WE ARE THE WORD OF GOD MADE MANIFEST
NOUS SOMMES LA PAROLE DE DIEU MANIFESTÉE

PSALM 119:105

105 Ta parole est une lampe

unto my feet, and a light
unto my path.

à mes pieds, et une lumière
sur mon sentier.

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

14

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

15

Neither do men light a candle,
and put it under a bushel, but
on a candlestick; and it giveth
light unto all that are in the
house.

15

et on n’allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau,
mais on la met sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont
dans la maison.

16

Let your light so shine
before men, that they may see
your good works, and glorify
your Father which is in
heaven.

16

Que votre lumière luise ainsi
devant les hommes, afin qu’ils
voient vos bonnes œuvres, et
qu’ils glorifient votre Père qui est
dans les cieux.
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MATTHIEU 5.14-16



MATTHEW 5:14-16

2022-0731

105 Thy word is a lamp

PSAUME 119.105

JOHN 1:1-5

JEAN 1.1-5

1 In the beginning was the Word,
and the Word was with God, and
the Word was God.

1 Au commencement était la
Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu.

2 The same was in the beginning
with God.

2 Elle était au commencement
avec Dieu.

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

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

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

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

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

5 La lumière luit dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont point
reçue.

1

Que votre cœur ne se trouble
point. Croyez en Dieu, et croyez
en moi.

2

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

2

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

3

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

3

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

4

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

4

Vous savez où je vais, et
vous en savez le chemin.
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Let not your heart be troubled:
ye believe in God, believe also
in me.
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JEAN 14.1-13
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JOHN 14:1-13

5 Thomas saith unto him, Lord, we 5 Thomas lui dit : Seigneur, nous
know not whither thou goest;
ne savons où tu vas ; comment
and how can we know the way?
pouvons-nous en savoir le
chemin ?
6 Jesus saith unto him, I am the
way, the truth, and the life: no
man cometh unto the Father,
but by me.

6

Jésus lui dit : Je suis le chemin,
la vérité, et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi.
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If ye had known me, ye should
7 Si vous me connaissiez, vous
have known my Father also: and
connaîtriez aussi mon Père.
from henceforth ye know him,
Et dès maintenant vous le
and have seen him.
connaissez, et vous l’avez vu.
8 Philip saith unto him, Lord, shew 8 Philippe lui dit : Seigneur,
us the Father, and it sufficeth us.
montre-nous le Père, et cela
nous suffit.
9 Jesus saith unto him, Have I
been so long time with you, and
9 Jésus lui dit : Il y a si longtemps
yet hast thou not known me,
que je suis avec vous, et tu ne
Philip? he that hath seen me hath
m’as pas connu, Philippe ! Celui
seen the Father; and how sayest
qui m’a vu a vu le Père ; comment
thou then, Shew us the Father?
dis-tu : Montre-nous le Père ?
10 Believest thou not that I am in
10 Ne crois-tu pas que je suis dans
the Father, and the Father in me?
le Père, et que le Père est en moi ?
the words that I speak unto you
Les paroles que je vous dis,
I speak not of myself: but the
je ne les dis pas de moi-même ;
Father that dwelleth in me, he
et le Père qui demeure en moi,
doeth the works.
c’est lui qui fait les œuvres.
11 Believe me that I am in the
11 Croyez-moi, je suis dans le Père,
Father, and the Father in me: or
et le Père est en moi ; croyez
else believe me for the very
du moins à cause de ces œuvres.
works’ sake.
12 Verily, verily, I say unto you, He 12 En vérité, en vérité, je vous le
dis, celui qui croit en moi fera,
that believeth on me, the works
lui aussi, les œuvres que je fais,
that I do shall he do also; and
et il en fera de plus grandes,
greater works than these shall he
parce que je m’en vais au Père ;
do; because I go unto my Father.

3

7

13

And whatsoever ye shall ask
in my name, that will I do, that
the Father may be glorified in
the Son.

I am the true vine, and my
Father is the husbandman.

1

Je suis le vrai cep, et mon Père
est le vigneron.

2

Every branch in me that
beareth not fruit he taketh
away: and every branch that
beareth fruit, he purgeth it,
that it may bring forth more
fruit.

2

Tout sarment qui est en moi et
qui ne porte pas de fruit, il le
retranche ; et tout sarment qui
porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il
porte encore plus de fruit.

3

Déjà vous êtes purs, à cause de
la parole que je vous ai annoncée.

4

Demeurez en moi, et je
demeurerai en vous. Comme le
sarment ne peut de lui-même
porter du fruit, s’il ne demeure
attaché au cep, ainsi vous ne le
pouvez non plus, si vous ne
demeurez en moi.

3

Now ye are clean through the
word which I have spoken unto
you.

4

Abide in me, and I in you. As
the branch cannot bear fruit of
itself, except it abide in the
vine; no more can ye, except ye
abide in me.

5

I am the vine, ye are the
branches: He that abideth in
me, and I in him, the same
bringeth forth much fruit: for
without me ye can do nothing.

5

Je suis le cep, vous êtes les
sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi
vous ne pouvez rien faire.

6

If a man abide not in me, he is
cast forth as a branch, and is
withered; and men gather
them, and cast them into the
fire, and they are burned.

6

Si quelqu’un ne demeure pas
en moi, il est jeté dehors, comme
le sarment, et il sèche ; puis on
ramasse les sarments, on les jette
au feu, et ils brûlent.
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JOHN 15:1-8

et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié
dans le Fils.
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7

If ye abide in me, and my
words abide in you, ye shall ask
what ye will, and it shall be
done unto you.

7

8

Herein is my Father glorified,
that ye bear much fruit; so
shall ye be my disciples.

8

Si vous demeurez en moi, et que
mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez,
et cela vous sera accordé.

2 C’est vous qui êtes notre lettre,
écrite dans nos cœurs, connue et
lue de tous les hommes.

3 Forasmuch as ye are manifestly
declared to be the epistle of
Christ ministered by us, written
not with ink, but with the Spirit
of the living God; not in tables
of stone, but in fleshy tables of
the heart.

3 Vous êtes manifestement une
lettre de Christ, écrite, par notre
ministère, non avec de l’encre,
mais avec l’Esprit du Dieu vivant,
non sur des tables de pierre,
mais sur des tables de chair,
sur les cœurs.

EPHESIANS 5:8-10

ÉPHÉSIENS 5.8-10

8 For ye were sometimes
darkness, but now are ye light
in the Lord: walk as children of
light:

8 Autrefois vous étiez ténèbres,
et maintenant vous êtes lumière
dans le Seigneur. Marchez
comme des enfants de lumière !

9 (For the fruit of the Spirit is in all
goodness and righteousness and
truth;)

9 Car le fruit de l’Esprit consiste
en toute sorte de bonté, de
justice et de vérité.

10 Proving what is acceptable unto 10 Examinez ce qui est agréable au
the Lord.
Seigneur ;
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2 Ye are our epistle written in our
hearts, known and read of all
men:



II CORINTHIENS 3.2-3
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II CORINTHIANS 3:2-3

5

Si vous portez beaucoup de fruit,
c’est ainsi que mon Père sera glorifié,
et que vous serez mes disciples.

I JOHN 1:7

I JEAN 1.7

7 But if we walk in the light, as he
is in the light, we have fellowship
one with another, and the blood
of Jesus Christ his Son cleanseth
us from all sin.

7 Mais si nous marchons dans la
lumière, comme il est lui-même
dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et
le sang de Jésus-Christ son Fils
nous purifie de tout péché.

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

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

261 Et quand vous voyez la Parole
manifestée, vous voyez le Père, Dieu,
parce que la Parole est le Père.
La Parole est Dieu. Et la Parole
manifestée, c’est Dieu Lui-même qui
prend Sa propre Parole et qui La
manifeste parmi les croyants. Il n’y a
que les croyants qui peuvent La faire
vivre, uniquement les croyants.
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260 Jesus said, “Search the
Scriptures, you think you have E-…
You’ve believed in God, believe
also in Me. If I do not the works of
My Father, then don’t believe Me.
But if I do do the works, I and My
Father are One. When you see Me,
you have seen the Father.”
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64-0614M THE UNVEILING OF GOD

65-1204 THE RAPTURE

65-1204 L’ENLÈVEMENT

– YUMA AZ

– YUMA AZ

91 Lorsqu’un germe vient dans la
matrice d’une femelle, il ne prend
pas... Vous—vous n’êtes pas devenu
un germe humain, venant de votre
père, et ensuite un germe venant
d’un chien, et ensuite venant d’un
chat, et ensuite d’un poulet; c’était
tout du germe humain.

And the Body of Jesus Christ,
the Bride, will be part of His Body.
Which will… He was the Word, and
the Bride will have to be the Word;
Word added to Word, add to Word.
Luther’s justification, Wesley’s
sanctification, Pentecostals’
baptism of the Holy Spirit,
restoration of the gifts, and all the
rest of It, goes with It. See? It’s got
to be Word on top of Word, germ
on top of germ, Life on top of Life,
to bring out the full stature of the
Bride of the Lord Jesus Christ. Now,
remember, you was an attribute.

Et le Corps de Jésus-Christ,
l’Épouse, sera une partie de Son
Corps, lequel... Il était la Parole, et
l’Épouse devra être la Parole, la
Parole ajoutée à la Parole, ajoutée à
la Parole. La justification de Luther,
la sanctification de Wesley, le
baptême du Saint-Esprit des
pentecôtistes, la restauration des
dons, et tout le reste va avec.
Voyez? Cela doit être Parole sur
Parole, germe sur germe, Vie sur
Vie, pour produire la stature
complète de l’Épouse du Seigneur
Jésus-Christ. Maintenant, souvenezvous que vous étiez un attribut.

16 For the Bible is a living,
foretold witness of Jesus Christ.
And as the earth has growed

16 En effet, la Bible est un
témoignage vivant, annoncé d’avance,
de Jésus-Christ. Et de même que

PAR LA PROPHÉTIE – JEFFERSONVILLE IN
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65-0801E EVENTS MADE CLEAR BY
PROPHECY – JEFFERSONVILLE IN
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91 When a germ comes into the
womb of—of the female, it don’t
take on… You, you didn’t become a
human germ from your father, and
then the next thing you become a
germ from a dog, and the next thing
from a cat, the next thing from a
chicken. It was all human germ.
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la terre s’est développée jusqu’à sa
plénitude, et que les vignes aussi se
développent jusqu’à leur plénitude,
que le jour se développe jusqu’à sa
plénitude, de même la Bible a été
manifestée dans Sa plénitude dans la
Personne de Jésus-Christ. Il était la
Parole de Dieu révélée, le Livre de la
Rédemption tout entier. La Bible est la
Parole de Dieu, qui annonce d’avance
les événements futurs. Les croyants de
la Bible ont reçu de Son Auteur l’ordre
d’En lire et d’En croire chaque Parole,
non pas juste une partie. Une seule
Parole, ne pas La croire, vous feriez
aussi bien de cesser d’essayer, jusqu’à
ce que vous croyiez cette Parole-là.
Chaque Parole est absolument une
partie du Dieu Tout-Puissant : Dieu
manifesté, enveloppé dans Sa Parole,
pour montrer Qui Il est. Nous avons
reçu l’ordre, en tant que croyants, d’En
croire chaque Parole. Et Elle est écrite
par l’Auteur, Dieu Lui-même. Il n’y a
personne qui puisse Y ajouter quoi que
ce soit, ni En retrancher quoi que ce
soit. Si vous le faisiez, on aurait là un
corps-monstre de Dieu. Il aurait, peutêtre, comme six doigts à une main,
ou—ou trois bras, ou quelque chose
comme ça, en y ajoutant quelque
chose; en en retranchant quelque
chose, il aurait un bras en moins, un
doigt en moins. C’est le Corps complet
de Jésus-Christ. Et en Christ, qui est
le Mâle, l’Époux, en Lui l’Épouse est
représentée, Elle aussi. Et ces deux
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into its fullness, and also vines
grow into their fullness, the day
grows into its fullness, the Bible
was manifested in Its fullness in
the Person of Jesus Christ. He
was the Word of God revealed,
the whole complete Book of
Redemption. The Bible is God’s
Word, forthtelling the future
events. Its believers is
commanded by Its Author to
read and believe every Word of
It, not just part of It. One Word,
to disbelieve It, you might as
well quit trying until you believe
that Word. Every Word is
absolutely a part of Almighty
God; God made manifest,
wound into His Word, to show
forth Who He is. We are
commanded, as believers, to
believe every Word of It. And It’s
wrote by the Author of God
Himself. There is nobody can
add anything to It or take
anything from It. If you would, it
would be a freak body of God. It
would have, maybe like six
fingers on one hand, or—or
three arms, or something, to add
something, to take something
away from it and be one arm
short, one finger short. It’s the
complete Body of Jesus Christ.
And in Christ, being the Male,
the Groom, the Bride is
represented in Him also. And

these two are One. “At that day
you’ll know that I am in the
Father, the Father in Me, I in you
and you in Me.” What a
complete picture!

sont Un. “En ce jour-là, vous connaîtrez
que Je suis dans le Père, que le Père
est en Moi, que Je suis en vous, et
que vous êtes en Moi.” Quelle image
complète!

17 And the true believers in
this Word, who accept It that
way, believe It, and with
patience wait for Its prophesied
promises, every one of them to
be manifested in its age. Every
believer has watched for it.
Every believer that’s been on the
toes, watching, is the one that’s
been revealed to.

17 Et les véritables croyants de
cette Parole, ceux qui L’acceptent
telle quelle, ils La croient, et ils
attendent avec patience que les
promesses qui Y ont été prophétisées,
que chacune d’elles soit manifestée
dans son âge. Chaque croyant a guetté
cela. Chaque croyant qui a été vigilant,
aux aguets, c’est celui-là à qui cela a
été révélé.

64-1227 WHO DO YOU SAY THIS IS? 64-1227 QUI DITES-VOUS QUE C’EST?
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66 Remarquez bien, combien peu
nombreux étaient ceux qui ont
reconnu qu’Il était la Parole ointe
de ce jour-là. Voyez-vous, Dieu, au
commencement, comme Il était infini
et qu’Il connaissait toute chose dès
le commencement... Et ces choses,
elles ne sont que la manifestation de
Ses attributs. Un attribut... Vous avez
un attribut. C’est votre pensée. Vous
pensez à quelque chose, ensuite vous
prononcez la chose, ensuite vous en
prenez possession. C’est comme ça
pour Dieu. Il, au commencement...
Si vous êtes... Si vous avez déjà été ou
si jamais, un jour, vous êtes au Ciel,



66 Just notice, how few
recognized Him to be the
Anointed Word, of that day. See,
God in the beginning, being
infinite, and knowed all things
from the beginning… And the only
thing that these things are is the
display of His attributes. An
attribute… You have an attribute.
It’s your thought. You think of
something, then you speak it,
then you take it. That’s God. He,
in the beginning… If you’re… If
you ever was or ever will be in
Heaven, you was in Heaven to

– PHOENIX AZ
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– PHOENIX AZ

start with. You’re part of God.
You were His thought. He knew
your name. He knew who you
were before there ever was a—
a—a molecule, before there was
a light. Before there was anything,
He knew you and your name. And
put it on the Lamb’s Book of Life,
before the world was ever
formed. See, you were His
thought. And then a… Then you
become a Word. And a word is
a—a thought expressed. Then you
are manifested.

c’est que vous étiez au Ciel, au départ.
Vous êtes une partie de Dieu. Vous
étiez Sa pensée. Il connaissait votre
nom. Il savait qui vous étiez, avant
même qu’il y ait une—une—une
molécule, avant qu’il y ait une
lumière. Avant qu’il y ait quoi que ce
soit, Il vous connaissait, et connaissait
votre nom. Et Il l’a mis dans le Livre
de Vie de l’Agneau, avant même que
le monde ait été formé. Voyez-vous,
vous étiez Sa pensée. Ensuite une...
Ensuite vous êtes devenu une Parole.
Et une parole, c’est une—une pensée
exprimée. Ensuite vous êtes
manifesté.

80 Et le plus grand événement
marquant pour les bandits de l’âge,
de ce monde dans lequel nous vivons,
c’est une fausse lumière en cette heure
où nous vivons, qui cherche à nous
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80 And the greatest marker of
villains in the age, in the world
that we ever live in, is a false
light in this hour that we’re living
in, trying to put us back under



79 C’est le plus grand déshonneur,
le plus grand vol que les nations aient
jamais connu, cela a été commis en
Angleterre il n’y a pas longtemps, à
l’aide de fausses lumières. Sept millions
de dollars, le vol d’un train, on n’avait
jamais vu une telle chose auparavant,
dans l’histoire. C’était un grand
déshonneur, un événement marquant
pour l’âge des bandits dans le monde.
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79 That’s the greatest
debtment, the greatest robbery,
the nations has ever known, was
performed in England here not
long ago, done by false lights.
Seven-million-dollar, train
robbery, never was known of
before, in history. That was a
great indebtment, a marker to
the age of villains in the world.

10
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Partout où ces premiers Chrétiens
allaient, “ils allaient, prêchant
l’Évangile (la Parole), et Dieu
confirmait cette Parole par les signes
qui l’accompagnaient”. Les malades
étaient guéris, les démons étaient
chassés, et ils parlaient de nouvelles
langues. C’était la Parole en action.
Cette Parole n’a jamais failli dans la
bouche de Chrétiens qui croient. Et,
en ce dernier âge, elle est plus forte et
plus glorieuse que jamais, dans la
véritable épouse-Parole. Oh, petit
troupeau, vous, petite minorité,
accrochez-vous à la Parole; que votre
bouche et votre cœur en soient
remplis, et un jour, Dieu vous donnera
le royaume.

PAGE

Everywhere those early
believers went, “they went
preaching the Gospel (Word) and
God confirmed that Word with
signs following.” The sick were
healed, devils were cast out, and
they spoke in new tongues. That
was the Word in action. That
Word has never failed in the
mouths of believing Christians.
And in this last age it is here
stronger and greater than ever
in the true Word bride. Oh, little
flock, you little minority, hold on
to the Word, fill your mouth and
heart with it, and some day God
will give you the kingdom.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 58



EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 61

assujettir à un credo et ces autres
choses. Alors que nous sommes des
épîtres vivantes, ou, en d’autres
termes, nous sommes des épîtres qui
vivent, qui ont été écrites et qui vivent
la Parole de Dieu en ce moment même,
comme Il l’a promis en cette heure; la
Parole manifestée, des épîtres écrites,
qui sont vivantes. Voilà ce qu’étaient
les apôtres.
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some kind of creed and things.
When, we’re a living epistles, or,
in other words, we are epistles
that’s living, that’s been written
and now living out the Word of
God, as He promised in the hour;
manifested Word, epistles
written, that’s been living out.
That’s what the apostles was.

in the Father, and the Father in Me?
The words that I speak unto you,
I speak not of Myself; but the Father
that dwelleth in Me, He doeth the
works.” John. 14:10. Here it is most

le Père, et que le Père est en Moi?
Les paroles que Je vous dis, Je ne les dis
pas de Moi-même; et le Père qui
demeure en Moi, c’est Lui qui fait les
œuvres.” Jean 14.10. Ici, nous voyons

evidently set forth that the perfect
manifestation of God in the Son
was by the indwelling Spirit
manifesting in Word and works.
That is exactly what we have been
teaching all along. When the bride
will get back to being a Word bride,
she will produce the very works
that Jesus produced. The Word is
God. The Spirit is God. They are all
ONE. One cannot work apart from
the other. If one truly has the Spirit
of God, he will have the Word of
God. That is how it was with the
prophets. They had the indwelling
Spirit of God and the Word came to
them. That is how it was with
Jesus. In Him was the Spirit without
measure and the Word came to
Him. (Jesus both began to do and

de façon évidente que la
manifestation parfaite de Dieu dans
le Fils était le fait de l’Esprit qui
habitait à l’intérieur et qui se
manifestait en Parole et en œuvres.
C’est exactement ce que nous
enseignons depuis le début. Quand
l’épouse redeviendra une épouseParole, elle produira les œuvres
mêmes que Jésus produisait. La
Parole est Dieu. L’Esprit est Dieu.
Ils sont UN. L’un ne peut pas agir
sans l’autre. Si quelqu’un a
véritablement l’Esprit de Dieu, il aura
la Parole de Dieu. Il en était ainsi des
prophètes. Ils avaient l’Esprit de Dieu
qui habitait en eux, et la Parole
venait à eux. Il en était ainsi de Jésus.
Il avait en Lui l’Esprit sans mesure, et
la Parole venait à Lui. (Jésus a

TEACH. My doctrine is not My own, but commencé de faire et d’ENSEIGNER. Ma
the Father’s That sent Me. Acts 1:1, doctrine n’est pas de Moi, mais du Père,
John. 7:16.)
qui M’a envoyé. Actes 1.1; Jean 7.16.)
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Quand Jésus était sur terre, Il a
dit : “Ne crois-tu pas que Je suis dans



When Jesus was upon earth
He said, “Believest thou not that I am

12

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 157
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EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 164

Et pourtant, c’est le temps de la
moisson. Dans cet âge doivent donc
apparaître ceux qui feront mûrir le
blé et l’ivraie. L’ivraie est déjà en
train de mûrir rapidement sous
l’influence d’enseignants corrompus,
qui détournent les gens de la Parole.
Mais le blé doit mûrir, lui aussi. Alors,
Dieu lui envoie le Messager-Prophète,
avec un ministère confirmé pour
que les élus l’acceptent. Ils
l’écouteront, comme l’Église
primitive a écouté Paul, et cette
vigne mûrira dans la Parole jusqu’à
devenir une Épouse-Parole dans
laquelle se trouveront les œuvres
puissantes qui accompagnent
toujours la Parole et la foi pures.

13

And yet it is the harvest time.
There then must come upon the
scene in this age those who will
bring the wheat and tares to
maturity. The tares are already
maturing very fast under corrupt
teachers who turn the people from
the Word. But the wheat also must
mature. And to her, God is sending
the Prophet-Messenger with the
vindicated ministry that he might
be accepted by the elect. They will
hear him as the first church heard
Paul, and she will mature in the
Word until becoming a Word Bride
the mighty works will be found in
her that are always attendant
upon the pure Word and faith.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 367

PAGE

EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 375

La preuve qu’on a reçu le SaintEsprit aujourd’hui est exactement
la même qu’à l’époque de notre
Seigneur. C’est de recevoir la Parole
de vérité pour le jour où l’on vit.
Jésus n’a jamais insisté sur l’importance des Œuvres comme Il l’a fait
sur l’importance de la Parole. Il savait
que si les gens recevaient la PAROLE,
les œuvres suivraient. C’est biblique.



The evidence of receiving the
Holy Ghost today is just the same
as it was back in the day of our
Lord. It is receiving the Word of
truth for the day in which you
live. Jesus never did stress the
importance of the Works as He
did the Word. He knew that if the
people got the WORD the works
would follow. That is Bible.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE,
PAGE 162
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EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES,
PAGE 169

– JEFFERSONVILLE IN

82 Notice now, “made flesh.”
When the Word becomes flesh,
It becomes manifested. Like, take
the Word and put It in the right
position and the right kind of
ground, It’ll bring forth. The—the
seed will bring forth its kind. And
the Word, brought into the right
kind of a heart, it’ll manifest Itself.
It’ll bring forth the light. It’ll break
forth upon it. All right.

63-1229M IL Y A ICI UN HOMME
QUI PEUT ALLUMER LA LUMIÈRE
– JEFFERSONVILLE IN

82 Remarquez maintenant : “faite
chair”. Quand la Parole devient chair,
Elle devient manifestée. Comme,
prenez la Parole et mettez-La dans la
bonne position et la bonne sorte de
terre, Elle va produire. La—la
semence produira selon son espèce.
Et la Parole, plantée dans un cœur
bien disposé, Se manifestera. Elle
produira la lumière. Elle en sortira.
Très bien.

14

63-1229M THERE IS A MAN HERE
THAT CAN TURN ON THE LIGHT

74 Donc, la Vie ne vient que par
la Parole de Dieu manifestée. La Vie
ne vient que par la Parole de Dieu
manifestée. Aussi longtemps qu’elle
n’est que dans le Livre, comme ceci,
on peut encore la remettre en
question. Mais une fois qu’elle est
manifestée, là vous voyez le produit,
ce dont Elle parlait, être manifesté,
alors c’est la Lumière sur la–sur la
Parole. Voyez? C’est ce qui apporte…
La Parole l’a dit, et donc, quand cela
s’accomplit, c’est la Vie dans la
Lumière, la Lumière qui apporte la Vie.
La Lumière apporte la Vie.
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74 So, Life is only by the Word
of God made manifest. Life
comes only by the Word of God
made manifest. As long as it is
just in the Book, like this, it still
can be questioned. But when it’s
made manifest, then you see the
product of what It spoke of,
being manifested, then that is
Light on the—on the Word. See?
That’s what brings… The Word
said so, and, then, when it
comes to pass, that is Life in
Light, Light bringing Life. Light
brings Life.

– JEFFERSONVILLE IN
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63-1229M THERE IS A MAN HERE
THAT CAN TURN ON THE LIGHT

15 Now, Peter speaking here, we
find out that in the beginning
when God said, “Let there be
light,” and there was light, that’s
the interpretation to it. When God
said anything and it was
manifested, then that’s God’s
interpretation that His Word’s
right. See? When He said, “Let
there be light,” that was in His
thinking first before there was
such a thing as light. When He
said, “Let there be light,” light
sprung into the skies, that’s the
interpretation. Nobody has to
interpret that, for God said so and
there it was. When God speaks
and it’s manifested, that’s the

15 Maintenant, Pierre parle ici;
nous voyons qu’au commencement,
quand Dieu a dit : “Que la lumière
soit”, et que la lumière fut — en voilà
l’interprétation. Quand Dieu a dit
quelque chose et que la chose s’est
manifestée, alors voilà l’interprétation de Dieu, qui indique que Sa
Parole est vraie. Voyez? Quand Il a
dit : “Que la lumière soit”, c’était
dans Sa pensée d’abord, avant que la
lumière existe. Quand Il a dit : “Que la
lumière soit”, la lumière a jailli dans
les cieux, en voilà l’interprétation.
Personne n’a besoin d’interpréter
cela, car Dieu l’a dit et voilà, c’est
arrivé. Quand Dieu parle et que la
chose se manifeste, voilà

15

64-0205 DIEU EST SON PROPRE
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64-0205 GOD IS HIS OWN
INTERPRETER – BAKERSFIELD CA



83 Rien de naturel, rien de naturel
ou de spirituel ne peut vivre sans la
Lumière de Dieu. La vie ne peut alors
venir que par la Lumière. Rien de
naturel ou rien de spirituel ne peut
vivre sans la Lumière de Dieu. Pensez
à ça. Très bien. Mais quand Il nous
envoie la Lumière, voyez, et fait
toutes ces choses, et qu’ensuite nous
La rejetons; maintenant c’est ça qui
est pitoyable, c’est quand la Lumière
est rejetée alors qu’Elle nous est
envoyée.
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83 Nothing natural, nothing
natural or spiritual, can live
without God’s Light. Life can only
come then by Light. Nothing
natural or nothing spiritual can
live without God’s Light. Think of
that. All right. But when He sends
us the Light, see, and does all
these things, and then we reject
It; now that’s the pitiful part, is
when Light is rejected when It’s
sent to us.

16

17 Ça sert à quoi de dire autre chose
à ce sujet? Quel est l’homme pécheur
qui oserait dire (quand Dieu a fait une
promesse et que Dieu l’accomplit)
que cette interprétation-là est
fausse? C’est Dieu Lui-même qui fait
l’interprétation par Lui-même, qui
L’interprète. Il n’a besoin de
personne pour Lui servir d’interprète,
Il L’interprète Lui-même, en
manifestant ce qu’Il a promis qu’Il
ferait.
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17 What good does it do to say
anything else about It? Who is the
sinful man that would try to say
(when God made a promise and
God does it) that that
interpretation is wrong? That’s
God Himself doing His Own
interpretation, interpreting. He
don’t need anybody to interpret
Him, He interprets Himself by
manifesting what He promised
that He would do.

16 Quand Dieu fait une promesse,
et que Dieu dit… Au—au commencement, dans la Genèse, Il a assigné une
portion de Sa Parole à chaque âge,
à partir du commencement jusqu’à
la fin. Et, au fil de ces âges, le monde
ecclésiastique a embrouillé toutes ces
choses, par des traditions et tout ça,
alors Dieu envoie toujours sur la
scène des prophètes, tout au long de
l’Ancien Testament et du Nouveau!
Et la Parole du Seigneur vient au
prophète. Comment le fait-Elle? C’est
que la Parole de Dieu se manifeste.
La manifestation de Dieu, c’est ce qui
indique si la chose est vraie ou fausse.
Personne n’a besoin de L’interpréter,
la Parole S’interprète toute seule.
Dieu l’a promis, et voilà, cela arrive!



16 When God makes a promise
and God says… In—in the
beginning, in Genesis, He lotted
His Word to each age as It come
down from the beginning to the
end. And, down through these
ages, the church world has got all
these things all mixed up by
traditions, and so forth, and God
always sends on the scene, down
through the Old Testament and
New, prophets! And the Word of
the Lord comes to the prophet.
And how does It do it? It manifests
the Word of God. God’s
manifestation, that tells whether
it’s right or wrong. Nobody has to
interpret It, the Word interprets
Itself. God promised it and there it
happens!

l’interprétation de Sa Parole.
Pourquoi les hommes ne peuvent-ils
pas voir ça? Pourquoi les gens ne le
voient-ils pas?

2022-0731

interpretation of His Word. Why
can’t men see that? Why don’t
people see that?

50 It was Jesus Christ that was in
David. When David, the son of…
David went up on the mountain, a
rejected king, and wept over
Jerusalem, that was nothing but
Christ in him. For about eight
hundred years later, the Son of
David set up over the Mount of
Olives and looked down upon
Jerusalem and wept, and said,
“Jerusalem, Jerusalem, how oft
would I have hovered you as a hen
would her brood, but you would
not!”

50 C’était Jésus-Christ qui était
en David. Quand David, le fils de…
David est monté sur la montagne,
un roi rejeté, et qu’il a pleuré sur
Jérusalem, c’était nul autre que
Christ en lui. En effet, à peu près huit
cents ans plus tard, le Fils de David,
du haut de la montagne des Oliviers,
a regardé Jérusalem et a pleuré, Il a
dit : “Jérusalem, Jérusalem, combien
de fois ai-Je voulu te prendre sous
Mes ailes comme une poule
rassemble ses poussins, mais tu ne
l’as pas voulu!”
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18 Oh, si seulement l’église pouvait
voir ça, et voir les promesses qui ont
été destinées à chaque âge! Dans
tous les autres âges, Dieu a envoyé
sur la scène (même tout au long des
sept âges de l’église) et a manifesté
tout ce qu’Il avait promis de faire.
Tout — il n’y a rien qui n’a pas été
accompli. Exactement! Ce qu’Il avait
dit qu’Il ferait, Il l’a fait.

2022-0731

18 Oh, if the church could only
see that and see the promises
that’s lotted for each age! All
other ages, God has sent on the
scene (even down through the
seven church ages) and has
manifested everything that He
promised to do. Everything,
there’s not one thing left undone.
Exactly! What He said He would
do, that He did.

65-0219 THIS DAY THIS SCRIPTURE
IS FULFILLED – JEFFERSONVILLE IN

65-0219 AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE

62 When God’s interpretation of
His Word is when He vindicates
and proves It to be so. That’s His
interpretation, by making It come
to pass. That’s where God’s
interpretation is, is when He
makes His Word come to pass. He
is interpreting It to you.

62 Alors que l’interprétation que
Dieu donne de Sa Parole, c’est quand
Il confirme et qu’Il prouve qu’Elle est
vraie. Voilà l’interprétation qu’Il en
donne, c’est en L’exécutant. Voilà où
est l’interprétation de Dieu : quand Il
exécute Sa Parole, Il est en train de
vous L’interpréter.

63 Like if there had never been
light, and He said, “Let there be
light,” and there was, that don’t
need anybody to interpret.

63 Par exemple, s’il n’y avait jamais
eu de lumière, et qu’Il dise : “Que la
lumière soit”, et qu’elle soit, ça n’a
besoin de personne pour l’interpréter.

64 But we get man-made
systems mixed into It, and, when
you do, you—you get It out of
line. It’s always been that way.

64 Mais nous Y mêlons des systèmes
faits de main d’homme, et, quand on
fait ça, on—on dérègle la chose. Ça
s’est toujours passé comme ça.

64-0403 JEHOVAH-JIREH 2

64-0403 JÉHOVAH-JIRÉ 2
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129 Mais Dieu n’a besoin de personne
pour Lui servir d’interprète. Il est Son
propre interprète. Il fait la promesse,
ensuite Il l’accomplit, et c’est ça qui
en est l’interprétation. Personne n’a
à l’interpréter. Dieu ne le demande à
personne. “La Bible ne peut être un
objet d’interprétation particulière.”
Tout le monde cherche à dire qu’Elle
veut dire ceci, cela. Laissez Dieu
parler pour Lui-même. C’est Lui qui



129 But God don’t need nobody
to interpret Him. He is His Own
interpreter. He makes the
promise, then He brings it to pass,
and that’s interpretation of it.
No one has to interpret it. God
don’t ask no one. “The Bible is of
no private interpretation.”
Everybody trying to say It means
this, that. Let God speak for
Himself. He is the One that does

– LOUISVILLE MS
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it. He made the promise; He
stands behind it. He does, to
believers.

se charge de l’accomplissement. Il a
fait la promesse; Il la tient. Il le fait
pour les croyants.

130 But unbelievers receive
nothing. It’s not for them. They’re
dead, to begin with. They never
was even represented. There is
nothing in them. They’re dead
hulls. You don’t want to be like
that.

130 Mais les incroyants ne reçoivent
rien. Ça ne s’adresse pas à eux. Ils
sont morts, dès le départ. Ils n’ont
même jamais été représentés. Il n’y a
rien en eux. Ce sont des carcasses
mortes. Ce n’est pas ce que vous
voulez être.

“Be filled with the Spirit!”

“Soyez remplis de l’Esprit!”

PAGE



52 Vous voyez comme l’Écriture est
parfaite! “Un jour dont on ne pourra
dire si c’est le jour ou la nuit.” Le fruit
ne peut mûrir, sans le soleil pour le
faire mûrir. Peu importe combien
vous prêchez, tout ce que vous faites,
il ne pourra mûrir, il ne pourra être
manifesté, il ne pourra être confirmé
que par Celui qui a dit : “Je suis la
Lumière du monde”, la Parole. Donc,
il doit venir une—une—une Puissance,
le Saint-Esprit Lui-même, pour faire
mûrir, ou pour confirmer, ou pour
démontrer, ou pour manifester ce
qu’Il a prédit comme devant arriver en
ce jour-ci. C’est la Lumière du soir qui
produit cela. Quel temps que celui-ci!

2022-0731

52 See how perfectly the
Scripture is! “A day that won’t be
called day or night.” Fruit cannot
ripen unless the sun ripens it. No
matter how much you preach,
whatever you do, it cannot be
ripened, it cannot be manifested,
it cannot be vindicated; only by
Him Who said, “I am the Light of
the world,” the Word. So there
has to come forth a—a—a Power,
the Holy Spirit Himself, to ripen,
or to vindicate, or to prove, or to
make manifested that what He’s
predicted would happen in this
day. The evening Light produces
that. What a time!
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64-0726M RECOGNIZING YOUR DAY 64-0726M RECONNAÎTRE VOTRE JOUR
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– BAKERSFIELD CA

231 What is the fruit of the
Spirit? The manifestation of the
promised Word.

231 Le fruit de l’Esprit, qu’est-ce que
c’est? La manifestation de la Parole
promise.

65-0219 THIS DAY THIS SCRIPTURE
IS FULFILLED – JEFFERSONVILLE IN

65-0219 AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE

127 Luther was right on time.
Wesley was right on time.
Pentecost was right on time.
Nothing out of the order.

127 Luther est arrivé à l’heure.
Wesley est arrivé à l’heure. La
Pentecôte est arrivée à l’heure. Il n’y
a rien qui fait défaut.

128 Now I ask you to consider
the age and time we now live in,
with the promised Word for
today. If back in other ages, men
could say, “this day this
Scripture,” “this day this
Scripture,” then what about the
Scripture for this day? What’s
promised for this day? Where are
we standing? What hour are we
living, when the clock is beating,
the scientific clock, three minutes
before midnight? World has got
the jitters. The church is in a bed
of corruption. There nobody
knows where they’re standing.
What time of day is it? What
about the Scripture for this day?
The conditions of the church, or,
the conditions of the church
today!

128 Maintenant je vous demande
de considérer l’âge et le temps où
nous vivons actuellement, par rapport
à la Parole promise pour aujourd’hui.
Si, autrefois, dans les autres âges, des
hommes ont pu dire : “Aujourd’hui,
cette Écriture”, “Aujourd’hui, cette
Écriture”, alors, qu’en est-il de
l’Écriture pour aujourd’hui? Qu’est-ce
qui est promis pour aujourd’hui?
Où en sommes-nous? À quelle heure
vivons-nous — alors que l’horloge
indique, que l’horloge de la science
indique minuit moins trois? Le monde
est affolé. L’église est dans un lit de
corruption. Plus personne ne sait où
il en est. Il est quelle heure du jour?
Qu’en est-il de l’Écriture pour
aujourd’hui? La situation de l’église,
ou, la situation de l’église
d’aujourd’hui!
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64-0206B PARADOX
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153 Then, consider now, I ask
you at this hour, you people here
of Jeffersonville. In 1933, the
supernatural Light that fell down
yonder on the river, that day
when I was baptizing five
hundred in the Name of Jesus
Christ, as about a twenty-yearold boy. What did It say,
Jeffersonville? What was It at the
foot of Spring Street there, when
the Courier Journal, I believe it
was the Louisville Herald, packed
the article of It? It went plumb
across the Associated Press,
plumb into Canada. Doctor Lee
Vayle cut it out of the paper, way
up in Canada, in 1933.

153 Alors, considérez maintenant, je
vous le demande en cette heure, à
vous ici, les gens de Jeffersonville. En
1933, la Lumière surnaturelle qui est
descendue là-bas sur la rivière, le jour
où je baptisais cinq cents personnes au
Nom de Jésus-Christ, alors que j’étais
un jeune homme d’une vingtaine
d’années. Qu’est-ce qu’Elle a dit,
Jeffersonville? Qu’est-Ce qui se
trouvait là, au bas de la rue Spring?
Alors que le Courier Journal, je crois
que c’est le Louisville Herald, qui a
publié l’article là-dessus. Ç’a été
transmis par la Presse Associée, jusque
là-bas, au Canada. Le docteur Lee
Vayle a découpé ça dans le journal,
tout là-bas au Canada, en 1933.

154 When I was baptizing my
seventeenth person, under this
Witness; and you know the rest
of the story. And when I was
standing there, baptizing the
seventeenth person, a Light come
down from Heaven, shining down
above there, like a Star falling
from the Heaven. A Voice said,
“As John the Baptist was sent to
forerun the first coming of Christ,
your Message shall forerun His
second Coming, into all the
world.” This day this Scripture is
fulfilled.

154 Pendant que je baptisais la dixseptième personne, avec ce Témoin
au-dessus de moi; et vous connaissez
le reste de l’histoire. Pendant que
j’étais là, en train de baptiser la dixseptième personne, une Lumière est
descendue du Ciel, Elle brillait audessus de l’endroit, comme une Étoile
tombée du Ciel. Une Voix a dit :
“Comme Jean-Baptiste a été envoyé
comme précurseur de la première
venue de Christ, ton Message sera le
précurseur de Sa seconde Venue, dans
le monde entier.” Aujourd’hui cette
Écriture est accomplie.
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156 And when God came down
there and said that, when I was a
little boy, in a burning bush, or a
bush up there, on fire with a Pillar
of Fire, up here at Wathen’s place
on the Utica Pike; packing water
back there, from that barn to a
moonshine still, you know the
truth of it. He said, “Don’t you
never smoke, or drink, or defile
your body, for there’s a work for
you to do when you get older.” I
testify to that being the Truth,
that I saw It. And God, as He did
with Moses, spoke out before the
congregation down yonder, and
said, “This is the Truth.”

156 Et alors que Dieu était venu là-bas
et qu’Il avait dit ça, — quand j’étais un
petit garçon, — dans un buisson
ardent, ou, dans un buisson là-bas,
embrasé par une Colonne de Feu, ici
chez les Wathen, sur Utica Pike; je
transportais de l’eau là-bas, de la
grange jusqu’à l’alambic, vous savez
que c’est la vérité. Il a dit : “Ne fume
jamais, ne bois jamais, ne souille
jamais ton corps, car tu auras une
œuvre à accomplir quand tu seras plus
âgé.” J’atteste la Vérité de ça, je L’ai
bien vue. Et Dieu, comme Il l’avait fait
dans le cas de Moïse, Il a parlé devant
l’assemblée qui se trouvait là-bas, et
Il a dit : “C’est la Vérité.”

This day this Scripture is
fulfilled in the midst of us.

Aujourd’hui cette Écriture est
accomplie au milieu de nous.

157 Watch what He said about
the discernment, and how it
would be; from laying hands
upon them, to knowing the secret
of the heart. This day this
Scripture is fulfilled before our
very eyes.

157 Regardez ce qu’Il avait dit au sujet
du discernement, et la façon dont ça
se passerait : de l’imposition des
mains aux gens, jusqu’à connaître le
secret du cœur. Aujourd’hui cette
Écriture est accomplie devant nos
propres yeux.
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163 And that next morning, at ten 163 Et le lendemain matin, à dix
o’clock, sitting in there, my room heures, assis dans ma chambre, là,
there, about ten o’clock, the Angel vers dix heures, l’Ange du Seigneur
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of the Lord came down. He said,
“Go to Tucson. You’ll be northeast
of Tucson, and there will come
seven Angels in a cluster that will
shake the whole earth around
you.” And said, “It’ll be told you
from there.”

est descendu. Il a dit : “Va à Tucson.
Tu seras au nord-est de Tucson, et
il y aura un rassemblement de sept
Anges qui viendront, ce qui secouera
toute la terre autour de toi.” Et Il a
dit : “Il te sera dit là-bas ce qu’il en
est.”

164 How many remembers that,
here, way before it happened?
[Congregation says, “Amen.”—
Ed.] There is men sitting right here
in this building tonight, was
standing right there when it
happened.

164 Combien ici se souviennent de ça,
c’était bien avant que ça arrive?
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.]
Il y a des hommes assis ici même
dans ce bâtiment ce soir, qui étaient
là quand c’est arrivé.

165 Et Il a dit : “Les Sept Sceaux, les
165 And said, “The Seven Seals of mystères cachés de la Bible entière
the hidden mysteries of the entire seront ouverts, ce qui accomplira
Bible will be opened, and fulfill
Apocalypse 10, où il est dit que c’est
Revelation 10, that in the seventh pendant le Message du septième
Angel’s Message these things
Ange que ces choses s’accomplishould come to pass.” This day
raient.” Aujourd’hui cette Écriture
this Scripture is fulfilled before
est accomplie devant nos yeux.
our eyes. This day this Scripture is Aujourd’hui cette Écriture est
fulfilled.
accomplie.
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170 The prophet said, “There will
come a day that cannot be called
night or day,” a dismal day, a lot of
rain and fog, just enough how to
know how to join a church or put
your name on a book. “But it shall
be Light about the evening time.”
This day this Scripture is fulfilled.

170 Le prophète a dit : “Il y aura un
jour dont on ne pourra dire si c’est
la nuit ou le jour”, un jour sombre,
beaucoup de pluie et de brouillard,
on sait adhérer à une église ou
mettre son nom sur un registre, mais
pas plus. “Mais vers le temps du soir
la Lumière paraîtra.” Aujourd’hui
cette Écriture est accomplie.

171 The same—the same s-u-n
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109 Notice, the Word come to
the prophet in this dispensation
of grace, in the water (uh-huh).
I thought you’d catch it (uh-huh).

108 Jean a levé la tête! Or, qu’estil? Le prophète! Et voici la Parole,
voici que vient la Parole, s’avançant
tout droit vers le prophète, dans
l’eau. Jean dit : “Voici l’Agneau de
Dieu qui ôte le péché du monde.
Le voici, c’est Lui.” Jésus n’a pas dit
un seul mot. Il s’est avancé tout
droit dans l’eau. Je peux voir,
debout dans cette eau, (imaginez
la scène!) deux des plus grands
êtres à avoir jamais visité la terre :
Dieu la Parole, et Son prophète.
109 Remarquez, la Parole est venue
au prophète dans cette dispensation de la grâce, dans l’eau (hmm).
Je pensais que vous le saisiriez
(hmm). Dans l’eau! La première
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108 John looked up! Now, what is
he? The prophet! And here is the
Word, there comes the Word
coming right straight to the
prophet, right to the water. John
said, “Behold, the Lamb of God that
takes away the sin of the world.
There He is, that’s Him.” Jesus never
spoke a word, walked right out into
the water. And I can see there,
standing in that water (think of a
drama), two of the greatest that
ever struck the earth: God the
Word, and His prophet.
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65-1128E ON THE WINGS OF
A SNOW-WHITE DOVE

171 Le même—le même s-u-n, soleil,
qui se lève à l’est, c’est ce même
s-u-n, soleil, qui se couche à l’ouest.
Et le même S-o-n, Fils de Dieu, qui est
venu à l’est et qui a confirmé qu’Il
était Dieu manifesté dans la chair,
c’est ce même S-o-n, Fils de Dieu,
qui est ici dans l’hémisphère ouest,
qui S’identifie au milieu de l’église ce
soir, le même hier, aujourd’hui et
éternellement. La Lumière du soir
du Fils est venue. Aujourd’hui cette
Écriture est accomplie devant nous.

2022-0731

that rises in the east is the same
s-u-n that sets in the west. And
the same S-o-n of God that come
in the east and vindicated Himself
as God manifested in the flesh, is
the same S-o-n of God in the
western hemisphere here, that’s
identifying Himself among the
church tonight, the same
yesterday, today, and forever. The
evening Light of the Son has come.
This day this Scripture is fulfilled
before us.

In the water! The first revelation of
the Word was in the water. Now
you see where the Bride started,
the Evening-light Message? In the
water! The Word, true Word not
mixed up with creeds, but come to
the prophet in the water, by the
water.

révélation de la Parole a eu lieu
dans l’eau. Maintenant, voyez-vous
où l’Épouse, le Message de la
Lumière du soir, a commencé?
Dans l’eau! La Parole, la vraie Parole
qui n’est pas mélangée avec des
credos, mais qui est venue au
prophète dans l’eau et par l’eau.

64-0119 SHALOM
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88 L’heure est arrivée! Si j’avais pu
être là avant les jours où le monde
a été créé, et parcourir tout cela
du regard, et que le Père m’ait dit :
“À quelle époque voudrais-tu vivre?”
J’aurais dit maintenant, maintenant
même! C’est maintenant l’heure!
C’est l’heure la plus importante que
l’Église ait jamais connue : juste
avant la venue de l’Époux. Oh, la
vraie Église du Dieu vivant devrait
être en feu, brûler de la Lumière de
l’Évangile confirmé parmi eux.
“Lève-toi et brille, car la Lumière est
venue à toi”, la Lumière de notre
jour. Ésaïe était la lumière de son
jour. Noé était la lumière de son
jour. Pourquoi? Il avait la Parole
manifestée. Et l’Évangile, les Paroles
de la Bible pour aujourd’hui sont la
Lumière de notre jour. Quel temps
glorieux nous sommes en train
de vivre!



88 The hour is here! If I could
have been back there before the
days that the world was created,
and looked down and seen the
whole thing, and the Father had
said to me, “What day would you
want to live?” I would say now,
right now! This is the hour! This is
the greatest hour that the Church
has ever moved into, just before
the coming of the Bridegroom. Oh,
the real Church of the living God
ought to be on fire, burning with
the Light of the Gospel being
vindicated among them. “Rise and
shine, for the Light has come to
you,” the Light of this day. Isaiah
was the light of his day. Noah was
the light of his day. Why? He had
the Word manifested. And the
Gospel, the Bible Words for this
day, is the Light of the day. What a
glorious time that we are living!

– PHOENIX AZ
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68 Il en est de même de l’église,
qui devrait produire le pain de
chaque âge, comme l’a ordonné Jésus
quand Il a dit : “L’homme vivra de
toute Parole qui sort de la bouche
de Dieu.”

69 The Bread that we need is in
the Bible. It is the complete
revelation of God’s plan. It’s the
complete revelation of Jesus
Christ. We add nothing to It, or
take anything from It; whosoever
does, his name will be taken out
of the Book of Life. We don’t need
any creeds to add to This. It’s
written just the way It’s supposed
to be. We don’t add nothing to It,
take nothing from It, preach It
just the way It is, and God is, will
manifest it. Every promise that
He promised, He will manifest it
just the same. We’re not
supposed to take from It or add
to It. Just leave It the way It is.

69 Le Pain qu’il nous faut se trouve
dans la Bible. Elle est la révélation
complète du plan de Dieu. Elle est la
révélation complète de Jésus-Christ.
Nous n’Y ajoutons rien, ou n’En
retranchons rien; quiconque le fait,
son nom sera retranché du Livre de
Vie. Nous n’avons aucunement besoin
que des credos Y soient ajoutés.
Elle est écrite exactement comme
Elle doit être. Nous n’Y ajoutons rien,
nous n’En retranchons rien, nous La
prêchons telle quelle, et c’est Dieu
qui se chargera de La manifester.
Toutes Ses promesses, ce qu’Il a
promis, Il le manifestera tel quel.
Nous ne devons ni En retrancher ni
Y ajouter quoi que ce soit. Laissez-La
telle qu’Elle est.
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68 So should the church bring
forth the bread of each age, that
Jesus commanded, that, “Man
shall live by every Word that
proceeds out of the mouth of
God.”
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