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THE NATURE OF GOD   

LA NATURE DE DIEU   
 
 
 

MATTHEW 3:1-3    

 1   In those days came John 
the Baptist, preaching in the 
wilderness of Judaea, 

 2   And saying, Repent ye: for the 
kingdom of heaven is at hand. 

 3   For this is he that was spoken 
of by the prophet Esaias, 
saying, The voice of one crying 
in the wilderness, Prepare ye 
the way of the Lord, make his 
paths straight. 

 

    MATTHIEU 3.1-3    

 1   En ce temps-là parut Jean- 
Baptiste, prêchant dans le 
désert de Judée. 

 2   Il disait : Repentez-vous, 
car le royaume des cieux est 
proche. 

 3   Jean est celui qui avait été 
annoncé par Ésaïe, le prophète, 
lorsqu’il dit : C’est ici la voix 
de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
Aplanissez ses sentiers. 
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MARK 1:14-15 

14   Now after that John was put in 
prison, Jesus came into Galilee, 
preaching the gospel of the 
kingdom of God, 

15   And saying, The time is fulfilled, 

and the kingdom of God is at 
hand: repent ye, and believe the 
gospel. 

 

MARC 1.14-15 

14   Après que Jean eut été livré, 
Jésus alla dans la Galilée, 
prêchant l’Évangile de Dieu. 

15   Il disait : Le temps est 

accompli, et le royaume de 
Dieu est proche. Repentez-
vous, et croyez à la bonne 
nouvelle. 

 
 

 
 

LUKE 3:8 

 8   Bring forth therefore fruits 
worthy of repentance, and begin 
not to say within yourselves, 
We have Abraham to our father: 
for I say unto you, That God is 
able of these stones to raise up 
children unto Abraham. 

 

LUC 3.8 

 8   Produisez donc des fruits dignes 
de la repentance, et ne vous 
mettez pas à dire en vous-
mêmes : Nous avons Abraham 
pour père ! Car je vous déclare 
que de ces pierres Dieu peut 
susciter des enfants à Abraham. 

 
 

 
 

LUKE 3:16 

16   John answered, saying unto 
them all, I indeed baptize you with 
water; but one mightier than I 
cometh, the latchet of whose 
shoes I am not worthy to unloose: 
he shall baptize you with the Holy 
Ghost and with fire: 

 

LUC 3.16 

16   il leur dit à tous : Moi, je vous 
baptise d’eau ; mais il vient, celui 
qui est plus puissant que moi, 
et je ne suis pas digne de délier 
la courroie de ses souliers. Lui, 
il vous baptisera du Saint-Esprit 
et de feu. 

 
 

 
 



 

   
2

0
2

2
-1

0
0

9 
  

   
P

A
G

E 
 3

 

 
 

LUKE 5:32      

32   I came not to call the 

righteous, but sinners to 
repentance. 

 

LUC 5.32      

32   Je ne suis pas venu appeler 

à la repentance des justes, 
mais des pécheurs. 

 
 

 
 

LUKE 15:7   

 7   I say unto you, that likewise 

joy shall be in heaven over one 
sinner that repenteth, more 
than over ninety and nine just 
persons, which need no 
repentance. 

 

LUC 15.7      

 7   De même, je vous le dis, il y 

aura plus de joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se 
repent, que pour quatre-vingt-
dix-neuf justes qui n’ont pas 
besoin de repentance. 

 
 

 
 

JOHN 3:3-7     

 3   Jesus answered and said unto 

him, Verily, verily, I say unto 
thee, Except a man be born 
again, he cannot see the 
kingdom of God. 

 4   Nicodemus saith unto him, How 
can a man be born when he is old? 
can he enter the second time into 
his mother’s womb, and be born? 

 5   Jesus answered, Verily, verily, 

I say unto thee, Except a man 
be born of water and of the 
Spirit, he cannot enter into 
the kingdom of God. 

JEAN 3.3-7     

 3   Jésus lui répondit : En vérité, 

en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, 
il ne peut voir le royaume 
de Dieu. 

 4   Nicodème lui dit : Comment 
un homme peut-il naître quand 
il est vieux ? Peut-il rentrer dans 
le sein de sa mère et naître ? 

 5   Jésus répondit : En vérité, en 

vérité, je te le dis, si un homme 
ne naît d’eau et d’Esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume 
de Dieu. 
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 6   That which is born of the flesh 

is flesh; and that which is born 
of the Spirit is spirit. 

 7   Marvel not that I said unto 

thee, Ye must be born again. 
 

 

 6   Ce qui est né de la chair est 

chair, et ce qui est né de 
l’Esprit est esprit. 

 7   Ne t’étonne pas que je t’aie 

dit : Il faut que vous naissiez 
de nouveau. 

 
 

 
 

ACTS 2:38      

38   Then Peter said unto them, 
Repent, and be baptized every 
one of you in the name of Jesus 
Christ for the remission of sins, 
and ye shall receive the gift of 
the Holy Ghost. 

 

ACTES 2.38     

38   Pierre leur dit : Repentez-vous, 
et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés ; 
et vous recevrez le don du Saint-
Esprit. 

 

  

 

 
 

ACTS 9:17      

17   And Ananias went his way, and 
entered into the house; and 
putting his hands on him said, 
Brother Saul, the Lord, even 
Jesus, that appeared unto thee 
in the way as thou camest, hath 
sent me, that thou mightest 
receive thy sight, and be filled 
with the Holy Ghost. 

 

ACTES 9.17      

17   Ananias sortit ; et, lorsqu’il fut 
arrivé dans la maison, il imposa 
les mains à Saul, en disant : 
Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, 
qui t’est apparu sur le chemin 
par lequel tu venais, m’a envoyé 
pour que tu recouvres la vue 
et que tu sois rempli 
du Saint- Esprit. 
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ACTS 11:18 

18   When they heard these things, 
they held their peace, and 
glorified God, saying, Then hath 
God also to the Gentiles granted 
repentance unto life. 

 

ACTES 11.18 

18   Après avoir entendu cela, ils se 
calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, 
en disant : Dieu a donc accordé 
la repentance aussi aux païens, 
afin qu’ils aient la vie. 

 
 

 
 

EPHESIANS 3:16-19    

16   That he would grant you, 
according to the riches of his 
glory, to be strengthened with 
might by his Spirit in the inner 
man; 

17   That Christ may dwell in your 
hearts by faith; that ye, being 
rooted and grounded in love, 

18   May be able to comprehend 
with all saints what is the 
breadth, and length, and depth, 
and height; 

19   And to know the love of Christ, 
which passeth knowledge, that 
ye might be filled with all the 
fulness of God. 

 

ÉPHÉSIENS 3.16-19     

16   afin qu’il vous donne, selon la 
richesse de sa gloire, d’être 
puissamment fortifiés par son 
Esprit dans l’homme intérieur, 

17   en sorte que Christ habite 
dans vos cœurs par la foi ; 
afin qu’étant enracinés et fondés 
dans l’amour, 

18   vous puissiez comprendre avec 
tous les saints quelle est la 
largeur, la longueur, la 
profondeur et la hauteur, 

19   et connaître l’amour de Christ, 
qui surpasse toute connaissance, 
en sorte que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de 
Dieu. 
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 54-0719E   GOD PROVIDING 

HEALING  FOR THIS GENERATION 

– CHICAGO IL 

31 The ground has to receive the 
wheat in order to reproduce life. 
And you have to receive the Word 
of God in your heart to produce 
what the Word says it will be. 
Every Word of God is a Seed. 
Jesus said it was. The sower went 
forth sowing seeds; He said the 
Seed was the Word of God. 

 And now notice, a corn will 
bring forth a corn, a wheat a 
wheat, a barley a barley. 
Whatever it may be, it’ll produce. 
And if God’s Word is a Seed, as 
Jesus said It was, and It’s placed in 
the human heart, and there, 
watered by faith, It’ll produce 
anything that God said in His 
Word that It would do. It’ll 
produce. If you need salvation, 
“Come unto Me all ye that labor 
and heavy laden, I’ll give you 
rest.” If you need healing, “He 
was wounded for your 
transgressions, with His stripes 
you were healed.” God has 
provided the sacrifice for sin and 
sickness. And worry, and trouble, 
and sorrows, and all these things, 
God has provided the Sacrifice. 
He’s here tonight.  
 

 54-0719E   DIEU A POURVU À LA 

GUÉRISON POUR CETTE GÉNÉRATION  

– CHICAGO IL       

31 La terre doit recevoir le blé 
afin de reproduire la vie. Et vous 
devez recevoir la Parole de Dieu 
dans votre cœur afin de produire ce 
que dit la Parole. Chaque Parole de 
Dieu est une Semence. Jésus l’a dit. 
Le semeur est sorti semer des 
semences; Il a dit que la Semence 
était la Parole de Dieu.  

 Et maintenant remarquez, le maïs 
produira du maïs, le blé du blé, l’orge 
de l’orge. Peu importe la semence, 
elle produira ce qu’elle est. Et si la 
Parole de Dieu est une Semence, 
comme Jésus a dit qu’Elle l’était, et 
qu’Elle est placée dans le cœur de 
l’homme, et que là, Elle est arrosée 
par la foi, Elle produira tout ce que 
Dieu, dans Sa Parole, a dit qu’Elle 
produirait. Elle produira cela. Si vous 
avez besoin du salut : “Venez à Moi, 
vous tous qui êtes fatigués et chargés, 
et Je vous donnerai du repos.” Si vous 
avez besoin de guérison : “Il a été 
blessé pour vos transgressions, par 
Ses meurtrissures vous avez été 
guéris.” Dieu a pourvu du sacrifice 
pour le péché et pour la maladie. 
Et les tracas, les ennuis, les chagrins, 
pour toutes ces choses, Dieu a pourvu 
du Sacrifice. Il est ici ce soir.  
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 62-1014M   THE STATURE OF A 

PERFECT MAN  – JEFFERSONVILLE IN 

61 Last Sunday night, I preached 
on, “The Key.” And the key is faith. 
The faith holds the key, and the 
key is the Scripture. And Christ is 
the Door. See? So faith takes the 
little hinges of the Scripture and 
unlocks the glories and good of 
God, out to His people. See? So, 
it’s, faith holds the key that unlocks 
Christ to the people; unlocks it, 
reveals it. 

62 So, today, we’re going to try 
to take that same key, to unlock 
the way to become a virtuous 
Christian in the stature of 
God, that, and be a living 
Tabernacle for the living God to 
dwell in. 
 

 62-1014M   LA STATURE D’UN HOMME 

PARFAIT  – JEFFERSONVILLE IN       

61 Dimanche soir dernier, j’ai 

prêché sur “La clé”. Et la clé, 
c’est la foi. La foi tient la clé, et 
la clé, c’est l’Écriture. Et Christ est 
la Porte. Voyez? Donc, la foi prend 
les petites charnières de l’Écriture, 
et révèle les splendeurs et les 
bontés de Dieu à Son peuple. Voyez? 
Donc, la foi tient la clé qui ouvre 
Christ aux gens. Cela ouvre; cela 
révèle cela. 

62 Donc, aujourd’hui, nous allons 
essayer de prendre cette même clé, 
pour révéler le chemin qui permet 
de devenir un Chrétien vertueux, 
à la stature de Dieu, et être un 
Tabernacle vivant pour que le Dieu 
vivant y habite. 
 

 

 
 

 65-0911   GOD’S POWER TO 

TRANSFORM  – PHOENIX AZ 

212 Now, what is the 
transformation? (Quickly.) How 
do we get it? What does the 
transformation? God does it by 
the Spirit of His Word. He 
transforms. He plants His Seed, 
throws His Spirit on It, and It 
brings forth the product. His 
Holy Spirit transforms the Seed 

 65-0911   LA PUISSANCE DE DIEU POUR 

TRANSFORMER  – PHOENIX AZ 

212 Alors, quelle est cette 
transformation? (Faisons vite.) 
Comment l’obtenons-nous? Qu’est-ce 
qui opère cette transformation? 
C’est Dieu qui l’opère par l’Esprit 
de Sa Parole. Il transforme. Il plante 
Sa Semence, Il répand sur Elle Son 
Esprit, et c’est Lui qui fait apparaître 
le produit. Son Saint-Esprit transforme 
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Word in to be vindicated of 
its kind. 

213 What kind of a seed you 
are, that shows just what’s in 
you. You can’t hide it. Whatever 
you are inside, it shows outside. 
You just can’t keep from it. You 
can’t make that tree anything 
but what it is. See, it’s—it’s 
going to be that way. The Holy 
Spirit transforms the seeds 
that’s on the inside of it. No 
matter what kind of a seed it is, 
It’ll transform it. If it’s evil, it’ll 
bring forth evil. If it’s a 
hypocrite, it’ll bring forth a 
hypocrite. If it’s a genuine Word 
of God, it’ll bring forth a genuine 
son or daughter of God, through 
a thinking man’s Filter. When 
the Seed comes up, it comes 
through That, It produces a son 
and daughter of God.  
 

la Parole-Semence, qui doit se 
confirmer selon son espèce. 

213 L’espèce de semence que vous êtes 
va le montrer, montrer exactement ce 
qui est en vous. Vous ne pouvez pas le 
cacher. Ce que vous êtes à l’intérieur, 
ça se voit à l’extérieur. Impossible 
d’empêcher ça. Impossible de faire de 
cet arbre autre chose que ce qu’il est. 
Voyez, c’est—c’est ce qu’il sera. Le 
Saint-Esprit transforme les semences 
qui sont à l’intérieur. Quelle qu’en soit 
l’espèce, Il transformera cette 
semence. Si elle est mauvaise, elle 
produira le mal. Si c’est une semence 
d’hypocrite, elle produira un hypocrite. 
Si c’est une véritable Parole de Dieu, 
elle produira un véritable fils ou une 
véritable fille de Dieu, à travers le Filtre 
d’un homme qui réfléchit. Lorsque la 
Semence se lève, elle passe à travers 
Cela, C’est ce qui produit un fils et 
une fille de Dieu. 
 

 

 
 

 65-0911   GOD’S POWER TO 

TRANSFORM  – PHOENIX AZ 

272 God, transform us today, 
by Your power, by the 
renewing of our mind, to turn 
from the meager elements of 
this world now, unto the Word 
of God. And may we be 
renewed by the transforming 
power of God upon the Seed 

 65-0911   LA PUISSANCE DE DIEU POUR 

TRANSFORMER  – PHOENIX AZ 

272 Ô Dieu, transforme-nous aujourd’hui 
par Ta puissance, par le renouvellement 
de notre intelligence, afin que nous 
nous détournions maintenant des 
misérables éléments du siècle présent 
pour nous tourner vers la Parole de Dieu. 
Et puissions-nous être renouvelés par 
l’action de la puissance transformatrice 
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that’s in our heart, that we 
believe, unto creatures called 
sons and daughters of God. 
This is my prayer to You, 
Father, for the people, in Jesus’ 
Name. Amen. 
 

de Dieu sur la Semence qui est dans 
notre cœur, à nous qui croyons, et que 
nous devenions des créatures appelées 
des fils et des filles de Dieu. C’est ma 
prière, que je T’adresse, Père, pour 
ces gens, au Nom de Jésus. Amen. 
 

 

 
 

 63-1128E   THE TOKEN  

– SHREVEPORT LA 

189 And we read over there in 
Saint John 5:24, “He that heareth 
My Word.” Now, the real 
translation of that is not “he that 
heareth.” That’s the King James. 
The real translation, in the 
Hebrew in that, is this, “He that 
receiveth My Word.” Not he that 
heareth; anybody can hear It, 
sinners and everything else. But, 
“he that receiveth,” can take It 
all. Not, “he who receiveth one of 
My Words.” “He that receiveth 
My Word, and believeth on Him 
that sent Me.” When you receive 
the Word, you receive Him. 
Everything He said do, that you 
are willing and happy to do. 
“He that receives My Word and 
believes on Him that sent Me, 
has Eternal Life, and shall not go 
through the judgment, but has 
passed from death unto Life.” 
Oh, what a promise! “When I see 
this Token, I will pass over you.” 

 

 63-1128E   LE SIGNE  

– SHREVEPORT LA                    

189 Et nous lisons là, dans Jean 5.24 : 
“Celui qui écoute Ma Parole.” Or, 
la vraie traduction, ce n’est pas 
“celui qui écoute”. Ça, c’est la version 
anglaise du roi Jacques. La vraie 
traduction, ce qui est exprimé là 
en hébreu, c’est “celui qui reçoit 
Ma Parole”. Non pas celui qui écoute 
— n’importe qui peut L’écouter, les 
pécheurs et tout. Mais “celui qui 
reçoit”, qui peut La prendre toute. 
Non pas “celui qui reçoit l’une de 
Mes Paroles”. “Celui qui reçoit 
Ma Parole, et qui croit à Celui qui 
M’a envoyé.” Quand vous recevez 
la Parole, vous Le recevez, Lui. 
Tout ce qu’Il vous dit de faire, vous 
êtes disposé à le faire et heureux de 
le faire. “Celui qui reçoit Ma Parole, 
et qui croit à Celui qui M’a envoyé, 
a la Vie Éternelle, et ne viendra point 
en jugement, mais il est passé de la 
mort à la Vie.” Oh, quelle promesse! 
“Quand Je verrai ce Signe, Je passerai 
par-dessus vous.” 
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 65-0218   THE SEED IS NOT HEIR WITH 

THE SHUCK  

– JEFFERSONVILLE IN 

48 God is perfected in Father, Son, 
Holy Ghost. That’s the perfection of 
the Godhead. All one God, in three 
manifestations, of three attributes 
of one office, or three offices in the 
one Godhead. 

49 Now, there is also three in 
perfection, of the steps of grace, to 
the Church; justification, 
sanctification, baptism of the Holy 
Ghost. That consists of the New 
Birth, just like a natural birth is 
typed by it. Which, a woman giving 
birth to a child, the first thing comes 
forth is water, blood, and then life. 

 The Bible said, in First John 5:7, 
or 7:5, I believe it is, that said, 
“There are three that bear record in 
Heaven; the Father, the Word,” 
which was the Son, “and the Holy 
Ghost; these three are One. There 
are three that bear witness in the 
earth;” the Word, “the water, 
Blood, and Spirit. Water, Blood, 

and Spirit; these three agree 
in one.” 
 

 65-0218   LA SEMENCE N’HÉRITE PAS 

AVEC  LA BALLE  

– JEFFERSONVILLE IN       

48 Dieu est rendu parfait en Père, 
Fils et Saint-Esprit. C’est la 
perfection de la Divinité. Le tout 
formant un seul Dieu en trois 
manifestations, de trois attributs 
d’une fonction, ou, de trois 
fonctions dans la seule Divinité. 

49 Il y a aussi trois étapes de la 
grâce pour la perfection de l’Église : 
la justification, la sanctification, le 
baptême du Saint-Esprit. Voilà en 
quoi consiste la Nouvelle Naissance,  
Lorsqu’une femme donne naissance 
à un enfant, la première chose qui 
vient, c’est l’eau, ensuite le sang, 
puis la vie. 

   La Bible dit, dans I Jean 5.7, 
ou 7.5, je crois : “Il y en a trois qui 
rendent témoignage dans le Ciel : 
le Père, la Parole,” qui était le Fils, 
“et le Saint-Esprit; ces trois-là sont 
Un. Il y en a trois qui rendent 
témoignage sur la terre : ” la Parole, 
“l’eau, le Sang et l’Esprit. L’eau, 
le Sang et l’Esprit; les trois sont 

 d’accord.” 
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 63-0825M   HOW CAN I OVERCOME?  

– JEFFERSONVILLE IN 

46 This is the—the age of Life, 
personal Life of Christ, where, 
the—the chemical of His Body, 
what was in Him. 

 First, under justification, the 
water baptism. Second, under the 
new Birth, of Wesley, 
sanctification, which cleanses. 
And thirdly, under the baptism of 
the Holy Spirit, putting that 
sanctified vessel into service. See? 

The word sanctify means, it’s a 
compound Greek word which 
means “cleaned and set aside for 
service,” set aside for service. 
Now the Holy Spirit puts it in 
service. See? 
 

 63-0825M   COMMENT PUIS-JE VAINCRE?  

– JEFFERSONVILLE IN       

46 L’âge actuel est le—l’âge de 
la Vie, la Vie de Christ Lui-même, là, 
les—les composants chimiques de 
Son Corps, tout ce qui était en Lui. 

 Premièrement, par la 
justification, le baptême d’eau. 
Deuxièmement, par la nouvelle 
Naissance, avec Wesley, la 
sanctification, qui purifie. Et 
troisièmement, par le baptême du 
Saint-Esprit, qui met ce vase sanctifié 

en service. Voyez? Le mot sanctifier 
signifie — en grec, c’est un mot 
composé qui signifie “nettoyé et mis à 
part pour le service”, mis à part pour 
le service. Maintenant le Saint-Esprit 
met ce vase en service. Voyez? 
 

 

 
 

 61-0402   THE TRUE EASTER SEAL  

– JEFFERSONVILLE IN 

 But He had to do something 
different, He had to change 
them so that they could have 
this promised son, the promised 
son they was going to receive. 
But He had to change their 
whole system, and turn them 

back young and change them, 
to receive the son.  

131 The same thing He’s going 
to do next! After that, and  

 61-0402   LE VÉRITABLE SCEAU DE PÂQUES  

– JEFFERSONVILLE IN       

 Mais il Lui a fallu faire autre chose, 
il Lui a fallu les transformer de sorte 
qu’ils puissent avoir ce fils promis, 
le fils promis qu’ils devaient recevoir. 
Mais il Lui a fallu transformer leur 
système au complet, les faire redevenir 

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

131 Et c’est ce qu’Il va faire 
maintenant, c’est la prochaine chose! 
Après, rappelez-vous, après que  



 

   
2

0
2

2
-1

0
0

9 
  

   
P

A
G

E 
 1

2
 

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

ce signe a été pleinement manifesté à 
Abraham et à son groupe, ce qui s’est 
produit ensuite, c’est ce changement. 
Voyez? Maintenant nous avons vu 
tous ces éléments : la justification, 
la sanctification, le baptême du Saint-
Esprit, le placement du fils, Ses signes 
et Ses prodiges, être dans Sa Présence 
pour discerner les pensées du cœur 
et tout, conformément à ce qu’Il avait 
dit : “Ce qui arriva aux jours de Sodome 
arrivera de même à l’avènement du 
Fils de l’homme.” C’est ce que nous 
voyons arriver maintenant même! 
Qu’est-ce qui s’était produit ensuite? 
Le changement du corps. Donc, voilà, 
c’est ce que nous attendons 

maintenant  : un Fils attendu. Gloire! 
Pas vrai? Nous ne pouvons pas aller à 
Sa rencontre dans ces corps-ci. Même 
si nous redevenons des jeunes hommes 
et des jeunes femmes, nous ne pouvons 
toujours pas aller à Sa rencontre, 
parce que nous devons Le rencontrer 
dans les airs. Une autre action est 
nécessaire, en plus de nous faire 
redevenir des jeunes hommes et des 
jeunes femmes, il faut que nous soyons 
changés, et enlevés à Sa rencontre 
dans les airs. Et c’est la prochaine 
chose qui doit se produire : 
l’Enlèvement de l’Église, et le 
changement des corps des saints 
endormis, en vue d’aller à la rencontre 
du Seigneur Jésus dans les airs. 
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 60-1218   THE UNCERTAIN SOUND  

– JEFFERSONVILLE IN 

403 When He said in Acts 2:38, 
“Repent, every one of you, and 
be baptized in the Name of Jesus 
Christ for the remission of your 
sins,” there’s no uncertain about 
That, “you shall receive the gift 
of the Holy Ghost.” Not “maybe 
you will; perhaps you ought to.” 
But, “You will.” When? When you 
repented. Now, you can go in 
there without repenting, and you 
won’t get It. But when you 
thoroughly repent and believe 
on the Lord Jesus Christ, you’re 
going to get It. Nothing 
uncertain. “You shall receive 
the gift of the Holy Ghost.” 
Is that right? 
 

 60-1218   LE SON INCERTAIN  

– JEFFERSONVILLE IN       

403 Quand Il a dit, dans Actes 2.38 : 
“Repentez-vous, chacun de vous, et 
soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ 
pour la rémission de vos péchés,” 
aucune incertitude Là-dedans, “vous 
recevrez le don du Saint-Esprit.” Non 
pas : “Peut-être que vous le recevrez; 
vous devriez peut-être le recevoir”, 
mais : “Vous le recevrez.” Quand? 
Quand vous vous serez repenti. Vous 
pourriez entrer là sans vous être 
repenti, et alors, vous ne Le recevrez 
pas. Mais, quand vous vous repentez 
complètement et que vous croyez au 
Seigneur Jésus-Christ, vous allez Le 
recevoir. Il n’y a là rien d’incertain. 
“Vous recevrez le don du Saint-Esprit.” 
Pas vrai? 
 

 

 
 

 53-0325   ISRAEL AND THE CHURCH 1  

– JEFFERSONVILLE IN 

147 And when you say, “I believe 
God, I believe Jesus Christ,” then 
God gives you the baptism of the 
Holy Ghost, as a sign that He’s 
accepted your faith. Hallelujah! 
And then you’re sealed in the 
Kingdom of God; not till the next 
revival, but until the day of your 
redemption. Ephesians 4:30,  
 

 53-0325   ISRAËL ET L’ÉGLISE 1  

– JEFFERSONVILLE IN        

147 Et quand vous dites : “Je crois 
à Dieu, je crois à Jésus-Christ”, Dieu 
vous donne ensuite le baptême du 
Saint-Esprit, comme signe qu’Il a 
accepté votre foi. Alléluia! Et là 
vous êtes scellé dans le Royaume 
de Dieu; pas jusqu’au prochain réveil, 
mais jusqu’au jour de votre 
rédemption. Éphésiens 4.30 :  
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“Grieve not the Holy Spirit of 
God whereby you’re sealed until 
the day of your redemption.” 
There you are. 
 

“N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, 
par lequel vous avez été scellés 
jusqu’au jour de votre rédemption.” 
Voilà, c’est ça. 
 

 

 
 

 

 54-0729   A PERSONAL EXPERIENCE 

WITH GOD  – CHICAGO IL 

16 What we need today is a good 
old fashion Saint Paul’s revival and 
the baptism of the Holy Ghost like 
fell on the day of Pentecost, to 
bring a people back to a living faith 
in God again. That’s exactly. I 
believe in confessions, to raise up 
and accept Jesus Christ; that’s 
good. I believe in all that, but 
friends, we need something more 
than that. 

 Abraham believed God by 
faith, and He give him the seal of 
circumcision as a confirmation of 
his faith. And when you say, 
“You’ve got faith in God.” God’s 
under obligation, if your faith is 
right, to give you the baptism of 
the Holy Ghost right there to 
confirm that He has accepted your 
faith. Amen. That’s right.  
 

 54-0729   UNE EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

AVEC DIEU  – CHICAGO IL       

16 Ce qu’il nous faut aujourd’hui, 
c’est un bon réveil à l’ancienne mode 
comme celui de saint Paul, et le 
baptême du Saint-Esprit comme 
ce qui est descendu le jour de la 
Pentecôte, afin de ramener les gens 
à une foi vivante en Dieu. C’est exact. 
Je crois aux confessions : de se lever 
et d’accepter Jésus-Christ, c’est très 
bien. Je crois à tout ça, mais, mes 
amis, il nous faut plus que ça. 

 Abraham a cru à Dieu par la foi, 
et Celui-ci lui a donné le sceau de 
la circoncision, comme confirmation 
de sa foi. Et quand vous dites que 
vous avez foi en Dieu, Dieu est tenu, 
si votre foi est correcte, de vous 
donner aussitôt le baptême du 
Saint- Esprit, pour confirmer 
qu’Il a accepté votre foi. Amen. 
C’est vrai.    
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 63-0721   HE CARES. DO YOU CARE?  

– JEFFERSONVILLE IN 

83 Jesus said, “Repent, every 
one of you!” I mean Peter did 
on the Day of Pentecost, “Repent, 
and be baptized in the Name of 
Jesus Christ for the remission of 
sins, and you shall receive the gift 
of the Holy Ghost.” When you 
thoroughly repent and believe 
on the Lord, and are baptized 
in the Name of Jesus Christ, you 

make God a liar if you don’t 
receive the Holy Ghost. 
 

 63-0721   IL S’EN SOUCIE. VOUS EN 

SOUCIEZ-VOUS?  – JEFFERSONVILLE IN 

83 Jésus a dit : “Repentez-vous, 
chacun de vous!” Je veux dire, Pierre, 
le Jour de la Pentecôte : “Repentez-
vous, et soyez baptisés au Nom de 
Jésus-Christ, pour la rémission de vos 
péchés; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit.” Quand vous vous 
repentez complètement, que vous 
croyez au Seigneur, et que vous vous 
faites baptiser au Nom de Jésus-
Christ, vous faites Dieu menteur si 
vous ne recevez pas le Saint-Esprit. 
 

 

 
 

 62-1104M   BLASPHEMOUS NAMES  

– JEFFERSONVILLE IN 

91 Now, I—I believe that—that 
the—the reason that there is so 
much confusion today, about the 
Holy Spirit, it’s not correctly 
taught. I believe that the 
baptism is taught…and just say 
“the baptism.” 

92 But then be like you say 
“automobile.” But now I’ve got 
several mechanics in this church, 
and I don’t know one thing 
about it. So if I make a mistake, 
brethren, I’m… Remember, I’m 
not a mechanic. There has to be 
coils, and plugs, and points, and 

 62-1104M   DES NOMS BLASPHÉMATOIRES  

– JEFFERSONVILLE IN       

91 Eh bien, je—je crois que—que la—
la raison pour laquelle il y a tant de 
confusion aujourd’hui au sujet du 
Saint-Esprit, c’est que l’enseignement 
n’a pas été donné correctement. 
Je crois qu’on enseigne le baptême... 
et on dit simplement “le baptême”. 

92 Mais alors, c’est comme quand 
on dit “automobile”. Eh bien, il y a 
plusieurs mécaniciens dans cette 
église, et je ne connais rien à ce sujet. 
Donc, si je fais une erreur, frères, 
je suis... Souvenez-vous que je ne suis 
pas un mécanicien. Il doit y avoir des 
bobines, des bougies, des vis platinées, 
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valves, and everything else, 
that makes the automobile. 

93 And when you talk about 
the baptism of the Holy Spirit, 
there’s a lot goes with That. 
Huh? See? There’s a lot goes 
with That. And here is what 
I think that God is proving: the 
Holy Spirit is here. See? 

94 Now, Peter said, first, 
“Faith.” Now watch it real close 
now. We’re going to teach this 
for a few minutes. Faith, now, is 
your first. And add to your faith, 
virtue; to your virtue, 
knowledge; to your knowledge, 
temperance; to your 
temperance, patience; to your 
patience, godliness; to your 
godliness, brotherly love, 
brotherly kindness; and then 
love. And anyone knows that 
love is God. “God is love.” See? 
 

des valves, et toutes ces choses qui 
constituent l’automobile. 

93 Et quand on parle du baptême du 
Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses 
qui vont avec Cela. D’accord? Voyez? 
Il y a beaucoup de choses qui vont 
avec Cela. Et voici ce que je pense que 
Dieu est en train de démontrer : c’est 

ici que se trouve le Saint-Esprit. Voyez? 

94    Or Pierre a dit que, premièrement, 
il y a “la foi”. Maintenant, soyez 
vraiment attentifs. Nous allons 
enseigner ceci pendant quelques 
minutes. La foi, c’est ce qu’il vous faut 
premièrement. Et joignez à votre foi 
la vertu, à votre vertu la connaissance, 
à votre connaissance la tempérance, 
à votre tempérance la patience, à 
votre patience la piété, à votre piété 
l’amour fraternel, l’affection 
fraternelle; et ensuite l’amour. Et tout 
le monde sait que l’amour, c’est Dieu. 
“Dieu est amour.” Voyez? 
 

 

 
 

 57-0407M   GOD KEEPS HIS WORD  

– JEFFERSONVILLE IN 

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

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

 57-0407M   DIEU TIENT SA PAROLE  

– JEFFERSONVILLE IN       

89 Nous vivons au dernier jour. 
Nous vivons au temps où la 
magnifique Église de Dieu devrait 
se tenir debout, resplendissante 
comme le Lis de la Vallée. 

90 Mais nous, nous restons en 
arrière, là : “Eh bien, je fais partie 
des presbytériens, des méthodistes, 
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the Pentecostal. I’m this, or 

that.” Oh, what a disgrace! 

91 We should be unfolding; 
God’s Spirit pouring out. Not just 
one little gusher, not one little 
baptism; but, baptism after 
baptism! Not a revelation, “just 
shall live by faith,” or, 
“sanctification,” or, “the gifts of 
the Spirit.” But, revelation after 
revelation, power after power, 
glory after glory! Why, we ought 
to be way up the road, ready for 
the translation. 
 

des pentecôtistes. Je suis ceci, ou 

cela.” Oh, quelle honte! 

91 Nous devrions nous développer, 
avec l’Esprit de Dieu coulant à flots. 
Pas juste une petite effusion, pas 
rien qu’un petit baptême, mais 
de baptême en baptême! Pas une 
révélation, “le juste vivra par la foi”, 
ou “la sanctification”, ou “les dons 
de l’Esprit”, mais de révélation en 
révélation, de puissance en puissance, 
de gloire en gloire! Mais, nous 
devrions être au bout de la route, 
prêts pour l’enlèvement.  
 

 

 
 

 64-0802   THE FUTURE HOME OF 

THE HEAVENLY BRIDEGROOM…  

– JEFFERSONVILLE IN 

95 Now notice, sanctification, 
the third stage…second stage of 
it, cleanses the mind; sets the 
heart, the mind of the heart, in 
order of holiness. 

96 A man can repent of sins and 
he is still thinking of… Well, 
maybe he’s a—a immoral man, 
every immoral looking woman he 
finds, is still there. Maybe he’s a 
drunkard; every time he smells 
the drink, it’s still there. See? 

97 But then when he gets 
sanctified, that cleanses that 
desire out of him. See? It takes 
the want of it away. He can still  

 64-0802   LA DEMEURE FUTURE 

DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

95 Maintenant, remarquez, la 
sanctification, la troisième étape... 
la deuxième étape, elle nettoie la 
pensée; elle met le cœur, la pensée 
du cœur dans l’ordre de la sainteté. 

96 Un homme peut se repentir de ses 
péchés et toujours penser à... Eh bien, 
peut-être que c’est un—un homme 
immoral, chaque femme d’apparence 
immorale qu’il trouve, c’est toujours 
là. Peut-être que c’est un ivrogne; 
chaque fois qu’il sent l’odeur de la 
boisson, c’est toujours là. Voyez? 

97 Mais quand il est sanctifié, là il est 
nettoyé, ça enlève ce désir de lui. 
Voyez? Ça en enlève le besoin. Il peut  
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be tempted, but He takes the 
want of it away. Still, he’s not 
right yet. 

98 Then, he is baptized with the 
Holy Ghost and Fire. Cleansed, 
burnt out, cleaned up; and then 
put into the service of God. 

 Sanctification only sets them 

aside for service. 

 

encore être tenté, mais Il en enlève 
le besoin. Pourtant, il n’est pas encore 
en règle. 

98 Ensuite, il est baptisé du Saint-
Esprit et de Feu. Purifié, consumé, 
nettoyé; et ensuite, mis au service 
de Dieu. 

 La sanctification ne fait que les 

mettre à part pour le service. 

 
 

 
 

 64-0802   THE FUTURE HOME OF 

THE HEAVENLY BRIDEGROOM…  

– JEFFERSONVILLE IN 

100 How striking now, He takes 
the place where we are to dwell 
in, through the same process. 

101 Now, He’s called the Church 
through justification, called It 
through sanctification, then filled 
It with the Holy Ghost and Fire. 
And He took It through a process, 
that He Himself, the Holy Spirit 
Himself, the Son of God, could 
dwell in the human heart. Now, 
It has to go through that before 
He can come into It. 
 

 64-0802   LA DEMEURE FUTURE 

DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

100 Comme c’est frappant, Il fait 
passer l’endroit où nous devons 
habiter, par le même processus. 

101 Maintenant, Il a appelé l’Église 
à passer par la justification, Il L’a 
appelée à passer par la sanctification, 
et ensuite Il L’a remplie du Saint-Esprit 
et de Feu. Et Il L’a fait passer par un 
processus, pour que Lui-même, le 
Saint-Esprit Lui-même, le Fils de Dieu, 
puisse habiter dans le cœur humain. 
Elle doit donc passer par ce processus 
avant qu’Il puisse entrer en Elle. 
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 64-0802   THE FUTURE HOME OF 

THE HEAVENLY BRIDEGROOM…  

– JEFFERSONVILLE IN 

111 See, the heart has to be 
cleansed like that. Before God can 
come down in the person of the 
Holy Ghost, which is Christ coming 
down and dwell in the human 
heart, it first must be repented. It 
must be baptized in water, in His 
Name, to show who it belongs to. 

 Then it must be cleansed 
by the Blood of Jesus. 

112 And then the holy Fire and 
Holy Ghost, from God, comes 
down and burns out all the desire 
of sin, all the nature of the world. 
“And, therefore, he that sins 
wilfully after receiving the 
knowledge of the Truth…” Then, 
again the Bible said, “it’s 
impossible…” “For, a—a man 
that’s born of God cannot sin; he 
does not sin.” There is no way for 
him to sin. How can he be a 
sinner, and a redeemed, at the 
same time? How can I be in the 
pawn shop, and out of the pawn 
shop, at the same time? See? Oh, 
He redeemed us by His Blood; by 
His Spirit He cleansed us; and then 
comes to dwell in us, the Church. 
Not the denomination, now; the 
Church! 
 

 64-0802   LA DEMEURE FUTURE 

DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

111 Vous voyez, le cœur doit être 
purifié de cette façon-là. Avant que 
Dieu puisse descendre en la personne 
du Saint-Esprit, qui est Christ qui 
descend habiter dans le cœur humain, 
il doit d’abord s’être repenti. Il doit 
avoir été baptisé d’eau, en Son Nom, 
pour montrer à qui il appartient. 

 Ensuite, il doit être purifié par le 
Sang de Jésus. 

112 Et ensuite le saint Feu et le Saint-
Esprit, de Dieu, descend brûler tout le 
désir du péché, toute la nature du 
monde. “Ainsi donc, celui qui pèche 
volontairement après avoir reçu la 
connaissance de la Vérité.” Et là, de 
nouveau, la Bible dit : “Il est 
impossible...” “Car un—un homme 
qui est né de Dieu ne peut pas 
pécher; il ne pèche pas.” Il n’y a aucun 
moyen qu’il puisse pécher. Comment 
peut-il être un pécheur et un racheté 
en même temps? Comment est-ce 
que je peux être dans la maison de 
prêt sur gage et en dehors de la 
maison de prêt sur gage en même 
temps? Voyez? Oh, Il nous a rachetés 
par Son Sang; par Son Esprit Il nous a 
purifiés; et ensuite Il vient habiter en 
nous, l’Église. Pas la dénomination, 
non-non; l’Église! 
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 64-0802   THE FUTURE HOME OF 

THE HEAVENLY BRIDEGROOM…  

– JEFFERSONVILLE IN 

145 You become a new person. 
Amen! Not just an old one 
patched up, by joining church 
or trying to turn a new page, but 
you are a complete brand-new 
unit. God takes the old man and 
burns him completely out, with 
the Holy Ghost and Fire, and 
comes Himself, sends down 
your representation. “No man 
can come to Me except My 
Father has drawed him. And all 
the Father has given Me will 
come to Me.” You see it? Same 
plan; same way. 
 

 64-0802   LA DEMEURE FUTURE 

DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

145 Vous devenez une nouvelle 
personne. Amen! Pas juste une 
ancienne qui a été rapiécée, en 
adhérant à une église, ou en essayant 
de tourner la page, mais vous êtes 
une unité complètement neuve. 
Dieu prend le vieil homme et le 
consume complètement, par le Saint-
Esprit et le Feu, et Il vient Lui-même, 
Il fait descendre votre représentation. 
“Aucun homme ne peut venir à Moi 
sans que Mon Père ne l’ait attiré. 
Et tous ceux que le Père M’a donnés 
viendront à Moi.” Vous le voyez? 
Le même plan; la même manière. 
 

 

 
 

 64-0802   THE FUTURE HOME OF 

THE HEAVENLY BRIDEGROOM…  

– JEFFERSONVILLE IN 

281 And, look, you are a part of 
that ground. Is that right? And 
when He redeemed you, He 
redeemed the earth with the 
same thing, and you are together 
again. Oh, how much plainer can it 
be. See? You have to be redeemed 
’cause you’re a part of it. And if 
the Blood didn’t drop on you, you 
ain’t redeemed yet; you’re not 
called. Then He cleanses it; that’s 

 64-0802   LA DEMEURE FUTURE 

DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

281 Et, regardez, vous êtes une partie 
de ce sol. Pas vrai? Et quand Il vous a 
racheté, Il a racheté la terre par la 
même chose, et vous êtes de 
nouveau ensemble. Oh, comment 
est-ce que ça pourrait être plus clair? 
Voyez? Vous devez être racheté, 
parce que vous en faites partie. Et 
si le Sang n’a pas coulé sur vous, 
vous n’êtes pas encore racheté; vous 
n’êtes pas appelé. Ensuite Il la purifie; 
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the same thing He does in the 
Fire. Even, the Blood dropped, it’s 
yet got to be cleansed by Fire, 
that’s right, for a dwelling place 
for God. 
 

c’est la même chose qu’Il fait par le 
Feu. Même si le Sang a coulé, elle 
doit encore être purifiée par le Feu, 
c’est vrai, pour être une demeure 
pour Dieu. 
 

 

 
 

 64-0802   THE FUTURE HOME OF 

THE HEAVENLY BRIDEGROOM…  

– JEFFERSONVILLE IN 

387 That’s always God’s judgment, 
when He makes His final judgment. 
Calls you, justifies you, and brings 
you to redemption; then His 
judgment breaks forth upon you, 
and the Holy Ghost and Fire 
cleanses away the sin. Then 
you’re His. 

388 Same thing He does to the 
earth, when He purges it with Fire, 
“and by the spirit of burning.” 
 

 64-0802   LA DEMEURE FUTURE 

DE ’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE  – JEFFERSONVILLE IN            

387 C’est toujours ça qui est le 
jugement de Dieu, au moment où 
Il rend Son jugement final. Il vous 
appelle, Il vous justifie, et Il vous 
amène à la rédemption; ensuite, 
Son jugement s’abat sur vous, et le 
Saint-Esprit et le Feu vous purifient 
du péché. Alors vous êtes à Lui. 

388 Il fait la même chose avec la 
terre, quand Il l’épure par le Feu, 
“et par l’esprit qui consume”. 
 

 

 
 

 57-0407M   GOD KEEPS HIS WORD  

– JEFFERSONVILLE IN 

141 If it’s for salvation, if it’s for a 
Divine healing, if it’s for more 
blessing, if it’s for…?…if it’s for 
anything that God promised, 
make footprints! Amen. “Every 
place the sole of your foot sets, 
that have I given you for a 
possession.” God promised it. 
God keeps His Word. God’s Word  

 57-0407M   DIEU TIENT SA PAROLE  

– JEFFERSONVILLE IN       

141 Si c’est pour le salut, si c’est pour 
la guérison Divine, si c’est pour plus 
de bénédictions, si c’est pour...?... 
si c’est pour quoi que ce soit que 
Dieu a promis, laissez vos empreintes! 
Amen. “Tout lieu où vous poserez la 
plante de vos pieds, Je vous l’ai 
donné, il vous appartient.” Dieu l’a 
promis. Dieu tient Sa Parole. La Parole  
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is everlasting true. I believe It. 
You believe It. Brothers, it’s time 
for us to make footprints. We 
can’t stay right here in this same 
camp. The Fire is moving on. Let’s 
move on, from glory to glory, 
from Bible experience to Bible 
experience. Let’s unfold and open 
up our hearts, raise up our hands 
to God. Keep sane; stay in the 
Bible. Don’t get outside of That. 
Stay right There. 

142 Follow! We’ve got the 

Prophet of God; we’ve got the 

Word of God; and we got the 
Angel of God. He is a leading this 

Church just exactly like He led in 

them days. That’s exactly right. 
The Word of God is before us; the 

Prophet of God is the Holy Spirit; 

the Angel of God is leading the 
Church. We are moving in the 

Pillar of Fire, in the Glory of God, 

“Sitting together in Heavenly 
places in Christ Jesus.” “Now we 

are sons and daughters of God.” 

And the great revelation of the 
Word, the Holy Spirit sinking It 

into the hearts, and bringing forth 

the trees of salvation, righteous 
living, love, joy, peace, 

longsuffering, goodness, 

gentleness, patience. Sure is! 
 

de Dieu est éternellement vraie. 
Je La crois. Vous La croyez. Frères, 
il est temps pour nous de laisser des 
empreintes. Nous ne pouvons pas 
rester ici, toujours dans le même 
camp. Le Feu continue à avancer. 
Avançons, de gloire en gloire, 
d’expérience biblique en expérience 
biblique. Développons-nous et 
ouvrons nos cœurs, levons les mains 
vers Dieu. Gardez toujours votre bon 
sens, restez dans la Bible. N’En sortez 
pas. Restez Là. 

142 Suivez! Nous avons le Prophète 
de Dieu, nous avons la Parole de Dieu, 
et nous avons l’Ange de Dieu. 
Il conduit cette Église, exactement 
comme Il la conduisait à cette 
époque-là. C’est tout à fait exact. 
La Parole de Dieu est devant nous; le 
Prophète de Dieu, c’est le Saint-Esprit; 
l’Ange de Dieu conduit l’Église. Nous 
avançons dans la Colonne de Feu, 
dans la Gloire de Dieu, “assis 
ensemble dans les lieux Célestes en 
Jésus-Christ”. “Nous sommes 
maintenant fils et filles de Dieu.” Et 
la glorieuse révélation de la Parole, 
le Saint-Esprit qui La fait pénétrer 
dans les cœurs, et qui produit des 
térébinthes du salut, une vie droite, 
l’amour, la joie, la paix, la longanimité, 
la bonté, la bienveillance, la patience. 
Assurément! 
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 62-1014M   THE STATURE OF A 

PERFECT MAN  – JEFFERSONVILLE IN 

131 First, you must be borned 
again. And then when you’re 
borned again, you have faith; 
you believe the Word. Until 
you’re borned again, you’ll argue 
against It. If you’re just 
religiously inclined, and—and 
you got a—a—a little human 
knowledge that you should do 
right, you’ll never be able to 
agree upon the Word of 
God. You’ll never do it. You’ve 
got to be borned again. And, 
borned again, it produces 
faith. All right. Then, after you 

get faith, this right here, f-a-i-t-h, 
faith, then you’re just in position 
of growing. 
 

 62-1014M   LA STATURE D’UN HOMME 

PARFAIT  – JEFFERSONVILLE IN       

131 Premièrement, vous devez naître 
de nouveau. Et alors, quand vous 
naissez de nouveau, vous avez la foi, 
vous croyez la Parole. Tant que vous 
n’êtes pas né de nouveau, vous 
argumentez avec Elle. Si vous avez 
simplement une prédisposition 
religieuse, et—et que vous avez un—
un—un petit peu de connaissance 
humaine, vous disant de bien agir, 
vous ne pourrez jamais tomber 
d’accord sur la Parole de Dieu. Vous 
ne le pourrez jamais. Vous devez naître 
de nouveau; et en naissant de nouveau, 
cela produit la foi. Très bien. Après que 

vous avez obtenu la foi, ceci ici : f-o-i, 
la foi, alors vous êtes juste dans une 
position permettant la croissance. 
 

 

 
 

 63-1110M   SOULS THAT ARE IN 

PRISON NOW  – JEFFERSONVILLE IN 

44 But, that soul that’s in there, 
see, that soul is what God is 
working on, see. If He can only 
get that nature, that spirit, to 
agree with Him, then that nature 
dies, the nature and the love of 
the world dies, and the things of 
the world is dead. See? Because,  

 63-1110M   DES ÂMES QUI SONT MAINTE-
NANT EN PRISON  – JEFFERSONVILLE IN       

44 Par contre, cette âme qui est 
à l’intérieur, voyez-vous, c’est dans 
cette âme que Dieu fait Son œuvre, 
voyez-vous. S’Il peut seulement 
amener cette nature, cet esprit, à être 
d’accord avec Lui, alors cette nature-
là, elle meurt, la nature et l’amour 
du monde meurent, et les choses du  
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“If you love the world, or the 
things of the world, the love of 
God is not in you.” See? And a 
man must be born again. So, this 
nature has to die, and the nature 
of God comes and lives in 
you. And God is the only thing 
there is that never did begin or 
never can end.  
 

monde sont mortes. Voyez? En effet, 
“si vous aimez le monde, ou les choses 
du monde, l’amour de Dieu n’est pas 
en vous”. Voyez? Il faut que l’homme 
naisse de nouveau. Donc, cette nature 
doit mourir, alors la nature de Dieu 
vient vivre en vous. Et il n’y a que Dieu 
qui n’ait jamais eu de commencement 
et qui ne puisse jamais avoir de fin.  
 

 

 
 

 58-1005E   GOD-CALLED MAN  

– JEFFERSONVILLE IN 

 You know, we have an old 
song we sing: 

Some through the waters, 
some through the floods, 

Some through deep trials, 
but all through the Blood. 

34 God leads His people 
through great trials, to purge 
them. And sometime it takes 
years to do it. And as for myself, 
tonight, I believe that right now 
God is training such men to 
meet the front line, men who 
are going through, and, time, 
shook from their feet. 
Sometimes look like the whole 
thing is falling, but yet, in the 
midst of it all, they know that 
living God and keep their face 
forward, keep moving on. 
 

 58-1005E   UN HOMME APPELÉ DE DIEU  

– JEFFERSONVILLE IN  

 Vous savez, il y a ce vieux cantique 
que nous chantons : 

Certains passent par les eaux, 
certains passent par les flots, 

Certains passent par de dures épreuves, 
mais tous passent par le Sang. 

34 Dieu fait passer Son peuple par 
de grandes épreuves, pour les purifier. 
Et parfois, il faut des années pour le 
faire. Moi, ce que je crois, ce soir, 
c’est que Dieu est maintenant même 
en train de former de tels hommes, 
pour faire face à la ligne de bataille, 
des hommes qui passent au travers, 
et qui, des fois, sont secoués jusqu’à 
perdre pied. Parfois, on dirait que tout 
est en train de s’écrouler, et pourtant, 
au milieu de tout ça, ils connaissent ce 
Dieu vivant, et ils continuent à regarder 
en avant, ils continuent à avancer. 
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 64-0614M   THE UNVEILING OF GOD  

– JEFFERSONVILLE IN 

312 “And it shall come to pass 

in the last days,” saith God. 

See, here we are, the—the Light 

over the Word. As the light 

of the sun changes the seed 

from glory to glory, we also 

became—become more like Him 

as we live in His Presence; like 

Him, being conformed to His 

blessed image as we walk 

with Him. 
 

 64-0614M   DIEU DÉVOILÉ  

– JEFFERSONVILLE IN       

312 “Et il arrivera, aux derniers jours”, 
dit Dieu. Voyez-vous, nous y sommes, 
la—la Lumière sur la Parole. De même 
que la lumière du soleil transforme 
la semence de gloire en gloire, 
nous aussi, nous sommes devenus— 
nous devenons de plus en plus 
semblables à Lui, alors que nous vivons 
dans Sa Présence; semblables à Lui, 
devenant conformes à Son image 
bénie, alors que nous marchons 
avec Lui.  
 

 

 
 

 65-0410   THE EASTER SEAL  

– PHOENIX AZ 

97 Now notice. It’s the earnest, 
or the potential. The quickening 
power of your resurrection, 
when you receive the Holy 
Spirit, is then dwelling in you, 
the potential of it. 

98 Notice, you—you are now 
on your way, growing to the full 
resurrection. No tree just comes 
up overnight. It’s got to grow, as 
we grow in the grace and 
knowledge of God. You are 
baptized into the Holy Spirit. 
Now, as the pentecostal Church, 
baptized into the Holy Spirit, It’s  

 65-0410   LE SCEAU DE PÂQUES  

– PHOENIX AZ      

97 Maintenant remarquez. Il est 
le gage, ou le potentiel. La puissance 
vivifiante de votre résurrection, 
quand vous recevez le Saint-Esprit, 
elle habite alors en vous, le potentiel 
de cela. 

98 Remarquez : dorénavant, vous—
vous êtes en route, vous croissez pour 
atteindre la résurrection complète. 
Aucun arbre n’apparaît du jour au 
lendemain. Il faut qu’il croisse, et 
nous aussi, nous croissons dans la 
grâce et dans la connaissance de Dieu. 
Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. 
Et c’est ainsi que l’Église de Pentecôte,  
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begin growing. Limbs has died. 
They was pruning them off. But 
the Tree is still growing, is still 
going on, because It’s got to 
come to the resurrection. 

99 They’re led by the Spirit, 
to quicken the Word to you who 
is believers. The Word keeps 
quickening, as you come to first 
limb, second limb, third limb, 
on up. It just keeps quickening. 
The Spirit of God keeps 
quickening to you. 
 

qui a été baptisée dans le Saint-Esprit, 
s’est mise à croître. Des branches sont 
mortes. On les retranchait. Mais l’Arbre 
continue à croître, Il continue, parce 
qu’Il doit parvenir à la résurrection. 

99 Conduits par l’Esprit, qui vivifie 
la Parole pour vous qui êtes croyants. 
La Parole est vivifiée à mesure que 
vous avancez : de la première branche, 
à la deuxième branche, à la troisième 
branche, et de plus en plus haut. 
Ça continue à être vivifié. L’Esprit de 
Dieu continue à La vivifier pour vous. 
 

 

 
 

 65-0418M   IT IS THE RISING 

OF THE SUN  – JEFFERSONVILLE IN 

201 And the individual comes 

that way. Everything works 

on the same, on the same scale 

of God, ’cause He is the same 

yesterday, today, and 

forever. Notice, on your way, 

growing to the fullness of the 

resurrection, led by the Spirit! 
 

 65-0418M   C’EST LE LEVER 

DU SOLEIL  – JEFFERSONVILLE IN       

201 Et l’individu suit le même 

processus. Tout s’opère selon la 

même, selon la même échelle de Dieu, 

parce qu’Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. 

Remarquez, vous êtes en route, 

croissant jusqu’à la plénitude de la 

résurrection, conduits par l’Esprit!   
 

 

 
 
 

 


