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THE IMPORTANCE OF BELIEVING ALL THE WORD OF GOD 
   

 

 

 

 
 

L’IMPORTANCE DE CROIRE TOUTE LA PAROLE DE DIEU 
 
 

PROVERBS 30:5    

 5   Every word of God is pure: 
he is a shield unto them that 
put their trust in him. 

 

PROVERBES 30.5      

 5   Toute parole de Dieu est éprouvée. 
Il est un bouclier pour ceux qui 
cherchent en lui un refuge. 

 
 

 
 

ISAIAH 53:1-4    

 1   Who hath believed our report? 
and to whom is the arm of the 

LORD revealed? 

 2   For he shall grow up before 
him as a tender plant, and as a 

root out of a dry ground: he 

hath no form nor comeliness; 
and when we shall see him, 

there is no beauty that we 

should desire him. 

ÉSAÏE 53.1-4      

 1   Qui a cru à ce que nous avons 
annoncé ? À qui  le bras de l’Éternel 
s’est-il révélé ? 

 2   Il s’est élevé devant lui comme une 
faible plante, comme un rejeton 
qui sort d’une terre desséchée ; 
il n’avait ni beauté, ni éclat pour 
attirer nos regards, et son aspect 
n’avait rien pour nous plaire. 



 

   
2

0
2

2
-1

0
1

9 
  

   
P

A
G

E 
 2

 

 3   He is despised and rejected of 

men; a man of sorrows, and 

acquainted with grief: and we 
hid as it were our faces from 

him; he was despised, and we 

esteemed him not. 

 4   Surely he hath borne our 

griefs, and carried our sorrows: 

yet we did esteem him 
stricken, smitten of God, and 

afflicted. 
 

 3   Méprisé et abandonné des 

hommes, homme de douleur et 

habitué à la souffrance, semblable 
à celui dont on détourne le visage, 

nous l’avons dédaigné, nous 

n’avons fait de lui aucun cas. 

 4   Cependant, ce sont nos 
souffrances qu’il a portées, c’est 
de nos douleurs qu’il s’est chargé ; 
et nous l’avons considéré comme 
puni, frappé de Dieu, et humilié. 

 
 

 
 

ISAIAH 66:2    

 2   For all those things hath mine 
hand made, and all those things 
have been, saith the LORD: but to 
this man will I look, even to him 
that is poor and of a contrite 
spirit, and trembleth at my word. 

ÉSAÏE 66.2      

 2   Toutes ces choses, ma main les 
a faites, et toutes ont reçu 
l’existence, dit l’Éternel. Voici sur 
qui je porterai mes regards : sur 
celui qui souffre et qui a l’esprit 
abattu, qui tremble à ma parole. 

 
 

 
 

MATTHEW 4:4     

 4   But he answered and said, It is 

written, Man shall not live by 
bread alone, but by every word 
that proceedeth out of the 
mouth of God. 

 

MATTHIEU 4.4       

 4   Jésus répondit : Il est écrit : 

L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. 
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MATTHEW 24:35    

35   Heaven and earth shall pass 

away, but my words shall not 
pass away. 

 

MATTHIEU 24.35     

35   Le ciel et la terre passeront, 

mais mes paroles ne passeront 
point. 

 
 

 
 

LUKE 4:4 

 4   And Jesus answered him, 

saying, It is written, That man 
shall not live by bread alone, but 
by every word of God. 

 

LUC 4.4 

 4   Jésus lui répondit: Il est écrit : 

L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole 
de Dieu. 

 
 

 
 

JOHN 8:47 

47   He that is of God heareth 

God’s words: ye therefore hear 
them not, because ye are not 
of God. 

 

JEAN 8.47 

47   Celui qui est de Dieu écoute les 

paroles de Dieu ; vous n’écoutez 
pas, parce que vous n’êtes pas 
de Dieu. 

 
 

 
 

GALATIANS 1:8-9 

 8   But though we, or an angel from 
heaven, preach any other gospel 
unto you than that which we 
have preached unto you, let him 
be accursed. 

GALATES 1.8-9 

 8   Mais, quand nous-mêmes, 
quand un ange du ciel 
annoncerait un autre Évangile 
que celui que nous vous avons 
prêché, qu’il soit anathème ! 
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 9   As we said before, so say I now 
again, If any man preach any 
other gospel unto you than that 
ye have received, let him be 
accursed. 

 

 9   Nous l’avons dit précédemment, 
et je le répète à cette heure : si 
quelqu’un vous annonce un autre 
Évangile que celui que vous avez 
reçu, qu’il soit anathème ! 

 
 

 
 

I JOHN 4:6 

 6   We are of God: he that knoweth 

God heareth us; he that is not of 

God heareth not us. Hereby 
know we the spirit of truth, and 

the spirit of error. 
 

I JEAN 4.6 

 6   Nous, nous sommes de Dieu ; 
celui qui connaît Dieu nous 
écoute ; celui qui n’est pas de Dieu 
ne nous écoute pas : c’est par là 
que nous connaissons l’esprit de 
la vérité et l’esprit de l’erreur. 

 
 

 

 
 

 63-0317M   GOD HIDING HIMSELF 

IN SIMPLICITY…  – JEFFERSONVILLE IN 

 So, it pleases God to reveal 
Himself, and then hide Himself; 
then hide Himself, and reveal 
Himself, in simple, little things. 
It’s—it’s put over the top of the 
head of man. 

 Because, if you’d say, “Why 
would a just God do that?” 

121 Is because that man was 
made up, in the beginning, not 
to try to shift for himself. A man 

 63-0317M   DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE 

DANS LA SIMPLICITÉ  – JEFFERSONVILLE IN 

 Donc, Dieu trouve bon de Se 
révéler, et puis de Se cacher; et puis de 
Se cacher, pour Se révéler dans des 
petites choses toutes simples. Cela a—
cela a été placé au-dessus de la tête de 
l’homme. 

      Parce que, si vous disiez : “Pourquoi 
est-ce qu’un Dieu juste ferait cela?” 

121 C’est parce que l’homme, quand 
il a été fait, au commencement, il ne 
devait pas essayer de se débrouiller 



 

   
2

0
2

2
-1

0
1

9 
  

   
P

A
G

E 
 5

 

was made to rely completely 
upon God. That’s the reason 
we’re likened unto lambs, or 
sheep. A sheep cannot lead 
himself; he has to have a leader. 
And the Holy Spirit is supposed 
to lead us. So, man is made that 
way. 

122 And God made all of His 
works so simple, that the simple 
could understand it. And God 
makes Himself simple, with the 
simple, in order to be 
understood by the simple. 
 

tout seul. L’homme a été fait pour 
dépendre entièrement de Dieu. C’est 
pour cette raison que nous sommes 
comparés à des agneaux, ou à des 
brebis. Une brebis ne peut pas se 
conduire elle-même; elle doit avoir 
un conducteur. Et c’est le Saint-Esprit 
qui est censé nous conduire. Donc, 
l’homme est fait comme ça. 

122 Et si Dieu a fait toutes Ses œuvres 
aussi simples, c’est pour que les simples 
puissent les comprendre. Et Dieu Se fait 
simple avec les simples, pour pouvoir 
être compris par les simples. 

 
 

 
 

 63-0317M   GOD HIDING HIMSELF 

IN SIMPLICITY…  – JEFFERSONVILLE IN 

 And now this is just a little 

service, that, it—it’ll blend right 

in with It, though. 

106 So, now, listen to every 

Word. Catch It. And—and if 

you’re taking It on tapes, or 

anything, then you stay right with 

that tape Teaching. Don’t say 

nothing but what that tape says. 

Just say just exactly what the 

tape says. See? Now, because, 

some of those things, we’re going 

to understand a whole lot about 

this now, why It’s misunderstood. 

See? And you be sure, just say  

 63-0317M   DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE 

DANS LA SIMPLICITÉ  – JEFFERSONVILLE IN 

 Et donc, ceci, c’est simplement 
un petit service, mais qui—qui va 
cadrer très bien avec Cela. 

106 Alors, maintenant, écoutez bien 
chaque Mot. Saisissez-Le. Et—et si 
vous Le prenez sur bande, et tout, 
alors tenez-vous-en bien à l’Enseigne-
ment qui est sur ces bandes. Ne dites 
rien d’autre que ce qui est dit sur cette 
bande. Dites seulement exactement 
ce qui est dit sur la bande. Voyez? 
En effet, certaines de ces choses, nous 
allons en comprendre pas mal long 
là-dessus, maintenant, pourquoi 
C’est mal compris. Voyez? Et assurez-
vous bien de ne dire que ce qui est dit  



 

   
2

0
2

2
-1

0
1

9 
  

   
P

A
G

E 
 6

 

just what the tape says. Don’t say 

nothing else. See? Cause, I don’t 

say That of my own. It’s Him that 

says It, you see. And so many 

times, confusion, people raise up 

and say, “Well, So-and-so said It 

meant so-and-so.” Just—just 

leave It the way It is. 

107 See, that’s the way we want 

the Bible. Just the way the Bible 

says It, that’s the way we want It, 

just—just like That. Don’t put 

own interpretation to It. It’s 

already interpreted, you see. 

Now: 

  Who has believed our report? 

and to whom is the arm of the 

LORD revealed? 

108 Let me read it again now, 
closely. 

  Who has believed our report? 
(Question!) and to whom is 
the arm of the LORD revealed? 

109 In other words, “If you have 
believed our report, then the arm 
of the Lord has been revealed.” 
See? 

  Who has believed our report? 
and to whom is the arm of the 
LORD revealed? 

110 Now I want to read also in 
the Book of Saint Matthew’s 
Gospel, the 11th chapter of Saint  

sur la bande. Ne dites rien d’autre. 
Voyez? En effet, je ne dis pas Cela de 
moi-même. C’est Lui qui Le dit, vous 
voyez. Et, donc, très souvent, il y a de 
la confusion, des gens qui se lèvent 

pour dire : “Eh bien, Untel a dit que 

Cela voulait dire telle et telle chose.” 
Laissez—laissez-Le donc tel quel. 

107 Vous voyez, c’est comme ça 
que nous voulons la Bible. Exactement 
comme la Bible Le dit, c’est comme ça 
que nous Le voulons, exactement—
exactement comme Cela. N’Y ajoutez 
pas votre propre interprétation. Elle 
est déjà interprétée, vous voyez. 
Donc : 

  Qui a cru à ce que nous 

avons annoncé? À qui le bras 

de l’Éternel s’est-il révélé? 

108 Je vais le relire, écoutons bien. 

  Qui a cru à ce que nous avons 

annoncé? (Question!) À qui le 

bras de l’Éternel s’est-il révélé? 

109 Autrement dit : “Si vous avez cru 

à ce que nous avons annoncé, alors 

le bras de l’Éternel s’est révélé.” 

Voyez? 

  Qui a cru à ce que nous 

avons annoncé? À qui le bras 

de l’Éternel s’est-il révélé? 

110 Là, je veux aussi lire dans 

l’Évangile selon Matthieu, au 

chapitre 11 de Matthieu. Maintenant,  
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Matthew. And, now, you bring 
your papers and things, because 
constantly we’re… If you don’t 
have a recorder, you—you bring 
the…your paper so we can get it. 
The 11th chapter of Saint 
Matthew, the 25th and 26th 
verses, 11:26 and 27. All right, 
Jesus speaking, in prayer. I want 
to begin a little bit behind that. 
Let’s make it the 25th and 26th 
verse. I believe that’s where I 
announced, though, for I had it 
marked here in my Bible. 

   At that time Jesus 
answered and said, I thank 

thee, O Father, Lord 
of heaven and earth, because 
thou hast hid these things 
from the wise and prudent, 
and has revealed them unto 
babes. 

   Even so, Father: for so it 
seems good in thy sight. 

111 Catch those two Scriptures. 
“Who has believed our report? 
And to whom is the arm of the 
Lord revealed?” “Even then 
Jesus thanked God that He had 
hid the mysteries from the wise 
and prudent, and would reveal it 
to babes such as would learn, 
for it seemed good to God to 
do that.” 
 

apportez du papier et tout, parce 

qu’on va constamment... Si vous 

n’avez pas de magnétophone, alors—

alors apportez le... du papier, pour 

pouvoir le noter. Au chapitre 11 de 

Matthieu, les versets 25 et 26, 11.26 

et 27. Très bien, c’est Jésus qui parle, 

Il prie. Je veux commencer un peu 

plus haut. Prenons donc les versets 25 

et 26. Mais c’est ce que j’ai dû 

annoncer, parce que c’est ce que j’ai 

marqué, ici dans ma Bible. 

   En ce temps-là, Jésus 
prit la parole, et dit : 
Je te loue, Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, de 
ce que tu as caché ces 
choses aux sages et aux 
intelligents, et de ce que 
tu les as révélées aux 
enfants. 

   Oui, Père, je te loue de 
ce que tu le veux ainsi. 

111 Saisissez bien ces deux passages 
des Écritures. “Qui a cru à ce que 

nous avons annoncé? À qui le bras 

de l’Éternel s’est-il révélé?” “Et 
ensuite, Jésus loua Dieu de ce qu’Il 

avait caché les mystères aux sages 

et aux intelligents, et de ce qu’Il les 
révélerait aux enfants, qui voudraient 

apprendre, car Dieu avait trouvé bon 

d’agir ainsi.” 
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 63-0323   THE SIXTH SEAL 

– JEFFERSONVILLE IN 

399 Do you enjoy the Sixth Seal? 
[Congregation says, “Amen.”—Ed.] 
You see where It’s opened at now? 
[“Amen.”] Have you believed It? 
[“Amen.”] 

400 It said, “Who has believed our 
report? And to whom has the arm 
of the Lord been revealed?” See? 
Believe the report, then the arm of 
the Lord is revealed. The arm, the 
Word of God, is revealed. 
  

 63-0324   LE SIXIÈME SCEAU  

– JEFFERSONVILLE IN       

399 Appréciez-vous le Sixième 
Sceau? [L’assemblée dit : “Amen.”—
N.D.É.] Vous voyez qu’Il est ouvert, 
maintenant? [“Amen.”] Y avez-vous 
cru? [“Amen.”] 

400 Il est dit : “Qui a cru à ce que 
nous avons annoncé? Et à qui le bras 
de l’Éternel s’est-il révélé?” Voyez? 
Croyez à ce qui est annoncé, alors 
le bras de l’Éternel est révélé. Le 
bras, la Parole de Dieu est révélée.  
 

 

 
 

 

 63-0324E   THE SEVENTH SEAL 

– JEFFERSONVILLE IN 

359 Praise God! Does everybody 
thoroughly understand? 
[Congregation says, “Amen.”—Ed.] 
Does everybody believe? 
[“Amen.”] Remember when I first 
started, “Who has believed our 
report? To whom is the arm of the 
Lord revealed?” Has He revealed 
to you, His mercy, His goodness? 
Amen.  
  

 63-0324E   LE SEPTIÈME SCEAU  

– JEFFERSONVILLE IN       

359 Gloire à Dieu! Est-ce que tout le 
monde comprend parfaitement? 
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] 
Est-ce que tout le monde croit? 
[“Amen.”] Vous vous souvenez, 
quand j’ai commencé : “Qui a cru 
à ce que nous avons annoncé? À qui 
le bras de l’Éternel s’est-il révélé?” 
Vous a-t-Il révélé Sa miséricorde, 
Sa bonté? [“Amen.”] Amen.  
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  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 157 

 “He that hath an ear, let him 
hear what the Spirit saith to the 

churches of each age.” In every 

age it was the same cry. Hear what 
the Spirit says. If you are a 

Christian, you will get back to what 

the Spirit is teaching, that is, the 
Word of this age. Every messenger 

to every age will preach that Word. 

Every fresh and true revival will be 
because men have gotten back to 

the Word for their age. The cry of 

every age is the rebuke, “You have 
left the Word of God. Repent, and 

come back to the Word.” From the 

first book in the Bible (Genesis) to 
the last book (Revelation) there is 

only one reason for God’s 

displeasure — leaving the Word; 
and there is only one remedy to 

regain His favor — back to the 

Word. 
 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 150       

 “Que celui qui a des oreilles 
entende ce que l’Esprit dit aux Églises 
de chacun des âges.” Dans chaque 
âge, c’était le même cri. Écoutez ce 
que l’Esprit dit. Si vous êtes Chrétien, 
vous reviendrez à ce qu’enseigne 
l’Esprit, c’est-à-dire à la Parole pour 
cet âge-ci. Chaque messager de 
chaque âge prêchera cette Parole. 
Chaque nouveau réveil authentique 
aura lieu parce que des hommes sont 
revenus à la Parole pour leur âge. Le 
cri de chaque âge, c’est la 
réprimande : “Vous avez quitté la 
Parole de Dieu. Repentez-vous, et 
revenez à la Parole.” Du premier livre 
de la Bible (la Genèse) jusqu’au 
dernier livre (l’Apocalypse), le 
mécontentement de Dieu n’a qu’une 
seule cause : qu’on quitte la Parole; 
et il n’y a qu’un seul remède pour 
retrouver Sa faveur : qu’on revienne 
à la Parole. 
 

 

 
 

 65-0911   GOD’S POWER TO 

TRANSFORM  – PHOENIX AZ 

57 If somebody would come to 
me, something contrary, I would 
kind of misunderstand it, myself. 
I wouldn’t want to criticize what 
anyone says. We’re not to  

 65-0911   LA PUISSANCE DE DIEU POUR 

TRANSFORMER  – PHOENIX AZ 

57 Si quelqu’un venait vers moi avec 
quelque chose qui est contraire, moi 
aussi, en quelque sorte, je le 
comprendrais mal. Je ne voudrais pas 
critiquer ce que quelqu’un dit. Nous ne  
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criticize each other. I’m not 
guilty of doing that; I thank the 
Lord. I have criticized sin and 
unbelief; but no individual 
person, see, I—I don’t. We are—
we are brothers and sisters, 
striving, we are coming down to 
where Sister Florence came 
yesterday morning, see. She… 
We—we all got to come that 
way. And it’s not my purpose 
to—to try to criticize a brother 
or sister that wouldn’t agree 
with you. No, far be it from me 
to do that! I don’t think you’ll 
ever find a tape that I ever called 
anybody’s name on. Which, I 
have felt that many times the 
person was wrong, but that’s 
between them and God. But 
what is wrong, in the way of sin 
and… And misunderstandings 
sometimes is not even sin, it’s 
just misunderstandings of 
people. And I—I think each one 
of us has a right to express 
ourself to our understanding. 
 

devons pas nous critiquer les uns les 
autres. Je ne suis pas coupable de cela; 
je remercie le Seigneur. En fait, j’ai 
critiqué le péché et l’incrédulité, mais 
pas des individus, voyez, je—je ne le 
fais pas. Nous sommes—nous sommes 
des frères et sœurs qui luttent, nous 
allons là où Sœur Florence est allée 
hier matin, voyez. Elle… Nous—nous 
devons tous en arriver là. Et mon but 
n’est pas de— de chercher à critiquer 
un frère ou une sœur qui ne serait pas 
d’accord avec nous. Non, loin de moi la 
pensée de faire ça! Je ne pense pas que 
vous trouverez une seule bande dans 
laquelle j’ai cité le nom de quelqu’un. 
Pourtant, il m’est arrivé bien des fois 
de penser qu’une personne était dans 
l’erreur, mais ça, c’est entre elle et 
Dieu. Mais ce qui est mal, en ce qui 
concerne le péché… Une mauvaise 
compréhension, parfois, ce n’est 
même pas un péché, c’est juste dû à 
la mauvaise compréhension des gens. 
Et je—je pense que chacun de nous 
a le droit de s’exprimer selon sa 
conception des choses.  
 

 

 
 

 53-0607A   THE MINISTRY OF CHRIST  

– CONNERSVILLE IN 

17 I think of that Scripture, 

“Thy Word is confirmed in 

heaven forever.” Nobody doubts 

it in heaven. It’s we mortals that  

 53-0607A   LE MINISTÈRE DE CHRIST 

– CONNERSVILLE IN       

17 Je pense à ce passage de 
l’Écriture : “Ta Parole est confirmée 
à toujours dans les cieux.” Dans les 
cieux, personne n’En doute. Ce sont  
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doubt it. Everything in heaven 

believes His Word. What God 

says, that settles it. “Thy Word 

is settled in heaven forever,” 

It’s already settled.  
 

nous, les mortels, qui En doutons. 
Tout ce qui est dans les cieux croit 
Sa Parole. Ce que Dieu dit, c’est une 
affaire réglée. “Ta Parole est établie 
à toujours dans les cieux”, C’est déjà 
une affaire réglé.  
 

 

 
 

 65-0822M   CHRIST IS REVEALED IN 

HIS OWN WORD  – JEFFERSONVILLE IN 

27 Today, so confused about the 
evidence of the Holy Ghost, and 
so forth. Satan can impersonate 
any kind of a gift that God has got, 
but he cannot bring that Word, 
Word by Word. That’s where he 
failed in the garden of Eden. 
That’s where he’s always failed. 
That’s where them, the tape on 
“false, anointed ones,” or 
anointed ones; they can be 
anointed with the Spirit, speak in 
tongues, dance, shout, preach the 
Gospel, and still a devil. 

 It’s the inside! Now 
remember, Jesus said, “All the 
Father has given Me will come to 
Me. No man can come except My 
Father draws him first.” 
 

 65-0822M   CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA 

PROPRE PAROLE  – JEFFERSONVILLE IN       

27 Il y a tant de confusion 
aujourd’hui au sujet de la preuve du 
Saint-Esprit, et tout ça. Satan peut 
imiter n’importe lequel des dons 
que Dieu possède, mais il ne peut pas 
apporter cette Parole mot à mot. 
C’est là qu’il a échoué dans le jardin 
d’Éden. C’est là qu’il a toujours 
échoué. C’est là que ces—que la 
bande sur les “faux oints”, ou les 
oints...ils peuvent être oints de 
l’Esprit, parler en langues, danser, 
crier, prêcher l’Évangile, et malgré 
tout : un démon. 

 C’est l’intérieur qui compte! 
Rappelez-vous, Jésus a dit : “Tous 
ceux que le Père M’a donnés 
viendront à Moi. Nul ne peut venir, si 
Mon Père ne l’attire premièrement.” 
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 61-0411   BUT IT WASN’T SO FROM 

THE BEGINNING  – BLOOMINGTON IL 

 And don’t mix the Word with 
nothing. 

56 You know, Satan tried that 
on Jesus one time. Oh, yes. One 
time there came One from 
heaven to change this hybrid 
condition. So as he tempted Eve, 
he also tempted Jesus, got Him 
up there on top the mountain. He 
said, “Now, if Thou be the Son of 
God, I want you to perform a 
miracle so I can see you do it.” 
That same old devil lives today, 
just in other people. That same 
Spirit of Christ lives today only in 
other peoples. You see? That’s 
right. The man goes but the Spirit 
never does. 

 So then he took Him up on 
top the mountain, he said, “Now, 
if You be the Son of God,” 
tempted Him by the Word, said, 
“It’s written in the Bible, ‘He will 
give His Angels charge concerning 
you, less any time you dash their 
foot against a stone, bear thee 
up.’” See, part of the Word… 

 But He didn’t dash His foot 
against a stone. So He said, “And 
it’s also written.” Amen. 
 

 61-0411   MAIS IL N’EN ÉTAIT PAS AINSI 

AU COMMENCEMENT  – BLOOMINGTON IL 

 Ne mélangez la Parole avec rien. 

56 Vous savez, Satan a essayé ça 
avec Jésus, à un moment donné. Oh 
oui. À un moment donné, Quelqu’un 
est venu du Ciel pour changer cet état 
hybride. Donc, comme il avait tenté 
Ève, il a aussi tenté Jésus, il L’a 
transporté là-haut, au sommet de la 
montagne. Il Lui a dit : “Bon, si  Tu es 
le Fils de Dieu, je veux que Tu 
accomplisses un miracle, pour que je 
Te voie faire.” Ce même vieux démon 
vit encore aujourd’hui, mais dans 
d’autres personnes. Ce même Esprit 
de Christ vit encore aujourd’hui, mais 
dans d’autres personnes. Vous voyez? 
C’est vrai. L’homme part, mais l’Esprit, 
Lui, ne part jamais. 

 Et, donc, il L’a transporté au 
sommet de la montagne, il a dit : 
“Bon, si Tu es le Fils de Dieu,” il L’a 
tenté par la Parole, il a dit, “il est écrit 
dans la Bible ‘qu’Il donnera des ordres 
à Ses Anges à Ton sujet, de peur que 
Ton pied ne heurte contre une pierre, 
Ils Te porteront’.” Voyez, une partie 
de la Parole... 

 Mais Son pied n’avait pas heurté 
contre une pierre. Alors, Il a dit : “Et 
il est aussi écrit.” Amen. 
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 62-0218   PERSEVERANCE  

– JEFFERSONVILLE IN 

26 Now, the devil is not like 

some people think, “he’s mean 

and everything,” but he’s 

deceitful. The devil makes you 

think that you’re right. But when 

you disagree with the Word, that 

shows that it isn’t the Spirit of 

God, ’cause the Holy Spirit wrote 

the Bible. And then it’s got to be 

agreeable with the Word. And 

remember last Sunday, just one 

little disbelief in God’s Word. 

Eve, Satan told her the truth, and 

he never denied the Word being 

true, but that one little part of 

the Word caused all this trouble. 

The woman disbelieved It 

because she was hunting for 

wisdom instead of staying with 

the Word. When God says 

anything, heavens and earth will 

pass but His Word shall never 

pass away. God’s Word must be 

fulfilled to the dot. Just to the 

very tittle and jot, It must be 

fulfilled. 
 

 62-0218   LA PERSÉVÉRANCE  

– JEFFERSONVILLE IN       

26 Or, le diable n’est pas comme 

certaines personnes l’imaginent, 

“méchant et tout”, mais il est 

trompeur. Le diable vous fait croire 

que vous avez raison. Seulement voilà, 

quand vous êtes en désaccord avec la 

Parole, ça montre que cela n’est pas 

l’Esprit de Dieu, puisque le Saint-Esprit 

a écrit la Bible. Et donc, il faut que cela 

s’accorde avec la Parole.  Et, rappelez-

vous dimanche dernier, l’incrédulité à 

l’égard d’une seule petite chose 

contenue dans la Parole de Dieu. Ève, 

Satan lui a dit la vérité, et il n’a jamais 

nié le fait que la Parole est vraie, mais 

cette toute petite partie de la Parole, 

c’est ce qui a causé tous ces ennuis. 

La femme L’a mise en doute, parce 

qu’elle était en quête de sagesse au 

lieu de s’en tenir à la Parole. Quand 

Dieu dit quelque chose, les cieux et la 

terre passeront, mais Sa Parole ne 

passera jamais. Il faut que la Parole de 

Dieu s’accomplisse à la lettre. Jusqu’au 

moindre trait de lettre et au moindre 

iota, Elle doit s’accomplir. 
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 65-0822M   CHRIST IS REVEALED IN 

HIS OWN WORD  – JEFFERSONVILLE IN 

107 So, “God, in sundry times 
and divers manners spake to the 
fathers through the prophets.” 
And He said, on this Writing, that, 
“Not one jot or tittle shall ever 
pass away until It’s fulfilled,” and 
then It’s manifested; then It will 
pass, because It’s manifested. 
It can’t pass then, but just the 
Word Itself is made flesh. Jot 
means “small word.” Tittle 
means “small mark.” Not even 
one punctuation, one expression, 
anything, shall ever fail in the 
Word of God. It can’t fail, 
because It’s God, God manifested 
in a form of a human flesh. For, 
it’s God Himself in letter form, 
prophet form, manifested in 
flesh. 

 Now, that’s the reason Jesus 
could say, “The ones who spoke 
to you, you call them ‘gods,’ who 
spoke to you by the Word of 
God,” said, “and they were 
gods.” Those prophets when they 
were anointed with the Spirit of 
God, and brought exactly the 
Word of God, then they were 
gods. It was God’s Word speaking 
through them. 
 

 65-0822M   CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS 

SA PROPRE PAROLE  – JEFFERSONVILLE IN       

107 Donc, “Dieu, à plusieurs reprises 
et de plusieurs manières, a parlé aux 
pères par les prophètes.” Et Il a dit, 
dans cet Écrit, que “jamais un seul iota 
ou un seul trait de lettre ne passerait, 
jusqu’à ce que Ce soit accompli”, et, à 
ce moment-là, C’est manifesté; alors 
Cela passera, parce que C’est 
manifesté. Elle ne peut donc plus 
passer. Mais c’est que la Parole Elle-
même est faite chair. Iota veut dire 
“petit mot”. Trait veut dire “petite 
marque”. Pas même une seule 
ponctuation, une seule expression, 
rien de la Parole de Dieu ne faillira 
jamais. Cela ne peut pas faillir, parce 
que c’est Dieu — Dieu, manifesté sous 
forme de chair humaine. Car c’est Dieu 
Lui-même sous forme écrite, sous 
forme prophète, manifesté dans la 
chair. 

 Voilà la raison pour laquelle Jésus 
pouvait dire : “Ceux qui vous ont parlé, 
vous les appelez dieux, ceux qui vous 
ont parlé par la Parole de Dieu.” Il a 
dit : “Et ils étaient des dieux.” Ces 
prophètes, lorsqu’ils étaient oints de 
l’Esprit de Dieu, et qu’ils apportaient 
exactement la Parole de Dieu, étaient 
alors des dieux. C’était la Parole de 
Dieu qui parlait à travers eux. 
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 65-1125   THE INVISIBLE UNION 

OF THE BRIDE OF CHRIST  

– SHREVEPORT LA 

24 And now let us pray. 

25 Dear God, we have just read 
what we believe to be the sacred 
Word of God. And that’s what 
we are believing, that not one jot 
or one tittle shall in no wise pass 
from This until all is fulfilled. And 
we believe that our Lord told us, 
in Revelation the 22nd chapter, 
that, “Whosoever shall take one 
Word from It or add one word to 
It, the same, his part, will be 
taken from the Book of Life.” 

26 And we see that, by misrep-
resentation of this Word, as 
Satan misrepresented It to Eve, 
caused her to doubt one Word, 
threw the whole human race into 
a fallen chaos. Just one Word! 

27 Then we see in the middle of 
the Book, came our Lord and 
Saviour, and He gave us this 
quotation concerning It: “Man 
shall not live by bread alone, but 
by every Word that proceedeth 
out of the mouth of God.” 

28 Then the solemn warning 
in the last Book, of the 
Revelation of Jesus Christ, 
“Whosoever shall add a word or 
take a Word away, his part will 
be taken from the Book of Life.” 
 

 65-1125   L’UNION INVISIBLE 

DE L’ÉPOUSE DE CHRIST  

– SHREVEPORT LA 

24 Maintenant prions. 

25 Dieu bien-aimé, nous venons 
de lire ce que nous croyons être la 
Parole sacrée de Dieu. Et c’est ce que 
nous croyons : il ne disparaîtra pas 
un seul iota ni un seul trait de lettre 
de Ceci, jusqu’à ce que tout soit arrivé. 
Et nous croyons que notre Seigneur 
nous a dit, dans Apocalypse, 
chapitre 22, que “quiconque En 
retranchera une seule Parole ou Y 
ajoutera une seule parole, sa part sera 
retranchée du Livre de Vie”. 

26 Et nous voyons que de déformer 
cette Parole, — comme Satan qui L’a 
déformée pour La présenter à Ève, 
qui a amené celle-ci à douter d’une 
seule Parole, — c’est ce qui a précipité 
toute l’espèce humaine dans la chute, 
dans le chaos. Une seule Parole! 

27 Ensuite nous voyons, au milieu 
du Livre, que notre Seigneur et 
Sauveur est venu, et qu’Il nous a laissé 
cette citation à propos de la Parole : 
“L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute Parole 
qui sort de la bouche de Dieu.” 

28 Puis l’avertissement solennel, dans 
le dernier Livre, l’Apocalypse de Jésus-
Christ : “Quiconque ajoutera une 
parole ou retranchera une Parole, sa 
part sera retranchée du Livre de Vie.” 
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 64-0614M   THE UNVEILING OF GOD  

– JEFFERSONVILLE IN 

63 So, therefore, and just take 

the little thing like I’m 

going…someone always going on 

to me about the women bobbing 

their hair. Now, to me, as long as 

she does that, I don’t care how 

saintly she does and how much 

she knows, she is still wrong. She 

wears shorts and these clothes 

like that; I don’t care what she 

does, how much she can sing, 

how well she can preach, 

whatever she could do, what 

kind of a life she lives, it’s still 

that one Word is broke. See? 

See, it’s got to be every Word. 

Not a sentence; a Word, one 

Word! So, the Bible is no private 

interpretation. It must be Word 

by Word, the way It’s written. 

We must believe That. 

64 And not only believe It, but 

live It. If we don’t live It, then 

we don’t believe It; we just say 

we do. 
 

 64-0614M   DIEU DÉVOILÉ  

– JEFFERSONVILLE IN       

63 Alors, donc, et prenez seulement, 
par exemple, la petite chose que je... 
quelqu’un me fait sans cesse des 
remarques, au sujet des femmes, de 
ce qu’elles se coupent les cheveux. Or, 
à mon avis, tant qu’elle fait ça, peu 
m’importe combien elle peut être 
sainte dans sa conduite, et toute la 
connaissance qu’elle peut avoir, elle a 
quand même tort. Elle porte des shorts 
et des vêtements semblables; peu 
m’importe ce qu’elle fait, combien elle 
peut chanter, comme elle peut bien 
prêcher, tout ce qu’elle peut faire, et 
le genre de vie qu’elle peut mener, il 
reste quand même que cette Parole-là 
est transgressée. Voyez? Voyez, il faut 
que ce soit chaque Parole. Pas une 
phrase; une Parole, une seule Parole! 
Donc, la Bible n’est d’aucune 
interprétation particulière. Il faut que 
ce soit Parole sur Parole, telle qu’Elle 
est écrite. Nous devons La croire. 

64 Et pas seulement La croire, mais 
La vivre. Si nous ne La vivons pas, alors 
nous ne La croyons pas, nous disons 
La croire, c’est tout. 
 

 

 
 

 64-0403   JEHOVAH-JIREH 2  

– LOUISVILLE MS 

120 Notice now, we come back, 
then that shows that Adam and  

 64-0403   JÉHOVAH-JIRÉ 2   

– LOUISVILLE MS                    

120 Remarquez, maintenant, nous 
revenons; alors cela montre qu’Adam  
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Eve were one, to begin with. 
Husband and wife is supposed to 
still be one. 

121 Now, but when they 

separated, then, into the flesh, 

it was there that Eve fell. Fell! 

Why? To disbelieving the Word, 

every phase of It. Some people 

can take one part of the Word, 

but not the rest. It’s all got to be 

there. See? See? She just doubted 

one phase of It. And if all this 

sickness and trouble we’ve had 

now come by one woman 

doubting one phase of It, how are 

we going to get back anything 

less than believing It all, and 

accepting It all? That was their… 

They was fortified by that Word. 

When they separated, in flesh, 

they fell. She fell, by the Word. 

She… Watch, what did she look 

for? 

122 Just so many people today, 

they want a better, stylish way, a 

easier way. They don’t want to 

confront the thing that’s set 

before them. If they do, they’re 

put out of their organization, 

put excommunicated, thought 

little of. 
 

et Ève, au départ, ils étaient un. Le 
mari et la femme sont encore censés 
être un. 

121 Bon, mais là, une fois qu’ils ont 
été séparés, placés dans la chair, 

c’est là qu’Ève est tombée. Tombée! 

Pourquoi? Pour n’avoir pas cru la 
Parole, toutes les phases de Celle-ci. 

Certaines personnes peuvent recevoir 

une partie de la Parole, mais pas le 
reste. Tout doit être là. Voyez? Voyez? 

Elle n’a douté que d’une seule phase 

de la Parole. Et si toutes ces maladies 
et tous ces ennuis que nous avons 

maintenant sont venus à cause d’une 

seule femme qui a douté d’une seule 
phase de la Parole, comment allons-

nous pouvoir revenir, à moins de La 

croire toute et de L’accepter toute? 
C’était leur… Ils étaient à l’abri, 

fortifiés par cette Parole. Une fois 

qu’ils ont été séparés, dans la chair, 
ils sont tombés. Elle est tombée, 

à cause de la Parole. Elle… Observez, 

qu’est-ce qu’elle cherchait? 

122 Tant de gens aujourd’hui, ce 

qu’ils veulent, c’est une voie 

meilleure, une voie à la mode, une 
voie plus facile. Ils ne veulent pas 

affronter la chose qui leur est 

présentée. S’ils le font, ils sont exclus 
de leur organisation, excommuniés, 

méprisés. 
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 63-1229M   THERE IS A MAN HERE 

THAT CAN TURN ON THE LIGHT  

– JEFFERSONVILLE IN 

 “If ye abide in Me, and My 

Words in you, then, the Light 
shining upon this Word, ask what 

you will.” See? See? 

86 There is something wrong, 
that he would reject the God-

given sources that God has give 

to us to live by, His Word. “The 
just shall live by faith.” 

 “And man shall not live by 

bread alone, but by every Word,” 
not part of the Word, “every 

Word that proceeds out of the 

mouth of God.” And when a man 
will just refuse That, there is 

something wrong with that 

person; something wrong with 
his experience, that he claims to 

love God and then refuses God. 

There is something gone wrong 
with the person. We know that, 

without a shadow of doubt. He 

rejects It, runs into this place, and 

says, “Now I just…I don’t want to 

know nothing about It. Don’t tell 

me nothing about these Things. I, 
I don’t believe nothing about It. 

You, don’t matter what you say!”  
 

 63-1229M   IL Y A ICI UN HOMME 

QUI PEUT ALLUMER LA LUMIÈRE  

– JEFFERSONVILLE IN       

 “Si vous demeurez en Moi, et 
Mes Paroles en vous, alors — 
la Lumière qui brille sur cette Parole — 
demandez ce que vous voulez.” 
Voyez? Voyez? 

86 Il y a quelque chose qui cloche, 
pour qu’il rejette les ressources 
données par Dieu, que Dieu nous a 
données pour que nous vivions par 
elles, Sa Parole. “Le juste vivra par 
la foi.” 

 “Et l’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute Parole”, pas 
une partie de la Parole, “toute Parole 
qui sort de la bouche de Dieu.” Et 
quand un homme La refuse, il y a 
quelque chose qui ne va pas avec 
cette personne; il y a quelque chose 
qui ne va pas avec son expérience, 
qu’il prétende aimer Dieu et ensuite 
qu’il refuse Dieu. Il y a quelque chose 
qui cloche chez la personne. Nous 
savons ça, sans l’ombre d’un doute. Il 
La rejette, il se précipite dans cet 
endroit et dit : “Maintenant, je…je ne 
veux plus En entendre parler. Ne me 
parlez pas de ces Choses-là. Je, je n’En 
crois rien. Vous, peu importe ce que 
vous dites!”  
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 64-0126   WHAT SHALL WE DO 

WITH THIS JESUS CALLED CHRIST?  

– PHOENIX AZ       

66 “I’ve got a doctor’s degree, 
a Ph.D., an LL.D.” To me, that’s 
further from God than you was 
when you started. Yes, sir. That 
only takes you away from God, 
don’t bring you to God. Only 
one thing can draw you to God, 
and that’s the Holy Spirit, by 
His Word. 

67 The Holy Spirit is a compass. 
The North Star is the Word. And 
the compass will only point to 
the North Star. And the Holy 
Ghost will only point you to the 
Word, not some ecumenical 
move, not some denomination, 
but to the Word of God. You 
remember, all the other stars 
shift with the world, but the 
North Star stays exactly, because 
it’s in the center. And every 
other man’s word will fail, but 
God’s Word can’t fail. It’s the 
North Star, centered, It won’t 
shift with the world. No matter 
where the world is, It remains 
the same yesterday, today, and 
forever. And He is the Word!  
 

 64-0126   QUE FERONS-NOUS DE 

CE JÉSUS QU’ON APPELLE CHRIST?  

– PHOENIX AZ               

66 “J’ai un doctorat, j’ai un doctorat 
en philosophie, j’ai un doctorat en 
droit.” À mon avis, vous êtes plus 
éloigné de Dieu que vous l’étiez au 
départ. Oui monsieur. Cela ne fait que 
vous éloigner de Dieu, mais ne vous 
amène pas à Dieu. Il n’y a qu’une chose 
qui puisse vous attirer à Dieu, et c’est 
le Saint-Esprit, par Sa Parole. 

67 Le Saint-Esprit est une boussole. 
L’Étoile Polaire, c’est la Parole. La 
boussole indiquera uniquement la 
direction de l’Étoile Polaire. Et le Saint-
Esprit vous indiquera uniquement la 
Parole, non pas un mouvement 
œcuménique, non pas une certaine 
dénomination, mais la Parole de Dieu. 
Souvenez-vous, toutes les autres 
étoiles se déplacent avec le monde, 
mais l’Étoile Polaire reste exactement 
à sa place, parce qu’elle est au centre. 
Et la parole de tout autre homme 
faillira, mais la Parole de Dieu ne peut 
pas faillir. C’est l’Étoile Polaire; Elle est 
centrée, Elle ne bougera pas avec 
le monde. Peu importe où se trouve 
le monde, Elle demeure la même hier, 
aujourd’hui, et pour toujours. Et Il est 
la Parole! 
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 63-1201M   AN ABSOLUTE 

– SHREVEPORT LA 

95 So I needed an absolute, so 
I took one, God’s Word. So I read 
in the Word that He is the Word, 
Saint John 1. “And upon this 
absolute, I’ll build My Church.” 
Um-hum. That’s right. So I took 
Him at His Word. Revelation 22:19 
said, “Whosoever shall take one 
Word out of This, or add one word 
to It.” That’s the absolute. That’s 

the end of all strife. This is the 
absolute. “Whoever takes 
anything from It, or adds anything 
to It,” God said, “I’ll just take his 
part out of the Book of Life,” so 
That had to be the absolute. And 
Jesus said that, “Man shall not live 
by bread alone, but by every 
Word.” Then I knowed this “every 
Word” had to be. Said, “Precept 
upon precept, and line upon line.” 
That’s the way It has to come, just 
as It’s written. 
 

 63-1201M   UN ABSOLU  

– SHREVEPORT LA       

95 Donc, j’avais besoin d’un absolu, 
j’en ai alors accepté un : la Parole de 
Dieu. Alors, j’ai lu dans la Parole qu’Il 
est la Parole, Jean 1. “Et sur cet 
absolu, Je bâtirai Mon Église.” Oui. 
C’est vrai. Alors je L’ai pris au Mot. 
Apocalypse 22.19 dit : “Quiconque 
En retranchera une seule Parole, ou 
Y ajoutera une seule parole”. C’est 
cela l’absolu. C’est cela qui marque la 

fin de toute contestation. Ceci, c’est 
l’absolu. “Quiconque En retranche 
quoi que ce soit ou Y ajoute quoi que 
ce soit,” a dit Dieu, “Je retrancherai 
sa part du Livre de Vie”; il fallait donc 
que Cela soit l’absolu. Et Jésus a dit 
que : “L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute Parole.” Là, 
j’ai su qu’il fallait forcément que ce 
soit “toute Parole”. Il a dit : “Précepte 
sur précepte, et règle sur règle”. C’est 
comme ça qu’Elle doit venir, 
exactement comme Elle est écrite. 
 

 

 
 

 60-1211M   THE TEN VIRGINS AND 

THE HUNDRED AND FORTY FOUR 

THOUSAND JEWS – JEFFERSONVILLE IN 

211 Many are like Eve. Eve just 

stopped long enough to be  

 60-1211M   LES DIX VIERGES ET LES 

CENT QUARANTE-QUATRE MILLE JUIFS 

– JEFFERSONVILLE IN       

211 Beaucoup de personnes sont 

comme Ève. Ève s’est arrêtée juste  
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deceived. If she hadn’t have 

stopped, there’d have never 

been no deceiving. But Eve 

stopped, and when she stopped, 

there’s where she got her 

deceiving. Instead of pressing on 

and… Do you—do you follow—

follow me close now? Listen! The 

reason that Eve was deceived… 

Let’s say it together, so I’ll be 

sure you got it. [Brother 

Branham and congregation speak 

in unison—Ed.]: “The reason Eve 

was deceived, she never kept the 

full Word of God.” Satan quoted 

It to her, but he never told her 

all the Truth. Neither does his 

denomination. See? But she 

stayed long enough to get part of 

the Word, and didn’t take all the 

Word. 

212 And that’s what’s the matter 

today, the sleeping virgin stayed 

long enough to get part of the 

Word but not all the Word. 

The deceived church stays long 

enough to get part of the Word 

but not all the Word, and they 

were sincere and honest about it. 

Eve was deceived! The Bible said, 

“She was deceived.” 
 

assez longtemps pour être séduite. 

Si elle ne s’était pas arrêtée, jamais 

elle n’aurait pu être séduite. Mais 

Ève s’est arrêtée, et quand elle s’est 

arrêtée, c’est là qu’elle a été séduite. 

Au lieu de continuer à avancer et... 

Est- ce que—est-ce que vous suivez—

me suivez bien, là?  Écoutez! La raison 

pour laquelle Ève a été séduite... 

Disons-le ensemble, comme ça je serai 

sûr que vous avez saisi [Frère Branham 

et l’assemblée disent la phrase 

suivante tous ensemble.—N.D.É.] : 

“La raison pour laquelle Ève a été 

séduite, c’est parce qu’elle n’a pas 

gardé toute la Parole de Dieu.” Satan 

La lui a citée, mais il ne lui a pas dit 

toute la Vérité. Et la dénomination de 

Satan ne le fait pas non plus. Voyez? 

Ève est restée assez longtemps pour 

recevoir une partie de la Parole, mais 

elle n’a pas pris toute la Parole. 

212 Et c’est ça qu’il y a aujourd’hui : 

la vierge endormie est restée assez 

longtemps pour recevoir une partie 

de la Parole, mais pas toute la Parole. 

L’église séduite reste assez longtemps 

pour recevoir une partie de la Parole, 

mais pas toute la Parole — et ils 

étaient sincères et honnêtes à ce sujet. 

Ève a été séduite! La Bible dit “qu’elle 

a été séduite”. 
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60-1211M   THE TEN VIRGINS AND 

THE HUNDRED AND FORTY FOUR 

THOUSAND JEWS – JEFFERSONVILLE IN 

226 Eve was deceived, she saw 

part of the Word. Moab was 

deceived. The sleeping virgin was 

deceived. The church is deceived. 

The denominations are deceived. 

See? 

227 Stay with the Word! 

That’s the only way. Stay right 

with It, don’t move from any of It. 

Stay right with It, go right on 

what God said do. No matter 

what anybody else says, keep 

God’s lines.  
 

 60-1211M   LES DIX VIERGES ET LES 

CENT QUARANTE-QUATRE MILLE JUIFS 

– JEFFERSONVILLE IN       

226 Ève a été séduite, elle a vu 
une partie de la Parole. Moab a été 
séduit. La vierge endormie a été 
séduite. L’église est séduite. 
Les dénominations sont séduites. 
Voyez? 

227 Tenez-vous-en à la Parole! 
C’est le seul moyen. Tenez-vous-en 
strictement à Elle, n’En déviez pas du 
tout. Tenez-vous-en strictement à Elle, 
continuez à faire ce que Dieu a dit 
de faire. Peu importe ce que dit 
n’importe qui d’autre, tenez-vous-en 
aux directives de Dieu.  
 

 

 
 

 65-0815   AND KNOWETH IT NOT  

– JEFFERSONVILLE IN 

216 Many think, because they 
speak with tongues, they’ve got 
the Holy Ghost. That don’t mean 
that. Though, the Holy Ghost 
does speak with tongues. But 
until that real, genuine Holy Spirit 
in there will cope with every 
Word! If that Holy Spirit in you, 
that makes you speak with 
tongues, looks back there and 
doesn’t agree with the rest of the 
Word, then it’s the wrong spirit. 
See? 

 65-0815   ET TU NE LE SAIS PAS  

– JEFFERSONVILLE IN       

216 Il y en a beaucoup qui s’imaginent 
que, parce qu’ils parlent en langues, 
ils ont le Saint-Esprit. Pas forcément. 
Bien que le Saint-Esprit parle en 
langues, c’est sûr. Mais tant que ce 
vrai Saint-Esprit authentique n’est pas 
là à l’intérieur pour s’aligner sur 
chaque Parole! Si ce Saint-Esprit en 
vous, qui vous fait parler en langues, 
regarde là, et qu’il n’est pas d’accord 
avec le reste de la Parole, alors ce 
n’est pas le bon esprit. Voyez? 
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217 It’s got to come from the 

inside, which is the Word, from 

the beginning. “In the beginning 
of the creation of God,” when 

God begin to create, bring you 

into existence, you see. You 
started back there as a seed, and 

worked down to where you are 

now. And, then, you were all in 
Christ. And then when Christ 

died, He died to redeem all of 

you. And you are a part of this 
Word, and how can… the Bible, 

all of It! “Precept upon precept, 

line upon line; here a little, there 
a little.” “Not one jot or a tittle 

shall fail.” How in the world can 

you, being part of that Word, 
disagree with the rest of It, or 

any part of It? 
 

217 Ça doit venir de l’intérieur, qui est 
la Parole depuis le commencement. 
“Au commencement de la création 
de Dieu”, quand Dieu a commencé 
à créer, à vous amener à l’existence, 
vous voyez. Là-bas, vous avez 
commencé en tant que semence, et 
vous en êtes arrivés là où vous êtes 
maintenant. Et alors, vous étiez tous 
en Christ. Et puis, quand Christ est 
mort, Il est mort pour vous racheter 
tous. Et vous êtes une partie de cette 
Parole-là! Alors comment... La Bible, 
tout entière! “Précepte sur précepte, 
règle sur règle, un peu ici, un peu là.” 
“Il ne disparaîtra pas un seul iota ou 
un seul trait de lettre.” Comment donc 
pourriez-vous, vous qui êtes une partie 
de cette Parole, ne pas être d’accord 
avec le reste de la Parole, ou avec 
une portion quelconque de la Parole? 
 

 

 
 
 
 

                                         

 
 
 
 


