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WE MUST HAVE  PERFECT LOVE 

IL NOUS FAUT AVOIR  L’AM OUR PARFAIT 
 

 
 

EXODUS 19:9     

 9   And the LORD said unto Moses, 
Lo, I come unto thee in a thick 
cloud, that the people may hear 
when I speak with thee, and 
believe thee for ever. And Moses 
told the words of the people 
unto the LORD. 

 

EXODE 19.9     

 9   Et l’Éternel dit à Moïse : Voici, 
je vais venir à toi dans l’épaisseur 
de la nuée, afin que le peuple 
entende quand je te parlerai, 
et qu’il te croie aussi toujours. 
Et Moïse rapporta à l’Éternel 
les paroles du peuple. 

 
 

 
 

PSALM 59:16     

16   But I will sing of thy power; yea, 
I will sing aloud of thy mercy in 
the morning: for thou hast been 
my defence and refuge in the day 
of my trouble. 

 

PSAUME 59.17     

17   Et moi, je chanterai ta force ; 
dès le matin, je célébrerai ta 
bonté. Car tu es pour moi une 
haute retraite, un refuge au jour 
de ma détresse. 
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EZEKIEL 44:23     

23   And they shall teach my people 
the difference between the holy 
and profane, and cause them to 
discern between the unclean and 
the clean. 

 

ÉZÉCHIEL 44.23     

23   Ils enseigneront à mon peuple 
à distinguer ce qui est saint de 
ce qui est profane, ils lui feront 
connaître la différence entre 
ce qui est impur et ce qui est pur. 

 
 

 
 

ZECHARIAH 7:8-10     

 8   And the word of the LORD 
came unto Zechariah, saying, 

 9   Thus speaketh the LORD of 
hosts, saying, Execute true 
judgment, and shew mercy 
and compassions every man 
to his brother: 

10   And oppress not the widow, 
nor the fatherless, the stranger, 
nor the poor; and let none of you 
imagine evil against his brother 
in your heart. 

 

ZACHARIE 7.8-10     

 8   La parole de l’Éternel fut 
adressée à Zacharie, en ces 
mots : 

 9   Ainsi parlait l’Éternel des 
armées : Rendez véritablement 
la justice, et ayez l’un pour 
l’autre de la bonté et de la 
miséricorde. 

10   N’opprimez pas la veuve et 
l’orphelin, l’étranger et le 
pauvre, et ne méditez pas l’un 
contre l’autre le mal dans vos 
cœurs. 

 
 

 
 

ZECHARIAH 8:16-17     

16   These are the things that ye 
shall do; Speak ye every man the 
truth to his neighbour; execute 
the judgment of truth and peace 
in your gates: 

 

ZACHARIE  8.16-17     

16   Voici ce que vous devez faire : 
dites la vérité chacun à son 
prochain ; jugez dans vos portes 
selon la vérité et en vue de la 
paix ; 
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17   And let none of you imagine evil 
in your hearts against his 
neighbour; and love no false 
oath: for all these are things that 
I hate, saith the LORD. 

 

 

17   que nul en son cœur ne pense 
le mal contre son prochain, et 
n’aimez pas le faux serment, 
car ce sont là toutes choses que 
je hais, dit l’Éternel. 

 
 

 
 

MATTHEW 22:37-40     

37   Jesus said unto him, Thou shalt 

love the Lord thy God with all thy 
heart, and with all thy soul, and 
with all thy mind. 

38   This is the first and great 
commandment. 

39   And the second is like unto it, 

Thou shalt love thy neighbour as 
thyself. 

40   On these two commandments 
hang all the law and the 
prophets. 

 

MATTHIEU 22.37-40     

37   Jésus lui répondit : Tu aimeras 

le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée. 

38   C’est le premier et le plus grand 
commandement. 

39   Et voici le second, qui lui est 

semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. 

40   De ces deux commandements 
dépendent toute la loi et les 
prophètes. 

 
 

 
 

MATTHEW 24:12-13     

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

13   But he that shall endure unto 
the end, the same shall be saved. 

 

MATTHIEU 24.12-13     

12   Et, parce que l’iniquité se sera 
accrue, la charité du plus grand 
nombre se refroidira. 

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

 
 

 



 

 

   
20

2
2

-0
9

25
   


  P
A

G
E 

 4
 

 
 

LUKE 6:36     

36   Be ye therefore merciful, 
as your Father also is merciful. 

 

LUC 6.36     

36   Soyez donc miséricordieux, 
comme votre Père est 
miséricordieux. 

 
 

 
 

JOHN 7:24     

24   Judge not according to the 
appearance, but judge righteous 
judgment. 

 

JEAN 7.24     

24   Ne jugez pas selon l’apparence, 
mais jugez selon la justice. 

 

 

 
 

JOHN 13:34-35     

34   A new commandment I give 
unto you, That ye love one 
another; as I have loved you, 
that ye also love one another. 

35   By this shall all men know 
that ye are my disciples, if ye 
have love one to another. 

 

JEAN 13.34-35     

34   Je vous donne un commandement 
nouveau : Aimez-vous les uns les 
autres ; comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres. 

35   À ceci tous connaîtront que vous 
êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. 

 
 

 
 

JOHN 14:21-24     

21   He that hath my 
commandments, and keepeth 
them, he it is that loveth me: and 
he that loveth me shall be loved 
of my Father, and I will love him, 
and will manifest myself to him. 

JEAN 14.21-24     

21   Celui qui a mes 
commandements et qui les 
garde, c’est celui qui m’aime ; 
et celui qui m’aime sera aimé de 
mon Père, je l’aimerai, et je me 
ferai connaître à lui. 
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22   Judas saith unto him, not 
Iscariot, Lord, how is it that thou 
wilt manifest thyself unto us, and 
not unto the world? 

23   Jesus answered and said unto 

him, If a man love me, he will 
keep my words: and my Father 
will love him, and we will come 
unto him, and make our abode 
with him. 

24   He that loveth me not keepeth 
not my sayings: and the word 
which ye hear is not mine, but the 
Father’s which sent me. 

 

 

22   Jude, non pas l’Iscariot, lui dit : 
Seigneur, d’où vient que tu te 
feras connaître à nous, et non au 
monde ? 

23   Jésus lui répondit : Si quelqu’un 

m’aime, il gardera ma parole, 
et mon Père l’aimera ; nous 
viendrons à lui, et nous ferons 
notre demeure chez lui. 

24   Celui qui ne m’aime pas ne 
garde point mes paroles. Et 
la parole que vous entendez 
n’est pas de moi, mais du Père 
qui m’a envoyé. 

 
 

 
 

ROMANS 13:10     

10   Love worketh no ill to his 
neighbour: therefore love is the 
fulfilling of the law. 

 

ROMAINS 13.10     

10   L’amour ne fait point de mal 
au prochain : l’amour est donc 
l’accomplissement de la loi. 

 
 

 
 

I CORINTHIANS 11:29     

29   For he that eateth and drinketh 
unworthily, eateth and drinketh 
damnation to himself, not 
discerning the Lord’s body. 

 

I CORINTHIENS 11.29     

29   car celui qui mange et boit sans 
discerner le corps du Seigneur, 
mange et boit un jugement 
contre lui-même. 
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I CORINTHIANS 13:1-7     

 1   Though I speak with the 
tongues of men and of angels, 
and have not charity, I am 
become as sounding brass, or 
a tinkling cymbal. 

 2   And though I have the gift of 
prophecy, and understand all 
mysteries, and all knowledge; 
and though I have all faith, so 
that I could remove 
mountains, and have not 
charity, I am nothing. 

 3   And though I bestow all my 
goods to feed the poor, and 
though I give my body to be 
burned, and have not charity, 
it profiteth me nothing. 

 4   Charity suffereth long, and is 
kind; charity envieth not; 
charity vaunteth not itself, is 
not puffed up, 

 5   Doth not behave itself 
unseemly, seeketh not her 
own, is not easily provoked, 
thinketh no evil; 

 6   Rejoiceth not in iniquity, but 
rejoiceth in the truth; 

 7   Beareth all things, believeth 
all things, hopeth all things, 
endureth all things. 

 

I CORINTHIENS 13.1-7     

 1   Quand je parlerais les langues 
des hommes et des anges, si je n’ai 
pas la charité, je suis un airain 
qui résonne, ou une cymbale qui 
retentit. 

 2   Et quand j’aurais le don de 
prophétie, la science de tous 
les mystères et toute la connais-
sance, quand j’aurais même toute 
la foi jusqu’à transporter des 
montagnes, si je n’ai pas la charité, 
je ne suis rien. 

 3   Et quand je distribuerais tous mes 
biens pour la nourriture des pauvres, 
quand je livrerais même mon corps 
pour être brûlé, si je n’ai pas la 
charité, cela ne me sert de rien. 

 4   La charité est patiente, elle est 
pleine de bonté ; la charité n’est 
point envieuse ; la charité ne se 
vante point, elle ne s’enfle point 
d’orgueil, 

 5   elle ne fait rien de malhonnête, 
elle ne cherche point son intérêt, 
elle ne s’irrite point, elle ne 
soupçonne point le mal, 

 6   elle ne se réjouit point de l’injustice, 
mais elle se réjouit de la vérité ; 

 7   elle excuse tout, elle croit tout, 
elle espère tout, elle supporte tout. 

 
 



 

 

   
20

2
2

-0
9

25
   


  P
A

G
E 

 7
 

 
 

II CORINTHIANS 10:5     

 5   Casting down imaginations, 
and every high thing that 
exalteth itself against the 
knowledge of God, and bringing 
into captivity every thought to 
the obedience of Christ; 

 

II CORINTHIENS 10.5     

 5   Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur 
qui s’élève contre la connaissance 
de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à 
l’obéissance de Christ. 

 
 

 
 

PHILIPPIANS 1:17     

17   But the other of love, knowing 
that I am set for the defence of 
the gospel. 

 

PHILIPPIENS 1.16     

16   Ceux-ci agissent par amour, 
sachant que je suis établi pour la 
défense de l’Évangile, 

 
 

 
 

I THESSALONIANS 4:9-10     

 9   But as touching brotherly love 
ye need not that I write unto 
you: for ye yourselves are 
taught of God to love one 
another. 

10   And indeed ye do it toward all 
the brethren which are in all 
Macedonia: but we beseech 
you, brethren, that ye increase 
more and more; 

 

I THESSALONICIENS 4.9-10     

 9   Pour ce qui est de l’amour 
fraternel, vous n’avez pas besoin 
qu’on vous en écrive ; car vous 
avez-vous-mêmes appris de Dieu 
à vous aimer les uns les autres, 

10   et c’est aussi ce que vous faites 
envers tous les frères dans la 
Macédoine entière. Mais nous 
vous exhortons, frères, à abonder 
toujours plus dans cet amour, 
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I JOHN 4:10     

10   Herein is love, not that we 
loved God, but that he loved us, 
and sent his Son to be the 
propitiation for our sins. 

 

I JEAN 4.10     

10   Et cet amour consiste, non point 
en ce que nous avons aimé Dieu, 
mais en ce qu’il nous a aimés et 
a envoyé son Fils comme victime 
expiatoire pour nos péchés. 

 
 

 
 

I JOHN 5:3     

 3   For this is the love of God, that 
we keep his commandments: 
and his commandments are not 
grievous. 

 

I JEAN 5.3     

 3   Car l’amour de Dieu consiste 
à garder ses commandements. 
Et ses commandements ne sont 
pas pénibles, 

 
 

 
 

REVELATION 5:6     

 6   And I beheld, and, lo, in the 
midst of the throne and of the 
four beasts, and in the midst of 
the elders, stood a Lamb as it had 
been slain, having seven horns 
and seven eyes, which are the 
seven Spirits of God sent forth 
into all the earth. 

 

APOCALYPSE 5.6     

 6   Et je vis, au milieu du trône et 
des quatre êtres vivants et au 
milieu des vieillards, un Agneau 
qui était là comme immolé. Il 
avait sept cornes et sept yeux, 
qui sont les sept Esprits de Dieu 
envoyés par toute la terre. 
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 63-0724   GOD DOESN’T CALL MAN 

TO JUDGMENT WITHOUT FIRST 

WARNING HIM  – JEFFERSONVILLE IN 

34 And now, we find out that His 
Nature was, here, to always to 

warn a man before judgment, to 

warn a nation before judgment, 
and so forth. He always gives 

His warning, a reminder to we, 

of a responsibility. We are 
responsible, and God has put us 

here on the earth for a reason, 

and that reason that He has put 
us here for, we are responsible 

to Him for that reason. You 

should go to Him and find out 
what He wants you to do. See? If 

you don’t… 

35 If you went to work for a 
man, and he give you a job on a 

ranch, or something another, and 

you just went out to the barn and 
just set down out there, and say, 

“Well?” See, you must go ask him 

what he wants you to do, and 
then do it. If you’re working for a 

man, find out what your duties is. 

36 And then if our life is on 
the—the earth here, then we 

should go to the One Who put us 

here, and, “Lord, what would You  

 63-0724   DIEU N’APPELLE PAS L’HOMME 

EN JUGEMENT SANS L’AVOIR D’ABORD 

AVERTI  – JEFFERSONVILLE IN      

34 Et donc, là, nous voyons que 
c’était Sa nature, de toujours avertir 
un homme avant le jugement, avertir 
une nation avant le jugement, etc. 
Il donne toujours Son avertissement, 
pour nous rappeler une responsabilité. 
Nous sommes responsables, il y a une 
raison pour laquelle Dieu nous a mis 
ici, sur terre, et cette raison pour 
laquelle Il nous a mis ici, nous sommes 
responsables devant Lui à cause de 
cette raison-là. Vous devez vous 
adresser à Lui pour savoir ce qu’Il veut 
que vous fassiez. Voyez? Sinon... 

35 Si vous alliez travailler pour un 
homme, qu’il vous donne un travail 
dans un ranch, ou quelque chose — 
et vous, vous allez simplement dans 
la grange, vous vous asseyez là et 
vous dites : “Eh bien?” Voyez-vous, 
il faut aller lui demander ce qu’il veut 
que vous fassiez, et ensuite, faites-le. 
Si vous travaillez pour un homme, 
renseignez-vous pour savoir quelles 
sont vos tâches. 

36 Alors, si notre vie doit se passer 
ici, sur la—la terre, eh bien, nous 
devons aller vers Celui qui nous a mis 
ici : “Seigneur, que veux-Tu que je  
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have me do? What—what—what 

must I do? Why am I here?” If it’s 

to be a housewife, dishwasher, 
if it’s to be…Whatever God wants 

you to do, then you do that the 

very best that you know how to 
do it. No matter how little, no 

matter how little it is, you must 

do it. 

37 You say, “Well…” The trouble 

of it, is, each one of us wants to 

do the next man’s job. We all 
want to pack the ball, as we say, 

you see. 

38 Like this watch here, now, 

every little movement in there 

has its place. Now, every part of it 

can’t be the hands. Now, I only 

look at the hands to see what 

time it is. But if one of them little 

wheels in there gets out of order, 

that won’t keep the right time. 

39 And that’s the way it is with 

people. We’ve all, the Body of 

Christ, has got to be in their 

position, in harmony. See? And 

then we can look around and see 

what time of day it is. See? Then 

the world’s looking to see what it 

is. See? See? But they’re watching 

you. And if you’re just a little 

hairspring, mainspring, or 

whatever you are, you do the 

very best job you can at that. 

fasse? Que—que—que dois-je faire? 
Pourquoi suis-je ici?” Si vous devez 
être femme au foyer, plongeur, si 
vous devez être... Ce que Dieu veut 
que vous fassiez, faites-le du mieux 
que vous pouvez. Même si c’est 
modeste, peu importe, même si c’est 
modeste, vous devez le faire.  

37 Vous dites : “Eh bien...” Le 
problème, c’est que nous voulons tous 
faire le travail de l’autre. Nous voulons 
tous porter le ballon, comme on dit, 
voyez-vous. 

38 Comme cette montre, ici. Bon, 
chaque petit mouvement dans cette 
montre a sa place. Or, toutes les 
parties ne peuvent pas être les 
aiguilles. Maintenant, je regarde 
seulement les aiguilles pour voir 
l’heure qu’il est. Mais si l’un des petits 
rouages qui sont à l’intérieur ne 
fonctionne plus, elle ne donnera pas 
l’heure exacte. 

39 Et c’est pareil pour les gens. Nous 
tous, le Corps de Christ doit être dans 
Sa position, en harmonie. Voyez? Et 
ainsi, nous pouvons regarder autour 
et voir l’heure qu’il est. Voyez? C’est 
alors que le monde regarde pour voir 
ce qu’il en est. Voyez, voyez? Mais ils 
vous observent. Et si vous n’êtes 
qu’un petit ressort spiral, un ressort 
moteur, ou quoi que vous soyez, faites 
vraiment ce travail du mieux que vous 
pouvez. 
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40 Now, because, we have a 

responsibility that we’ve got to 

answer to God someday for. 

Every man that come on the face 

of the earth has to answer to God 

for a responsibility. 
 

40 Donc, parce que nous avons 
une responsabilité pour laquelle nous 
devrons, un jour, rendre des comptes 
à Dieu. Tous les hommes qui sont 
venus sur la face de la terre ont 
à rendre des comptes à Dieu pour 
une responsabilité. 

 
 

 
 

 63-0317E   THE BREACH BETWEEN THE 

SEVEN CHURCH AGES AND THE 

SEVEN SEALS  – JEFFERSONVILLE IN 

224 Notice, there is “seven horns” 

on this Lamb. Did you notice it? 

“Having seven horns.” We’ve just 

been through that. Horns means 

“power,” to the animal. And, notice, 

He was not a animal, because He 

took the Book out of the right hand 

of Him that sat upon the Throne. 

See? Notice. Oh, my! 
 

 63-0317E   LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT 

ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT 

SCEAUX  – JEFFERSONVILLE IN     

224 Remarquez, il y a “sept cornes” 
sur cet Agneau. L’aviez-vous 
remarqué? “Il avait sept cornes.” 
Nous venons juste de le voir. 

Les cornes, ça représente la 
“puissance”, chez l’animal. Et, 
remarquez : Il n’était pas un animal, 
parce qu’Il a pris le Livre de la main 
droite de Celui qui était assis sur le 
Trône. Voyez? Remarquez. Oh! la la! 
 

 

 
 

 63-0317E   THE BREACH BETWEEN 

THE SEVEN CHURCH AGES AND 

THE SEVEN SEALS  – JEFFERSONVILLE IN 

131 Now, notice, required a 

Kinsman Redeemer. And the 

Redeemer, Kinsman Redeemer, 

must be born of the human race. 

Here, that leaves us on a limb. But 

let me sound the Trumpet to you.  

 63-0317E   LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT 

ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT 

SCEAUX  – JEFFERSONVILLE IN     

131 Maintenant, remarquez : 
exigeait un Parent Rédempteur. 
Et le Rédempteur, le Parent 
Rédempteur, devait naître de la race 
humaine. Nous voilà donc dans une 
impasse. Mais, je vais vous faire  
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The virgin birth produced the—the 

product. Amen. The virgin birth 

produced our Kinsman Redeemer. 

None other but the Almighty God 

become Emmanuel, one of us. 

Emmanuel! The “Kinsman 

Redeemer” was met. You see how 

God makes a requirement, and 

there is nothing we can do. But 

then grace steps in and 

overshadows that law, and 

produces the product. Amen! 
 

entendre le son de la Trompette. 
La naissance virginale a fourni le—le 
produit. Amen. La naissance 
virginale a fourni notre Parent 
Rédempteur. Nul autre que le Dieu 
Tout-Puissant, devenu Emmanuel, 
l’un d’entre nous. Emmanuel! Le 
“Parent Rédempteur” était trouvé. 
Vous voyez que Dieu fixe une 
exigence, et il n’y a rien que nous 
puissions faire. Mais voilà la grâce 
qui intervient, qui éclipse la loi, et 
qui fournit le produit. Amen! 
 

 

 
 

 63-0317E   THE BREACH BETWEEN THE 

SEVEN CHURCH AGES AND THE 

SEVEN SEALS  – JEFFERSONVILLE IN 

231 “Seven horns” was the seven 

churches, see, the seven church 

ages, because that was the Lamb’s 

protection. What He protected His 

rights with, on earth, was a God-

sent Group of people that 

protected; see, the horn on the 

Lamb. 

232 “Seven eyes” are the seven 

messengers of the seven church 

ages. “Seven eyes,” seven seers. 
 

 63-0317E   LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT 

ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT 

SCEAUX  – JEFFERSONVILLE IN     

231 Les “sept cornes”, c’étaient les 

sept églises, vous voyez, les sept âges 

de l’église, parce que c’était la 

protection de l’Agneau. Ce avec quoi 

Il protégeait Ses droits sur la terre, 

c’était un Groupe de gens envoyés 

de Dieu, qui assuraient la protection; 

vous voyez, la corne de l’Agneau. 

232 Les “sept yeux” sont les sept 

messagers des sept âges de l’église. 

“Sept yeux”, sept voyants. 
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 63-0317E   THE BREACH BETWEEN THE 

SEVEN CHURCH AGES AND THE 

SEVEN SEALS  – JEFFERSONVILLE IN 

236 Now let’s turn over to 

Zechariah 4:10, 4:10. Listen. 

…who hath despised the day of 
small things (God in simplicity, 

see)? for they shall rejoice, 

and…see the plummet in the 

hands of Zerubbabel with 

whose…with those seven; these 

are the eyes of the Lord, which 
run to and fro through the 

whole earth. 

237 “The seven eyes.” Eyes mean 
“seeing.” Seeing means “prophets, 

seers.” This Lamb had seven horns, 

and on each horn had an eye, 
“seven eyes.” What is it? Christ and 

His Bride; seven church ages. Out of 

there was seven prophets that went 
forth, seven seers, eyes. So, the last 

one must be a seer. All right. 
 

 63-0317E   LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT 

ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT 

SCEAUX  – JEFFERSONVILLE IN     

236 Maintenant, prenons Zacharie 
4.10, 4.10. Écoutez. 

...ceux qui méprisaient le jour 
des faibles commencements 
(Dieu dans la simplicité, vous 
voyez) se réjouiront en voyant 
le niveau dans les mains de 
Zorobabel dont... Ces sept sont 
les yeux de l’Éternel qui 
parcourent toute la terre. 

237 “Les sept yeux.” Les yeux, 
ça représente “la vue”. La vue, 
ça représente “les prophètes, les 
voyants”. Cet Agneau avait sept 
cornes et, sur chaque corne, il avait 
un œil, “sept yeux”. Qu’est-ce que 
c’est? Christ et Son Épouse; sept 
âges de l’église. Sept prophètes sont 
sortis de là, sept voyants, sept yeux. 
Par conséquent, le dernier doit être 
un voyant. Très bien. 
 

 

 
 

 55-0113   THE FUNDAMENTAL 

FOUNDATION FOR FAITH  

– CHICAGO IL      

28 I’ve seen people who just 
didn’t even come for healing. 
Just be sitting there, and go 
home after being submissive to 
the Holy Spirit, and then go  

 55-0113   LE FONDEMENT 

FONDAMENTAL POUR LA FOI  

– CHICAGO IL                 

28 J’ai vu des gens qui n’étaient 
même pas venus pour recevoir une 
guérison. Ils étaient simplement assis 
là, puis ils rentraient chez eux, après 
avoir été dociles au Saint-Esprit, là ils  
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home and be perfectly made 
whole and didn’t even realize it. 
The Holy Spirit is the Healer. The 
Holy Spirit is here tonight to 
energize every life, to do 
everything. Now, you see what 
the basis of Divine healing. 

 We’ll have to draw this to a 
close, just because time won’t 
let us speak much longer. We’ve 
got to bring it to a close. 

 Now, there’s something 
that’s wrong. And in the 
beginning God has created you 
to be master of every 
circumstance. That’s—that’s the 
origin; that’s authentic; that’s 
God’s Word. There was nothing, 
nothing could happen, unless 
you was the master of it. That’s 
what you were created for. 

29 Then sin came along 
through fall and blinded the eyes 
of it. And now, Jesus came along 
and redeemed it back. And now, 
the Father gives you the Holy 
Spirit to lead you and guide you, 
giving you all these Divine 
promises.  
 

rentraient chez eux, et ils étaient 
complètement guéris, sans même 
s’en être rendu compte. C’est le Saint-
Esprit qui guérit. Et le Saint-Esprit est ici 
ce soir, pour donner l’énergie à la vie 
de chacun, pour accomplir toutes 
choses. Maintenant vous voyez sur 
quelle base se fonde la guérison Divine. 

 Nous allons devoir conclure, car 
le temps ne nous permet pas de nous 
étendre plus longuement. Nous devons 
conclure. 

 Or, il y a quelque chose qui ne 
va pas. En effet, au commencement, 
Dieu vous a créés pour que vous 
maîtrisiez toutes les circonstances. 
Ça, c’est—c’est l’origine, c’est 
authentique, c’est la Parole de Dieu. 
Il n’y avait rien, rien qui puisse se 
produire sans que vous le maîtrisiez. 
C’est pour ça que vous avez été créés. 

29 Ensuite le péché est venu par 
la chute, et a aveuglé vos yeux 
à ces choses. Alors Jésus est venu 
et Il a racheté, ramené tout cela. 
Et maintenant, le Père vous donne 
le Saint-Esprit, afin que Celui-ci vous 
conduise et vous guide, Il vous donne 
toutes ces promesses Divines. 
 

 

 
 

 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

123 Notice now another. Perfect 
Faith is a master of all circum- 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

123 Notez bien! Voici un autre point : 
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stances. Perfect Faith masters all 

circumstances. No matter what it 

is, It masters it. Now, just watch! 
When you believe anything, do 

anything, and you got faith in 

what you’re doing; no matter 
what the circumstance is, that 

don’t have one thing to do with 

it. See, it masters that 
circumstance. If it’s in a—a room 

of sickness, and the Lord’s 

revealed that this certain thing’s 
going to happen, you just speak it 

and go on. 

124 “Oh, does the…?” Just don’t 
ask any questions. It’s already 

over, just keep going. See? It 

masters all circumstances. “Well, 
if you do this, So-and-so’s going 

to do…” That… you see, It already 

got it mastered. See? 

125 Faith believes that God will 

work it out. “I don’t know how 

He’s going to do it, but He’ll do it 
anyhow.” See? It masters all 

circumstances. 

126 And faith and love is relation, 

because you can’t have faith 

unless you got love, because your 

faith is in a God Who is the very 
essence of love. Faith and love 

works together. 
 

la Foi parfaite a la maîtrise de toutes 

les circonstances. La Foi parfaite 

maîtrise toutes les circonstances. Peu 
importe ce que c’est, elle le maîtrise. 

Maintenant, observez! Quand vous 

croyez quelque chose, ou que vous 
faites quelque chose, et que vous avez 

foi en ce que vous faites, peu importe 

ce que sont les circonstances, elles 
n’ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, 

elle maîtrise ces circonstances. Si c’est 

dans une chambre de malade et que le 
Seigneur ait révélé que cette certaine 

chose va arriver, vous le dites et vous 

allez de l’avant. 

124 “Oh, est-ce que...?” Ne posez pas 

de questions. C’est déjà fini, allez de 
l’avant. Voyez-vous? Elle maîtrise 

toutes les circonstances. “Eh bien, 

si vous faites ceci, Un tel va faire...” 
Cela... voyez-vous, elle a déjà maîtrisé 

cela. Voyez? 

125 La foi croit que Dieu le mènera 
à bien. “Je ne sais pas comment Il le 

fera, mais Il le fera de toute façon.” 
Voyez? Elle maîtrise toutes les 

circonstances. 

126 La foi et l’amour sont parents, 

car vous ne pouvez pas avoir la foi 

à moins que vous ayez l’amour, 
parce que votre foi est dans un Dieu 

qui est l’essence même de l’amour. 

La foi et l’amour travaillent ensemble. 
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  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 360 

 Revelation 3:21, “To him that 

overcometh will I grant to sit with Me 

in My throne, even as I also overcame, 

and am set down with My Father 

in His throne.” 

 Now what are we to 
overcome? That is the normal 
question to ask here. But that is 
not the actual thought of this verse 
for it is not so much WHAT we are 
to overcome but HOW we are to 
overcome. Now this is logical, for 
does it matter much WHAT we are 
to overcome as long as we know 
HOW we can overcome? 

 A quick look at those 
Scriptures which involve the Lord 
Jesus overcoming will bring out 
the truth of this proposition. 
In Matthew 4, wherein Jesus is 
tempted of the devil, He overcame 
the personal temptations of Satan 
by the Word, and by the Word 
only. In each of the three major 
trials that corresponded exactly to 
the temptation of the Garden of 
Eden, the lust of the flesh, the lust 
of the eye, and the pride of life, 
Jesus overcame by the Word. Eve 
fell to the personal temptation of 
Satan by failing to use the Word. 
Adam fell in direct disobedience to 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 351       

  Apocalypse 3.21 : “Celui qui 

vaincra, Je le ferai asseoir avec Moi 

sur Mon trône, comme Moi J’ai vaincu 

et me suis assis avec Mon Père sur 

Son trône.” 

 Or, qu’est-ce que nous devons 
vaincre? Voilà la question qui 
se pose tout naturellement ici. 
Mais ce n’est pas vraiment de cela 
qu’il s’agit dans ce verset. En effet, 
il ne s’agit pas tant de savoir QUOI 
vaincre, mais COMMENT vaincre. 
C’est logique, car est-il important de 
savoir QUOI vaincre, du moment que 
nous savons COMMENT vaincre? 

 Pour voir combien c’est vrai, 
il nous suffit de jeter un coup d’œil 
aux passages de l’Écriture qui nous 
montrent comment le Seigneur Jésus 
a vaincu. Dans Matthieu 4, où Jésus 
est tenté par le diable, Il a vaincu les 
tentations personnelles de Satan par 
la Parole, et seulement par la Parole. 
Dans chacune des trois principales 
épreuves, qui correspondaient 
exactement à la tentation du jardin 
d’Éden : la convoitise de la chair, 
la convoitise des yeux et l’orgueil de 
la vie, Jésus a vaincu par la Parole. 
Ève a succombé à la tentation 
personnelle de Satan, parce qu’elle 
ne s’est pas servie de la Parole. 
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the Word. But Jesus overcame by 
the Word. And right now, let me 
say that this is the only way to be 
an overcomer, also it is the only 
way that you can know if you are 
overcoming, because that Word 
CAN’T fail. 

 Now notice again how Jesus 
overcame the world systems of 
religion. When He was repeatedly 
badgered by the theologians of His 
day, He constantly applied the 
Word. He spake only what the 
Father gave Him to speak. There 
was not a time when the world was 
not utterly confused by His wisdom 
for it was the wisdom of God. 

 In his own personal life, 
contending with Himself, He 
overcame by obedience to the 
Word of God. In Hebrews 5:7 it 

says, “Who in the days of His flesh, 

when He had offered up prayers and 

supplications with strong crying and 

tears unto Him That was able to save 

Him from death and was heard in that 

He feared: Though He were a Son, Yet 

learned He obedience by the things 

which He suffered; And being made 

perfect, He became the author of 

eternal salvation unto all them that 

obey Him.” What was He obedient 

to? The Word of God. 
 

Adam est tombé en désobéissant 
carrément à la Parole. Mais Jésus a 
vaincu par la Parole. Et maintenant, 
je vous dis que c’est la seule manière 
d’être un vainqueur, et c’est aussi 
la seule manière de savoir que vous 
avez la victoire, parce que la Parole 
NE PEUT PAS faillir. 

 Remarquez encore comment 
Jésus a vaincu les systèmes religieux 
du monde. Constamment harcelé 
par les théologiens de Son époque, 
Il a toujours appliqué la Parole. Il ne 
disait que ce que le Père Lui donnait 
de dire. Le monde a toujours été 
parfaitement confondu par Sa 
sagesse, parce que c’était la sagesse 
de Dieu. 

 Dans Sa vie personnelle, dans 
Sa lutte avec Lui-même, Il a vaincu 
par l’obéissance à la Parole de Dieu. 

Dans Hébreux 5.7, il est dit : “C’est 

Lui qui, dans les jours de Sa chair, 

a présenté avec de grands cris et avec 

larmes des prières et des supplications 

à Celui qui pouvait Le sauver de la mort, 

et ayant été exaucé à cause de Sa piété, 

a appris, bien qu’Il fût Fils, l’obéissance 

par les choses qu’Il a souffertes, et qui, 

après avoir été élevé à la perfection, est 

devenu pour tous ceux qui Lui obéissent 

l’auteur d’un salut éternel.” À quoi 

a- t- Il obéi? À la Parole de Dieu. 
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 59-0812   DISCERNING THE BODY 

OF THE LORD  – CHATAUQUA OH 

30 Not only do we, in this day, 
are guilty of the same crime that 
Paul was rebuking the 
Corinthian church for, but of 
trying to do something that the 
Lord had commanded, without 
discerning the Body of the Lord. 
And the Body of the Lord is the 
believers. 

31 But, today, we are doing 
things, not discerning any of the 
Word of God. We should have a 
discernment on everything that 
we do. It ought to be measured 
by the Word of God. All that 
Christians do and say should be 
measured by the Word of God. 
 

 59-0812   DISCERNER LE CORPS 

DU SEIGNEUR  – CHATAUQUA OH      

30 Nous, en ce jour-ci, nous sommes 
non seulement coupables de ce même 
crime pour lequel Paul réprimandait 
l’église de Corinthe, mais — d’essayer 
d’exécuter un ordre que le Seigneur 
avait donné, sans discerner le Corps du 
Seigneur. Et le Corps du Seigneur, ce 
sont les croyants. 

31  Mais aujourd’hui, nous faisons des 
choses sans discerner quoi que ce soit 
de la Parole de Dieu. Nous devons avoir 
un discernement sur tout ce que nous 
faisons. Ce que nous faisons devrait 
être mesuré par la Parole de Dieu. 
Tout ce que les Chrétiens font et disent 
devrait être mesuré par la Parole 
de Dieu. 
 

 

 
 

 59-0812   DISCERNING THE BODY 

OF THE LORD  – CHATAUQUA OH 

67 We need to discern it by the 
Word. The Word is right. Takes 
the Word. God’s Word is always 
right. We can’t discern by what 
people think, what intellectuals 
tell us, what psychiatrists tell us. 
We got to go by what God says. 
“Man shall not live by bread 
alone, but by every Word that 
proceedeth out of the mouth 
of God.” 

 59-0812   DISCERNER LE CORPS 

DU SEIGNEUR  – CHATAUQUA OH      

67 Il nous faut discerner ces choses 
par la Parole. La Parole a raison. Il faut 
la Parole. La Parole de Dieu a toujours 
raison. Nous ne pouvons pas discerner 
par ce que les gens pensent, par ce que 
les intellectuels nous disent, par ce que 
les psychiatres nous disent. Nous 
devons agir en fonction de ce que 
Dieu dit. “L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute Parole 
qui sort de la bouche de Dieu.” 
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68 “Not discerning the Lord’s 
Body; many are weakly and sick, 
many are asleep, dead, 
spiritually dead.” The last plague 
that hit Egypt was death. The last 
plague that’s hit the church is 
spiritual death. What we need 
today is a spiritual awakening, a 
spiritual awakening, to 
discernment. 
 

 

68 “Sans discerner le Corps du 
Seigneur; beaucoup sont fragiles et 
malades, un grand nombre dorment, 
sont morts, spirituellement morts.” 
La dernière plaie qui a frappé l’Égypte, 
c’était la mort. La dernière plaie qui a 
frappé l’église, c’est la mort spirituelle. 
Ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est 
un éveil spirituel, un éveil spirituel 
en ce qui concerne le discernement. 
 

 

 
 

 59-0812   DISCERNING THE BODY 

OF THE LORD  – CHATAUQUA OH 

77 The hour of the deliverance 
of the church, and they can’t 
discern it. We’re so… Something 
is wrong. I’m talking about the 
entire church, everybody that 
calls themselves Christian. 

78 God can start moving, and 
spiritual things happening, 
people getting saved and filled 
with the Holy Spirit; many 
thousands who call themselves 
Christians will pull back from It, 
and say, “Oh, That! That, That’s 
holy-rollers.” You haven’t got 
spiritual discernment. 

79 For, everything the Holy 
Ghost does is written in the 
Bible. Judge all things by the 
Scripture. That’s how we discern, 
to see if our discernment is right. 

 59-0812   DISCERNER LE CORPS 

DU SEIGNEUR  – CHATAUQUA OH      

77 L’heure de la délivrance de l’église, 

et ils ne peuvent pas discerner cela. 
Nous sommes tellement... Quelque 

chose ne va pas. Je parle de l’église 

entière, de tous ceux qui se disent 
Chrétiens. 

78 Dieu peut se mettre à agir, et là 

des choses spirituelles se produisent, 
des gens reçoivent le salut et sont 

remplis du Saint-Esprit; par milliers, 

des gens qui se disent Chrétiens vont 
se retirer de Cela, et dire : “Oh, Ça! Ça, 

ce sont des exaltés.” Vous n’avez pas 

de discernement spirituel. 

79 En effet, tout ce que fait le Saint-

Esprit est écrit dans la Bible. Jugez de 

tout par l’Écriture. C’est ça le moyen 
de discerner, de voir si notre 

discernement est bon. 
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80 If the Bible said, “Jesus is the 
same yesterday, today, and 
forever,” I believe It. If the 
Bible… If Jesus said, “The things 
that I do shall you do also,” I 
believe It. And if the Bible said, 
that, “The Holy Ghost is for every 
generation, as many as the Lord 
our God shall call,” I don’t 
believe a handshake takes Its 
place. 

81 I believe It’s the same Holy 
Ghost that fell then, showing the 
same signs, the same wonders. 
The best witness that we have, 
that we got the Holy Ghost, 
is when our spirit bears record 
with the Word. 
 

80 Si la Bible dit : “Jésus-Christ est le 
même hier, aujourd’hui, et 
éternellement”, moi je crois Cela. 
Si la Bible... Si Jésus a dit : “Vous ferez, 
vous aussi, les choses que Je fais”, 
moi je crois Cela. Et si la Bible dit que 
“le Saint-Esprit est pour toutes les 
générations, en aussi grand nombre 
que le Seigneur notre Dieu les 
appellera”, moi je ne crois pas 
qu’une poignée de main puisse 
remplacer Cela. 

81 Je crois que C’est ce même Saint-
Esprit qui était descendu à l’époque, 
en train d’opérer les mêmes signes, 
les mêmes prodiges. Notre meilleur 
témoignage, qui prouve que nous 
avons le Saint-Esprit, c’est quand notre 
esprit rend témoignage de la Parole. 
 

 

 
 

 59-0812   DISCERNING THE BODY 

OF THE LORD  – CHATAUQUA OH 

109 Let’s discern the Body of 
the Lord, discern the times 
that we’re living in. We’ll die, 
spiritually, if we don’t do that. 
And if this is true, and the Holy 
Spirit is with us, and we’ve got 
the last sign of the Coming of the 
Lord, just before He is come… 
Remember, that was just before 
Sodom burned, just a few hours 
before it burned. 
 

 59-0812   DISCERNER LE CORPS 

DU SEIGNEUR  – CHATAUQUA OH      

109 Discernons le Corps du Seigneur, 
discernons ces temps où nous vivons. 
Si nous ne le faisons pas, nous 
mourrons spirituellement. Et si cela est 
vrai, et si le Saint-Esprit est avec nous, 
si nous avons reçu le dernier signe de 
la Venue du Seigneur, juste avant 
qu’Il vienne... Souvenez-vous, c’est 
arrivé juste avant que Sodome soit 
brûlée, juste quelques heures avant 
qu’elle soit brûlée. 
 

 



 

 

   
20

2
2

-0
9

25
   


  P
A

G
E 

 2
1

 

 
 

 62-1014M   THE STATURE OF A 

PERFECT MAN  – JEFFERSONVILLE IN 

160 Now, first is faith, then 
virtue. And then, thirdly, you add 
knowledge. Knowledge, now, 
that don’t mean worldly 
knowledge, ’cause that’s 
foolishness to God; but 
knowledge to judge, judge 
(what?) right from wrong. How 
do you judge it, then, if you’ve 
got Christian knowledge with 
your virtue and faith? You judge 
whether the Word is right or 
wrong. And if you can lay aside 
all your creeds, and all your 
unbelief, everything that you 
claim you have done, then you 
have knowledge to believe that 
God cannot lie. “Let every man’s 
word be a lie, but Mine be true.” 
See? Now you’re getting 
knowledge. That’s supreme 
knowledge. 
 

 62-1014M   LA STATURE D’UN HOMME 

PARFAIT  – JEFFERSONVILLE IN       

160 Premièrement, c’est la foi, puis 
la vertu, et alors, troisièmement, 
vous joignez la connaissance. La 
connaissance — eh bien, il ne s’agit 
pas là d’une connaissance mondaine, 
parce que c’est une folie pour Dieu, 
mais d’une connaissance pour juger. 
Juger quoi? Le juste du faux. Alors, 
comment jugez-vous de cela, si vous 
avez la connaissance chrétienne? Avec 
votre vertu et votre foi, vous jugez si 
la Parole est juste ou fausse. Si vous 
pouvez mettre de côté tous vos credos 
et toute votre incrédulité, — et tout 
ce que vous prétendez avoir fait, — 
alors vous avez la connaissance, pour 
croire que Dieu ne peut pas mentir. 
“Que toute parole d’homme soit tenue 
pour mensongère, mais la Mienne 
pour véridique.” Voyez? Maintenant 
vous obtenez la connaissance. C’est la 
connaissance suprême. 
 

 

 
 

 62-1014M   THE STATURE OF A 

PERFECT MAN  – JEFFERSONVILLE IN 

166 Oh, you’re getting to be 
a pretty good man right now. 
See? You’re coming up, see. 
What with? With faith, then with 
virtue, then knowledge. See how 

 62-1014M   LA STATURE D’UN HOMME 

PARFAIT  – JEFFERSONVILLE IN       

166 Oh, vous commencez à être 
maintenant quelqu’un d’assez bien. 
Voyez? Vous êtes en train de monter, 
voyez-vous. Avec quoi? Avec la foi, 
puis avec la vertu, et ensuite la 
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it’s building this man? You can 
see there’s no—no way escaping 
it. This is the way to become 
in the full stature of Christ. 
Yes, sir. 

167 To judge, judge right. Judge 
whether it’s right or wrong, to 
believe God’s Word. Judge 
whether it’s right or wrong, 
whether I should serve a creed or 
serve God. Judge whether it’s 
right or wrong, I should be born 
again or join a church. Then 
you’re beginning. Judge right, 
when the preacher says, “The 
days of miracles is passed.” The 
Bible said, “Jesus Christ the same 
yesterday, today, and forever.” 
Now which you going to believe? 

168 When you say, “I’ll take 
God.” Now, you don’t say that 
just to say, “Well, I—I take it,” 
just from your heart. But, 
something in you, your faith 
pushes out there. There you are. 
Your faith says, “I know He’s the 
same. Amen. I’ve witnessed Him 
the same. There’s nothing can 
take it away from me. I know 
He’s real.” Amen. Then add that 
to your faith. Lay it down on the 
foundation. Coming up now, 
coming right on up towards the 
Kingdom. Got to a spot now. 
All right. 
 

connaissance. Vous voyez comment 
cela construit cet homme? Vous 
pouvez voir qu’il n’y a pas moyen 
d’échapper à cela. C’est le moyen 
d’arriver à la pleine stature de Christ. 
Oui monsieur. 

167 Pour juger, juger correctement. 
Juger si c’est juste ou faux de croire 
la Parole de Dieu. Juger si c’est juste 
ou faux pour moi de servir un credo, 
ou de servir Dieu. Juger si c’est juste 
ou faux pour moi de naître de 
nouveau, ou de me joindre à une 
église. Alors vous commencez. Juger 
correctement, quand le prédicateur 
dit : “Le temps des miracles est passé.” 
La Bible déclare : “Jésus-Christ est le 
même hier, aujourd’hui et pour 
toujours.” Maintenant, lequel allez-
vous croire? 

168 Quand vous dites : “Je prendrai 
Dieu.” Maintenant, vous ne dites pas 
cela, simplement pour dire : “Eh bien, 
je le prendrai comme venant de votre 
cœur”, mais quelque chose en vous — 
votre foi se fraie un passage. Voilà! 
Votre foi dit : “Je sais qu’Il est le 
même. Amen. J’en suis témoin, qu’Il 
est le même. Rien ne peut m’enlever 
ça. Je sais qu’Il est réel.” Amen. 
Alors, ajoutez cela à votre foi. Posez 
cela sur le fondement. Vous êtes 
en train de monter maintenant. Vous 
vous avancez vers le Royaume. Vous 
êtes arrivé à cet endroit maintenant. 
Très bien. 
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 64-0214   THE VOICE OF THE SIGN  

– TULARE CA 

86 But He said, in the Bible, if you 
want to know what He is going to 
judge the—the people by. He is 
going to judge the world by Jesus 
Christ, and He is the Word. The 
Bible, then, is what He’ll judge by, 
the vindicated Word. That’s God’s 
way of judging, is the Bible. So no 
matter what any creed or 
denomination says, you stay right 
in that Bible, ’cause It is Christ. 
Saint John, the 1st chapter, tells us 
that.  
 

 64-0214   LA VOIX DU SIGNE  

– TULARE CA           

86 Mais Il a dit, dans la Bible, si 
vous voulez savoir par quoi Il va juger 
les—les gens. Il va juger le monde 
par Jésus-Christ, et Il est la Parole. 
C’est donc par la Bible qu’Il va juger, 
par la Parole confirmée. Voilà le 
moyen utilisé par Dieu pour juger : 
la Bible. Alors, peu importe ce que 
déclare n’importe quel credo ou 
n’importe quelle dénomination, 
tenez-vous-en strictement à cette 
Bible, parce qu’Elle est Christ. Jean, 
chapitre 1, nous le dit. 
 

 

 
 

 60-0522E   ADOPTION 4  

– JEFFERSONVILLE IN 

104 THUS SAITH THE LORD, it’ll 
take perfect love to put you in 
that place, for that’s all there 
was there. No matter what 
money, how much religious 
demonstrations, how many 
good deeds you done or 
whatever you done, that won’t 
count nothing on that day. It’ll 
take perfect love. So whatever 
you do, you lay aside 
everything else until you are 
just so filled with the love of 
God till you can love those who 
hate you. 

 60-0522E   L’ADOPTION 4 

– JEFFERSONVILLE IN      

104 AINSI DIT LE SEIGNEUR, il vous 
faudra avoir l’amour parfait pour 
entrer dans cet endroit-là, car c’est tout 
ce qu’il y avait là-bas. Peu importe 
l’argent, le nombre de démonstrations 
religieuses, la quantité de bonnes 
œuvres que vous avez pu faire, ou ce 
que vous avez pu faire, ça, ça ne 
comptera absolument pas ce jour-là. 
Il faudra avoir l’amour parfait. Alors, 
quoi que vous fassiez, mettez tout le 
reste de côté, jusqu’à ce que vous soyez 
tellement rempli de l’amour de Dieu, 
au point de pouvoir aimer ceux qui 
vous haïssent. 
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105 I’m just, as I said this 
morning, I was made, my whole 
make-up is grace. A lot of 
people say, “Now, you scratch 
my back and I’ll scratch yours. 
Yeah, you do something for me 
and I’ll do something for you.” 
That’s not grace. Grace is, if 
your back is itching, I’ll scratch 
it anyhow, whether you scratch 
mine or not; you can slap me 
on the face, and say “my back 
needs itchi-…, or, needs 
scratching,” I’ll scratch it. See? 
That’s it, do something. I don’t 
believe in works. I believe that 
works is love. Works is—works 
is the manifestation that grace 
has taken place. I don’t live true 
to my wife because I believe 
she’d divorce me if I didn’t, 
I live true to her because 
I love her. 
 

105 Je suis tout simplement, — comme 
je le disais ce matin, — je suis fait, ma 
nature tout entière, c’est la grâce. Bien 
des gens disent : “Gratte-moi le dos, et 
je te gratterai le dos. Oui, fais quelque 
chose pour moi, et je ferai quelque 
chose pour toi.” Ça, ce n’est pas la 
grâce. La grâce, c’est, si vous avez des 
démangeaisons dans le dos, je vous 
gratterai le dos quand même, que vous 
me grattiez le dos ou pas; giflez-moi, 
et dites : “J’ai besoin de me faire 
dém- ...de me faire gratter le dos”, je 
vous le gratterai. Voyez? C’est ça, faites 
quelque chose. Je ne crois pas 
aux œuvres. Je crois que les œuvres, 
c’est l’amour. Les œuvres, c’est—les 
œuvres, c’est la manifestation, qui 
montre que la grâce a été appliquée. 
Je ne suis pas fidèle à mon épouse 
parce que je crois qu’elle divorcerait 
d’avec moi si je ne l’étais pas, je lui suis 
fidèle parce que je l’aime. 
 

 

 
 

 58-0314   LOVE  

– HARRISONBURG VA          

11 And in our Scripture reading 
tonight, it said, “God so loved 
the world…” If there is anything 
that the world is dying for today, 
is love. In my travels I find that 
that is the rejected stone that 
keeps the building from being fit 
together. 

 58-0314   L’AMOUR  

– HARRISONBURG VA            

11 Et, dans le passage biblique 
que nous avons lu ce soir, il est dit : 
“Dieu a tant aimé le monde...” S’il y a 
quelque chose dont le monde se 
meurt aujourd’hui, c’est du besoin 
d’amour. Au cours de mes voyages, 
je constate que c’est ça la pierre 
rejetée, ce qui empêche l’édifice de 
former un tout bien coordonné. 
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 Where the Assemblies, and 
the Church of God, and the 
Baptists, and the Methodists, will 
all shake hands and be brothers, if 
they just had love one for another. 

12 That is the great need the 
world is dying for, and God is 
love. Now, you find in the church 
that what hindered the church has 
been the wrong conception of 
love. 

 Now, love… There is two 
different types of love that’s real 
love. One of them in the Greek 
word is called “Agapao.” That’s 
God’s love. And then a perverted 
love from that is “Phileo” love, 
which means “human love.” 

 “Phileo” comes from the 
word “fellowship.” The Phileo love 
is what you have for your 
wife. And a man might flirt with 
her or insult her and you’d shoot 
his brains out over her. That’s 
what Phileo love will do. It 
accompanies jealousy. And many 
other things goes with it. 

 But Agapao love would make 
you pray for his sinful soul. That’s 
the difference between the two 
loves. God’s love is the beginning 
of love. It’s the fountain of love. 
And the church today is lacking in 
that, that real Agapao love that 
makes you have love for your 
enemy. 
 

 Les Assemblées, l’église de Dieu, 
les baptistes, les méthodistes, tous 
se serreraient la main et seraient 
frères, s’ils avaient de l’amour les uns 
pour les autres. 

12 C’est le grand besoin, ce dont 
le monde se meurt — et Dieu est 
amour. Or, on constate que, dans 
l’église, ce qui a entravé l’église, c’est 
une fausse conception de l’amour. 

 Bon, l’amour... Il existe deux 
différents types d’amour qui sont de 
l’amour véritable. L’un est appelé, en 

grec, Agapao. C’est l’amour de Dieu. 
Et l’autre, qui est une forme pervertie 

de celui-là, c’est l’amour phileo, c’est-
à-dire “l’amour humain”. 

 Phileo, d’où est dérivé le terme 
“communion fraternelle”. L’amour 

phileo est l’amour que vous avez 
pour votre femme. Si un homme 
flirtait avec elle ou l’insultait, vous lui 
feriez sauter la cervelle à cause d’elle. 

C’est ce que fera l’amour phileo. Il 
accompagne la jalousie. Et beaucoup 
d’autres choses y sont associées. 

 Mais l’amour Agapao vous ferait 
prier pour l’âme pécheresse de cet 
homme. Voilà la différence entre les 
deux amours. L’amour de Dieu est 
l’origine de l’amour. C’est la source 
de l’amour. Et c’est ce qui manque 
à l’église aujourd’hui : ce vrai amour 
Agapao qui vous fait aimer vos 
ennemis. 
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 60-0607   HEARING, RECEIVING, 
AND ACTING  – CHAUTAUQUA OH       

18 And so is it tonight; you’ve 
got to separate yourself from 
the things of the world. You’ve 
got to walk with Christians. I’m 
a great believer in Christians 
fellowshipping with Christians. 
Yes, sir. You cannot walk 
together unless you’re agreed. 
And you agree first with Christ. 
And every man agrees in Christ, 
will agree with you. 
 

 60-0607   ENTENDRE, RECEVOIR 

ET AGIR  – CHAUTAUQUA OH    

18 Et c’est pareil ce soir : vous devez 
vous séparer des choses du monde. 
Vous devez marcher avec les Chrétiens. 
Je crois fermement que les Chrétiens 
doivent être en communion fraternelle 
avec les Chrétiens. Oui monsieur. 
On ne peut marcher ensemble que si 
on est d’accord. D’abord et avant tout, 
on est d’accord avec Christ. Et tout 
homme qui est d’accord en Christ, 
il sera d’accord avec vous. 
 

 

 
 

 54-0331   THE RESURRECTION OF 

JAIRUS’ DAUGHTER  – LOUISVILLE KY 

37 But sometimes people 
don’t know what love is; you get 
love and sympathy mixed up. 
See? Love is obedience. God 
speaks; it’s obedience, 
regardless of what sympathy 
or anything else is. 

 No wonder He said, there in 
the garden of Gethsemane, His 
sympathy to leave His friends 
and everything, but said, “Thy 
will be done.” That’s right. 
That’s love; that’s real love is 
obedience. 
 

 54-0331   LA RÉSURRECTION DE LA FILLE 

DE JAÏRUS  – LOUISVILLE KY       

37 Mais, parfois, les gens ne savent 
pas ce qu’est l’amour; on confond 
l’amour et la sympathie. Voyez? 
L’amour, c’est obéir. Dieu parle; 
il s’agit d’obéir, sans tenir compte 
de la sympathie ni de quoi que ce soit 
d’autre. 

 Ce n’est pas étonnant qu’Il ait dit, 
là, dans le jardin de Gethsémané, 
Il avait de la sympathie pour Ses amis 
qu’Il devait quitter, et tout, mais Il a dit : 
“Que Ta volonté soit faite.” C’est vrai. 
C’est ça l’amour; c’est ça le vrai amour, 
c’est d’obéir. 
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 55-0817   JEHOVAH-JIREH  

– KARLSRUHE GERMANY 

26 So don’t feel suspicious. It—
it—it—it grieves the Holy Spirit. 
And that’s the reason things are 
not happening the way they 
should. See? 
 

 55-0817   JÉHOVAH-JIRÉ  

– KARLSRUHE ALLEMAGNE    

26 Alors, ne soyez pas méfiants. 
Cela—cela—cela—cela attriste le 
Saint-Esprit. Et c’est pour cette raison 
que les choses ne se produisent pas 
comme elles le devraient. Voyez? 
 

 

 
 

 55-1004   COME, LET US REASON 

TOGETHER  – CHICAGO IL 

 3  I’ve went to places many 
times, where you get preachers 
that was suspicious. I tell you, 
you just might as well go home, 
’cause the meeting’s ruined. But 
when you get them when they’re 
in one accord, and everybody… 
Then I tell you, it’s nothing 
sweeter on earth. 
 

 55-1004   VENEZ, PLAIDONS ENSEMBLE  

– CHICAGO IL       

 3  Je suis souvent allé dans des lieux 
où on trouvait des prédicateurs qui 
étaient méfiants. Je vous le dis, 
autant retourner chez vous, parce que 
la réunion est foutue. Par contre, 
quand on est là et qu’ils sont d’un 
même accord, que tout le monde... 
Alors, je vous le dis, il n’y a rien de 
plus doux sur cette terre. 
 

 

 
 

 62-0624   SUPER SIGN  

– SOUTH GATE CA 

 5  I just think that’s the most, 
grandest word, love. It’s broke 
down in two different words. 
There’s a—a love that’s called 
phileo love, that’s the love that 
we have one for another, 
natural. And then there’s Agapao 
love, which comes from God, 
that’s a godly respects and love. 
And I’m so glad to be here in this  

 62-0624   SUPER-SIGNE 

– SOUTH GATE CA             

 5  À mon avis, voilà le mot le plus 
magnifique : l’amour. Ce mot est défini 
par deux termes différents. Il y a un—
un amour appelé l’amour phileo, c’est 
l’amour que nous avons les uns pour 
les autres, sur le plan naturel. Et puis, 
il y a l’amour Agapao, qui vient de 
Dieu, c’est un respect et un amour à 
caractère divin. Et je suis si heureux 
d’être ici, dans cette fraternité où  
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fellowship this afternoon where 
both phases of love is operating, 
fellowship one with another, and 
the love of God shed abroad in 
our hearts by the Holy Ghost. 
 

les deux aspects de l’amour sont en 
action : la communion fraternelle 
les uns avec les autres, et l’amour de 
Dieu répandu dans nos cœurs par le 
Saint-Esprit. 
 

 

 
 

 65-0801E   EVENTS MADE CLEAR 

BY PROPHECY  – JEFFERSONVILLE IN 

133 O Lord Jesus, come among 
us. Don’t pass us by. Come, stay 
all night with us till this night is 
over, then let us go with You 
tomorrow; we might know You 
in the power of Your 
resurrection, that Your love and 
grace and mercy might be with 
us. O Eternal God, grant these 
things. We know that only God 
alone can grant them. 

134 In the solemnness of this 
hour, let us say this. God, our 
Father, our flesh is a poor 
tabernacle for You. But, Lord, 
let Your sanctifying grace, Your 
Holy Spirit, come now. Cleanse 
us from every doubt and every 
flusteration, every suspicion 
and every line of skepticism 
that would be in us, that we 
might be free without one 
doubt; come out, confess 
boldly like Peter, “Thou art the 
Christ, the same yesterday, 
today, and forever.” 
 

 65-0801E   LES ÉVÉNEMENTS RENDUS CLAIRS 

PAR LA PROPHÉTIE  – JEFFERSONVILLE IN       

133 Ô Seigneur Jésus, viens au milieu 
de nous. Ne passe pas près de nous sans 
t’arrêter. Viens, reste toute la nuit avec 
nous, jusqu’à ce que cette nuit soit 
passée, puis permets-nous de repartir 
avec Toi demain, pour que nous 
puissions Te connaître dans la puissance 
de Ta résurrection, pour que Ton amour, 
Ta grâce et Ta miséricorde puissent être 
avec nous. Ô Dieu Éternel, accorde ces 
choses. Nous savons qu’il n’y a que Dieu 
seul qui puisse les accorder. 

134 Dans la solennité de cette heure, 
que nous disions ceci : Dieu notre Père, 
notre chair est une piètre demeure pour 
Toi. Mais, Seigneur, que Ta grâce 
sanctifiante, que Ton Saint-Esprit, 
vienne maintenant. Purifie-nous de tout 
doute et de toute frustration, de tout 
soupçon et de toute trace de 
scepticisme qui pourraient se trouver 
en nous, pour que nous puissions être 
libres, en n’ayant aucun doute, que nous 
confessions avec assurance, comme 
Pierre : “Tu es le Christ, le même hier, 
aujourd’hui et éternellement.”  
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  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 354 

 And now He says to His own, 

“As many as I love, I REBUKE AND 
CHASTEN.” To rebuke is to 
reprove. To reprove is to “expose 
with a view to correction.” 
Chasten does not mean to punish. 
It means to “discipline because the 
subject’s amendment is in mind.” 
This is exactly what we find in 

Hebrews 12:5-11, “And ye have 

forgotten the exhortation which 

speaketh unto you as unto children, 

My son, despise not thou the 

chastening of the Lord, nor faint when 

thou art rebuked of Him: for whom 

the Lord loveth He chasteneth, and 

scourgeth every son whom He 

receiveth. If ye endure chastening, 

God dealeth with you as with sons; 

for what son is he whom the Father 

chasteneth not? But if ye be without 

chastisement, whereof all are 

partakers, then are ye bastards, and 

not sons. Furthermore we have had 

fathers of our flesh which corrected 

us, and we gave them reverence: shall 

we not much rather be in subjection 

unto the Father of spirits, and live? 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 346  

 Et maintenant, Il dit aux Siens : 
“JE REPRENDS ET JE CHÂTIE tous ceux 

que MOI, J’aime.” Reprendre, c’est 
réprimander. Réprimander, c’est 
“dénoncer en vue de corriger”. 
Châtier ne signifie pas punir. Cela 
signifie “discipliner en pensant à 
l’amélioration du sujet”. C’est 
exactement ce que nous trouvons 

dans Hébreux 12.5-11 : “Et vous avez 

oublié l’exhortation qui vous est adressée 

comme à des fils : Mon fils, ne méprise 

pas le châtiment du Seigneur, et ne 

perds pas courage lorsqu’Il te reprend ; 

car le Seigneur châtie celui qu’Il aime, 

et Il frappe de la verge tous ceux qu’Il 

reconnaît pour Ses fils. Supportez le 

châtiment : c’est comme des fils que 

Dieu vous traite ; car quel est le fils 

qu’un Père ne châtie pas ? Mais si vous 

êtes exempts du châtiment auquel tous 

ont part, vous êtes donc des enfants 

illégitimes, et non des fils. D’ailleurs, 

puisque nos pères selon la chair nous 

ont châtiés, et que nous les avons 

respectés, ne devons-nous pas à bien 

plus forte raison nous soumettre au 

Père des esprits, pour avoir la vie ? 
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For they verily for a few days 

chastened us after their own pleasure; 

but He for our profit, that we might be 

partakers of His holiness. Now no 

chastening for the present seemeth to 

be joyous, but grievous: nevertheless 

afterward it yieldeth the peaceable 

fruit of righteousness unto them 

which are exercised thereby.” 

 

Nos pères nous châtiaient pour peu 

de jours, comme ils le trouvaient bon ; 

mais Dieu nous châtie pour notre bien, 

afin que nous participions à Sa sainteté. 

Il est vrai que tout châtiment semble 

d’abord un sujet de tristesse, et non 

de joie ; mais il produit plus tard pour 

ceux qui ont été ainsi exercés un fruit 

paisible de justice.” 

 
 


