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 HOW TO RECEIVE THE ANOINTING FROM GOD  
 

 COMMENT RECEVOIR L’ONCTION DE DIEU  

 
 
 
 

PSALM 119:105-107 

105   Thy word is a lamp unto 
my feet, and a light unto 
my path. 

106   I have sworn, and I will 
perform it, that I will keep 
thy righteous judgments. 

107   I am afflicted very much: 
quicken me, O LORD, 
according unto thy word. 

 

PSAUME 119.105-107 

105   Ta parole est une lampe 
à mes pieds, et une lumière 
sur mon sentier. 

106   Je jure, et je le tiendrai, 
d’observer les lois de ta 
justice. 

107   Je suis bien humilié : 
Éternel, rends-moi la vie 
selon ta parole ! 
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LUKE 4:18-19 

18   The Spirit of the Lord is upon 

me, because he hath anointed 
me to preach the gospel to the 
poor; he hath sent me to heal the 
brokenhearted, to preach 
deliverance to the captives, and 
recovering of sight to the blind, 
to set at liberty them that are 
bruised, 

19   To preach the acceptable year 

of the Lord. 
 

LUC 4.18-19 

18   L’Esprit du Seigneur est sur 

moi, parce qu’il m’a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle 
aux pauvres ; il m’a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
pour proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés, 

19   pour publier une année de 

grâce du Seigneur. 
 

 

 

 
 

ACTS 2:17-18 

17   And it shall come to pass in the 
last days, saith God, I will pour 
out of my Spirit upon all flesh: 
and your sons and your 
daughters shall prophesy, and 
your young men shall see visions, 
and your old men shall dream 
dreams: 

18   And on my servants and on my 
handmaidens I will pour out in 
those days of my Spirit; and they 
shall prophesy: 

 

ACTES 2.17-18 

17   Dans les derniers jours, dit Dieu, 
je répandrai de mon Esprit sur 
toute chair ; vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos jeunes gens 
auront des visions, et vos 
vieillards auront des songes. 

18   Oui, sur mes serviteurs et sur 
mes servantes, dans ces jours-là, 
je répandrai de mon Esprit ; et ils 
prophétiseront. 

 

 

 



 

   
2

0
2

2
-0

7
1

0 
  

  P
A

G
E 

 3
 

 
 
 

ROMANS 8:11 

11   But if the Spirit of him that 
raised up Jesus from the dead 
dwell in you, he that raised up 
Christ from the dead shall also 
quicken your mortal bodies by 
his Spirit that dwelleth in you. 

 

ROMAINS 8.11 

11   Et si l’Esprit de celui qui a 
ressuscité Jésus d’entre les morts 
habite en vous, celui qui a 
ressuscité Christ d’entre les 
morts rendra aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui 
habite en vous. 

 
 

 
 

 

I JOHN 2:27 

27   But the anointing which ye 
have received of him abideth in 
you, and ye need not that any 
man teach you: but as the 
same anointing teacheth you 
of all things, and is truth, and is 
no lie, and even as it hath 
taught you, ye shall abide in 
him. 

 

I JEAN 2.27 

27   Pour vous, l’onction que vous avez 
reçue de lui demeure en vous, et 
vous n’avez pas besoin qu’on vous 
enseigne ; mais comme son onction 
vous enseigne toutes choses, et 
qu’elle est véritable et qu’elle n’est 
point un mensonge, demeurez en 
lui selon les enseignements qu’elle 
vous a donnés. 
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 65-1125   THE INVISIBLE UNION OF 

THE BRIDE OF CHRIST  

– SHREVEPORT LA 

29 O God, knowing, seeing how 
fragile we are, knowing that 
we’re walking on the brittle 
threads of life, of this mortal life 
(not knowing what time that 
we’re going to be summoned to 
answer on High), let us, O Lord, 
lay aside everything in our heart, 
everything in our mind, and look 
straight to Your Word, tonight, 
and for You to come and 
interpret It with living oracles. 
Grant it. 

30 May Your Spirit fall upon us 
and anoint the Word to our 
heart, that we might go from 
here, this evening, better people 
than we are now, that we might 
have a closer insight on Jesus 
Christ. Grant it, Lord, that we 
might understand the day that 
we’re living in, and the 
preparation of God for His 
people in this hour, this great, 
crucial, dark time that we’re now 
living in. God, anoint us, not only 
speaker, but hearer. And, 
together, make our hearts to 
tremble at Your Word. “For the 
fear of God is the beginning of 
wisdom.” Grant these things, 
Father, for we ask it in Jesus’ 
Name. Amen. 
 

 65-1125   L’UNION INVISIBLE DE 

L’ÉPOUSE DE CHRIST  

– SHREVEPORT LA 

29 Ô Dieu, sachant, voyant combien 
nous sommes fragiles, sachant que 
nous marchons sur les fils ténus de la 
vie, de cette vie mortelle, sans savoir 
à quelle heure nous serons appelés 
à rendre des comptes en Haut. 
Ô Seigneur, que nous écartions tout ce 
qu’il y a dans notre cœur, tout ce qu’il y 
a dans notre pensée, et que nous 
regardions tout droit vers Ta Parole, ce 
soir, en nous attendant à ce que Toi, Tu 
viennes L’interpréter par des oracles 
vivants. Accorde-le. 

30 Puisse Ton Esprit descendre sur 
nous et oindre la Parole dans nos 
cœurs, afin que nous soyons, en 
repartant ce soir, des gens meilleurs 
qu’en ce moment, que nous ayons une 
connaissance plus approfondie de 
Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur, afin 
que nous comprenions le jour où nous 
vivons, et ce que Dieu a prévu pour Son 
peuple en cette heure; cette grande 
époque, sombre et cruciale, où nous 
vivons actuellement. Ô Dieu, qu’il y ait 
de l’onction, non seulement sur celui 
qui parlera, mais aussi sur celui qui 
écoutera. Fais que nos cœurs à tous 
tremblent à Ta Parole. “Car la crainte 
de Dieu est le commencement de la 
sagesse.” Accorde ces choses, Père, car 
nous les demandons au Nom de Jésus. 
Amen. 
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 65-1125   THE INVISIBLE UNION OF 

THE BRIDE OF CHRIST  

– SHREVEPORT LA 

291 Look what kind of sign, that 
Jesus Himself, the incarnated God 
standing there in human flesh. 
You say, “That was an Angel.” 
The Bible said It was God. 

292 Lord God, Elohim, standing 
there in human flesh, showing 
that He would so anoint His 
Church in the last days, it’d be 
God working in human flesh 
again. “As it was in the days of 
Sodom, so shall it be at the 
coming of the Son of man.” Same 
kind of a thing. They see it right 
there in the Scriptures. Read 
the…“Search the Scriptures, for in 
Them you think you have Eternal 
Life.” And They are They that 
testify of This. See? See? 
 

 65-1125   L’UNION INVISIBLE DE 

L’ÉPOUSE DE CHRIST  

– SHREVEPORT LA 

291 Regardez quel genre de signe 
Jésus Lui-même, le Dieu incarné, qui se 
tenait là dans une chair humaine. Vous 
dites : “C’était un Ange.” La Bible dit 
que C’était Dieu. 

292 Le Seigneur Dieu, Elohim, qui se 
tenait là, dans une chair humaine, 
montrant qu’Il oindrait tellement Son 
Église, dans les derniers jours : ce 
serait Dieu, qui agirait de nouveau 
dans une chair humaine. “Ce qui arriva 
du temps de Sodome arrivera de 
même à la Venue du Fils de l’homme.” 
Le même genre de chose. Ils le voient, 
en plein là, dans les Écritures. Lisez 
les... “Sondez les Écritures, parce que 
vous pensez avoir en Elles la Vie 
Éternelle.” Et ce sont Elles qui rendent 
témoignage de Ceci. Voyez? Voyez? 
 

 

 
 

 65-0418M   IT IS THE RISING OF 

THE SUN  – JEFFERSONVILLE IN 

103 No matter how much 
theologians claim, how well you 
got your church set, how much 
education you got, how much 
like the Bible; until that wave 
Sheaf, until the Holy Spirit 
comes upon that person to 

 65-0418M   C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

– JEFFERSONVILLE IN       

103 Peu importe tout ce que les 
théologiens peuvent faire comme 
affirmations, combien votre église peut 
être bien organisée, toute l’instruction 
que vous pouvez avoir, et combien elle 
peut être conforme à la Bible, tant que 
cette Gerbe agitée, tant que le Saint-
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quicken that Word! The gasoline 
represents the Word. It’s the 
Truth; but, without the Spirit, It 
won’t move. 

104 We have put too much 
stress on the Mechanics and 
nothing on the Dynamic. It 
needs the dynamic Power of 
God, the resurrection Power of 
Jesus Christ upon the Church, to 
manifest and to bring to pass 

that This is gasoline. It might be 
in a gasoline can; it could still be 
water, see. But the only proof of 
it, is, put this Life on it, and It’ll 
prove whether it’s gasoline or 
not. 
 

Esprit ne viendra pas sur cette 
personne pour vivifier cette Parole! 
L’essence représente la Parole. Elle est 
la Vérité, mais, sans l’Esprit, Elle n’agira 
pas. 

104 Nous avons trop insisté sur la 
Mécanique, et pas du tout sur la 
Dynamique. Il faut la Puissance 
dynamique de Dieu, la Puissance de la 
résurrection de Jésus-Christ, sur l’Église, 
pour manifester et pour accomplir, 

montrer que Ceci est bien de l’essence. 
Ça pourrait être dans un bidon 
d’essence; ça pourrait quand même 
être de l’eau, voyez-vous. Mais la seule 
preuve, c’est de lui appliquer cette Vie, 
et c’est Elle qui prouvera si c’est de 
l’essence ou pas. 
 

 

 
 

 56-0101   WHY ARE PEOPLE SO 

TOSSED ABOUT?  – JEFFERSONVILLE IN 

252 Some people gets the wrong 
impression of what the anointing 
is. Did you ever think of that? 
When was the greatest anointing 
ever give to anyone, and what did 
they do when they had the 
anointing? 

253 The greatest anointing that 
was ever give to anyone, was 
Jesus Christ. We have the Spirit by 
measure. He had It without 
measure. And one day He entered 
into the temple and picked up the 

 56-0101   POURQUOI LES GENS SONT-ILS 

SI BALLOTTÉS?  – JEFFERSONVILLE IN 

252 Certaines personnes se font 
une fausse idée de ce qu’est 
l’onction. Avez-vous déjà pensé à ça? 
Quand la plus grande onction a-t-elle 
été donnée à quelqu’un, et qu’ont-ils 
fait quand ils avaient l’onction? 

253 La plus grande onction qui ait 
jamais été donnée à quelqu’un, 
c’était à Jésus-Christ. Nous, nous 
avons l’Esprit avec mesure. Lui, Il 
L’avait sans mesure. Et, un jour, Il est 
entré dans le temple, Il a pris le 
rouleau et Il a lu, Il a dit : “L’Esprit de 
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scroll and read, said, “The Spirit of 
God is upon Me, for He has 
anointed Me to preach the 
acceptable year, to bind up the 
broken hearts, to heal the sick, 
give sight to the blind.” 

254 And now we would think, if 
such anointing was on Him, had 
been prophesied eight hundred 
years before, that it would come, 
and here He was with that type of 
anointing, the full blessing and 
anointing of the Lord upon Him, 
we would want to run all over the 
building, scream and holler. 

255 But the Bible said, “He laid 
down the scroll, and sat down, 
and precious Words proceeded 
from His mouth.” That’s what He 
done under the anointing. The 
anointing is not emotion. The 
anointing is supreme power in 
control, knowing exactly what and 
how. See? 

256 And that’s what’s here. 
 

Dieu est sur Moi, parce qu’Il M’a oint 
pour publier une année de grâce, 
pour panser les cœurs brisés, pour 
guérir les malades, pour donner la 
vue aux aveugles.” 

254 Bon, nous, ce que nous 
penserions, c’est que, s’Il avait sur Lui 
une onction qui avait été annoncée 
huit cents ans auparavant, et que 
voici, Il était là revêtu de ce genre 
d’onction, ayant sur Lui toute la 
bénédiction et toute l’onction du 
Seigneur, eh bien, nous, nous aurions 
envie de courir partout dans le 
bâtiment, de pousser des cris, de 
crier à tue-tête. 

255 Mais la Bible dit “qu’Il posa le 
rouleau et s’assit, et que des Paroles 
précieuses sortaient de Sa bouche”. 
Voilà ce qu’Il a fait sous l’onction. 
L’onction, ce n’est pas une émotion. 
L’onction, c’est une puissance 
suprême, sous contrôle, de savoir 
exactement quoi et comment. Voyez? 

256 Et c’est ce qui se trouve ici. 
 

 

 
 

 61-1112   A TRUE SIGN THAT’S 

OVERLOOKED  – JEFFERSONVILLE IN 

217 And any man, any man that 
calls himself spiritual or a 
prophet, acknowledges that every 

Word of This is true. How can he 
be a Trinitarian? How can he 
baptize in the name of “Father, 

 61-1112   UN SIGNE VÉRITABLE DONT ON 

NE TIENT PAS COMPTE  – JEFFERSONVILLE IN   

217 Et tout homme, tout homme qui 
se dit spirituel ou prophète, reconnaît 

que chaque Parole de Ceci est vraie. 
Comment pourrait-il être trinitaire? 
Comment pourrait-il baptiser au nom 
de “Père, Fils et Saint-Esprit”, et 
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Son, and Holy Ghost,” and say 
that he’s anointed with the Spirit? 
How can he teach people that 
error, and still be anointed with 
the Spirit? It cannot be done. It’s 
an impossibility. 

218 I realize that’s not popular. 
But we don’t want to be popular. 
You want to be honest.  
 

déclarer qu’il est oint de l’Esprit? 
Comment pourrait-il enseigner aux 
gens une telle erreur, tout en étant 
oint de l’Esprit? Ce n’est pas faisable. 
C’est une chose impossible. 

218 Je sais bien que ce n’est pas 
populaire. Mais nous ne voulons pas 
être populaires. On veut être 
honnêtes. 
 

 

 
 

 62-0211   ONENESS  

– JEFFERSONVILLE IN 

88 I believe the same One that 
could overshadow Mary, that 
could create, He can also put a 
Word in your mouth. I depend on 
Him daily. And it’s always His 
Word. He can’t say the… 
something contrary to His Word. 
Then if you say you’re anointed, 
and preach against the Truths of 
God, then it’s not the anointing of 
the Holy Ghost. Cause, when the 
Holy Ghost overshadows you, He 
brings the same thing, ’cause It is 
the Word. 
 

 62-0211   ÊTRE UN  

– JEFFERSONVILLE IN              

88 Je crois que Celui-là même qui a 
pu couvrir Marie de Son ombre, qui a 
pu créer, Il peut aussi mettre une 
Parole dans votre bouche. Je compte 
sur Lui tous les jours. Et c’est toujours 
Sa Parole. Il ne peut pas dire le... 
quelque chose qui soit contraire à Sa 
Parole. Donc, si vous dites que vous 
êtes oints, et que vous prêchez contre 
les Vérités de Dieu, alors, ce n’est pas 
l’onction du Saint-Esprit. Parce que, 
quand le Saint-Esprit vous couvre de 
Son ombre, Il apporte la même chose, 
puisqu’Il est la Parole. 
 

 

 
 

 62-1013   THE INFLUENCE OF 

ANOTHER  – JEFFERSONVILLE IN 

171 We seen them lose their hold 
and grip, on the Word of God, and 
exalt creeds. What did we see it 

 62-1013   L’INFLUENCE D’UN AUTRE  

– JEFFERSONVILLE IN       

171 Nous les voyons lâcher leur prise 
sur la Parole de Dieu, et exalter des 
credos. Qu’est-ce que cela produit? 
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do? Struck with leprosy, unbelief. 
Huh. My, oh, my! 

 Like Uzziah, tried to take the 
place of His anointed, of anointed 
office, after he done been struck, 
and he found he failed it. 

 And we’ve seen these 
churches try to take the place of 
the anointed office, to preach the 
Word of God, and become 
bumfuzzle with It. They don’t 
know what to do. Put the Word 
out before them, they don’t know 
what to do. It’s all, “We believe 
That was for another day.” What 
is it? They’re confused. How can 
you hold the office of God’s 
anointed and deny His anointed 
Word which is Himself in Word 
form? How can you deny the 
Word is right, and then still say 
that you’re anointed with the 
Spirit? 

172 The only thing that’ll manifest 
the Word of God is the Holy Ghost 
Itself. “When He, the Holy Ghost 
will come, He will take these 
things of Mine and show them to 
you.” Right. 
 

La lèpre apparaît : l’incrédulité. Oui. 
Oh! la la! 

 De même, Ozias essaya de 
prendre la place de cette fonction 
ointe. Après avoir été frappé, il 
découvrit qu’il avait failli. 

 Et nous avons vu ces églises 
essayer de prendre la place de la 
fonction ointe, pour prêcher la Parole 
de Dieu, et ils sont tombés dans la 
confusion. Ils ne savent que faire. 
Mettez la Parole devant eux; ils ne 
savent que faire. “Oh! Nous croyons 
que c’était pour une autre époque.” 
Qu’est-ce? Ils sont dans la confusion. 
Comment pouvez-vous remplir la 
fonction des oints de Dieu, tout en 
niant Sa Parole ointe, qui est Lui-
même sous la forme de la Parole? 
Comment pouvez-vous nier la 
véracité de la Parole et, ensuite, dire 
encore que vous êtes oints de 
l’Esprit? 

172 La seule chose qui puisse 
manifester la Parole de Dieu, c’est le 
Saint-Esprit Lui-même. “Quand le 
Saint-Esprit sera venu, Il prendra ces 
choses qui Me concernent et vous les 
montrera.” C’est vrai. 
 

 

 
 

 65-0725M   THE ANOINTED ONES AT 

THE END TIME  – JEFFERSONVILLE IN 

68 Balaam, anointed with the 
same Spirit that was upon Moses. 

 65-0725M   LES OINTS DU TEMPS DE 

LA FIN  – JEFFERSONVILLE IN       

68 Balaam, oint du même Esprit qui 
était sur Moïse. Quelle était la 
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What was the difference? The 
teaching of Moses was perfect. 
The Bible said here in Second 
Peter, that it was “the teaching of 
Balaam” that Israel received, that 
God never did forgive. 
Unpardonable sin! Not a one of 
them got saved, though they had 
come out under the blessings of 
God, and seen the hand of God 
moving by this mighty prophet, 
and seen it exactly vindicated by 
God. And, because, another 
prophet come in with a teaching, 
contrary, and disputed with 
Moses, and tried to prove to the 
people that Moses was wrong. 
And Dathan, Korah, and many of 
them, agreed with him and taught 
the children of Israel to commit 
fornications, to go after his 
organization, that, “We’re all the 
same.” 

 “Whether we’re Methodist, 
Baptist, Presbyterian, or 
Pentecostals, and what-more, 
we’re all the same.” 

69 We are not the same! Ye are a 
separated people, holy unto the 
Lord, dedicated to the Word and 
the Spirit of God, to bear fruit of 
His promise of this day. And you’re 
not of them! I know that’s awful 
strong, but that’s the Truth just 
the same. Dedicated to a service in 
this last days! “Come out from 
amongst it.” 

différence? L’enseignement de Moïse 
était parfait. La Bible dit ici, dans 
II Pierre, que c’était “l’enseignement 
de Balaam” qu’Israël avait accepté, 
que Dieu n’a jamais pardonné. Un 
péché impardonnable! Pas un seul 
d’entre eux n’a été sauvé, bien qu’ils 
aient reçu les bénédictions de Dieu, 
et qu’ils aient vu la main de Dieu agir, 
par ce prophète puissant, et qu’ils 
aient vu tout ça parfaitement 
confirmé par Dieu. Et, en effet, un 
autre prophète s’est présenté là avec 
un enseignement contraire, et il s’est 
opposé à Moïse, et il a essayé de 
prouver au peuple que Moïse avait 
tort. Et Dathan, Koré et beaucoup 
d’entre eux, ont été d’accord avec 
lui, et ils ont enseigné aux enfants 
d’Israël à commettre la fornication, à 
aller dans le sens de son 
organisation, c’est-à-dire : “Nous 
sommes tous pareils.” 

 “Que nous soyons méthodistes, 
baptistes, presbytériens, 
pentecôtistes, ou quoi encore, nous 
sommes tous pareils.” 

69 Nous ne sommes pas pareils! 
Vous êtes un peuple à part, saint 
pour le Seigneur, consacré à la Parole 
et à l’Esprit de Dieu, afin de porter le 
fruit de Sa promesse pour ce jour-ci. 
Et vous n’êtes pas l’un d’eux! Je sais 
que c’est assez percutant, mais c’est 
la Vérité quand même. Consacrés 
pour un service en ces derniers jours! 
“Sortez du milieu d’elle!” 
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70 Now, “the teaching of 
Balaam,” not the prophecy of 
Balaam. That was all right. That 
was God. How many believes that? 
[Congregation says, “Amen.”—Ed.] 
The prophecy of Balaam was 
exactly right, ’cause he couldn’t 
speak nothing else. The anointing 
of God wouldn’t speak nothing 
else, and God vindicated it by 
proving it was the Truth. But it was 
“the teaching of Balaam.”  
 

70 Donc, “l’enseignement de 
Balaam”, pas la prophétie de Balaam. 
Ça, c’était très bien. Ça, c’était Dieu. 
Combien le croient? [L’assemblée 
dit : “Amen.”—N.D.É.] La prophétie 
de Balaam était tout à fait exacte, 
parce qu’il ne pouvait rien dire 
d’autre; l’onction de Dieu n’aurait 
rien dit d’autre. Et Dieu l’a confirmée, 
en prouvant que c’était la Vérité. 
Mais c’était “l’enseignement de 
Balaam”. 
 

 

 
 

 65-0725M   THE ANOINTED ONES AT 

THE END TIME  – JEFFERSONVILLE IN 

59 Notice, but it’s what they 
produce that tells you the 
difference. “By their fruit,” Jesus 
said, “you shall know them.” 
“Man does not gather grapes off 
of a thistle,” even though the 
thistle be right in the grapevine. 
That could be possible, but the 
fruit will tell it. 

 What is the fruit? The Word, 
for the s-…fruit for the season. 
That’s what it is, their teaching. 
The teaching of what? The 
teaching of the season, what 
time it is. Man’s doctrine, 
denominational doctrine, but, or 
God’s Word for the season? 

 Now, the time gets away so 
quick, that we could bear on that 

 65-0725M   LES OINTS DU TEMPS DE 

LA FIN  – JEFFERSONVILLE IN       

59 Remarquez, mais c’est à ce qu’ils 
produisent qu’on reconnaît la 
différence. “C’est à leur fruit”, a dit 
Jésus, “que vous les reconnaîtrez.” 
“On ne cueille pas des raisins sur des 
chardons”, même si le chardon peut 
être en plein dans la vigne. Ça, c’est 
possible, mais c’est au fruit qu’on 
saura. 

 Le fruit, c’est quoi? La Parole, pour 
la s-...le fruit pour la saison. Voilà ce 
que c’est, leur enseignement. 
L’enseignement de quoi? 
L’enseignement de la saison, l’heure 
qu’il est. Une doctrine 
dénominationnelle, la doctrine de 
l’homme, mais, ou bien la Parole de 
Dieu pour la saison? 

 Maintenant, le temps passe 
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a long time. But I’m sure that 
you here present, and I’m sure 
you across the nation, can see 
what I’m trying to tell you, for 
we don’t have too much longer 
to stay on it. 

60 But you might see that the 
Anointing gets on the unjust, the 
false teachers, and causes them 
to do exactly what God told 
them not to do; but they’ll do it, 
anyhow. Why? They cannot help 
it. How can a thistle be anything 
else but a thistle? No matter 
how much good rain is sprinkled 
on it, it’s got to be a thistle. 
That’s the reason Jesus said, 
“They’ll be so close it would 
deceive the very Elected,” which 
is in the roots, “if it were 
possible,” but it ain’t possible. 
A wheat can do nothing but bear 
wheat; that’s all it can bear. 
 

tellement vite qu’on pourrait rester 
là- dessus un bon bout de temps. Mais 
je suis sûr que vous, ici présents, et je 
suis sûr que vous, un peu partout dans 
le pays, vous pouvez voir ce que 
j’essaie de vous dire, parce qu’on ne 
peut plus s’attarder là-dessus. 

60 Mais que vous puissiez voir que 
l’Onction vient sur les injustes, les faux 
enseignants, et leur fait faire 
exactement ce que Dieu leur a dit de 
ne pas faire; mais ils vont le faire 
quand même. Pourquoi? Ils ne peuvent 
pas s’en empêcher. Comment un 
chardon peut-il être autre chose qu’un 
chardon? Peu importe la quantité de 
bonne pluie dont on l’asperge, il sera 
forcément un chardon. Voilà pourquoi 
Jésus a dit “qu’ils seraient tellement 
proches que ça séduirait même les 
Élus,” qui sont dans les racines, “si 
c’était possible”, mais ce n’est pas 
possible. Le blé ne peut rien faire 
d’autre que de produire du blé; c’est 
tout ce qu’il peut produire.  
 

 

 
 

 59-1120  A PROPHET LIKE UNTO 

MOSES  – SAN JOSE CA  

33 Now, we are not Christ; we 
are just His servants. Speaking last 
night, I was speaking on the 
prophets, that how they got so 
anointed with the Holy Spirit that 
they even spoke as if it was 

 59-1120   UN PROPHÈTE COMME MOÏSE  

– SAN JOSE CA      

33 Or, nous ne sommes pas Christ; 
nous ne sommes que Ses serviteurs. 
Je parlais hier soir, je parlais des 
prophètes, qui devenaient tellement 
oints du Saint-Esprit, à tel point qu’ils 
parlaient comme s’il s’agissait d’eux-
mêmes; comme David, qui s’est 
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themselves; like David cried, “My 
God, why hast Thou forsaken 
Me?” Wasn’t David, he wasn’t 
forsaken, but it was the Spirit of 
Christ in him calling out. It was 
Christ calling out of David, God 
expressing Himself through those 
prophets. 

 And how was that done? 
Under the shed blood of a heifer 
or a lamb. If He could anoint men 
under that atonement of the shed 
blood of lambs and heifers, and 
could make them speak exactly 
the truth and express His will, 
how much more can He do it 
under the shed Blood of His own 
Child Jesus Christ, take a 
sanctified Church and wrap It into 
His Spirit until the Holy Spirit 
takes the meeting in complete 
control and work out the full will 
of God? Let us do that tonight, 
brother, sister, while we worship 
Him. 
 

écrié : “Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu 
abandonné?” Il ne s’agissait pas de 
David, il n’a pas été abandonné, 
mais c’était l’Esprit de Christ en lui 
qui s’écriait. C’était Christ qui s’écriait 
en David, Dieu qui S’exprimait à 
travers ces prophètes. 

 Et comment cela a-t-il pu se 
faire? Sous le sang versé d’une 
génisse ou d’un agneau. S’Il a pu, sous 
cette expiation du sang versé 
d’agneaux et de génisses, oindre des 
hommes, et s’Il a pu leur faire dire 
l’exacte vérité et exprimer Sa volonté, 
à combien plus forte raison peut-Il 
faire la même chose sous le Sang 
versé de Son propre Enfant, Jésus-
Christ, prendre une Église sanctifiée 
et L’envelopper de Son Esprit, au 
point que le Saint-Esprit prendra la 
réunion entièrement sous Son 
contrôle et exécutera la pleine 
volonté de Dieu? Faisons cela ce soir, 
frères et sœurs, pendant que nous 
L’adorons. 
 

 

 
 

 60-0313   HEAR YE HIM  

– PHOENIX AZ   

38 Placing of a son… Take him 
out in a certain place, have a 
ceremony before Angels, and 
place him positionally what he is 
in the Body of Christ. Then that 
person has the authority. Let me 
say this, if you count me a fanatic 

 60-0313   ÉCOUTEZ-LE  

– PHOENIX AZ                     

38 Le placement d’un fils... Le 
conduire dans un certain lieu, faire 
une cérémonie en présence des 
Anges, le placer à sa position dans 
le Corps de Christ. Ensuite cette 
personne a l’autorité. Permettez-moi 
de dire ceci, même si, à partir de ce 
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from this night on. That very 
same thing that I’m speaking of 
will be done. There’ll be a power 
put into the Church, and now is 
coming in, that the Holy Spirit will 
so anoint the people, till they’ll 
speak the Word and It’ll create 
Itself right there. We haven’t 
seen powers like’s coming into 
the Church now. I know it for 
a fact. 

 “Say unto this mountain be 
moved. Don’t doubt in your 
heart, but believe that what 
you’ve said shall come to pass, 
you can have what you have 
said”: the placing of the Church in 
position, where the fulness of the 
power of the Holy Ghost comes 
into the Church. Then critics’ 
mouths will be shut. It’ll be a 
short time. Jesus come right off 
the mountain, went straight to 
Calvary. Notice, it won’t last long, 
but it’ll be here.  
 

soir, je serai peut-être à vos yeux un 
fanatique. La chose même dont je suis 
en train de parler se fera. Une 
puissance sera placée dans l’Église, 
et elle est en train de venir : le Saint-
Esprit oindra tellement les gens qu’ils 
prononceront la Parole, et Elle Se 
créera aussitôt. Nous n’avons pas 
encore vu de puissances comme ce qui 
est maintenant en train d’être placé 
dans l’Église. Ça, j’en suis sûr. 

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

 

 
 

 60-0612   SPEAK TO THIS ROCK  

– CHAUTAUQUA OH       

45  O God, our heavenly 
Father, when the anointing of 
Thy Holy Spirit gets upon us, 
then we seem to forget that 
we’re still earthly. There seems 
to be a deeper sense of—of 
something more real; it makes us 

 60-0612   PARLE À CE ROCHER  

– CHAUTAUQUA OH               

45  Ô Dieu, notre Père Céleste, 
quand l’onction de Ton Saint-Esprit 
vient sur nous, alors nous semblons 
oublier que nous sommes encore des 
êtres terrestres. On a, semble-t-il, une 
perception plus profonde de—de 
quelque chose qui est plus réel; et c’est 
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cry and shout and great, strange 
things that we do that’s hard to 
understand by the carnal mind, 
but we have spoke to the Rock. 
It’s very strange to think that—
that the Rock would bring forth 
water, but there was waters 
there somewhere; to follow the 
commandments of God always 
brings forth the results. And we 
thank Thee for this, our Father.  
 

ce qui nous fait pleurer et pousser des 
cris, et faire des choses vraiment 
étranges, difficiles à comprendre pour 
la pensée charnelle — mais nous avons 
parlé au Rocher. C’est très étrange, de 
penser que—que ce Rocher a donné 
de l’eau, mais il y avait de l’eau 
quelque part en lui; suivre les 
commandements du Seigneur donne 
toujours des résultats. Et nous Te 
remercions pour cela, ô notre Père. 
 

 

 
 

 61-0430   SUPER SIGN  

– CHICAGO IL           

 1   Bless every minister. God 
we pray that every man of God 
will be freshly anointed with the 
Holy Ghost. And that, as our 
brother has expressed that young 
men will rise up and get anointed 
with the Spirit, the Spirit of Love, 
the Spirit of fellowship, the Spirit 
of power, that they might help to 
take this gospel into all the world.  
 

 61-0430   UN SUPER-SIGNE  

– CHICAGO IL               

 1   Bénis chaque ministre. Ô Dieu, 
notre prière, c’est que chaque homme 
de Dieu reçoive une nouvelle onction 
du Saint-Esprit. Et que, comme notre 
frère l’a exprimé, des jeunes hommes 
se lèvent et soient oints de l’Esprit, de 
l’Esprit d’Amour, de l’Esprit de 
communion, de l’Esprit de puissance, 
afin de contribuer à porter cet 
Évangile partout dans le monde. 
 

 

 
 

 63-1113   THE SIGN OF THIS TIME  

– NEW YORK NY       

236 Now, we know that You only 
speak through human lips. You 
made men Your agency. One day 
You were standing, You said, 
looked upon the harvest and 

 63-1113   LE SIGNE DE CE TEMPS 

– NEW YORK NY               

236 Or, nous savons que Tu parles 
seulement par des lèvres humaines. Tu 
as fait de l’homme Ton intermédiaire. 
Un jour, Tu étais là et Tu as dit, en 
regardant la moisson, Tu as dit : “Elle 
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said, “It’s ripe,” said, “pray the 
Lord of the harvest that He’ll 
send laborers in His harvest,” and 
You were the Lord of the harvest. 
But You so connected Your 
program, You and men together, 
you do nothing apart from that. 

237 Now I pray, God. And just if 
You would anoint me, and do not 
anoint this audience, to believe, 
it won’t do any good. We have to 
be together as one unit, as 
brothers and sisters. I pray, God, 
that You will anoint us together, 
that we might see again, again 
this side of Eternity, the glorious 
Lord Jesus, a greater than 
Solomon being here. We ask it in 
His Name. Amen. 
 

est mûre,” Tu as dit, “priez le Maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans Sa moisson”, et le Maître de la 
moisson, c’était Toi. Mais Tu as mis 
Ton programme en place de sorte que 
ce soit Toi et l’homme ensemble, et Tu 
ne fais rien en dehors de cela. 

237 Maintenant je Te prie, ô Dieu. Si 
Tu m’oins, moi, mais que Tu n’oins pas 
cet auditoire pour qu’il croie, eh bien, 
ça ne servira à rien. Nous devons 
former ensemble un tout, en tant que 
frères et sœurs. Je Te prie, ô Dieu, de 
nous oindre ensemble, pour que nous 
puissions de nouveau voir, de ce côté-
ci de l’Éternité, le glorieux Seigneur 
Jésus, car il y a ici plus que Salomon.  
Nous le demandons en Son Nom. 
Amen. 
 

 

 
 

 65-0801E   EVENTS MADE CLEAR 

BY PROPHECY  – JEFFERSONVILLE IN

141  He is sovereign. He does 
what He wishes to. No one can 
tell Him what to do. He abides 
alone, in His will and His ways. 
But because that He promised 
it, I’m asking Him to do it. Not 
for our sake, that we need it, 
but maybe for some strangers’ 
sake, that the Holy Spirit might 
be anointed…now anointing 
upon us. Now, no matter how 
much He anoints me, He’s got 

 65-0801E   LES ÉVÉNEMENTS RENDUS CLAIRS 

PAR LA PROPHÉTIE  – JEFFERSONVILLE IN       

141  Il est souverain. Il fait ce qu’Il 
veut. Personne ne peut Lui dire quoi 
faire. Il demeure seul dans Sa volonté et 
dans Ses voies. Mais, parce qu’Il 
l’a promis, je Lui demande de le faire. 
Pas dans notre intérêt, parce que nous, 
nous en avons besoin, mais plutôt 
dans l’intérêt, peut-être, de quelques 
nouveaux venus, que le Saint-Esprit 
puisse être oint...maintenant mettre Son 
onction sur nous. Maintenant, peu 
importe combien Il peut m’oindre, il faut 
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to anoint you, too, certainly, to 
believe. 
  

qu’Il vous oigne, vous aussi, 
c’est certain, pour que vous croyiez.  
 

 

 
 

 64-0719M   THE FEAST OF THE 

TRUMPETS  – JEFFERSONVILLE IN 

60  Because, we find in the 
Scripture, in Malachi 4, that there is 
to be an anointing come down and 
to restore again that original Faith, 
“and to bring the faith of the 
people back to the original 
pentecost, the Faith of the fathers.” 
  

 64-0719M   LA FÊTE DES TROMPETTES  

– JEFFERSONVILLE IN       

60  En effet, nous voyons dans 
l’Écriture, dans Malachie 4, qu’une 
onction doit descendre, pour 
rétablir cette Foi originelle “et pour 
ramener la foi des gens à la 
Pentecôte originelle, à la Foi des 
pères”.  
 

 

 
 

 64-0418B   A PARADOX  

– TAMPA FL             

21 Now, what is it? Christ 
coming to His Body. Christ is the 
Word. We all know the anointing 
is Christ, that comes on the 
Word, that makes the Word live. 
Is that right? [Congregation says, 
“Amen.”—Ed.] That is the 
anointing. Christ is the anointing, 
the Spirit that comes upon the 
Word, that quickens the Word, to 
make it live. Now, the Word is in 
your heart. You believe in Divine 
healing, whatevermore. See? And 
Christ, the anointing, coming to 
His Body. See the—the 
connection there? Just like 
husband and wife to become 

 64-0418B   UN PARADOXE  

– TAMPA FL                   

21 Alors, de quoi s’agit-il? C’est 
Christ, qui vient vers Son Corps. Christ 
est la Parole. Nous savons tous que 
l’onction, c’est Christ, qui vient sur la 
Parole, qui fait vivre la Parole. Pas 
vrai? [L’assemblée dit : “Amen.”—
N.D.É.] Voilà ce qu’est l’onction. Christ 
est l’onction, l’Esprit qui vient sur la 
Parole, qui vivifie la Parole, pour La 
faire vivre. Maintenant la Parole est 
dans votre cœur. Vous croyez à la 
guérison Divine, et tout. Voyez? Et 
Christ, l’onction, vient vers Son Corps. 
Voyez-vous la—la connexion, là? Tout 
comme le mari et la femme qui 
doivent devenir un. Maintenant 
l’Église doit recevoir ce ministère, 
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one. Now, the church has got to 
get to the ministry, until the 
Church and Christ become one. 
He can anoint you for every 
blessing that’s in the Bible. All of 
it is yours. Everything is promised 
at this age is yours. When we 
leave anything out… See? Then, if 
anointing strikes that, it will—it 
will anoint it. 
 

jusqu’à ce que l’Église et Christ 
deviennent un. Il pourra vous oindre 
pour que vous receviez toutes les 
bénédictions contenues dans la Bible. 
Elles vous appartiennent toutes. Tout 
ce qui a été promis pour cet âge vous 
appartient. Quand nous laissons 
quelque chose de côté... Voyez? Donc, 
si l’onction descend là-dessus, cela—
cela oindra cette chose. 
 

 

 
 

 64-0830M   QUESTIONS AND 

ANSWERS 
3  – JEFFERSONVILLE IN 

82 So, get Christ in your heart; 
that’s a real… Christ and the 
Holy Spirit’s the same thing. Holy 

Spirit, Christ means “the 
anointed One.” And the Holy 
Spirit is that Anointing, and you 
are the one that’s anointed. 
See? And it’s Christ in you 
anointing you. See what I mean? 

83 Then you’ve got the right 
thing. Then He can use you to 
anything He wants to use you in, 
’cause you’re in the Body and 
subject to any of those gifts. 
 

 64-0830M   QUESTIONS ET RÉPONSES 
3  

– JEFFERSONVILLE IN       

82 Alors, recevez Christ dans votre 
cœur; c’est ça le vrai... Christ et le 
Saint-Esprit, c’est la même chose. Le 

Saint-Esprit, Christ signifie “le 
Oint”. Le Saint-Esprit est cette Onction, 
et c’est vous qui êtes oint. Voyez? 
C’est Christ en vous, qui vous oint. 
Vous voyez ce que je veux dire? 

83 À ce moment-là vous avez la chose 
qu’il faut. À ce moment-là Il peut vous 
utiliser, pour tout ce pour quoi Il veut 
vous utiliser, parce que vous êtes dans             
le Corps et que vous avez accès à 
n’importe lequel de ces dons. 

 
 

 
 

 63-0714M   WHY CRY? SPEAK!  

– JEFFERSONVILLE IN 

21 Lord, Thy Word lays open 
on the pulpit, and realizing that 

 63-0714M   POURQUOI CRIER? PARLE!  

– JEFFERSONVILLE IN 

21 Seigneur, Ta Parole est là ouverte 
sur la chaire, et nous réalisons qu’un 
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someday It’ll be closed for Its 
last time, then the Word will be 
flesh. And then we are—we’re 
grateful for this time this 
morning. And open to us, by Thy 
Holy Spirit, the contents of this 
Word that we shall read. May 
the Holy Spirit teach us today 
the things that we ought to 
know. And may we then, in 
return, listen closely to every 
Word, weigh It deeply. And then 
may those who are listening by 
the way of tape, may they listen 
close. And may we be able to 
catch what the Holy Spirit is 
trying to reveal to us. For we 
realize, if He should anoint us, 
then the anointing is not in vain. 
It’s for a purpose, that it might 
work to the good, to the Lord. 
And may our hearts and 
understanding be open, Lord. 

22 May we have freedom to 
speak, and freedom to hear, and 
access to faith, to believe what 
we have heard, as it comes from 
God’s Word; that it might count 
up to us, Eternal Life, in the 
great Day that is to come. Bless 
us today. Condemn us when we 
are wrong. Let us know the 
faults that we have. And bless us 
in the way that is right, that we 
might know which way to go, 
and how to act in this present 
world; that we might bring 

jour, Elle se fermera pour la dernière 
fois; alors la Parole sera chair. Nous 
Te sommes—nous Te sommes 
reconnaissants pour ce moment que 
nous avons ce matin. Et, par Ton Saint-
Esprit, ouvre pour nous le contenu de 
cette Parole que nous allons lire. Puisse 
le Saint-Esprit nous enseigner, 
aujourd’hui, les choses que nous 
devrions connaître, et qu’alors, en 
retour, nous écoutions attentivement 
et pesions profondément chaque Mot. 
Que ceux qui écoutent au moyen de la 
bande soient aussi attentifs. Puissions-
nous saisir ce que le Saint-Esprit essaie 
de nous révéler, car nous réalisons que, 
si Tu nous oins, alors l’onction n’est pas 
vaine; c’est dans un but — que cela 
puisse concourir au bien pour le 
Seigneur. Et puissent nos cœurs et 
notre entendement être ouverts, 
Seigneur. 

22 Puissions-nous avoir la liberté de 
parler et la liberté d’écouter, et 
puissions-nous aussi accéder à la foi, 
pour croire ce que nous avons entendu 
— comme cela vient de la Parole de 
Dieu — afin que cela nous amène à la 
Vie Éternelle, au grand Jour qui doit 
venir. Bénis-nous aujourd’hui. 
Réprimande-nous quand nous sommes 
dans l’erreur. Fais-nous connaître les 
défauts que nous avons et bénis-nous 
dans la voie qui est juste, afin que nous 
puissions savoir dans quelle direction 
aller et comment agir dans le monde 
présent, pour que, par nos vies, nous 
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honor, in our living here, to 
Jesus Christ, Who died to give us 
a Life in the great hereafter. We 
ask this in Jesus’ Name. Amen. 
 

puissions honorer Jésus-Christ, qui 
mourut pour nous donner la Vie dans le 
glorieux au-delà. Nous Te demandons 
cela au Nom de Jésus. Amen. 
 

 

 
 

 63-0714M   WHY CRY? SPEAK!  

– JEFFERSONVILLE IN 

61 God had called him from his 
birth, put qualities in him, of great 
faith, and then come down with 
His Presence and anointed that 
great something in him, and sent 
him down with His Word, and he 
was properly a vindicated of his 
claims. No matter how many 
quacks had raised up, how many 
these other things had happened, 
God was speaking at… Moses was 
identified. Moses, what Moses 
said, God honored. I want you to 
never forget that Word. What 
Moses said, God honored, because 
God’s Word was in Moses. “I’ll be 
with your mouth; it’ll speak the 
right things.” Now, what God 
says—what God says, He speaks it 
through Moses, and it confirmed 
and a vindicated his claims. 
 

 63-0714M   POURQUOI CRIER? PARLE!  

– JEFFERSONVILLE IN 

61 Dieu l’avait appelé dès sa 
naissance et Il avait mis en lui les 
qualités d’une grande foi; ensuite, Il 
descendit avec Sa présence et oignit 
cette grande chose qui était en lui et 
l’envoya avec Sa Parole. Et il fut 
correctement justifié de ses 
prétentions. Peu importait combien 
il y avait eu de charlatans et combien 
d’autres choses étaient arrivées, 
Dieu parlait... Moïse était identifié. 
Moïse, ce que Moïse disait, Dieu 
l’honorait! Je veux que vous 
n’oubliiez jamais cette Parole. Ce 
que Moïse disait, Dieu l’honorait, 
parce que la Parole de Dieu était en 
Moïse. “Je serai avec ta bouche; elle 
dira les choses justes.” Donc, ce que 
Dieu dit—ce que Dieu dit, Il le dit à 
travers Moïse, et cela confirmait et 
justifiait ses prétentions. 
 

 

 
 

 63-0714M   WHY CRY? SPEAK!  

– JEFFERSONVILLE IN 

98 And when Moses saw that he 
was raised up for this purpose, and 

 63-0714M   POURQUOI CRIER? PARLE!  

– JEFFERSONVILLE IN 

98 Et lorsque Moïse vit qu’il avait 
été suscité dans ce but et qu’il avait 
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he had met face to face, this great 
God Who had made the call, and 
had anointed him and identified 
him, and said, “This is your call, 
Moses. I’m sending you, and I’m 
going to show you My glory. And 
here I am, in a bush, burning. Go 
down there! I’ll be with you.” He 
didn’t even need a stick. He had the 
Word, the vindicated Word, and 
there he went. It anointed the faith 
that was in him. 

99 And it anoints us when we see 
that we’re living in the last days, to 
find out that all these signs that we 
see being taken place, that’s spoke 
of in the Scripture, would take place 
in the last days; all the way from 
Heaven, to the political powers, and 
the nature of the people, and the 
demoralization of the world, and 
among the women, and how they 
would do in the last days, and how 
the men would do, and how the 
churches would do, how the 
nations would do, and how God 
would do. And we see it all laying 
right here on us. 

100 Oh, it anoints our faith. It 
moves us out in the great cycles. 
See? It—it—it separates us from 
other things of the world. See? No 
matter how little we are, or how 
much a minority we are, how much 
we’re laughed at, made fun of, 
don’t make a bit of difference. 
That’s all. We see it. There is 

rencontré face à face ce grand Dieu 
qui l’avait appelé, oint et identifié, 
et qui lui avait dit : “C’est ton appel, 
Moïse. Je t’envoie, et Je vais te 
montrer Ma Gloire. Et Je suis ici 
dans le buisson ardent. Va là-bas! 
Je serai avec toi.” Il n’avait même 
pas besoin d’un bâton. Il avait la 
Parole, la Parole confirmée, et il s’en 
alla. Cela oignit la foi qui était en lui.  

99 Et cela nous oint, lorsque nous 
voyons que nous vivons dans les 
derniers jours et que nous 
découvrons que tous ces signes 
arrivent. L’Écriture dit qu’ils 
arriveraient dans les derniers jours, 
allant du ciel aux puissances 
politiques, à la nature des gens, 
la démoralisation du monde et le 
comportement des femmes. Ce 
qu’elles feraient dans les derniers 
jours, ce que les hommes feraient, 
ce que les églises feraient, ce que les 
nations feraient, et ce que Dieu 
ferait. Et nous voyons tout cela 
devant nous. 

100 Oh! cela oint notre foi. Cela 
nous amène dans de grands cycles. 
Voyez? Cela—cela—cela nous 
sépare des autres choses du monde. 
Voyez? Peu importe combien nous 
sommes petits, combien nous 
sommes une minorité, combien l’on 
se rit de nous et l’on se moque de 
nous, cela ne fait aucune différence. 
C’est tout. Nous le voyons. Il y a 
quelque chose au dedans de nous. 
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something within us. We were 
predestinated to see this hour, and 
there is nothing going to stop us 
from seeing it. Amen! Here God has 
spoke it. It’s—it’s already 
happened. We see it. Oh, how we 
thank God for this! Oh, then, it 
brings out your faith when we see 
these things happening here. 
 

Nous étions prédestinés à voir cette 
heure, et rien ne nous empêchera 
de la voir. Amen! Assurément, Dieu 
l’a prononcé. Cela est—cela est déjà 
arrivé. Nous le voyons. Oh! combien 
nous remercions Dieu pour ceci! Oh! 
cela fait ressortir votre foi, lorsque 
nous voyons ces choses arriver ici. 
 

 

 
 

 50-0814   TESTIMONY  

– CLEVELAND OH     

43 It just seems like over this 
building, just like a wind like 
when I turn around. Now, that 
Anointing is not on me just at 
now; It’s just around near. How 
many’s got one of the pictures to 
see It? Let’s see, you got the 
pictures? All right. And look at 
that when you see that picture. 
That same Thing’s right here 
now. 
 

 50-0814   TÉMOIGNAGE 

–  CLEVELAND OH            

43 On dirait qu’il y a comme un 
souffle au-dessus de ce bâtiment, 
quand je me retourne. Or, cette 
Onction n’est pas sur moi en ce 
moment; Elle est toute proche. 
Combien ont une de ces photos où 
on peut La voir? Voyez, est-ce que vous 
avez les photos? Très bien. Et regardez 
Cela quand vous verrez cette photo. 
Cette même Chose est ici même en 
ce moment. 
 

 

 
 

 54-0228E   LOOKING FOR JESUS  

– PHOENIX AZ 

13 I was in the room and a 
praying for anointing. And as the 
meeting goes on, you’ll notice that 
the Anointing will get greater and 
greater as you begin to build faith. 
Because it’ll take all the 
superstitions and things away 

 54-0228E   CHERCHER JÉSUS  

– PHOENIX AZ       

13 J’étais dans la chambre, en train 
de prier pour l’onction. Et, au fur et à 
mesure que les réunions se 
poursuivront, vous remarquerez que 
l’Onction augmentera toujours plus, 
et, en même temps, votre foi 
commencera à grandir. En effet, c’est 
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from you. And then, you begin to 
see that what God says is the 
truth. And there your faith will 
just keep moving higher and 
higher. 
 

ce qui vous débarrassera de toutes 
les superstitions et de toutes ces 
choses.  Et là vous commencerez à 
voir que ce que Dieu dit est la vérité. 
Et là votre foi continuera à s’élever 
de plus en plus haut. 
 

 

 
 

 64-0830M   QUESTIONS AND 

ANSWERS 
3  – JEFFERSONVILLE IN 

112 Now, you understand? We 
are not… We are Messiahettes, 
but not that Jesus. He is our 
Father; we’re just anointed with 
His Spirit, and that’s the reason 
His Life… And that gets people. 
See, if you don’t set and think it 
through, it gets people to 
believe, “Well, this guy would 
be the Messiah.” Sure he is. 

 “This one over here could 
be.” They both are. See? “Well, 
how can there be two of them?” 
There’s thousands of them. 
See? 

113 But you see, His Life is 
separated on the Day of 
Pentecost. When that Pillar of 
Fire came down, It separated 
like tongues and set upon each 
of them, God dividing Himself 
among His people, because the 
Church and Christ is One, just as 
the husband and wife is one. 
 

 64-0830M   QUESTIONS ET RÉPONSES 
3  

– JEFFERSONVILLE IN       

112 Maintenant vous comprenez? Nous 
ne sommes pas... Nous sommes des 
Messiets, mais nous ne sommes pas ce 
Jésus-là. Il est notre Père; nous sommes 
seulement oints de Son Esprit, et c’est 
pour cette raison que Sa Vie... Et c’est 
ce qui amène les gens à, — vous voyez, 
si on ne s’arrête pas pour examiner ça à 
fond, — ça amène les gens à croire : “Eh 
bien, cet homme, il se pourrait bien que 
ce soit le Messie.” Bien sûr qu’il l’est. 

 “Celui-là pourrait l’être.” Ils le sont 
tous les deux. Voyez? “Eh bien, 
comment peut-il y en avoir deux?” Il y 
en a des milliers. Voyez? 

113 Mais, vous voyez, Sa Vie s’est 
partagée le Jour de la Pentecôte. Quand 
cette Colonne de Feu est descendue, 
Elle s’est partagée, comme des langues 
séparées qui se sont posées sur chacun 
d’eux, Dieu S’est partagé parmi Son 
peuple, parce que l’Église et Christ sont 
un, tout comme le mari et la femme 
sont un. 
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 64-1227   WHO DO YOU SAY THIS IS?   

– PHOENIX AZ 

84 I wonder if this great thing, 
this Ecumenical Council that we 
got in the world today, and the 
World Council of Churches 
forming together make us all 
one… I wonder if they realize if… 
That is exactly what the 
Scriptures said they would do. 
But they think it’s the most 
wonderful thing in the world, that 
all of us can join hands and be 
one. Said, “Jesus prayed that we 
might be one.” That is true. But 
not that kind of one. 

85 He said, “Be one as I and the 
Father are one.” Yeah, be that 
kind of one. Then how will that 
be? The Word in us would be the 
anointed Word. That is the 
oneness of God. See, the oneness 
of God is the Word anointed in 
you. See? And then you become a 
son (a messiah) of the age. 
 

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

– PHOENIX AZ       

84 Je me demande si cette grande 
chose, ce Conseil œcuménique que 
nous avons dans le monde 
aujourd’hui, le Conseil mondial des 
Églises, qui se réunissent pour que 
nous soyons tous un... Je me demande 
s’ils se rendent compte... C’est 
exactement ce que les Écritures ont 
dit qu’ils feraient. Mais eux, ils 
trouvent que c’est la chose la plus 
merveilleuse du monde, que nous 
puissions tous nous donner la main et 
être un. Ils disent : “Jésus a prié, afin 
que nous soyons un.” C’est vrai. Mais 
pas un comme ça. 

85 Il a dit : “Soyez un, comme Moi et 
le Père, Nous sommes un.” Oui, soyez 
un comme ça. Alors, ce serait 
comment, ça? La Parole en nous, ce 
serait alors la Parole ointe. C’est ça 
l’unité de Dieu. Voyez-vous, l’unité de 
Dieu, c’est la Parole ointe en vous. 
Voyez? Et alors, vous devenez un fils 
(un messie) de l’âge. 
 

 

 
 

 64-0213   THEN JESUS CAME AND 

CALLED  – TULARE CA       

111 We find out here that Moses is 
backed right into this corner, and the 
Christ had come down. Now, and the 

 64-0213   ALORS JÉSUS VINT, ET 

IL APPELA  – TULARE CA          

111 Nous voyons ici que Moïse 
était coincé là-bas, et que le Christ 
est descendu. Or, la Bible dit que—
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Bible said that, that, “Moses 
esteemed the—the reproach of 
Christ greater riches than the 
treasures of Egypt.” The reproach of 
Christ! Christ was the Anointing, the 
Logos that went out of God. The 
Angel, any Bible reader knows that 
that Angel was Christ.  
 

que “Moïse regardait le—
l’opprobre de Christ comme une 
richesse plus grande que les 
trésors de l’Égypte.” L’opprobre de 
Christ! Christ était l’Onction, le 
Logos qui était sorti de Dieu. 
L’Ange, tout lecteur de la Bible sait 
que cet Ange était Christ.  
 

 

 
 

 64-0215   INFLUENCES  

– TULARE CA                

153  The office of a man in the 
church is anointed, not 
appointed. It’s anointed. The 
church, the…the pastor, the 
evangelist, the prophet, the 
apostle, must be the anointed 
office of God, not elected by man. 
Man tried to elect that office one 
time, they cast lots for it; poor 
Matthias never done nothing, but 
God chose Paul and he did 
something because he was 
anointed. And we’ve seen these 

officers try to say, “This is holy 

bishop so-and-so, this is state so-
and-so man, this is so-and-so 
man,” it never amounts to 
nothing. But when God comes in 
and takes over, then we see the 
anointing of the Holy Spirit 
vindicate the Word of God.  
 

 64-0215   DES INFLUENCES  

– TULARE CA          

153  La fonction d’un homme dans 
l’église dépend d’une onction, pas 
d’une nomination. Elle est ointe. 
L’église, le…le pasteur, l’évangéliste, 
le prophète, l’apôtre doivent être des 
fonctions ointes de Dieu, non pas 
élues par l’homme. Des hommes ont 
une fois essayé d’élire quelqu’un à 
cette fonction, ils l’ont fait par tirage 
au sort; le pauvre Matthias n’a jamais 
rien fait, mais Dieu a choisi Paul qui, 
lui, a fait quelque chose, parce qu’il 
était oint. Et nous avons vu ces 
hommes qui occupent ces fonctions 

oser dire : “Voici le saint évêque 

Untel, voici l’homme d’état Untel, 
voici l’homme Untel.” Ça ne donne 
jamais rien. Mais quand Dieu vient 
prendre le contrôle, nous voyons alors 
l’onction du Saint-Esprit confirmer la 
Parole de Dieu.  
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 64-0614M   THE UNVEILING OF GOD  

– JEFFERSONVILLE IN 

186 The anointing is a person. The 

word Christ means “a anointed 

one,” see, “the anointed one.” 

Then, Moses was Christ in his days, 

he was the anointed one. Jeremiah 

was Christ in his days, with a 

portion of the Word for that day. 

187 But when Jesus came, He 

came as the Redeemer Anointed 

One; and that was both Moses and 

all that was in Moses, and all the 

Word, and all the Godhead bodily 

was in Him. That’s the reason the 

whole temple veil rent, and the 

mercy seat come in perfect view, 

He was the anointed One. 
 

 64-0614M   DIEU DÉVOILÉ  

– JEFFERSONVILLE IN       

186 L’onction est une personne. Le 

mot Christ veut dire “quelqu’un qui 

est oint”, voyez-vous, “le oint”. Alors, 

Moïse était Christ à son époque, il 

était le oint. Jérémie était Christ à 

son époque, avec une portion de la 

Parole pour ce jour-là. 

187 Mais quand Jésus est venu, Il est 

venu comme Oint Rédempteur; et là, 

c’était à la fois Moïse et tout ce qui 

était dans Moïse, et toute la Parole, 

et toute la Divinité corporellement, 

qui était en Lui. C’est pour cette 

raison que le voile du temple s’est 

déchiré complètement, et que le 

propitiatoire a été parfaitement 

exposé aux regards : Il était le Oint. 
 

 

 
 

 65-0418M   IT IS THE RISING OF THE 

SUN  – JEFFERSONVILLE IN 

191 Now, when you get the 
Dynamics, you have been 
quickened from mortal to 
immortality. It makes the whole 
body come subject to the Word. 
It’ll make you act different, look 
different, live different. It’ll just 
make you different. 

 65-0418M   C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

– JEFFERSONVILLE IN       

191 Maintenant, quand vous avez 
reçu la Dynamique, vous avez été 
vivifiés de l’état de mortel à 
l’immortalité. Cela assujettit le corps 
entier à la Parole. Cela va changer 
votre comportement, changer votre 
apparence, changer votre vie. Cela va 
vous changer, tout simplement. 
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192 Now look. [Blank spot on 
tape—Ed.] …been quickened. 
“You who were once dead in sin 
and trespasses, and darkness, has 
He quickened.” What by? “His 
Spirit that raised up Jesus,” on 
Easter morning, “from the dead. 
And if It dwells in your mortal 
bodies,” now watch, “It also 
quickens, brings to Life, makes it 
subject to the Word.” 

193 Now, how can you claim to 
have that Spirit, and throw 
yourself away from the Word? 
You’re quickened by something 
else. For, It will quicken your 
mortal bodies to the Word. Sure, 
It will. 
 

192 Maintenant regardez. [espace 
non enregistré sur la bande—N.D.É.] 
...avez été vivifiés. “Vous qui autrefois 
étiez morts par votre péché et par vos 
offenses, et dans les ténèbres, Il vous 
a vivifiés.” Par quoi? “Son Esprit qui a 
ressuscité Jésus”, le matin de Pâques, 
“d’entre les morts. Et s’Il habite dans 
vos corps mortels,” regardez bien, là, 
“Il vivifie ceux-ci aussi, leur rend la 
Vie, les assujettit à la Parole.” 

193 Maintenant, comment pouvez-
vous prétendre avoir cet Esprit, et 
vous détourner de la Parole? Vous 
êtes vivifiés par quelque chose 
d’autre. Car Lui, Il vivifiera vos corps 
mortels à la Parole. Certainement 
qu’Il le fera. 
 

 

 

 
 
 


