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RECOGNIZING YOUR POSITION IN CHRIST 
 
 

 

RECONNAÎTRE VOTRE POSITION EN CHRIST 
 

 
 

 

I CORINTHIANS 1:2-5 

 2   Unto the church of God which is 
at Corinth, to them that are 
sanctified in Christ Jesus, called 
to be saints, with all that in every 
place call upon the name of Jesus 
Christ our Lord, both theirs and 
ours: 

 3   Grace be unto you, and peace, 
from God our Father, and from 
the Lord Jesus Christ. 

 4   I thank my God always on your 
behalf, for the grace of God 
which is given you by Jesus 
Christ; 

 5   That in every thing ye are 
enriched by him, in all utterance, 
and in all knowledge; 

 

I CORINTHIENS 1.2-5 

 2   à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à 
ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-
Christ, appelés à être saints, et à tous 
ceux qui invoquent en quelque lieu 
que ce soit le nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ, leur Seigneur et le 
nôtre : 

 3   que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus-Christ ! 

 4   Je rends à mon Dieu de continuelles 
actions de grâces à votre sujet, pour 
la grâce de Dieu qui vous a été 
accordée en Jésus-Christ. 

 5   Car en lui vous avez été comblés de 
toutes les richesses qui concernent 
la parole et la connaissance, 
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I CORINTHIANS 12:13 

13   For by one Spirit are we all 
baptized into one body, 
whether we be Jews or Gentiles, 
whether we be bond or free; 
and have been all made to drink 
into one Spirit. 

 

I CORINTHIENS 12.13 

13   Nous avons tous, en effet, été 
baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul corps, soit Juifs, 
soit Grecs, soit esclaves, soit libres, 
et nous avons tous été abreuvés 
d’un seul Esprit. 

 
 

 
 

I CORINTHIANS 15:23-25 

23   But every man in his own 
order: Christ the firstfruits; 
afterward they that are Christ’s 
at his coming. 

24   Then cometh the end, when 
he shall have delivered up the 
kingdom to God, even the 
Father; when he shall have put 
down all rule and all authority 
and power. 

25   For he must reign, till he hath 
put all enemies under his feet. 

 

I CORINTHIENS 15.23-25 

23   mais chacun en son rang. 
Christ comme prémices, puis 
ceux qui appartiennent à Christ, 
lors de son avènement. 

24   Ensuite viendra la fin, quand 
il remettra le royaume à celui qui 
est Dieu et Père, après avoir 
détruit toute domination, toute 
autorité et toute puissance. 

25   Car il faut qu’il règne jusqu’à ce 
qu’il ait mis tous les ennemis sous 
ses pieds. 

 
 

 
 

I CORINTHIANS 15:28 

28   And when all things shall be 
subdued unto him, then shall the 
Son also himself be subject unto 
him that put all things under 
him, that God may be all in all. 

 

I CORINTHIENS 15.28 

28   Et lorsque toutes choses lui 
auront été soumises, alors le Fils 
lui-même sera soumis à celui qui 
lui a soumis toutes choses, afin 
que Dieu soit tout en tous. 
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EPHESIANS 1:1-4 

 1   Paul, an apostle of Jesus Christ 
by the will of God, to the saints 
which are at Ephesus, and to the 
faithful in Christ Jesus: 

 2   Grace be to you, and peace, from 
God our Father, and from the 
Lord Jesus Christ. 

 3   Blessed be the God and Father of 
our Lord Jesus Christ, who hath 
blessed us with all spiritual 
blessings in heavenly places in 
Christ: 

 4   According as he hath chosen us 
in him before the foundation of 
the world, that we should be 
holy and without blame before 
him in love: 

 

ÉPHÉSIENS 1.1-4 

 1   Paul, apôtre de Jésus-Christ par 
la volonté de Dieu, aux saints qui 
sont à Éphèse et aux fidèles en 
Jésus-Christ : 

 2   que la grâce et la paix vous 
soient données de la part de Dieu 
notre Père et du Seigneur Jésus-
Christ ! 

 3   Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 
bénis de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles dans les 
lieux célestes en Christ ! 

 4   En lui, Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde, pour que 
nous soyons saints et sans défaut 
devant lui. Dans son amour, 

 
 

 
 

EPHESIANS 4:1-4 

 1   I therefore, the prisoner of the 
Lord, beseech you that ye walk 
worthy of the vocation 
wherewith ye are called, 

 2   With all lowliness and 
meekness, with longsuffering, 
forbearing one another in love; 

 3   Endeavouring to keep the unity 
of the Spirit in the bond of 
peace. 

 

ÉPHÉSIENS 4.1-4 

 1   Je vous exhorte donc, moi, le 
prisonnier dans le Seigneur, à 
marcher d’une manière digne de la 
vocation qui vous a été adressée, 

 2   en toute humilité et douceur, 
avec patience, vous supportant les 
uns les autres avec charité, 

 3   vous efforçant de conserver 
l’unité de l’Esprit par le lien de la 
paix. 
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 4   There is one body, and one 
Spirit, even as ye are called in 
one hope of your calling; 

 

 

 4   Il y a un seul corps et un seul 
Esprit, comme aussi vous avez été 
appelés à une seule espérance par 
votre vocation ; 

 
 

 
 

COLOSSIANS 1:16-19 

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

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

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

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

 

COLOSSIENS 1.16-19 

16   Car en lui ont été créées toutes 
les choses qui sont dans les 
cieux et sur la terre, les visibles 
et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a 
été créé par lui et pour lui. 

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

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

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

 
 

 
 

I JOHN 3:18-22 

18   My little children, let us not 
love in word, neither in tongue; 
but in deed and in truth. 

19   And hereby we know that we 
are of the truth, and shall 
assure our hearts before him. 

I JEAN 3.18-11 

18   Petits enfants, n’aimons pas en 
paroles et avec la langue, mais en 
actions et avec vérité. 

19   Par là nous connaîtrons que nous 
sommes de la vérité, et nous 
rassurerons nos cœurs devant lui ; 
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20   For if our heart condemn us, 
God is greater than our heart, 
and knoweth all things. 

21   Beloved, if our heart condemn 
us not, then have we 
confidence toward God. 

22   And whatsoever we ask, we 
receive of him, because we 
keep his commandments, and 
do those things that are 
pleasing in his sight. 

 

 

20   car si notre cœur nous condamne, 
Dieu est plus grand que notre 
cœur, et il connaît toutes choses. 

21   Bien-aimés, si notre cœur ne nous 
condamne pas, nous avons de 
l’assurance devant Dieu. 

22   Quoi que ce soit que nous 
demandions, nous le recevons de 
lui, parce que nous gardons ses 
commandements et que nous 
faisons ce qui lui est agréable. 

 
 

 
 

I JOHN 5:9-13 

 9   If we receive the witness of 
men, the witness of God is 
greater: for this is the witness of 
God which he hath testified of 
his Son. 

10   He that believeth on the Son of 
God hath the witness in himself: 
he that believeth not God hath 
made him a liar; because he 
believeth not the record that 
God gave of his Son. 

11   And this is the record, that God 
hath given to us eternal life, and 
this life is in his Son. 

12   He that hath the Son hath life; 
and he that hath not the Son of 
God hath not life. 

 

I JEAN 5.9-13 

 9   Si nous recevons le témoignage 
des hommes, le témoignage de 
Dieu est plus grand ; car le 
témoignage de Dieu consiste 
en ce qu’il a rendu témoignage à 
son Fils. 

10   Celui qui croit au Fils de Dieu a ce 
témoignage en lui-même ; celui qui 
ne croit pas Dieu le fait menteur, 
puisqu’il ne croit pas au 
témoignage que Dieu a rendu à 
son Fils. 

11   Et voici ce témoignage, c’est que 
Dieu nous a donné la vie éternelle, 
et que cette vie est dans son Fils. 

12   Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui 
n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la 
vie. 
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13   These things have I written 
unto you that believe on the 
name of the Son of God; that ye 
may know that ye have eternal 
life, and that ye may believe on 
the name of the Son of God. 

 

 

13   Je vous ai écrit ces choses, 
à vous qui croyez au nom du Fils 
de Dieu, afin que vous sachiez 
que vous avez la vie éternelle, 
et que vous croyiez au nom du Fils 
de Dieu. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 55-0301   ELIJAH  

– PHOENIX AZ              

 9  Now, our scene begins 
tonight upon a family in distress. 
And perhaps, this would be a 
good thing tonight to recognize 
that there’s, perhaps, many 
families setting here tonight in 
distress. 

 And if we can only find 
something in the Old Testament 
here, which was an example of 
what believers done in that day 
when in distress, why, perhaps, 
maybe we can take them as an 
example and find our position 
then and what to do. 
 

 55-0301   ÉLIE  

– PHOENIX AZ                                 

 9  Maintenant, ce soir notre scène 
s’ouvre sur une famille en détresse. 
Et peut-être qu’il serait bon, ce soir, 
de reconnaître qu’il y a peut-être, 
assises ici ce soir, beaucoup de familles 
en détresse. 

 Et si seulement nous pouvons 
trouver ici, dans l’Ancien Testament, 
quelque chose qui était un exemple de 
ce que les croyants ont fait, à cette 
époque-là, quand ils étaient dans la 
détresse, eh bien, alors, nous pourrons 
peut-être prendre exemple sur eux, et 
trouver ainsi notre position et ce que 
nous devons faire. 
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 53-1213M   WHAT THINK YE OF 

CHRIST?  – CHICAGO IL 

22 And the weakness of the 
Church today is one of the—the 
fundamental reasons that we see 
no more going on in the Church. 
First thing I think is because 
there’s not enough travel of soul 
to bring the person in contact 
with his Maker. And another 
thing is this: is the person who 
does find God, doesn’t realize 
who he is after he’s found God. 
See? If you only realized that 
you’re setting now with Christ 
Jesus, that many of the people 
are trying to post it off to some 
other great age and all healing 
over in the Millennium and so 
forth. And all the miracles over in 
the Millennium. 
 

 53-1213M   QUE PENSEZ-VOUS DU 

CHRIST?  – CHICAGO IL       

22 Et la faiblesse de l’Église 
aujourd’hui, voici l’une des—des 
raisons fondamentales pour lesquelles 
nous ne voyons pas plus de choses 
se produire dans l’Église. La première 
chose, je pense, c’est parce qu’il n’y a 
pas assez de travail de l’âme, pour faire 
entrer la personne en contact avec son 
Créateur. Et une autre chose, c’est 
ceci : c’est que la personne qui trouve 
Dieu, eh bien, elle ne se rend pas 
compte de qui elle est après qu’elle a 
trouvé Dieu. Voyez? Si seulement vous 
pouviez vous rendre compte que vous 
êtes assis maintenant même avec 
Jésus-Christ — alors que bien des gens 
cherchent à repousser cela dans un 
autre grand âge, toutes les guérisons 
dans le Millénium, et tout. Et tous les 
miracles dans le Millénium. 
 

 

 
 

 57-0705   THE EAGLE IN HER NEST  

– CHICAGO IL 

19 And this old mother, when 
she turns her proud head and 
sees her brood on her wings… I’ve 
often thought what God would do 
when He sees His Church take 
their position at the Word, to 
claim every promise that God 

 57-0705   L’AIGLE DANS SON NID  

– CHICAGO IL       

19 Et cette vieille mère, quand elle 
tourne fièrement la tête et qu’elle 
voit sa couvée sur ses ailes... J’ai 
souvent réfléchi à ce que Dieu fera 
quand Il verra Son Église prendre Sa 
position sur la Parole, pour 
revendiquer chaque promesse que 
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made. How He turns His proud 
head to look and see how He 
loves them with real love. Sees 
every member of the Body 
positionally take his place, the 
Christian businessmen at their 
place, the minister at his place, 
the prophet at his place… 
 

Dieu a faite. Oh, Il tourne fièrement la 
tête pour regarder, et Il voit combien 
Il les aime d’un vrai amour. Il voit 
chaque membre du Corps, qui prend 
sa place, sa position : les hommes 
d’affaires Chrétiens à leur place, le 
ministre à sa place, le prophète à sa 
place... 
 

 

 
 

 60-0522M   ADOPTION 3  

– JEFFERSONVILLE IN 

158 What’s everything waiting on? 
What’s the whole creation waiting 
for? The manifestations of the 
sons of God. It’s waiting for the 
Church to become into Its position. 
 

 60-0522M   L’ADOPTION 3  

– JEFFERSONVILLE IN             

158 Tout est dans l’attente de quoi? 
Qu’est-ce que toute la création 
attend? Les manifestations des fils 
de Dieu. Elle attend que l’Église 
prenne Sa position. 
 

 

 
 

 60-0522M   ADOPTION 3  

– JEFFERSONVILLE IN 

159 Is that right? Waiting. God 
trying to place His Church in 
position, to manifest Hisself, 
getting one that He can work 
through like this, say, “There’s My 
Spirit flowing freely. There It is. 
That, that, I—I can work.” Here, 
get another one over here and 
place him, “I can place him.” 
Adoption, placing, manifesting, 
take him out here and put a 
ceremony on him, visit him with 
an Angel, tell him something. 
 

 60-0522M   L’ADOPTION 3  

– JEFFERSONVILLE IN             

159 Pas vrai? Dans l’attente. Dieu, qui 
essaie de placer Son église dans Sa 
position, pour qu’Il puisse Se 
manifester; Il s’en approprie un à 
travers lequel Il peut agir, comme 
ceci, Il dit : “Il y a Mon Esprit qui 
circule librement là. Le voilà. Voilà, 
voilà, Je—Je peux agir.” Tiens, 
prends-en un autre ici, et place celui-
là, “celui-là Je peux le placer”. 
L’adoption, le placement, la 
manifestation, l’amener ici et lui faire 
une cérémonie, le visiter par un Ange, 
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Now, if he’s told the truth! Now if 
he’s just making up something, it 
won’t work. Naw, naw, that—that 
won’t work, we’ve had a lot of 
that. But I mean—but I mean 
manifestations of sons of God, 
when God manifests Himself and 
He sends him out. And then he 
goes forth, and what he says is 
Truth. What he does is the Truth. 
What he does, he manifests 
Christ. How you judge him? By the 
way he stays with the Word, right 
with the Word. See, that’s how 
you know all man, is by the way 
he stays with the Word. “If they 
speak not according to the Word, 
there’s no Life in them,” says the 
Bible. See? Leave them away. 
 

 

lui dire quelque chose. Mais s’il a dit 
la vérité! Mais s’il est seulement en 
train d’inventer quelque chose, ça ne 
marchera pas. Non, non, ça—ça ne 
marchera pas; de ça, on en a eu 
beaucoup. Mais je parle—mais je 
parle des manifestations des fils de 
Dieu, quand Dieu Se manifeste et 
qu’Il l’envoie. Et à ce moment-là, il va 
de l’avant, et ce qu’il dit est la Vérité. 
Ce qu’il fait est la Vérité. Ce qu’il fait, 
il manifeste Christ. Comment en 
jugez-vous? À la façon dont il s’en 
tient à la Parole, strictement à la 
Parole. Voyez-vous, c’est à cela que 
vous reconnaissez tout homme, à la 
façon dont il s’en tient à la Parole. 
“S’ils ne parlent pas selon la Parole, il 
n’y a pas de Vie en eux”, dit la Bible. 
Voyez? Laissez-les. 
 

 

 
 

 60-0522E   ADOPTION 4  

– JEFFERSONVILLE IN 

36 Now, look at the age coming 
now right up to the Headstone. 
See what I mean? The Coming of 
the Lord, the made known. God 
and all creations is waiting for the 
Church to positionally find Its 
place. 
 

 60-0522E   L’ADOPTION 4  

– JEFFERSONVILLE IN             

36 Maintenant, regardez cet âge qui 
arrive maintenant, tout en haut, à la 
Pierre principale. Vous voyez ce que je 
veux dire? La Venue du Seigneur, où 
c’est manifesté. Dieu et toute la 
création attendent que l’Église trouve 
Sa position, Sa place. 
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 55-0119   THIS GREAT WARRIOR, 
JOSHUA  – CHICAGO IL 

 1   And now being that there’s 
not too many here, and most of 
them has accepted their healing 
and so forth, I give a lot of the 
time to bringing forth the Word 
to encourage and to positionally 
place the people. I feel led of the 
Holy Spirit to do that (See?), to 
let the people, these who are 
here… I—I’d say like this: How 
many Christians are here tonight 
raise up your hands? Let… 
Christians, no matter what 
church you belong to… About 
ninety-nine percent, maybe 
ninety-nine and nine-tenths 
percent (See?), is Christians. 
Maybe there’d be eight or ten 
people in here, maybe tonight, 
that’s not Christians. See? 

 Well now, and that… What 
must you do to that people? All 
right, you must positionally let 
them know what they are (See?), 
who they are, and how to handle 
the evil one. 
 

 55-0119   JOSUÉ, CE VAILLANT GUERRIER  

– CHICAGO IL       

 1   Et maintenant, vu qu’il n’y a pas 
beaucoup de personnes ici et que la 
plupart d’entre elles ont accepté leur 
guérison et tout, je consacre beaucoup 
de temps à apporter la Parole pour 
encourager les gens et pour les placer 
dans leur position. Je me sens conduit 
par le Saint-Esprit à faire cela (Voyez?), 
à amener les gens, ces gens qui sont 
ici... Je—je vais le dire comme ceci : 
Combien y a-t-il de Chrétiens ici ce 
soir? Levez la main. Que... Les 
Chrétiens, quelle que soit l’église dont 
vous faites partie... Environ quatre-
ving-dix-neuf pour cent, peut-être 
quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf 
pour cent (Voyez?) des gens sont 
Chrétiens. Il y a peut-être huit ou dix 
personnes ici, peut-être, ce soir, qui 
ne sont pas des Chrétiens. Voyez? 

 Bon, maintenant, et ces... Qu’est-
ce qu’on doit faire pour ces gens? Eh 
bien, on doit leur faire connaître leur 
position (Voyez?), qui ils sont, et 
comment s’y prendre avec le malin. 
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 55-0227A   THE POSITION OF A 

BELIEVER IN CHRIST  – PHOENIX AZ 

24 And now, this epistle, the 
letter to the Ephesians, was 
written to believers, not to the 
outside world. This is believers. 
That’s why I thought this 
afternoon first I’d test and see if 
there’s groups of unbelievers, 
and sinners, then I couldn’t speak 
this here. But now, seeing that it 
is for the believers, and the 
believers are present, I thought it 
would be good if we let the 
believer see where he is. Now, try 
hard, Christians, to understand 
that this day, that the Message 
has been placing the believer in 
positionally place. 

 If every believer in here was 
in their place… Well, I’m so 
thankful that where the whole 
rows of wheelchairs set, there’s 
only about two or three left in 
here. If every believer knew their 
place (a lady on a cot, the man 
with the crutches along there), 
there would not be a feeble 
person in this building in the next 
twenty minutes. That’s right. If 
every man could simply find his 
place (his or her place) in Christ 
Jesus, what a difference it would 
make. 
 

 55-0227A   LA POSITION DU CROYANT 

EN CHRIST  – PHOENIX AZ       

24 Et maintenant, cette épître, cette 
lettre adressée aux Éphésiens, a été 
écrite à des croyants, pas au monde 
du dehors. Il s’agit de croyants. Voilà 
pourquoi je me suis dit que, cet après-
midi, j’allais d’abord vérifier, voir s’il y 
a ici des groupes d’incroyants, des 
pécheurs, et dans ce cas, je n’aurais 
pas pu parler de cela ici. Mais 
maintenant, vu que c’est adressé aux 
croyants, et que les croyants sont 
présents, je me suis dit qu’il serait bon 
que nous amenions le croyant à voir 
où il en est. Donc, Chrétiens, efforcez-
vous de comprendre qu’aujourd’hui, le 
Message a pour but de placer le 
croyant à sa place, dans sa position. 

 Si chaque croyant présent était 
à sa place... Eh bien, je suis très 
reconnaissant de voir que là où il y 
avait toutes les rangées de fauteuils 
roulants, il n’en reste plus que deux 
ou trois par ici. Si chaque croyant 
connaissait sa place, (une dame sur 
un lit de camp, l’homme avec les 
béquilles là-bas) dans vingt minutes, 
il ne resterait plus une seule personne 
faible dans cette salle. C’est vrai. Si 
chaque homme pouvait simplement 
trouver sa place (à lui ou à elle) en 
Jésus-Christ, ça ferait toute la 
différence. 
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 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

55 Now remember, they had 
the power. Jesus had given them 
power to heal the sick, to raise 
the dead, and cast out devils, 
just a few days before that. They 
had the power, but not the faith 
to use the power. Now, there’s 
the Branham Tabernacle! 
There’s the Church, the Bride, 
today! The Holy Spirit is here 
with the power, but you, haven’t 
got that faith to move it. See 
what I mean? It takes faith to 
move it. 

56 Here: I got a shell that I 
hand-loaded. I know what it’ll do 
by ballistics, like the Word, but 
I’ve got to fire the gun. The fire 
has to get to the powder. The 
powder’s got the power, but it’s 
got to have the fire to light it off. 
And the same thing, the 
powder’s in the shell, but it 
needs faith to charge it and 
throw it out. That’s what it 
takes, see, Perfect Faith to ignite 
the power of the Holy Spirit 
which we have now, since He’s 
come upon us; faith to ignite, to 
see great things, is to…the faith, 
something that presents it to 
you. 
 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

55 Maintenant, souvenez-vous qu’ils 
avaient la puissance. Jésus leur avait 
donné la puissance pour guérir les 
malades, ressusciter les morts et 
chasser les démons, juste quelques 
jours avant. Ils avaient la puissance, 
mais pas la foi pour utiliser la 
puissance. Maintenant, voilà le 
Branham Tabernacle! Voilà l’Église, 
l’Épouse, aujourd’hui! Le Saint-Esprit 
est ici, avec la puissance, mais vous 
n’avez pas cette foi pour l’animer. 
Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut 
de la foi pour l’animer. 

56 Tenez, j’ai une cartouche que j’ai 
chargée à la main. Je sais ce qu’elle 
fera, selon la balistique, — de même 
que la Parole, — mais je dois tirer un 
coup de feu. Le feu doit arriver à la 
poudre. La poudre a la puissance, mais 
elle doit avoir le feu pour l’allumer. 
Et c’est la même chose : la poudre est 
dans la cartouche, mais elle a besoin 
de la foi pour l’allumer et la projeter 
dehors. C’est cela qu’il faut, voyez, la 
Foi parfaite pour mettre le feu à la 
puissance du Saint-Esprit, que nous 
avons maintenant, depuis qu’Il est 
venu sur nous. La foi pour mettre le 
feu, pour voir de grandes choses... 
la foi, quelque chose qui vous 
présente cela. 
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 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

63 Now, remember, they had 
the Word; and the Word was 
Flesh then. And the Word told 

them, “I give you power.” Amen! 

“I give you power.” And they had 
the power, but they didn’t have 
faith to operate the Word that 
was in them. See what I mean? 
But, Jesus had it, He was the 
Word, and He had faith that what 
He said would happen. He said, 
“Oh, bring him here. How long 
will I suffer you?” 

64 He had faith, with His power. 
How did He? He said, “I can do 
nothing in Myself.” Why? He 
relied upon what He was; He 
relied in knowing that He was the 
Word. And He had faith in God, 
Who made Him the Word. He was 
God (the Word), and they was in 
Him, and that give Him faith 
because He understood His 
position. He knowed what He 
was, because the Scripture had 

said He was this. And here every 
Scripture tied in, to prove that He 
was exactly what the Scripture 
said He would be, and He knew 
what He was. 

65 Therefore, He relied upon 
what God had made Him. And if 
He did that, then can’t we rely 
upon what God made us as 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

63 Or, souvenez-vous qu’ils avaient 
la Parole; et la Parole était alors chair. 

Et la Parole leur dit : “Je vous donne la 

puissance.” Amen! “Je vous donne la 
puissance.” Et ils avaient la puissance, 
mais ils n’avaient pas la foi pour 
actionner la Parole qui était en eux. 
Voyez-vous ce que je veux dire? Mais 
Jésus l’avait, Il était la Parole, et Il 
avait la foi que ce qu’Il disait 
arriverait. Il dit : “Oh, amenez-le ici. 
Jusqu’à quand vous supporterai-Je?” 

64 Il avait la foi, avec Sa puissance. 
Comment l’avait-Il? Il dit : “Je ne peux 
rien faire de Moi-même.” Pourquoi? 
Parce qu’Il avait confiance en ce qu’Il 
était; Il avait confiance dans le fait 
qu’Il savait qu’Il était la Parole. Et Il 
avait foi en Dieu, qui avait fait de Lui 
la Parole. Il était Dieu (la Parole), et 
Elle était en Lui, et cela Lui donna la 
foi, parce qu’Il comprit Sa position. Il 
savait ce qu’Il était, parce que 

l’Écriture avait dit qu’Il était ceci. 
Chaque passage de l’Écriture 
s’enchaînait pour prouver qu’Il était 
exactement ce que l’Écriture avait dit 
qu’Il serait; et Il savait ce qu’Il était. 

65 C’est pourquoi Il avait confiance 
en ce que Dieu avait fait de Lui. S’Il fit 
ainsi, alors ne pouvons-nous pas, 
comme croyants, avoir confiance en 
ce que Dieu a fait de nous? “Voici les 
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believers? “These signs shall 
follow them that believe!” He had 
faith in what He was. And if you 
are a believer, you have faith in 
what you are: you are a believer! 
And if you’ve got faith in God, the 
Bible says over here in…“If our—if 
our hearts condemn us, then we 
can’t have faith; but if our hearts 
don’t condemn us, then we have 
faith, we have confidence 
towards God.” If you want to read 
that, found in Saint John 3:21. I 
got the Scripture written down 
there. 

66 Now notice, Saint John… 
I mean First John 3:21. Notice. 

…if our hearts condemn us 
not, then we have confidence 
towards God. 

67 But as long as you’re doing 
things that’s wrong, you can’t 
have confidence towards God. So, 
you see, you can…you’ll 
automatically know that you’re 
wrong. You automatically put 
yourself back there a sinner, by 
knowing that you’re wrong. But 
when your heart don’t condemn 
you, and you know you are a 
believer, and there’s nothing 
between you and God, you can 
ask what you will and know that 
it’ll be given, because it’s the 
Word that’s given to you just like 
it was to those disciples. 
 

signes qui accompagneront ceux 
qui auront cru.” Il avait foi en ce qu’Il 
était. Et si vous êtes un croyant, vous 
avez foi en ce que vous êtes : vous 
êtes un croyant! Et si vous avez foi en 
Dieu, la Bible dit ici, dans... “Si notre—
si notre cœur nous condamne, nous 
ne pouvons pas avoir la foi; mais si 
notre cœur ne nous condamne pas, 
nous avons alors la foi, nous avons de 
l’assurance devant Dieu.” Si vous 
voulez le lire, cela se trouve dans Jean 
3.21. J’ai inscrit ici le passage de 
l’Écriture. 

66 Maintenant, remarquez! Jean... 
je veux dire I Jean 3.21. Remarquez. 

...si notre cœur ne nous condamne 
pas, nous avons de l’assurance 
devant Dieu. 

67 Mais aussi longtemps que vous 
faites des choses qui sont fausses, 
vous ne pourrez pas vraiment avoir de 
l’assurance devant Dieu. Ainsi, voyez-
vous, vous saurez automatiquement 
que vous êtes dans l’erreur. Vous vous 
remettez automatiquement à la place 
d’un pécheur, si vous savez que vous 
êtes dans l’erreur. Mais si votre cœur 
ne vous condamne pas, et si vous 
savez que vous êtes un croyant et 
qu’il n’y a rien entre vous et Dieu, 
vous pouvez demander ce que vous 
voulez, sachant que cela vous sera 
donné, parce que c’est la Parole qui 
vous est donnée, comme Elle le fut 
à ces disciples. 
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68 Now, the only thing you have 
to do then, is have faith in what 
you are. Have faith in what the 
Word says you are! And Jesus had 
faith in the Word of God, that 
said what He was, “It is written of 
Me.” Didn’t David, in the Psalms; 
and the prophets, and all of them 
speak of Him? “I am the Bread of 
Life that come from God out of 
Heaven.” Amen! “I am that Tree 
of Life from the garden of Eden. 
I am all these things, I AM THAT I 
AM.” And He knew with that 
Perfect Faith, that He was the 
anointed Messiah, that the Spirit 
of God was upon Him. He said, 
“Now, I, in Myself, do nothing; 
but it’s My faith in God.” And God 
was in Him, the Word made 
manifest. And when the Word of 
God comes in you, It’s made 
manifest, for you are a believer. 
See? And a believer is “the faith 
of God that moves in you.” 
 

 

68 Alors, la seule chose que vous 
devez faire, c’est d’avoir foi en ce que 
vous êtes. Ayez foi dans ce que la 
Parole dit que vous êtes! Jésus avait 
foi dans la Parole de Dieu, qui disait 
ce qu’Il était : “Il est écrit de Moi.” 
David dans les Psaumes, les prophètes 
et tous les autres, n’ont-ils pas parlé 
de Lui? “Je suis le Pain de Vie qui vient 
de Dieu et qui est descendu du ciel.” 
Amen! “Je suis cet Arbre de Vie du 
jardin d’Éden. Je suis toutes ces 
choses. JE SUIS CELUI QUI SUIS.” Il 
savait, avec cette Foi parfaite, qu’Il 
était le Messie oint et que l’Esprit de 
Dieu était sur Lui. Il dit : “De Moi-
même, Je ne peux rien faire, mais 
c’est Ma foi en Dieu.” Dieu était en 
Lui, la Parole rendue manifeste. Et 
quand la Parole de Dieu vient en vous, 
Elle est rendue manifeste, car vous 
êtes un croyant. Voyez-vous? Et un 
croyant, c’est “la foi de Dieu” agissant 
en vous. 
 

 

 
 

 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

74 For the Word identified, 
identified Himself, what He was; 
and the same Word identifies us. 
See? “If a man loves Me, he keeps 
My commandment. And if he says 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

74 Car la Parole L’a identifié, a 
identifié ce qu’Il était; et la même 
Parole nous identifie. Voyez? “Si un 
homme M’aime, il gardera Mon 
commandement. S’il dit qu’il M’aime, 
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he loves Me, and keeps not My 
commandments (that’s all of 
them), he’s a liar, and the Truth’s 
not even in him.” 
 

et qu’il ne garde pas Mes commande-
ments (tous Mes commandements), 
c’est un menteur, et la Vérité n’est 
même pas en lui.” 
 

 

 
 

 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

77 Now, see, He knew who He 
was, therefore He had faith. Faith 
could produce when He knowed 
what He was. Now, “If ye abide in 
Me, and My Word in you,” then 
you know who you are. “Ask 
what you will, it’ll be given to 
you.” 

78 Wouldn’t that be wonderful, 
tonight, if everybody come in 
that prayer line, say, “I am a 
Christian. I have no 
condemnation. I—I know that my 
heart condemn me not. 
Something tells me that tonight’s 
the end of my suffering”? That, 
you’re going to do. You’ll go away 
here with something. No matter 
how much you come in emotion, 
how much you do, it won’t work 
until that Perfect Faith has 
manifested and identified itself in 
you, as a substance. And when 
it’s there, then nothing’s going to 
shake you from it. 
 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

77 Vous voyez, Il savait qui Il était, 
c’est pourquoi Il avait la foi. La foi put 
produire lorsqu’Il sut ce qu’Il était. “Si 
vous demeurez en Moi, et que Ma 
parole demeure en vous... (alors vous 
savez qui vous êtes!) ...demandez ce 
que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé.” 

78 Ne serait-ce pas merveilleux, ce 
soir, si tous ceux qui viennent dans 
cette ligne de prière disaient : “Je suis 
un Chrétien, rien ne me condamne. 
Je—je sais que mon cœur ne me 
condamne pas. Quelque chose me dit 
que ce soir, c’est la fin de ma 
souffrance”? C’est ce que vous allez 
faire. Vous repartirez d’ici avec 
quelque chose. Peu importe avec 
quelle émotion vous venez, ou ce que 
vous faites, cela ne marchera pas tant 
que cette Foi parfaite ne se sera pas 
manifestée et identifiée en vous 
comme une substance. Mais 
lorsqu’elle est là, rien ne peut plus 
vous ébranler et vous en détacher. 
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 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

94 Now, watch! Now, and He 
said to us, “If ye abide in Me, 
and My Word in you,” Saint 
John, here, “you can ask what 
you will, it’ll be done.” Then, 
recognize your position in the 
Scripture, as a believer. See, 
you’ve got to recognize your 
position, as He recognized His 
position. 
 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

94 Maintenant, regardez! Il nous a 
dit : “Si vous demeurez en Moi, et que 
Ma Parole demeure en vous,” ici, dans 
Jean, “demandez ce que vous voudrez, 
et cela vous sera accordé.” Alors, 
reconnaissez votre position dans 
l’Écriture, en tant que croyant. Voyez-
vous, vous devez reconnaître votre 
position, comme Lui, Il a reconnu Sa 
position. 
 

 

 
 

 60-0515E   ADOPTION 1  

– JEFFERSONVILLE IN 

 6  Bible teaching is usually a 
little treacherous, a little, you 
know, kind of walking out on the 
thin ice, we call it. But we just 
feel that maybe, at this point and 
at this time, it might be good to 
kind of bring the—the church to 
what I think, to a—a complete 
understanding, positionally, of 
what we are in Christ Jesus. And 
sometimes I think that preaching 
is a wonderful thing, but I believe 
sometimes, Brother Beeler, that 
teaching goes beyond that, it 
kindly…especially to the church. 

 Now, preaching usually 
catches the sinner, brings him 

 60-0515E   L’ADOPTION 1  

– JEFFERSONVILLE IN             

 6  Enseigner la Bible, généralement, 
c’est un peu dangereux, c’est un peu, 
vous savez, comme de s’aventurer sur 
un terrain glissant, comme on dit. Mais 
nous sommes d’avis qu’au point où 
nous en sommes et à l’heure qu’il est, 
il serait peut-être bon d’amener un 
peu la—l’église à ce que je considère 
comme une—une pleine 
compréhension, côté position, de ce 
que nous sommes en Jésus-Christ. Et 
parfois je trouve que la prédication, 
c’est quelque chose de merveilleux, 
mais je crois que parfois, Frère Beeler, 
l’enseignement va plus loin, c’est un 
peu... particulièrement pour l’église. 

 Or, généralement, la prédication 
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under condemnation by the 
Word. But teaching places the 
man positionally what he is. And 
we can never rightly be able to 
have faith until positionally we 
know what we are. 
 

va attraper le pécheur, le culpabiliser, 
par la Parole. Mais l’enseignement 
place l’homme, côté position, ce qu’il 
est. Et nous ne pourrons jamais avoir la 
foi correcte, tant que nous ne saurons 
pas ce que nous sommes côté position. 
 

 

 
 

 64-0802   THE FUTURE HOME OF THE 

HEAVENLY BRIDEGROOM…  

– JEFFERSONVILLE IN 

267 And if you are the Bride, the 
Bride is a part of the Husband. 
And if…The only place that you’ll 
ever recognize It, is recognize 
what part of that Husband (that 
Word) you are, or you can’t 
recognize being the Bride. How 
many sees that? [Congregation 
says, “Amen.”—Ed.] See? See? 
You have to recognize your 
position. 
 

 64-0802   LA DEMEURE FUTURE DE 

L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

267 Et si vous êtes l’Épouse, l’Épouse 
est une partie du Mari. Et si... Le seul 
endroit où vous Le reconnaîtrez 
jamais, c’est de reconnaître quelle 
partie de ce Mari (cette Parole) vous 
êtes, sinon vous ne pouvez pas 
reconnaître que vous êtes l’Épouse. 
Combien voient ça? [L’assemblée dit : 
“Amen.”—N.D.É.] Voyez? Voyez? 
Vous devez reconnaître votre 
position. 
 

 

 
 

 59-0125   BE CERTAIN OF GOD  

– JEFFERSONVILLE IN 

57 There was Job, of the Old 
Testament, when Satan, our accuser, 
accused him of being a secret sinner. 
But Job knowed that he had not 
sinned. He knowed that he had 
confessed everything that he had 
done, and put a burnt offering out 
there. That was God’s requirement. 

 59-0125   SOYEZ CERTAINS DE DIEU  

– JEFFERSONVILLE IN      

57 Il y a eu Job de l’Ancien 
Testament, que Satan, notre 
accusateur, a accusé d’être un 
pécheur secret. Mais Job savait 
qu’il n’avait pas péché. Il savait 
qu’il avait confessé tout ce qu’il 
avait fait, et qu’il avait offert son 
holocauste. C’était là l’exigence de 



 

   
2

0
2

2
-0

7
1

7 
  

  P
A

G
E 

 1
9

 

That’s all God required, was that 
burnt offering and a confession. And 
Job done those things. 

 

Dieu. C’était tout ce que Dieu 
exigeait : un holocauste et une 
confession. Et cela, Job l’avait fait. 

 
 

 
 

 65-0418E   DOES GOD EVER CHANGE 

HIS MIND ABOUT HIS WORD?  

– JEFFERSONVILLE IN 

 1  Let us bow our heads. Dear 
Lord Jesus, we are assembled 
again in Your Name, with great 
expectation for the outpouring 
of the quickening Power of God 
to bring us into recognition of 
our position and place, and our 
responsibilities, as being a called 
people, separated from the 
world, dedicated to God. Grant, 
Lord, tonight, that the blessings 
of God will guide us and direct us 
in the things we do or say, that it 
might bring honor and glory to 
Your Name. Amen.  
 

 65-0418E   ARRIVE-T-IL  À DIEU DE 

CHANGER D’AVIS À PROPOS DE SA 

PAROLE?  – JEFFERSONVILLE IN       

 1  Inclinons la tête. Cher Seigneur 
Jésus, nous sommes de nouveau 
assemblés en Ton Nom, et nous 
sommes dans une grande attente de 
voir l’effusion de la Puissance vivifiante 
de Dieu nous amener à reconnaître 
notre position et notre place, et nos 
responsabilités, à nous qui sommes un 
peuple appelé, séparé du monde, 
consacré à Dieu. Seigneur, ce soir, fais 
que les bénédictions de Dieu nous 
guident et nous dirigent dans les 
choses que nous ferons ou dirons, afin 
que cela apporte l’honneur et la gloire 
à Ton Nom. Amen.  
 

 

 
 

 64-0726M   RECOGNIZING YOUR 

DAY AND ITS MESSAGE  

– JEFFERSONVILLE IN 

192 Now I’m going to say 
something. National force put 
Israel in her homeland; national 
force will put the church in the 
World Council of Churches; but 
the power of God will put the 

 64-0726M   RECONNAÎTRE VOTRE 

JOUR ET SON MESSAGE  

– JEFFERSONVILLE IN       

192 Maintenant je vais dire quelque 
chose. Les forces nationales ont ramené 
Israël dans sa patrie; les forces 
nationales vont faire entrer l’église dans 
le Conseil mondial des Églises; mais la 
puissance de Dieu fera entrer les gens 
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people in the Bride. The world 

forces this way, and the world 

forces that way, but God forces 
upward. The Spirit of God, 
which is the Word of God, “My 
Word is Spirit and Life,” will put 
the Bride in Her place. Cause, 
She’ll recognize Her position in 
the Word, then She’s in Christ, 
will put Her in Her place. No 
national force will do it. But the 
national force did drive Israel to 
the homeland; the national 
forces of the Council of 
Churches will drive every 
organization into it; but the 
Power of God will raise the 
Bride into Glory, out of it. 

193 Oh, people, recognize your 
day, as Jesus warned you; the 
sign of Sodom, and the church’s 
conditions of this day. 
 

dans l’Épouse. Le monde pousse dans 

cette direction-ci, et le monde pousse 

dans cette direction-là, mais Dieu 
pousse vers le haut. L’Esprit de Dieu, qui 
est la Parole de Dieu : “Ma Parole est 
Esprit et Vie”, donnera à l’Épouse Sa 
place, parce qu’Elle reconnaîtra Sa 
position dans la Parole; alors Elle sera en 
Christ, ce qui Lui donnera Sa place. Ce 
ne sont pas les forces nationales qui 
feront cela. Mais ce sont bien les forces 
nationales qui ont contraint Israël à 
rentrer dans la patrie; les forces 
nationales du Conseil des Églises vont 
contraindre toutes les organisations 
à y adhérer; mais la Puissance de Dieu 
élèvera l’Épouse dans la Gloire, en 
dehors de tout cela. 

193 Oh, les amis, reconnaissez votre 
jour; comme Jésus vous en a prévenus : 
le signe de Sodome, et les conditions qui 
existent dans l’église de ce jour-ci.  
 

 

 
 

 63-1116E   PERSEVERANCE  

– NEW YORK NY 

322 Now I believe if you brethren 
will move down just a little bit, so 
these brothers here can get in 
right here, so we can all be laying 
hands on the sick. That’s just fine. 

323 Now listen, brethren, each 
one of you now. Each one of you 
brethren, do you realize what 
you’re doing, see, you know the 

 63-1116E   LA PERSÉVÉRANCE  

– NEW YORK NY       

322 Bon, je crois que vous, les frères, 
si vous vous déplacez un tout petit 
peu, alors ces frères pourront venir 
se placer ici, pour que nous puissions 
tous imposer les mains aux malades. 
C’est très bien. 

323 Maintenant écoutez, frères, 
chacun de vous, là. Chacun de vous, 
les frères, vous rendez-vous compte 
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position that God has put you in? 
Now this challenges your faith. 
Just remember that you’re going 
to believe that every person that 
you touch, you, has to get well. 
They just have to do it. God said 
so. I’m going to touch them, with 
you, and I believe they’re going 
back to be well. Don’t you believe 
that? [The brethren say, 
“Amen.”—Ed.] Let’s just have a 
word of prayer among ourselves, 
while the rest of you go ahead 
and line up, we’re going to pray 
for the condition of our own 
faith. 
 

de ce que vous faites, voyez, 
reconnaissez-vous dans quelle position 
Dieu vous a placés? Maintenant, ceci 
est un défi adressé à votre foi. Gardez 
en mémoire que vous allez croire que 
chaque personne que vous touchez, 
vous, doit se rétablir. Ils devront 
forcément se rétablir. Dieu l’a dit. Je 
vais les toucher, moi aussi, avec vous, 
et je crois qu’en repartant d’ici ils se 
rétabliront. Vous croyez ça, n’est-ce 
pas? [Les frères disent : “Amen.”—
N.D.É.] Prononçons une prière entre 
nous, — pendant que les autres, vous 
vous mettez en ligne, — nous allons 
prier pour l’état de notre propre foi. 
 

 

 
 

 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 152 

 A son of God can go a long 
time before he recognizes that he 
is a son. In fact a lot of true 
Christians are like the story of the 
baby eagle that was hatched out 
under a hen. You know that the 
eagle is a type of the true 
believer. Well, a farmer took an 
egg from an eagle’s nest and he 
placed it under a hen. In due time 
all the eggs under the hen 
hatched out. The baby chicks got 
along fine with the mother hen 
but that little eagle could not 
figure out the clucking and 
scratching for food in the manure 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 146       

 Un fils de Dieu peut mettre 
longtemps à reconnaître qu’il est 
un fils. En fait, beaucoup de vrais 
Chrétiens ressemblent à l’aiglon de 
l’histoire, qui avait éclos sous une 
poule. Vous savez que l’aigle est un 
type du vrai croyant. Eh bien, un 
fermier avait pris un œuf dans un nid 
d’aigle et l’avait mis sous une poule. 
Le moment venu, tous les œufs qui 
étaient sous la poule ont éclos. Les 
poussins s’entendaient bien avec 
la mère poule, mais cet aiglon 
n’arrivait pas à se faire à la façon de 
caqueter et de chercher sa nourriture 
en grattant dans un tas de fumier. 
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pile. He managed to make a living 
but he was pretty confused about 
it all. But one day, from way up in 
the air the mother eagle that had 
laid the egg spied that little eagle 
on the ground. She swooped 
down with tremendous speed and 
screamed at the top of her voice 
for him to fly up to meet her. He 
had never heard an eagle cry, but 
when he heard that first scream 
something in him stirred and he 
longed to launch out toward it. 
But he was afraid to try. Again 
that mother screamed for him to 
arise in the wind and follow her. 
He screamed back that he was 
afraid. Once more she called out, 
screaming that he try. Beating his 
wings he hurled himself into the 
air, and answering the cry of his 
mother, he soared off into the 
blue skies. You see he always was 
an eagle. He acted like a chicken 
for a little while but he could not 
be satisfied. But when he heard 
the call of the great eagle he came 
to his own place. And once a true 
son of God hears the cry of the 
Spirit by the Word, he too, will 
realize who he is and run to the 
Great Prophet Eagle and be with 
Him forever seated in heavenly 
places in Christ Jesus. 
 

Il arrivait à se débrouiller pour 
survivre, mais il était plutôt 
déboussolé là-dedans. Mais un jour, 
très haut dans les airs, la mère aigle 
qui avait pondu l’œuf aperçoit cet 
aiglon sur le sol. Elle amorce une 
vertigineuse descente en piqué et lui 
trompette de tous ses poumons de 
s’envoler pour monter la rejoindre. Il 
n’avait jamais entendu trompeter un 
aigle, mais quand il entend ce premier 
cri, il y a quelque chose en lui qui 
remue, et il voudrait s’élancer vers 
elle. Mais il a peur d’essayer. De 
nouveau, la mère lui crie de s’élever 
dans le vent et de la suivre. Il répond, 
il crie qu’il a peur. Encore une fois, 
elle lance son appel, en lui criant 
d’essayer. En battant des ailes, 
il parvient à monter en l’air et, 
répondant au cri de sa mère, il s’élève 
dans le ciel bleu. Vous voyez, il avait 
toujours été un aigle. Il s’était 
comporté comme un poulet pendant 
un petit moment; seulement, il n’était 
pas satisfait. Mais quand il a entendu 
l’appel du grand aigle, il a rejoint 
la place qui était la sienne. Et, une fois 
qu’un véritable fils de Dieu entend 
ce cri de l’Esprit par la Parole, lui aussi 
prendra conscience de qui il est, 
et il accourra vers ce Grand Aigle 
Prophète, pour être avec Lui pour 
toujours, assis dans les lieux célestes 
en Jésus-Christ. 
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 63-0728   CHRIST IS THE MYSTERY OF 

GOD REVEALED  – JEFFERSONVILLE IN 

182 “Heavenly places.” Oh, how I 
wish I had time! Here I’ve got it 
marked right here in my Bible, 
about Heavenly places, what is 

Heavenly places. Heavenly places, 
just for a moment, is “the believer’s 
position in Christ,” see, “where the 
believer stands in Christ,” in 
Heavenly places. 

 According as he has chosen 
us… (listen close) …chosen 
us in him before the 
foundation of the world,… 

183 When did He choose us? 
“Before the foundation of the 
world,” when His great hidden 
mystery, His great secret. 

 …He chose us in Christ 
before the foundation of the 
world, that we should be holy 
and without blame before 
him in (what?) love: 

 Having (what?) 
predestinated us unto the 
adoption of children by Jesus 
Christ to himself, according 
to the good pleasure of his 
will, 

 

 63-0728   CHRIST EST LE MYSTÈRE DE 

DIEU RÉVÉLÉ  – JEFFERSONVILLE IN       

182 “Les lieux Célestes.” Oh, 
comme j’aimerais avoir du temps! 
Tenez, j’ai une note ici dans ma 
Bible, à propos des lieux Célestes, 

ce que sont les lieux Célestes. Les 
lieux Célestes, en bref, c’est “la 
position du croyant en Christ”, 
voyez, “là où le croyant se tient en 
Christ”, dans les lieux Célestes. 

 En lui Dieu nous a élus… 
(écoutez bien) …nous a élus 
avant la fondation du 
monde… 

183 Quand nous a-t-Il élus? “Avant 
la fondation du monde”, quand Son 
grand mystère était caché, Son 
grand secret. 

…En Christ Il nous a élus 
avant la fondation du 
monde, pour que nous 
soyons saints et sans défaut 
devant lui. Dans son (quoi?) 
amour, 

Il nous a (quoi?) prédestinés 
par Jésus-Christ à être 
adoptés, selon le dessein 
bienveillant de sa volonté, 
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 60-0328   IS THERE ANYTHING 

TOO HARD FOR THE LORD?  

– TULSA OK 

 5  That was very much so in this 
case. Satan was trying to tempt 
them to feel that they had done 
wrong, and was trying to block the 
oncoming visitation that God was 
going to give to Abraham and 
Sarah. 

 And we’re taught in the 
Scriptures, that all things work 
together for good to them that 
love God. And no matter how bad 
it seems, remember, it has to be 
working for your good. I’m so glad 
of that. 

 Satan’s been after me all day. 
So I just believe that there’s a 
blessing in store here in this city, 
somewhere. And I know, when he 
tempts and tries to block out, 
what’s he trying to do? Get you to 
disbelieve. And if you—the worst 
thing that you can do is disbelieve 
God. And as soon as you get a little 
scared, “Well, maybe I haven’t 
done this and I haven’t done that,” 
right then, Satan’s got that 
blessing conquered for you. You 
can’t get to it as long as Satan 
makes you think that. 

 6  And perhaps, if we would 
listen to such things of 

 60-0328   Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUI 

SOIT TROP DIFFICILE POUR LE 

SEIGNEUR?  – TULSA OK       

 5  Et là, c’était tout à fait le cas. 
Satan essayait de les tenter, de les 
amener à penser qu’ils avaient mal 
agi, il essayait de faire obstacle à 
la visite que Dieu allait bientôt 
accorder à Abraham et à Sara. 

 Et les Écritures nous enseignent 
que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu. Peu 
importe combien les choses 
semblent aller mal, souvenez-vous, 
ça ne peut que concourir à votre 
bien. Je suis vraiment content de ça. 

 Satan ne m’a pas lâché de toute 
la journée. Alors, je crois vraiment 
qu’une bénédiction nous attend 
quelque part ici, dans cette ville. Et je 
sais que, quand il est là à tenter et à 
chercher à faire obstacle, qu’est-ce 
qu’il essaie de faire? De vous amener 
à ne pas croire. Et si vous... la pire 
chose que vous puissiez faire, c’est 
ne pas croire Dieu. Et, dès que vous 
avez un peu peur : “Eh bien, peut-

être que je n’ai pas fait ceci et que 

je n’ai pas fait cela”, déjà là, Satan a 
le dessus sur cette bénédiction. Vous 
ne pouvez pas l’obtenir, tant que 
Satan vous fait penser ce genre de 
chose. 

 6  Alors peut-être que, si nous 
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temptations like that, and would 
pay attention to them, then it 
would be that we would miss the 
blessing. 
 

écoutons ce genre de tentations et 
que nous y prêtons attention, alors, 
ce qui arrivera, c’est que nous allons 
rater la bénédiction. 
 

 

 
 

 54-1006   LAW OR GRACE  

– JEFFERSONVILLE IN 

135 I made many mistakes, still 
make them, will always make 
them. But, when I make them, 
the Holy Spirit tells me that’s 
wrong. Then I repent right there, 
“Lord, forgive me. Didn’t mean to 
do it. You help me now.” And I 
walk right on, the same thing. 
Cause, just no sooner than it goes 
from my lips, “If we confess our 
sins, He is just to forgive them.” Is 
that right? [Congregation says, 
“Amen.”—Ed.] Hallelujah! 

136 The devil say, “You know 
what? I’ll tell you. You was 
supposed to go do a certain 
thing. You didn’t do it. Uh-huh, 
you sinned, didn’t you?” 

 I say, “I confessed it.” 

 “Well, I tell you…” 

137 “No, don’t talk to me. No, sir. 
I have perfect faith in He who told 
me if I confess my wrongs, He 
would forgive me. So, I confess it. 
Just go on away from me. I don’t 
care nothing about you, anyhow, 
so just keep moving on.” 

 54-1006   LA LOI OU LA GRÂCE  

– JEFFERSONVILLE IN       

135 J’ai fait beaucoup d’erreurs, j’en 
fais encore, j’en ferai toujours. Mais, 
quand je fais des erreurs, le Saint-
Esprit me signale que ce n’est pas 
bien. Alors, je me repens tout de 
suite : “Seigneur, pardonne-moi. Je 
ne voulais pas faire ça. Aide-moi 
maintenant.” Et je continue à marcher, 
tout simplement, voilà.  En effet, 
aussitôt que cela sort de mes lèvres : 
“Si nous confessons nos péchés, Il est 
juste pour les pardonner.” Pas vrai? 
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] 
Alléluia! 

136 Le diable dit : “Sais-tu quoi? Je 
vais te dire une chose. Tu devais aller 
faire telle chose. Tu ne l’as pas fait. 
Ah-ha, tu as péché, hein?” 

 Je dis : “J’ai confessé ça. 

 — Eh bien, je vais te dire... 

137 — Non, ne me parle pas. Non 
monsieur. J’ai une foi parfaite en Celui 
qui m’a dit que, si je confessais mes 
fautes, Il me pardonnerait. Alors, j’ai 
confessé cela. Éloigne-toi de moi. 
De toute façon, je n’en ai rien à faire, 
de toi, alors continue ton chemin.” 
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138 Walk boldly, right on into it. 
If death lays there, that’s all right, 
move right on into it, with a 
perfect faith, that, God has 
promised that He would “raise 
you up at the last days.” Yes, sir.  
 

138 Marchez avec assurance, conti-
nuez à avancer. Si la mort se trouve là, 
pas de problème, continuez à avancer 
jusque-là, en ayant une foi parfaite 
que Dieu a promis qu’Il “vous ressusci-
tera aux derniers jours”. Oui monsieur. 
 

 

 
 

 60-0522E   ADOPTION 4  

– JEFFERSONVILLE IN 

 9  But the One that we are so 
interested in tonight, besides of 
our national affairs, is that great 
and glorious One that’s coming 
to set up a Kingdom that’ll have 
no end, the Lord Jesus, Thy Son. 
Then they’ll stack arms, the taps 
will sound and there’ll be no 
more wars. They’ll plant 
vineyards and eat the fruit of 
them. They’ll build houses, 
inhabit them. And there’ll never 
be no more trouble then after 
that. 

10 Bless us now as we approach 
the Word. And, Father, Thou 
knowest the reason that I’m 
approaching the Word from this 
very Scripture here. It’s because 
that I—I feel that You want me to 
do it this way, that it’s Your 
Divine will, it’s in Your order, it’s 
in the… it’s the order of the day, 
to let the people positionally find 
their place and be ready for the 

 60-0522E   L’ADOPTION 4  

– JEFFERSONVILLE IN             

 9  Mais Celui à qui nous portons tant 
d’intérêt ce soir, outre les affaires 
nationales, c’est à cet Être grand et 
glorieux qui viendra établir un 
Royaume qui n’aura pas de fin, le 
Seigneur Jésus, Ton Fils. À ce moment-
là on entassera les armes, la sonnerie 
de l’extinction des feux se fera 
entendre, il n’y aura plus de guerres. 
Ils planteront des vignes et en mange-
ront le fruit.  Ils bâtiront des maisons 
et les habiteront. Et il n’y aura plus 
jamais de détresse alors, par la suite. 

10 Bénis-nous maintenant, alors que 
nous abordons la Parole. Et, Père, Tu 
sais pour quelle raison j’aborde la 
Parole en prenant ce passage-ci de 
l’Écriture. C’est parce que je—je sens 
que c’est comme ça que Tu veux que 
je le fasse, que c’est Ta volonté Divine, 
c’est selon Ton ordre, c’est dans... c’est 
à l’ordre du jour d’amener les gens à 
trouver leur position, leur place, afin 
d’être prêts pour l’heure de la bataille. 
Comme notre frère le disait dans la 
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hour of battle. As our brother 
said in his prayer to You not long 
ago, “Oh, You have trained us so 
long, Lord.” Now, Father, give us 
our ranks. Put us out there to 
what we’re supposed to do, so 
we can be about the Father’s 
business. For we ask it in Jesus’ 
Name, Thy Son. Amen. 
 

prière qu’il T’a adressée tout à 
l’heure : “Oh, Tu nous formes depuis 
si longtemps, Seigneur.” Maintenant, 
Père, donne-nous nos grades. Place-
nous dans la position où nous devons 
œuvrer, pour que nous puissions nous 
occuper des affaires du Père. Car nous 
le demandons au Nom de Jésus, Ton 
Fils. Amen. 
 

 

 
 

 61-0112   QUESTIONS AND ANSWERS  

– JEFFERSONVILLE IN 

109. How does one know their 
rightful position in the 
Body of Christ? 

48 That’s a good one, very good, 
“How does…” That’d be the kind 
of question amongst many of us 
here tonight, “How do you 
rightfully know?” Now, I’m 
presuming that this brother 
wants to know “What position, 
what in Christ, what part of Christ 
do I play?” 

49 Now, for instance, I’d say like 
this, brother, to give you the best 
answer I know. Your position 
is…in Christ is revealed to you by 
the Holy Spirit. And then if you 
want to know whether it’s the 
Holy Spirit or not, find out 
whether He blesses what you’re 
doing, or not. And if He blesses it, 
then that’s Him. If He doesn’t 
bless… 
 

 61-0112   QUESTIONS ET RÉPONSES  

– JEFFERSONVILLE IN       

109. Comment reconnaître sa 
position légitime dans le Corps 
de Christ? 

48 Voilà une bonne question, une 
très bonne question : “Comment...” 
C’est le genre de question qui pourrait 
se poser parmi bon nombre d’entre 
nous ici, ce soir : “Comment recon-
naître légitimement?” Bon, je présume 
que ce frère veut savoir : “Quelle 
position, laquelle en Christ, quel est le 
rôle de Christ que je remplis?” 

49 Bon, par exemple, je l’exprimerais 
comme ceci, frère, pour vous 
répondre du mieux que je peux. Votre 
position est, en Christ, vous est 
révélée par le Saint-Esprit. Et puis, 
si vous voulez savoir si c’est le Saint-
Esprit ou pas, voyez si oui ou non 
Il ajoute Sa bénédiction à ce que vous 
faites. Et s’Il y ajoute Sa bénédiction, 
alors c’est Lui. S’Il n’ajoute pas Sa 
bénédiction...  
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 62-0909M   COUNTDOWN  

– JEFFERSONVILLE IN 

15 And I pray and thank You for 
giving us good rest in our bodies, 
and for the knowledge that we 
have of Your Word, and the 
understanding we have of the 
Spirit, and constantly praying that 
You’ll give us greater 
understanding so that we might 
not be a vain, puffed up people 
by it, but a humble people, in 
order that the Holy Spirit might 
be able to use us to the fulfilling 
of the Word of God, and to place 
us positionally where we need to 
be at this hour. For we must be at 
the right place for it to happen. 
And we want to be, Lord. If it’s a 
housewife behind the table, if it’s 
for a—a factory man with a 
wrench in his hand, and a 
testimony, if it’s for the minister 
in the pulpit, or the deacon or 
trustee, or for the child at school, 
the teenager in the discussion at 
the class, wherever it is, Lord, let 
us be there at the right time. For 
we know You’ve promised it, and 
it’s going to happen because You 
said so, and, why, it’s our faith is 
built there. 
 

 62-0909M   COMPTE À REBOURS  

– JEFFERSONVILLE IN       

15 Et je prie, Te remerciant de nous 
avoir accordé un repos salutaire à 
notre corps, et pour la connaissance 
que nous avons de Ta Parole, et pour 
la compréhension que nous avons de 
l’Esprit, et je prie constamment que Tu 
nous donnes plus de compréhension, 
afin que nous ne soyons pas un peuple 
vaniteux, qui s’enorgueillit de cela, 
mais un peuple humble, et qu’ainsi le 
Saint-Esprit puisse nous utiliser pour 
l’accomplis-sement de la Parole de 
Dieu, et nous placer en position, là où 
nous devons être en cette heure. Car il 
faut que nous soyons au bon endroit, 
pour que la chose arrive. Et c’est ce 
que nous voulons, Seigneur. Que ce 
soit une ménagère derrière la table, 
que ce soit un—un ouvrier d’usine 
avec une clé à écrous à la main et avec 
un témoignage, que ce soit le ministre 
en chaire, ou le diacre, ou 
l’administrateur, ou l’enfant qui est à 
l’école, l’adolescent qui participe à la 
discussion en classe, où que ce soit, 
Seigneur, que nous soyons là au 
moment voulu. Car nous savons que 
Tu l’as promis, et la chose va arriver, 
parce que Tu l’as dit, et, eh bien, c’est 
là-dessus que se fonde notre foi. 
 

 

                            
                                         


