GOD IN US
DIEU EN NOUS
1 Au commencement était la
Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu.

2 The same was in the beginning
with God.

2 Elle était au commencement
avec Dieu.

3 All things were made by him;
and without him was not any
thing made that was made.

3 Toutes choses ont été faites
par elle, et rien de ce qui a été
fait n’a été fait sans elle.

4 In him was life; and the life was
the light of men.

4 En elle était la vie, et la vie était
la lumière des hommes.

5 And the light shineth in
darkness; and the darkness
comprehended it not.

5 La lumière luit dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont point
reçue.
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1 In the beginning was the Word,
and the Word was with God, and
the Word was God.

1

JEAN 1.1-5

2022-0612

JOHN 1:1-5

JOHN 3:30-36

JEAN 3.30-36

30 He must increase, but I must
decrease.

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

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.

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 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.

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 For he whom God hath sent
speaketh the words of God:
for God giveth not the Spirit
by measure unto him.

34 car celui que Dieu a envoyé
dit les paroles de Dieu, parce que
Dieu ne lui donne pas l’Esprit
avec mesure.

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

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.

1 Let not your heart be troubled:
ye believe in God, believe also
in me.

JEAN 14.1-11
1 Que votre cœur ne se trouble
point. Croyez en Dieu, et croyez
en moi.
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JOHN 14:1-11
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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.

2 In my Father’s house are many
mansions: if it were not so,
I would have told you. I go to
prepare a place for you.

2 Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Si cela
n’était pas, je vous l’aurais dit.
Je vais vous préparer une place.

3 And if I go and prepare a place
for you, I will come again, and
receive you unto myself; that
where I am, there ye may be also.

3 Et, lorsque je m’en serai allé, et
que je vous aurai préparé une
place, je reviendrai, et je vous
prendrai avec moi, afin que là
où je suis vous y soyez aussi.

4 And whither I go ye know, and
the way ye know.

4 Vous savez où je vais, et vous
en savez le chemin.
5 Thomas saith unto him, Lord, we
know not whither thou goest;
5 Thomas lui dit : Seigneur, nous
and how can we know the way?
ne savons où tu vas ; comment
pouvons-nous en savoir le
6 Jesus saith unto him, I am the
chemin ?
way, the truth, and the life: no
man cometh unto the Father, but 6 Jésus lui dit : Je suis le chemin,
by me.
la vérité, et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi.
7 If ye had known me, ye should
have known my Father also: and 7 Si vous me connaissiez, vous
from henceforth ye know him,
connaîtriez aussi mon Père.
and have seen him.
Et dès maintenant vous le
connaissez, et vous l’avez vu.
8 Philip saith unto him, Lord, shew

10 Believest thou not that I am in
the Father, and the Father in me? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans
the words that I speak unto you
le Père, et que le Père est en moi ?
I speak not of myself: but the
Les paroles que je vous dis,
Father that dwelleth in me, he
je ne les dis pas de moi-même ;
doeth the works.
et le Père qui demeure en moi,

3

9 Jésus lui dit : Il y a si longtemps
que je suis avec vous, et tu ne
m’as pas connu, Philippe ! Celui
qui m’a vu a vu le Père ; comment
dis-tu : Montre-nous le Père ?
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9 Jesus saith unto him, Have I
been so long time with you, and
yet hast thou not known me,
Philip? he that hath seen me hath
seen the Father; and how sayest
thou then, Shew us the Father?

8 Philippe lui dit : Seigneur,
montre-nous le Père, et cela
nous suffit.
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us the Father, and it sufficeth us.

11 Believe me that I am in the
Father, and the Father in me: or
else believe me for the very
works’ sake.

JOHN 14:18-23
18 I will not leave you comfortless:
I will come to you.

c’est lui qui fait les œuvres.
11 Croyez-moi, je suis dans le Père,
et le Père est en moi ; croyez
du moins à cause de ces œuvres.

JEAN 14.18-23
18 Je ne vous laisserai pas
orphelins, je viendrai à vous.

19 Yet a little while, and the world 19 Encore un peu de temps, et
seeth me no more; but ye see me:
le monde ne me verra plus ;
because I live, ye shall live also.
mais vous, vous me verrez,
car je vis, et vous vivrez aussi.
20 At that day ye shall know that
I am in my Father, and ye in me,
and I in you.

20 En ce jour-là, vous connaîtrez
que je suis en mon Père, que
vous êtes en moi, et que je suis
en vous.

21 He that hath my
commandments, and keepeth
them, he it is that loveth me: and 21 Celui qui a mes commandements
he that loveth me shall be loved
et qui les garde, c’est celui qui
of my Father, and I will love him,
m’aime ; et celui qui m’aime sera
and will manifest myself to him.
aimé de mon Père, je l’aimerai,
et je me ferai connaître à lui.
22 Judas saith unto him, not
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23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un
m’aime, il gardera ma parole,
et mon Père l’aimera ; nous
viendrons à lui, et nous ferons
notre demeure chez lui.
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him, If a man love me, he will
keep my words: and my Father
will love him, and we will come
unto him, and make our abode
with him.

4

Iscariot, Lord, how is it that thou 22 Jude, non pas l’Iscariot, lui dit :
wilt manifest thyself unto us, and
Seigneur, d’où vient que tu te
not unto the world?
feras connaître à nous, et non
au monde ?
23 Jesus answered and said unto

COLOSSIANS 1:14-19

COLOSSIENS 1.14-19

14 In whom we have redemption
through his blood, even the
forgiveness of sins:

14 en qui nous avons la
rédemption, la rémission des
péchés.

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

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

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.

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

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

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

COLOSSIANS 1:25-29

COLOSSIENS 1.25-29

25 Whereof I am made a minister, 25 C’est d’elle que j’ai été fait
ministre, selon la charge que
according to the dispensation
Dieu m’a donnée auprès de
of God which is given to me for
vous, afin que j’annonce
you, to fulfil the word of God;
pleinement la parole de Dieu,
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17 Il est avant toutes choses, et
toutes choses subsistent en lui.
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17 And he is before all things, and
by him all things consist.

5

16 For by him were all things
16 Car en lui ont été créées toutes
created, that are in heaven, and
les choses qui sont dans les
that are in earth, visible and
cieux et sur la terre, les visibles
invisible, whether they be thrones,
et les invisibles, trônes,
or dominions, or principalities, or
dignités, dominations,
powers: all things were created by
autorités. Tout a été créé par lui
him, and for him:
et pour lui.

26 Even the mystery which hath
been hid from ages and from
generations, but now is made
manifest to his saints:

26 le mystère caché de tout temps
et dans tous les âges, mais
révélé maintenant à ses saints,

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

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

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

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 Beware lest any man spoil
you through philosophy and
vain deceit, after the tradition
of men, after the rudiments

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
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COLOSSIENS 2.6-10
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COLOSSIANS 2:6-10

6

27 à qui Dieu a voulu faire
27 To whom God would make
connaître quelle est la glorieuse
known what is the riches of the
richesse de ce mystère parmi les
glory of this mystery among the
païens, savoir : Christ en vous,
Gentiles; which is Christ in you,
l’espérance de la gloire.
the hope of glory:
28 C’est lui que nous annonçons,
28 Whom we preach, warning
exhortant tout homme, et
every man, and teaching every
instruisant tout homme en toute
man in all wisdom; that we may
sagesse, afin de présenter à Dieu
present every man perfect in
tout homme, devenu parfait
Christ Jesus:
en Jésus-Christ.
29 Whereunto I also labour,
29 C’est à quoi je travaille,
striving according to his
en combattant avec sa force,
working, which worketh in me
qui agit puissamment en moi.
mightily.

of the world, and not after
Christ.

hommes, sur les rudiments du
monde, et non sur Christ.

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

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

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

10 Vous avez tout pleinement en lui,
qui est le chef de toute domination
et de toute autorité.

7

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.
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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.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 13
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EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 13

The importance of
On n’insistera jamais trop sur
revelation by the Spirit to a true l’importance pour le vrai croyant
believer can never be over
de la révélation par l’Esprit. La
emphasized. Revelation means
révélation est pour vous un facteur

– 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:

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 :

Saying, I am Alpha and Omega,
the first and the last:… (not

qui disait : Je suis l’Alpha et l’Oméga,
le premier et le dernier… (ce n’est pas

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!”)

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!”)

8

– JEFFERSONVILLE IN

60-1204E LA VISION DE PATMOS
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60-1204E THE PATMOS VISION

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.
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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.

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?

– 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?

9

– JEFFERSONVILLE IN

60-1204E LA VISION DE PATMOS
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60-1204E THE PATMOS VISION

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
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.
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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 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.

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!”

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 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
after there’s no more last, I’ll still
be there,” in other words. “The
first and the last!”

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
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!”

136 Now watch in this next verse.
All right:

And I turned… (The 12th
chapter now.)

Je me retournai… (Là, c’est le
chapitre 12.)
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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”.
136 Maintenant, regardez bien le
verset suivant. Très bien :
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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.”

...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.
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...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.

On peut voir l’unité de la Divinité
de Genèse 1.1 à Apocalypse 22.21.
Mais les gens ont été aveuglés par
un dogme de la trinité, contraire à
l’Écriture, et ce dogme est accepté
d’une manière tellement universelle
qu’il est pratiquement impossible
d’essayer de voir la vérité : “Un Dieu
Unique en Une Personne.” Si les gens
ne peuvent pas voir la VÉRITÉ au sujet
de la Divinité, mais qu’ils s’y opposent,

11

Oneness of the Godhead is
all the way from Genesis 1:1 to
Revelation 22:21. But the people
have been blinded by an
unscriptural dogma of a trinity,
and that dogma is so universally
accepted that to try to see a
“One-God Person” is all but
impossible. If people can’t see
the TRUTH of the Godhead,
but fight it; they can’t ever see

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 300

 PAGE

EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 309

137 Nous allons laisser ces églises
de côté pendant un instant, parce
que toute la semaine prochaine sera
consacrée à ces églises. Voyez, alors
on va juste laisser ça de côté.
138 Mais Il a dit : “Ces… Je vais te
dire à qui tu vas envoyer ce Message
que Je te montre.” Qui est-ce?
“Je suis le premier et le dernier. Je
suis Celui qui est Suprême. Je suis
Celui qui est Tout-Puissant. Et Je suis
venu pour te dire que Je te donne un
Message pour sept églises. Je veux
que tu L’écrives, que tu Le prépares.”
Voyez? “Les sept églises qui sont en
Asie.” Maintenant, à cette époque-là,
il s’y trouvait des églises dont la
nature reflétait ces âges de l’église
à venir.

2022-0612

137 We’re going to leave these
churches alone just for a minute,
because this whole week coming
on these churches. See, so we’re
just going to pass over that.
138 But He said, “These…I am
going to direct you to send this
Message that I show you.” Who
is? “I’m the first and the last. I’m
the Supreme One. I’m the
Almighty One. And I have come to
tell you that I’m giving you a
Message to seven churches. I
want you to write It, get It ready.”
See? “And the seven churches
that are in Asia.” Now, they were
churches there then with the
nature in them that represented
these church ages to come.

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.

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.

60-1206 THE SMYRNAEAN CHURCH
AGE – JEFFERSONVILLE IN

60-1206 L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE
SMYRNE – JEFFERSONVILLE IN

73 Now we’re coming to the—the 73 Nous en venons maintenant à
Smyrna Age. The 8th verse:
la—l’Âge de Smyrne. Le verset 8 :

63-0728 CHRIST IS THE MYSTERY OF 63-0728 CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU
GOD REVEALED – JEFFERSONVILLE IN
RÉVÉLÉ – JEFFERSONVILLE IN
212 Reveal, Webster says, is to
212 Révéler, d’après Webster, c’est
“Make known. Make known, and, “faire connaître — faire connaître,
especially,” Webster says, “in
et en particulier”, d’après Webster,
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74 Je veux vous faire remarquer
que chaque fois qu’Il Se présente
à un âge de l’église, Il présente un
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!
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74 I want you to notice every time
that He introduces Himself to a
church age, He puts forth
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!

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 :
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…unto the angel of the church of
Smyrna write; These things saith the
first and the last, which was dead,
and is alive;

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

“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.

65-0815 AND KNOWETH IT NOT

65-0815 ET TU NE LE SAIS PAS

– JEFFERSONVILLE IN

– 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
dominions,…principalities,…
powers: all things were created
by him, and for him:

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,
dignités, dominations, autorités.
Tout a été créé par lui et pour lui.

…he is before all things, and by
him all things consist.

toutes choses subsistent par lui.
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115 Que ce soit Père, Fils, Saint-Esprit,
quoi que ce soit, “Il est avant toutes
115 Whether it be Father, Son,
Holy Ghost, whatever it is, “He is choses”. “Avant toutes les choses qui
sont dans les Cieux, sur la terre, les
before all things.” “Before all
things that’s in Heaven, in earth; visibles, les invisibles, n’importe quoi”,
visible, invisible, or anything,” this ce Fils de Dieu était avant toutes
Son of God was before all things. choses. N’est-ce pas vrai? Peu
m’importe que ce soient des trônes,
That right? I don’t care, it’s
des dominations, quoi que ce soit; des
thrones, dominions, whatever it
trônes Célestes, des royaumes, quoi
is; Heavenly thrones, kingdoms,
whatever it might be in the great que ce soit dans les glorieuses
dimensions surnaturelles de l’au-delà,
supernatural realms beyond, in
dans les Éternités, où que ce soit;
the Eternities where it was;
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114 Qu’il s’agisse de n’importe quoi;
114 Let it be anything it might be; il n’y a aucun autre être! Remarquez :
no other being! Notice, “And in… “Et dans... Et il est donc...”
And he is therefore…”
Il est avant toutes choses, et

Il est avant toutes choses, et toutes
choses subsistent par lui.

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
Him. “All things consist by Him.”
He!

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

And he is the head of the body,
the church: who is the
beginning–who is the beginning,
the firstborn from the dead (that

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

is, raise up what He come to
redeem); that in all things he

ressusciter ceux qu’Il est venu
racheter), afin d’être en tout le

might have the preeminences.

premier.

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-…

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-...
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And he is before all things, and
by him all things consist.
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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.
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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.

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

65-0815 AND KNOWETH IT NOT
– JEFFERSONVILLE IN

180 I’ve tried to pour the
Medicine in, and hold It with my
hands, and you spit It right
straight back out between your
fingers. God will judge them
someday. That’s THUS SAITH
THE LORD. It hasn’t been a bunch
of foolishness, or some crazy old
man all worked up. It isn’t.
Because, it’s the Word of the
Lord.

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

65-0815 ET TU NE LE SAIS PAS
– JEFFERSONVILLE IN

180 Un jour, là-bas au Tribunal du
Jugement! J’ai essayé de vous faire
ingurgiter le Remède, et de Le retenir
avec mes mains, et vous L’avez
aussitôt recraché entre vos doigts.
Mais, un jour, Dieu les jugera. C’est
AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ce n’était pas
un tas de stupidités, ni une espèce
de vieux fou dans tous ses états.
Ce n’est pas ça. En effet, c’est la
Parole du Seigneur.
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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.

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.
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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.

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

2022-0612

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

181 And a real, genuine Christian
will cope with that inside man,
that Spirit that was back yonder
at the beginning, which is the
Word.

181 Et un vrai, un authentique
Chrétien, va s’aligner sur cet homme
intérieur, sur cet Esprit qui était là-bas
au commencement, et qui est la
Parole.

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!

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!

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

16

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,

– JEFFERSONVILLE IN
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– JEFFERSONVILLE IN

61-1210 PARADOXE
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61-1210 PARADOX

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!

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.

– 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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– CHICAGO IL

55-1007 LE POUVOIR DE DÉCISION

 PAGE

55-1007 THE POWER OF DECISION
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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!

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.

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.

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.

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.

61-0521 SHOW US THE FATHER

61-0521 MONTRE-NOUS LE PÈRE

– DAWSON CREEK BC

– DAWSON CREEK CB

77 It’s the hope of the Church.
God in His Son, reconciling the
world to Himself.

77 C’est l’espérance de l’Église. Dieu
dans Son Fils, réconciliant le monde
avec Lui-même.

You believe God is in His
universe? God is in His Word;

Croyez-vous que Dieu est dans
Son univers? Dieu est dans Sa Parole;
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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.

– JEFFERSONVILLE IN
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– JEFFERSONVILLE IN

57-0821 HÉBREUX, CHAPITRE UN
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57-0821 HEBREWS, CHAPTER ONE

God is in His Son. Now, God in
His people and we’ll…closing.
Can you see Him in His
universe? see Him in His Word?
see Him in His Son? Now, let’s
look at Him in His people.

62-0623 PERSEVERANT
– SOUTH GATE CA

Dieu est dans Son Fils. Maintenant,
Dieu dans Son peuple, et nous...en
terminant.
Le voyez-vous dans Son univers?
Le voyez-vous dans Sa Parole? Le
voyez-vous dans Son Fils? Maintenant,
regardons-Le dans Son peuple.

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.

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.

Et c’est comme ça qu’est le SaintEsprit. 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.

215 See, they misunderstood.
When the Roman soldiers went

61-0723E DIEU MAL COMPRIS
– JEFFERSONVILLE IN

215 Voyez-vous, ils ont mal compris.
Les soldats romains, s’en revenant un
jour, après L’avoir entendu, dirent :

2022-0612

61-0723E GOD BEING
MISUNDERSTOOD – JEFFERSONVILLE IN
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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.

back one time, listening at Him,
said, “Never a man spoke like this.
We never heard a man speak like
this.”

“Jamais homme n’a parlé ainsi. Nous
n’avons jamais entendu un homme
parler ainsi.”

216 Ce n’était pas un homme qui
216 It was not a man speaking,
parlait, c’était Dieu! Oui monsieur.
it was God! Yes, sir. Man didn’t
L’homme ne parle pas ainsi. Un
speak like it. A man tells and
homme peut citer et prêcher les
speaks the Scriptures, Jesus makes Écritures, mais Jésus fait vivre les
the Scriptures live. A man don’t
Écritures. Un homme ne peut
live like this: “The Scripture says
produire ceci dans sa vie : “Les
this here, here it is!” Man can say Écritures déclarent ceci, et le voici!”
“the Scripture says it,” but that’s
L’homme peut dire : “L’Écriture le
about all he can do. But Jesus
dit”, mais c’est à peu près tout ce
could say, “I and My Father are
qu’il peut faire. Mais Jésus pouvait
one, My Father dwelleth in Me.
déclarer : “Moi et le Père, nous
He that’s seen Me has seen the
sommes Un; Mon Père demeure en
Father.” Nobody else could say
Moi. Celui qui M’a vu a vu le Père.”
that! Amen. Hallelujah! That’s
Nul autre ne pouvait dire cela! Amen.
right. “He that’s seen Me has seen Alléluia! C’est exact. “Celui qui M’a
the Father.” Nobody else could say vu a vu le Père.” Nul autre ne pouvait
that!
dire cela!

De nouveau, dans Jean 1.14 :

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

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,

“Et la Parole a été faite chair, et Elle a
Word was made flesh, and dwelt
amongst us.” The very substance of habité parmi nous.” L’essence même
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Again in John 1:14, “And the
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 156
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EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 163

jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est
dans le sein du Père, est Celui qui L’a fait
connaître.” Dieu, qui, occasionnelle-

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

ment, avait manifesté Sa présence
par la nuée ou la colonne de feu qui
saisissait de crainte le cœur des
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

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

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

21

the only begotten Son, Which is in the
bosom of the Father, He hath declared
Him.” God, Who on occasions

 PAGE

exprimant aux hommes la plénitude
de Dieu. Jean 1.18 : “Personne n’a
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fullness of God to men. John 1:18,
“No man hath seen God at any time;

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

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

truly revealed, He was manifested
in the flesh. “He that hath seen Me
hath seen the Father.”

s’est vraiment révélé, Il s’est
manifesté dans la chair. “Celui qui
M’a vu a vu le Père.”

64-0614M THE UNVEILING OF GOD

64-0614M DIEU DÉVOILÉ
260 Jésus a dit : “Sondez les
Écritures, vous pensez avoir... Vous
avez cru en Dieu, croyez aussi en
Moi. Si Je ne fais pas les œuvres de
Mon Père, alors ne Me croyez pas.
Mais si Je les fais, ces œuvres, Moi et
Mon Père, Nous sommes un. Quand
vous Me voyez, vous avez vu le Père.”

261 And when you see the Word
made manifest, you see the Father
God, because the Word is the
Father. The Word is God. And the
Word, made manifest, is God
Himself taking His Own Word and
manifesting It among believers.
Nothing can make It live but
believers, just believers.

261 Et quand vous voyez la Parole
manifestée, vous voyez le Père, Dieu,
parce que la Parole est le Père.
La Parole est Dieu. Et la Parole
manifestée, c’est Dieu Lui-même qui
prend Sa propre Parole et qui La
manifeste parmi les croyants. Il n’y a
que les croyants qui peuvent La faire
vivre, uniquement les croyants.
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260 Jesus said, “Search the
Scriptures, you think you have E-…
You’ve believed in God, believe
also in Me. If I do not the works of
My Father, then don’t believe Me.
But if I do do the works, I and My
Father are One. When you see Me,
you have seen the Father.”
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– JEFFERSONVILLE IN
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63-0728 CHRIST IS THE MYSTERY OF 63-0728 CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU
GOD REVEALED – JEFFERSONVILLE IN
RÉVÉLÉ – JEFFERSONVILLE IN
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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
375 And through that purpose He qu’Il a été manifesté.
achieved a Church, that He, the
375 Et grâce à ce but, Il s’est acquis
fullness of God, might bring to
une Église, afin que Lui, la plénitude
pass every promised Word of God de Dieu, puisse accomplir chaque
in these last days; when He gets
Parole promise de Dieu, en ces
the preeminences, preeminence derniers jours, quand Il obtiendra
in the Church, the position, His
la prééminence, la prééminence dans
place in the Church. Jesus said,
l’Église, la position, Sa place dans
“He that believeth on Me, the
l’Église. Jésus a dit : “Celui qui croit
works that I do shall he also; even en Moi fera, lui aussi, les œuvres que
more than this shall he do, for I
Je fais; il en fera même davantage,
go to My Father.” See, that was
car Je m’en vais à Mon Père.” Voyez,
His purpose. There was the
c’était Son but. Et c’était là la
manifestation. And now, today,
manifestation. Et maintenant,
He wants to get somebody that
aujourd’hui, Il veut trouver quelqu’un
can so see it, that they can let the qui le verra si clairement qu’il pourra
Word…
laisser la Parole…
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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.

63-0728 CHRIST IS THE MYSTERY
63-0728 CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU
OF GOD REVEALED – JEFFERSONVILLE IN
RÉVÉLÉ – JEFFERSONVILLE IN

62-0422 LA RESTAURATION DE L’ARBREÉPOUSE – JEFFERSONVILLE IN

446 Otherwise, “You’re going to
form what’s known, to Me, as a
Bride.” See? All right. “I’ll go with
you. And I… You will be part of
Me. You’ll be My Bride. My Life
will be in your Body. Just like a
husband and wife is one person,
you and I are going to be One.
At that day you’ll know that I am
in the Father, the Father in Me,
and I in you, and you in Me.”
Hmm! I just love that. Satan just
gets so angry at that. See the
Oneness of God? All that God

446 Autrement dit : “Vous allez
former ce qui est, pour Moi, l’Épouse.”
Voyez? Bien. “J’irai avec vous. Et Je…
Vous serez une partie de Moi. Vous
serez Mon Épouse. Ma Vie sera dans
votre Corps. Tout comme un mari et
sa femme sont une seule personne,
vous et Moi serons Un. En ce jour-là
vous connaîtrez que Je suis dans le
Père, que le Père est en Moi; et que
Je suis en vous, et que vous êtes en
Moi.” Hmm! Comme j’aime ça. Cela
fâche tellement Satan. Voyez-vous
l’Unité de Dieu? Tout ce que Dieu
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62-0422 THE RESTORATION OF THE
BRIDE TREE – JEFFERSONVILLE IN
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449 Jésus a dit : “En ce jour-là,”
— c’est-à-dire aujourd’hui, — “en ce
jour-là,” quand cette révélation sera
dévoilée, “vous connaîtrez que Je suis
dans le Père, et que le Père est en Moi;
que Je suis en vous, et que vous êtes
en Moi.” Quand la révélation sera
manifestée : “En ce jour-là, vous
connaîtrez que Moi et le Père, nous
sommes Un; Je suis dans le Père, et
le Père est en Moi.” Alors, quand la
révélation est apportée, alors c’est
“Moi en vous, et vous en Moi”. Voilà,
c’est ça.

2022-0612

449 Jesus said, “At that day,”
that’s this day. “At that day,”
when this revelation is made
known, “you will know that I am
in the Father, and the Father in
Me; I in you, and you in Me.”
When the revelation is made
manifest, “At that day ye shall
know that I and the Father are
One; I am in the Father, and the
Father is in Me.” Then when
the revelation comes forth, then
it’s, “I in you, and you in Me.”
There you are.

was, He poured into Christ; and
all Christ was, He poured into the
Church. There you are. Makes
them all One.

était, Il l’a déversé en Christ; et tout
ce que Christ était, Il l’a déversé dans
l’Église. Voilà, c’est ça. Cela fait qu’ils
sont tous Un.

63-0728 CHRIST IS THE MYSTERY OF 63-0728 CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU
GOD REVEALED – JEFFERSONVILLE IN
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479 Sans se reporter! J’ai une branche
ici qui dit : “C’est mon organisation.”
Ça aussi, ça doit être coupé. “J’ai mon
untel ici. Ceci dit ceci. Ma mère dira
que je suis un exalté.” Ça aussi, ça doit
être coupé. Voyez? “Eh bien, je sais
que mon mari veut que je porte ces
shorts.” Ça aussi, ça doit être coupé.
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479 Not referring back! I got one
limb here, that says, “It’s my
organization.” That’s got to be
cut off, too. “I got my so-and-so
here. This says this. My mother
will tell me I’m a holy roller.”
That’s got to be cut off, too. See?
“Well, I know my husband wants
me to wear these shorts.” That’s

478 Écoutez, écoutez bien
maintenant. Je ne veux pas que vous
manquiez ceci. Aucune autre église,
aucun autre signe, aucune autre
association, aucun autre gouvernement, aucun autre témoignage, aucun
autre credo, aucune dénomination,
rien d’autre que Cela n’est accepté.
Dieu n’accepte rien d’autre que Cela :
“Christ en vous, l’espérance de la
Gloire”, c’est la seule chose que Dieu
reconnaît comme valide. Aucune
association, aucune église, aucun
credo, aucune dénomination, rien
du tout; tout le reste est mort.
Ce sont des fragments qui doivent
être coupés, retranchés de là, pour
que Christ puisse vivre, en ayant
la prééminence en vous.

2022-0612

478 Listen, listen close now.
I want you not to fail to get this.
No other church, no other sign,
no other fellowship, no other
government, no other testimony,
no other creed, no denomination,
is accepted outside of This. God
accepts nothing else but that,
“Christ in you, the hope of Glory,”
the only thing that God
recognizes. No fellowship, no
church, no creed, no
denomination, no nothing;
everything else is dead. It’s
fragments that has to be cut off,
pruned off away from the thing,
that Christ might live with
preeminences in you.

got to be cut off, too. See? It’s got Voyez? Ça doit être coupé et retranto be cut off and pruned till
ché, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que
there’s just you and Christ, alone. vous et Christ seuls. Voyez? Hm!
See? Uh!

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

64-0614M THE UNVEILING OF GOD
– JEFFERSONVILLE IN

270 Notice. Then, we, then we
become part of Him, as you are
the veil that veils Him. You are
part of Him, as long as Christ is
in you, as Christ was of God.
Because God was in Him, made
Him God. And as Christ is in you,
the hope of Glory, you become
part of Christ. “He that believeth
on Me, the works that I do shall
he also.” See? You become part

319 Chaque fois que nous regardons,
nous Le voyons! Nous Le voyons quand
les oiseaux chantent. Nous Le voyons
quand 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.

64-0614M DIEU DÉVOILÉ
– JEFFERSONVILLE IN

270 Remarquez. Alors nous—alors
nous devenons une partie de Lui,
puisque vous êtes le voile qui Le
couvre. Vous êtes une partie de Lui,
pourvu que Christ soit en vous; comme
Christ était de Dieu, parce que Dieu
était en Lui, c’est ce qui faisait qu’Il
était Dieu. Et alors que Christ est en
vous, l’espérance de la Gloire, vous
devenez une partie de Christ. “Celui
qui croit en Moi fera aussi les œuvres
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319 Every time we look, we see
Him! See Him when the birds
sings. See Him when the sun
rises, or when it sets. Hear Him
in the songs. Watch Him in His
people. See Him a vindicating His
Word.
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63-1229E LOOK AWAY TO JESUS

La véritable Église de Jésus-Christ,
l’épouse, est semblable à de l’or PUR.
Sa justice à elle, c’est Sa justice à LUI.
Ses attributs à elle sont Ses glorieux
attributs à LUI. Son identité à elle
se trouve en Lui. Ce que Lui est,
elle doit le refléter. Ce que Lui a,
elle doit le manifester. Il n’y a pas
en elle de défaut. Elle est pleinement
glorieuse, à l’intérieur comme à
l’extérieur. Du commencement à la
fin, elle est l’œuvre de son Seigneur,
et toutes les œuvres du Seigneur sont
parfaites. En fait, la sagesse et le
dessein éternels de Dieu se trouvent
cristallisés et manifestés en elle.
Comment saisir la portée de cela?
Comment le comprendre? Bien que
cela nous soit impossible, nous
pouvons l’accepter par la foi,
car c’est Dieu qui l’a dit.
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The true church of Jesus
Christ, the bride, is likened to
PURE gold. Her righteousness is
HIS righteousness. Her attributes
are HIS own glorious attributes.
Her identity is found in Him.
What He is, she is to reflect.
What He has, she is to manifest.
There is no fault in her. She is all
glorious within and without.
From beginning to ending she is
the work of her Lord, and all His
works are perfect. In fact in her
is summed up and manifested
the eternal wisdom and purpose
of God. How can one fathom it?
How can one understand it?
Though we cannot do that,
we can accept it by faith, for
God hath spoken it.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 77

 PAGE

EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 80

que Je fais.” Voyez? Vous devenez une
partie de Christ, pourvu que Christ soit
caché en vous. À ce moment-là, c’est
voilé à l’incroyant, mais vous savez
qu’Il est en vous. Vous êtes le temple
de Christ, qui est derrière le voile, la
peau. Alors nous, à cau-... derrière, à
cause de ce voile, encore ce voile de la
chair humaine, qui cache Dieu (la
Parole) à l’incroyant.
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of Christ as long as Christ is hid
in you. Then it’s veiled to the
unbeliever, but you know He is
in you. You are temple-ing Christ
that’s behind the veil, the skin.
Then we, becau-… Behind,
because of this veil, the veil
again in human flesh, hides God
(the Word) from the unbeliever.

EXPOSITION OF THE 7 CHURCH
AGES, PAGE 152
Now then, here we are

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 145
Nous en arrivons donc maintenant

coming to a conclusion.

à une conclusion. Comme le Logos

As the eternal Logos (God) was

éternel (Dieu) a été manifesté dans

Godhead bodily, and that

la Divinité, comme cet Être Éternel

Eternal One was the Father

était le Père manifesté dans la chair,

manifest in flesh, and thereby

obtenant ainsi le titre de Fils, de même

gained the title of Son, even so

nous, qui sommes éternels dans Ses

we, eternal in His thoughts in

pensées, nous sommes devenus à

our turn became the many

notre tour la Semence-Parole Parlée

membered Spoken Word Seed,

composée de plusieurs membres,

manifest in flesh, and those

manifestée dans la chair. Et ces pensées

eternal thoughts now manifest

éternelles, qui sont maintenant

in flesh are the sons of God,

manifestées dans la chair, sont les fils

even as we are so called.

de Dieu — c’est ainsi que nous sommes

WE DID NOT BECOME SEED

appelés. NOUS NE SOMMES PAS

BY THE REBIRTH, WE WERE

DEVENUS LA SEMENCE PAR LA

SEED AND THEREFORE WERE

NOUVELLE NAISSANCE; NOUS ÉTIONS LA

REBORN FOR ONLY THE ELECT

SEMENCE, C’EST POURQUOI NOUS

CAN BE REBORN. Because we

SOMMES NÉS DE NOUVEAU, CAR SEULS

WERE SEED is the reason we

LES ÉLUS PEUVENT NAÎTRE

could be quickened. In NON-

DE NOUVEAU. C’est parce que nous

SEED there is nothing to

ÉTIONS LA SEMENCE que nous avons pu

quicken.

être vivifiés. Dans ce qui n’est PAS DE LA
SEMENCE, il n’y a rien à vivifier.
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corporellement toute la plénitude de
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dwelt all the fullness of the
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manifest in the Son, and in Jesus le Fils, et qu’en Jésus habitait

85 Or l’Esprit de Dieu a agi par la
justification, avec Luther; la
sanctification, avec Wesley; le
baptême du Saint-Esprit, avec la
pentecôte; et Le voici dans le dernier
jour, en train d’accomplir et de faire
exactement les mêmes choses qu’Il a
faites quand Il était en Christ. Qu’estce que c’est? L’Église et Christ sont
devenus Un.

And as soon as They connect
together, that last link, She’ll go
through the sky, shouting. Up will
come Wesley, Luther, and all the
rest of them back in those days
there, “he that’s first will be last,
he that’s last will be first,” and
there will come the resurrection.

Et dès qu’Ils se connecteront,
dans ce dernier lien, Elle traversera le
ciel, en criant. Ils se lèveront, Wesley,
Luther, et tous les autres de ces
époques passées, là, “le premier sera
le dernier, le dernier sera le premier”,
et alors, ce sera la résurrection.

86 Nous sommes au temps de la fin.
86 We’re at the end time.
Écoutez, voilà ce que fait le SaintListen, that’s what the Holy Ghost Esprit. Le Saint-Esprit, par la
does. The Holy Ghost, by
justification, vous voyez, qui En est
justification, see, just a light
seulement une ombre légère; le Saintshadow of It; the Holy Ghost, by Esprit, par la sanctification, qui En est
sanctification, a little deeper
une ombre un peu plus marquée; le
shadow of It; the Holy Ghost, by Saint-Esprit, par le baptême de Luithe baptism of It, a deeper
même, une ombre plus marquée;
shadow; now the Holy Ghost, by maintenant le Saint-Esprit, par la
the restoration of Its very Person restauration de Sa Personne même,
being in here, forming signs and qui est ici, faisant des signes et des
wonders like He did at the
prodiges, comme Il l’a fait au
beginning.
commencement.
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85 Now, the Spirit of God has
worked under justification, under
Luther; sanctification, under
Wesley; the baptism of the Holy
Ghost, under Pentecost; and here
It is in the last day, performing
and doing the very same things
that It did when It was in Christ.
What is it? The Church and Christ
has become One.
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59-1216 WHAT IS THE HOLY
GHOST? – JEFFERSONVILLE IN

55-0410M PROOF OF HIS
RESURRECTION – JEFFERSONVILLE IN

55-0410M LA PREUVE DE SA

145 And He walked out under
disguisement. He appeared to
them in the form of a man. He
might appear to you in the form
of your neighbor. He might
appear to you in the form of a—a
minister, or your mother. Christ
appears to you in people. Then
treat everybody right. Be kindly;
be neighborly; be loving. Christ is
in the person. “Christ in you the
hope of glory.” And as you go
along, and people appears to
you, a kind person begins to
speak to you, listen to them. You
don’t know, it might be Jesus
speaking to you. See, He appears.
“I—I’ll be with you, even in you.
And as you do unto these, you do
unto Me.”

145 Et Il s’est avancé là sous un
déguisement. Il leur est apparu sous
la forme d’un homme. Il pourrait vous
apparaître sous la forme de votre
voisin. Il pourrait vous apparaître sous
la forme d’un—d’un prédicateur, ou de
votre mère. Christ vous apparaît dans
des gens. Alors, traitez tout le monde
correctement. Soyez gentil; soyez
amical; soyez plein d’amour. Christ est
dans cette personne. “Christ en vous,
l’espérance de la gloire.” Chemin
faisant, quand des gens apparaissent
devant vous, qu’une gentille personne
se met à vous parler, eh bien, écoutezles. Vous ne savez pas, c’est peut-être
Jésus qui est en train de vous parler.
Voyez-vous, Il apparaît. “Je—Je serai
avec vous, et même en vous. Et ce que
vous faites à ceux-ci, c’est à Moi que
vous le faites.”
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Oh, quand on arrive à voir les
choses de cette façon, la vieille
tradition tombe. Voyez? Ça ne devient
plus seulement des paroles, une
déclaration composée d’un certain
nombre de mots. Ça devient alors
une réalité vivante : Christ est en nous
maintenant, le Saint-Esprit va et vient
dans chaque être humain, Il se déverse
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Oh, when you get to looking
at it that way, the old tradition
falls away. See? It doesn’t
become a form of words and a
declaration of so many words
puts together. It becomes a living
reality that Christ is in us now,
the Holy Spirit moving back and
forth, through every human
being, surging through the

RÉSURRECTION – JEFFERSONVILLE IN
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dans les cœurs, sondant, condamnant
les débris de cette vie qui s’y trouvent.
Et... Dès que vous confessez la chose,
Il la présente devant Dieu, et le Sang
purifie tout cela. Amen.
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hearts, searching, condemning
the ruins life in there. And sha...
As you confess it, He holds it
before God, and the Blood
cleanses it. Amen.

