 
c’est la—la chose juste, et le péché, 
c’est la perversion de la justice. 
Autrement dit, une vérité est une 
vérité. Un mensonge ne peut pas être 
un mensonge sans que, d’abord, il y ait 
eu une vérité; pour que cette vérité 
puisse être pervertie en un mensonge. 
Alors, tous les péchés ne sont rien 
d’autre que la justice pervertie. Par 
conséquent, il y a un système dans 
le monde.  
 

 

 
 

 64-1227  WHO DO YOU SAY THIS IS?   

– PHOENIX AZ 

93 And now, seeing that people 
are designed to be that way… 
Notice, you say… I—I know I take 
a lot of time, but I don’t want to 
keep watching that ’cause it 
makes me nervous. See? 

94 Politics; now we take like… 
Let’s just take for instance…to 
see if people’s designed to be in 
three—three classes. Let’s take 
politics. There’s some that’s red-
hot for a man. And another 
group hates him. And another 
group don’t know what to do 

 64-1227   QUI DITES-VOUS QUE C’EST?  

– PHOENIX AZ       

93 Et maintenant, en voyant que les 
gens sont conçus de façon à être 
comme ça... Remarquez, vous dites... 
Je sais que je prends beaucoup de 
temps, mais je ne veux pas garder les 
yeux là-dessus, parce que ça me met 
sous tension. Voyez? 

94 La politique; bon, prenons, 
disons... Prenons par exemple... pour 
voir si les gens sont conçus de façon à 
former trois—trois catégories. Prenons 
la politique. Certains sont de chauds 
partisans d’un homme. Un autre 
groupe le hait. Et un autre groupe ne 
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about him; they don’t know 
which, and it throws them into a 
confusion. 

95 This man said, “Oh, he’s a 
great man. He—he’ll make us the 
best President.” 

 The other one said, “He’s 
nothing but a renegade.” 

96 Then the in-between said, 
“Now I don’t know what to do.” 
See? See, we’re designed that 
way. We’re made up that way. 
That’s the way human beings are. 
It had to be that way to fulfill 
God’s great economy. And to 
make His achievement that He’s 
going to achieve upon the earth, 
man had to be designed thus. 

One is right. The other one’s 

wrong. And the other one’s in 

between the two. It’s always 
been that way. 

97 Notice, they do that every 
time that they don’t know… The 
man in between, it’s a bad place 
because: one can show the 
matter, why he thinks he’s right; 
the other one can show how he 
thinks he’s wrong; and the one in 
between don’t know nothing 
about the matter, he don’t know 
which way to turn. And that’s 
just the way it is in religion. 
People do the same thing today 
about their Eternal destination. 
 

sait pas quoi faire à son sujet; ils ne 
savent pas lequel choisir, et c’est ce 
qui jette la confusion dans leur esprit. 

95 Cet homme-ci dit : “Oh, c’est un 
grand homme. Il—il fera le meilleur 
Président.” 

 L’autre dit : “Ce n’est rien d’autre 
qu’un renégat.” 

96 Alors celui qui est entre les deux 
dit : “Maintenant je ne sais pas quoi 
faire.” Voyez? Voyez-vous, nous 
sommes conçus comme ça. Nous 
sommes faits comme ça. C’est comme 
ça que sont les êtres humains. Il fallait 
qu’il en soit ainsi, pour accomplir le 
grand plan de Dieu. Et pour permettre 
la réalisation de ce qu’Il va réaliser sur 
la terre, il fallait que l’homme soit 

conçu ainsi. L’un est juste. L’autre est 

faux. Et l’autre est entre les deux. 
Ça a toujours été comme ça. 

97 Remarquez, c’est ce qu’ils font 
chaque fois, alors qu’ils ne savent 
pas... L’homme qui est entre les deux 
est en mauvaise posture, parce que : 
l’un peut montrer la raison pour 
laquelle il croit avoir raison; l’autre 
peut montrer ce qui lui fait croire 
qu’il a tort; et celui qui est entre les 
deux, lui, il n’en sait rien, il ne sait pas 
sur quel pied danser. Et c’est 
exactement la même chose pour 
la religion. Les gens font la même 
chose aujourd’hui à l’égard de leur 
destination Éternelle. 
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 64-0816   PROVING HIS WORD  

– JEFFERSONVILLE IN 

149 This Son of the virgin was the 
Word made manifest. Now Saint 
John 1, if you want to read that. 
Saint John 1, this prophet, this 
prophet, too. But this Son of the 
virgin was the Word made 
manifest, the beginning of the 
creation of God. Now, the whole 
earth is God’s creation, but it’s lost. 
See? Then He redeems this earth. 
And you’re a part of the earth, and 
He redeems you by the same way 
He redeems the whole earth. See? 
Now, this Son of the virgin was the 
Word made manifest, “In the 
beginning was the Word, the Word 
was with God, and the Word was 
God. And the Word was made flesh 
and dwelt among us.” 

150 Satan tried every scheme to 
make Him discredit this. Satan tried 
everything that he could to—to 
make Him discredit it, tried to get 
Him to take the kingdom without 
suffering, tried to get Him to take it 
without redemption (when it was 
God’s plan in the garden of Eden 
when He killed the lamb, that only 
by blood would He take it), even 
promised Him all the kingdoms of 
the world if He would take it. Just 
think of what a promise! 
 

 64-0816   PROUVANT SA PAROLE  

– JEFFERSONVILLE IN       

149 Ce Fils de la vierge était la Parole 
manifestée (Bon, dans Jean 1, si 
vous voulez lire cela, Jean 1.), ce 
prophète, ce prophète aussi, mais ce 
Fils de la vierge était la Parole 
manifestée, le commencement de la 
création de Dieu. Bon, la terre 
entière est la création de Dieu, mais 
elle est perdue. Voyez? Alors Il 
rachète cette terre. Vous êtes une 
partie de la terre, et Il vous rachète 
de la même manière qu’Il rachète la 
terre entière. Voyez? Alors, ce Fils de 
la vierge était la Parole manifestée : 
“Au commencement était la Parole, 
la Parole était avec Dieu et la Parole 
était Dieu. Et la Parole a été faite 
chair, et elle a habité parmi nous.” 

150 Satan a essayé tous les 
stratagèmes pour qu’Il discrédite 
ceci. Satan a fait tout ce qu’il pouvait 
pour—pour qu’Il discrédite ça, il a 
essayé de Lui offrir le royaume sans 
passer par la souffrance, a essayé de 
L’amener à le prendre sans passer 
par la rédemption (alors que c’était 
le plan de Dieu dans le jardin d’Éden, 
lorsqu’Il a tué l’agneau, qu’Il ne 
pourrait le prendre que par le sang), 
il Lui a même promis tous les 
royaumes du monde s’Il l’acceptait. 
Pensez-y, quelle promesse! 
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  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 224 

 “I know your faith.” Now he 
does not say here as He did to the 
church in Pergamos, “you hold MY 
faith.” He is not talking about His 
faith now, but He is commending 
them for their faithfulness. And 
as He does He also mentions their 
“patience.” Now faithfulness and 
patience go together. In fact 
patience is the outcome of 
faithfulness, for it says in James 

1:3, “The trying of your faith worketh 

patience.” There is absolutely no 

other way in which to gain 
patience. It has to come by the 
trial of our faith. Romans 5:3, 

“Tribulation worketh patience.” How 

highly God regards this outworking 
of our patience is seen in James 

1:4, “But let patience have her perfect 

work, that ye may be perfect and entire, 

lacking nothing.” God’s will for us is 

Perfection. And that perfection is 
patience — waiting on God and 
waiting for God. This is the process 
of character development. How 
highly God has commended these 
saints of the Dark Ages. Patient as 
lambs led to the slaughter, 
lovingly, faithfully they served God. 
That is all they wanted out of life, 
just service to their Lord. How 
great was to be their reward. 
 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 223       

 “Je connais ta foi.” Il ne dit pas ici 
comme à l’Église de Pergame : 
“Tu tiens ferme MA foi.” Ici, Il ne parle 
plus de Sa foi à Lui, mais Il les félicite 
pour leur fidélité. En même temps, Il 
parle aussi de leur “patience”. Or, la 
fidélité et la patience vont ensemble. 
En fait, la patience, c’est le produit de 
la fidélité, car il est dit dans Jacques 

1.3 : “L’épreuve de votre foi produit la 

patience.” Il n’y a absolument aucun 

autre moyen d’obtenir la patience. Elle 
doit venir par l’épreuve de notre foi. 

Romains 5.3 : “La tribulation produit la 

patience.” Nous pouvons voir dans 

Jacques 1.4 combien Dieu apprécie ce 

produit de notre patience : “Mais il faut 

que la patience accomplisse parfaitement son 

œuvre, afin que vous soyez parfaits et 

accomplis, sans faillir en rien.” La volonté 

de Dieu pour nous, c’est la Perfection. 
Et cette perfection, c’est la patience : 
de s’attendre à Dieu et d’attendre 
Dieu. C’est ainsi qu’on développe le 
caractère. Quel grand éloge Dieu fait 
de ces saints de l’âge des ténèbres. 
Patients comme des agneaux qu’on 
mène à l’abattoir, ils servirent Dieu 
avec amour et fidélité. Tout ce qu’ils 
attendaient de la vie, c’était de servir 
leur Seigneur. Quelle glorieuse 
récompense ils se sont préparée! 
 

 


