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                WE ARE UNDER GREAT EXPECTATIONS  
 

         NOUS NOUS ATTENDONS À DE GRANDES CHOSES  
 
 

JEREMIAH 29:13 

13   And ye shall seek me, and find 
me, when ye shall search for me 
with all your heart. 

 

JÉRÉMIE 29.13 

13   Vous me chercherez, et vous me 
trouverez, si vous me cherchez 
de tout votre cœur. 

 
 

 
 

MATTHEW 5:14 

14   Ye are the light of the world. A 
city that is set on an hill cannot 
be hid. 

 

MATTHIEU 5.14 

14   Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une 
montagne ne peut être cachée ; 

 
 

 
 

MATTHEW 24:12-14 

12   And because iniquity shall 
abound, the love of many shall 
wax cold. 

MATTHIEU 24.12-14 

12   Et, parce que l’iniquité se sera 
accrue, l’amour du plus grand 
nombre se refroidira. 
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13   But he that shall endure unto 
the end, the same shall be 
saved. 

14   And this gospel of the 
kingdom shall be preached in 
all the world for a witness 
unto all nations; and then shall 
the end come. 

 

 

13   Mais celui qui persévérera 
jusqu’à la fin sera sauvé. 

14   Cette bonne nouvelle du 
royaume sera prêchée dans 
le monde entier, pour servir 
de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin. 

 

 

 
 

MATTHEW 24:40-46 

40   Then shall two be in the field; 
the one shall be taken, and the 
other left. 

41   Two women shall be grinding 
at the mill; the one shall be 
taken, and the other left. 

42   Watch therefore: for ye know 
not what hour your Lord doth 
come. 

43   But know this, that if the good-
man of the house had known in 
what watch the thief would 
come, he would have watched, 
and would not have suffered his 
house to be broken up. 

 

44   Therefore be ye also ready: 
for in such an hour as ye think 
not the Son of man cometh. 

 

MATTHIEU 24.40-46 

40   Alors, de deux hommes qui 
seront dans un champ, l’un 
sera pris et l’autre laissé ; 

41   de deux femmes qui 
moudront à la meule, l’une 
sera prise et l’autre laissée. 

42   Veillez donc, puisque vous 
ne savez pas quel jour votre 
Seigneur viendra. 

43   Sachez-le bien, si le maître 
de la maison savait à quelle 
veille de la nuit le voleur doit 
venir, il veillerait et ne 
laisserait pas percer sa 
maison. 

 

44   C’est pourquoi, vous aussi, 
tenez-vous prêts, car le Fils 
de l’homme viendra à l’heure 
où vous n’y penserez pas. 
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45   Who then is a faithful and wise 
servant, whom his lord hath 
made ruler over his household, 
to give them meat in due 
season? 

46   Blessed is that servant, whom 
his lord when he cometh shall 
find so doing. 

 

45   Quel est donc le serviteur 
fidèle et prudent, que son 
maître a établi sur ses gens, 
pour leur donner la 
nourriture au temps 
convenable ? 

46   Heureux ce serviteur, que 
son maître, à son arrivée, 
trouvera faisant ainsi ! 

 
 

 
 

LUKE 11:9-10 

 9   And I say unto you, Ask, and it 
shall be given you; seek, and 
ye shall find; knock, and it 
shall be opened unto you. 

10   For every one that asketh 
receiveth; and he that seeketh 
findeth; and to him that 
knocketh it shall be opened. 

 

LUC 11.9-10 

 9   Et moi, je vous dis : 
Demandez, et l’on vous 
donnera ; cherchez, et vous 
trouverez ; frappez, et l’on 
vous ouvrira. 

10   Car quiconque demande 
reçoit, celui qui cherche 
trouve, et l’on ouvre à celui 
qui frappe. 

 
 

 
 

LUKE 12:34-38 

34   For where your treasure is, 
there will your heart be also. 

35   Let your loins be girded about, 
and your lights burning; 

36   And ye yourselves like unto 
men that wait for their lord, 

LUC 12.34-38 

34   Car là où est votre trésor, 
là aussi sera votre cœur. 

35   Que vos reins soient ceints, 
et vos lampes allumées. 

36   Et vous, soyez semblables 
à des hommes qui attendent 
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when he will return from the 
wedding; that when he cometh 
and knocketh, they may open 
unto him immediately. 

37   Blessed are those servants, 
whom the lord when he cometh 
shall find watching: verily I say 
unto you, that he shall gird 
himself, and make them to sit 
down to meat, and will come 
forth and serve them. 

38   And if he shall come in the 
second watch, or come in the 
third watch, and find them so, 
blessed are those servants. 

 

que leur maître revienne 
des noces, afin de lui ouvrir 
dès qu’il arrivera et frappera. 

37   Heureux ces serviteurs que 
le maître, à son arrivée, 
trouvera veillant ! Je vous le 
dis en vérité, il se ceindra, les 
fera mettre à table, et 
s’approchera pour les servir. 

38   Qu’il arrive à la deuxième ou 
à la troisième veille, heureux 
ces serviteurs, s’il les trouve 
veillant ! 

 

 

 
 

COLOSSIANS 3:1 

 1   If ye then be risen with Christ, 
seek those things which are 
above, where Christ sitteth 
on the right hand of God. 

 

COLOSSIENS 3.1 

 1   Si donc vous êtes ressuscités 
avec Christ, cherchez les choses 
d’en haut, où Christ est assis 
à la droite de Dieu. 

 
 

 
 

HEBREWS 10:39 

39   But we are not of them who 
draw back unto perdition; 
but of them that believe to the 
saving of the soul. 

 

HÉBREUX 10.39 

39   Nous, nous ne sommes pas de 
ceux qui se retirent pour se 
perdre, mais de ceux qui ont la 
foi pour sauver leur âme. 
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 55-0807E   LEADING OF THE SPIRIT 

OF GOD  – CAMPBELLSVILLE KY 

21 Expectations: If you’re 
expecting it, you will receive it. 
You usually get what you expect 
to get. If you come to the 
meeting tonight, expecting to 
find something to criticize the 
meeting, the devil will show 
you. He will see that you get 
satisfied. You get what you 
expect. If you come to get a 
blessing, God will see that you 
get it. If you come to get saved, 
God will see you get it. If you 
come to get healed, be 
expecting to get healed. God 
will see that you do it. It’s 
whatever you’re expecting.  
 

 55-0807E   LA CONDUITE DE L’ESPRIT DE DIEU  

– CAMPBELLSVILLE KY      

21 Dans l’expectative : Si vous vous 
attendez à recevoir quelque chose, vous 
le recevrez. Généralement, on obtient 
ce qu’on s’attend à obtenir. Si, ce soir, 
vous êtes venu à la réunion en vous 
attendant à y trouver des choses à 
critiquer, le diable va vous en faire voir. 
Il va veiller à ce que vous obteniez 
satisfaction. On obtient ce à quoi on 
s’attend. Si vous êtes venu pour recevoir 
une bénédiction, Dieu veillera à ce que 
vous la receviez. Si vous êtes venu pour 
recevoir le salut, Dieu veillera à ce que 
vous le receviez. Si vous êtes venu pour 
être guéri, attendez-vous à être guéri. 
Dieu veillera à ce que vous le soyez. 
Ça dépend de ce à quoi vous vous 
attendez. 
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 57-0811E   EXPECTATIONS AND 

LEADINGS OF THE SPIRIT  

– EDMONTON AB 

23  If you come tonight 
expecting to find something in 
the meeting that you could go 
away and criticize it, the devil will 
produce that for you. But if you 
come with an honest heart 
expecting to see the glory of God, 
God will reveal Himself to you. It’s 
just what you expect. 
 

 57-0811E   EXPECTATIVE ET CONDUITE 

DE L’ESPRIT  

– EDMONTON AB       

23  Si, ce soir, vous êtes venu à la 
réunion en vous attendant à y trouver 
de quoi repartir en critiquant, le 
diable va vous fournir ça. Par contre, 
si vous êtes venu avec un cœur 
honnête, en vous attendant à voir la 
gloire de Dieu, Dieu Se révélera à 
vous. C’est ce à quoi vous vous 
attendez, tout simplement. 
 

 

 
 

 

 60-0403   AS THE EAGLE STIRRETH  

– TULSA OK 

103 The eagle, he builds his nest 
high in the rock. He’s like—he’s 
like the Church. The Church of 
Jesus Christ is the Church that’s 
set on a hill, that gives Light. It’s 
high. It’s got high ambitions. It’s 
ought to have high 
inspectations, expectations, 
rather. It should have high 
expectations, because we’ve 
been expecting God to do 
something. 
 

 60-0403   PAREIL À L’AIGLE QUI ÉVEILLE  

– TULSA OK           

103 L’aigle, il construit son nid en haut 
dans les rochers. Il est semblable—il est 
semblable à l’Église. L’Église de Jésus-
Christ, c’est l’Église qui est située sur 
une montagne, qui donne de la 
Lumière. Elle est dans les hauteurs. 
Elle a de hautes ambitions. Elle devrait 
avoir de hautes intentes, ou plutôt, 
attentes. Elle devrait avoir de hautes 
attentes, puisque que nous nous 
attendons à ce que Dieu fasse quelque 
chose.  
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61-0122   AS THE EAGLE STIRS HER 

NEST  – BEAUMONT TX       

 An eagle won’t build his nest 
on the ground. The eagle builds 
his nest way as high as he can get 
in the highest peak. 

44 That’s the reason God likened 
him to His church. You are a 
candle that sets on a hill. That’s 
right. High ambitions, high 
anticipations, we’re expecting 
great things. We’re not… Say, 
“Well, I’m Pentecostal. That 
settles it.” That don’t for me. I’m 
expecting greater things. 

 “I’m Baptist. I’m Methodist. 
I’m Oneness, Twoness, 
Threeness,” or whatever you are. 
That don’t satisfy me. I got the 
ambition to move on till I meet 
Him: up-up, up-up-up. 

 “I received the Holy Ghost. 
That settles it.” It didn’t with me. 
I’m just still taking it, and moving 
higher and higher (That’s right.), 
just moving on way high: high 
ambitions, high expectations, 
ambitions. 

 Not, “Well, we got a pretty 
nice little church. We’ll just settle 
down. Me and this little crowd, 
we don’t want none of the rest of 
you in our group.” Not me. I want 
to reach out a hand to every 

 61-0122   PAREIL À L’AIGLE QUI ÉVEILLE SA 

COUVÉE  – BEAUMONT TX               

 L’aigle ne construit pas son nid sur 
le sol. L’aigle construit son nid le plus 
haut possible, sur le pic le plus élevé. 

44 C’est pour cette raison que Dieu l’a 
comparé à Son église. Vous êtes une 
lampe située sur une montagne. C’est 
vrai. De hautes ambitions, de hautes 
attentes, nous nous attendons à de 
grandes choses. Nous ne... De dire : 
“Eh bien, je suis pentecôtiste. Alors 
c’est réglé.” Ça ne l’est pas pour moi. 
Je m’attends à de plus grandes choses. 

 “Je suis baptiste. Je suis 
méthodiste. Je suis unitaire, binitaire, 
trinitaire”, ou quoi que vous soyez. Ça, 
ça ne me satisfait pas. J’ai l’ambition 
de continuer à avancer, jusqu’à ce que 
je Le rencontre : plus haut, plus haut, 
toujours plus haut. 

 “J’ai reçu le Saint-Esprit. Alors 
c’est réglé.” Ça ne l’était pas pour moi. 
Je continue à recevoir, et je monte de 
plus en plus haut (C’est vrai.), je 
continue à monter — très haut : de 
hautes ambitions, de hautes attentes, 
des ambitions. 

 Pas : “Eh bien, on a une belle 
petite église. On va en rester là. Moi et 
cette petite assemblée, on ne veut pas 
de vous autres dans notre groupe.” 
Pas moi. Moi, je veux tendre la main 
vers tous les credos déchus, frère, 
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fallen creed, brother, ever what 
it is; bring him in. Ambitions, do 
something. Expectations for a 
man that had ever walked in 
truth to see truth… You’ll never 
get him in there that way by 
downing him. You’ve got to put 
your arm around him, and love 
him, and let him know that 
you’re a brother. Then something 
will happen. If you’re a kin to 
Jehovah you will do that. You got 
His Spirit. He come to ones that 
hated Him, despised Him, and 
spit in His face. He still prayed 
they’d be saved. Certainly. That’s 
the Spirit of God in a man. 
 

quoi qu’il en soit; le faire entrer. Des 
ambitions : faire quelque chose. 
S’attendre à ce qu’un homme qui avait 
déjà marché dans la vérité voie la 
vérité... Vous ne le ramènerez jamais 
de cette façon-là, en le dénigrant. 
Vous devez passer votre bras autour 
de ses épaules, et l’aimer, et lui 
montrer que vous êtes un frère. Alors 
quelque chose se produira. Si vous 
êtes de la famille de Jéhovah, c’est ce 
que vous ferez. Vous avez Son Esprit. 
Et Lui est venu vers des gens qui L’ont 
haï, qui L’ont méprisé et qui Lui ont 
craché au visage. Mais Il a quand 
même prié pour leur salut. 
Certainement. Voilà l’Esprit de Dieu 
dans un homme.  
 

 

 
 

 54-0624   THE DEEP CALLETH TO 

THE DEEP  – WASHINGTON DC 

13 I’m expecting tonight to see 
the Holy Spirit come and 
manifest Hisself in power, pour 
out His glory up in this building 
here, many receive the baptism 
of the Holy Spirit, sinners weep 
their way to Calvary, sick be 
healed, all manners of signs and 
wonders because Jesus Christ 
has promised it. And I believe 
His promise. 
 

 54-0624   LA PROFONDEUR APPELLE LA 

PROFONDEUR  – WASHINGTON DC 

13 Ce soir je m’attends à ce que le 
Saint-Esprit vienne et qu’Il Se manifeste 
avec puissance, qu’Il répande Sa gloire 
ici, dans ce bâtiment, que beaucoup de 
personnes reçoivent le baptême du 
Saint-Esprit, que les pécheurs se fraient 
avec larmes un chemin jusqu’au 
Calvaire, que les malades soient guéris, 
toutes sortes de signes et de prodiges, 
parce que Jésus-Christ l’a promis. Et 
je crois Sa promesse. 
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 63-0717   A PRISONER  

– JEFFERSONVILLE IN 

 2  Bless our coming together. 
We—we pray, Lord, on this 
Wednesday night prayer 
meeting, that, as we have 
assembled, knowing that 
wherever two or more are 
assembled together, You’ll be 
with us. And we ask You, Lord, to 
give us Your Word tonight. Speak 
to us, Lord, and warm our hearts, 
strangely, that we would know 
how to discipline ourselves for 
the great time that lays ahead, 
as we believe that we’re nearing 
the Coming of the Lord. 

 3  We thank Thee for people 
now beginning to find faith dear 
to them, and knowing what faith 
means. And knowing, even 
thanking You for services yet 
ahead, believing that You’re 
going to do something. Lord, 
we’re waiting with anticipation, 
like the days of old, believing that 
the time is near when You’re 
going to just raise up the 
windows of Heaven and pour out 
the promises that God has 
promised in this last day.  
 

 63-0717   PRISONNIER  

– JEFFERSONVILLE IN       

 2  Bénis notre rassemblement. 
Nous—nous prions, Seigneur, en cette 
réunion de prière du mercredi soir, 
alors que nous nous sommes 
assemblés, en sachant que là où deux 
personnes ou plus sont assemblées, 
Tu seras avec nous. Et nous Te 
demandons, Seigneur, de nous donner 
Ta Parole ce soir. Parle-nous, Seigneur, 
et réchauffe étrangement nos cœurs, 
pour que nous sachions comment 
nous discipliner en vue du grand 
moment qui nous attend, car nous 
croyons que la Venue du Seigneur 
approche. 

 3  Nous Te remercions pour ces gens 
qui commencent maintenant à 
découvrir une foi qui leur est chère, 
qui reconnaissent ce que signifie la foi. 
En reconnaissant cela, nous Te 
remercions même pour les réunions 
à venir, car nous croyons que Tu 
accompliras quelque chose. Seigneur, 
nous sommes dans une grande 
attente, comme aux jours d’autrefois, 
croyant que le temps est proche où 
Tu vas ouvrir les écluses des Cieux et 
répandre les promesses, les choses 
que Dieu a promises pour ce dernier 
jour.  
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 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

102 In the Book of Job, It says 
here, “Job feared.” And what he 
feared, it actually happened. What 
brought it? His fear. That’s what 
made it happen. His faith would 
have kept him from it, but his fear 
brought him…brought it to him. 
He was scared it was going to 
happen, and it did happen. Now, if 
been—he knowed it wouldn’t 
happen, it wouldn’t happen. See 

what I mean? 

103 If you’re afraid when you 
come by the prayer line, “Maybe I 
just haven’t got the faith 
sufficient”; it’ll never happen, 
don’t worry. See? But if you know 
it’s going to happen, it’ll happen. 
See? See, it’s a substance of 
something. Job had a fear that 
these things would come upon 
him, and they did. If you have a 
fear that your disease is going to 
leave you…or won’t leave you, it 
won’t. If you have a faith, that it 
will. 

104 You ask any medical doctor. 
The first thing he’ll try to get you 
to do, is to have confidence in the 
medicine he’s giving you. If you 
haven’t got no confidence in it, 
you better leave it alone. See? 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

102 Dans le Livre de Job, il est dit que 
Job craignit. Et ce qu’il craignit arriva 
effectivement. Qu’est ce qui en fut 
la cause? Sa crainte. C’est ce qui le fit 
arriver. Sa foi l’aurait gardé de cela, 
mais sa crainte le lui amena. Il avait 
peur que cela arrive, et cela arriva 
effectivement. S’il avait su que cela 
n’arriverait pas, cela ne serait pas 
arrivé. Vous voyez ce que je veux 
dire? 

103 Si vous avez peur, lorsque vous 
venez dans la ligne de prière, et que 
vous pensez : “Peut-être que je n’ai 
pas une foi suffisante”, cela n’arrivera 
jamais, ne vous inquiétez pas. Voyez? 
Mais, si vous savez que cela va 
arriver, cela arrivera. Voyez? C’est 
une ferme assurance de quelque 
chose. Job craignait que ces choses 
lui arrivent, et elles lui arrivèrent. Si 
vous avez peur que votre maladie ne 
vous quitte pas, elle ne vous quittera 
pas. Si vous avez la foi, elle vous 
quittera. 

104 Demandez à n’importe quel 
médecin; la première chose qu’il fera, 
c’est de vous donner confiance dans 
le médicament qu’il vous donne. Si 
vous n’avez pas confiance en lui, vous 
feriez mieux de le laisser. Voyez? 
C’est sûr! Alors, qu’est-ce que c’est? 
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Sure! What is it then? It’s faith 
that does the healing; it’s faith 
that does it all the time. 

105 Peter, he was doing all right 
till he got scared. The Word told 
him, he could walk on the water. 
He was scared first, he thought it 
was a—a ghost, and he said, 
“Lord, if it be You, bid me come to 
You on the water.” 

106 Said, “Come on.” Now, that’s 
just the same as James 5:14, same 
as Mark 16. The same God said It, 
said, “Come on.” And so he started 
walking. He done all right, got 
down out of the ship, started 
walking on… 

107 There was a storm on the sea, 
you know; great, whitecap waves, 
bigger than these hills around 
here, the foam breaking on top of 
them; terrific, maybe fifteen, 
twenty feet foam, the whitecaps 
breaking. And that was a terrific 
thing for him to ask, “If it be You, 
Lord,…” See, He looked like 
a…there looked like a shadow or a 
spirit. He said, “If it’s You, bid me 
come to You on the water.” 

108 Jesus said, “Come on.” 

109 And he stepped down, said, 
“It’s the Lord, I’ll just walk.” But 
when he got his eyes on the 
waves, he got scared. What come 
in his mind? First thing, he… “I’m 
going to walk because the Word 

C’est la foi qui opère la guérison, c’est 
la foi qui fait cela tout le temps. 

105 Pierre, tout alla bien pour lui 
jusqu’à ce qu’il ait peur. La Parole 
lui avait dit qu’il pouvait marcher 
sur l’eau. Il eut peur, d’abord, car il 
pensa que c’était un—un fantôme, et 
il dit : “Seigneur, si c’est Toi, ordonne 
que j’aille vers Toi sur les eaux.” 

106 Il dit : “Viens!” C’est exactement 
la même chose que Jacques 5.14 et 
que Marc 16; le même Dieu qui a dit 
cela, a dit : “Viens!” Et ainsi, il 
commença à marcher. Tout allait 
bien, il sortit du bateau et commença 
à marcher sur...  

107 Il y avait un gros orage sur la 
mer, vous savez, avec de grandes 
vagues coiffées d’une crête blanche; 
elles étaient plus grosses que les 
collines ici autour, et l’écume se 
brisait sur eux. C’était terrifiant de 
voir peut-être ces cinq ou six mètres 
d’écume blanche et ces vagues qui 
se brisaient. Et ce fut une chose 
terrifiante pour lui de demander : 
“Seigneur, si c’est Toi...” Voyez-vous, 
Il ressemblait à une ombre ou à un 
esprit. Il dit : “Si c’est Toi, ordonne 
que j’aille vers Toi sur les eaux.” 

108 Jésus lui dit : “Viens!” 

109 Et il fit un pas et dit : “C’est 
le Seigneur, je vais simplement 
marcher.” Mais, quand il regarda les 
vagues, il eut peur. Que se passa-t-il 
dans son esprit? Premièrement, il... 
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said for me to walk.” And the next 
thing, he looked at his…well, he 
looked at his symptoms; he looked 
out there and seen how big them 
waves was, and he got scared; and 
when he did, down he went. See? 
What he feared, happened! What 
he believed, happened! When he 
believed he could walk, he walked; 
when he believed and got scared, 
in his belief, then his substance 
left him. See? He still professed his 
faith, but he didn’t have the 
substance. The substance would 
have went right over top of that 
whitecap and went right on to 
Him, see, if he has the Perfect 
Faith. See? But he didn’t have it. 
He thought he did. He did at first, 
he was willing to venture right out, 

“Why, the Lord told me to do it, 
it’s got to happen.” So he just 
steps right down out of the boat, 
and takes off. He never thought 
about the—the—the—the waves, 
how contrary they was. He never 
got that in his mind. 

110 Now, when you get to 
thinking, “Well, now wait. And, 
you know, I’ve been sick so long, 
I…” Stop! You just might as well 
go back to the boat. See? See? 
But when you quit thinking 
about that… 

111 “Abraham considered not his 
own body, now dead, neither the 
deadness of Sarah’s womb.” He 

“Je vais marcher, parce que la Parole 
m’a dit de marcher.” Et ensuite, il 
regarda ses... eh bien, il regarda ses 
symptômes; il regarda et vit la 
grosseur de ces vagues, et il eut peur; 
et aussitôt, il s’enfonça. Voyez? Ce 
qu’il craignit arriva! Ce qu’il crut 
arriva! Quand il crut qu’il pouvait 
marcher, il marcha. Quand il crut, 
quand il eut peur, malgré sa 
croyance, alors sa substance le quitta. 
Voyez? Il professait toujours sa foi, 
mais il n’avait pas la substance. La 
substance aurait passé par-dessus 
cette vague et aurait été directement 
vers Lui, s’il avait eu la Foi parfaite. 
Voyez? Mais il ne l’avait pas. Il 
pensait qu’il l’avait. Il l’avait au début, 
il était prêt à se hasarder en dehors 

du bateau : “Oh, le Seigneur m’a dit 
de le faire, cela doit arriver.” Il sortit 
donc du bateau et s’en alla. Il ne 
pensa jamais aux—aux—aux—aux 
vagues et combien elles étaient 
contraires. Cela ne lui vint jamais à 
l’esprit. 

110 Maintenant, quand vous 
commencez à penser : “Maintenant, 
attendez. Vous savez, j’ai été malade 
si longtemps, je...” Stop! Vous feriez 
mieux de retourner sur le bateau. 
Voyez? Voyez? Mais quand vous 
arrêtez de penser à cela... 

111 “Abraham ne considéra point 
que son corps était déjà usé et que 
Sara n’était plus en état d’avoir des 
enfants.” Il ne pensa pas à cela, il ne 
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didn’t think about that, didn’t 
even consider it. It wasn’t even 
brought into—to understanding. 
He didn’t even consider at all; he 
just considered what God said, 
and he went on. As—as long as 
Peter did that, he walked. 
 

le considéra même pas. Cela ne lui 
vint même pas à l’esprit. Il ne le 
considéra même pas du tout; 
il considéra seulement ce que Dieu 
avait dit, et il alla de l’avant. Aussi 
longtemps que Pierre fit cela, 
il marcha. 
 

 

 
 

 57-0806   GOD PROJECTING HIS LOVE  

– EDMONTON AB 

13 That love that God had… 
Love is a powerful force. And 
when love is projected, and it 
comes to the end of its strength, 
sovereign grace will take it up 
from there and project the object 
that love has asked for. That’s the 
reason we have a Saviour tonight, 
is because God so loved the 
world that His love, being 
projected to the world, produced 
a Saviour. God wanted to see you 
well so much, His love went out 
and it produced an atonement 
for your sickness, as your sins. 
It was the love of God that 
constrained Him to do it. 

14 Love is a powerful force. It’ll 
run a woman, a mother, right 
into the flames of fire after her 
baby, if she knows she’s plunging 
herself to death. There’s nothing 
more strong than love. Love will 
make you trust. You might go and 
know that you belong to the 

 57-0806   DIEU PROJETTE SON AMOUR  

– EDMONTON AB       

13 Cet amour que Dieu a eu... 
L’amour est une force puissante. Et 
quand l’amour est projeté et qu’il 
arrive au bout de sa force, la grâce 
souveraine prend alors la relève et 
émet l’objet demandé par l’amour. 
C’est pour cette raison que nous avons 
un Sauveur, ce soir, c’est parce que 
Dieu a tant aimé le monde que Son 
amour, projeté vers le monde, a 
produit un Sauveur. Dieu désirait tant 
vous voir en bonne santé que Son 
amour s’est élancé et a produit une 
expiation pour votre maladie comme 
pour vos péchés. C’est l’amour de Dieu 
qui L’a contraint à faire cela. 

14 L’amour est une force puissante. 
Il poussera une femme, une mère, à 
se précipiter dans les flammes pour 
son bébé, même si elle sait qu’elle se 
plonge dans la mort. Il n’y a rien de 
plus fort que l’amour. L’amour vous 
fait avoir confiance. Vous avez beau 
savoir que vous êtes membre de la 
plus grande église de toutes les 
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greatest church in all the 
provinces of Canada. You might 
know that you’re the charter 
member of the greatest church in 
the nation. And then you would 
do things that you would not 
do if you belonged to a little 
mission somewhere in some 
corner and had the love of God in 
your heart. 

 Love has no fear. Love casts 
out fear. And I notice in my 
meetings, so much that when 
I come into the people… One of 
the great things I find among 
them is fear. And what makes 
fear is lack of confidence. If you 
lack confidence it’ll make you 
fear. But if you love, it casts away 
that fear. And that’s the way God 
wants His Church, not so many as 
charter members; He wants 
members that’s loyal, and loves, 
and believes, and has confidence 
in Him.  

 

provinces du Canada. Vous avez beau 
savoir que vous êtes membre 
fondateur de la plus grande église 
de la nation. Et là, vous ferez des 
choses que vous n’auriez pas faites 
si vous étiez membre d’une petite 
mission située dans un coin perdu et 
que vous aviez l’amour de Dieu dans 
votre cœur.  

 Il n’y a pas de crainte dans 
l’amour. L’amour bannit la crainte. Et 
c’est ce que je remarque beaucoup 
dans mes réunions, quand je viens 
au milieu des gens... L’une des grandes 
choses que je trouve chez eux, c’est la 
crainte. Et ce qui produit la crainte, 
c’est un manque de confiance. Si vous 
manquez de confiance, cela créera en 
vous de la crainte. Mais si vous aimez, 
cela bannit cette crainte. Et c’est ce 
que Dieu veut de Son Église; Il ne 
cherche pas tant des membres 
fondateurs, Il veut des membres qui 
sont loyaux, qui L’aiment, qui croient 
en Lui, et qui ont confiance en Lui.  

 
 

 
 

 63-1116E   PERSEVERANCE  

– NEW YORK NY 

67 Persevering, now we know 
the word, I think that it means “to 
be persistent,” and persistent in 
something that you’re doing. In 
making a goal or something, you 
have to be persistent. 
 

 63-1116E   LA PERSÉVÉRANCE  

– NEW YORK NY       

67 Persévérer, bon, nous 
connaissons ce mot, je crois qu’il 
signifie “persister”, et persister dans 
une action que vous accomplissez. 
Dans la poursuite d’un but ou quelque 
chose du genre, vous devez persister. 
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68 And men through all ages, 
that’s had faith in what they’re 
trying to achieve, had to be 
persistent, especially if you’re 
trying to do something right. 
Because, you’re going to meet, 
you’re going to meet an 
opposition. 
 

 

68 Et, d’âge en âge, tous les 
hommes qui avaient foi en ce qu’ils 
essayaient d’accomplir, ils ont dû 
persister — et cela, particulièrement 
quand on essaie d’accomplir quelque 
chose de bien. Parce que vous allez 
rencontrer, vous allez rencontrer 
de l’opposition.  
 

 

 
 

 

 63-0324M   QUESTIONS AND 

ANSWERS  ON THE SEALS  

– JEFFERSONVILLE IN 

227  Like you look in the Bible, 
it says, “Knock, and it’ll be 
opened, seek, find, ask, be 
given.” Now, if you’ll notice, it’s 
knocketh, just constantly knock 
[To illustrate, Brother Branham 
repeatedly knocks upon the 
pulpit—Ed.], stay right there 
like the unjust judge wouldn’t 
answer the woman, he just kept 
knocking on her door. Saying, 
“I’m on your hand.” Not seek, 
say, “Lord, I’d like to have this. 
Amen.” That’s not it; stay right 
there till you get it. You know 
it’s going to come. So He 
promised it, so just stay right 
there till you hold onto it. See? 
 

 63-0324M   QUESTIONS ET RÉPONSES 

SUR LES SCEAUX  

– JEFFERSONVILLE IN      

227 C’est comme, vous regardez dans 
la Bible, où il est dit : “Frappez, et on 
vous ouvrira; cherchez, vous trouverez; 
demandez, vous recevrez.” Maintenant, 
si vous remarquez, c’est “celui qui 
frappe”, qui frappe sans arrêt. [Pour 
illustrer, Frère Branham frappe à 
plusieurs reprises sur la chaire.—N.D.É.] 
Ne bougez pas de là. Comme le juge 
inique, qui refusait de répondre à la 
femme; il n’arrêtait pas de frapper à 
sa porte. Dites : “Tu m’as sur les bras.” 
Non pas chercher, dire : “Seigneur, 
j’aimerais avoir ceci. Amen.” Ce n’est 
pas ça. Ne bougez pas de là, tant que 
vous ne l’aurez pas reçu. Vous savez 
que ça viendra. Alors, Il l’a promis, 
alors ne bougez pas de là, tant que 
vous ne l’aurez pas en main. Voyez? 
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 62-0121M   AND THY SEED SHALL 

POSSESS THE GATE OF HIS ENEMY  

– PHOENIX AZ 

66 Now, Abraham, after he was 
called out, the land of the 
Chaldeans, the city of Ur, he 
become a pilgrim, a sojourner. And 
then God called him, after he had 
been proven that he was going to 
go on and take God at His Word. 
Then, what God did then, was give 
him a sign, that He had accepted 
him, and He circumcised him. And 
he circumcised Ishmael and all of 
his household. 

67 And now you see, when—
when you are called out, first you 
go through a trial, to see if you’re 
going to really go on. And then 
God gives you the Holy Ghost, 
which is the sign that He has 
accepted your faith that you 
profess to have in Him. You follow 
me now? [Congregation says, 
“Amen.”—Ed.] He’s going to 
accept it. 
 

 62-0121M   ET TA POSTÉRITÉ POSSÉDERA 

LA PORTE DE SON ENNEMI  

– PHOENIX AZ   

66 Alors, Abraham, après avoir été 
appelé à sortir du pays des 
Chaldéens, de la ville d’Ur, il est 
devenu pèlerin, résident temporaire. 
Et là, Dieu l’a appelé, après qu’il a eu 
prouvé qu’il allait continuer à 
avancer et prendre Dieu au Mot. 
Alors, ce que Dieu a fait ensuite, Il lui 
a donné un signe qui indiquait qu’Il 
l’avait accepté : Il l’a circoncis. Et lui 
a circoncis Ismaël et toute sa famille. 

67 Alors, voyez-vous, quand—
quand vous êtes appelé à sortir, 
vous passez d’abord par une 
épreuve, pour voir si vous allez 
vraiment continuer à avancer. 
Ensuite Dieu vous donne le Saint-
Esprit, qui est le signe qui indique 
qu’Il a accepté votre foi, la foi que 
vous prétendez avoir en Lui. 
Vous me suivez, maintenant? 
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] 
Il va l’accepter. 
 

 

 
 

 65-0919   THIRST 

– JEFFERSONVILLE IN     

34 Now, many times, I meet 
people that’s prone to be a little 
nervous. When they find out that 

 65-0919   SOIF  

– JEFFERSONVILLE IN                    

34 Bon, souvent, je rencontre des 
gens qui ont tendance à être un peu 
nerveux. Quand ils s’aperçoivent 
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 they’re trying to do something, 
and—and everything is just 
blocking it off on both sides, they 
say, “It might not been the will of 
the Lord.” See? Now don’t let the 
devil lie to you like that. 

35 The first thing, is find out 
whether it’s the will of God, or 
not. And then if you want to 
know whether it’s the will of God, 
look into the Bible. There is the 
thing that—that sets you straight, 
is the Word of God; and then if 
you see it’s in the Word of God, 
for you to do it. 

36 Like, for instance, seeking for 
the baptism of the Holy Ghost. 
Many times, I’ve run into people, 
say, “Well, I have sought for the 
Holy Ghost, and I just couldn’t 
receive It. I don’t believe It’s for 
me. Every time I get down, I get 
sick. And I go to praying, if I fast, 
I get sick. And if I try to stay all 
night, I stay up, I get so sleepy. 
I— I can’t get off my feet.” 
Remember, that is the devil. 
Because, God intends for you to 
have the Holy Spirit. It’s for 
whosoever will.  
 

 qu’ils essaient de faire quelque chose 
et—et que les obstacles s’élèvent de 
toutes parts, ils disent : “Ce n’était 
peut-être pas la volonté du Seigneur.” 
Voyez? Or, ne laissez pas le diable 
vous mentir comme ça. 

35 D’abord, il faut trouver si c’est la 
volonté de Dieu ou pas. Et alors, si 
vous voulez savoir si c’est la volonté 
de Dieu, regardez dans la Bible. Voilà 
ce qui—qui vous alignera correcte-
ment, c’est la Parole de Dieu; et alors, 
si vous voyez que c’est selon la Parole 
de Dieu que vous fassiez cela. 

36 Comme, par exemple, de 
rechercher le baptême du Saint-Esprit. 
J’ai souvent rencontré des gens qui 
disaient : “Eh bien, j’ai recherché le 
Saint-Esprit, et je n’ai tout simplement 
pas réussi à Le recevoir. Je ne crois pas 
que C’est pour moi. Chaque fois que 
je m’y mets, je deviens malade. Quand 
je me mets à prier, si je jeûne, je 
deviens malade. Si j’essaie de rester 
toute la nuit, ou de rester éveillé, j’ai 
tellement sommeil. Je—je n’arrive pas 
à avancer.” Souvenez-vous, ça, c’est 
le diable. En effet, c’est l’intention de 
Dieu que vous ayez le Saint-Esprit. 
C’est pour celui qui veut. 
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 60-1204E   THE PATMOS VISION  

– JEFFERSONVILLE IN 

152 Notice, now they are drawing 
from this main barrel of Oil, the 
Light…the life is dipped into 
Christ. You are dead, and your life 
is hid in Christ through…or hid in 
God through Christ, and sealed by 
the Holy Spirit. There’s no way at 
all to ever get you away from 
there. How can you do it? Nobody 
can tamper with you. The end of 
your life is burning with the Holy 
Ghost; oh, burning, giving Light. 
Where’s the other end of your life 
dipped? Into Christ. You are dead 
and hidden in Christ, the Holy 
Ghost, is blocking it off there that 
you can…the devil can’t touch 
you. Amen! He can whiz and 
make a noise. Even death itself 
can’t touch you, “O death, where 
is thy sting? Where is thy victory? 
Thanks be to God who gives us 
the victory through our Lord Jesus 
Christ.” 
 

 60-1204E   LA VISION DE PATMOS  

– JEFFERSONVILLE IN      

152 Remarquez, là ils tirent la Lumière 
de ce principal réservoir d’Huile…la 
vie trempe dans Christ. Vous êtes 
morts, votre vie est cachée en Christ 
par…ou cachée en Dieu par Christ, 
et elle est scellée par le Saint-Esprit. 
Il n’y a absolument aucun moyen de 
vous éloigner de là. Comment le 
pouvez-vous? Personne ne peut vous 
nuire. L’extrémité de votre vie est 
embrasée par le Saint-Esprit, oh, elle 
brûle, elle donne de la Lumière. Où 
est trempée l’autre extrémité de votre 
vie? En Christ. Vous êtes mort et 
caché en Christ, le Saint-Esprit vous 
protège pour que vous puissiez…que 
le diable ne puisse pas vous toucher. 
Amen! Il peut siffler et faire du bruit. 
Même la mort elle-même ne peut pas 
vous toucher : “Ô mort, où est ton 
aiguillon? Où est ta victoire? Grâces 
soient rendues à Dieu qui nous donne 
la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ.” 
 

 

 
 

 61-0402   THE TRUE EASTER SEAL  

– JEFFERSONVILLE IN 

 But He had to do something 
different, He had to change them 
so that they could have this 
promised son, the promised son 

 61-0402   LE VÉRITABLE SCEAU DE PÂQUES  

– JEFFERSONVILLE IN       

 Mais il Lui a fallu faire autre chose, 
il Lui a fallu les transformer de sorte 
qu’ils puissent avoir ce fils promis, 
le fils promis qu’ils devaient recevoir. 
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they was going to receive. But 
He had to change their whole 
system, and turn them back 

young and change them, to 
receive the son.  

131 The same thing He’s going to 
do next! After that, and 
remember, after that sign was 
manifested fully to Abraham and 
his group, then the next thing 
come was that change. See? 
Now we done seen everything 
through justification, 
sanctification, baptism of the 
Holy Ghost, placing of the son, 
and the signs and wonders of 
Him, being in His Presence to 
discern the thoughts of the 
heart, and so forth, as He said, 
“As it was in the days of Sodom, 
so shall it be in the coming of the 
Son of man.” We see that taking 
place right now! What was the 
next thing? The change of the 
body. Now, show that this, we 
are looking for, an expected Son. 
Glory! Is that right? We cannot 
meet Him in these bodies. If we 
are changed back to young men 
and women, still we can’t meet 
Him, because we have to meet 
Him in the air. There has to be 
something done besides change 
us back to young men and 
women, we’ve got to be changed 
and caught up in the air to meet 
Him. And the next thing coming 

Mais il Lui a fallu transformer leur 
système au complet, les faire redevenir 

jeunes et les transformer pour qu’ils 
puissent recevoir ce fils. 

131 Et c’est ce qu’Il va faire 
maintenant, c’est la prochaine chose! 
Après, rappelez-vous, après que 
ce signe a été pleinement manifesté à 
Abraham et à son groupe, ce qui s’est 
produit ensuite, c’est ce changement. 
Voyez? Maintenant nous avons vu 
tous ces éléments : la justification, 
la sanctification, le baptême du Saint-
Esprit, le placement du fils, Ses signes 
et Ses prodiges, être dans Sa Présence 
pour discerner les pensées du cœur 
et tout, conformément à ce qu’Il avait 
dit : “Ce qui arriva aux jours de Sodome 
arrivera de même à l’avènement du 
Fils de l’homme.” C’est ce que nous 
voyons arriver maintenant même! 
Qu’est-ce qui s’était produit ensuite? 
Le changement du corps. Donc, voilà, 
c’est ce que nous attendons 
maintenant : un Fils attendu. Gloire! 
Pas vrai? Nous ne pouvons pas aller à 
Sa rencontre dans ces corps-ci. Même 
si nous redevenons des jeunes 
hommes et des jeunes femmes, nous 
ne pouvons toujours pas aller à Sa 
rencontre, parce que nous devons 
Le rencontrer dans les airs. Une autre 
action est nécessaire, en plus de nous 
faire redevenir des jeunes hommes et 
des jeunes femmes, il faut que nous 
soyons changés, et enlevés à Sa 
rencontre dans les airs. Et c’est la 
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is the Rapture of the Church, and 
the change of the body of the 
sleeping saints, to meet the Lord 
Jesus in the air. 
 

prochaine chose qui doit se produire : 
l’Enlèvement de l’Église et le 
changement des corps des saints 
endormis, en vue d’aller à la rencontre 
du Seigneur Jésus dans les airs. 
 

 

 
 

 61-0207   EXPECTATION  

– LONG BEACH CA 

27 They say, “Oh, one of these 
days you’ll find out all the 
religion you’re talking about is 
crazy.” No, I won’t. Jesus will be 
here. We’ll have a Millennium. 
We’ll go home to Glory. I’m 
expecting it, so I’m preparing for 
it; I’m waiting for it every day 
being ready. “When will He 
come?” I don’t know, but if He 
isn’t here today, I’ll be looking 
tomorrow. I’m expecting it, just 
’cause He said so, and I live daily 
under those expectations. That’s 
right. You must have 
expectation, certainly. Noah did. 
 

 61-0207   DANS L’EXPECTATIVE  

–  LONG BEACH CA       

27 Ils disent : “Oh, un de ces jours, 
vous verrez que toute cette religion 
dont vous parlez, c’est de la folie.” 
Non, je ne verrai pas ça. Jésus viendra. 
Nous aurons un Millénium. Nous 
rentrerons à la maison, dans la Gloire. 
Je m’attends à cela, alors je me prépare 
pour cela; j’attends cela chaque jour, 
je me tiens prêt. “Quand va-t-Il venir?” 
Je ne sais pas, mais s’Il ne vient pas 
aujourd’hui, je L’attendrai demain. 
Je m’attends à cela, simplement parce 
qu’Il l’a dit — et je vis tous les jours 
dans l’expectative de ces choses. C’est 
vrai. Il faut être dans l’expectative, 
certainement. Noé l’était. 
 

 

 
 

 65-0725E   WHAT IS THE ATTRACTION 

ON THE MOUNTAIN?  

– JEFFERSONVILLE IN 

41 Oh, how I would like to change 
my text for a few minutes and say 
this, that that’s what’s the matter 
today. The people who are looking 

 65-0725E   QUELLE EST L’ATTRACTION 

SUR LA MONTAGNE?  

– JEFFERSONVILLE IN 

41 Oh, comme j’aimerais modifier 
mon sujet quelques minutes, pour 
dire ceci : c’est ça qu’il y a 
aujourd’hui. Les gens qui attendent 
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for Him coming is under great 
anticipation and expectations. We 
can feel it, the pressure. And they 
are seeking, watching every move 
and every sign, comparing it with 
the Scriptures. 

42 And when they seen all those 
things that was predicted of Him, 
right up to the end, they knowed 
the end was nigh. They wanted to 
be there, so they watched. Part of 
the crowds was for Him, in the 
minority. Some was against Him, 
most of them, ninety percent was 
against Him. 

43 And that’s about the way it is 
today in the religious crowds, 
when it really come down to the 
Word and Christ, there’s about 
one percent that would believe It. 
The other part wouldn’t pay any 
attention to It, no matter what was 
done, they would pass off some 
kind of a joke or throw a slam 
about It. Just about the same. 
Time, things don’t change very 
much, history just repeats itself 
around. 
 

Sa venue sont dans une grande 
attente et une grande expectative. 
Nous pouvons la ressentir, cette 
pression. Et ils cherchent, ils guettent 
chaque mouvement et chaque signe, 
ils les comparent avec les Écritures. 

42 Et quand ils ont reconnu toutes 
ces choses, qui avaient été prédites 
à Son sujet, jusqu’à la fin, ils ont su 
que la fin était proche. Ils voulaient 
être là, alors ils guettaient. Une 
partie de la foule était pour Lui : la 
minorité. Une partie était contre Lui, 
la plupart d’entre eux, quatre-vingt-
dix pour cent étaient contre Lui. 

43 Et c’est à peu près comme ça 
aujourd’hui, dans le milieu religieux, 
quand on en arrive vraiment à la 
Parole et à Christ, il y en aura environ 
un pour cent qui Y croira. L’autre 
partie n’Y prêtera aucune attention, 
peu importe ce qui a pu être 
accompli, ils En feront un objet de 
plaisanterie, ou bien ils critiqueront 
Cela violemment. C’est à peu près 
pareil. Le temps, les choses ne 
changent pas beaucoup, l’histoire ne 
fait que se répéter, constamment. 
 

 

 
 

 64-0304   SIRS, WE WOULD SEE JESUS  

– DALLAS TX       

99 But notice, He only comes to 
those who is looking for Him. He 
will only heal, tonight, those who 

 64-0304   MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS 

VOIR JÉSUS  – DALLAS TX         

99 Mais remarquez, Il ne vient 
qu’à ceux qui L’attendent. Il ne 
guérira, ce soir, que ceux qui 
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are looking for Him to heal. He will 
only save those who are looking to 
be saved.  
 

s’attendent à ce qu’Il guérisse. Il 
ne sauvera que ceux qui s’attendent 
à être sauvés.  
 

 

 
 

 64-0401   THE IDENTIFIED CHRIST OF ALL 

AGES  – LOUISVILLE MS 

126 Remember, get this close now. 
He only appears to those who are 
looking for Him. Only appears to 
those who are looking for Him. 
Makes Hisself known to those who 
are looking for Him. 
 

 64-0401   LE CHRIST IDENTIFIÉ DE TOUS 

LES ÂGES  – LOUISVILLE MS       

126 Souvenez-vous, saisissez bien 
ceci maintenant. Il n’apparaît qu’à 
ceux qui L’attendent. Il n’apparaît 
qu’à ceux qui L’attendent. Il Se fait 
connaître à ceux qui L’attendent. 
 

 

 
 

 63-1127   THE WORLD IS AGAIN 

FALLING APART  – SHREVEPORT LA 

174 The hour that we’re living, 
O God, the world is falling apart! 
There hangs in the hangars, 
bombs, there hangs the thing to 
do just exactly. 

175 The Church is ready. She is 
sealed in, ready to come. There 
will be a big outpouring of the 
Spirit, yes, sir, to grab that 
Church and take Her into the 
skies. Exactly. Because, see, the 
Church, the Word, the Bride… 
And, Christ, His ministry is in His 
Bride, which is His Body, the 
celestial Body, or I mean to say, 
the—the supernatural Body of 
His here on the spiritual body on 

 63-1127   LE MONDE SE DISLOQUE 

DE NOUVEAU  – SHREVEPORT LA       

174 L’heure où nous vivons, ô Dieu, 
le monde se disloque! Là-bas, dans les 
silos, sont suspendues des bombes, là-
bas est suspendue la chose même qui 
accomplira ce qui a été prévu. 

175 L’Église est prête. Elle est scellée, 
à l’intérieur, prête pour ce qui doit 
venir. Il y aura une grande effusion de 
l’Esprit, oui monsieur, qui se saisira de 
cette Église et L’emportera dans les 
cieux. Exactement. C’est que, voyez, 
l’Église, la Parole, l’Épouse... Et Christ, 
Son ministère est dans Son Épouse, 
qui est Son Corps, Son Corps céleste, 
ou, je veux dire, Son—Son Corps 
surnaturel ici, le Corps spirituel, qui est 
sur la terre, Son Esprit est dans ce 
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earth, His Spirit is in there living 
His Life right out, until Him and 
the Church becomes one in the 
wedding. See, they become one. 
He takes them, just a little 
minority in the last days. 
 

Corps, Il vit, manifeste Sa Vie en eux, 
jusqu’à ce que Lui et l’Église 
deviennent un par le mariage. Voyez, 
ils deviennent un. C’est eux qu’Il prend 
avec Lui, cette petite minorité, 
dans les derniers jours. 
 

 

 
 

 63-1128E   THE TOKEN  

– SHREVEPORT LA 

24 And I am looking for a time of 
a break forth, of the Spirit of God, 
in these last days that we’re now 
living in; for another surge of the 
Holy Spirit, into the Church; for a 
rapturing faith, just before it 
comes. And everything is sitting 
straight in order for that. And I 
believe that we’re now at the time 
that the Word should have 
preeminence. I believe that the 
time to lay aside our creeds and 
our thoughts, and come back to 
the Word. 
 

 63-1128E   LE SIGNE  

– SHREVEPORT LA                    

24 Et je m’attends à un temps 
d’effusion de l’Esprit de Dieu, dans 
ces derniers jours où nous vivons 
maintenant; à une autre vague 
puissante du Saint-Esprit qui se 
répandra dans l’Église; à une foi 
pour l’Enlèvement, juste avant qu’il 
ait lieu. Et tout est parfaitement en 
place pour ça. Et je crois que nous 
sommes arrivés au moment où la 
Parole doit avoir la prééminence. 
Je crois qu’il est temps de rejeter 
nos credos et nos idées, et de revenir 
à la Parole. 
 

 

 
 

 64-0206E   GOD’S PROVIDED WAY 

FOR THIS DAY  – BAKERSFIELD CA 

32 You have to die. You have to 
die before you can be reborn. 
Any seed has to die before it’s 
regenerated again. Unless it 
dies, it abides alone. A man has 
got to die to his own thinking. 

 64-0206E   LA VOIE POURVUE PAR DIEU 

POUR AUJOURD’HUI  – BAKERSFIELD CA      

32 Vous devez mourir. Vous devez 
mourir avant de pouvoir renaître. 
Toute semence doit mourir avant 
d’être régénérée de nouveau. Si elle 
ne meurt, elle reste seule. Il faut qu’un 
homme meure à sa propre pensée. 
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He’s got to die to the thinking of 
anything but God’s Word, and 
come His way. That’s God’s 
ground. We don’t meet Him on 
our thoughts; we meet Him on 
what He said do. That’s God’s 
provided way for it. People 
dodge it; they don’t want it. But 
it’s true, just the same. It’ll, it 
produces death, and you have to 
die, die to your thinking. 

33 “Well, I know the Bible says 
it, but I can’t understand it.” 
Then stay there till God reveals 
it. That’s right. It’s got… That’s 
the new Birth. 
 

Il faut qu’il meure à toute pensée autre 
que la Parole de Dieu, et qu’il suive Sa 
voie à Lui. C’est ça le terrain de Dieu. 
Nous ne Le rencontrons pas en nous 
basant sur nos pensées; nous Le 
rencontrons en nous basant sur ce qu’Il 
a dit de faire. C’est la voie pourvue par 
Dieu pour ça. Les gens l’évitent; ils n’en 
veulent pas. Mais n’empêche que c’est 
vrai. Ça—ça produit la mort, et vous 
devez mourir, mourir à votre pensée. 

33 “Eh bien, je sais que la Bible le dit, 
mais je n’arrive pas à comprendre.” 
Alors, restez là jusqu’à ce que Dieu le 
révèle. C’est exact. Il faut... C’est ça la 
nouvelle Naissance. 
 

 

 
 

 64-0417   THEN JESUS CAME AND 

CALLED  – TAMPA FL 

 8  We wonder why the revival 
is not going on right now, why 
we don’t see the enthusiasm 
with the people. I don’t know 
why. But let’s just think, what if 
it’s like this. Maybe there’s a 
little boy in here, tonight, or a 
little girl was born over in 
Seattle, Washington. Now, that 
Book holds her name. He come 
to redeem whose name was on 
that Book. Redeem means 
“bring back from where it fell 
from.” And in the human race, 
she was fell. And she can’t 

 64-0417   ALORS JÉSUS VINT, ET 

IL APPELA  – TAMPA FL 

 8  Nous nous demandons pourquoi il 
n’y a plus de réveil en ce moment, 
pourquoi nous ne voyons plus cet 
enthousiasme chez les gens. Je ne sais 
pas pourquoi. Mais, disons, par 
exemple, que ce soit quelque chose 
comme ceci. Il y a peut-être un petit 
garçon ici, ce soir, ou une petite fille qui 
est née à Seattle, dans le Washington. 
Or, le nom de cette petite est dans le 
Livre. Il est venu dans le but de racheter 
ceux dont le nom a été écrit dans ce 
Livre. Racheter signifie “ramener d’où 
on est tombé”. Et, dans la race humaine, 
elle était tombée. Mais, pour le moment, 
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accept It now; she’s too young. 
So the church will slug right 
along, just play along, will have 
meetings, and so forth, till that 
last person is brought in, then 
that Book is closed, there’s no 
more added. Then it’s all over. 

 9  Until, when to that time 
will be, none of us know. But 
let’s just keep doing all that we 
can, to His glory, until that time 
is over. We don’t know who 
that person is. It may already be 
in, we’re just waiting His 
Coming. We do not know. And 
it’ll never be revealed to man, 
the time of His Coming, 
because not even the Angels of 
Heaven know when it’s going to 
be. But we’re just looking for it 
at any time, and waiting, 
watching for His Coming. 
 

elle ne peut pas accepter Cela : elle est 
trop jeune. Donc, l’église va continuer à 
avancer, tout doucement, à remplir son 
rôle, on fera des réunions, et tout ça, 
jusqu’à ce que la dernière personne soit 
entrée, après quoi ce Livre se fermera, 
plus personne n’entrera. Là, ce sera fini. 

 9  Jusque-là — et quand ce moment 
arrivera, ça, aucun de nous ne le sait. 
Mais continuons à faire tout ce que 
nous pouvons, pour Sa gloire, jusqu’à 
ce que ce temps soit terminé. Nous ne 
savons pas qui est cette personne. Elle 
est peut-être déjà entrée, et nous 
sommes là à attendre Sa Venue. Nous 
ne savons pas. Cela ne sera jamais 
révélé à l’homme, le moment de Sa 
Venue; en effet, pas même les Anges 
du Ciel ne savent quand cela aura lieu. 
Mais c’est ce que nous attendons, 
à tout moment, et nous attendons, 
guettons Sa Venue. 
 

 

 
 

 57-0407M   GOD KEEPS HIS WORD  

– JEFFERSONVILLE IN 

 Look what that fallen son of 
God has did. He has invented 
automobiles, and radio, and 
electric lights, and atomic bombs, 
and jet planes. Look how fast. The 
pages are turning fast in science. 

89 But we are trying to linger 
back on some old church creed, 
and stand there, when God wants 

 57-0407M   DIEU TIENT SA PAROLE  

– JEFFERSONVILLE IN       

 Regardez ce que ce fils de Dieu 
déchu a fait. Il a inventé les 
automobiles, la radio, les lumières 
électriques, les bombes atomiques et 
les avions à réaction. Regardez 
comme ça s’est fait rapidement. Les 
pages de la science se tournent 
rapidement. 

89 Mais nous, nous voulons nous 



 

   
2

0
2

2
-0

6
1

9 
  

  P
A

G
E 

 2
6

 

us to unfold the Word. We’re 
living in the last day. We’re living 
in the last day. We’re living in the 
time that God’s great beautiful 
Church ought to be standing on 
Its feet, shining like the Lily of the 
Valley. 

90 But we are back, some, 
“Well, I belong to the 
Presbyterian, the Methodist, the 

Pentecostal. I’m this, or that.” 
Oh, what a disgrace! 

91 We should be unfolding; 
God’s Spirit pouring out. Not just 
one little gusher, not one little 
baptism; but, baptism after 
baptism! Not a revelation, “just 
shall live by faith,” or, 
“sanctification,” or, “the gifts of 
the Spirit.” But, revelation after 
revelation, power after power, 
glory after glory! Why, we ought 
to be way up the road, ready for 
the translation. And we’re 
lingering back down in the old 
things, and saying, “Well?” We 
keep going back. Let’s go 
forward! 
 

arrêter sur un vieux credo d’église, et 
rester là, alors que Dieu veut que nous 
développions la Parole. Nous vivons 
au dernier jour. Nous vivons au temps 
où la magnifique Église de Dieu 
devrait se tenir debout, resplendis-
sante comme le Lis de la Vallée. 

90 Mais nous, nous restons en 
arrière, là : “Eh bien, je fais partie des 
presbytériens, des méthodistes, des 

pentecôtistes. Je suis ceci, ou cela.” 
Oh, quelle honte! 

91 Nous devrions nous développer, 
avec l’Esprit de Dieu coulant à flots. 
Pas juste une petite effusion, pas rien 
qu’un petit baptême, mais de 
baptême en baptême! Pas une 
révélation, “le juste vivra par la foi”, 
ou “la sanctification”, ou “les dons 
de l’Esprit”, mais de révélation en 
révélation, de puissance en puissance, 
de gloire en gloire! Mais, nous 
devrions être au bout de la route, 
prêts pour l’enlèvement. Et nous 
traînons en arrière dans ces vieilleries, 
en disant : “Eh bien?” Nous 
retournons toujours en arrière. 
Avançons! 
 

 

 

 
 


