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JOHN 3:30-36 

30   He must increase, but I must 
decrease. 

31   He that cometh from above 
is above all: he that is of the 
earth is earthly, and speaketh 
of the earth: he that cometh 
from heaven is above all. 

32   And what he hath seen and 
heard, that he testifieth; and 
no man receiveth his testimony. 

33   He that hath received his 
testimony hath set to his seal 
that God is true. 

34   For he whom God hath sent 
speaketh the words of God:  

JEAN 3.30-36 

30   Il faut qu’il croisse, et que je 
diminue. 

31   Celui qui vient d’en haut est 
au- dessus de tous ; celui qui est 
de la terre est de la terre, et il 
parle comme étant de la terre. 
Celui qui vient du ciel est 
au- dessus de tous, 

32   il rend témoignage de ce qu’il 
a vu et entendu, et personne 
ne reçoit son témoignage. 

33   Celui qui a reçu son témoignage 
a certifié que Dieu est vrai ; 

34   car celui que Dieu a envoyé 
dit les paroles de Dieu, parce que  
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 for God giveth not the Spirit by 
measure unto him. 

35   The Father loveth the Son, and 
hath given all things into his 
hand. 

36   He that believeth on the Son 
hath everlasting life: and he that 
believeth not the Son shall not 
see life; but the wrath of God 
abideth on him. 

 

 Dieu ne lui donne pas l’Esprit 
avec mesure. 

35   Le Père aime le Fils, et il a remis 
toutes choses entre ses mains. 

36   Celui qui croit au Fils a la vie 
éternelle ; celui qui ne croit pas 
au Fils ne verra point la vie, 
mais la colère de Dieu demeure 
sur lui. 

 

 

 
 

JOHN 8:42-45 

42   Jesus said unto them, If God 
were your Father, ye would 
love me: for I proceeded forth 
and came from God; neither 
came I of myself, but he sent 
me. 

43   Why do ye not understand 
my speech? even because ye 
cannot hear my word. 

44   Ye are of your father the 
devil, and the lusts of your 
father ye will do. He was a 
murderer from the beginning, 
and abode not in the truth, 
because there is no truth in 
him. When he speaketh a lie, 
he speaketh of his own: for he 
is a liar, and the father of it. 

45   And because I tell you the 
truth, ye believe me not. 

 

JEAN 8.42-45 

42   Jésus leur dit : Si Dieu était votre 
Père, vous m’aimeriez, car c’est de 
Dieu que je suis sorti et que je 
viens  ; je ne suis pas venu de moi-
même, mais c’est lui qui m’a 
envoyé. 

43   Pourquoi ne comprenez-vous pas 
mon langage ? Parce que vous ne 
pouvez écouter ma parole. 

44   Vous avez pour père le diable, et 
vous voulez accomplir les désirs de 
votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient 
pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 
pas de vérité en lui. Lorsqu’il 
profère le mensonge, il parle de son 
propre fonds ; car il est menteur et 
le père du mensonge. 

45   Et moi, parce que je dis la vérité, 
vous ne me croyez pas. 
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II CORINTHIANS 4:5-7 

 5   For we preach not ourselves, 
but Christ Jesus the Lord; and 
ourselves your servants for 
Jesus’ sake. 

 6   For God, who commanded 
the light to shine out of 
darkness, hath shined in our 
hearts, to give the light of the 
knowledge of the glory of 
God in the face of Jesus 
Christ. 

 7   But we have this treasure in 
earthen vessels, that the 
excellency of the power may 
be of God, and not of us. 

 

II CORINTHIENS 4.5-7 

 5   Nous ne nous prêchons pas 
nous- mêmes ; c’est Jésus-Christ 
le Seigneur que nous prêchons, 
et nous nous disons vos serviteurs 
à cause de Jésus. 

 6   Car Dieu, qui a dit : La lumière 
brillera du sein des ténèbres ! 
a fait briller la lumière dans nos 
cœurs pour faire resplendir la 
connaissance de la gloire de Dieu 
sur la face de Christ. 

 7   Nous portons ce trésor dans 
des vases de terre, afin que cette 
grande puissance soit attribuée à 
Dieu, et non pas à nous. 

 
 

 
 

 

COLOSSIANS 1:15-19 

15   Who is the image of the invisible 
God, the firstborn of every 
creature: 

16   For by him were all things 
created, that are in heaven, and 
that are in earth, visible and 
invisible, whether they be thrones, 
or dominions, or principalities, or 
powers: all things were created by 
him, and for him: 

 

COLOSSIENS 1.15-19 

15   Il est l’image du Dieu invisible, 
le premier-né de toute la 
création. 

16   Car en lui ont été créées toutes 
les choses qui sont dans les 
cieux et sur la terre, les visibles 
et les invisibles, trônes, 
dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par 
lui et pour lui. 
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17   And he is before all things, and by 
him all things consist. 

18   And he is the head of the body, 
the church: who is the beginning, 
the firstborn from the dead; that 
in all things he might have the 
preeminence. 

19   For it pleased the Father that in 
him should all fulness dwell; 

 

 

17   Il est avant toutes choses, et 
toutes choses subsistent en lui. 

18   Il est la tête du corps de 
l’Église ; il est le commence-
ment, le premier-né d’entre 
les morts, afin d’être en tout 
le premier. 

19   Car Dieu a voulu que toute 
plénitude habitât en lui ; 

 
 

 
 

COLOSSIANS 2:6-10 

 6   As ye have therefore received 
Christ Jesus the Lord, so walk 
ye in him: 

 7   Rooted and built up in him, 
and stablished in the faith, as 
ye have been taught, 
abounding therein with 
thanksgiving. 

 8   Beware lest any man spoil 
you through philosophy and 
vain deceit, after the tradition 
of men, after the rudiments of 
the world, and not after 
Christ. 

 9   For in him dwelleth all the 
fulness of the Godhead bodily. 

10   And ye are complete in him, 
which is the head of all 
principality and power: 

 

COLOSSIENS 2.6-10 

 6   Ainsi donc, comme vous avez reçu 
le Seigneur Jésus-Christ, marchez 
en lui, 

 7   étant enracinés et fondés en lui, 
et affermis par la foi, d’après les 
instructions qui vous ont été 
données, et abondez en actions 
de grâces. 

 8   Prenez garde que personne ne fasse 
de vous sa proie par la philosophie 
et par une vaine tromperie, 
s’appuyant sur la tradition des 
hommes, sur les rudiments du 
monde, et non sur Christ. 

 9   Car en lui habite corporellement 
toute la plénitude de la divinité. 

10   Vous avez tout pleinement en lui, 
qui est le chef de toute domination 
et de toute autorité. 
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HEBREWS 2:9-13 

 9   But we see Jesus, who was 
made a little lower than the 
angels for the suffering of death, 
crowned with glory and honour; 
that he by the grace of God 
should taste death for every 
man. 

10   For it became him, for whom 
are all things, and by whom are 
all things, in bringing many sons 
unto glory, to make the captain 
of their salvation perfect 
through sufferings. 

11   For both he that sanctifieth and 
they who are sanctified are all of 
one: for which cause he is not 
ashamed to call them brethren, 

12   Saying, I will declare thy name 
unto my brethren, in the midst 
of the church will I sing praise 
unto thee. 

13   And again, I will put my trust in 
him. And again, Behold I and the 
children which God hath given 
me. 

 

HÉBREUX 2.9-13 

 9   Mais celui qui a été abaissé pour 
un peu de temps au-dessous des 
anges, Jésus, nous le voyons 
couronné de gloire et d’honneur à 
cause de la mort qu’il a soufferte, 
afin que, par la grâce de Dieu, 
il  souffrît la mort pour tous. 

10   Il convenait, en effet, que celui 
pour qui et par qui sont toutes 
choses, et qui voulait conduire à 
la gloire beaucoup de fils, élevât 
à la perfection par les souffrances 
le Prince de leur salut. 

11   Car celui qui sanctifie et ceux qui 
sont sanctifiés sont tous issus 
d’un seul. C’est pourquoi il n’a pas 
honte de les appeler frères, 

12   lorsqu’il dit : J’annoncerai ton 
nom à mes frères, je te célébrerai 
au milieu de l’assemblée. 

13   Et encore : Je me confierai 
en toi. Et encore : Me voici, moi 
et les enfants que Dieu m’a 
donnés. 
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 60-1204M    THE REVELATION OF JESUS 

CHRIST  – JEFFERSONVILLE IN 

75 Now, the title describes the 
character. 

The Revelation of Jesus Christ,… 

76 Not the revelation of Saint John 
the divine, but the Revelation of 
Jesus Christ, the Son of God. 

77 Now, the Greek word for 

revelation is the apocalypse, which 
means “the unfolding.” And I was 
taking that word and searching it. It 
means, the apocalypse, is to… Like a 
sculptor, has made a great statue, 
and he’s got it covered by a veil. And 
then he goes and tears back this veil 
and reveals what he has behind the 
veil. It’s an uncovering. 

78 And this Book is not the 
uncovering of, so much, the Person 
of Jesus Christ. Yet, it certainly 
speaks of His Deity and His sevenfold 
personage, and also of the things 
that He is, like Priest, King, and so 
forth. But it is the revealing of the 
future of His works in His seven 
church ages that’s coming on.  
 

 60-1204M   LA RÉVÉLATION DE 

JÉSUS-CHRIST  – JEFFERSONVILLE IN       

75 Maintenant, le titre décrit le 
personnage.  

La Révélation de Jésus-Christ,… 

76 Pas la révélation de l’apôtre 
Jean, mais la Révélation de Jésus-
Christ, le Fils de Dieu. 

77 Maintenant, le mot grec pour 

révélation, c’est apocalypse, qui 
signifie “le dévoilement”. J’ai pris 
ce mot et fait des recherches. 
Il signifie, l’apocalypse, c’est… 
Comme un sculpteur qui a fait une 
grande statue, qu’il a recouverte 
d’un voile. Et après, il déchire 
ce voile et révèle ce qu’il a derrière 
le voile. C’est un dévoilement. 

78 Et ce Livre n’est pas tellement 
le dévoilement de la Personne de 
Jésus-Christ. Certes, cela parle de 
Sa Divinité et des sept éléments de 
Sa personne, et aussi des choses 
qu’Il est, comme Sacrificateur, Roi 
et ainsi de suite. Mais cela révèle 
Ses œuvres futures dans Ses sept 
âges de l’église à venir.  
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 63-0728   CHRIST IS THE MYSTERY OF 

GOD REVEALED  – JEFFERSONVILLE IN 

374 What was Jesus manifested 
for? To show God. He was God. 
He had to be; no man could die, 
no prophet could die. He was 
God. He was the God of the 
prophets. He was the prophets. 
He was the kings. He was the 
history. He was He that was to 
come. He that was, He that is, 
and He that’s to be in this day; 
the same yesterday, today, and 
forever. He was manifested for 
that purpose. 

375 And through that purpose He 
achieved a Church, that He, the 
fullness of God, might bring to 
pass every promised Word of God 
in these last days; when He gets 
the preeminences, preeminence 
in the Church, the position, His 
place in the Church. Jesus said, 
“He that believeth on Me, the 
works that I do shall he also; even 
more than this shall he do, for I 
go to My Father.” See, that was 
His purpose. There was the 
manifestation. And now, today, 
He wants to get somebody that 
can so see it, that they can let the 
Word… 
 

 63-0728   CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU 

RÉVÉLÉ  – JEFFERSONVILLE IN       

374 Pourquoi est-ce que Jésus a été 
manifesté? Pour montrer Dieu. 
Il était Dieu. Il fallait qu’Il le soit : 
aucun homme ne pouvait mourir, 
aucun prophète ne pouvait mourir. 
Il était Dieu. Il était le Dieu des 
prophètes. Il était les prophètes. 
Il était les rois. Il était les faits 
historiques. Il était Celui qui devait 
venir. Celui qui était, Celui qui est, et 
Celui qui doit être en ce jour-ci; le 
même hier, aujourd’hui, et 
éternellement. C’est dans ce but-là 
qu’Il a été manifesté. 

375 Et grâce à ce but, Il s’est acquis 
une Église, afin que Lui, la plénitude 
de Dieu, puisse accomplir chaque 
Parole promise de Dieu, en ces 
derniers jours, quand Il obtiendra la 
prééminence, la prééminence dans 
l’Église, la position, Sa place dans 
l’Église. Jésus a dit : “Celui qui croit 
en Moi fera, lui aussi, les œuvres que 
Je fais; il en fera même davantage, 
car Je m’en vais à Mon Père.” Voyez, 
c’était Son but. Et c’était là la 
manifestation. Et maintenant, 
aujourd’hui, Il veut trouver quelqu’un 
qui le verra si clairement qu’il pourra 
laisser la Parole… 
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 63-0317M   GOD HIDING HIMSELF 

IN SIMPLICITY…  – JEFFERSONVILLE IN 

120  So, it pleases God to 
reveal Himself, and then hide 
Himself; then hide Himself, and 
reveal Himself, in simple, little 
things. It’s—it’s put over the top 
of the head of man. 

 Because, if you’d say, “Why 
would a just God do that?” 

121 Is because that man was 
made up, in the beginning, not to 
try to shift for himself. A man 
was made to rely completely 
upon God. That’s the reason 
we’re likened unto lambs, or 
sheep. A sheep cannot lead 
himself; he has to have a leader. 
And the Holy Spirit is supposed 
to lead us. So, man is made that 
way. 

122 And God made all of His 
works so simple, that the simple 
could understand it. And God 
makes Himself simple, with the 
simple, in order to be 
understood by the simple. 
 

 63-0317M   DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE 

DANS LA SIMPLICITÉ  – JEFFERSONVILLE IN 

120  Donc, Dieu trouve bon de Se 
révéler, et puis de Se cacher; et puis 
de Se cacher, pour Se révéler dans 
des petites choses toutes simples. 
Cela a—cela a été placé au-dessus de 
la tête de l’homme. 

      Parce que, si vous disiez : “Pourquoi 
est-ce qu’un Dieu juste ferait cela?” 

121 C’est parce que l’homme, quand 
il a été fait, au commencement, il ne 
devait pas essayer de se débrouiller 
tout seul. L’homme a été fait pour 
dépendre entièrement de Dieu. C’est 
pour cette raison que nous sommes 
comparés à des agneaux, ou à des 
brebis. Une brebis ne peut pas se 
conduire elle-même; elle doit avoir 
un conducteur. Et c’est le Saint-Esprit 
qui est censé nous conduire. Donc, 
l’homme est fait comme ça. 

122 Et si Dieu a fait toutes Ses œuvres 
aussi simples, c’est pour que les 
simples puissent les comprendre. Et 
Dieu Se fait simple avec les simples, 
pour pouvoir être compris par 

les simples. 
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 60-1204E   THE PATMOS VISION  

– JEFFERSONVILLE IN 

131 “In the Spirit on the Lord’s 
day.” Now, we hear it. Now 
what? Now, what was he done? 
He was transferred from the isle 
now, in the Spirit, over into the 
Lord’s day. And as soon as he 
got over into the Lord’s day, he 
heard a trumpet. What is it? It’s 
Somebody approaching. A great 
One’s approaching. Trumpet 
sounds, Somebody’s coming! He 
looked! Hallelujah! Trumpet: 

  Saying, I am Alpha and Omega, 

the first and the last:… (not 

announcement of the second 
party or the third party, but 

the only Party) …I am both 

Alpha and Omega,… (“Before I 

show you anything, I want to 
let you know who I am!”) 

132 The greatest of all 
revelations is the Deity, the 
Supreme Deity of our Lord Jesus 
Christ. You can’t get to first base 
until you believe that, walk 
out… That’s what Peter said, 
“Repent, and then see the 
Deity. Be baptized in the Name 
of Jesus Christ for the remission 
of your sins, and then you’re 
ready to go in the Spirit.” The 

 60-1204E   LA VISION DE PATMOS  

– JEFFERSONVILLE IN      

131 “Ravi en Esprit au jour du 
Seigneur.” C’est ce que nous 
entendons, là. Alors, qu’en est-il? Alors, 
qu’est-ce qu’il lui est arrivé? Ravi en 
Esprit, là il a été transporté de cette île 
jusqu’au jour du Seigneur. Et, dès qu’il 
est arrivé au jour du Seigneur, il a 
entendu une trompette. Qu’est-ce? 
Quelqu’un approche. Un Personnage 
important approche. La trompette 
sonne, Quelqu’un vient! Il a regardé! 
Alléluia! Une trompette : 

  qui disait : Je suis l’Alpha et l’Oméga, 

le premier et le dernier… (ce n’est 

pas l’annonce d’une deuxième 
personne ou d’une troisième 
personne, mais de la seule 

Personne) …Je suis et l’Alpha 

et l’Oméga… (“Avant de te montrer 

quoi que ce soit, je veux te dire 
qui Je suis!”) 

132 La plus grande de toutes les 
révélations est celle de la Divinité, de 
la Divinité Suprême de notre Seigneur 
Jésus-Christ. On ne peut pas franchir 
la première étape avant d’avoir cru 
cela, de vous avancer là... C’est ce que 
Pierre a dit : “Repentez-vous, et 
ensuite, voyez la Divinité. Soyez 
baptisés au Nom de Jésus-Christ pour 
la rémission de vos péchés, et vous 
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first thing you have to know is 
the Deity of Christ. “I am Alpha 
and Omega! I am from A to Z, 
there’s no more but Me. I was 
at the beginning, I’ll be at the 
end. I’m He that was, which is, 
and shall come, the Almighty.” 
Think of It! That’s what the 
trumpet said. 
 

serez alors prêts à entrer dans l’Esprit.” 
La première chose que vous devez 
connaître, c’est la Divinité de Christ. 
“Je suis l’Alpha et l’Oméga! Je suis 
de A à Z, il n’y a que Moi. J’étais au 
commencement, Je serai à la fin. Je suis 
Celui qui était, qui est, et qui vient, 
le Tout-Puissant.” Réfléchissez à Cela! 
C’est ce que la trompette a dit.  
 

 

 
 

 60-1204E   THE PATMOS VISION  

– JEFFERSONVILLE IN 

133 Be careful John! You’ve 
entered into the Spirit, something 
is going to be revealed to you. 
What is it? A trumpet sound, the 
first thing, “I’m Alpha and Omega.” 
The first of all revelations. (Oh, 
sinner, bow, repent now before 
the time is too late.) “I’m Alpha 
and Omega.” That’s the first thing 
that He let him know, who He was. 
(Who’s this approaching? Is this 
King Jesus? King God? King Holy 
Ghost?) He said, “I’m all of It! I’m 
from A to Z. I’m the beginning and 
the ending. I’m the Immortal, 
Eternal One!” 

134 Just a little later we watch 
Him in His sevenfold personage, 
watch what He is then. “I am the 
beginning and the end. I am Alpha 
and Omega, the first and the last. 
I was before there was a first; and 

 60-1204E   LA VISION DE PATMOS  

– JEFFERSONVILLE IN      

133 Attention, Jean! Tu es entré dans 
l’Esprit, quelque chose va t’être 
révélé. Quoi donc? Une trompette 
sonne, la première chose : “Je suis 
l’Alpha et l’Oméga.” La première de 
toutes les révélations. (Oh, pécheur, 
incline-toi, repens-toi maintenant, 
avant qu’il ne soit trop tard.) “Je suis 
l’Alpha et l’Oméga.” C’est la première 
chose qu’Il lui a fait connaître : qui 
Il est. (Qui est celui qui s’approche? 
Est-ce le Roi Jésus? le Roi Dieu? le Roi 
Saint-Esprit?) Il a dit : “Je suis tout 
Cela! Je suis de A à Z. Je suis le 
commencement et la fin. Je suis 
Celui qui est Immortel, l’Éternel!” 

134 Un peu plus loin, nous Le voyons 
en regardant les sept éléments de Sa 
personne, nous voyons ce qu’Il est là. 
“Je suis le commencement et la fin. 
Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier 
et le dernier. J’étais là avant qu’il y ait 
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after there’s no more last, I’ll still 
be there,” in other words. “The 
first and the last!” 

  …and, What thou seest, write in 

a book, and send…to the seven 

churches which are in Asia; unto 

Ephesus,…Smyrna,…Pergamos,… 

Thyatira,… Sardis,…Philadelphia, 

and to Laodicea. 

135 All right, the first of all 
revelations is the Supreme Deity of 
Jesus Christ. You must know who 
He is when you hear the Voice. All 
right, the same Voice that sounded 
on Mount Sinai, the same Voice 
that sounded on Mount 
Transfiguration, the same One, 
“One like the Son of man.” 
 

un premier; et après qu’il n’y aura 
plus de dernier, Je serai toujours là”, 
en d’autres termes. “Le premier et 
le dernier!” 

  ...Ce que tu vois, écris-le dans un 

livre, et envoie-le aux sept Églises, 

à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, 

à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, 

et à Laodicée. 

135 Très bien, alors la première 
de toutes les révélations est celle de 
la Divinité Suprême de Jésus-Christ. 
Vous devez absolument savoir qui Il 
est quand vous entendez la Voix. Très 
bien, cette même Voix qui a retenti 
sur le mont Sinaï, cette même Voix 
qui a retenti sur la montagne de la 
Transfiguration, la même Personne : 
“Quelqu’un qui ressemblait au Fils 
de l’homme”. 
 

 

 
 

 60-1206   THE SMYRNAEAN CHURCH 

AGE  – JEFFERSONVILLE IN 

73 Now we’re coming to the—the 
Smyrna Age. The 8th verse: 

  …unto the angel of the church of 

Smyrna write; These things saith the 

first and the last, which was dead, 

and is alive; 

74 I want you to notice every time 
that He introduces Himself to a 
church age, He puts forth  

 60-1206   L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

SMYRNE   – JEFFERSONVILLE IN      

73 Nous en venons maintenant à 
la—l’Âge de Smyrne. Le verset 8 :  

   Écris à l’ange de l’Église de 

Smyrne : Voici ce que dit le premier 

et le dernier, celui qui était mort, 

et qui est revenu à la vie : 

74 Je veux vous faire remarquer 
que chaque fois qu’Il Se présente 
à un âge de l’église, Il présente un  
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something of His Deity. That’s the 
first thing He tries to make known 
to the church, that, that’s His Deity. 
He’s God! You see the great issue 
back here that Irenaeus and them 
was fussing about? They tried to 
say that the God in three cosmics, 
and it’s a God in three persons, and 

God in this. He said, “There’s no 
such a thing! It’s titles of one Being, 
and that is the Almighty God.” 
That’s right. So you don’t…they’ve 
always had that. And God here in 
the beginning is introducing 
Himself of one of His—of His 
Deities. You see He’s introducing 
Himself, first over here, “I am He 
which was, which is, and shall 
come. And I am the Almighty.” 
Here He starts right off with the 
Smyrna Age now. 

75 Now listen to Him, “I…” 

  …unto the angel of the church of 

Smyrna (And we believe that to 

be Irenaeus.) write; These things 

saith the first and the last,… 

 See? Introduced Himself, 
“I’m God, now, of this church age. 
I don’t want no four or five 
different gods around here. I—I’m 
God. See, that’s it.” 
 

élément de Sa Divinité. C’est la 
première chose qu’Il essaie de faire 
connaître à l’église, et ça, c’est Sa 
Divinité. Il est Dieu! Voyez-vous le 
grand enjeu qui créait la controverse 
entre Irénée et les autres? Ils 
essayaient de dire que Dieu était un 
Dieu en trois cosmos, un Dieu en 

trois personnes, un Dieu en ceci. Il a 
dit : “Ça n’existe pas! Ce sont les 
titres d’un seul Être, et c’est le Dieu 
Tout-Puissant.” C’est vrai. Donc, 
vous ne…ils ont toujours soutenu 
cela. Et Dieu ici, au commencement, 
Se présente par un des—des traits 
de Sa Divinité. Vous voyez, Il 
commence par Se présenter ici : 
“Je suis Celui qui était, qui est, et qui 
vient. Je suis le Tout-Puissant.” Ici, 
Il commence directement avec l’Âge 
de Smyrne. 

75 Maintenant, écoutez-Le : “Je…” 

  Écris à l’ange de l’Église de 

Smyrne : (Nous croyons que 

c’est Irénée.) Voici ce que dit 

le premier et le dernier,… 

 Voyez? Il S’est présenté : 
“Je suis donc le Dieu de cet âge 
de l’église. Je ne veux pas de quatre 
ou cinq dieux différents par ici. Je—
Je suis Dieu. Voyez-vous, c’est ça.” 
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  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 309 

 If people can’t see the 
TRUTH of the Godhead, but fight 
it; they can’t ever see the rest of 
the truth because the 
REVELATION IS JESUS CHRIST 
IN HIS CHURCH AND HIS WORKS 
IN THE MIDST OF THE CHURCH 
FOR THE SEVEN AGES. Did you 
get that? Now I am sure you 
understand. 
 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 300  

 Si les gens ne peuvent pas voir 
la VÉRITÉ au sujet de la Divinité, mais 
qu’ils s’y opposent, alors ils ne 
pourront jamais voir le reste de la 
vérité, car la RÉVÉLATION, C’EST 
JÉSUS- CHRIST DANS SON ÉGLISE, ET 
SES ŒUVRES ACCOMPLIES AU SEIN 
DE L’ÉGLISE PENDANT LES SEPT ÂGES. 
Avez-vous compris cela? Je suis sûr 
que vous le comprenez. 
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 162 

 Now we can see His 
association with the Word. HE IS 
THE WORD. That is Who He is. THE 
WORD IN HIS NAME. 

 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” 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. And Paul says the very same 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 155  

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

 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 “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. Et Paul dit 
exactement la même chose dans 
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thing in Hebrews 1:1-3, “God, Who 

at sundry times and in divers manners 

spake in time past unto the fathers by 

the prophets, hath in these last days 

spoken unto us by His Son, (Logos), 

Whom He hath appointed heir of all 

things, by Whom also He made the 

worlds; Who being the brightness of His 

glory, and the express image of His 

Person, and upholding all things by the 

word of His power, when He had by 

Himself purged our sins, sat down on 

the right hand of the Majesty on high.” 

God became expressed in the 
person of Jesus Christ. Jesus was 
the Express Image of God. Again in 

John 1:14, “And the Word was made 

flesh, and dwelt amongst us.” The very 

substance of God was made flesh 
and dwelt amongst us. The great 
Spirit-God unto Which no man 
could approach, Which no man 
had seen or could behold was now 
tabernacled in flesh and dwelt 
among men, expressing the 
fullness of God to men. John 1:18, 

“No man hath seen God at any time; 

the only begotten Son, Which is in the 

bosom of the Father, He hath declared 

Him.” God, Who on occasions 

would manifest His presence by 
the cloud or pillar of fire that 
struck fear in the hearts of men; 

Hébreux 1.1-3 : “Après avoir autrefois, 

à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères par les 

prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, 

nous a parlé par le Fils (le Logos), qu’Il a 

établi héritier de toutes choses, par lequel 

Il a aussi créé les mondes, et qui, étant 

le reflet de Sa gloire et l’empreinte de 

Sa Personne, et soutenant toutes choses par 

Sa Parole puissante, a fait la purification 

des péchés et s’est assis à la droite de la 

Majesté Divine dans les lieux très hauts.” 

Dieu s’est exprimé dans la personne 
de Jésus-Christ. Jésus était 
l’Empreinte de la personne de Dieu. 

De nouveau, dans Jean 1.14 : “Et la 

Parole a été faite chair, et Elle a habité 

parmi nous.” L’essence même de Dieu 

a été faite chair et a habité parmi 
nous. Le grand Dieu-Esprit, dont 
aucun homme ne pouvait 
s’approcher, qu’aucun homme 
n’avait vu ou ne pouvait voir, avait 
maintenant Sa demeure dans la chair 
et habitait parmi les hommes, 
exprimant aux hommes la plénitude 

de Dieu. Jean 1.18 : “Personne n’a 

jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est 

dans le sein du Père, est Celui qui L’a fait 

connaître.” Dieu, qui, occasionnel-

lement, avait manifesté Sa présence 
par la nuée ou la colonne de feu qui 
saisissait de crainte le cœur des 
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this God, Whose heart 
characteristics were made known 
only by revelation of words 
through the prophets, now 
became Emmanuel (God with us) 
declaring Himself. The word, 
“declare,” is taken from the Greek 
root which we often interpret as 
exegesis, which means to 
thoroughly explain and make 
clear. That is what the Living 
WORD, Jesus, did. He brought God 
to us, for He was God. He revealed 
God to us with such perfect clarity 
that John could say about Him in I 

John 1:1-3, “That Which was from the 

beginning, Which we have heard,” 

(Logos means speech), “Which we 

have seen with our eyes, Which we have 

looked upon, and our hands have 

handled, of the Word of Life; (for the 

Life was manifested, and we have seen 

it, and bear witness, and shew unto you 

that Eternal Life, Which was with the 

Father, and was manifested unto us;) 

that Which we have seen and heard 

declare we unto you, that ye also may 

have fellowship with us: and truly our 

fellowship is with the Father, and with 

His Son Jesus Christ.” When God was 

truly revealed, He was manifested 

in the flesh. “He that hath seen Me 

hath seen the Father.” 

 

hommes, — ce Dieu, dont les 
caractères centraux n’étaient révélés 
que par des paroles transmises par 
les prophètes, était maintenant 
devenu Emmanuel (Dieu avec nous) 
qui Se faisait connaître. L’expression 
“faire connaître” est tirée d’une 
racine grecque qu’on rend souvent 
par le mot “exégèse”, qui signifie 
“expliquer entièrement et rendre 
clair”. C’est ce que la PAROLE 
Vivante, Jésus, a fait. Il a fait venir 
Dieu à nous, car Il était Dieu. Il nous a 
révélé Dieu avec une clarté si parfaite 
que Jean a pu dire de Lui dans I Jean 

1.1-3 : “Ce qui était dès le commencement, 

ce que nous avons entendu (Logos veut 

dire “langage”), ce que nous avons vu de 

nos yeux, ce que nous avons contemplé et 

que nos mains ont touché, concernant la 

Parole de Vie — et la Vie a été manifestée, 

et nous l’avons vue et nous lui rendons 

témoignage, et nous vous annonçons la Vie 

Éternelle, qui était auprès du Père et qui 

nous a été manifestée, — ce que nous 

avons vu et entendu, nous vous 

l’annonçons, à vous aussi, afin que vous 

aussi vous soyez en communion avec nous. 

Or, notre communion est avec le Père et 

avec Son Fils Jésus-Christ.” Quand Dieu 

s’est vraiment révélé, Il s’est 

manifesté dans la chair. “Celui qui 

M’a vu a vu le Père.” 
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 57-0821   HEBREWS, CHAPTER ONE  

– JEFFERSONVILLE IN 

118 Now, Who is this great Guy, 
this great Fellow, Christ? Here, 
God in Father, Son, and Holy 
Spirit, it’s not… It’s a trinity, but 
It’s not a trinity of people. It’s a 
trinity of office, of one God. 

119 He was the Father leading 
the children of Israel. That was 
His office, the great Jehovah 
Father. And He dwelt on earth, 
called the Son. And now He 
dwells in His Church, called the 
Holy Ghost. Not three Gods; one 
God in three offices: Father, Son, 
and Holy Spirit. 

 People try to make Him 
three different Gods, God the 
Father. That’s the reason, Jews, 
you could never, you’ll never 
bring this to a Jew, no, that 
there. He can’t. He’s got a 
commandment, that, “I’m One 
God.” There’s only one God. 
 

 57-0821   HÉBREUX, CHAPITRE UN  

– JEFFERSONVILLE IN       

118 Mais Qui est donc ce Type 
formidable, ce Personnage formidable, 
Christ? Regardez, Dieu, dans le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit, ce n’est pas… 
C’est une trinité, mais Ce n’est pas une 
trinité de personnes. C’est une trinité 
de fonctions d’un Dieu unique. 

119 Il était le Père, qui conduisait les 
enfants d’Israël. C’était Sa fonction : 
le grand Jéhovah Père. Et Il a habité 
sur la terre, s’est appelé le Fils. Et 
maintenant Il habite dans Son Église, 
s’appelle le Saint-Esprit. Pas trois 
Dieux; un seul Dieu en trois fonctions : 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

 Les gens essaient de faire de Lui 
trois Dieux différents, Dieu le Père. 
C’est pour ça qu’aux Juifs, on ne 
pourrait jamais, on ne pourra jamais 
faire accepter ça à un Juif, non, pas ça. 
Il ne peut pas. Il a un commandement 
qui dit : “Je suis le Dieu Unique.” Il n’y 
a qu’un seul Dieu. 
 

 

 
 

 57-0821   HEBREWS, CHAPTER ONE  

– JEFFERSONVILLE IN 

115 What is Paul trying to do? He is 
trying to show that God purposed 
all things in Christ, and Christ was 
the express image of God. The 
entire rest of the chapter deals 

 57-0821   HÉBREUX, CHAPITRE UN  

– JEFFERSONVILLE IN       

115 Qu’est-ce que Paul essaie de 
faire? Il essaie de montrer que le 
dessein entier de Dieu reposait en 
Christ, et Christ était l’empreinte de 
la personne de Dieu. Tout le reste du 
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with how that He was higher than 
Angels, higher than all powers. 
Angels worshipped Him. Paul was 
trying to magnify Him. 

116 Now, I want to try… If I don’t 
get any further than this, the rest 
of it is just magnifying Christ. What 
Paul says over here, like in the 11th 
chapter, and all about talking about 
the world. He said, “What—what 
Angel did He say, ‘Thou art My Son, 
this day I have begotten Thee’?” 
See? 
 

chapitre montre qu’Il était supérieur 
aux Anges, supérieur à toutes les 
puissances. Les Anges L’adoraient. 
Paul cherchait là à Le magnifier. 

116 Maintenant, je veux essayer… 
Si je ne vais pas plus loin, le reste, 
ici, ne fait que magnifier Christ. 
Ce que Paul dit là — comme au 
chapitre 11, et tout ça — et il parle 
du monde. Il dit : “Auquel—auquel 
des Anges a-t-Il dit : ‘Tu es Mon Fils, 
Je T’ai engendré aujourd’hui’?” 
Voyez? 
 

 

 
 

 55-1007   THE POWER OF DECISION  

– CHICAGO IL 

20 Now, I love those old 
nuggets, don’t you? And I tell 
you, we certainly done some 
prospecting one year in this Book 
of Exodus, digging all them 
jewels up and shine them. We 
found out that every jewel in 
that Book of Exodus was just a 
piece off of the Chief 
Cornerstone, pointed to the Lord 
Jesus. Oh, and in Him dwells the 
fullness of all the Godhead 
bodily. All our redemption, all 
our salvation, all our joy, peace, 
everything, all our healing, all 
that we have need of, rests in 
Jesus Christ, right there, that in 
Him we can all be blessed 
together. 
 

 55-1007   LE POUVOIR DE DÉCISION  

– CHICAGO IL 

20 Moi, j’aime beaucoup ces vieilles 
pépites — pas vous? Et je peux vous 
dire que nous avons vraiment fait 
de la prospection, pendant un an, dans 
ce Livre de l’Exode, nous en avons 
déterré tous ces joyaux et les avons 
fait briller. Nous avons découvert que 
chacun des joyaux du Livre de l’Exode 
était simplement un morceau de la 
Pierre angulaire, chacun annonçait le 
Seigneur Jésus. Oh, et en Lui habite 
corporellement la plénitude de toute 
la Divinité. Toute notre rédemption, 
tout notre salut, toute notre joie, 
notre paix, tout, toute notre guérison, 
tout ce dont nous avons besoin, tout 
se trouve là, en Jésus-Christ, et en Lui, 
nous pouvons tous être bénis 
ensemble. 
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 56-0101   WHY ARE PEOPLE SO 

TOSSED ABOUT?  – JEFFERSONVILLE IN 

163 On Mount Transfiguration, 
when Jesus stood, transfigured 
before the apostles. When they 
looked up, they seen just Jesus 
alone. They said they seen Jesus 
only, standing there. 

164 O God, hide me in that place. 
Hide me over in that place, where 
all the veils will drop, and I’ll see 
nothing but Jesus Himself. I don’t 
want to hear the fantastics of the 
world. I don’t care whether they 
got atomic bombs, whether they 
got a jet plane, whether the new 
Chevrolets look better than the 
Buicks. It doesn’t matter. The 
thing of it is, I’m walking and 
living with Christ, daily, and I’ve 
died to self, and the veils are 
dropped around. And I am in He, 
and He in me. 
 

 56-0101   POURQUOI LES GENS SONT-ILS 

SI BALLOTTÉS?  – JEFFERSONVILLE IN 

163 Sur la montagne de la 
Transfiguration, quand Jésus s’est 
tenu là, transfiguré devant les apôtres. 
Lorsqu’ils ont levé les yeux, ils n’ont vu 
que Jésus seul. Ils ont dit qu’ils n’ont 
vu que Jésus seul, qui se tenait là. 

164 Ô Dieu, cache-moi dans ce lieu. 
Cache-moi là-bas, dans ce lieu, où tous 
les voiles tomberont et où je ne verrai 
rien d’autre que Jésus Lui-même. 
Je ne veux pas entendre le fantastique 
de ce monde. Qu’ils aient des bombes 
atomiques, qu’ils aient un avion à 
réaction, que les nouvelles Chevrolet 
soient plus belles que les Buick, ça 
m’est égal. Ça n’a pas d’importance. 
Ce qui compte, c’est que je marche et 
que je vis avec Christ, tous les jours — 
je suis mort à moi-même, et les voiles 
sont tombés autour de moi. Je suis 
en Lui, et Il est en moi. 
 

 

 
 

 65-0219   THIS DAY THIS SCRIPTURE 

IS FULFILLED  – JEFFERSONVILLE IN 

 5  We ask You to hide us 
tonight behind the Word; blind 
us to the things of the world, 
and let us see Jesus. May there 

 65-0219   AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE 

EST ACCOMPLIE  – JEFFERSONVILLE IN 

 5  Nous Te demandons de nous 
cacher, ce soir, derrière la Parole; 
rends-nous aveugles aux choses du 
monde, et donne-nous de voir Jésus. 
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be a Mount Transfiguration 
experience among us, tonight, 
that we see no man save Jesus 
only. We ask it in His Name, 
and for His glory and a 
vindication of His Gospel. 
Amen.  
 

Qu’il y ait une expérience de la 
montagne de la Transfiguration 
parmi nous, ce soir, de sorte que nous 
ne voyions personne que Jésus seul. 
Nous le demandons en Son Nom, 
pour Sa gloire, et comme confirmation 
de Son Évangile. Amen.  
 

 

 
 

 61-1210   PARADOX 

– JEFFERSONVILLE IN 

146 How that Heaven can’t hold 
Him! Earth is His footstool, 
Heavens is His throne, and yet 
could bring the fulness of the 
Godhead bodily, and embody It 
into a Man. Oh! When, you can 
measure for hundreds of billions 
of miles, into aeons of time, and 
never measure God; and yet a 
little baby, laying in a manger, 
contained the fulness of His 
Body—His Body. Jehovah! A 
paradox! That great God, Who 
sits back yonder, to control a 
hundred million suns shining on 
planets, Who never begin and 
never ended, and would 
embody Himself, in a manured 
stable!  
 

 61-1210   PARADOXE  

– JEFFERSONVILLE IN             

146 Oh, et le Ciel ne peut pas Le 
contenir! La terre est Son marchepied, 
les Cieux sont Son trône, et pourtant 
Il a pu faire descendre la plénitude de la 
Divinité dans un corps, L’incarner dans 
un Homme. Oh! Alors qu’on pourrait 
mesurer des centaines de milliards de 
kilomètres, pénétrer dans des temps 
incommensurables, sans jamais arriver 
à mesurer Dieu; et pourtant, un petit 
bébé couché dans une crèche contenait 
la plénitude de Son Corps—Son Corps. 
Jéhovah! Un paradoxe! Ce grand Dieu, 
Lui qui est tout là-bas, en train de 
contrôler cent millions de soleil qui 
brillent sur des planètes, Lui qui n’a 
jamais eu de commencement et qui 
n’a jamais eu de fin, Il a bien voulu 
S’incarner dans un corps, là dans une 
étable pleine de fumier! 
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 62-0623   PERSEVERANT  

– SOUTH GATE CA 

13 But you see, in Christ dwelt 
the Fullness of the Godhead 
bodily. Now, He was God. We are 
a portion of that Spirit. It was 
give to us by measure: Him 
without measure. But if I took a 
spoonful of water, or a cupful of 
water, out of the ocean out here, 
it would be the same chemicals 
in that water would be in the 
entire ocean. 

 So that’s the way the Holy 
Spirit is. When It’s in us; It’s not 
as great, but It’s—It’s in a… It’s 
just the same Spirit, does the 
same things. 
 

 62-0623   PERSÉVÉRER  

– SOUTH GATE CA            

13 Mais, voyez-vous, en Christ 
habitait corporellement la Plénitude 
de la Divinité. Lui, Il était Dieu. Nous 
sommes une portion de cet Esprit-là. 
À nous Il a été donné avec mesure; 
à Lui, sans mesure. Mais si je prenais 
dans l’océan, ici,  une cuillerée d’eau 
ou le contenu d’une tasse d’eau, il y 
aurait dans cette eau les mêmes 
éléments chimiques que dans l’océan 
tout entier. 

 Et c’est comme ça qu’est le Saint-
Esprit. Quand Il est en nous; Il n’est pas 
aussi grand, mais C’est—C’est dans... 
C’est exactement le même Esprit, Il fait 
les mêmes choses. 
 

 

 
 

 64-0617   THE IDENTIFIED CHRIST OF 

ALL AGES  – TOPEKA KS 

83 Now, He was thoroughly 
identified as Messiah. They should 
have know it. We know what 
Messiah was supposed to be. He 
was supposed to be a 
Prophet. That’s what the Bible 
said He was. That’s what He said 
He was. “I the Son of man, Who 
do you say I the Son of man 
am?” Always identify Himself as 
the Prophet age, identify Himself 

 64-0617   LE CHRIST IDENTIFIÉ DE TOUS 

LES ÂGES  – TOPEKA KS       

83 Eh bien, Il avait été parfaitement 
identifié comme étant le Messie. 
Ils auraient dû reconnaître cela. 
Nous savons ce que le Messie était 
censé être. Il était censé être un 
Prophète. C’est ce que la Bible a dit 
qu’Il était. C’est ce que Lui a dit 
qu’Il était. “Moi, le Fils de l’homme, 
qui dites-vous que Je suis, Moi, 
le Fils de l’homme?” Il S’identifie 
toujours comme l’âge du Prophète, 
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as God’s Prophet. That’s what He 
was. 

84 But He was more than a 
prophet. He was the God-
Prophet. What David was, what 
Moses was, what Elijah was, what 
all of it was, “in Him dwelt the 
fullness of the Godhead bodily.” 
He was the God-Prophet. He was 
God, Jehovah, became a flesh in 
His Own Son, raised Hisself up a 
tabernacle to manifest Hisself 
in. All the rest of them failed, they 
had flaws; but there is no flaw in 
Him. Even God Himself said, “This 
is My beloved Son in whom I am 
pleased to dwell in.” That’s right, 
no flaw in Him. “Hear ye Him!” He 
was manifested God. 

85 They said, “You make Yourself 
God, or equal with God.” He was. 
He was His Own Son. Amen. He 
had… He was the manifestation of 
God. God was in Christ, reconciling 
the world to Himself. 
 

Il S’identifie comme étant le Prophète 
de Dieu. C’est ce qu’Il était. 

84 Mais Il était plus qu’un prophète. 
Il était le Dieu-Prophète. Ce que 
David était, ce que Moïse était, ce 
qu’Élie était, tout ce que cela était, 
“en Lui  habitait corporellement la 
plénitude de la Divinité”. Il était le 
Dieu-Prophète. Il était Dieu, Jéhovah, 
fait chair dans Son propre Fils, Il S’est 
suscité un tabernacle pour S’y 
manifester. Tous les autres ont 
échoué, ils avaient des défauts; mais 
il n’y a aucun défaut en Lui. Même 
Dieu Lui-même a dit : “Celui-ci est 
Mon Fils bien-aimé, en qui Je me plais 
à demeurer.” C’est vrai, aucun défaut 
en Lui. “Écoutez-Le!” Il était Dieu 
manifesté. 

85 Ils ont dit : “Tu Te fais Dieu, ou 
égal à Dieu.” Il L’était. Il était Son 
propre Fils. Amen. Il avait… Il était 
la manifestation de Dieu. Dieu était 
en Christ, réconciliant le monde avec 
Lui-même.  
 

 

 
 

 65-0815   AND KNOWETH IT NOT  

– JEFFERSONVILLE IN 

    For by him were all things 

created–all things created, that 

are in heaven, or…in earth, 

visible…invisible, whether they 

be thrones, whether they be 

 65-0815   ET TU NE LE SAIS PAS  

– JEFFERSONVILLE IN       

   Car en lui ont été créées toutes 

les choses–été créées toutes les 

choses qui sont dans les cieux et 

sur la terre, les visibles et les 

invisibles, que ce soient trônes, 
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dominions,…principalities,… 

powers: all things were created 

by him, and for him: 

114 Let it be anything it might be; 
no other being! Notice, “And in… 
And he is therefore…”  

  …he is before all things, and by 

him all things consist. 

115 Whether it be Father, Son, 
Holy Ghost, whatever it is, “He is 
before all things.” “Before all 
things that’s in Heaven, in earth; 
visible, invisible, or anything,” this 
Son of God was before all things. 
That right? I don’t care, it’s 
thrones, dominions, whatever it 
is; Heavenly thrones, kingdoms, 
whatever it might be in the great 
supernatural realms beyond, in 
the Eternities where it was; 
whatever it was, Angels, gods, 
whatever it was, “He is before all 
things.” Amen! Can’t you see 
Him? “He was before all things; 
and were created by Him. He…” 
The 17th verse. 

  And he is before all things, and 

by him all things consist. 

116 There is nothing can make it 
run but Him. Whether it’s God the 
Father, God the Holy Ghost; 
whether it’s the Angels, 
principalities, powers, dominions; 
whatever it is, all things run by 

dignités, dominations, autorités. 

Tout a été créé par lui et pour lui. 

114 Qu’il s’agisse de n’importe quoi; 
il n’y a aucun autre être! Remarquez : 
“Et dans... Et il est donc...” 

  Il est avant toutes choses, et 

toutes choses subsistent par lui. 

115 Que ce soit Père, Fils, Saint-Esprit, 
quoi que ce soit, “Il est avant toutes 
choses”. “Avant toutes les choses qui 
sont dans les Cieux, sur la terre, les 
visibles, les invisibles, n’importe quoi”, 
ce Fils de Dieu était avant toutes 
choses. N’est-ce pas vrai? Peu 
m’importe que ce soient des trônes, 
des dominations, quoi que ce soit; des 
trônes Célestes, des royaumes, quoi 
que ce soit dans les glorieuses 
dimensions surnaturelles de l’au-delà, 
dans les Éternités, où que ce soit; quoi 
que ce soit, des Anges, des dieux, quoi 
que ce soit, “Il est avant toutes 
choses”. Amen! Ne pouvez-vous pas 
Le voir? “Il était avant toutes choses, 
et elles ont été créées par Lui. Il...” 
Verset 17. 

  Il est avant toutes choses, et toutes 

choses subsistent par lui. 

116 Il n’y a rien que Lui qui peut faire 
marcher tout ça. Que ce soit Dieu le 
Père, Dieu le Saint-Esprit, que ce 
soient des Anges, des dominations, 
des autorités, des dignités, quoi que 
ce soit, toutes choses fonctionnent 
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Him. “All things consist by Him.” 
He! 

  And he is the head of the body, 

the church: who is the 

beginning–who is the beginning, 

the firstborn from the dead (that 

is, raise up what He come to 

redeem); that in all things he 

might have the preeminences. 

117 “Might have preeminence,” 
you know what it means? That’s, 
“over all.” He is over all things 
that was ever created; every 
Angel, every being, every—every 
thing that there is. He is over all 
things. What Creature is This? 
Who can it be? Over all things! 
“And having made peace…” Let’s 
see, just a minute. Preemi-… 

  For it pleased the Father that in 

him should all the fulness dwell; 

118 “All the fullness of all things.” 
All the fullness of God, all the 
fullness of Angels, all the fullness 
of time, all the fullness of 
Eternity; everything dwelt in Him. 
That’s this Fellow. 

  And, having made peace 

through the blood of his cross, by 

him to reconcile all things unto 

himself; by him, I say, whether 

they be things in earth, or things 

in heaven. 

par Lui. “Toutes choses subsistent 
par Lui.” Il...  

  Il est la tête du corps de l’Église; 

il est le commencement–il est le 

commencement, le premier-né d’entre 

les morts (c’est-à-dire qu’Il va 

ressusciter ceux qu’Il est venu 

racheter), afin d’être en tout le 

premier. 

117 “Afin d’être le premier”, vous 
savez ce que ça veut dire? Ça veut dire 
“au-dessus de tout”. Il est au-dessus 
de toutes les choses qui ont jamais été 
créées, chaque Ange, chaque être, 
chaque—chaque chose qui existe. 
Il est au-dessus de toutes choses. 
De quelle Créature s’agit-il? Qui cela 
peut-il être? Au-dessus de toutes 
choses! “En faisant la paix...” Voyons 
un peu, un instant. Préémi-...  

  Car Dieu a voulu que toute la 

plénitude habitât en lui; 

118 “Toute la plénitude de toutes 
choses.” Toute la plénitude de Dieu, 
toute la plénitude des Anges, toute la 
plénitude du temps, toute la plénitude 
de l’Éternité, tout habitait en Lui. 
C’est Lui, ça. 

  Il a voulu par lui réconcilier tout 

avec lui-même, tant ce qui est sur la 

terre que ce qui est dans les cieux, 

en faisant la paix par lui, par le 

sang de sa croix. 
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119 There is that great Being 
we’re talking about, “The 
beginning of the creation of God.” 

120 Now, now that, the Church, 
that His very whole purpose was 
the Church. Now how do we get 
into this Church? “By one Spirit 
we’re all baptized into one Body,” 
the Church, the Body of Christ. 
It cannot fail. 
 

119 Voilà cet Être glorieux dont nous 
parlons : “Le commencement de la 
création de Dieu.” 

120 Maintenant, maintenant, là, 
l’Église, Son but même, dans tout ça, 
c’était l’Église. Et comment est-ce 
qu’on entre dans cette Église? “Par un 
seul Esprit nous sommes tous baptisés 
dans un seul Corps”, l’Église, le Corps 
de Christ. Ça ne peut pas faillir. 
 

 

 
 

 65-0815   AND KNOWETH IT NOT  

– JEFFERSONVILLE IN 

182 As He was the fullness of all 
of you, you were in Him back 
yonder at Calvary. He foreknew 
you would be here. He only 
broadcast what would take place. 
And you were in Him; you died 
with Him. You died to your pride, 
you died to your fashions, you 
died to the world. When He… You 
died with Him in Calvary, and you 
rose with Him when He arose 
again on the third day. And 
because you’ve accepted it, now 
you’re sitting in Heavenly places 
in Christ Jesus. Hallelujah! 
 

 65-0815   ET TU NE LE SAIS PAS  

– JEFFERSONVILLE IN       

182 Comme Lui était la plénitude 
de vous tous, vous étiez en Lui là-bas 
au Calvaire. Il savait d’avance que 
vous seriez ici. Il a seulement montré 
ce qui allait se passer. Et vous étiez 
en Lui; vous êtes morts avec Lui. Vous 
êtes morts à votre orgueil, vous êtes 
morts à vos façons de faire, vous êtes 
morts au monde. Quand Il... Vous êtes 
morts avec Lui au Calvaire, et vous 
êtes ressuscités avec Lui quand Il est 
ressuscité le troisième jour. Et parce 
que vous l’avez accepté, maintenant 
vous êtes assis dans les lieux Célestes 
en Jésus-Christ. Alléluia! 
 

 

 
 

 65-0822M   CHRIST IS REVEALED IN 

HIS OWN WORD  – JEFFERSONVILLE IN 

27  Like as Hebrews the 7th 
chapter said, that, “Melchisedec, 

 65-0822M   CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS 

SA PROPRE PAROLE  – JEFFERSONVILLE IN     

27  C’est ainsi qu’il est déclaré 
dans Hébreux, au chapitre 7, que 
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Abraham paid tithes to Him when 
he was returning from the 
slaughter of the kings. And Levi, 
who received tithes, paid tithes,” 
for he was in the loins of 
Melchisedec at…or, “the loins of 
Abraham,” rather, when he met 
Melchisedec. 

28 Now the same thing is this. If 
you are a son of God, and if I am 
a son of God, or a daughter of 
God, we were in God at the 
beginning. And when Jesus 
became the fullness of the Word, 
then we were in Him, germ form. 
When He was crucified, we was 
crucified in His body. When He 
arose from the dead, we rose 
with Him. And now, since we 
have recognized it, “now we set 
together with Him, in Heavenly 
places in Christ Jesus.” See? For 
He…We, if we are sons and 
daughters of God, we are God’s 
children, then we are attributes 
of God. Then we were…got 
Eternal Life. And God is the only 
Eternal Life there is. Then, we 
were in Him from the beginning. 
And when Jesus became all that 
Word, then we were a part of 
Him then. Amen! There you are. 
That’s in there, there is no devil, 
no powers, no nothing can ever 
move it. That’s the tie post of the 
soul. 
 

“Melchisédek, Abraham Lui paya la 
dîme lorsqu’il revenait de la défaite 
des rois. Et Lévi, qui perçut la dîme, 
paya la dîme”, car il était dans les reins 
de Melchisédek...ou plutôt dans “les 
reins d’Abraham”, lorsque celui-ci alla 
au-devant de Melchisédek. 

28 Or, c’est la même chose ici : Si 
vous êtes un fils de Dieu (et si je suis 
un fils de Dieu) ou une fille de Dieu, 
nous étions en Dieu au commence-
ment. Et lorsque Jésus est devenu la 
plénitude de la Parole, nous étions 
alors en Lui sous forme de germe. 
Lorsqu’Il fut crucifié, nous avons été 
crucifiés dans Son corps. Lorsqu’Il 
ressuscita des morts, nous sommes 
ressuscités avec Lui. Et maintenant 
que nous avons reconnu cela, “nous 
sommes désormais assis ensemble 
avec Lui dans les lieux Célestes, en 
Jésus-Christ”. Voyez? Car Il... Nous, 
si nous sommes des fils et des filles 
de Dieu, nous sommes les enfants de 
Dieu, nous sommes donc des attributs 
de Dieu. Alors, nous étions...nous 
avons la Vie Éternelle. Et Dieu est 
la seule Vie Éternelle qui soit. Alors, 
nous étions en Lui dès le commence-
ment. Et lorsque Jésus est devenu 
toute cette Parole, nous étions une 
partie de Lui à ce moment-là. Amen! 
Voilà. Une fois pénétré de cela, aucun 
démon, aucune puissance rien ne peut 
jamais l’ébranler! C’est le point 
d’attache de l’âme. 
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 65-1205   THINGS THAT ARE TO BE  

– RIALTO CA 

32  Now, then, if It was, Jesus 
was the fullness of God 
manifested. He was the fullness of 
the Godhead bodily. Therefore, 
when He came to the earth and 
was manifested in flesh, you were 
here in Him then, because He was 
the Word. “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.” The Word was 
made flesh. Therefore, you walked 
with Him, when you were in Him, 
when He was on earth. You 
suffered with Him, and you died 
with Him. You was buried with 
Him. And now you are risen with 
Him, and manifested attributes of 
God, setting in Heavenly places; 
already raised, resurrected to new 
Life, and setting in Heavenly 
places in Christ Jesus. Oh, that 
means so much, nowadays, 
Church! That means so much to 
us, to see ourself positionally 
placed in Jesus Christ! 
 

 65-1205   LES CHOSES QUI SONT À VENIR  

– RIALTO CA      

32  Donc, si c’était le cas, Jésus 
était la plénitude de Dieu manifestée. 
Il était la plénitude de la Divinité 
corporellement. Par conséquent, 
quand Il est venu sur terre et qu’Il a 
été manifesté dans la chair, vous étiez 
en Lui à ce moment-là, puisqu’Il était 
la Parole. “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.” La Parole a été faite chair. Par 
conséquent, vous avez marché avec 
Lui, quand, vous étiez en Lui, quand 
Il était sur terre. Vous avez souffert 
avec Lui, et vous êtes morts avec Lui. 
Vous avez été ensevelis avec Lui. Et 
maintenant vous êtes ressuscités 
avec Lui, et vous êtes des attributs de 
Dieu manifestés, assis dans les lieux 
Célestes; déjà ressuscités à une Vie 
nouvelle, et assis dans les lieux 
Célestes en Jésus-Christ. Oh, c’est 
tellement important de nos jours, 
Église! C’est tellement important 
pour nous de nous voir placés dans 
notre position en Jésus-Christ! 
 

 

 
 

 63-1229E   LOOK AWAY TO JESUS  

– JEFFERSONVILLE IN 

319 Every time we look, we 
see Him! See Him when the 
birds sings. See Him when the 

 63-1229E   TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS  

– JEFFERSONVILLE IN     

319 Chaque fois que nous regardons, 
nous Le voyons! Nous Le voyons quand les 
oiseaux chantent. Nous Le voyons quand 
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sun rises, or when it sets. 
Hear Him in the songs. Watch 
Him in His people. See Him a 
vindicating His Word. 

320 O Lord, You’re our God. 
Early will we call upon Thee. 
Thou art our merciful Father. 
Forgive us of our wrongs.  
 

le soleil se lève ou quand il se couche. 
Nous L’entendons dans les cantiques. 
Nous Le regardons dans Son peuple. 
Nous Le voyons confirmer Sa Parole. 

320 Ô Seigneur, Tu es notre Dieu. 
Nous T’invoquerons dès le matin. 
Tu es notre Père miséricordieux. 
Pardonne-nous nos fautes. 
 

 

 
 

 64-0122   LOOKING UNTO JESUS  

– PHOENIX AZ 

131 Luther took a look, and he 
saw justification. He went with it. 
Then they organized. 

132 Wesley come along, seen 
sanctification when he look at 
Christ, that the church should be 
sanctified. And went right on with 
sanct-… 

133 The Pentecost come along 
and seen the restoration of the 
gifts. What did they all do? Just 
exactly like the Catholic did, 
organized it, put it right back 
again. 

134 O God! One day I took a look, 
and, when I did, I saw Alpha and 
Omega. I saw the Beginning and 
the End. I saw Jesus Christ the 
same yesterday and…I saw a 
Pardoner of my sin. I seen 
Someone that took my place. My! 

 What do you see when you 
look? 
 

 64-0122   AYANT LES REGARDS SUR JÉSUS  

– PHOENIX AZ 

131 Luther a regardé, et il a vu la 
justification. Il a adopté cela. Ensuite, 
ils se sont organisés. 

132 Wesley est arrivé, quand il a 
regardé Christ, il a vu la sanctification, 
que l’église devait être sanctifiée. Et 
il a avancé avec la sanct-... 

133 Le mouvement de pentecôte est 
arrivé et a vu la restauration des dons. 
Qu’est-ce qu’ils ont tous fait? 
Exactement ce que les catholiques 
avaient fait, ils en ont fait une 
organisation — un autre retour à la 
case départ. 

134 Ô Dieu! Un jour, j’ai regardé, et 
quand j’ai regardé, j’ai vu l’Alpha et 
l’Oméga. J’ai vu le Commencement et 
la Fin. J’ai vu Jésus-Christ, le même 
hier et... J’ai vu Celui qui a pardonné 
mon péché. J’ai vu Quelqu’un qui a 
pris ma place. Oh! 

 Vous, qu’est-ce que vous voyez 
quand vous regardez? 
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  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 331 

 Revelation 3:14, “These things 

saith the Amen, the Faithful and True 

Witness, the Beginning of the Creation 

of God.” 

 My, isn’t that the most 
wonderful description of the 
attributes of our lovely Lord and 
Saviour, Jesus Christ? These words 
just make me want to shout. They 
bring such a spirit of reality into 
my heart. Just reading them 
without even waiting for a 
thorough revelation of the Spirit 
upon them thrills me. 

 Jesus is giving us this 
description of Himself in relation 
to the last age. The days of grace 
are winding up. He has looked 
from the first century right through 
to the twentieth, and told us all 
things concerning these ages. 
Before He reveals the 
characteristics of the last age to us, 
He gives us one final look at His 
own gracious and supreme Deity. 

This is the capstone revelation of 
Himself. 

 Thus saith the “AMEN.” Jesus 
is the Amen of God. Jesus is the 
“So Let It Be” of God. Amen stands 
for finality. It stands for approval. 
It stands for prevailing promise. 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 323  

 Apocalypse 3.14 : “Voici ce que 

dit l’Amen, le Témoin Fidèle et Véritable, 

le Commencement de la Création de Dieu.” 

 Oh, n’avons-nous pas là la 
description la plus merveilleuse des 
attributs de notre bien-aimé 
Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ? 
Ces paroles me donnent envie de 
crier de joie. Elles remplissent mon 
cœur d’un vif sentiment de cette 
réalité. Rien qu’à les lire, sans même 
attendre d’avoir une complète 
révélation par l’Esprit, je suis 
transporté. 

 Jésus nous donne cette 
description de Lui-même en relation 
avec le dernier âge. Les jours de la 
grâce arrivent à leur fin. Il a parcouru 
du regard tous les âges, du premier 
siècle jusqu’au vingtième, et nous a 
dit tout ce qui concerne ces âges. 
Avant de nous révéler les 
caractéristiques du dernier âge, 
Il nous montre une dernière fois Sa 
Divinité suprême et pleine de grâce. 

C’est ici la révélation capitale de 
Lui- même. 

     Ainsi dit l’ “AMEN”. Jésus est 
l’Amen de Dieu. Jésus est l’ “Ainsi 
soit-il” de Dieu. Amen veut dire : 
C’est définitif. C’est approuvé. 
C’est une promesse triomphante. 
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It stands for unchanging promise. 
It stands for the seal of God. 

 I want you to watch this 
carefully now and see something 
really sweet and beautiful. I said 
this is His end-time revelation of 
Himself. When the day of grace 
closes, then the millennium comes 
very shortly thereafter, doesn’t it? 
Well, read with me Isaiah 65:16-

19. “That he who blesseth himself in 

the earth shall bless himself in the God 

of truth; and he that sweareth in the 

earth shall swear by the God of truth; 

because the former troubles are 

forgotten, and because they are hid from 

Mine eyes. For, behold, I create new 

heavens and a new earth: and the 

former shall not be remembered, nor 

come into mind. But be ye glad and 

rejoice for ever in that which I create: 

for, behold, I create Jerusalem a 

rejoicing, and her people a joy. And I 

will rejoice in Jerusalem, and joy in My 

people: and the voice of weeping shall 

be no more heard in her, nor the voice 

of crying.” This is about New 

Jerusalem. This is the millennium. 
But as we go into the millennium, 
hear what He says about being a 

certain kind of God, verse 16, “That 

he who blesseth himself in the earth 

shall bless himself in the God of truth.” 

C’est une promesse immuable. 
C’est le sceau de Dieu. 

 J’aimerais que vous observiez 
attentivement ce qui va suivre, et 
vous verrez quelque chose de 
vraiment beau et merveilleux. 
J’ai dit que c’est ici la révélation de 
Lui-même pour le temps de la fin. 
Le jour de la grâce terminé, la venue 
du millénium suit de très près, n’est-
ce pas? Eh bien, lisez Ésaïe 65.16-19 

avec moi. “Celui qui voudra être béni 

dans le pays voudra l’être par le Dieu de 

vérité, et celui qui jurera dans le pays 

jurera par le Dieu de vérité; car les 

anciennes souffrances seront oubliées, 

elles seront cachées à Mes yeux. Car Je vais 

créer de nouveaux cieux et une nouvelle 

terre; on ne se rappellera plus les choses 

passées, elles ne reviendront plus à 

l’esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à 

toujours dans l’allégresse, à cause de ce 

que Je vais créer; car Je vais créer 

Jérusalem pour l’allégresse, et son peuple 

pour la joie. Je ferai de Jérusalem Mon 

allégresse, et de Mon peuple Ma joie; on 

n’y entendra plus le bruit des pleurs et 

le bruit des cris.” Il est ici question de 

la Nouvelle Jérusalem. C’est le 
millénium. Mais, en abordant le 
millénium, écoutez quel genre de 

Dieu Il dit être, au verset 16 : “Celui 

qui voudra être béni dans le pays voudra 
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Yes, that is true, but the real 
translation is not “God of truth.” It 
is “God of the AMEN.” So we read 

it, “Shall bless himself in the God of the 

AMEN; and he that sweareth in the earth 

shall swear by the God of the AMEN; 

because the former troubles are 

forgotten, and because they are hid from 

My eyes. For, behold, I create new 

heavens and a new earth: and the 

former shall not be remembered, nor 

come into mind. But be ye glad and 

rejoice for ever in that which I create: 

for, behold, I create Jerusalem a 

rejoicing, and her people a joy. And I 

will rejoice in Jerusalem, and joy in My 

people: and the voice of weeping shall 

be no more heard in her, nor the voice 

of crying.” Hallelujah. Here is 

Jehovah of the Old Testament, 
“the God of the Amen.” Here is 
Jesus of the New Testament, “the 
God of the Amen.” Hear, O Israel: 
the Lord thy God is ONE God. 
There it is again, the Jehovah of 
the Old Testament is the Jesus of 

the New. “Hear, O Israel: the Lord thy 

God is ONE God.” The New 

Testament does not reveal 
ANOTHER God, it is a further 
revelation of the ONE AND SAME 
GOD. Christ did not come down to 
make Himself known. He did not 
come to reveal the Son. He came 

l’être par le Dieu de vérité.” Oui, c’est 

vrai, mais la vraie traduction n’est 
pas “le Dieu de vérité”. C’est “le Dieu 
de l’AMEN”. Nous lisons donc : 

“...voudra l’être par le Dieu de l’AMEN, et 

celui qui jurera dans le pays jurera par 

le Dieu de l’AMEN; car les anciennes 

souffrances seront oubliées, elles seront 

cachées à Mes yeux. Car Je vais créer de 

nouveaux cieux et une nouvelle terre; on 

ne se rappellera plus les choses passées, 

elles ne reviendront plus à l’esprit. 

Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours 

dans l’allégresse, à cause de ce que Je vais 

créer; car Je vais créer Jérusalem pour 

l’allégresse, et son peuple pour la joie. 

Je ferai de Jérusalem Mon allégresse, et de 

Mon peuple Ma joie; on n’y entendra plus 

le bruit des pleurs et le bruit des cris.” 

Alléluia. Voici le Jéhovah de l’Ancien 
Testament, “le Dieu de l’Amen”. 
Voici le Jésus du Nouveau Testament, 
“le Dieu de l’Amen”. Écoute, Israël! 
l’Éternel, ton Dieu, est le SEUL Dieu. 
Le revoici : le Jéhovah de l’Ancien 
Testament est le Jésus du Nouveau. 

“Écoute, Israël! l’Éternel, ton Dieu, est 

le SEUL Dieu.” Le Nouveau Testament 

ne révèle pas UN AUTRE Dieu : c’est 
le SEUL ET MÊME DIEU qui continue 
de Se révéler. Christ n’est pas 
descendu pour Se faire connaître, 
Lui. Il n’est pas venu pour révéler le 
Fils. Il est venu pour révéler et faire 
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to reveal and make known the 
Father. He never talked about two 
Gods; He talked about ONE God. 
And now in this last age, we have 
come back to the capstone 
revelation, the most important 
revelation of Godhead in the 
whole Bible, that is, JESUS IS GOD, 
HE AND THE FATHER ARE ONE: 
THERE IS ONE GOD, AND HIS 
NAME IS THE LORD JESUS CHRIST. 

 He is the God of the Amen. He 
never changes. What He does 
never changes. He says it, and it 
stands fast. He does it, and it is 
done forever. None can take from 
what He says or add to it. So let it 
be. Amen. So let it be. Aren’t you 
glad that you serve that kind of a 
God? You can know exactly where 
you are with Him at any time and 
all the time. He is the AMEN God 
and won’t change. 
 

connaître le Père. Il n’a jamais parlé 
de deux Dieux; Il a parlé d’UN SEUL 
Dieu. Et maintenant, dans ce dernier 
âge, nous sommes revenus à la 
révélation capitale, la révélation la 
plus importante de toute la Bible 
concernant la Divinité, c’est que 
JÉSUS EST DIEU, LUI ET LE PÈRE 
SONT UN; IL Y A UN SEUL DIEU, 
ET SON NOM EST LE SEIGNEUR 
JÉSUS-CHRIST. 

 Il est le Dieu de l’Amen. Il ne 
change jamais. Ce qu’Il fait ne change 
jamais. Il le dit, et cela reste ainsi. 
Il le fait, et c’est fait pour toujours. 
Personne ne peut retrancher de ce 
qu’Il dit ou y ajouter. Ainsi soit-il. 
Amen. Ainsi soit-il. N’êtes-vous pas 
heureux de servir un tel Dieu? Vous 
pouvez savoir exactement où vous 
en êtes avec Lui, à tout moment et 
en tout temps. Il est le Dieu de 
l’AMEN, et Il ne changera pas. 
 

 

 
 

 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH 

AGES, PAGE 152 

 Now then, here we are 
coming to a conclusion. 
As the eternal Logos (God) was 
manifest in the Son, and in Jesus 
dwelt all the fullness of the 
Godhead bodily, and that 
Eternal One was the Father 
manifest in flesh, and thereby 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 145  

 Nous en arrivons donc maintenant 
à une conclusion. Comme le Logos 
éternel (Dieu) a été manifesté dans le 
Fils, et qu’en Jésus habitait 
corporellement toute la plénitude de la 
Divinité, comme cet Être Éternel était le 
Père manifesté dans la chair, obtenant 
ainsi le titre de Fils, de même nous, qui 
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gained the title of Son, even so 
we, eternal in His thoughts in 
our turn became the many 
membered Spoken Word Seed, 
manifest in flesh, and those 
eternal thoughts now manifest 
in flesh are the sons of God, 
even as we are so called. 

WE DID NOT BECOME SEED 
BY THE REBIRTH, WE WERE 
SEED AND THEREFORE WERE 
REBORN FOR ONLY THE ELECT 
CAN BE REBORN. Because we 
WERE SEED is the reason we 
could be quickened. In NON-
SEED there is nothing to 
quicken. 
 

sommes éternels dans Ses pensées, 
nous sommes devenus à notre tour 
la Semence-Parole Parlée composée 
de plusieurs membres, manifestée dans 
la chair. Et ces pensées éternelles, qui 
sont maintenant manifestées dans la 
chair, sont les fils de Dieu — c’est ainsi 
que nous sommes appelés. NOUS NE 
SOMMES PAS DEVENUS LA SEMENCE PAR 
LA NOUVELLE NAISSANCE; NOUS ÉTIONS 
LA SEMENCE, C’EST POURQUOI NOUS 
SOMMES NÉS DE NOUVEAU, CAR SEULS 
LES ÉLUS PEUVENT NAÎTRE DE NOUVEAU. 
C’est parce que nous ÉTIONS LA 

SEMENCE que nous avons pu être 
vivifiés. Dans ce qui n’est PAS DE LA 

SEMENCE, il n’y a rien à vivifier. 
 

 

 
 

 57-0821   HEBREWS, CHAPTER ONE  

– JEFFERSONVILLE IN 

74 Now, the whole 1st chapter 
is exalting Jesus, and separating 
Him from being a prophet. 
That’s the whole theme now. 
I’ll try to get to it just as quick as 
can now, so we won’t stay too 
long. The whole theme is 
separating the new chap-… 
new… The 1st chapter is 
separating Jesus from any 
prophet, or any law, or so forth, 
and showing Who Jesus is. Now 
look, “God.” We start out, the 
first word, “God.”  
 

 57-0821   HÉBREUX, CHAPITRE UN  

– JEFFERSONVILLE IN       

74 Maintenant, le chapitre 1 en entier 
exalte Jésus et montre ce qui le 
distingue d’un prophète. C’est vraiment 
ça le thème entier. Je vais essayer 
maintenant d’y arriver le plus vite 
possible, pour que nous ne restions pas 
ici trop longtemps. Le thème entier, 
c’est d’établir la distinction entre le 
nouveau chap-…nouveau… Le chapitre 1 
établit la distinction entre Jésus et 
n’importe quel prophète, n’importe 
quelle loi, ou quoi que ce soit, et 
montre Qui Jésus est. Maintenant 
regardez : “Dieu”. Nous commençons 
par le premier mot : “Dieu”.  
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 60-1204M    THE REVELATION OF 

JESUS CHRIST  – JEFFERSONVILLE IN 

84 Now, in this great coming age 
that John saw! Now, these, this 
Revelation was given to him, 
strictly, to unveil the specific 
purpose of Christ, what He would 
be and be like, in every age. That’s 
the reason I said, this morning, 
keep your mind on the true 
Church. The true Church began on 
the Day of Pentecost. 

85 There’s no theologian, Bible 
scholar, or historian, can ever say 
that it began in the days of Martin 
Luther, Wesley, Catholic age, or 
any other age. It began at 
Pentecost. That was the 
inauguration of the Church. That 
was the beginning. So, therefore, 
in a discussion with anybody, stand 
at that gate of Pentecost, and they 
cannot go nowhere else. 
 

 60-1204M   LA RÉVÉLATION DE 

JÉSUS-CHRIST  – JEFFERSONVILLE IN       

84 Maintenant, dans ce glorieux âge 
à venir que Jean a vu! Maintenant, 
ces, cette Révélation lui a été donnée 
strictement pour dévoiler le but 
spécifique de Christ, ce qu’Il serait et 
à quoi Il ressemblerait dans chaque 
âge. C’est pour ça que j’ai dit ce 
matin : gardez à l’esprit la véritable 
Église. La véritable Église a 
commencé le Jour de la Pentecôte. 

85 Aucun théologien, bibliste ou 
historien ne pourra jamais dire 
qu’elle a commencé à l’époque de 
Martin Luther, Wesley, l’âge 
catholique, ou n’importe quel autre 
âge. Elle a débuté à la Pentecôte. 
C’était l’inauguration de l’Église. 
C’était le début. Ainsi donc, si vous 
discutez avec quelqu’un, tenez-vous 
à cette porte de la Pentecôte, il ne 
pourra pas aller ailleurs. 
 

 

 
 

 63-0728   CHRIST IS THE MYSTERY OF 

GOD REVEALED  – JEFFERSONVILLE IN 

212 Reveal, Webster says, is to 
“Make known. Make known, and, 
especially,” Webster says, “in 

Divine Truth,” that revelation 
means. The revelation, it is 
Christ’s way of making Himself 
known to His Church. 
 

 63-0728   CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU 

RÉVÉLÉ  – JEFFERSONVILLE IN       

212 Révéler, d’après Webster, c’est 
“faire connaître — faire connaître, 
et en particulier”, d’après Webster, 
“en matière de Vérité Divine”, c’est ce 

que signifie révélation. La révélation, 
c’est le moyen par lequel Christ Se fait 
connaître à Son Église. 
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  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 13 

 Now the Greek word for 
revelation is “apocalypse” which 
means “unveiling”. This unveiling 
is perfectly described in the 
example of a sculptor unveiling 
his work of statuary, exposing it 
to the onlooker. It is an 
uncovering, revealing what was 
previously hidden. Now the 
uncovering is not only the 
revelation of the Person of Christ, 
but it is THE REVELATION OF HIS 
FUTURE WORKS IN THE 
ONCOMING SEVEN CHURCH 
AGES. 

 The importance of 
revelation by the Spirit to a true 
believer can never be over 
emphasized. Revelation means 
more to you than perhaps you 
realize. Now I am not talking 
about this Book of Revelation and 
you. I am talking about ALL 
revelation. It is tremendously 
important to the church. 
 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 13       

 Or, le mot grec traduit par 
“révélation”, c’est apocalypse, qui a 
le sens de “dévoiler”. Ce dévoilement 
s’illustre parfaitement par l’exemple 
d’un sculpteur qui dévoile son œuvre 
statuaire, l’exposant ainsi aux regards. 
C’est une action par laquelle ce qui 
était auparavant caché se trouve 
découvert, révélé. Et ce dévoilement 
n’est pas seulement la révélation de 
la Personne de Christ, mais c’est 
LA RÉVÉLATION DES ŒUVRES QU’IL 
ALLAIT ACCOMPLIR AU COURS DES 
SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE QUI ÉTAIENT 
À VENIR. 

 On n’insistera jamais trop sur 
l’importance pour le vrai croyant 
de la révélation par l’Esprit. La 
révélation est pour vous un facteur 
d’une importance capitale, peut-être 
même plus que vous ne le pensez. 
Je ne parle pas là de ce Livre de 
l’Apocalypse et de vous; je parle de 
TOUTE révélation. C’est une chose de 
la plus haute importance pour l’Église. 
 

 

 
 
 
 


