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NUMBERS 11:16, 24-29    

16   And the LORD said unto Moses, 
Gather unto me seventy men of 
the elders of Israel, whom thou 
knowest to be the elders of the 
people, and officers over them; 
and bring them unto the 
tabernacle of the congregation, 
that they may stand there 
with thee. 

 

NOMBRES 11.16, 24-29     

16   L’Éternel dit à Moïse : 
Assemble auprès de moi 
soixante-dix hommes des 
anciens d’Israël, de ceux que 
tu connais comme anciens du 
peuple et ayant autorité sur lui ; 
amène-les à la tente 
d’assignation, et qu’ils s’y 
présentent avec toi. 

 
 

24   And Moses went out, and told 
the people the words of the LORD, 
and gathered the seventy men of 
the elders of the people, and set 
them round about the tabernacle. 

 

24   Moïse sortit, et rapporta au 
peuple les paroles de l’Éternel. 
Il assembla soixante-dix 
hommes des anciens du peuple, 
et les plaça autour de la tente. 
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25   And the LORD came down in a 
cloud, and spake unto him, and 
took of the spirit that was upon 
him, and gave it unto the seventy 
elders: and it came to pass, that, 
when the spirit rested upon them, 
they prophesied, and did not cease. 

26   But there remained two of the 

men in the camp, the name of the 

one was Eldad, and the name of 

the other Medad: and the spirit 

rested upon them; and they were 

of them that were written, but 

went not out unto the tabernacle: 

and they prophesied in the camp. 

27   And there ran a young man, and 

told Moses, and said, Eldad and 

Medad do prophesy in the camp. 

28   And Joshua the son of Nun, the 

servant of Moses, one of his young 

men, answered and said, My lord 

Moses, forbid them. 

29   And Moses said unto him, 

Enviest thou for my sake? would 

God that all the LORD’S people 

were prophets, and that the LORD 

would put his spirit upon them! 
 

 

25   L’Éternel descendit dans la 
nuée, et parla à Moïse ; il prit de 
l’esprit qui était sur lui, et le mit 
sur les soixante-dix anciens. Et 
dès que l’esprit reposa sur eux, 
ils prophétisèrent ; mais ils ne 
continuèrent pas. 

26   Il y eut deux hommes, l’un 
appelé Eldad, et l’autre Médad, 
qui étaient restés dans le camp, 
et sur lesquels l’esprit reposa ; 
car ils étaient parmi les inscrits, 
quoiqu’ils ne fussent point allés 
à la tente ; et ils prophétisèrent 
dans le camp. 

27   Un jeune garçon courut 
l’annoncer à Moïse, et dit : 
Eldad et Médad prophétisent 
dans le camp. 

28   Et Josué, fils de Nun, serviteur 
de Moïse depuis sa jeunesse, 
prit la parole et dit : Moïse, 
mon seigneur, empêche-les ! 

29   Moïse lui répondit : Es-tu 
jaloux pour moi ? Puisse tout 
le peuple de l’Éternel être 
composé de prophètes ; et 
veuille l’Éternel mettre son 
esprit sur eux ! 
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MATTHEW 17:14-20 

14   And when they were come to 
the multitude, there came to him 
a certain man, kneeling down to 
him, and saying, 

15   Lord, have mercy on my son: 
for he is lunatick, and sore vexed: 
for ofttimes he falleth into the 
fire, and oft into the water. 

16   And I brought him to thy 
disciples, and they could not cure 
him. 

17   Then Jesus answered and said, 

O faithless and perverse 
generation, how long shall I be 
with you? how long shall I suffer 
you? bring him hither to me. 

18   And Jesus rebuked the devil; 
and he departed out of him: and 
the child was cured from that 
very hour. 

19   Then came the disciples to Jesus 
apart, and said, Why could not 
we cast him out? 

20   And Jesus said unto them, 

Because of your unbelief: for 
verily I say unto you, If ye have 
faith as a grain of mustard seed, 
ye shall say unto this mountain, 
Remove hence to yonder place; 
and it shall remove; and nothing 
shall be impossible unto you. 

 

MATTHIEU 17.14-20    

14   Lorsqu’ils furent arrivés près de 
la foule, un homme vint se jeter à 
genoux devant Jésus, et dit : 

15   Seigneur, aie pitié de mon fils, 
qui est lunatique, et qui souffre 
cruellement ; il tombe souvent 
dans le feu, et souvent dans 
l’eau. 

16   Je l’ai amené à tes disciples, et 
ils n’ont pas pu le guérir. 

17   Race incrédule et perverse, 

répondit Jésus, jusques à quand 
serai-je avec vous ? jusques à 
quand vous supporterai-je ? 
Amenez-le-moi ici. 

18   Jésus parla sévèrement au 
démon, qui sortit de lui, et 
l’enfant fut guéri à l’heure même. 

19   Alors les disciples 
s’approchèrent de Jésus, et lui 
dirent en particulier : Pourquoi 
n’avons-nous pu chasser ce 
démon ? 

20   C’est à cause de votre 

incrédulité, leur dit Jésus. Je vous 
le dis en vérité, si vous aviez de la 
foi comme un grain de sénevé, 
vous diriez à cette montagne : 
Transporte-toi d’ici là, et elle se 
transporterait ; rien ne vous 
serait impossible. 
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MARK 9:24       

24   And straightway the father of 

the child cried out, and said with 

tears, Lord, I believe; help thou 

mine unbelief. 
 

MARC 9.24       

24   Aussitôt le père de l’enfant 
s’écriant, dit avec larmes : 
Je crois, Seigneur, aide-moi 
dans mon incrédulité ! 

 
 

 
 
 

MARK 9:38-41       

38   And John answered him, 

saying, Master, we saw one 

casting out devils in thy name, 

and he followeth not us: and 

we forbad him, because he 

followeth not us. 

39   But Jesus said, Forbid him 

not: for there is no man which 

shall do a miracle in my name, 

that can lightly speak evil of 

me. 

40   For he that is not against us is 

on our part. 

41   For whosoever shall give you a 

cup of water to drink in my 
name, because ye belong to 
Christ, verily I say unto you, he 
shall not lose his reward. 

 

MARC 9.38-41       

38   Jean lui dit : Maître, nous avons 
vu un homme qui chasse des 
démons en ton nom, et qui ne 
nous suit pas ; et nous l’en avons 
empêché, parce qu’il ne nous suit 
pas. 

39   Ne l’en empêchez pas, répondit 

Jésus, car il n’est personne qui, 
faisant un miracle en mon nom, 
puisse aussitôt après parler mal 
de moi. 

40   Qui n’est pas contre nous est 

pour nous. 

41   Et quiconque vous donnera à 

boire un verre d’eau en mon nom, 
parce que vous appartenez à 
Christ, je vous le dis en vérité, il 
ne perdra point sa récompense. 
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I CORINTHIANS 2:12-15   

12   Now we have received, not the 
spirit of the world, but the 
spirit which is of God; that we 
might know the things that are 
freely given to us of God. 

13   Which things also we speak, 
not in the words which man’s 
wisdom teacheth, but which 
the Holy Ghost teacheth; 
comparing spiritual things with 
spiritual. 

14   But the natural man receiveth 
not the things of the Spirit of 
God: for they are foolishness 
unto him: neither can he know 
them, because they are 
spiritually discerned. 

15   But he that is spiritual judgeth 
all things, yet he himself is 
judged of no man. 

16   For who hath known the mind 
of the Lord, that he may 
instruct him? But we have the 
mind of Christ. 

 

I CORINTHIENS 2.12-15      

12   Or nous, nous n’avons pas reçu 
l’esprit du monde, mais l’Esprit 
qui vient de Dieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu 
nous a données par sa grâce. 

13   Et nous en parlons, non avec des 
discours qu’enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux 
qu’enseigne le Saint-Esprit, 
employant un langage spirituel 
pour les choses spirituelles. 

14   Mais l’homme naturel ne reçoit 
pas les choses de l’Esprit de Dieu, 
car elles sont une folie pour lui, 
et il ne peut les connaître, parce 
que c’est spirituellement qu’on 
en juge. 

15   L’homme spirituel, au contraire, 
juge de tout, et il n’est lui-même 
jugé par personne. 

16   Car, qui a connu la pensée du 
Seigneur, pour l’instruire ? 
Or nous, nous avons la pensée 
de Christ. 

 
 

 
 

EPHESIANS 1:3-4 

 3   Blessed be the God and Father of 
our Lord Jesus Christ, who hath 
blessed us with all spiritual 
blessings in heavenly places in 
Christ: 

ÉPHÉSIENS 1.3-4 

 3   Béni soit le Dieu et Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui nous a bénis de toute 
bénédiction spirituelle dans les 
lieux célestes en Christ ! 
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 4   According as he hath chosen us 
in him before the foundation of 
the world, that we should be 
holy and without blame before 
him in love: 

 

 

 4   En lui Dieu nous a élus avant 
la fondation du monde, pour 
que nous soyons saints et sans 
défaut devant lui. Dans son 
amour, 

 
 

 
 

 

EPHESIANS 5:25-27 

25   Husbands, love your wives, even 
as Christ also loved the church, 
and gave himself for it; 

26   That he might sanctify and 
cleanse it with the washing of 
water by the word, 

27   That he might present it to 
himself a glorious church, not 
having spot, or wrinkle, or any 
such thing; but that it should be 
holy and without blemish. 

 

ÉPHÉSIENS 5.25-27 

25   Maris, aimez vos femmes, 
comme Christ a aimé l’Église, et 
s’est livré lui-même pour elle, 

26   afin de la sanctifier en la 
purifiant et en la lavant par 
l’eau de la parole, 

27   afin de faire paraître devant lui 
cette Église glorieuse, sans tache, 
ni ride, ni rien de semblable, 
mais sainte et irrépréhensible. 

 

 

 
 
 

HEBREWS 3:13 

13   But exhort one another daily, 
while it is called To day; lest 
any of you be hardened 
through the deceitfulness of 
sin. 

 

HÉBREUX 3.13    

13   Mais exhortez-vous les uns les 
autres chaque jour, aussi longtemps 
qu’on peut dire : Aujourd’hui ! afin 
qu’aucun de vous ne s’endurcisse 
par la séduction du péché. 
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HEBREWS 12:14-15 

14   Follow peace with all men, 
and holiness, without which 
no man shall see the Lord: 

15   Looking diligently lest any 
man fail of the grace of God; 
lest any root of bitterness 
springing up trouble you, and 
thereby many be defiled; 

 

HÉBREUX 12.14-15    

14   Recherchez la paix avec tous, et la 
sanctification, sans laquelle 
personne ne verra le Seigneur. 

15   Veillez à ce que nul ne se prive de la 
grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine 
d’amertume, poussant des rejetons, 
ne produise du trouble, et que 
plusieurs n’en soient infectés ; 

 
 

 
 
 

JAMES 2:17-20 

17   Even so faith, if it hath not 
works, is dead, being alone. 

18   Yea, a man may say, Thou hast 
faith, and I have works: shew 
me thy faith without thy 
works, and I will shew thee my 
faith by my works. 

19   Thou believest that there is 
one God; thou doest well: the 
devils also believe, and 
tremble. 

20   But wilt thou know, O vain 
man, that faith without works 
is dead? 

 

JACQUES 2.17-20    

17   Il en est ainsi de la foi : si elle n’a 
pas les œuvres, elle est morte 
en elle-même. 

18   Mais quelqu’un dira : Toi, tu as la 
foi ; et moi, j’ai les œuvres. Montre-
moi ta foi sans les œuvres, et moi, 
je te montrerai la foi par mes 
œuvres. 

19   Tu crois qu’il y a un seul Dieu, 
tu fais bien ; les démons le croient 
aussi, et ils tremblent. 

20   Veux-tu savoir, ô homme vain, 
que la foi sans les œuvres est 
inutile ? 
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 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

51 Now, now we see, at first the 
disciples didn’t have this Perfect 
Faith. They didn’t have it, because 
they’d had Christ, walking with 
Him; but then afterwards, Christ 
was in them. And so, you see, it’s 
hard then to have this Perfect 
Faith without the Holy Spirit; 
It has to bring it, It does. Now, 
you say, “The disciples didn’t have 
Perfect Faith?” No; for they had 
an epileptic child there, that they 
were trying to cast this devil out 
of him, and they couldn’t do it. 

52 And the father seen Jesus 
coming, and he said, “We have 
brought my son to—to Your 
disciples, and they could not cure 
him.” See? 

53 And afterwards, the disciples 
asked Jesus, saying, “Why could 
not we cure him?” 

54 And Jesus said, “Because, of 
the lack of faith, of your unbelief.” 
That’s right. “Because of your 
unbelief at…” 
 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

51 Maintenant, nous voyons qu’au 
commencement, les disciples 
n’avaient pas cette Foi parfaite. Ils ne 
l’avaient pas, parce qu’ils avaient eu 
Christ, et qu’ils avaient marché avec 
Lui; mais ensuite, ils ont eu Christ en 
eux. Par conséquent, vous voyez qu’il 
est difficile d’avoir cette Foi parfaite 
sans le Saint-Esprit; Il doit la susciter, 
Il le fait. Maintenant, vous dites : 
“Les disciples n’avaient pas la Foi 
parfaite?” Non; car ils avaient là un 
enfant épileptique, et ils essayaient 
de chasser ce démon hors de lui, mais 
ils n’ont pas pu le faire. 

52 Et le père, voyant Jésus venir, Lui 
dit : “Nous avons amené mon fils vers 
Tes disciples, mais ils n’ont pas pu le 
guérir.” Voyez? 

53 Et ensuite, les disciples ont dit à 
Jésus : “Pourquoi n’avons-nous pas pu 
le guérir?” 

54 Et Jésus leur dit : “À cause de 
votre manque de foi, de votre 
incrédulité.” C’est juste. “À cause de 
votre incrédulité...” 
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 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

55 Now remember, they had 
the power. Jesus had given them 
power to heal the sick, to raise 
the dead, and cast out devils, 
just a few days before that. They 
had the power, but not the faith 
to use the power. Now, there’s 
the Branham Tabernacle! 
There’s the Church, the Bride, 
today! The Holy Spirit is here 
with the power, but you, haven’t 
got that faith to move it. See 
what I mean? It takes faith to 
move it. 

56 Here: I got a shell that I 
hand-loaded. I know what it’ll do 
by ballistics, like the Word, but 
I’ve got to fire the gun. The fire 
has to get to the powder. The 
powder’s got the power, but it’s 
got to have the fire to light it off. 
And the same thing, the 
powder’s in the shell, but it 
needs faith to charge it and 
throw it out. That’s what it 
takes, see, Perfect Faith to ignite 
the power of the Holy Spirit 
which we have now, since He’s 
come upon us; faith to ignite, to 
see great things, is to… the faith, 
something that presents it to 
you. 
 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

55 Maintenant, souvenez-vous qu’ils 
avaient la puissance. Jésus leur avait 
donné la puissance pour guérir les 
malades, ressusciter les morts et 
chasser les démons, juste quelques 
jours avant. Ils avaient la puissance, 
mais pas la foi pour utiliser la 
puissance. Maintenant, voilà le 
Branham Tabernacle! Voilà l’Église, 
l’Épouse, aujourd’hui! Le Saint-Esprit 
est ici, avec la puissance, mais vous 
n’avez pas cette foi pour l’animer. 
Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut 
de la foi pour l’animer. 

56 Tenez, j’ai une cartouche que j’ai 
chargée à la main. Je sais ce qu’elle 
fera, selon la balistique, — de même 
que la Parole, — mais je dois tirer un 
coup de feu. Le feu doit arriver à la 
poudre. La poudre a la puissance, mais 
elle doit avoir le feu pour l’allumer. 
Et c’est la même chose : la poudre est 
dans la cartouche, mais elle a besoin 
de la foi pour l’allumer et la projeter 
dehors. C’est cela qu’il faut, voyez, la 
Foi parfaite pour mettre le feu à la 
puissance du Saint-Esprit, que nous 
avons maintenant, depuis qu’Il est 
venu sur nous. La foi pour mettre le 
feu, pour voir de grandes choses... 
la foi, quelque chose qui vous 
présente cela. 
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 56-1207   GIFTS  

– BROOKLYN NY            

66 A few days later from that, 
they found a man casting out 
devils who wasn’t a disciple. And 
the man was getting the job 
done. He was actually getting it 
done. He was casting out devils. 
He stood around here, Jesus 
said, “Whosoever will.” 

 He said, “That’s me.” And 
away he went. He was getting 
the job done. That’s right. 

 And they were jealous 
because they couldn’t do it. And 
they told Jesus, they said, “We 
forbid him.” 

 He said, “Don’t forbid him, 
for he that’s not with us, 
scatters abroad. No man can do 
a miracle in My Name can speak 
light of Me.” And today, it’s 
nothing but play, childlike, 
juvenile jealousy among the high 
churches that won’t bring 
themselves down to receive the 
baptism of the Holy Ghost and 
practice Divine Healing and the 
powers of the Holy Ghost among 
the churches. Amen, exactly 
the…?…It’s true. 
 

 56-1207   LES DONS  

– BROOKLYN NY                        

66 Quelques jours plus tard, ils ont 
trouvé un homme qui chassait des 
démons et qui n’était pas un disciple. Et 
cet homme obtenait des résultats. Il 
obtenait réellement des résultats. Il 
chassait des démons. Il était présent là 
où Jésus avait dit : “Quiconque le veut.” 

 Il s’est dit : “Ça, c’est moi.” Et il 
s’en est allé. Et il obtenait des résultats. 
C’est vrai. 

 Et eux, ils étaient jaloux, parce 
qu’ils n’y arrivaient pas. Et ils ont dit à 
Jésus, ils ont dit : “Nous l’en avons 
empêché.” 

 Il a dit : “Ne l’en empêchez pas, car 
celui qui n’est pas avec nous disperse. Il 
n’est personne qui, faisant un miracle 
en Mon Nom, puisse aussitôt parler 
mal de Moi.” 

 Et aujourd’hui, tout ce qu’on a, 
c’est un jeu, de l’enfantillage, de la 
jalousie enfantine parmi les églises 
établies, qui ne veulent pas s’humilier 
pour recevoir le baptême du Saint-
Esprit, et exercer la guérison Divine et 
les puissances du Saint-Esprit dans les 
églises. Amen, c’est exactement...?... 
C’est vrai. 
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 56-0722   ALL THINGS ARE POSSIBLE 

TO HIM THAT BELIEVETH  

– SHREVEPORT LA 

35 And the father looked Him 

in the face, said, tears running 

down his cheeks, something had 

struck him. A change had come 

in his heart that very moment, 

and he said, “Lord, I believe. 

Forgive me,” so many words, 

“forgive me for my unbelief. All 

this time I’ve tried to believe the 

Pharisees. I’ve doubted when the 

disciples failed. Forgive me, Lord, 

of my unbelief,” and with tears 

rolling down. The Spirit of God 

had struck his heart, and he said, 

“Lord, I believe. Forgive me of 

my unbelief or the Bible quotes 

it, “Help Thou my unbelief,” but 

it’s “Forgive my unbelief.” 

 There he stands. What is it? 

Now, watch. A few moments ago 

he was “Sir, if thou can.” But 

when Jesus caught his attention, 

it wasn’t “Sir.” Capital “L-o-r-d.” 

What happened? When he come 

to the mercy seat, he found 

mercy. Hallelujah. I know you’ll 

think I’m crazy; maybe I am. Let 

me alone though, I’m happy this 

a way. 

 56-0722   TOUT EST POSSIBLE 

À CELUI QUI CROIT  

– SHREVEPORT LA             

35 Et ce père L’a regardé dans les 
yeux, il a dit — les larmes ruisselaient 
sur ses joues, quelque chose l’avait 
saisi. Un changement s’était produit 
dans son cœur à l’instant même, et il a 
dit : “Seigneur, je crois. Pardonne-
moi”, carrément, “pardonne-moi mon 
incrédulité. Pendant tout ce temps, 
j’ai essayé de croire les pharisiens. 
Quand les disciples ont échoué, j’ai 
douté. Pardonne-moi, Seigneur, mon 
incrédulité”, et ses larmes ruisselaient. 
L’Esprit de Dieu avait touché son cœur, 
il a dit : “Seigneur, je crois. Pardonne-
moi mon incrédulité”, ou comme c’est 
cité dans la Bible : “Viens au secours 
de mon incrédulité”, mais en fait, 
c’est : “Pardonne mon incrédulité.” 

 Le voilà. Qu’y a-t-il? Maintenant, 
regardez bien. Quelques instants 
auparavant, c’était : “Monsieur, si tu 
peux.” Mais, une fois que Jésus a capté 
son attention, ce n’était plus : 
“Monsieur.” “S majuscule-e-i-g-n-e-
u- r.” Que s’était-il passé? Quand il s’est 
approché du trône de miséricorde, il 
a trouvé la miséricorde. Alléluia! Je 
sais, vous allez penser que je suis fou; 
peut-être que je le suis. Mais laissez-
moi tranquille, je suis heureux comme 
ça. 
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 Look. “If Thou can.” Pastor, 
I believe You have been right. “If 
Thou can,” and He looked at him. 
Said, “How long has he been 
this a way?” 

 He said, “Since a youth.” 
He said, “And have mercy on us.” 
Mercy seat he had found 
forgiveness, ask forgiveness, 
and repented and now “Lord, 
I believe. Forgive me of my 
unbelief.” Lord, “Lord” means 
“ownership.” 
 

 Regardez. “Si Tu peux.” Pasteur, 
je crois que Tu as raison. “Si Tu peux”, 
et Il l’a regardé. Il a dit : “Combien y a-
t-il de temps qu’il est comme ça?” 

 Il a dit : “Depuis son enfance.” Il a 
dit : “Sois miséricordieux envers nous.” 
Au trône de miséricorde, il avait trouvé 
le pardon, il avait demandé pardon, il 
s’était repenti, et maintenant : 
“Seigneur, je crois. Pardonne-moi mon 
incrédulité.” Seigneur, “Seigneur”, cela 
signifie une “possession”. 
 

 

 
 

 65-1126   WORKS IS FAITH EXPRESSED  

– JEFFERSONVILLE IN 

220 Even Sarah said, “You know 
what’s going to happen? You’re 
going to have the baby, but I tell 
you the way we’re going to do it. 
Hagar now is my maid, I’m going to 
give her to you.” Cause, polygamy 
was legal then. “And she’ll have 
the baby, and I’ll take the baby 
myself.” But Abraham didn’t 
believe that. Nope, he wouldn’t do 
it. But Sarah was inspired to do it. 

221 So, God told Abraham, “Go 
ahead and listen to her,” but He 
said, “yet this is not what I 
promised you. This is not the way I 
promised it.” 
 

 65-1126   LES ŒUVRES SONT LA FOI 

EXPRIMÉE  – JEFFERSONVILLE IN 

220 Même Sara a dit : “Tu sais ce qui 
va arriver? Tu vas avoir ce bébé, mais 
je vais te dire comment nous allons 
nous y prendre. J’ai maintenant Agar 
comme servante, je vais te la 
donner.” C’est qu’à cette époque-là 
la polygamie était légale. “Elle aura 
un bébé, et c’est moi qui le 
prendrai.” Mais Abraham ne croyait 
pas ça. Non, il ne voulait pas le faire. 
Mais Sara était inspirée à le faire. 

221 Alors, Dieu a dit à Abraham : 
“Vas-y, écoute-la,” mais Il a dit, 
“ceci n’est cependant pas ce que 
Je t’ai promis. Je ne l’ai pas promis 
de cette manière-là.” 
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 65-0429B   THE SEED SHALL NOT BE 

HEIR WITH THE SHUCK  

– LOS ANGELES CA 

39 Now we see here that Sarah, 
after God had told Abraham that 
the child would be born through 
Sarah, that would bless the world, 
now Sarah doubted it. I want you 
to notice, it never come by 
Abraham; but by Sarah, the 
female. And she doubted it, and 
she said, “Take Hagar.” And 
Abraham didn’t want to do that, 
but God told him to go ahead and 
do it anyhow. So he did it, slightly 
doubted. Now, Isaac, being the 
free and from the promised 
woman, could not be heir with 
Ishmael, the bondswoman, in 
doubt. 

40 That’s what Paul was trying to 
say here. See, where one thing is 
doubted, and it brings down a 
certain thing of God, a certain 
order of God, but it won’t be heir 
with the original order of God. You 
understand? See, it can’t be heir. 

 

 65-0429B   LA SEMENCE N’HÉRITERA PAS 

AVEC LA BALLE  

– LOS ANGELES CA       

39 Maintenant, nous voyons qu’ici, 
Sara, après que Dieu a dit à Abraham 
que l’enfant naîtrait par Sara, et que 
cela bénirait le monde, Sara a quand 
même douté. Je voudrais que vous 
remarquiez que cela ne venait pas du 
tout d’Abraham, mais de Sara, la 
femme. Et elle a douté, et elle a dit : 
“Prends Agar.” Et Abraham n’a pas 
voulu le faire, mais Dieu lui a dit 
d’aller de l’avant et de le faire quand 
même. Il l’a donc fait, avec un léger 
doute. Or, Isaac, étant libre et né de 
la femme promise, ne pouvait pas 
hériter avec Ismaël, issu de la femme 
esclave, par le doute. 

40 Voilà ce que Paul essayait 
d’exprimer ici. Voyez, quand on 
doute d’une chose, cela génère une 
certaine chose de Dieu, un certain 
ordre de Dieu, mais cela n’héritera 
pas avec l’ordre originel de Dieu. 
Comprenez-vous? Voyez, cela ne 
peut pas hériter. 

 
 

 
 

 64-1227   WHO DO YOU SAY THIS IS?   

– PHOENIX AZ 

111 Now let us consider the Bible 

Truth on this matter, and see if 

It’s right; just for a few minutes 

 64-1227   QUI DITES-VOUS QUE C’EST?  

– PHOENIX AZ       

111 Maintenant considérons la Vérité 
biblique sur ce sujet, et voyons s’il En 
est bien ainsi; pendant seulement 
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now… Adam… In the beginning it 

started off like this, the way we 

got it right today, hasn’t changed 

a bit. Adam was a “believer.” 

Satan was an “unbeliever”; he 

did not believe the Word. So he 

got Eve, who was “not sure” 

whether It was right or not. See? 

Satan, the unbeliever… God said, 

“The day you eat thereof, that 

day you die.” 

112 Satan said, “That’s not right.” 

See, and he didn’t believe It. 

Adam did believe It. So he 

worked on the one that was in 

between. They just couldn’t 

tell…she just couldn’t tell. 
 

quelques minutes... Adam... Au 
commencement, ça a débuté comme 
ceci, comme ce que nous avons 
aujourd’hui, ça n’a pas changé du 

tout. Adam était un “croyant”. Satan 
était un “incroyant”; il ne croyait pas 

la Parole. Alors, il a attrapé Ève, qui 
n’était “pas sûre” si oui ou non il En 
était bien ainsi. Voyez? Satan, 
l’incroyant... Dieu avait dit : “Le jour 
où vous en mangerez, ce jour-là vous 
mourrez.” 

112 Satan a dit : “Ce n’est pas vrai.” 
Voyez-vous, et il ne L’a pas cru. Adam, 
lui, il L’a vraiment cru. Alors, il a agi 
sur celle qui était entre les deux. Ils 
n’arrivaient pas à faire la différence... 
elle n’arrivait pas à faire la différence. 
 

 

 
 

 64-0403   JEHOVAH-JIREH 2  

– LOUISVILLE MS 

49 And we know that a seed, 
when it falls in the right kind of 
ground; not upon rocks, with no 
root; nor in thorns and thistles, 
that would soon choke it out; but 
in good, rich, fertile faith. Every 
seed will bring forth of its kind. 

50 And we know that every 
seed, or promise of God, will 
bring forth of its kind, what it 
promised, if it strikes the li-
…right ground, the ground that’s 
prepared, ready; all the—the 

 64-0403   JÉHOVAH-JIRÉ 2   

– LOUISVILLE MS                    

49 Et nous savons qu’une semence, 
quand elle tombe dans la bonne sorte 
de terre, — non pas sur les pierres, elle 
n’aurait pas de racines, ni parmi les 
épines et les chardons, qui l’auraient 
rapidement étouffée, mais dans une 
bonne foi, riche et fertile, — chaque 
semence produira selon son espèce. 

50 Et nous savons que chaque 
semence, ou promesse de Dieu, 
produira selon son espèce, selon ce qui 
a été promis, pourvu qu’elle tombe 
dans…la bonne terre, la terre qui a été 
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rocks has been thrown out, and 
the roots, and the bitterness, and 
selfishness, and indifference, and 
jealousy, has all been grubbed 
out; that root of bitterness that 
springs up, that sometimes so 
spoils the thing that God is trying 
to do. We pray, God, that that 
won’t be among us, but that the 
good Word will find good ground 
in these. 

51 As we follow this great 
patriarch, Abraham, in the lesson 
tonight, may we find our 
position, knowing that we are 
children of Abraham, by faith in 
Christ. And, then, get glory to Thy 
Own Name and honor, for we ask 
it in Jesus Christ’s Name. Amen. 
 

préparée, qui est prête : elle a été 
débarrassée de toutes les—les pierres, 
et les racines, l’amertume, l’égoïsme, 
l’indifférence, la jalousie, tout cela a 
été extirpé; cette racine d’amertume 
qui pousse des rejetons, parfois c’est 
ce qui gâche tant la chose que Dieu 
essaie d’accomplir. Nous prions, ô 
Dieu, qu’il n’y ait rien de cela parmi 
nous, mais que la bonne Parole 
trouvera une bonne terre en ceux-ci. 

51 Comme nous suivrons ce grand 
patriarche Abraham, dans notre leçon 

de ce soir, puissions-nous trouver 

notre position, en sachant que nous 
sommes des enfants d’Abraham par la 

foi en Christ. Et que Ton Nom soit 

glorifié, et que l’honneur Te soit rendu, 
car nous le demandons au Nom de 

Jésus-Christ. Amen. 
 

 

 
 

 65-1126   WORKS IS FAITH 

EXPRESSED  – JEFFERSONVILLE IN 

215 “My works shows my faith.” 
See? See? Now, what—what 
you’re speaking of: your faith is 
what God sees in you, your works 
is what the other people see in 
you. 

216 That’s for difference 
between James and Paul here, 
explaining about Abraham. They 
never contradicted one another, 
they was both the same; married. 

 65-1126   LES ŒUVRES SONT LA FOI 

EXPRIMÉE  – JEFFERSONVILLE IN 

215 — Mes œuvres montrent ma foi.” 
Voyez? Voyez? Or, ce—ce dont vous 
parlez : votre foi, c’est ce que Dieu voit 
en vous, vos œuvres, c’est ce que les 
autres personnes voient en vous. 

216 Voilà la différence qu’il y a entre 
Jacques et Paul ici, alors qu’ils 
expliquent ce qu’il en est d’Abraham. 
Ils ne se sont pas du tout contredits, 
ils étaient tous les deux pareils; ils 
étaient mariés. 
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217 So is faith that doesn’t 
produce works, anyone has a 
right to doubt your testimony. 
Now, do you hear it? before we 
start the prayer line. If your faith 
doesn’t produce works with it, 
you can’t make anyone believe 
that you’re healed. Say, “Well, I 
don’t know.” See? “Why, yeah, 
sure, I got all the faith in the 
world.” You don’t. Because, if 
you are, got faith, then works is 
married to faith. They’re husband 
and wife, one—one identifies the 
other one. 
 

 

217 Ainsi en est-il de la foi qui ne 
produit pas d’œuvres : n’importe qui 
a le droit de douter de votre 
témoignage. Maintenant, avez-vous 
bien entendu, avant que nous 
commencions la ligne de prière? Si 
votre foi ne produit pas d’œuvres pour 
l’accompagner, vous ne pourrez pas 
faire croire à qui que ce soit que vous 
êtes guéri. Vous dites : “Eh bien, je ne 
sais pas.” Voyez? “Mais oui, bien sûr, 
j’ai toute la foi du monde.” Non, vous 
ne l’avez pas. Parce que, si vous êtes, 
si vous avez la foi, alors les œuvres 
sont mariées à la foi. Elles sont mari et 
femme, l’une—l’une identifie l’autre. 
 

 

 
 

 54-0320   FAITH COMETH BY 

HEARING  – CHICAGO IL     

26 And then in the—the 10th 
chapter here, we find him now 
dividing what faith is. Now, 
faith is burly. My, how I like to 
think of faith: hope, faith, and 
charity, those three things. 
And hope, what a beautiful thing 
hope is. Little, timid hope, lovely 
and sweet as she is, yet, she’s the 
greatest enemy faith has. That’s 
right. The greatest enemy faith’s 
got is hope. ’Cause a person 
becomes so hopeful till they 
leave away from faith. 

 54-0320   LA FOI VIENT DE CE QU’ON 

ENTEND  – CHICAGO IL     

26 Et ici, au—au chapitre 10, nous 
voyons qu’il est en train de démontrer 
ce qu’est la foi. Bon, la foi, c’est du 
solide. Oh, que j’aime penser à la foi : 
l’espérance, la foi et la charité, ces 
trois choses. Et l’espérance — comme 
c’est beau, ça, l’espérance. Cette 
petite timide, l’espérance, si 
charmante et si douce, pourtant elle 
est la plus grande ennemie de la foi. 
C’est vrai. La plus grande ennemie 
de la foi, c’est l’espérance. Parce que 
la personne devient tellement remplie 
d’espoir qu’elle s’écarte de la foi. 
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27 Now, hope will agree with 
the Bible. Hope will say, “It’s 
True.” Hope will say, “I believe 
every bit of It. I believe that 
that’s the Word of God. And I—
I—I believe that God will keep His 
promise.” Hope believes all of 
that. But hope then says, “Now, 
I believe that God will heal, but 
look at my condition.” 

 Now, faith don’t look at that. 
Faith comes around, “I don’t care 
nothing about conditions. God 
said so, and it’s mine.” You see? 
Faith’s burly. As I once said, 
“Faith has hair on the chest. 
When it stands up and pulls its 
big muscles out, everything else 
vanishes away.” Just takes—flies 
away. When faith really takes a 
hold, nothing else stands. 

28 I’m telling you, faith… But 
you’ve got to have hope and 
charity. If you’ve got real burly 
faith and no love with it, you’ve 
ruin your influence before the 
people (if you haven’t got love 
mixed with it). See? You seen 
people, a real burly, what we 
would say (excuse the 
expression) a bulldog faith, to 
grab a hold, but is so rough with 
it. Then you see when you do 
that, it doesn’t—it hasn’t got the 
kindness here to move with it. So 
what we need is hope, faith, and 

27 Bon, l’espérance sera d’accord 
avec la Bible. L’espérance dira : “Elle 
est vraie.” L’espérance dira : “J’En crois 
chaque mot. Je crois que c’est la 
Parole de Dieu. Et je—je—je crois que 
Dieu tiendra Sa promesse.” 
L’espérance croit tout cela. Mais 
l’espérance dit ensuite : “Oui, je crois 
que Dieu guérit, mais regardez l’état 
dans lequel je suis.” 

 Or, la foi ne regarde pas cela. 
La foi s’avance : “Quel que soit mon 
état, ça, pour moi, ça n’a aucune 
importance. Dieu l’a dit, et cela 
m’appartient.” Vous voyez? La foi, 
c’est du solide. Comme je l’ai déjà dit : 
“La foi a des poils sur le torse. Quand 
elle se lève et qu’elle gonfle ses gros 
muscles, tout le reste disparaît.” Ça 
s’envole, tout simplement. Quand la 
foi prend vraiment le dessus, rien ne 
peut résister. 

28 Je vous le dis, la foi... Mais vous 
devez aussi avoir l’espérance et la 
charité. Si vous avez une foi très solide, 
mais pas d’amour avec, vous détruisez 
votre influence auprès des gens (si elle 
n’est pas entremêlée d’amour). Voyez? 
Vous avez vu des gens qui ont une foi 
très musclée, ce qu’on appelle 
(pardonnez-moi l’expression) une foi 
de bouledogue, qui s’agrippe, mais 
avec tant de rudesse. Et, vous voyez, 
en faisant cela, on ne—on n’a pas là 
la gentillesse qui doit accompagner la 
foi. Donc, ce qu’il nous faut, c’est 
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charity. Isn’t that right? Hope, 
faith, and charity, together. God 
help our church to have it like 
that, the people, to have that 
combination. 

29 But if you just rely on hope, 
you hinder faith. Now, hope 
looks for something, way off. But 
faith claims it right now. See? 
Faith says, “God said so and it’s 
mine.” That settles it. See? “I 
don’t care if I’m still crippled, I’m 
still blind, if I’m still sick, that 
don’t have nothing to do with it. I 
believe it anyhow. It’s mine right 
now. God said so and that settles 
it.” See? That’s faith. 

 But hope says, “God said so, 
and I’m expecting to get it, 
someday.” You see? “I’m 
expecting, someday.” And as long 
as Satan can put you off to 
another day, that’s as good as he 
wants. That’s right. You’ll never 
get it. Just believe that you got it 
right now; it’s your personal 
property. “Faith is the substance 
of things hoped for, the evidence 
of things not seen.” Is that right? 
Faith acts now. It’s positive. 
There’s no… Oh, my. I tell you, 
sickness and everything else, 
when faith steps in, it’s just like a 
snowball on a hot stove. It just 
melts away. Everything goes 
away from faith. ’Cause faith 
stands up and takes over rule. 

l’espérance, la foi et la charité. N’est-
ce pas? L’espérance, la foi et la charité, 
ensemble. Que Dieu aide notre église à 
avoir cela, aide les gens à avoir cette 
combinaison de choses. 

29 Mais si vous comptez seulement 
sur l’espérance, vous faites obstacle à 
la foi. C’est que l’espérance cherche 
quelque chose au loin, mais la foi le 
revendique maintenant même. Voyez? 
La foi dit : “Dieu l’a dit, et cela 
m’appartient.” C’est réglé. Voyez? 
“Qu’importe si je suis toujours infirme, 
si je suis toujours aveugle, si je suis 
toujours malade, ça n’a rien à y voir. Je 
le crois quand même. Cela 
m’appartient maintenant même. Dieu 
l’a dit, et c’est réglé.” Voyez? Ça, c’est 
la foi. 

 Mais l’espérance dit : “Dieu l’a dit, 
et je m’attends à le recevoir un jour.” 
Vous voyez? “Je m’y attends un jour.” 
Et tant que Satan peut vous faire 
remettre ça à un autre jour, il n’en 
demande pas plus. C’est vrai. Vous ne 
l’aurez jamais. Croyez simplement que 
vous l’avez maintenant même; c’est 
votre propriété. “La foi est une ferme 
assurance des choses qu’on espère, 
une démonstration de celles qu’on ne 
voit pas.” Pas vrai? La foi agit à 
l’instant même. Elle est positive. Il n’y 
a pas de... Oh! la la! Je vous assure, la 
maladie et tout, quand la foi entre, 
c’est comme une boule de neige sur 
une cuisinière brûlante. Elle va fondre, 
voilà. Tout disparaît devant la foi. En 
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When faith speaks, everybody 
else keeps still. That’s right. 
 

effet, la foi se lève et prend le pouvoir. 
Quand la foi parle, tout le monde reste 
tranquille. C’est vrai. 
 

 

 
 

 55-0223   JOB  

– PHOENIX AZ                           

44 Job knowed that he had done 
all that he could do. Now, perhaps 
they maybe they tried (some of the 
theologians), tried to say, “Now, 
Job, what strength is there in that 
blood of the lamb that you’re 
offering?” 

 Job said, “It’s according to the 
Word. He requires that.” And he 
knew that he was innocent. So 
down from the east come a little 
prince by the name of Elihu, in other 
words God’s manifestation of the 
pre-foreknowledge of the Lord 
Jesus, God Himself: El, meaning 
God, Eli-hu. 

 And He begin to straighten Job 
up. He said, “Look, Job,” He said, 
“I’m not accusing you of being a 
secret sinner, but you have accused 
God wrong.” 

 And now, Job said, “Now, look, 
I’ve noticed these trees; if they die, 
they live again. If a flower seed 
drops in the ground, it lives again, 
but man layeth down; yea, he giveth 
up the ghost; his sons come to 
mourn; he perceive it not. He don’t 

 55-0223   JOB  

– PHOENIX AZ                              

44 Job savait qu’il avait fait tout ce 
qu’il pouvait faire. Bon, peut-être 
qu’ils ont essayé (quelques-uns des 
théologiens), ils ont essayé de dire : 
“Mais, Job, quelle force y a-t-il dans 
le sang de cet agneau que tu offres 
en sacrifice?” 

 Job a dit : “C’est selon la Parole. 
Il exige cela.” Et il savait qu’il était 
innocent. Alors, de l’Orient est venu 
un jeune prince du nom d’Elihu, en 
d’autres termes, Dieu manifestant 
là la préfiguration du Seigneur 
Jésus, Dieu Lui-même : El, qui 
signifie Dieu, Eli-hu. 

 Et Il s’est mis à remettre Job 
d’aplomb. Il a dit : “Regarde, Job,” 
Il a dit, “Je ne t’accuse pas d’avoir 
péché en secret, mais tu as accusé 
Dieu à tort.” 

 Et là Job disait : “Mais regarde, 
j’ai remarqué les arbres : s’ils 
meurent, ils revivent. Si une 
semence de fleur tombe en terre, 
elle revit, mais l’homme se couche; 
oui, il expire; ses fils viennent le 
pleurer, il l’ignore. Il ne se relève 
plus. Il gît là. Oh, si Tu voulais me 
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raise up no more. He lays there. Oh, 
that You can hide me in the grave…” 
In distress, honest man, getting just 
a little bit of child-training. 
 

cacher dans la tombe...” Un homme 
honnête dans la détresse, un enfant 
qui recevait là un peu de sa 
formation. 
 

 

 
 

 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 
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 

 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 
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 
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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.  
 

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. 
 

 

 
 

 61-0426   MICAIAH THE PROPHET  

– CHICAGO IL 

49 Now, Micaiah could’ve not 
had faith unless his vision 
would’ve compare with the 
Word of God. That’s the way in, 
when I was talking about 
Abraham and his seed after him. 
The only way I have faith with 
that vision of mine on that, that 
it’s exactly the Word of God. And 
then, you’ve got faith: “I know 
it’s so.” When God says so, and 
He’s promised it by His Word, 
and we’re living in this day; He’s 
running on schedule. Yes, sir. 
There isn’t nothing going to stop 
it; it’s going right on.   
 

 61-0426   LE PROPHÈTE MICHÉE  

– CHICAGO IL       

49 Or, Michée n’aurait pas pu avoir la 
foi si sa vision n’avait pas concordé 
avec la Parole de Dieu. Et c’est la 
même chose, quand je parlais 
d’Abraham et de sa postérité après lui. 
Le seul moyen pour moi d’avoir la foi 
dans ma vision de la chose, c’est parce 
qu’elle correspond parfaitement à la 
Parole de Dieu. Et à ce moment-là, on 
a la foi : “Je sais qu’il en est bien ainsi.” 
Quand Dieu l’a dit, qu’Il l’a promis dans 
Sa Parole, et que nous vivons à cette 
époque : Il est à l’heure, selon Son 
programme. Oui monsieur. Rien ne 
peut arrêter cela; Son programme 
continue. 
 

 

 
 

 61-0426   MICAIAH THE PROPHET  

– CHICAGO IL 

51 Now, he compared his vision 
then with what the Word of God 
said. And he stood right there 
before the two nations and told 
them. He said, “You’re not coming 

 61-0426   LE PROPHÈTE MICHÉE  

– CHICAGO IL       

51 Donc, il a comparé sa vision 
avec ce que disait la Parole de Dieu. 
Et il s’est tenu là devant ces deux 
nations, et il leur a dit ce qu’il en 
était. Il a dit : “Vous ne reviendrez 
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back. You’re going to die on the 
grounds.” 

 And you know what Ahab said? 
Said, “Take this fellow back, and tell 
the mayor of the city to put him in 
the jail, and feed him with bread of 
sorrow and with waters of sorrow. 
And when I return in peace,” said, 
“I’ll—I—I’ll take care of him when I 
get back.” 

 You know what Micaiah said? 
He turned around, looked at him 
and said, “And if you get back at all, 
the Lord didn’t speak to me.” Oh, 
he knowed where he was standing. 
That’s the way anyone would. 
 

pas. Vous allez mourir sur le 
terrain.” 

 Et savez-vous ce qu’Achab a dit? 
Il a dit : “Prenez ce type, dites au 
maire de la ville de le mettre en 
prison, et de lui donner du pain 
d’affliction et de l’eau d’affliction. Et 
quand je reviendrai en paix,” il a dit, 
“je—je—je m’occuperai de lui, à 
mon retour.” 

 Savez-vous ce que Michée a dit? 
Il s’est retourné, il l’a regardé et a 
dit : “Et si jamais tu reviens, alors le 
Seigneur ne m’a pas parlé.” Oh, il 
connaissait sa position. Ce serait la 
même chose pour n’importe qui. 
 

 

 
 

 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

63 Now, remember, they had the 
Word; and the Word was Flesh 
then. And the Word told them, “I 

give you power.” Amen! “I give 

you power.” And they had the 
power, but they didn’t have faith 
to operate the Word that was in 
them. See what I mean? But, Jesus 
had it, He was the Word, and He 
had faith that what He said would 
happen. He said, “Oh, bring him 
here. How long will I suffer you?” 

64 He had faith, with His power. 
How did He? He said, “I can do 
nothing in Myself.” Why? He 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

63 Or, souvenez-vous qu’ils avaient 
la Parole; et la Parole était alors chair. 

Et la Parole leur dit : “Je vous donne 

la puissance.” Amen! “Je vous donne 
la puissance.” Et ils avaient la 
puissance, mais ils n’avaient pas la foi 
pour actionner la Parole qui était en 
eux. Voyez-vous ce que je veux dire? 
Mais Jésus l’avait, Il était la Parole, 
et Il avait la foi que ce qu’Il disait 
arriverait. Il dit : “Oh, amenez-le ici. 
Jusqu’à quand vous supporterai-Je?” 

64 Il avait la foi, avec Sa puissance. 
Comment l’avait-Il? Il dit : “Je ne peux 
rien faire de Moi-même.” Pourquoi? 
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relied upon what He was; He 
relied in knowing that He was the 
Word. And He had faith in God, 
Who made Him the Word. He was 
God (the Word), and they was in 
Him, and that give Him faith 
because He understood His 
position. He knowed what He was, 
because the Scripture had said He 

was this. And here every Scripture 
tied in, to prove that He was 
exactly what the Scripture said He 
would be, and He knew what He 
was. 

65 Therefore, He relied upon 
what God had made Him. And if 
He did that, then can’t we rely 
upon what God made us as 
believers? “These signs shall 
follow them that believe!” He had 
faith in what He was. And if you 
are a believer, you have faith in 
what you are: you are a believer! 
And if you’ve got faith in God, the 
Bible says over here in…“If our—if 
our hearts condemn us, then we 
can’t have faith; but if our hearts 
don’t condemn us, then we have 
faith, we have confidence towards 
God.” If you want to read that, 
found in Saint John 3:21. I got the 
Scripture written down there. 

66 Now notice, Saint John… 
I mean First John 3:21. Notice. 

  …if our hearts condemn us 
not, then we have confidence 

Parce qu’Il avait confiance en ce qu’Il 
était; Il avait confiance dans le fait 
qu’Il savait qu’Il était la Parole. Et Il 
avait foi en Dieu, qui avait fait de Lui 
la Parole. Il était Dieu (la Parole), et 
c’était en Lui, et cela Lui donna la foi, 
parce qu’Il comprit Sa position. 
Il savait ce qu’Il était, parce que 

l’Écriture avait dit qu’Il était ceci. 
Chaque passage de l’Écriture 
s’enchaînait pour prouver qu’Il était 
exactement ce que l’Écriture avait dit 
qu’Il serait; et Il savait ce qu’Il était. 

65 C’est pourquoi Il avait confiance 
en ce que Dieu avait fait de Lui. S’Il a 
fait cela, alors ne pouvons-nous pas, 
comme croyants, avoir confiance en 
ce que Dieu a fait de nous? “Voici les 
signes qui accompagneront ceux 
qui auront cru.” Il avait foi en ce qu’Il 
était. Et si vous êtes un croyant, vous 
avez foi en ce que vous êtes : vous 
êtes un croyant! Et si vous avez foi 
en Dieu, la Bible dit ici, dans... 
“Si notre—si notre cœur nous 
condamne, nous ne pouvons pas 
avoir la foi; mais si notre cœur ne 
nous condamne pas, nous avons alors 
la foi, nous avons de l’assurance 
devant Dieu.” Si vous voulez le lire, 
cela se trouve dans Jean 3.21. J’ai 
inscrit ici le passage de l’Écriture. 

66 Maintenant, remarquez. Jean... 
je veux dire I Jean 3.21. Remarquez. 

  ...si notre cœur ne nous 
condamne pas, nous avons 
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towards God. 

67 But as long as you’re doing 
things that’s wrong, you can’t 
have confidence towards God. So, 
you see, you can…you’ll 
automatically know that you’re 
wrong. You automatically put 
yourself back there a sinner, by 
knowing that you’re wrong. But 
when your heart don’t condemn 
you, and you know you are a 
believer, and there’s nothing 
between you and God, you can 
ask what you will and know that 
it’ll be given, because it’s the 
Word that’s given to you just like 
it was to those disciples. 

68 Now, the only thing you have 
to do then, is have faith in what 
you are. Have faith in what the 
Word says you are! And Jesus had 
faith in the Word of God, that said 
what He was, “It is written of Me.” 
Didn’t David, in the Psalms; and 
the prophets, and all of them 
speak of Him? “I am the Bread of 
Life that come from God out of 
Heaven.” Amen! “I am that Tree of 
Life from the garden of Eden. I am 
all these things, I AM THAT I AM.” 
And He knew with that Perfect 
Faith, that He was the anointed 
Messiah, that the Spirit of God 
was upon Him. He said, “Now, I, in 
Myself, do nothing; but it’s My 
faith in God.” And God was in Him, 
the Word made manifest. And 

de l’assurance devant Dieu. 

67 Mais aussi longtemps que vous 
faites des choses qui sont fausses, 
vous ne pourrez pas vraiment avoir 
de l’assurance devant Dieu. Ainsi, 
voyez-vous, vous saurez automati-
quement que vous êtes dans l’erreur. 
Vous vous remettez automatique-
ment à la place d’un pécheur, si vous 
savez que vous êtes dans l’erreur. 
Mais si votre cœur ne vous condamne 
pas, et si vous savez que vous êtes un 
croyant et qu’il n’y a rien entre vous 
et Dieu, vous pouvez demander ce 
que vous voudrez, sachant que cela 
vous sera donné, parce que c’est la 
Parole qui vous est donnée, comme 
Elle l’a été à ces disciples. 

68 Alors, la seule chose que vous 
devez faire, c’est d’avoir foi en 
ce que vous êtes. Ayez foi dans 
ce que la Parole dit que vous êtes! 
Jésus avait foi dans la Parole de Dieu, 
qui disait ce qu’Il était : “Il est écrit 
de Moi.” David dans les Psaumes, 
les prophètes et tous les autres, 
n’ont-ils pas parlé de Lui? “Je suis 
le Pain de Vie qui vient de Dieu et 
qui est descendu du ciel.” Amen! 
“Je suis cet Arbre de Vie du jardin 
d’Éden. Je suis toutes ces choses. 
JE SUIS CELUI QUI SUIS.” Il savait, 
avec cette Foi parfaite, qu’Il était le 
Messie oint et que l’Esprit de Dieu 
était sur Lui. Il a dit : “De Moi-même, 
Je ne peux rien faire, mais c’est Ma 
foi en Dieu.” Et Dieu était en Lui, la 
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when the Word of God comes in 
you, It’s made manifest, for you 
are a believer. See? And a believer 
is “the faith of God that moves in 
you.” 

69 You like that? I—I—I like 
when you… I like teaching of 
where the…how to…what faith 
really is. 
 

Parole manifestée. Et quand la Parole 
de Dieu vient en vous, Elle est 
manifestée, car vous êtes un croyant. 
Voyez? Et un croyant, c’est “la foi de 
Dieu qui agit en vous”. 

69 Vous aimez ça? Je—je—j’aime 
lorsque vous... J’aime enseigner ce 
qu’est réellement la Foi. 
 

 

 
 

 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

77 Now, see, He knew who He 
was, therefore He had faith. Faith 
could produce when He knowed 
what He was. Now, “If ye abide in 
Me, and My Word in you,” then 
you know who you are. “Ask 
what you will, it’ll be given to 
you.” 

78 Wouldn’t that be wonderful, 
tonight, if everybody come in 
that prayer line, say, “I am a 
Christian. I have no 
condemnation. I—I know that my 
heart condemn me not. 
Something tells me that tonight’s 
the end of my suffering”? That, 
you’re going to do. You’ll go away 
here with something. No matter 
how much you come in emotion, 
how much you do, it won’t work 
until that Perfect Faith has 
manifested and identified itself in 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

77 Vous voyez, Il savait qui Il était, 
c’est pourquoi Il avait la foi. La foi a pu 
produire lorsqu’Il a su ce qu’Il était. 
Donc : “Si vous demeurez en Moi, 
et que Ma parole demeure en vous”, 
alors vous savez qui vous êtes. 
“Demandez ce que vous voudrez, 
et cela vous sera accordé.” 

78 Ne serait-ce pas merveilleux, 
ce soir, si tous ceux qui viennent dans 
cette ligne de prière disaient : “Je suis 
un Chrétien, rien ne me condamne. 
Je—je sais que mon cœur ne me 
condamne pas. Quelque chose me dit 
que ce soir, c’est la fin de ma 
souffrance”? C’est ce que vous allez 
faire. Vous repartirez d’ici avec 
quelque chose. Peu importe avec 
quelle émotion vous venez, ou ce que 
vous faites, cela ne marchera pas 
tant que cette Foi parfaite ne se sera 
pas manifestée et identifiée en vous 
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you, as a substance. And when 
it’s there, then nothing’s going to 
shake you from it. 
 

comme une substance. Mais 
lorsqu’elle est là, rien ne peut plus 
vous ébranler et vous en détacher. 
 

 

 
 

 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

93 Jesus had Perfect Faith. He—
He had it, and it come because 
He was the Word. And you 
become the Word; you become 
the Word, as you receive the 
Word. “If ye abide in Me, and My 
Words in you. My Words 
which…” (this Word) “abides in 
you, then ask what you will, and 
it’ll be done for you.” See? “If ye 
say to this mountain, ‘Be moved,’ 
and don’t doubt, but believe in 
what you’ve said, then you shall 
have what you said. When you 
pray, believe that you receive 
what you ask for, and ye shall 
have it; it’ll be given to you.” 
Time, space, nothing else will 
ever change it. You know it’s 
done. It’s already—it’s already 
over with. 

94 Now, watch! Now, and He 
said to us, “If ye abide in Me, and 
My Word in you,” Saint John, 
here, “you can ask what you will, 
it’ll be done.” Then, recognize 
your position in the Scripture, as 
a believer. See, you’ve got to 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

93 Jésus avait la Foi parfaite. Il—Il 
l’avait, et elle est venue parce qu’Il 
était la Parole. Et vous devenez la 
Parole; vous devenez la Parole, comme 
vous recevez la Parole. “Si vous 
demeurez en Moi, et que Mes Paroles 
demeurent en vous... (Mes Paroles, 
c’est-à-dire cette Parole) ...demeurent 
en vous, demandez ce que vous 
voudrez et cela vous sera accordé.” 
Voyez? “Si vous dites à cette 
montagne : ‘Ôte-toi de là’, et si vous ne 
doutez pas, mais croyez que ce que 
vous dites arrive, vous le verrez 
s’accomplir. Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que 
vous l’avez reçu, et vous le verrez 
s’accomplir; cela vous sera donné.” 
Ni le temps, ni l’espace, ni rien d’autre 
ne peut changer cela. Vous savez que 
c’est fait. C’est déjà—c’est déjà fini. 

94 Maintenant, regardez! Il nous a 
dit : “Si vous demeurez en Moi, et que 
Ma Parole demeure en vous,” ici, dans 
Jean, “demandez ce que vous voudrez, 
et cela vous sera accordé.” Alors, 
reconnaissez votre position dans 
l’Écriture, en tant que croyant. Voyez-
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recognize your position, as He 
recognized His position. 

 
 

vous, vous devez reconnaître votre 
position, comme Lui, Il a reconnu Sa 
position. 
 

 

 
 

 65-0718M   TRYING TO DO GOD A 

SERVICE WITHOUT BEING THE 

WILL OF GOD  – JEFFERSONVILLE IN 

27 And now in Saint Mark, the 
7th chapter and the 7th verse, to 
bring a text to this subject that 
was just read in First Chronicles 
13. To make a text for this, I want 
Mark 7:7. 

  …in vain do they worship me, 
teaching for doctrine the 
commandments of men. 

28 Now, I know nothing but the 
Message the Lord has given me, 
and that’s all I can speak on. And 
now, I’m going to speak on a 
subject this morning which I 
thought would be good. And 
tonight I want to speak on, “meat 
in due season,” if the Lord willing: 
Spiritual Food In Due Season, and 
how to receive It. Now, this 
morning: Trying To Do God A 
Service Without Being The Will Of 

God. 

29 God is sovereign. And we see 
here what David done, in the 
Scripture reading of First 
Chronicles 13. And he was… His 
intentions were good. But God 

 65-0718M   ESSAYER DE RENDRE UN 

SERVICE À DIEU SANS QUE CELA SOIT LA 

VOLONTÉ DE DIEU  – JEFFERSONVILLE IN 

27 Et maintenant, dans Marc, au 
chapitre 7, le verset 7, comme texte 
pour illustrer ce sujet que nous avons 
lu dans I Chroniques 13. Comme 
texte à l’appui, je désire prendre 
Marc 7.7 : 

  C’est en vain qu’ils m’honorent, 
en donnant des préceptes qui sont 
des commandements d’hommes. 

28 Je ne sais rien d’autre que le 
Message que le Seigneur m’a donné, 
et c’est tout ce dont je puisse parler. 
Je vais parler ce matin d’un sujet qui, 
je pense, serait bon. Et ce soir, je 
parlerai de La Nourriture au temps 
convenable, si le Seigneur le veut, La 
Nourriture spirituelle au temps 
convenable et comment La recevoir. 
Et ce matin : Essayer de rendre un 
service à Dieu sans que cela soit la 
volonté de Dieu. 

29 Dieu est souverain. Et nous 
voyons ici, par la lecture de 
I Chroniques 13, ce que David a fait. 
Et il était... Ses intentions étaient 
bonnes. Mais Dieu ne nous attribue 
pas des mérites pour avoir eu de 
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does not give us merits on good 
intentions. There is only one way 
to serve God, that’s by doing His 
will at His command. And God, 
being sovereign, there is no one to 
tell Him what to do or how to do 
it. He does it the way, He knows 
the right way to do it. And that 
makes me feel good. And it ought 
to make all of us feel good, and 
I’m sure it does. For, one would 

have It coming this way, and one 

have It going that way, and one 
the other way. 

30 But one great thing, again, 
about God, He has not left us, 
now, without knowing what’s the 
Truth and how to do it. He 
wouldn’t be just, to punish us for 
doing something that we didn’t 
know how it was going to be done, 
and then let us stumble into 
something. He is not that kind of a 
God. He’s a God that speaks the 
Word and expects His children to 
believe It. And, therefore, He 
knows what’s best, and when to 
do it, and how to do it. We have 
our ideas of it, but He knows. 

31 And then if He set up a 
system, that what He’s going to 
do, and didn’t tell us what was 
going to happen and how it was 
going to happen, then we, 
stumbling at it, would be—would 
be justified in—in our stumblings; 
or, trying to do something, each 

bonnes intentions. Il n’y a qu’une 
façon de servir Dieu, c’est de faire Sa 
volonté à Son commandement. Et 
Dieu étant souverain, il n’y a 
personne pour Lui dire ce qu’il faut 
faire ou comment le faire; Il le fait de 
la manière qu’Il sait être correcte. Et 
cela me réjouit. Cela devrait nous 
réjouir tous, et je suis sûr que c’est le 
cas. Car, autrement, l’un voudrait que 

cela vienne de cette manière, et 

l’autre que cela s’en aille de telle 
autre, et un troisième d’une manière 
différente encore. 

30 Mais, ce qui est aussi merveilleux 
avec Dieu, c’est qu’Il ne nous a pas 
laissés sans nous faire connaître ce 
qu’est la Vérité et comment La 
pratiquer. Il serait injuste de nous 
laisser faire un faux pas et ensuite 
nous punir si, par ignorance, nous 
n’avons pas fait la chose comme il se 
doit. Dieu n’est pas ainsi. Il est un 
Dieu qui prononce une Parole et qui 
s’attend à ce que Ses enfants La 
croient. C’est pourquoi Il sait ce qui 
est le meilleur, et quand le faire, et 
comment le faire. Nous avons nos 
propres idées à ce sujet, mais Lui, 
Il sait. 

31 Et alors, s’Il avait établi une 
méthode pour réaliser Ses projets, 
et qu’Il ne nous ait pas prévenus de 
ce qui allait arriver et comment cela 
allait arriver, et que nous fassions 
à cause de cela un faux pas en 
essayant de faire quelque chose, 
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one would be justified. But there’s 
only one way, and that is His 
Word. 
 

chacun d’entre nous serait justifié. 
Mais il n’y a qu’un chemin, et c’est 
Sa Parole. 
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 355 

 “Be zealous and repent.” 
Now this false church has zeal; 
make no mistake about that. Her 
zeal has literally been that of the 

Jews, John 2:17, “The zeal of thine 

house hath eaten Me up.” But it is a 

wrong zeal. It is for the house of 
their own building. It is for their 
own creeds, dogmas, 
organizations, their own 
righteousness. They have put the 
Word out for their own ideas. 
They deposed the Holy Ghost and 
made men into leaders. They 
have put aside Eternal Life as a 
Person, and make it good works, 
or even church conformity rather 
than good works. 

 But God is calling for another 
zeal. It is the zeal to cry “I AM 
WRONG.” Now who is going to 
say that he is wrong? What is it 
that all these denominations are 
based upon? — the claim to 
originality, and that of God, — 
the claim that they are right. 
Now they ALL cannot be right. In 
fact NOT ONE of them is right. 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 347       

 “Aie du zèle, et repens-toi.” Du 
zèle, cette fausse Église en a, ne vous y 
trompez pas. Son zèle est tout à fait 
semblable à celui des Juifs. Jean 2.17 : 

“Le zèle de ta maison Me dévore.” 

Seulement, c’est un zèle mal placé. 
C’est un zèle pour la maison qu’eux-
mêmes construisent. C’est un zèle 
pour leurs propres credos, dogmes, 
organisations, pour leur propre justice. 
Ils ont rejeté la Parole pour la 
remplacer par leurs propres idées. Ils 
ont déposé le Saint-Esprit et ils ont pris 
des hommes comme chefs. Ils ont mis 
de côté la Personne qui est la Vie 
Éternelle, et ils remplacent celle-ci par 
des bonnes œuvres, ou même, plutôt 
que par des bonnes œuvres, par un 
conformisme d’Église. 

 Mais Dieu demande un autre zèle 
que celui-là. Le zèle qui provoque ce 
cri : “J’AI TORT.” Mais qui avouerait 
qu’il a tort? Sur quoi toutes ces 
dénominations sont-elles fondées? Sur 
la prétention d’être ceux de l’origine, 
d’être de Dieu, sur la prétention 
d’avoir raison. Seulement, elles ne 
peuvent pas TOUTES avoir raison. En 
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They are whited sepulchres, full 
of dead men’s bones. They have 
no life. They have no vindication. 
God has never made Himself 
known in any organization. They 
say they are right because they 
are the ones that are saying it, 
but saying it does not make it so. 
They need the vindicated “Thus 
saith the Lord” of God, and they 
don’t have it. 
 

fait, PAS UNE SEULE d’entre elles n’a 
raison. Elles sont des sépulcres 
blanchis, pleins d’ossements de morts. 
Elles n’ont pas de vie. Elles ne sont pas 
confirmées. Dieu ne S’est jamais fait 
connaître dans aucune organisation. Ils 
disent qu’ils ont raison parce que c’est 
eux qui le disent, mais il ne suffit pas 
de le dire pour que ce soit vrai. Il faut 
qu’ils aient l’ “Ainsi dit le Seigneur”, 
confirmé par Dieu, et ils ne l’ont pas. 
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 356 

 Yes, this is the age that most 
needs to repent. But will it? Will 
it bring back the Word? Will it 
again enthrone the Holy Spirit in 
men’s lives? Will it again revere 
Jesus as the ONLY Saviour? I say 
not, for the next verse reveals 
the astounding and shocking 
truth of the close of this age. 
 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 348       

 Oui, de tous les âges, c’est celui-ci 
qui a le plus besoin de se repentir. 
Mais va-t-il le faire? Ramènera-t-il la 
Parole? Fera-t-il de nouveau régner le 
Saint-Esprit dans la vie des hommes? 
Adorera-t-il de nouveau Jésus comme 
le SEUL Sauveur? Je réponds que non, 
car le verset suivant nous révèle la 
stupéfiante vérité sur la fin de cet âge. 
 

 

 
 
 
                             AMEN 
 
 
 


