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THE POWER TO OVERCOME  
 

 

 
 
 
 

LE POUVOIR DE VAINCRE 
 
 
 
 
 

PROVERBS 16:32    

32   He that is slow to anger is 
better than the mighty; and 
he that ruleth his spirit than he 
that taketh a city. 

 

PROVERBES 16.32     

32   Celui qui est lent à la colère 
vaut mieux qu’un héros, et 
celui qui est maître de lui-même, 
que celui qui prend des villes. 

 
 

 
 

PROVERBS 25:28    

28   He that hath no rule over his 
own spirit is like a city that is 
broken down, and without walls. 

 

PROVERBES 25.28     

28   Comme une ville forcée et sans 
murailles, ainsi est l’homme qui 
n’est pas maître de lui-même. 
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ROMANS 8:35-39    

35   Who shall separate us from the 
love of Christ? shall tribulation, 

or distress, or persecution, or 

famine, or nakedness, or peril, 
or sword? 

36   As it is written, For thy sake we 

are killed all the day long; we are 

accounted as sheep for the 

slaughter. 

37   Nay, in all these things we are 
more than conquerors through 

him that loved us. 

38   For I am persuaded, that 
neither death, nor life, nor 

angels, nor principalities, nor 

powers, nor things present, nor 
things to come, 

39   Nor height, nor depth, nor any 

other creature, shall be able to 
separate us from the love of 

God, which is in Christ Jesus 

our Lord. 
 

ROMAINS 8.35-39       

35   Qui nous séparera de l’amour 
de Christ? Sera-ce la tribulation, 
ou l’angoisse, ou la persécution, 
ou la faim, ou la nudité, ou le 
péril, ou l’épée? 

36   selon qu’il est écrit : C’est à 
cause de toi qu’on nous met à 
mort tout le jour, qu’on nous 
regarde comme des brebis 
destinées à la boucherie. 

37   Mais dans toutes ces choses 
nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. 

38   Car j’ai l’assurance que ni la mort 
ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni les choses 
présentes ni les choses à venir, 
ni les puissances, 

39   ni la hauteur, ni la profondeur, 
ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur. 

 
 

 
 

I CORINTHIANS 9:24-27     

24   Know ye not that they which 
run in a race run all, but one 
receiveth the prize? So run, 
that ye may obtain. 

 

I CORINTHIENS 9.24-27      

24   Ne savez-vous pas que ceux qui 
courent dans le stade courent tous, 
mais qu’un seul remporte le prix ? 
Courez de manière à le remporter. 
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25   And every man that striveth 
for the mastery is temperate 
in all things. Now they do it 
to obtain a corruptible crown; 
but we an incorruptible. 

26   I therefore so run, not as 
uncertainly; so fight I, not as 
one that beateth the air: 

27   But I keep under my body, 
and bring it into subjection: 
lest that by any means, when 
I have preached to others, 
I myself should be a castaway. 

 

 

25   Tous ceux qui combattent 
s’imposent toute espèce 
d’abstinences, et ils le font pour 
obtenir une couronne corruptible ; 
mais nous, faisons-le pour une 
couronne incorruptible. 

26   Moi donc, je cours, non pas 
comme à l’aventure ; je frappe, 
non pas comme battant l’air. 

27   Mais je traite durement mon 
corps et je le tiens assujetti, 
de peur d’être moi-même rejeté, 
après avoir prêché aux autres. 

 
 

 
 

II CORINTHIANS 4:1-2    

 1   Therefore seeing we have this 
ministry, as we have received 
mercy, we faint not; 

 2   But have renounced the 
hidden things of dishonesty, 
not walking in craftiness, 
nor handling the word of God 
deceitfully; but by 
manifestation of the truth 
commending ourselves to every 
man’s conscience in the sight 
of God. 

 

II CORINTHIENS 4.1-2       

 1   C’est pourquoi, ayant ce 
ministère, selon la miséricorde qui 
nous a été faite, nous ne perdons 
pas courage. 

 2   Nous rejetons les choses 
honteuses qui se font en secret, 
nous n’avons point une conduite 
astucieuse, et nous n’altérons 
point la parole de Dieu. Mais, en 
publiant la vérité, nous nous 
recommandons à toute conscience 
d’homme devant Dieu. 
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II CORINTHIANS 6:2-9   

 2   (For he saith, I have heard 
thee in a time accepted, and in 
the day of salvation have I 
succoured thee: behold, now 
is the accepted time; behold, 
now is the day of salvation.) 

 3   Giving no offence in any thing, 
that the ministry be not 
blamed: 

 4   But in all things approving 
ourselves as the ministers of 
God, in much patience, in 
afflictions, in necessities, in 
distresses, 

 5   In stripes, in imprisonments, 
in tumults, in labours, in 
watchings, in fastings; 

 6   By pureness, by knowledge, 
by longsuffering, by kindness, 
by the Holy Ghost, by love 
unfeigned, 

 7   By the word of truth, by the 
power of God, by the armour 
of righteousness on the right 
hand and on the left, 

 8   By honour and dishonour, by 
evil report and good report: as 
deceivers, and yet true; 

II CORINTHIENS 6.2-9    

 2   Car il dit : Au temps favorable je t’ai 
exaucé, au jour du salut je t’ai 
secouru. Voici maintenant le temps 
favorable, voici maintenant le jour 
du salut. 

 3   Nous ne donnons aucun sujet de 
scandale en quoi que ce soit, afin 
que le ministère ne soit pas un objet 
de blâme. 

 4   Mais nous nous rendons à tous 
égards recommandables, comme 
serviteurs de Dieu, par beaucoup 
de patience dans les tribulations, 
dans les calamités, dans les 
détresses, 

 5   sous les coups, dans les prisons, 
dans les troubles, dans les travaux, 
dans les veilles, dans les jeûnes ; 

 6   par la pureté, par la connaissance, 
par la longanimité, par la bonté, par 
un esprit saint, par une charité 
sincère, 

 7   par la parole de vérité, par la 
puissance de Dieu, par les armes 
offensives et défensives de la 
justice ; 

 8   au milieu de la gloire et de 
l’ignominie, au milieu de la mauvaise 
et de la bonne réputation ; étant 
regardés comme imposteurs, 
quoique véridiques ; 
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 9   As unknown, and yet well 
known; as dying, and, behold, 
we live; as chastened, and not 
killed; 

 

 9   comme inconnus, quoique bien 
connus ; comme mourants, et voici 
nous vivons ; comme châtiés, 
quoique non mis à mort ; 

 
 

 
 

II CORINTHIANS 10:3-5     

 3   For though we walk in the 
flesh, we do not war after the 
flesh: 

 4   (For the weapons of our 
warfare are not carnal, but 
mighty through God to the 
pulling down of strong holds;) 

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

 

II CORINTHIENS 10.3-5     

 3   Si nous marchons dans la chair, 
nous ne combattons pas selon la 
chair. 

 4   Car les armes avec lesquelles 
nous combattons ne sont pas 
charnelles ; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, 
pour renverser des forteresses. 

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

 

 

 

 

 
 

 

 63-0803E   INFLUENCE  

– CHICAGO IL        

114 You see, it’s become a 
woman’s world. The Bible said it 
would be that way. Exactly. So 

 63-0803E   L’INFLUENCE  

– CHICAGO IL                    

114 Voyez-vous, c’est devenu un 
monde de la femme. La Bible l’avait 
annoncé. Exactement. Donc, le 
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the preacher in the pulpit is just 
about the same thing, he is 
afraid to say anything against it. 

115 But it’s becoming to us that 
we fulfill all righteousness. It’s 
got to be said somewhere. You 
don’t look at your fame and 
popularity here. You are a—you 
are a love prisoner to the Gospel 
of Jesus Christ, and duty bound. 
You’re a prisoner to Him, and 
you can say nothing else but 
what the Holy Ghost says, and 
preach the thing that’s right. 
Right. You become a love 
prisoner to Him. Then you don’t 
care what it is, you’ve got to 
fulfill all righteousness. A 
minister should speak that, you 
Pentecostal people especially, 
that—that knows better than—
than to let that get by like that. 
 

prédicateur qui est en chaire, c’est à 
peu près la même chose, il a peur de 
dire quoi que ce soit contre cela.  

115 Mais il est convenable que nous 
accomplissions tout ce qui est juste. Il 
faut bien que quelqu’un le dise quelque 
part. Là pas question de regarder à 
votre renommée et à votre popularité. 
Vous êtes—vous êtes prisonnier de 
l’amour de l’Évangile de Jésus-Christ, 
et lié par le devoir. Vous êtes Son 
prisonnier, et vous ne pouvez dire rien 
d’autre que ce que dit le Saint-Esprit, 
et ne prêcher que ce qui est juste. 
Vous devenez prisonnier de Son amour. 
Alors, peu vous importe ce que c’est, 
vous devez accomplir tout ce qui est 
juste. Le ministre devrait signaler ces 
choses, et particulièrement vous, les 
pentecôtistes, qui—qui savez très bien 
qu’on ne doit pas fermer les yeux sur 
une telle situation. 
 

 

 
 

 53-0500    PRAYER LINE 

187 Heavenly Father, now Satan is 
our adversary, and we know, and 
we’re not deceived about his 
shrewdness and about his device-
ities. We know that he’s an evil 
man. And we know that he’s 
shrewd, and he has lying wonders 
laying everywhere. And I—I know 
that he can work on that body of 
feelings and make people rely to 

 53-0500    LIGNE DE PRIÈRE 

187 Père Céleste, Satan est 
effectivement notre adversaire, et 
nous savons, nous ne sommes pas 
dupes, nous connaissons ses astuces 
et ses desseins. Nous savons qu’il est 
un homme méchant. Et nous savons 
qu’il est astucieux, et que ses 
prodiges mensongers sont présents 
partout. Et je–je sais qu’il peut faire 
ressentir des choses au corps, et 
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those old senses, and of feelings, 
and so forth. But, Lord, he cannot 
stand, You… I know that, the 
church knows it, that… where 
real, true unadulterated faith is 
existing. And I pray, God, that in 
the heart of every man, and 
woman, boy, and girl, here 
tonight… If we’ve been long here 
in the service, we’ve seen You in 
the Word, we seen You in the 
power, we seen You in the 
healing, we seen You in 
discernment. What more… 
Well, Lord, we’d be—we’d be 
altogether unbelievers if we left 
here without having a full 
assurance of You tonight.  
 

amener les gens à se fier à ces vieux 
sens, et à ce qu’ils ressentent, et tout. 
Mais, Seigneur, il ne peut pas réussir, 
Tu... Je sais cela, et l’église le sait — 
là où il existe une vraie, véritable foi, 
une foi pure. Alors, je prie, ô Dieu, 
que dans le cœur de chaque homme, 
femme, garçon et fille, présents ce 
soir... Si nous avons passé beaucoup 
de temps ici, à cette réunion, nous 
T’avons vu dans la Parole, nous 
T’avons vu dans Ta puissance, nous 
T’avons vu dans la guérison, nous 
T’avons vu dans le discernement. 
Quoi de plus... Eh bien, Seigneur, 
nous serions—nous serions vraiment 
des incroyants si nous repartions d’ici 
sans avoir une pleine assurance qui 
nous vient de Toi, ce soir. 
 

 

 
 

 55-0817   JEHOVAH-JIREH  

– KARLSRUHE GERMANY 

18 It is only the love of our 
Father, that loves us so much 
that He sends His Word. He 
sends His ministers to preach 
the Word. Then He sends gifts 
into the church with His arms 
spread out, trying to get you to 
believe it. He wants to heal you 
tonight, a thousand times more 
than you want to be healed. But 
you’re afraid. You—you go by 
how you feel, because you—
you’ve regarded that; you’ve 

 55-0817   JÉHOVAH-JIRÉ  

– KARLSRUHE ALLEMAGNE  

18 C’est tout simplement l’amour de 
notre Père, qui nous aime tellement 
qu’Il envoie Sa Parole. Il envoie Ses 
serviteurs prêcher la Parole. Il envoie 
aussi des dons dans l’église, Ses bras 
sont grand ouverts, Il cherche à 
vous amener à croire. Il veut vous 
guérir, ce soir, mille fois plus que vous 
voulez vous-mêmes être guéris. 
Mais vous avez peur. Vous—vous vous 
fiez à ce que vous ressentez, parce que 
vous—vous avez attaché beaucoup 
d’importance à ça; vous avez aligné 
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lived by your feelings. That’s... 
Your whole life has been 
wrapped in that. But you must 
get away from that, and act on 
God’s Word, not what you feel, 
not what you see, what God 
said, and act on that. Make a 
confession of that. “Confess” 
means “to say the same thing.” 
And He’s at the right hand of 
the Father with His Own Blood 
to make intercessions on your 
confession. 

 Now, He cannot do 
anything for you, until first you 
accept it and confess it; and 
then He can act on it. For He’s 
the High Priest of what you 
confess that He is to you. Do 
you get what I mean? 
 

votre vie sur ce que vous ressentiez. 
C’est... Toute votre vie a été fondée 
là- dessus. Mais vous devez absolument 
vous détacher de ça, et agir selon la 
Parole de Dieu, non pas selon ce que 
vous ressentez, ni selon ce que vous 
voyez, mais selon ce que Dieu a dit, 
et agir en conformité avec cela. 
Confesser cela. “Confesser” signifie 
“dire la même chose”. Et Il est à la 
droite du Père, en train d’intercéder, 
par Son propre Sang, sur 
votre confession. 

 Alors, Il ne peut rien faire pour 
vous, tant que vous ne l’avez pas 
d’abord accepté et confessé; et là, 
Il peut passer à l’action. En effet, 
puisqu’Il est le Souverain Sacrificateur 
de ce que vous confessez qu’Il est pour 
vous. Saisissez-vous ce que je veux dire? 
 

 

 
 

 55-0115   LAW  

– CHICAGO IL                  

18  Now, it’s a strange thing 
that this is so much thought of 
people, they say, “Well, I’m 
weak, my faith is not very much, 
I’m not a very good Christian.” 
That’s just what the devil wants 
you to say. You’re just talking his 
language right then. See? You 
mustn’t never say that. Don’t 
never let your testimony be 
negative, let it be positive all the 

 55-0115   LA LOI  

– CHICAGO IL                             

18  Or, c’est étrange que cette 
pensée soit si fréquente chez les gens 
— ils disent : “Eh bien, je suis faible, 
je n’ai pas beaucoup de foi, je ne suis 
pas un très bon Chrétien.” C’est 
exactement ce que le diable veut 
que vous disiez. Là vous utilisez 
vraiment son langage à lui. Voyez? 
Il ne faut jamais dire ça. Que votre 
témoignage ne soit jamais négatif, 
qu’il soit positif tout le temps. “Je suis 
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time. “I am saved. I have God 
in my heart. I believe Him with 
all my heart.” Do you believe in 
Divine healing? “With all of 
my heart.” 

 Let your—your testimony 
always and your thoughts, 
everything. Never permit a 
negative thought to come in 
your mind if you can help it. 
When it starts that, don’t 
entertain it. Well, you say, 
“I can’t help the thoughts from 
coming.” Well, that’ll be like the 
farmer that said he couldn’t 
stop–he couldn’t stop the birds 
from flying over his place, but he 
could sure stop them from 
roosting. So that’s a–that’s a 
good thing, you see. You can’t 
help the thoughts when they 
come, but don’t–don’t–don’t 
entertain them, just pass it on. 
No sir. “Jesus Christ is my 
Saviour, all things are mine, 
by God. And I–I’m going to keep 
them. I’m going to testify of 
them.” And God can only bless 
you as you confess that He has 
done it for you. See, He’s the 
High Priest of our confessions, 
is that right? Hebrews 3. He said 
that, “He’s the High Priest of our 
confession.” He can only do for 
us as we accept it and believe it 
and confess it. 
 

sauvé. J’ai Dieu dans mon cœur. 
Je crois en Lui de tout mon cœur.” 
Croyez-vous à la guérison Divine? 
“De tout mon cœur.” 

 Que votre—votre témoignage, 
toujours, et vos pensées, et tout. 
Ne laissez jamais une pensée négative 
entrer dans votre esprit, faites tout 
pour l’empêcher. Quand elle arrive, 
ne l’entretenez pas. Eh bien, vous 
dites : “Je ne peux pas empêcher les 
pensées de venir.” Eh bien, c’est 
comme le fermier qui disait ne pas 
pouvoir empêcher–ne pas pouvoir 
empêcher les oiseaux de voler au-
dessus de sa propriété; mais il pouvait 
certainement les empêcher de se 
percher chez lui. Alors, ça, c’est une–
c’est une bonne chose, voyez-vous. 
Vous ne pouvez pas empêcher les 
pensées de venir, mais ne–ne–ne les 
entretenez pas, passez à autre chose. 
Non monsieur. “Jésus-Christ est mon 
Sauveur, toutes ces choses sont à moi 
grâce à Dieu. Et je–je vais les garder. 
Je vais en témoigner.” Et Dieu peut 
uniquement vous bénir, lorsque 
vous confessez qu’Il l’a déjà accompli 
pour vous. Voyez-vous, Il est le 
Souverain Sacrificateur de nos 
confessions. Pas vrai? Hébreux 3. 
Il a dit “qu’Il est le Souverain 
Sacrificateur de notre confession”. 
Il peut seulement accomplir ces choses 
pour nous, lorsque nous les acceptons, 
les croyons, et les confessons. 
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 51-0509   TESTIMONY  

– LOS ANGELES CA       

45 The King come out in His 
beauty and wipe all the tears 
from our eyes then and say, 
“Don’t cry. It’s all over now. 
There’ll never be no more 
healing campaigns up here: 
no more tired, restless nights, 
no more wheelchairs, graves, 
sickness.” Oh, for that great day. 
And then You’ll say, “Enter into 
the joys of the Lord.” Oh, I long 
to hear that at that day, Father. 

 And now while we’re here 
together, and all of us longing 
the same thing, make us true 
stewards. May we shape our lives 
by self control, that we’ll know 
by the help of the Holy Spirit to 
have a full confidence that Jesus 
will say, “Well done, My good 
and faithful servant,” at that day. 
 

 51-0509   TÉMOIGNAGE  

– LOS ANGELES CA               

45 Le Roi paraîtra dans Sa 
magnificence, Il essuiera toute larme 
de nos yeux et Il dira : “Ne pleure pas. 
C’est terminé maintenant. Il n’y aura 
plus de campagnes de guérison ici : 
fini la fatigue, les nuits agitées, fini 
les fauteuils roulants, les tombes, les 
maladies.” Oh, que vienne ce grand 
jour! Tu diras alors : “Entre dans les 
joies du Seigneur.” Oh, je désire tant 
entendre cela ce jour-là, Père. 

 Et maintenant, pendant que nous 
sommes ici ensemble, et que tous, 
nous désirons ardemment cette même 
chose, fais de nous des intendants 
fidèles. Que nous façonnions nos vies 
par la maîtrise de soi, afin que nous 
puissions, avec l’aide du Saint-Esprit, 
avoir une pleine assurance que Jésus 
dira : “C’est bien, Mon bon et fidèle 
serviteur” — ce jour-là.  
 

 

 
 

 55-0113   THE FUNDAMENTAL 

FOUNDATION FOR FAITH  

– CHICAGO IL      

 Now, there’s something 
that’s wrong. And in the 
beginning God has created you to 
be master of every circumstance. 
That’s—that’s the origin; that’s 
authentic; that’s God’s Word. 

 55-0113   LE FONDEMENT 

FONDAMENTAL POUR LA FOI  

– CHICAGO IL                 

 Or, il y a quelque chose qui ne 
va pas. En effet, au commencement, 
Dieu vous a créés pour que vous 
maîtrisiez toutes les circonstances. 
Ça, c’est—c’est l’origine, c’est 
authentique, c’est la Parole de Dieu. 
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There was nothing, nothing could 
happen, unless you was the 
master of it. That’s what you were 
created for. 

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

 

Il n’y avait rien, rien qui puisse se 
produire sans que vous le maîtrisiez. 
C’est pour ça que vous avez été créés. 

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

  
 

 
 

 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

123 Notice now another. Perfect 

Faith is a master of all circum-

stances. Perfect Faith masters all 
circumstances. No matter what it 

is, It masters it. Now, just watch! 

When you believe anything, do 
anything, and you got faith in 

what you’re doing; no matter 

what the circumstance is, that 
don’t have one thing to do with 

it. See, it masters that 

circumstance. If it’s in a—a room 
of sickness, and the Lord’s 

revealed that this certain thing’s 

going to happen, you just speak it 
and go on. 

124 “Oh, does the…?” Just don’t 

ask any questions. It’s already 
over, just keep going. See? It 

masters all circumstances. “Well, 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

123 Notez bien! Voici un autre point : 

la Foi parfaite a la maîtrise de toutes 

les circonstances. La Foi parfaite 
maîtrise toutes les circonstances. Peu 

importe ce que c’est, elle le maîtrise. 

Maintenant, observez! Quand vous 
croyez quelque chose, ou que vous 

faites quelque chose, et que vous avez 

foi en ce que vous faites, peu importe 
ce que sont les circonstances, elles 

n’ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, 

elle maîtrise ces circonstances. Si c’est 
dans une chambre de malade et que le 

Seigneur ait révélé que cette certaine 

chose va arriver, vous le dites et vous 
allez de l’avant. 

124 “Oh, est-ce que...?” Ne posez pas 
de questions. C’est déjà fini, allez de 

l’avant. Voyez-vous? Elle maîtrise 

toutes les circonstances. “Eh bien, 
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if you do this, So-and-so’s going 

to do…” That… you see, It already 

got it mastered. See? 

125 Faith believes that God will 

work it out. “I don’t know how 

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

circumstances. 

126 And faith and love is relation, 
because you can’t have faith 

unless you got love, because your 

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

works together. 
 

si vous faites ceci, Un tel va faire...” 

Cela... voyez-vous, elle a déjà maîtrisé 

cela. Voyez? 

125 La foi croit que Dieu le mènera 

à bien. “Je ne sais pas comment Il le 
fera, mais Il le fera de toute façon.” 

Voyez? Elle maîtrise toutes les 

circonstances. 

126 La foi et l’amour sont parents, 

car vous ne pouvez pas avoir la foi 
à moins que vous ayez l’amour, 

parce que votre foi est dans un Dieu 

qui est l’essence même de l’amour. 
La foi et l’amour travaillent ensemble. 
 

 

 
 

 56-0121   THE INTER-VEIL 

– STURGIS MI     

28 And a man never knows 

what it is to live a victorious life, 

until he’s completely overcome. 

Who? Himself. That’s the biggest 

enemy you got is yourself. That’s 

the reason you can’t rise up in 

faith, because you got 

intellectuals there. Your 

intellectual part says, “Well, 

this, or that.” It’s a reasoning. 

We want to cast down 

reasonings, the Bible tells us.  
 

 56-0121   LE VOILE INTÉRIEUR  

– STURGIS MI                        

28 Et personne ne peut savoir 
ce que c’est que de vivre une vie 
victorieuse, tant qu’il n’a pas triomphé 
complètement. De qui? De lui-même. 
Votre plus grand ennemi, c’est 
vous- même. La raison pour laquelle 
vous ne pouvez pas vous élever dans 
la foi, c’est parce que vous avez 
des choses intellectuelles en vous. 
Votre partie intellectuelle dit : 

“Eh bien, ceci, ou cela.” C’est un 
raisonnement. Nous devons renverser 
les raisonnements, nous dit la Bible.  
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 63-0728   CHRIST IS THE MYSTERY OF 

GOD REVEALED  – JEFFERSONVILLE IN 

276 Just like all them other spies 
did that went over and looked at 
Canaan. They come over there 
and said, “Oh, we look like 
grasshoppers aside of them! We 
can’t take them! The Amalekites 
will, all these, what they’re going 
to do!” And they went back. 

277 And Caleb and Joshua, 
being thoroughbreds, amen, 
by the Word of God, knowed 
God said, “I give you that land.” 
They said, “We are more than 
able to take it!” 

278 It depends on where you’re 
born from. If you’re born of the 
Word of God, God’s Word has the 
preeminences in His Church. 
That’s what He died for. That’s His 
purpose, that He might be able to 
achieve, to have His preeminence 
working in His Church. Let the 
Word of God shine forth, first, no 
matter what anything else looks 
like. I don’t care if the 

intellectuals says this, that, the 

other, it has nothing to do with It. 
God’s Word said so, and we are 
more than able to take it! 
 

 63-0728   CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU 

RÉVÉLÉ  – JEFFERSONVILLE IN       

276 Tout comme l’ont fait tous les 
autres espions qui étaient allés là- bas 
et qui avaient regardé Canaan. Ils sont 
allés là-bas et ont dit : “Oh, nous 
sommes comme des sauterelles à 
côté d’eux! Nous ne pouvons pas nous 
emparer d’eux! Les Amalécites vont, 
tous ces gens, qu’est-ce qu’ils vont 
faire!” Et ils ont fait marche arrière. 

277 Caleb et Josué, eux, étant des 
pur- sang, amen, par la Parole de Dieu, 
ils savaient que Dieu avait dit : 
“Je vous donne ce pays.” Ils ont dit : 
“Nous sommes plus que capables 
de nous en emparer!” 

278 Ça dépend d’où vous êtes nés. 
Si vous êtes nés de la Parole de Dieu, 
la Parole de Dieu a la prééminence 
dans Son Église. C’est pour ça qu’Il 
est mort. C’est Son dessein, d’arriver 
à accomplir cela, d’avoir la 
prééminence, agissante dans Son 
Église. Que la Parole de Dieu 
resplendisse d’abord, peu importe 
de quoi tout le reste peut avoir l’air. 
Peu m’importe que les intellectuels 

disent ceci, cela ou autre chose, 
ça n’a rien à Y voir. La Parole de Dieu 
l’a dit, et nous sommes plus que 
capables de nous en emparer! 
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 62-0311   THE GREATEST BATTLE 

EVER FOUGHT  – JEFFERSONVILLE IN 

70 Decisions are made in the 
mind, the head. There is where 
Satan meets you, and the 
decisions are, because that God 
made a man that way. 
 

 62-0311   LA PLUS GRANDE BATAILLE 

JAMAIS LIVRÉE  – JEFFERSONVILLE IN 

70 Les décisions se prennent dans 
la pensée, dans la tête. C’est là que 
Satan vous affronte, et que se font 
les décisions, parce que Dieu a fait 
l’homme ainsi. 
 

 

 
 

 62-0311   THE GREATEST BATTLE 

EVER FOUGHT  – JEFFERSONVILLE IN 

91 It must be accepted in the 
mind, then It’s believed with the 
heart. Then the Word of God 
becomes a reality, then every 
senses of soul and body is just 
scoured out with the Holy Spirit. 
Then your sense of God, your 
conscience of God, everything 
that’s godly, flows through you. 
There’s not a doubt anywhere. 
There’s nothing can rise up. 

92 There’s nothing can come up 
in the memory, and say, “Well, I 
remember Miss Jones tried to 

trust God, and Miss So-and-so. 
Miss Doe tried to trust God for 
healing, one time, and she 
failed.” See? 

93 But if that channel has been 
cleared out and been purged, and 

 62-0311   LA PLUS GRANDE BATAILLE 

JAMAIS LIVRÉE  – JEFFERSONVILLE IN 

91 Elle doit être acceptée dans la 
pensée, ensuite Elle est crue du cœur. 
Alors la Parole de Dieu devient une 
réalité, alors tous les sens de l’âme et 
du corps sont complètement nettoyés 
par le Saint-Esprit. Alors votre sens de 
Dieu, votre conscience de Dieu, tout 
ce qui est de Dieu coule en vous. Il n’y 
a pas un doute, nulle part. Il n’y a rien 
qui puisse remonter. 

92 Il n’y a rien qui puisse remonter 
à la mémoire, pour dire : “Eh bien, 
je me souviens que Mlle Jones a 
essayé de mettre sa confiance en Dieu, 

et Mlle Une telle. Mlle Doe a essayé 
de mettre sa confiance en Dieu pour 
sa guérison, à un moment donné, et 
elle a échoué.” Voyez? 

93 Mais si ce canal a été dégagé, 
qu’il a été nettoyé, et qu’il a été 
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been filled on the inside with the 
Holy Spirit, that don’t even come 
in memory, no matter about Miss 
Jones and what she did. It’s you 
and God, together, and nobody 
else but you two. There you are. 
There’s your battle. Kill him at 
the beginning. Stop him dead in 
his track. It ain’t how long you 
can make the war linger. It’s, stop 
it right now! 

94 If you’ll come, and you’ll 
keep them memories and 
conscience, and everything, 
thinking about, “Well, I might fail. 
It might not be right.” Don’t you 
do that, at all. 

95 You throw aside everything, 
and open up the channel, and 
say, “God, Your Word is Eternally 
true, and It’s for me. If the whole 
church fails, if the whole world 
fails, yet I can’t fail, because I’m 
taking Your Word.” There’s the 
battle. That’s the thing. 
 

rempli, à l’intérieur, du Saint-Esprit, 
ça ne remonte même pas à la 
mémoire, Mlle Jones et ce qu’elle a 
fait, ça n’a aucune importance. C’est 
vous et Dieu, ensemble, et personne 
d’autre que vous deux. Voilà. Voilà 
votre bataille. Tuez-le au départ. 
Arrêtez-le net. Il ne s’agit pas de faire 
durer la guerre aussi longtemps que 
vous pouvez; il s’agit de l’arrêter tout 
de suite! 

94 Si vous venez, et que vous gardez 
ces souvenirs, et cette conscience, 
et tout, de penser : “Eh bien, il se 
pourrait que j’échoue. Il se pourrait 
que ce ne soit pas vrai.” Ne faites pas 
ça, du tout. 

95 Débarrassez-vous de tout, dégagez 
le canal, et dites : “Ô Dieu, Ta Parole 
est éternellement vraie, et Elle est 
pour moi. Si toute l’église échoue, si le 
monde entier échoue, malgré tout ça, 
moi je ne peux pas échouer, parce que 
je prends Ta Parole. Voilà la bataille. 
C’est ça qu’il y a. 
 

 

 
 

 62-0311   THE GREATEST BATTLE 

EVER FOUGHT  – JEFFERSONVILLE IN 

106 But the devil will try to come 

right back. See, if he can get in 

there, at all, he’s got your army 

routed right then. 

 62-0311   LA PLUS GRANDE BATAILLE 

JAMAIS LIVRÉE  – JEFFERSONVILLE IN 

106 Mais le diable va chercher à 
revenir à la charge. Voyez-vous, 
s’il peut seulement réussir à s’infiltrer, 
à l’instant même il aura mis votre 
armée en déroute. 
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107 If you’ve got your senses, 

see, taste, feel, smell, and hear, 

they’re all right, but don’t trust 

them unless they agree with the 

Word. They’re all right, but, if 

they disagree with the Word, 

don’t you listen to them. Now, 

imaginations, conscience, 

memories, reasons, and 

affections, they’re all right if they 

agree with the Word. But if your 

affection doesn’t agree with the 

Word, get rid of it. You’d blow a 

flue, right quick. See? If your 

reason disagrees with the Word, 

get away from it. That’s right. The 

engine… If your memory, if your 

imaginations, if your conscience, 

anything, disagrees with That 

what’s on the inside, get rid of it. 
 

107 Si vous avez vos sens, la vue, 
le goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe, 
ils sont très bien, mais ne mettez pas 
votre confiance en eux à moins qu’ils 
ne s’accordent avec la Parole. Ils sont 
très bien, mais s’ils sont en désaccord 
avec la Parole, ne les écoutez surtout 
pas. Maintenant, les imaginations, la 
conscience, les souvenirs, les 
raisonnements et les affections, ils 
sont très bien, s’ils s’accordent avec la 
Parole. Mais si votre affection ne 
s’accorde pas avec la Parole, 
débarrassez-vous-en. Vous feriez tout 
de suite sauter un conduit. Voyez? Si 
votre raisonnement ne s’accorde pas 
avec la Parole, écartez-le. C’est exact. 
La machine... Si votre mémoire, si vos 
imaginations, si votre conscience, 
n’importe quoi, ne s’accordent pas 
avec Ce qu’il y a à l’intérieur, 
débarrassez-vous-en. 
 

 

 
 

 61-0213   AND THY SEED SHALL 

POSSESS THE GATE OF HIS 

ENEMIES  – LONG BEACH CA 

51 He possessed every gate of 

temptation. Oh, how He did. He 

was a man. He was a man like 

you are, like I am. He had a right 

to be married. He had a right to 

have a home. He had a right to 

the things that we have. He had 

a right to have clothes. He could 

 61-0213   ET TA POSTÉRITÉ POSSÉDERA 

LA PORTE DE SES ENNEMIS  

– LONG BEACH CA        

51 Il a possédé toutes les portes de 
la tentation. Oh, Il l’a fait, et comment! 
Il était un homme. Il était un homme 
comme vous, comme moi. Il avait le 
droit de se marier. Il avait le droit 
d’avoir un foyer. Il avait le droit d’avoir 
les choses que nous avons. Il avait le 
droit d’avoir des vêtements. Il aurait 
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have done it. A man that could 

turn water into wine, that could 

know where a coin was in a fish’s 

mouth, why, He owned the 

heavens and earth. But yet He 

abstained from those things. 

 The sweetest words in the 
Bible when He said, “Father, 
I sanctify myself that I might 
sanctify them.” What was He 
trying to do? Set an example. 
He was sending twelve man out 
with a Gospel that would 
conquer the world, and He’s 
depending on you and I to do it. 
If He could sanctify Himself like 
that, why ought we to set aside 
every failure, and every doubt, 
and everything else, and sanctify 
ourselves? For we are the seed 
of Abraham through Him, that 
are more than conquerors 
through Him. Yes. 

 He had a right to be married. 
He had a right to have a home. 
He had a right to lay His head on 
a pillow. But “The foxes has 
dens, and the birds has nests; 
and the Son of man don’t have a 
place to lay His head.” Why? “I 
sanctify Myself, Father. For their 
sake, I do it.” For their sake—not 
because He had to, but for their 
sake, He conquered every 
enemy. 
 

pu faire tout ça. Un homme qui 
pouvait changer de l’eau en vin, qui 
pouvait savoir où se trouvait un 
poisson qui avait une pièce de 
monnaie dans la bouche, eh bien, 
c’est qu’Il possédait les cieux et la 
terre. Et pourtant, Il s’est abstenu de 
ces choses. 

 Les mots les plus doux de la Bible, 
c’est lorsqu’Il a dit : “Père, Je Me 
sanctifie Moi-même, pour que Je 
puisse les sanctifier.” Qu’est-ce qu’Il 
voulait faire? Il donnait l’exemple. Il 
envoyait douze hommes, avec un 
Évangile qui allait vaincre le monde — 
et Il compte sur vous et sur moi pour 
accomplir cela. Si Lui, Il a pu Se 
sanctifier de la sorte, pourquoi ne pas, 
nous, mettre de côté tous les échecs, 
tous les doutes, tout le reste, et nous 
sanctifier? Car c’est par Lui que nous 
sommes la postérité d’Abraham, c’est 
par Lui que nous sommes plus que 
vainqueurs. Oui. 

 Il avait le droit de se marier. Il avait 
le droit d’avoir un foyer. Il avait le droit 
de reposer Sa tête sur un oreiller. 
Mais : “Les renards ont des tanières, 
et les oiseaux ont des nids, alors que 
le Fils de l’homme n’a pas un lieu où Il 
puisse reposer Sa tête.” Pourquoi? “Je 
Me sanctifie Moi-même, Père. Je le fais 
pour eux.” Pour eux — pas parce qu’Il 
était obligé de le faire, mais pour eux, 
Il a vaincu tous les ennemis. 
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 61-0318   ABRAHAM’S COVENANT 

CONFIRMED  – MIDDLETOWN OH 

19 If you still disbelieve God’s 
Word, just the way It’s written, 
you’re an unbeliever, a sinner. 
God comes down and performs 
His Word, and makes It 
manifest, and shows It letter by 
letter, where nobody can rise 
against It—God stands for It, 
Himself—then they walk away 
because of some creed, no 
wonder we’re doomed. But… 
Can you stop it? Somebody said 
to me the other day, “Can you 
stop it?” 

 I said, “No, sir.” 

 He said, “Well what do 
you… Why don’t you keep still?” 

 I said, “How can I keep still? 
I’m coming to a judgment. And 
my voice will be on the 
recording there that’ll scrape 
the whole generation.” I can’t 
keep still. Woe unto me if I do 
keep still. Not… 

 I said, “You don’t believe in 
sinning, do you?” 

 He said, “No.” 

 I said, “Well, what—what 
you preaching against it for? 
Why do you… If you know the 
world is going to go on in that  

 61-0318   L’ALLIANCE D’ABRAHAM 

CONFIRMÉE   – MIDDLETOWN OH        

19 Si vous doutez encore de la Parole 
de Dieu telle qu’Elle est écrite, vous êtes 
un incroyant, un pécheur. Dieu descend, 
Il accomplit Sa Parole, Il La manifeste, 
Il La démontre à la lettre, de sorte que 
personne ne peut s’élever contre Elle, 
— Dieu Lui-même prend position pour 
Elle, — et là eux, ils s’en détournent à 
cause d’un credo quelconque. Ce n’est 
pas étonnant que nous soyons 
condamnés. Mais... Peut-on arrêter ça? 
L’autre jour, quelqu’un m’a dit : 
“Pouvez-vous arrêter ça?” 

 J’ai dit : “Non, monsieur.” 

 Il a dit : “Alors, qu’est-ce que vous... 
Pourquoi ne restez-vous pas tranquille? 

 J’ai dit : “Comment puis-je rester 
tranquille? Je vais me retrouver à un 
jugement. Et ma voix sera là-bas, gravée 
sur cet enregistrement qui écorchera 
toute cette génération.” Je ne peux pas 
me tenir tranquille. Et malheur à moi 
si je me tiens tranquille. Non... 

 J’ai dit : “Vous ne croyez pas que 
c’est bien de pécher, n’est-ce pas?” 

 Il a dit : “Non.” 

 J’ai dit : “Alors, pourquoi—pourquoi 
est-ce que vous prêchez contre le 
péché? Pourquoi est-ce que vous... 
Si vous savez que le monde va continuer 
à sombrer dans ce chaos, pourquoi  



 

   
2

0
2

2
-1

0
3

0 
  

   
P

A
G

E 
 1

9
 

chaos, why do you keep on 
preaching? We’ve got to give a 
voice against it. Got to.” 

 Truth is got to be known. 
 

continuer à prêcher? Il faut que nous 
élevions la voix contre ces choses. 
Il le faut.” 

 Il faut que la vérité se sache. 
 

 

 
 

 62-1104M   BLASPHEMOUS NAMES  

– JEFFERSONVILLE IN 

78 Sometimes they tape these 
things, and it gets out amongst 
brethren in churches, of other 
churches. And when they do that, 
then the brethren sometime gets 
the wrong impression, that I’m 
saying something about brethren. 
But I’m not. I… If you could just 
listen and understand, see, I am 
not speaking against any brother. 
Cause, that’s not becoming to 
brethren, to speak against each 
other. We should speak for one 
another, not against each other. 

79 But when I speak sometime 
of certain organization, like 
Presbyterian, Methodist, or so 
forth, they say, “See, he’s against 
it.” I’m not against the brother in 
there, or the sister in there. The 
system that’s separating 
brotherhood is what I speak 
against. God’s children are one 
family, and not—and not 
different groups. 
 

 62-1104M   DES NOMS BLASPHÉMATOIRES  

– JEFFERSONVILLE IN       

78 Parfois, on enregistre ces 
prédications, et elles se retrouvent 
parmi les frères dans des églises, 
dans d’autres églises. Et quand cela 
se produit, les frères ont parfois la 
fausse impression que je parle contre 
des frères. Mais ce n’est pas ça. Je... 
Si seulement vous pouviez écouter et 
comprendre, voyez, je ne parle contre 
aucun frère. En effet, il n’est pas 
convenable pour des frères de parler 
les uns contre les autres. Nous devons 
parler les uns en faveur des autres, 
et non les uns contre les autres. 

79 Mais quand je parle parfois de 
certaines organisations, comme les 
presbytériens, les méthodistes, et 
ainsi de suite, les gens disent : “Voyez, 
il est contre cela.” Je ne suis pas 
contre les frères qui y sont, ou contre 
les sœurs qui y sont. Ce que je 
dénonce, c’est le système qui désunit 
les frères. Les enfants de Dieu sont 
une seule famille, et non—et non des 
groupes distincts. 
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 57-0309B   I WILL RESTORE  

– PHOENIX AZ 

37 And did you notice it’s the 
same insect all the way down. 
Now, this old devil cankerworm 
has come in, and he crawls in the 
skin too, you know, cankers you 
up. One fellow will find a little 
thing and when he does, it don’t 
make any difference what 
somebody else tries to say, he 
will just hold to that, and he will 
isolate his little group and there’s 
nothing but, “This is it.”  Brother, 
it ain’t, “This is this.”; this is 
“that.” That’s the thing. A 
fellowship, a true Bible teaching, 
not going out after one thing or 
another. We’ve got genuine, 
Spirit filled, Holy Ghost brethren. 

 If I would direct my message 
towards one of them, I’d be a 
hypocrite. I don’t speak against 
things the Baptist church says 

this, the Methodist church says 

that, and this does that or this 
does that. I’m not preaching 
against the men; I’m preaching 
against that devil of a 
cankerworm, that’s trying to get 
a hold of mankind. And we see it. 
We will… I brought this so that 
we could lay it out before these 
brothers, that we would see that 
these destroyers was predicted 
to come and eat the vine down. 
 

 57-0309B   JE RESTAURERAI  

– PHOENIX AZ             

37 Et, l’avez-vous remarqué, c’est 
toujours le même insecte, du début à 
la fin. Maintenant, ce vieux démon, le 
jélek, s’est introduit, oh, et il se glisse 
sous la peau, vous savez, il vous ronge. 
Un homme trouve un petit quelque 
chose, et là, ce que quelqu’un d’autre 
essaie de lui dire, ça ne change rien, il 
reste cramponné à ça, et il isole son 
petit groupe, et là, il n’y a plus rien 
d’autre qui compte, “c’est ceci”, un 
point c’est tout. Frère, ce n’est pas “ceci 
qu’il faut”, c’est “cela”. Voilà, c’est ça. 
Une communion fraternelle, un 
enseignement vraiment Biblique, et non 
pas partir en quête d’une chose ou 
d’une autre. Nous avons de vrais frères, 
qui sont remplis de l’Esprit, du Saint-
Esprit. 

 Si je dirigeais mon message contre 
l’un d’entre eux, je serais un hypocrite. 
Je ne parle pas contre ces choses, 

l’église baptiste qui dit ceci, l’église 

méthodiste qui dit cela, et ceci fait telle 

chose, et cela fait telle chose. Ce n’est 
pas contre les hommes que je prêche; 
je prêche contre ce démon, ce jélek qui 
cherche à s’emparer du genre humain. 
Et nous le voyons agir. Nous... Mon but 
en présentant cela, c’est d’exposer la 
chose devant ces frères, pour que nous 
constations qu’il avait été prédit que ces 
destructeurs viendraient et qu’ils 
dévoreraient le cep. 
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 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 
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. 
 

 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 
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.  
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 65-1206  MODERN EVENTS 

ARE MADE CLEAR BY PROPHECY  

– JEFFERSONVILLE IN

249 Now I want to ask you 

theologians something, of my 

brethren. Not that I’m speaking 

against you, my dear brother; 

I’m here to help you, brother. 

I’m here to stand on what God’s 

Word says is right, hold your hand 

and bring this crowd of people 

out of this stuff. Right! 
 

 65-1206   LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 

SONT RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHÉTIE  

– JEFFERSONVILLE IN       

249 Maintenant, j’aimerais vous 
demander quelque chose, à vous, 
les théologiens, mes frères. Je ne 
parle pas contre vous, mon cher frère; 
je suis ici pour vous aider, frère. 
Je suis ici pour me tenir à ce que la 
Parole de Dieu déclare être vrai, vous 
tenir la main et faire sortir ce groupe 
de gens de ce genre de chose. 
Exactement! 
 

 

 
 

 62-1104M   BLASPHEMOUS NAMES  

– JEFFERSONVILLE IN 

89 They may be taping this. But 
if they don’t… If they do, it’s for 
the church alone. See? Now, and 
if some brother would get a hold 
of this, and you hear my voice, 
brother, on this, remember, I’m 
just teaching to my church. You 
always, before your 
congregation, examine the—the 
tapes, and if you don’t want your 
congregation to hear them, 
don’t let them hear them. But 
I’m just trying to say to this little 
group here, that—that Brother 
Neville and I, by the Holy Spirit, 
is trying to—to pastor and to 
teach them. 
 

 62-1104M   DES NOMS BLASPHÉMATOIRES  

– JEFFERSONVILLE IN       

89 Ils enregistrent peut-être ceci. 
Mais s’ils ne le font pas... S’ils le font, 
c’est uniquement pour l’église. Voyez? 
Maintenant, et si jamais un frère 
recevait cette bande, si vous entendez 
ma voix, frère, souvenez-vous que ceci, 
cet enseignement, c’est uniquement 
pour mon église. Vous devez toujours 
examiner ces—ces bandes avant votre 
assemblée, et si vous ne voulez pas 
que votre assemblée les entende, alors 
ne les laissez pas les entendre. Mais 
j’essaie simplement de m’exprimer à 
ce petit groupe ici, les gens dont—dont 
nous nous efforçons, Frère Neville et 
moi, par le Saint-Esprit, d’être les 
pasteurs, et à qui nous enseignons. 
 

 


