THE POWER OF THE S POKEN WORD

LA PUISSANCE DE LA PAROLE PARLÉE

31 The mouth of the just bringeth
forth wisdom: but the froward
tongue shall be cut out.

PROVERBES 10.31
31 La bouche du juste produit la
sagesse, mais la langue perverse
sera retranchée.
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PROVERBS 10:31

10 Le commencement de la
sagesse, c’est la crainte de
l’Éternel ; et la connaissance
des saints, c’est l’intelligence.
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10 The fear of the LORD is the
beginning of wisdom: and the
knowledge of the holy is
understanding.

PROVERBES 9.10
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PROVERBS 9:10

MATTHEW 12:35-37
35 A good man out of the good
treasure of the heart bringeth
forth good things: and an evil
man out of the evil treasure
bringeth forth evil things.

MATTHIEU 12.35-37
35 L’homme bon tire de bonnes
choses de son bon trésor, et
l’homme méchant tire de
mauvaises choses de son mauvais
trésor.

36 But I say unto you, That every
36 Je vous le dis : au jour du
idle word that men shall speak,
jugement, les hommes rendront
they shall give account thereof in
compte de toute parole vaine
the day of judgment.
qu’ils auront proférée.

ACTES 1.8

8 But ye shall receive power, after
that the Holy Ghost is come upon
you: and ye shall be witnesses
unto me both in Jerusalem, and
in all Judaea, and in Samaria, and
unto the uttermost part of the
earth.

8 Mais vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée, dans la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la
terre.

ROMANS 10:8-10

ROMAINS 10.8-10

8 But what saith it? The word is
nigh thee, even in thy mouth,
and in thy heart: that is, the
word of faith, which we preach;

8 Que dit-elle donc ? La parole est
près de toi, dans ta bouche et
dans ton cœur. Or, c’est la parole
de la foi, que nous prêchons.
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ACTS 1:8

2

37 Car par tes paroles tu seras
justifié, et par tes paroles tu
seras condamné.
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37 For by thy words thou shalt be
justified, and by thy words thou
shalt be condemned.

10 Car c’est en croyant du cœur
qu’on parvient à la justice, et
c’est en confessant de la bouche
qu’on parvient au salut.

II CORINTHIANS 4:13

II CORINTHIENS 4.13

13 We having the same spirit of
faith, according as it is written,
I believed, and therefore have I
spoken; we also believe, and
therefore speak;

13 Et, comme nous avons le même
esprit de foi qui est exprimé dans
cette parole de l’Écriture : J’ai cru,
c’est pourquoi j’ai parlé ! nous
aussi nous croyons, et c’est pour
cela que nous parlons,

GALATIANS 5:22-23

GALATES 5.22-23

22 But the fruit of the Spirit is
love, joy, peace, longsuffering,
gentleness, goodness, faith,

22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est
l’amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bienveillance, la foi,

23 Meekness, temperance:
against such there is no law.

23 la douceur, la tempérance ; la loi
n’est pas contre ces choses.
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10 For with the heart man
believeth unto righteousness;
and with the mouth confession
is made unto salvation.
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9 Si tu confesses de ta bouche
le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l’a
ressuscité des morts, tu seras
sauvé.
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9 That if thou shalt confess with
thy mouth the Lord Jesus, and
shalt believe in thine heart that
God hath raised him from the
dead, thou shalt be saved.

JAMES 1:5-8

JACQUES 1.5-8

5 If any of you lack wisdom, let
him ask of God, that giveth to
all men liberally, and
upbraideth not; and it shall be
given him.

5 Si quelqu’un d’entre vous manque
de sagesse, qu’il la demande à Dieu,
qui donne à tous simplement et
sans reproche, et elle lui sera
donnée.

6 But let him ask in faith,
nothing wavering. For he that
wavereth is like a wave of the
sea driven with the wind and
tossed.

6 Mais qu’il la demande avec foi,
sans douter ; car celui qui doute est
semblable au flot de la mer, agité
par le vent et poussé de côté et
d’autre.

7 For let not that man think that
he shall receive any thing of
the Lord.

7 Qu’un tel homme ne s’imagine pas
qu’il recevra quelque chose du
Seigneur :

8 A double minded man is
unstable in all his ways.

8 c’est un homme irrésolu,
inconstant dans toutes ses voies.

JAMES 1:26

JACQUES 1.26

26 If any man among you seem to
be religious, and bridleth not his
tongue, but deceiveth his own
heart, this man’s religion is vain.

26 Si quelqu’un croit être religieux,
sans tenir sa langue en bride,
mais en trompant son cœur, la
religion de cet homme est vaine.

4

8 que Dieu a répandue
abondamment sur nous par toute
espèce de sagesse et d’intelligence,
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8 Wherein he hath abounded
toward us in all wisdom and
prudence;

ÉPHÉSIENS 1.8
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EPHESIANS 1:8

JAMES 3:2-10

JACQUES 3.2-10

2 For in many things we offend
all. If any man offend not in
word, the same is a perfect
man, and able also to bridle
the whole body.
3 Behold, we put bits in the
horses’ mouths, that they may
obey us; and we turn about
their whole body.
4 Behold also the ships, which
though they be so great, and
are driven of fierce winds, yet
are they turned about with a
very small helm, whithersoever
the governor listeth.
5 Even so the tongue is a little
member, and boasteth great
things. Behold, how great a
matter a little fire kindleth!
6 And the tongue is a fire, a
world of iniquity: so is the
tongue among our members,
that it defileth the whole body,
and setteth on fire the course
of nature; and it is set on fire
of hell.
7 For every kind of beasts, and
of birds, and of serpents, and
of things in the sea, is tamed,
and hath been tamed of
mankind:
8 But the tongue can no man
tame; it is an unruly evil, full of
deadly poison.

2 Nous bronchons tous de plusieurs
manières. Si quelqu’un ne bronche
point en paroles, c’est un homme
parfait, capable de tenir tout son
corps en bride.
3 Si nous mettons le mors dans la
bouche des chevaux pour qu’ils
nous obéissent, nous dirigeons
aussi leur corps tout entier.
4 Voici, même les navires, qui sont si
grands et que poussent des vents
impétueux, sont dirigés par un très
petit gouvernail, au gré du pilote.
5 De même, la langue est un petit
membre, et elle se vante de
grandes choses. Voici, comme un
petit feu peut embraser une grande
forêt !
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8 mais la langue, aucun homme ne
peut la dompter ; c’est un mal
qu’on ne peut réprimer ; elle est
pleine d’un venin mortel.
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7 Toutes les espèces de bêtes et
d’oiseaux, de reptiles et d’animaux
marins, sont domptés et ont été
domptés par la nature humaine ;
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6 La langue aussi est un feu ; c’est le
monde de l’iniquité. La langue est
placée parmi nos membres,
souillant tout le corps, et
enflammant le cours de la vie, étant
elle-même enflammée par la
géhenne.

9 Therewith bless we God, even
the Father; and therewith
curse we men, which are made
after the similitude of God.

9 Par elle nous bénissons le Seigneur
notre Père, et par elle nous
maudissons les hommes faits à
l’image de Dieu.

10 Out of the same mouth
proceedeth blessing and
cursing. My brethren, these
things ought not so to be.

10 De la même bouche sortent
la bénédiction et la malédiction.
Il ne faut pas, mes frères, qu’il
en soit ainsi.

JACQUES 3.17-18

17 But the wisdom that is from
17 La sagesse d’en haut est
above is first pure, then
premièrement pure, ensuite
peaceable, gentle, and easy to be
pacifique, modérée, conciliante,
intreated, full of mercy and good
pleine de miséricorde et de bons
fruits, without partiality, and
fruits, exempte de duplicité,
without hypocrisy.
d’hypocrisie.
18 And the fruit of righteousness is 18 Le fruit de la justice est semé
sown in peace of them that make
dans la paix par ceux qui
peace.
recherchent la paix.
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JAMES 3:17-18

13 Lequel d’entre vous est sage
et intelligent ? Qu’il montre ses
œuvres par une bonne conduite
avec la douceur de la sagesse.
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13 Who is a wise man and endued
with knowledge among you? let
him shew out of a good
conversation his works with
meekness of wisdom.

JACQUES 3.13
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JAMES 3:13

I PETER 3:15

I PIERRE 3.15

15 But sanctify the Lord God in
15 Mais sanctifiez dans vos cœurs
your hearts: and be ready always
Christ le Seigneur, étant toujours
to give an answer to every man
prêts à vous défendre, avec
that asketh you a reason of the
douceur et respect, devant
hope that is in you with
quiconque vous demande raison
meekness and fear:
de l’espérance qui est en vous,

87
Christ is the same
yesterday, today, and forever.
And the way He was then, that’s
the way He is now, and will be
forever. And the Messenger of
God is here, the Holy Ghost. To
reject It is death, to receive It is
Life. Approved! How does people
accept It?

87
Christ est le même hier,
aujourd’hui, et pour toujours.
Ce qu’Il était à cette époque-là,
c’est ce qu’Il est maintenant, et ce
qu’Il sera pour toujours. Et le
Messager de Dieu est ici : le SaintEsprit. Le rejeter, c’est la mort;
Le recevoir, c’est la Vie. Approuvé!
Quel est le moyen de L’accepter?

88 Now, the Holy Spirit has one
Message, “Speak the Word. Go
forward.” That’s right. “Don’t cry
to Me. There’s the Word. Speak It
and move forward,” THUS SAITH
THE LORD. That’s the Message of
the Holy Ghost.

88 En fait, le Saint-Esprit a un seul
Message : “Prononce la Parole. Va
de l’avant!” C’est vrai. “Ne crie pas
vers Moi. La Parole est là. PrononceLa et avance”, AINSI DIT LE
SEIGNEUR. C’est ça le Message du
Saint-Esprit.
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– CLARKSVILLE IN
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– CLARKSVILLE IN

59-1004E POURQUOI CRIER? PARLE!
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59-1004E WHY CRY? SPEAK!

59-1220M CONFERENCE WITH GOD 59-1220M UNE CONFÉRENCE AVEC DIEU
101 C’est là le problème de l’église
aujourd’hui. Dieu vous appelle, et Il
désire vous donner don sur don,
puissance sur puissance, grâce sur
grâce. Mais là vous devenez une
organisation, et : “Je ne peux pas aller
plus loin, parce que l’église ne me
le permet pas.” Voyez? En Dieu, il n’y a
pas de lieu d’arrêt, pas de place pour
une dénomination. Pas de place pour
établir des critères. Ce qu’il faut faire,
c’est aller de l’avant. Prononcez la
Parole de Dieu, et avancez. Continuez
simplement à avancer. Continuez à
avancer. Dieu dit que c’est juste, alors
c’est juste. Vous avez reçu votre
commission.

102 If they say, “Well, I went to
my church, and they told me
I oughtn’t to have went up to
that tabernacle. I’m all confused
now, about whether I should
have the Holy Ghost, or not.”

102 S’ils disent : “Eh bien, je suis allé
à mon église, et on m’a dit que je
n’aurais pas dû aller là-bas, à ce
tabernacle. Me voilà complètement
déboussolé, je ne sais plus si je devrais
recevoir le Saint-Esprit ou non.”

103 The promise is yours.
“It’s to you, and to your children,
and to them that’s far off, even
as many as the Lord our God
shall call.”

103 La promesse et pour vous.
“Elle est pour vous, pour vos enfants,
et pour ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur notre
Dieu les appellera.”

104 What? Speak the Word
of God. God said so. Go forward.
Watch the enemy scatter. Watch
the Red Sea open. Have

104 Qu’en est-il? Prononcez la Parole
de Dieu. Dieu l’a dit! Avancez!
Regardez bien l’ennemi en déroute.
Regardez bien la mer Rouge s’ouvrir.

 PAGE

101 That’s what’s the matter
with the church today. God calls
you, and He wants to give you
gift after gift, and power after
power, and grace after grace.
But you organize yourself, then,
“I can’t go any farther, because
the church won’t let me.” See?
There’s no halting place in God,
no place for denomination.
There’s no place for any certain
standards. The thing of it is, is go
forward. Speak God’s Word and
go forward. Just keep on going.
Keep moving. God says it’s right,
it’s right. You’ve got your
commission.

8

– JEFFERSONVILLE IN
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– JEFFERSONVILLE IN

a conference. Go forward. Sure,
it’ll open. God is the way of
escape. He made a way, right
straight to the promised land.
Anything got in His way, He
moved it out of the way. If
anything gets in your way, then
have a conference with God. Talk
it over with Him, and go on.

63-0421 VICTORY DAY
– SIERRA VISTA AZ

150 God lets disappointments
happen, to show victory. Oh, if
we could only see that! See?
You’d only see that these
things that seems to be so
burring you, and upsetting you,
they are trials. They are things,
to stand still, focus your glasses
on the Word of God. And speak
the Word, and then just walk
forward. That’s all there is to
do it.

Ayez une conférence. Avancez. Elle
s’ouvrira, à coup sûr. Le moyen
d’échapper, c’est Dieu. Il a pourvu du
moyen pour les emmener directement
au pays promis. Tout ce qui se mettait
en travers de Son chemin, Il le retirait
du chemin. Si quelque chose se met en
travers de votre chemin, eh bien, ayez
une conférence avec Dieu. Discutez-en
avec Lui, et continuez à avancer.

63-0421 JOUR DE VICTOIRE
– SIERRA VISTA AZ

150 Dieu laisse venir les déceptions
pour manifester une victoire. Oh,
si seulement nous pouvions voir ça!
Voyez? Vous verriez alors que ces
choses qui semblent vous causer tant
de douleur et qui vous bouleversent
tant, ce sont des épreuves. Ce sont des
choses qui demandent que vous restiez
tranquilles, que vous ajustiez vos
jumelles sur la Parole de Dieu. Prononcez
alors la Parole, et ensuite avancez, tout
simplement. C’est tout ce qu’il faut faire.
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152 Prononcez la Parole : “Seigneur,
je crois.” Et commencez à avancer, tout
simplement. C’est Dieu qui ouvre un
chemin à travers la mer. Vous n’avez
qu’à continuer à marcher. Voyez?
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152 Speak the word, “Lord,
I believe.” And just start
walking forward. God does the
opening up of the sea. You just
keep walking. See?
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151 We get to a time, we say, 151 On se retrouve dans un moment où
“God, I don’t know what to do. on dit : “Ô Dieu, je ne sais pas quoi faire.
I’m up against it.”
Je suis au pied du mur.”

Have you noticed in
Revelation 22:17, “And the Spirit

and the bride say, Come, – And let
him that heareth say, Come.” See,
the bride speaks the same Word
as does the Spirit. She is a Word
bride proving she has the Spirit.
In every church age we hear these
words, “He that hath an ear, let him

hear what the Spirit saith unto the
churches.” The Spirit gives the
Word. If you have the Spirit, you
will hear the Word for your age,
as those true Christians took the
Word for their age.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 158
Avez-vous remarqué dans
Apocalypse 22.17 : “Et l’Esprit et

l’épouse disent : Viens. Et que celui qui
entend dise : Viens.” Vous voyez,
l’épouse prononce la même Parole
que l’Esprit. Elle est une épouseParole; c’est ainsi qu’elle prouve
qu’elle a l’Esprit. Dans chaque âge de
l’Église, nous entendons ces mots :
“Que celui qui a des oreilles entende ce

que l’Esprit dit aux Églises.” L’Esprit
donne la Parole. Si vous avez l’Esprit,
vous entendrez la Parole pour votre
âge, comme ces vrais Chrétiens ont
accepté la Parole pour leur âge.
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EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 165

Or, quand Dieu se tait, nous
faisons mieux de nous taire. Mais là
où Il a parlé, nous faisons mieux de
parler, nous aussi, et de dire ce qu’Il
a déjà dit.
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Now when God is silent we
had better be silent. But where
He has spoken we had better
speak, too, and say what He has
already said.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 137
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EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 143

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 332

Yes sir. The church is no
longer the “mouthpiece” of God.
It is its own mouthpiece. So God
is turning on her. He will
confound her through the
prophet and the bride, for the
voice of God will be in her. Yes it
is, for it says in the last chapter
of Revelation verse 17, “The Spirit

Oui monsieur. L’Église n’est plus
le “porte-parole” de Dieu, elle est
son propre porte-parole. Aussi, Dieu
se retourne contre elle. Il la confondra
au moyen du prophète, et de l’épouse,
car la voix de Dieu sera en elle. Oui,
elle est en elle, car il est dit dans le
dernier chapitre de l’Apocalypse, au
verset 17 : “L’Esprit et l’épouse disent :

and the bride say come.” Once

Viens.” Une fois encore, le monde

more the world will hear direct
from God as at Pentecost; but of
course that Word Bride will be
repudiated as in the first age.

entendra ce qui vient directement
de Dieu, comme à la Pentecôte; mais
il est évident que, comme dans le
premier âge, cette Épouse-Parole
sera repoussée.

Oh, Dieu a encore une voix pour
les gens du monde, tout comme Il a
donné une voix à l’épouse. Cette voix
est dans l’épouse, comme nous l’avons
dit et comme nous en reparlerons en
détail plus tard.
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Oh, God still has a voice for
the people of the world, even as
He has given a voice to the bride.
That voice is in the bride as we
have said and we will talk more
about that later.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 332

 PAGE

EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 341-2
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EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 340

Now, if you’ll get prayed
for, or set in this building this
afternoon, the Holy Spirit
would move in here and you’d
feel His blessed Presence, and
hear His Word going forth,
saying, that He healed all and
so forth like that, and seeing
the power of God. Hear it go
forth, and knowing it’s for
everyone, and you’d walk out,
say, “Well, I feel just as bad as I
did we I went in.” He couldn’t
do a thing for you.
And you say, “Well, I’m…
I—I accept it now.” And then in
the morning you get up and
say, “Well, I still got that
headache; I still feel as bad I
did.” Then you’ve dropped
right down. You’ll never live

32 Or, Il ne peut pas vous guérir,
Il ne peut pas vous sauver, Il ne peut
absolument rien faire pour vous, tant
que vous ne l’aurez pas d’abord accepté,
que vous le croyiez, et que vous le
confessiez. C’est vrai. Vous devez
le confesser. Non pas le ressentir, mais
le confesser. Il n’est pas le Souverain
Sacrificateur de vos sentiments; Il est le
Souverain Sacrificateur de votre
confession (C’est vrai.), de ce que vous
confessez.
Maintenant, si on priait pour vous,
ou que vous vous trouviez dans cette
salle cet après-midi, et que le SaintEsprit vienne, que vous ressentiez Sa
Présence bénie, que vous entendiez Sa
Parole être proclamée, déclarer qu’Il a
guéri tous les gens, et ainsi de suite, et
que vous voyiez la puissance de Dieu.
Vous entendez cela être proclamé,
et vous savez que c’est pour tous,
mais vous ressortez en disant : “Eh bien,
je me sens aussi malade que quand
je suis entré.” Il ne pourrait rien faire
pour vous.
Et si vous dites : “Eh bien, je suis...
Je–je l’accepte maintenant.” Et puis,
le lendemain matin, vous vous levez
et dites : “Eh bien, j’ai toujours ce mal
de tête; je me sens aussi malade
qu’avant.” Là vous êtes retombé, voilà.

12

32 Now, He cannot heal you,
or cannot save you, or do one
thing for you, until first you
accept it, and believe it, and
confess it. That’s right. You’ve
got to confess it. Not, you got
to feel it, you got to confess it.
He’s not the high Priest of your
feelings; He’s the high Priest of
your confession (That’s right.),
what you confess.

– WOOD RIVER IL
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– WOOD RIVER IL

54-0221 SUR TA PAROLE, SEIGNEUR
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54-0221 AT THY WORD, LORD

above your confession. Let the
saintliest person in this building
right now, just make up in your
mind that you’re not a
Christian any more, that’s
when you become not a
Christian. See?

Vous ne vivrez jamais au-delà de votre
confession. Même la personne la plus
sainte qui se trouve dans cette salle en
ce moment : mettez-vous en tête que
vous n’êtes plus un Chrétien, et dès ce
moment-là, vous ne serez plus un
Chrétien. Voyez?

When you go out, and say,
“Are you a Christian?”

Quand vous vous en allez, qu’on
dit : “Êtes-vous Chrétien?

“No, I used to be, but I—
I’m not no more.” You’re fallen
from grace right then. See?
It’s faith. See? It’s either faith
or unbelief. You’re possessed
with those two powers, either
faith or unbelief. If you’ve got
faith, you’re saved because you
are a believer. If you haven’t
got faith, it—you’re a sinner.

— Non, je l’ai déjà été, mais je—je
ne le suis plus.” Vous êtes, à l’instant
même, déchu de la grâce. Voyez?
C’est par la foi. Voyez? C’est soit la foi,
soit l’incrédulité. Vous êtes en
possession de ces deux pouvoirs-là :
soit la foi, soit l’incrédulité. Si vous avez
la foi, vous êtes sauvé, puisque vous êtes
un croyant. Si vous n’avez pas la foi, là,
vous êtes un pécheur.

63-0317M GOD HIDING HIMSELF
IN SIMPLICITY… – JEFFERSONVILLE IN

63-0317M DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE

106 So, now, listen to every
Word. Catch It. And—and if
you’re taking It on tapes, or
anything, then you stay right
with that tape Teaching. Don’t
say nothing but what that tape
says. Just say just exactly what
the tape says. See? Now,
because, some of those things,
we’re going to understand a
whole lot about this now, why
It’s misunderstood. See? And you

106 Alors, maintenant, écoutez bien
chaque Mot. Saisissez-Le. Et—et si
vous Le prenez sur bande, et tout,
alors tenez-vous-en bien à l’Enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites
rien d’autre que ce qui est dit sur cette
bande. Dites seulement exactement
ce qui est dit sur la bande. Voyez?
En effet, certaines de ces choses, nous
allons en comprendre pas mal long
là-dessus, maintenant, pourquoi C’est
mal compris. Voyez? Et assurez-vous
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13

DANS LA SIMPLICITÉ – JEFFERSONVILLE IN

be sure, just say just what the
tape says. Don’t say nothing else.
See? Cause, I don’t say That of
my own. It’s Him that says It, you
see. And so many times,
confusion, people raise up and
say, “Well, So-and-so said It
meant so-and-so.” Just—just
leave It the way It is.

bien de ne dire que ce qui est dit sur la
bande. Ne dites rien d’autre. Voyez? En
effet, je ne dis pas Cela de moi-même.
C’est Lui qui Le dit, vous voyez. Et,
donc, très souvent, il y a de la
confusion, des gens qui se lèvent pour
dire : “Eh bien, Untel a dit que Cela
voulait dire telle et telle chose.”
Laissez—laissez-Le donc tel quel.

107 See, that’s the way we want
the Bible. Just the way the Bible
says It, that’s the way we want It,
just—just like That. Don’t put
own interpretation to It. It’s
already interpreted, you see.

107 Vous voyez, c’est comme ça
que nous voulons la Bible. Exactement
comme la Bible Le dit, c’est comme ça
que nous Le voulons, exactement—
exactement comme Cela. N’Y ajoutez
pas votre propre interprétation.
Elle est déjà interprétée, vous voyez.
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“Ne crains point, Jean. Ne crains
point, petit troupeau. Tout ce que
Je suis, vous en êtes héritiers. Tout
Mon pouvoir vous appartient.
Ma toute-puissance est à vous, alors
que Je suis au milieu de vous. Je ne
suis pas venu apporter la crainte et
l’échec, mais l’amour, le courage et la
capacité. Tout pouvoir M’a été donné,
et c’est à vous qu’il appartient de
l’utiliser. Prononcez la Parole, et
Je l’accomplirai. C’est Mon alliance,
et elle est infaillible.”
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“Don’t fear, John. Don’t fear,
little flock. All that I am, you are
heir to. All my power is yours.
My omnipotence is yours
as I stand in your midst. I have
not come to bring fear and
failure, but love and courage
and ability. All power is given
unto Me and it is yours to use.
You speak the Word and I will
perform it. That is My covenant
and it can never fail.”

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 61
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EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 64

79 “Verily, I say unto you, you
that’s little gods, if you’ll say to
this mountain, ‘Be moved,’ and
don’t doubt in your heart, but
believe that what you’ve said will
come to pass, you can have what
you’ve said.”
80 Go right back to Genesis, to
the original, what is it? Now the
world and nature is groaning,
crying, everything’s moving.
What? For the manifestation of
the sons of God, when true sons,
born sons, filled sons speak and
their word is backed. I believe
we’re on the border of it right
now. Yes, sir. Say to this
mountain, let it be so.

78 Et quand Jésus est venu, comme
Il était Dieu, le Seul qui soit sans
péché, Il l’a démontré. Quand les vents
ont soufflé, Il a dit : “Silence! tais-toi!”
Amen. Et, à l’arbre, là, Il a dit :
“Personne ne mangera de ton fruit.”
79 “En vérité, Je vous le dis, à vous
qui êtes des petits dieux, si vous dites
à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’, et
si vous ne doutez pas en votre cœur,
mais que vous croyez que ce que vous
avez dit arrivera, ce que vous aurez dit
vous sera fait.”
80 Retournez à la Genèse, à l’original,
qu’en est-il? Maintenant le monde et
la nature soupirent, gémissent, tout
est en état d’agitation. Comment ça?
Pour que les fils de Dieu soient
manifestés, quand les véritables fils,
les fils nés, les fils remplis, parlent et
que leur parole est endossée. Je crois
que nous sommes au seuil de cela en
ce moment. Oui monsieur. Dire à cette
montagne, et qu’il en soit ainsi.

81 “Frère, je—je désire telle et telle
81 “Brother, I—I desire so-and- chose, qu’une certaine chose soit
so, a certain thing done. I’m a
faite. Je suis un croyant en Jésusbeliever in Jesus Christ.”
Christ.
82 “I give it to you in the Name
of the Lord Jesus Christ.” Amen.
There’s a manifestation.

82 — Je te la donne au Nom du
Seigneur Jésus-Christ.” Amen. Voilà
une manifestation.
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78 And when Jesus came, being
the One God without sin, He
proved it. When the winds
blowed, He said, “Peace, be still!”
Amen. And when the tree, He
said, “No man eat from thee.”

– JEFFERSONVILLE IN
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60-0522E ADOPTION 4

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

83 “Oh, frère, mes récoltes sont en
train de griller, là-bas. Je n’ai pas eu
de pluie.

84 “I’ll send you a raining, in the
Name of the Lord.” There she’ll
come. Oh, waiting, groaning, all
nature waiting for the manifestations of the sons of God. God
ordained it at the beginning. He
gave man the domain.

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

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

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

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

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

Nous voyons maintenant quel
est Son lien avec la Parole. IL EST LA
PAROLE. Voilà Qui Il est. LA PAROLE
DANS SON NOM.

In John 1:1 where it says, “In
the beginning was the Word,” the
root from which we get our
translation for “Word” is “Logos”

Dans Jean 1.1, là où il est dit :
“Au commencement était la Parole”,
la racine qui est traduite par
“Parole”, c’est Logos, qui veut dire
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Now we can see His
association with the Word. HE IS
THE WORD. That is Who He is. THE
WORD IN HIS NAME.
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EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 162

65-0822M CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA
PROPRE PAROLE – JEFFERSONVILLE IN

27 Today, so confused about the
evidence of the Holy Ghost, and
so forth. Satan can impersonate
any kind of a gift that God has got,
but he cannot bring that Word,
Word by Word. That’s where he
failed in the garden of Eden.
That’s where he’s always failed.
That’s where them, the tape on
“false, anointed ones,” or
anointed ones; they can be
anointed with the Spirit, speak in
tongues, dance, shout, preach the
Gospel, and still a devil.

27 Il y a tant de confusion
aujourd’hui au sujet de la preuve du
Saint-Esprit, et tout ça. Satan peut
imiter n’importe lequel des dons
que Dieu possède, mais il ne peut pas
apporter cette Parole mot à mot.
C’est là qu’il a échoué dans le jardin
d’Éden. C’est là qu’il a toujours
échoué. C’est là que ces—que la
bande sur les “faux oints”, ou les
oints...ils peuvent être oints de
l’Esprit, parler en langues, danser,
crier, prêcher l’Évangile, et malgré
tout : un démon.

It’s the inside! Now
remember, Jesus said, “All the
Father has given Me will come to
Me. No man can come except My
Father draws him first.”

C’est l’intérieur qui compte!
Rappelez-vous, Jésus a dit :
“Tous ceux que le Père M’a donnés
viendront à Moi. Nul ne peut venir,
si Mon Père ne l’attire premièrement.”
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65-0822M CHRIST IS REVEALED IN
HIS OWN WORD – JEFFERSONVILLE IN

17

“la pensée, le concept”. Ce mot
signifie en même temps “pensée” et
“langage”. Or, une “pensée
exprimée”, c’est “une parole” ou
“des paroles”. C’est beau, c’est
merveilleux, n’est-ce pas? Jean dit
que le concept de Dieu a été
exprimé en Jésus.

2022-0424

which means “the thought or
concept.” It has the double
meaning of “thought” and
“speech.” Now a “thought
expressed” is a “word,” or “words.”
Isn’t that wonderful and beautiful?
John says the concept of God was
expressed in Jesus.

– WEST PALM BEACH FL

1
And you know, there was
one way that I found out in
boxing, something I learned, was
the technique of—of defense.
You got to have a defense. And
so that’s a good thing. And the
best defense that we have is the
Blood of Jesus Christ, isn’t it?
Just say, “It’s THUS SAITH THE
LORD. Satan, here it’s written.”
That—that does it.

1
Et, vous savez, il y a une manière
de faire que j’ai découverte en
pratiquant la boxe, quelque chose que
j’ai appris, c’est la technique de—de
défense. Il faut avoir une défense.
Donc, c’est une bonne chose, ça. Et la
meilleure défense que nous ayons,
c’est le Sang de Jésus-Christ, n’est-ce
pas? Dites simplement : “C’est AINSI
DIT LE SEIGNEUR. Satan, c’est écrit ici.”
Ça—ça règle tout.

Do you know the Word of
God will defeat Satan, anywhere,
any time, night or day, any place,
the written Word? And Jesus
defeated Satan by the written
Word, showing that it could be
done. That brings it to the—the
baby Christian. No matter how
small, how little, whatevermore,
you can say, “It is written.”

Savez-vous que la Parole de Dieu
vaincra Satan n’importe où, en tout
temps, la nuit comme le jour, en tout
lieu, la Parole écrite? Et Jésus a vaincu
Satan par la Parole écrite, ce qui
prouve que cela peut se faire. Et c’est
alors à la portée du—du Chrétien
nouveau-né. Peu importe combien on
est jeune, combien on est petit ou quoi
encore, on peut dire : “Il est écrit.”

– PHOENIX AZ

34 Listen, brother, you’re
never saved by any sign. You’re
never saved by any sensation.
You are saved when you meet
God’s condition of His Word,
and nothing else are you saved

57-0306 DIEU TIENT SA PAROLE 1
– PHOENIX AZ

34 Écoutez, frère, vous n’êtes jamais
sauvé par aucun signe. Vous n’êtes
jamais sauvé par aucune sensation.
Vous êtes sauvé quand vous remplissez
la condition exigée par Dieu dans Sa
Parole, vous n’êtes sauvé par rien
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57-0306 GOD KEEPS HIS WORD 1
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– WEST PALM BEACH FL
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53-1205 THE RESURRECTION

d’autre que cela. C’est vrai. La Parole
de Dieu en a fourni le moyen. Vous
n’êtes pas sauvé parce que vous sentez
que vous êtes sauvé. Je ne suis pas
sauvé parce que je sens que je suis
sauvé, car il m’arrive souvent de ne pas
sentir que je le suis. Mais je suis sauvé
parce que Dieu en a donné la promesse.
J’ai rempli les conditions exigées par
Dieu, alors, sur la base de la sainte
Parole de Dieu, je peux vaincre Satan
sept jours par semaine, et autant de
nuits, parce que c’est la Parole de Dieu.

– SIOUX FALLS SD

49 I heard this preacher say
today, “Just coated it.” There’s a
lot of difference between coating
and quoting. So he coated the
Scriptures for Him.

49 Aujourd’hui j’ai entendu un
prédicateur dire “qu’il l’avait juste
enrobée”. Il y a toute une différence
entre enrober et citer. Donc il Lui a
enrobé les Écritures.

He said, “It’s written the
Angels, give charge concerning lest
any time dash foot against a
stone…” He never dashed His foot
against the stone. And he said,
“Bear Thee up.”

Il a dit : “Il est écrit qu’aux Anges
Il donnera des ordres à Ton sujet, de
peur que Ton pied ne heurte contre
une pierre...” Son pied n’a jamais
heurté contre une pierre. Et il a dit :
“Ils Te porteront.”

And He said, “And it’s also
written.” Amen. And He took the
Father’s Word and defeated Satan
right on his ground.

Il a répondu : “Il est aussi écrit.”
Amen. Et Il s’est servi de la Parole
du Père pour vaincre Satan sur son
propre terrain.

What did He do? He was
proving to the weakest of

Qu’est-ce qu’Il a fait? Il prouvait
là au Chrétien le plus faible qu’on
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– SIOUX FALLS SD

56-0223 L’ALLIANCE DE DIEU AVEC
ABRAHAM ET SA POSTÉRITÉ
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56-0223 GOD’S COVENANT WITH
ABRAHAM AND HIS SEED
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by. That’s right. God’s Word has
made a way. You’re not saved
because you feel like you’re
saved. I’m not saved because I
feel like I’m saved, ’cause a lot
of times I don’t feel that way.
But I’m saved because God
gave the promise. I met God’s
conditions, and upon God’s
holy Word I can defeat Satan
seven days in a week, and as
many nights, ’cause it’s God’s
Word.

– JONESBORO AR

27
“Testify” means “say the
same thing.” If I testify in court
something another, I got the say
the thing that I seen. And
“testify” means “say the same
thing God said.” And I’ve got to
say what He said. He said, “By His
stripes I’m healed.” And I believe
it. Amen. Then I will tell you.
Listen to this, children. The Word
of God will—will defeat Satan
anywhere, any place, on any
conditions, any time.

27
“Témoigner” signifie “dire la
même chose”. Si je témoigne de
quelque chose devant un tribunal, je
dois dire ce que j’ai vu. Et “témoigner”
signifie “dire la même chose que ce
que Dieu a dit”. Alors je dois dire ce
qu’Il a dit. Il a dit que “par Ses
meurtrissures, je suis guéri”. Et je le
crois. Amen. Et je vais vous dire une
chose. Écoutez ceci, mes enfants.
La Parole de Dieu vaincra—vaincra
Satan n’importe où, en tout lieu,
dans n’importe quelles conditions,
en tout temps.

When Jesus was here He was
God. God was in Christ
reconciling the world to Himself,
but He never used any of His
gifts. When He met Satan, He
brought the Kingdom of God so
low, till the weakest of Christian
can use it. When Satan come to
Him and said, “If Thou be the Son
of God, command these stones…”

Quand Jésus était ici, Il était Dieu.
Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec Lui-même, mais Il n’a
jamais utilisé aucun de Ses dons.
Quand Il a affronté Satan, Il a fait
descendre le Royaume de Dieu
jusqu’au niveau le plus bas, pour
permettre au Chrétien le plus faible
d’utiliser cela. Quand Satan est venu
à Lui et a dit : “Si Tu es le Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres…”

He said, “It is written.”
The Word. He took Him up, tried

Il a dit : “Il est écrit.” La Parole.
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– JONESBORO AR

53-0507 DANS L’EXPECTATIVE
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53-0507 EXPECTATIONS

peut vaincre Satan n’importe où,
n’importe quand, par la simple
Parole de Dieu. Servez-vous-en,
dites simplement : “AINSI DIT LE
SEIGNEUR, il est écrit.”
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Christians that you can defeat
Satan anywhere, any time on the
plain Word of God. Just take it and
say, “THUS SAITH THE LORD, it’s
written.”

to whitewash the Word for Him.
And Jesus said, “And it is also
written.”

Il L’a transporté là-haut, a essayé de
maquiller la Parole à Ses yeux. Et Jésus
a dit : “Il est aussi écrit.”

He took Him up to the top of
Il L’a transporté au sommet de la
the mountain, said, He had to
montagne, il a dit, Lui a fait voir tous
look all these kingdoms, “I will
ces royaumes : “Je Te les donnerai, si
give them to You if You’ll worship Tu acceptes de m’adorer.”
me.”
Il a dit : “Il est écrit.” Voilà,
He said, “It is written.” There c’est ça.
it is.
28 Et il est écrit : “Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que
vous l’avez reçu; cela vous sera
accordé.” Donc, remportez la victoire
sur Satan par la Parole de Dieu.

123 Now, let’s bow our heads, the
whole congregation, reverently,
now. Now, I want this audience
that’s standing here, the ones
that’s come here penitent to just
repeat what I’m saying. Now,
surely, these are the Words that’ll
defeat Satan. And I want… I’m just
going to say them, but I want you
to pray them from your heart:
124 [The congregation repeats the
prayer after Brother Branham—Ed.]
“Almighty God, the Author of
Everlasting Life, I have come with
true, sincere faith, believing, that
You have said, ‘Blessed are they,

– LOUISVILLE KY

123 Maintenant courbons la tête,
toute l’assemblée, avec respect en
ce moment. Maintenant, je veux
que cet auditoire, que ceux qui sont
debout ici, les pénitents qui se sont
avancés, répètent simplement ce
que je dis. Ce sont là, à coup sûr,
les Paroles qui vaincront Satan. Et je
veux... Je vais simplement les dire,
mais je veux que vous en fassiez une
prière qui vient de votre cœur :
124 [L’assemblée répète cette
prière après Frère Branham.—
N.D.É.] “Dieu tout-puissant, Auteur
de la Vie Éternelle, je suis venu avec
une foi vraie et sincère, en croyant
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– LOUISVILLE KY

53-1018 ÉLIE
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28 And it is written, “Whatsoever
things you desire when you pray,
believe you receive it; you shall
have it.” Then defeat Satan with
the Word of God.

that hunger and thirst, for
righteousness, for they shall be
filled.’ I have come, hungering and
thirsting, for righteousness. I
believe, that I shall be filled. Now,
I’m waiting, Father, and I believe
that You’re going to fill me right
now, with Thy Spirit. In Jesus’
Name, I accept it.”

60-0313 HEAR YE HIM
– PHOENIX AZ

38 Placing of a son… Take him
out in a certain place, have a
ceremony before Angels, and
place him positionally what he is
in the Body of Christ. Then that

51 Nous Te prions de nous accorder
le témoignage et la puissance, la
hardiesse pour annoncer la Parole, et la
sagesse pour savoir quand le faire. Puis,
dis-nous lorsque nous aurons assez
parlé, afin que nous puissions partir et
laisser les gens dans l’étonnement,
l’émerveillement du glorieux SaintEsprit et de Son œuvre. Accorde-le,
Seigneur. Exauce-nous maintenant,
nous T’en prions. C’est au Nom de Jésus
que nous le demandons. Amen.

60-0313 ÉCOUTEZ-LE
– PHOENIX AZ

38 Le placement d’un fils... Le
conduire dans un certain lieu, faire
une cérémonie en présence des
Anges, le placer à sa position dans
le Corps de Christ. Ensuite cette

22

51 We pray that You’ll give us
witness and power, boldness to
speak the Word, and wisdom to
know when to speak It. And
then speak to us when we have
said enough, that we might walk
away and leave the people in
the amazement, wondering, of
the great Holy Spirit and His
work. Grant it, Lord. Hear us
now, we pray, in Jesus’ Name
we ask it. Amen.

– JEFFERSONVILLE IN
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59-1227E UN SUPER-SENS

2022-0424

59-1227E A SUPER SENSE

que Tu as dit : ‘Heureux ceux qui ont
faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés!’ Je suis venu, j’ai
faim et soif de la justice. Je crois que
je serai rassasié. Maintenant
j’attends, Père, et je crois que Tu
vas me remplir, à l’instant même,
de Ton Esprit. C’est au Nom de Jésus
que je l’accepte.”

“Dites à cette montagne :
‘Ôte-toi de là.’ Ne doutez pas dans
votre cœur, mais croyez que ce que
vous avez dit arrive, ce que vous avez
dit vous sera accordé” — le placement
de l’Église à Sa position, là où la
plénitude du Saint-Esprit entre dans
l’Église. Alors la bouche des critiques
se fermera. Ce sera un court laps
de temps. Dès que Jésus est descendu
de la montagne, Il est allé directement
au Calvaire. Remarquez, cela ne
durera pas longtemps, mais cela
arrivera.

61-1015E RESPECTS

61-1015E LE RESPECT

– JEFFERSONVILLE IN

– JEFFERSONVILLE IN

46 Over in Ecclesiastes, the
46 Dans l’Ecclésiaste, au chapitre 12
12th chapter and the 13th verse, et au verset 13 [version Segond : verset
it’s written like this, see.
15—N.D.T.], il est écrit ceci, voyez :
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“Say unto this mountain be
moved. Don’t doubt in your
heart, but believe that what
you’ve said shall come to pass,
you can have what you have
said”: the placing of the Church in
position, where the fulness of the
power of the Holy Ghost comes
into the Church. Then critics’
mouths will be shut. It’ll be a
short time. Jesus come right off
the mountain, went straight to
Calvary. Notice, it won’t last long,
but it’ll be here.
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personne a l’autorité. Permettez-moi
de dire ceci, même si, à partir de ce
soir, je serai peut-être à vos yeux un
fanatique. La chose même dont je suis
en train de parler se fera. Une
puissance sera placée dans l’Église,
et elle est en train de venir : le SaintEsprit oindra tellement les gens qu’ils
prononceront la Parole, et Elle Se
créera aussitôt. Nous n’avons pas
encore vu de puissances comme ce qui
est maintenant en train d’être placé
dans l’Église. Ça, j’en suis sûr.
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person has the authority. Let me
say this, if you count me a fanatic
from this night on. That very
same thing that I’m speaking of
will be done. There’ll be a power
put into the Church, and now is
coming in, that the Holy Spirit will
so anoint the people, till they’ll
speak the Word and It’ll create
Itself right there. We haven’t
seen powers like’s coming into
the Church now. I know it for
a fact.

The fear of God is the
beginning of wisdom:
48 Now, that don’t mean that
you’re afraid of Him, but that
means that you are giving Him
“respects” and “reverence.” And
when you respect God, you fear
God. You fear that you might
displease Him in some way, you
fear lest you would do something
wrong. You wouldn’t want to.

La crainte de Dieu est le
commencement de la sagesse;
La crainte de Dieu est le
commencement de la sagesse;
48 Cela ne veut pas dire que vous
avez peur de Lui, mais cela signifie
que vous Lui accordez le “respect” et la
“révérence”. Et, lorsque vous respectez
Dieu, vous craignez Dieu. Vous craignez
de Lui déplaire en quelque chose.
Vous craignez de faire quelque chose
de mal. Vous ne voudriez pas le faire.

62-1014M THE STATURE OF A
PERFECT MAN – JEFFERSONVILLE IN

62-1014M LA STATURE D’UN HOMME

220 Add “temperance.” Oh, my!
We’ve come to temperance.
Now, you’ve had faith, first;
have to have that, to begin with.
Then you add virtue to your
faith, if it’s the right kind of
virtue. Then you add knowledge,

220 Ajoutez la “tempérance”.
Oh! la la! Nous arrivons à la
tempérance. Maintenant, vous avez
eu la foi premièrement. Vous deviez
avoir cela pour commencer. Puis vous
joignez la vertu à votre foi (si c’est
la sorte correcte de vertu). Alors vous

PARFAIT – JEFFERSONVILLE IN
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The fear of God is the
beginning of wisdom:

47 La conclusion de tout ce qui a été
dit, c’est de “craindre Dieu”. Et vous ne
pouvez pas avoir du respect tant que
vous n’avez pas de la crainte. Vous
devez avoir la crainte de Dieu.
Salomon, dans les Proverbes, a dit
aussi que :

 PAGE

47 The conclusion of the whole
matter is to “fear God.” And,
when, you cannot have respects
until you have fear. You’ve got to
have fear of God. Solomon said
also, in the Proverbs, that:

Écoutons la fin du discours :
crains Dieu et observe ses
commandements. C’est là ce que
doit faire tout homme.
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Let us hear the conclusion of
the whole matter: Fear God,
and keep his commandments:
for this is the full duty of man.

223 Add these things. Add
temperance to it. Oh,
temperance, how to answer in
kindness when wrath is spoke to
you. Somebody say, “You bunch
of holy-rollers down there!”
Don’t jump out and roll up your
sleeves now. See? Not that. But
talk with godly love,
temperance, kindness. Is that
the way you want to be?
[Congregation says, “Amen.”—

222 Ah, mes amis, beaucoup d’entre
nous vont tomber avant même de
commencer, n’est-ce pas? Alors, nous
nous demandons pourquoi Dieu n’est
pas dans Son Église, accomplissant des
miracles et autres, comme auparavant.
Oui monsieur. Voyez?
223 Ajoutez ces choses. Ajoutez-y
la tempérance. Oh! la tempérance!
Comment répondre gentiment,
lorsqu’on vous parle avec colère.
Si quelqu’un dit : “Vous, espèces
d’exaltés, là-bas”, ne bondissez pas en
retroussant vos manches, maintenant.
Voyez? Pas cela. Mais parlez avec de
l’amour divin, de la tempérance, de

25

222 Boy, a lot of us going to fall
off before we get started, aren’t
we? See? Then we wonder why
God is not in His Church, doing
miracles and things that they
used to do. Yes, sir. See?

221 La tempérance ne signifie pas
non plus qu’il faut “arrêter de boire
de l’alcool”. Non, non. La tempérance
ne parle pas d’un traitement pour
alcoolique. (Pas dans ce cas. Ceci,
c’est la tempérance de la Bible,
la tempérance du Saint-Esprit.) C’est
juste l’une des convoitises de la chair.
Mais nous sommes en train de parler
de la tempérance du Saint-Esprit.
Cela signifie comment contrôler votre
langue — ne pas être une commère;
comment contrôler votre
tempérament, et ne pas vous
emporter chaque fois que quelqu’un
vous parle avec colère. Oh! la la!
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221 Temperance doesn’t mean,
“stop drinking alcohol,” here,
either. No, no. Temperance
doesn’t mean alcoholic cure, not
in this case. This is Bible
temperance, Holy Spirit
temperance. That’s just one of
the lusts of the flesh, but we’re
talking about Holy Spirit
temperance. That means, how to
control your tongue, not be a
tattler; how to control your
temper, not fly off every time
anybody speaks cross to you.
Oh, my!

joignez la connaissance (si c’est
la sorte correcte de connaissance).
Maintenant vous allez joindre la
tempérance.
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if it’s the right kind of
knowledge. Now you’re going to
add temperance.

Ed.] When you’re riled upon, rile la gentillesse. Est-ce ainsi que vous
not back. Let Him be your
voulez être? [L’assemblée dit :
example.
“Amen.”—N.D.É.] Quand on vous
224 When they said, “If Thou be injurie, n’injuriez pas à votre tour.
Laissez-Le, Lui, être votre exemple.
the Son of God, turn these

– JEFFERSONVILLE IN

…according to the riches of
his grace;
Wherein he—he hath
abounded…

60-0522M L’ADOPTION 3
– JEFFERSONVILLE IN

...selon la richesse de sa grâce,
que Dieu—Dieu a répandue
abondamment...

93 “Abondamment”, ça veut dire
93 What is “abound”? Oh, my! quoi? Oh! la la! Il l’a répandue
Where He has abounded, “great abondamment, “des tas, beaucoup”.
heaps of it.”
...a répandue abondamment sur
…he has abounded towards
us in all wisdom and
prudence;
94 “Prudence, all the wisdom
He has abounded towards us.”
With all “wisdom,” not worldly.

nous par toute espèce de sagesse
et d’intelligence,
94 “D’intelligence; toute la sagesse
qu’Il a répandue abondamment sur
nous.” Par toute espèce de “sagesse”,
pas celle du monde. La sagesse du
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60-0522M ADOPTION 3

225 Il a dit : “Père, pardonne-leur. Ils
ne savent même pas ce qu’ils font.”
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225 He said, “Father, forgive
them. They don’t even know
what they’re doing.”

224 Quand on Lui a dit : “Si Tu es le Fils
de Dieu, change ces pierres en pains”,
Il aurait pu le faire, et montrer qu’Il
était Dieu, mais Il avait la tempérance.
Quand on L’a appelé “Béelzébul”, Il a
dit : “Je vous pardonne pour cela.”
N’est-ce pas vrai? Ils Lui arrachèrent la
barbe par poignées, et Lui ont craché
au visage, et Lui dirent : “Descends de
la croix!”
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stones into bread,” He could
have done it, and show He was
God. But He had temperance.
When they called Him,
“Beelzebub,” He said, “I’ll forgive
you for it.” That right? They
pulled handfuls of beard out of
His face, and spit in His face, and
said, “Come down off the cross!”

95 Oh, ce sont là des pépites, mes
amis! On pourrait tout simplement
rester là-dessus des jours et des jours.
Ce sont des choses merveilleuses, n’estce pas? La prudence, la sagesse, qu’Il a
répandues abondamment sur nous,
qu’Il a déversées! Il ne nous en a pas
donné une cuillerée, mais Il a pris une
grande pelle, et Il en a envoyé, comme
ça, continuellement. Il a répandu
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95 Oh, these’s are nuggets,
friends! We could just stay on
day after day. Aren’t they
wonderful? Prudence, wisdom,
He’s abounded towards us,
poured out! Not give us a
spoonful, but took a big scoop
shovel and just kept throwing it
like that. Abounded towards us,
wisdom with prudence of
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monde est une folie pour Lui, et la
sagesse de Dieu est une folie pour le
monde. C’est comme le jour et la nuit,
l’un ne peut pas s’entendre avec l’autre.
Mais quand le soleil commence à se
lever, et que le jour paraît, alors la nuit
se disperse dans tous les coins. De
même, quand la Lumière de l’Évangile
commence à pénétrer, les choses du
monde se mettent toutes à disparaître.
Alors qu’est-ce qui se passe? Il répand
abondamment la Lumière du Soleil sur
Ses enfants, qui marchent dans l’Esprit,
conduits par l’Esprit de Dieu, remplis de
l’abondance de sa grâce, par toute
espèce d’intelligence et de sagesse,
d’entendement, et avec de la
perspicacité pour savoir de quelle façon
marcher. Si vous voyez que c’est mal,
alors soyez prudents dans ce que vous
faites, dans votre façon de... Si c’est
mal, soyez même prudents dans votre
façon de l’aborder. Prudents! Regardezy de très près, assurez-vous bien que
vous savez comment l’aborder. Prudent
comme le serpent, simple comme la
colombe. C’est ce que Jésus a dit.

2022-0424

The wisdom of the world is
foolish to Him, and the wisdom
of God is foolish to the world.
Just like day and night, one can’t
agree with the other one. But
when the sun begins to rise and
daytime comes, night scatters
from place to place. And when
the Light of the Gospel begins to
come in, all the things of the
world just begins to fade out.
And what does it do? He
abounds the Sunlight upon His
children, walking in the Spirit,
led of the Spirit of God,
abounding in His grace, with all
prudence and wisdom,
understanding, and shrewdness
to know how to walk. You see
it’s wrong, then be careful what
you do, how you…If it’s wrong,
be careful even how you
approach it. Prudent! Be real
close, real sure that you know
how to approach it. Wise as a
serpent, harmless as a dove.
That’s what Jesus said.

– OWENSBORO KY

41
And that’s the way we
should do all the time, is conduct
ourselves, no matter what our
position is, conduct ourselves as
believers, ready at all times to
give an answer for the hope that
lieth within you. You see it?

41
Et c’est ce que nous devons
faire, tout le temps : nous comporter,
quelle que soit notre situation, nous
comporter en croyants — étant
toujours prêts à répondre de
l’espérance qui est en vous. Vous le
voyez?

56-0611 HEAR YE HIM

56-0611 ÉCOUTEZ-LE

– INDIANAPOLIS IN

35 Love, God’s love, it’ll take
the place of speaking in tongues,
and that’s all right. It’ll take the
place of gifts, and wonders, and
signs, and everything else. If you
haven’t got love to accompanies
that, what good does the signs
do you? God’s tried to do it
across the nation, but it wouldn’t
work. The greatest of all the gifts
is wisdom, the second is
knowledge. If you haven’t got
knowledge, you haven’t got
wisdom, how can—to control
your knowledge, what good’s

– INDIANAPOLIS IN

35 L’amour, l’amour de Dieu,
supplante le parler en langues, qui est
pourtant quelque chose de très bien. Il
supplantera les dons, les prodiges, les
signes, et tout le reste. Si vous n’avez
pas l’amour pour les accompagner, à
quoi vous serviraient les signes? C’est
ce que Dieu a cherché à accomplir,
partout dans le pays, mais ça n’a pas
marché. Le plus grand de tous les dons,
c’est la sagesse, et en deuxième, c’est
la connaissance. Si vous n’avez pas la
connaissance, n’avez pas la sagesse,
comment pourrez...pour contrôler
votre connaissance, à quoi vous servira
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– OWENSBORE KY

56-0129 LE SURNATUREL
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56-0129 THE SUPERNATURAL

abondamment sur nous la sagesse et
aussi la prudence de Sa grâce! Oh,
grâce infinie de notre Dieu!
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His grace! Oh, amazing grace,
how sweet the sound!

8 I don’t care what it is. If
you say to the mountain, “Be
moved.” And maybe, if you’ve
got to go over the mountain for
a purpose, not to say…
Somebody would say, “Oh, I’m
a great man of faith. I move
that mountain.” It will never
move.

– CHATAUQUA OH

8 Peu m’importe de quoi il s’agit.
Si vous dites à la montagne : “Ôte-toi
de là.” Peut-être que vous devez aller
de l’autre côté de la montagne dans
un certain but, non pas pour dire...
Quelqu’un qui dirait : “Oh, je suis un
grand homme de foi. Je déplace cette
montagne.” Elle ne se déplacera jamais.

Mais s’il y a quelque chose de
But if there’s something
l’autre côté de cette montagne et que
over the mountain that you’ve vous devez vous rendre là-bas pour
got to get over there for to do
accomplir la volonté de Dieu : vous ne
the will of God, and you can’t
pouvez, ni la surmonter, ni la renverser,
get over it, under it, around it, ni la contourner, et pourtant quelque
and yet something in your
chose dans votre cœur vous dit d’y aller,
heart is telling you to go, you
alors prononcez la Parole. Ne doutez
speak the Word. Don’t you
surtout pas. Et, lorsque vous pronondoubt. And maybe when you
cerez la Parole, peut-être qu’un seul
speak the Word, only one little petit grain de sable tombera. Mais
grain of sand will fall. But it’s on c’est en route. Le lendemain, peut-être
its road. The next day, a
qu’une cuillerée tombera, et le
spoonful may drop, the next
surlendemain, le contenu d’une tasse.
day, a teacup full. You will
Vous ne le remarquerez même pas.
never notice it. But if you will
Mais si vous tenez ferme, sachant que
just hold steady, knowing that c’est en train de s’accomplir, alors,
it’s being done, after while, the après un certain temps, toute la chose
whole thing will fall in.
s’effondrera.
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– CHATAUQUA OH

59-0813 POURQUOI?
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59-0813 WHY?

votre connaissance? Vous voyez ce que
je veux dire? Recherchez les premières
choses en premier.
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your knowledge going to do?
See what I mean? Seek the first
things first.

9 S’il y a le péché dans votre vie,
faites-le sortir. S’il y a la condamnation,
faites-la sortir. S’il y a le doute, faites-le
sortir. Jusqu’à ce que vous puissiez voir
parfaitement que c’est la volonté de
Dieu, que c’est le plan de Dieu, et que
vous en faites partie; et alors, dites :
“Maladie, au Nom de Jésus-Christ,
éloigne-toi de moi.” Et, souvenez-vous :
vous ne vous sentirez peut-être pas
mieux pendant une semaine. Mais,
aussitôt que vous avez prononcé
cette parole, quelque chose s’est passé.
Dieu doit tenir Sa Parole. Cette maladie
est secouée, et elle commence à lâcher
prise. Elle s’en ira, pourvu que vous le
croyiez. Ne doutez pas.

Like Peter walking on the
water, He said, “Why did you
doubt? Oh, ye of little faith.”
Just because he was sinking,
that had nothing to do with it.
Christ had commanded him,
and His Word was enough.
That’s the way we should think
it too.

C’est comme Pierre qui avait
marché sur l’eau, Il lui a dit : “Pourquoi
as-tu douté? Oh, gens de peu de foi.”
Simplement parce qu’il enfonçait,
ce qui n’avait rien à y voir. Christ lui
avait donné un ordre, et Sa Parole était
suffisante. Voilà la pensée que nous
devrions avoir, nous aussi.
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9 If there’s sin in your life,
get it out. If there’s
condemnation, get it out. If
there’s doubt, get it out. Until
you can see perfectly that it’s
God’s will, it’s God’s plan, and
you’re included in that, then
say, “Sickness, in the Name of
Jesus Christ, get away from
me.” And remember, you might
not feel any better for a week.
But as soon as you said that
word, something happened.
God has to keep His Word. That
sickness shakes, and he begins
to turn loose. He will go if you’ll
just believe it. Don’t doubt.
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C’est la même chose pour la
guérison Divine. Quand vous voyez le
Saint-Esprit en action, la Parole
appliquée et le Saint-Esprit qui oint cette
Parole et qui prouve qu’Il est ici, au
milieu de nous, pour prouver qu’Il est
bien ce qu’Il est et pour vous donner la
promesse, eh bien, alors, acceptez votre
guérison.
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That’s the way it is by
Divine healing. When you see
the working of the Holy Spirit,
the Word laid on, and the Holy
Spirit anointing that Word, and
proving it that He is here in our
midst to vindicate Himself and
to give to you the promise,
then you accept your healing.

187 C’était Moïse qui parlait à Israël,
après avoir été confirmé par Dieu,
par une Colonne de Feu, et après
avoir su qu’il était bien le serviteur
de Dieu pour les conduire et les faire
sortir. Avant leur entrée dans le pays,
Moïse a dit : “Pour les paroles que
je vous ai annoncées, je prends
aujourd’hui à témoin contre vous, le
ciel et la terre. Si vous Y ajoutez une
chose ou si vous En retranchez un
Mot, vous ne resterez pas dans le
pays que l’Éternel votre Dieu vous
donne.”

So say I, in the Name of Jesus
Christ: Don’t you add one thing,
don’t take, put your own ideas
in It, you just say what is said
on those tapes, you just do exactly
what the Lord God has
commanded to do; don’t add to It!

De même, je dis au Nom de
Jésus-Christ : N’ajoutez pas une seule
chose, ne retranchez pas, n’Y mettez
pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes.
Faites exactement ce que le Seigneur,
votre Dieu, vous a commandé
de faire. N’Y ajoutez rien!
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187 This was Moses speaking
to Israel, after he had been
vindicated by God, by a Pillar of
Fire, and knowed he was proven
to be God’s servant to lead them
out. And before they went into
the land, before they entered,
Moses said, “Now, the words that
I have spoken to you, I call heaven
and earth to witness against you.
If you add one thing to It, or take
one Word from It, you’ll not stay
in the land where the Lord God
gives you.”
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65-0718M ESSAYER DE RENDRE UN
SERVICE À DIEU SANS QUE CELA SOIT LA
VOLONTÉ DE DIEU – JEFFERSONVILLE IN
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65-0718M TRYING TO DO GOD A
SERVICE WITHOUT BEING THE
WILL OF GOD – JEFFERSONVILLE IN

