
 

   
2

0
2

3
-0

1
2

2
   


   
P

A
G

E 
 1

 

 

SPEAKING BY FAITH 
 

PARLER PAR LA FOI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MARK 9:23 

23   Jesus said unto him, If thou 

canst believe, all things are 
possible to him that believeth. 

 

MARC 9.23      

23   Jésus lui dit : Si tu peux 

le croire, tout est possible 
à celui qui croit. 

 
 

 
 

JOHN 8:31-32 

31   Then said Jesus to those Jews 

which believed on him, If ye 
continue in my word, then are 
ye my disciples indeed; 

32   And ye shall know the truth, 

and the truth shall make you 
free. 

 

JEAN 8.31-32      

31   Et il dit aux Juifs qui 

avaient cru en lui : Si vous 
demeurez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes 
disciples; 

32   vous  connaîtrez la vérité, 

et la vérité vous affranchira. 
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JOHN 14:16-17    

16   And I will pray the Father, 

and he shall give you another 
Comforter, that he may abide 
with you for ever; 

17   Even the Spirit of truth; whom 

the world cannot receive, 
because it seeth him not, neither 
knoweth him: but ye know him; 
for he dwelleth with you, and 
shall be in you. 

 

JEAN 14.16-17    

16   Et moi, je prierai le Père, 

et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu’il demeure 
éternellement avec vous, 

17   l’Esprit de vérité, que le monde 

ne peut recevoir, parce qu’il ne le 
voit point et ne le connaît point; 
mais vous, vous le connaissez, 
car il demeure avec vous, 
et il sera en vous. 

 
 

 
 

JOHN 16:13 

13   Howbeit when he, the Spirit of 

truth, is come, he will guide you 
into all truth: for he shall not 
speak of himself; but whatsoever 
he shall hear, that shall he speak: 
and he will shew you things 
to come. 

 

JEAN 16.13 

13   Quand le consolateur sera venu, 

l’Esprit de vérité, il vous conduira 
dans toute la vérité; car il ne 
parlera pas de lui-même, mais 
il dira tout ce qu’il aura entendu, 
et il vous annoncera les choses 
à venir. 

 
 

 
 

EPHESIANS 4:25 

25   Wherefore putting away lying, 
speak every man truth with his 
neighbour: for we are members 
one of another. 

 

ÉPHÉSIENS 4.25 

25   C’est pourquoi, renoncez au 
mensonge, et que chacun de vous 
parle selon la vérité à son 
prochain; car nous sommes 
membres les uns des autres. 
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EPHESIANS 6:14 

14   Stand therefore, having your 
loins girt about with truth, and 
having on the breastplate of 
righteousness; 

 

ÉPHÉSIENS 6.14    

14   Tenez donc ferme : ayez à vos 
reins la vérité pour ceinture; 
revêtez la cuirasse de la justice; 

 

 

 
 

 

 

PHILIPPIANS 4:8   

 8   Finally, brethren, whatsoever 
things are true, whatsoever things 
are honest, whatsoever things are 
just, whatsoever things are pure, 
whatsoever things are lovely, what-
soever things are of good report; if 
there be any virtue, and if there be 
any praise, think on these things. 

 

PHILIPPIENS 4.8     

 8   Au reste, frères, que tout ce 
qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout 
ce qui est aimable, tout ce qui 
mérite l’approbation, ce qui est 
vertueux et digne de louange, 
soit l’objet de vos pensées. 

 
 

 
 

HEBREWS 11:1-6   

 1   Now faith is the substance of 
things hoped for, the evidence 
of things not seen. 

 2   For by it the elders obtained 
a good report. 

 3   Through faith we understand 
that the worlds were framed 
by the word of God, so that 
things which are seen were 
not made of things which do 
appear. 

HÉBREUX 11.1-6         

 1   Or la foi est l’assurance des 
choses qu’on espère, et la 
conviction de celles qu’on ne 
voit pas. 

 2   Car c’est par elle que les anciens 
ont reçu témoignage. 

 3   Par la foi, nous comprenons que 
les mondes ont été formés par la 
parole de Dieu, de sorte que ce qui 
se voit n’a pas été fait de choses 
qui paraissent. 
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 4   By faith Abel offered unto 
God a more excellent sacrifice 
than Cain, by which he 
obtained witness that he was 
righteous, God testifying of his 
gifts: and by it he being dead 
yet speaketh. 

 5   By faith Enoch was translated 
that he should not see death; 
and was not found, because 
God had translated him: for 
before his translation he had 
this testimony, that he pleased 
God. 

 6   But without faith it is 
impossible to please him: for 
he that cometh to God must 
believe that he is, and that he 
is a rewarder of them that 
diligently seek him. 

 

 4   Par la foi, Abel offrit à Dieu un 
plus excellent sacrifice que Caïn, 
et par ce sacrifice il a reçu le 
témoignage d’être juste, Dieu 
rendant témoignage à ses dons ; 
et par lui, étant mort, il parle 
encore. 

 5   Par la foi, Énoch fut enlevé 
pour qu’il ne vît pas la mort ; et 
il ne fut pas trouvé, parce que 
Dieu l’avait enlevé ; car, avant 
son enlèvement, il a reçu le 
témoignage d’avoir plu à Dieu. 

 6   Or, sans la foi il est impossible 
de lui plaire; car il faut que celui 
qui s’approche de Dieu croie que 
Dieu est, et qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le 
recherchent. 

 

 

 
 

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. 

 

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

 

20   Veux-tu savoir, ô homme vain, 
que la foi sans les œuvres est 
inutile ? 

 
 

 
 

JAMES 5:19-20 

19   Brethren, if any of you do err 
from the truth, and one 
convert him; 

20   Let him know, that he which 
converteth the sinner from the 
error of his way shall save a 
soul from death, and shall hide 
a multitude of sins. 

 

JACQUES 5.19-20    

19   Mes frères, si quelqu’un parmi 
vous s’est égaré loin de la vérité, 
et qu’un autre l’y ramène, 

20   qu’il sache que celui qui ramènera 
un pécheur de la voie où il s’était 
égaré sauvera une âme de la mort 
et couvrira une multitude de 
péchés. 

 
 

 
 

I JOHN 2:21 

21   I have not written unto you 
because ye know not the truth, 
but because ye know it, and 
that no lie is of the truth. 

 

I JEAN 2.21 

21   Je vous ai écrit, non que vous 
ne connaissiez pas la vérité, 
mais parce que vous la connaissez, 
et parce qu’aucun mensonge 
ne vient de la vérité. 
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 60-1204E   THE PATMOS VISION  

– JEFFERSONVILLE IN 

251 Amen! Cut every obstacle 
from human beings, that they 
might be connected like in the 
garden of Eden. Now, man… I was 
going to choke it, but I’m going to 
say it. Man is omnipotent. You 
don’t believe that, but he is. 
A man fully surrendered to God 
is omnipotent. Did not He say, in 
Mark 11:22, “Whatsoever things 
you say, and don’t doubt in your 
heart, it’ll come to pass. You can 
have what you’ve said”? 

252 What happens when two 
omnipotents meet? When God 
and man comes together, two 
omnipotents, something’s got to 
shake. Some-… Whatsoever you’d 
say with that creative power of 
omnipotence of God, knowing 
that He’s promised it, and He said 
it in His Word, it creates a power 
that goes out yonder and brings 
things to pass, things that is not, 
it makes, them as though they 
are, because two omnipotents 
have met. There He stands! Oh, 
isn’t He wonderful! 
 

 60-1204E   LA VISION DE PATMOS  

– JEFFERSONVILLE IN       

251 Amen! Il a ôté tous les obstacles 
devant les êtres humains, afin d’être 
en contact avec eux comme dans le 
jardin d’Éden. Maintenant, l’homme… 
J’allais ravaler ceci, mais je vais le dire. 
L’homme est omnipotent. Vous n’y 
croyez pas, mais c’est ce qu’il est. Un 
homme totalement soumis à Dieu est 
omnipotent. N’a-t-Il pas dit, dans 
Marc 11.22 : “Tout ce que vous direz, 
si vous ne doutez pas en votre cœur, 
cela s’accomplira. Il vous sera fait ce 
que vous aurez dit”? 

252 Que se passe-t-il quand deux 
omnipotents se rencontrent? Quand 
Dieu et l’homme s’unissent, deux 
omnipotents, quelque chose doit se 
passer. Quelq-… Quel que soit ce que 
vous déclarez par cette puissance 
créatrice de l’omnipotence de Dieu, 
sachant qu’Il a fait la promesse, et 
qu’Il a déclaré cela dans Sa Parole, 
cela crée une puissance qui sort et qui 
fait s’accomplir les choses; les choses 
qui n’existent pas, elle agit sur elles 
comme si elles existent, parce que 
deux omnipotents se sont rencontrés. 
Le voilà! Oh, n’est-Il pas merveilleux! 
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 61-1015E   RESPECTS 

– JEFFERSONVILLE IN 

 I thought, “Here’s the time I 
can take up for Brother Allen.” 

214 So I walked out there, and I 
said, “I was reading here the 
article in the paper today that this 
certain man that’s in the city, 
not…” Knowing he was sitting right 
out there. I said, “He said here 
that A. A. Allen, and all the 
criticism.” I said, “Although I 
appreciate the man saying the 
compliment about me that he 
did,” I said, “that I wasn’t out for 
money and things like that, and 
held the cleanest meetings of any 
of them, and so forth, the nice 
things he said.” I said, “I 
appreciate that. But if that man 
that wrote this article here in the 
paper, never checked his notes 
any closer than to say A. A. Allen 

wrote this Biting Of Devils. A. A. 
Allen never wrote that book. I 
know the man that wrote it.” I 
said, “He never wrote the book at 
all. And if the man never checked 
up on his article any closer than 
that, I doubt that the rest that he’s 
ever said about Brother Allen is 
the truth.” Taking up for Brother 
Allen. And I said, “Besides, if 
Brother Allen would be wrong, I’d 
rather be found at the Judgment 

 61-1015E   LE RESPECT  

– JEFFERSONVILLE IN       

 J’ai pensé : “Voici le moment où 
je peux prendre la défense de Frère 
Allen.” 

214  Je me suis donc avancé là et j’ai 
dit : “Aujourd’hui, je lisais dans le 
journal un article que cet homme, qui 
est dans la ville...” Sachant qu’il était 
assis là. J’ai dit : “Il a parlé là-dedans 
de A. A. Allen et de toute la critique.” 
J’ai ajouté : “J’apprécie l’éloge que 
cet homme a fait de moi, disant que 
je ne courais pas après l’argent et des 
choses comme cela, et que j’avais les 
réunions les plus correctes de toutes 
et ainsi de suite, ces choses aimables 
qu’il a dites.” J’ai dit : “J’apprécie 
cela. Mais si cet homme, qui a écrit 
cet article dans le journal, a examiné 
ses notes si peu attentivement qu’il a 
déclaré que c’est A. A. Allen qui a 

écrit ce livre, Les démons qui 
mordent... A. A. Allen n’a jamais écrit 
ce livre, je connais l’homme qui l’a 
écrit.” J’ai dit : “Il n’a jamais écrit ce 
livre. Et si cet homme n’a pas 
contrôlé son article plus 
attentivement que cela, je doute que 
les autres choses qu’il a dites au sujet 
de Frère Allen soient la vérité.” 
Défendant ainsi Frère Allen. Et j’ai 
dit : “À part cela, si Frère Allen était 
dans l’erreur, je préférerais être 
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Bar taking my stand with Brother 
Allen in the wrong, when he’s 
trying to win souls to Christ, than 
to be criticizing what the man’s 
trying to do.” Amen. That’s right. 
Yes, sir. 

215 Ever who calls on the Name of 
Jesus Christ, I’m with him whether 
he’s Protestant, Catholic, or 
whatever he is. I—I might disagree 
with him upon theology, but I 
want to respect him as a servant 
of Christ and as my brother. See? 
And no matter what he does, 
we’ve got to give respects to the 
Holy Spirit. Exactly right. Yes, sir. 
And when we get to doing that, 
then God will go to pouring His 
blessings among us. Just us, little 
group right here, about fifty or 
sixty, or maybe seventy-five 
people sitting in here tonight, if 
we would just, all together, bind 
ourselves together and give godly 
respects to God and to the Holy 
Spirit, and what He’s doing in this 
day, and respect every gift and 
every office that He send into our 
midst, God will just continue to 
pour out His Spirit upon us and 
we’ll grow in numbers and 
multiply. Don’t you believe that? 
Sure. We’ve got to have respects 
unto God.  
 

trouvé au Tribunal du Jugement 
prenant position pour Frère Allen 
dans l’erreur, lorsqu’il essaie de 
gagner des âmes à Christ, que de 
critiquer ce que l’homme essaie de 
faire.” Amen. C’est vrai. Oui 
monsieur. 

215 Quiconque invoque le Nom de 
Jésus-Christ, je suis avec lui, qu’il soit 
protestant, catholique ou autre 
chose. Je—je ne serai peut-être pas 
d’accord avec lui sur la théologie, 
mais je veux le respecter comme 
serviteur de Christ et comme mon 
frère. Voyez? Et peu importe ce qu’il 
fait, nous devons respecter le Saint-
Esprit. Exactement. Oui monsieur. Et 
lorsque nous commencerons à faire 
cela, Dieu alors répandra Ses 
bénédictions parmi nous. Juste un 
petit groupe comme le nôtre, ici, où 
il y a peut-être cinquante, soixante ou 
peut-être soixante-quinze personnes 
qui sont réunies ce soir; si nous 
pouvons tous nous unir et donner à 
Dieu tout le respect, ainsi qu’au 
Saint-Esprit, pour ce qu’Il fait en ce 
jour, respecter chaque don et chaque 
fonction qu’Il envoie au milieu de 
nous, Dieu continuera à répandre 
Son Esprit sur nous, et nous 
grandirons en nombre, nous nous 
multiplierons. Ne le croyez-vous pas? 
Certainement. Nous devons avoir 
du respect pour Dieu.  
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 60-0522M   ADOPTION 3  

– JEFFERSONVILLE IN 

158 What’s everything waiting on? 
What’s the whole creation waiting 
for? The manifestations of the 
sons of God. It’s waiting for the 
Church to become into Its 
position. Who was the son of God, 
when Adam, where was his 
domain? The earth. He, he had 
domain over the earth. Is that 
right? [Congregation says, 
“Amen.”—Ed.] He wasn’t Elah, 
Elah, Elohim then; He was 
Jehovah. See? That is, “I am God, 
and I’ve made some lesser ones 
under Me. And I have give them 
a dominion. And in their domain, 
the dominion under them, is the 
earth.” Man had dominion over 
the earth. And all the whole 
creation is waiting for the sons 
of God to be manifested. Oh! 

We’re watching for the coming 
of that glad millennium day, 

When our blessed Lord shall 
come and catch His waiting Bride 
away; 

Oh, the earth is groaning, crying 
for that day of sweet release, 

When our Saviour shall come 
back to earth again. 

159 Is that right? Waiting. God 
trying to place His Church in  

 60-0522M   L’ADOPTION 3  

– JEFFERSONVILLE IN             

158 Tout est dans l’attente de quoi? 
Qu’est-ce que toute la création 
attend? Les manifestations des fils 
de Dieu. Elle attend que l’Église 
prenne Sa position. Qui était le fils 
de Dieu, quand Adam... où était son 
empire? La terre. Il—il avait son 
empire sur la terre. Pas vrai? 
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] 
Il n’était pas Elah, Elah, Elohim, à ce 
moment-là, Il était Jéhovah. Voyez? 
C’est-à-dire : “Je suis Dieu et J’en ai 
créé des plus petits qui Me sont 
assujettis. Et Je leur ai donné 
autorité. Et leur empire, ce sur quoi 
ils ont autorité, c’est sur la terre.” 
L’homme avait autorité sur la terre. 
Et la création tout entière attend 
que les fils de Dieu soient manifestés. 
Oh! 

Nous attendons la venue du 
Millénium, jour béni 

Où notre Seigneur viendra 
chercher Son Épouse qui 
L’attend  ; 

Oh, la terre crie, soupire après 
ce jour de délivrance 

Où notre Sauveur reviendra sur 
la terre. 

159 Pas vrai? Dans l’attente. Dieu, 
qui essaie de placer Son église dans 
Sa position, pour qu’Il puisse Se  



 

   
2

0
2

3
-0

1
2

2
   


   
P

A
G

E 
 1

0
 

position, to manifest Hisself, 
getting one that He can work 
through like this, say, “There’s My 
Spirit flowing freely. There It is. 
That, that, I—I can work.” Here, 
get another one over here and 
place him, “I can place him.” 
Adoption, placing, manifesting, 
take him out here and put a 
ceremony on him, visit him with 
an Angel, tell him something. Now, 
if he’s told the truth! Now if he’s 
just making up something, it won’t 
work. Naw, naw, that—that won’t 
work, we’ve had a lot of that. But 
I mean—but I mean 
manifestations of sons of God, 
when God manifests Himself and 
He sends him out. And then he 
goes forth, and what he says is 
Truth. What he does is the Truth. 
What he does, he manifests Christ. 
How you judge him? By the way he 
stays with the Word, right with the 
Word. See, that’s how you know 
all man, is by the way he stays 
with the Word. “If they speak not 
according to the Word, there’s no 
Life in them,” says the Bible. See? 
Leave them away. 
 

manifester; Il s’en approprie un à 
travers lequel Il peut agir, comme 
ceci, Il dit : “Il y a Mon Esprit qui 
circule librement là. Le voilà. Voilà, 
voilà, Je—Je peux agir.” Tiens, 
prends-en un autre ici, et place 
celui- là, “celui-là Je peux le placer”. 
L’adoption, le placement, la 
manifestation, l’amener ici et lui faire 
une cérémonie, le visiter par un 
Ange, lui dire quelque chose. Mais s’il 
a dit la vérité! Mais s’il est seulement 
en train d’inventer quelque chose, ça 
ne marchera pas. Non, non, ça—ça 
ne marchera pas; de ça, on en a eu 
beaucoup. Mais je parle—mais je 
parle des manifestations des fils de 
Dieu, quand Dieu Se manifeste et 
qu’Il l’envoie. Et à ce moment-là, il va 
de l’avant, et ce qu’il dit est la Vérité. 
Ce qu’il fait est la Vérité. Ce qu’il fait, 
il manifeste Christ. Comment en 
jugez-vous? À la façon dont il s’en 
tient à la Parole, strictement à la 
Parole. Voyez-vous, c’est à cela que 
vous reconnaissez tout homme, à la 
façon dont il s’en tient à la Parole. 
“S’ils ne parlent pas selon la Parole, 
il n’y a pas de Vie en eux”, dit la Bible. 
Voyez? Laissez-les. 
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 60-0417M   GO, TELL  

– JEFFERSONVILLE IN       

311 Lord, give this brother strength 
to help his church. May this be 
granted. I give him this strength, 
through Jesus Christ. Amen.  
 

 60-0417M   ALLEZ DIRE  

– JEFFERSONVILLE IN       

311 Seigneur, donne à ce frère 
la force d’aider son église. Que cela 
lui soit accordé. Je lui donne cette 
force, par Jésus-Christ. Amen. 
 

 

 
 

 64-0321E   THE VOICE OF THE SIGN  

– DENHAM SPRINGS LA 

14 Now that’s a real pastor, 

that’s looking out for all the 

spiritual benefits that he can, 

of everything God is doing, that 

he is trying his best to help his 

church to move on for God. 

I certainly take off my hat in 

admiration for a pastor like that. 

15 And these men had to do 

that under difficult, too. You can 

believe that to be true. They had 

to do it under difficult. And I—I 

certainly am grateful for such 

great men of God, who is willing 

to take their place and their post 

of duty upon their convictions, 

and—and believe. God ever bless 

them! 
 

 64-0321E   LA VOIX DU SIGNE  

– DENHAM SPRINGS LA       

14 Voilà ce qu’est un véritable 
pasteur, qui cherche à recevoir tous 
les bienfaits spirituels qu’il peut, tout 
ce que Dieu est en train de faire, car 
il fait tout ce qu’il peut pour aider 
son église à aller de l’avant pour Dieu. 
Certainement que je lui tire mon 
chapeau, car j’admire un pasteur 
comme ça. 

15 Et aussi, ces hommes ont dû le 
faire dans des conditions difficiles. 
Croyez-moi, c’est vrai. Ils ont dû le 
faire dans des conditions difficiles. Et 
je—je suis vraiment reconnaissant 
pour de grands hommes de Dieu 
comme ceux-là, qui sont prêts à 
prendre position et à se tenir à leur 
poste par conviction, et—et à croire. 
Que Dieu les bénisse à jamais!  
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 59-1227E   A SUPER SENSE  

– JEFFERSONVILLE IN 

193 That’s right. Oh, my! Precious 
faith! Precious, glorious faith! 
God, give me faith. “By faith, 
Abraham. By faith, Isaac. By faith, 
Abel offered unto God a more 
excellent sacrifice than Cain; him 
being yet dead, yet testified.” Oh, 
how we need faith! I love Him. I 
want more faith. My desire in this 
life, and for this new year coming, 
is more faith in God. God, take 
away any doubt that’s in my 
mind, if there should ever arise 
one. Satan fights at me, he fights 
at you, he tries to shoot his 
arrows. But may I have that shield 
of faith always before me, to 
withstand the wiles of the devil, 
to butt, to knock off his fiery 
darts, is my sincere prayer. God 
bless you. 
 

  59-1227E   UN SUPER-SENS  

– JEFFERSONVILLE IN 

193 C’est juste. Oh! la la! Précieuse 
foi! Précieuse, glorieuse foi. Ô Dieu, 
donne-moi de la foi. “Par la foi, 
Abraham. Par la foi, Isaac. Par la foi, 
Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 
excellent que celui de Caïn; quoique 
mort, il témoigne encore.” Oh! 
combien nous avons besoin de la foi! 
Je L’aime. Je désire plus de foi. Mon 
désir dans cette vie, et pour la 
nouvelle année qui vient, c’est plus de 
foi en Dieu. Ô Dieu, enlève tout doute 
de mon esprit, si jamais il en surgissait 
un. Satan lutte contre moi, il lutte 
contre vous, il essaie de lancer ses 
flèches. Mais que j’aie toujours ce 
bouclier de la foi devant moi, afin de 
résister aux ruses du diable, afin 
d’arrêter, de faire tomber ses dards 
enflammés, c’est ma prière sincère. 
Que Dieu vous bénisse.   
 

 

 
 

 54-0320   FAITH COMETH BY 

HEARING  – CHICAGO IL     

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 

 54-0320   LA FOI VIENT DE CE QU’ON 

ENTEND  – CHICAGO IL     

28 Je vous assure, 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 
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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 
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. 
 

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 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. 
 

 

 
 

 55-0604   JAIRUS, A SECRET BELIEVER  

– MACON GA 

10 Now, in order to have faith, 

faith has to have a basis. You just 

can’t let faith be loose and wild. 

Faith has to rest itself, not upon 

the shifting sands of man’s 

reasoning. Faith is based on the 

solid Rock of God’s Word. Faith 

rests right on God’s Word. 

 If the Lord has said so, then 

that settles it. It doesn’t shift 

about. Men how sometimes they 

can explain anything so real and 

paint the picture so real, but yet 

faith will never look at that if 

God’s Word is contrary to it. It’ll 

track straight to God’s Word. 

 55-0604   JAÏRUS, UN CROYANT SECRET  

– MACON GA       

10 Pour avoir la foi, en fait, la foi 
doit se fonder sur quelque chose. 
On ne peut pas laisser aller la foi 
n’importe comment et tout de 
travers, non. La foi doit reposer, 
non pas sur les sables mouvants des 
raisonnements humains. La foi se 
fonde sur le Roc solide de la Parole 
de Dieu. La foi repose directement 
sur la Parole de Dieu. 

 Si le Seigneur l’a dit, alors c’est 
réglé. La foi n’est pas entraînée à 
droite et à gauche. Les hommes, oh, 
ils peuvent parfois expliquer quelque 
chose de façon si réelle et peindre un 
portrait si réel, mais la foi ne 
regardera jamais ça si la Parole de 
Dieu, Elle, dit le contraire. Elle restera 
bien alignée sur la Parole de Dieu.  
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 And when He said, “I’m the 

Lord that healeth thee,” you 

believe that for God said so. And 

we believe it because God said so. 
 

 Et quand Il dit : “Je suis l’Éternel 
qui te guérit”, vous croyez cela, car 
Dieu l’a dit. Et nous le croyons, parce 
que Dieu l’a dit. 
 

 

 
 

 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

19 Now, faith is based on 
forgiveness, then. And then, as 
we said this morning, trying to get 
the church into the place to 
where we could really see 
apostolic times moving among us, 
that’s what we all hunger. And it’s 
just laying right at the door. We 
see it, but we want to see more of 
it. We want it such a flow that 
it’ll—it’ll be a help to us, us flow 
out to others. 
 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

19 Ainsi, la foi est basée sur le 
pardon. Et alors, comme nous l’avons 
dit ce matin, essayant de placer 
l’église là où nous pouvons réellement 
voir les temps apostoliques en action 
au milieu de nous, c’est de cela que 
nous avons tous faim. Et cela se 
trouve juste à la porte. Nous le 
voyons, mais nous voulons en voir 
plus. Nous voulons que ce soit une 
telle effusion que cela—cela nous aide 
à nous déverser sur d’autres. 
 

 

 
 

 56-0212   FELLOWSHIP  

– MINNEAPOLIS MN 

 5  Now, we have great things 
that we can do in the—the realm 
of faith. Faith works great things 
for us, and if you brethren here 
getting your… And you can’t have 
faith till you have love. That’s just 
all there is to it. You just… Perfect 
love casts out all fear, and you… 
As long as you got fear you can’t 

 56-0212   ÊTRE EN COMMUNION  

– MINNEAPOLIS MN       

 5  Or, nous pouvons accomplir de 
grandes choses dans le—le domaine 
de la foi. La foi opère de grandes 
choses pour nous, et les frères, ici, si 
vous... Et on ne peut pas avoir la foi 
avant d’avoir l’amour. Un point c’est 
tout. On... L’amour parfait bannit 
toute crainte, et on... Tant qu’on a 
de la crainte, on ne peut pas avoir la 
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have faith. So you got to have love 
first. It drives all fear out, and 
then—then faith comes in, takes 
the place of fear. So when you 
have that you’re coming right 
along. 
 

foi. Donc, vous devez d’abord avoir 
l’amour. C’est ce qui chasse toute 
crainte, et ensuite–ensuite, la foi 
entre et prend la place de la crainte. 
Quand vous avez ça, alors, là, vous 
avancez bien. 
 

 

 
 

 55-0522   THE ARK  

– JEFFERSONVILLE IN   

 6  Now there’s three 

elements that people live in. 

First, is the humanistic. Second, 

is Divine revelation. And, third, 

is vision. 

 7  Now this, like in prayer, 

when you pray for anyone, in 

humanistic, we say, “Well, 

I— I hope you’ll get well. See, 

I—I’m hoping. I’m believing 

with you, trying to use all the 

faith I can.” That’s human. 

 8  Second, is Divine 

revelation, when something 

is revealed to you. You just 

know, in your heart, it’s going 

to happen, yet, there’s nothing 

but just the revelation. 

 9  And, third, is a vision. 

Course, that’s THUS SAITH THE 

LORD. That’s perfectly positive. 
 

 55-0522   L’ARCHE  

– JEFFERSONVILLE IN                   

 6  Or, il y a trois dimensions dans 
lesquelles les gens vivent. La première 
est la dimension humaine. La deuxième 
est celle de la révélation Divine. Et 
la troisième est celle des visions. 

 7  Bon, par exemple, la prière, 
quand on prie pour quelqu’un, 
dans la dimension humaine, on dit : 
“Eh bien, je—j’espère que tu te 
rétabliras. Tu vois, je—je l’espère. 
Je mets ma foi avec la tienne, j’essaie 
d’utiliser toute la foi possible.” Ça, 
c’est humain. 

 8  La deuxième est celle de la 
révélation Divine : quand quelque chose 
vous est révélé. Vous le savez alors, 
dans votre cœur, que la chose va arriver, 
bien qu’il n’y ait rien d’autre que cette 
révélation. 

 9  Et la troisième est celle des visions. 
Et ça, évidemment, c’est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. C’est absolument certain. 
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 56-0225   JESUS CHRIST THE SAME 

YESTERDAY, TODAY, AND FOREVER  

 – SIOUX FALLS SD       

72 Now, watch what He says 
now. Now, the vision doesn’t 
heal; the vision only gives you—
brings your faith up to a place 
where you can accept your 
healing. You get what I mean? 
Brings your faith to a place where 
you can accept your healing. 
 

 56-0225   JÉSUS-CHRIST EST LE MÊME 

HIER, AUJOURD’HUI ET ÉTERNELLEMENT  

 – SIOUX FALLS SD            

72 Alors, remarquez bien ce qu’Il 
dira maintenant. Or, la vision ne guérit 
personne; la vision ne fait que vous 
donner... fait grandir votre foi 
jusqu’au niveau où vous pouvez 
accepter votre guérison. Vous 
saisissez ce que je veux dire? Fait 
grandir votre foi jusqu’au niveau où 
vous pouvez accepter votre guérison. 
 

 

 
 

 54-0320   FAITH COMETH BY 

HEARING  – CHICAGO IL     

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 

 54-0320   LA FOI VIENT DE CE QU’ON 

ENTEND  – CHICAGO IL     

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’appar-
tient.” 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 
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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. 
When faith speaks, everybody 
else keeps still. That’s right. 
 

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

 

 
 

  55-1111   WHERE I THINK 

PENTECOST FAILED  

– SAN FERNANDO CA 

18  When you receive the Holy 

Ghost, everything you’ve got 

need of between here and glory is 

right in you then. It ain’t faith that 

you need. You’ve got faith, if you 

got the Holy Spirit, for He is your 

faith. But the thing you have to 

know, is know how to use that 

faith. See what I mean? And if 

you’ll just understand how to use 

it, which we’ll try to, this coming 

week to explain it, you’ll see the 

 55-1111   OÙ JE PENSE QUE LES 

PENTECÔTISTES ONT FAILLI  

– SAN FERNANDO CA       

18 Lorsque vous recevez le Saint-
Esprit, tout ce dont vous avez besoin 
pour votre trajet d’ici à la gloire est 
déjà en vous à ce moment-là. Ce dont 
vous avez besoin, ce n’est pas de la 
foi. Vous avez la foi si vous avez le 
Saint-Esprit, car votre foi, c’est Lui. Par 
contre, ce que vous devez absolument 
savoir, c’est comment utiliser cette 
foi-là. Vous voyez ce que je veux dire? 
Et si vous comprenez comment 
l’utiliser, — c’est d’ailleurs ce que 
nous essaierons de vous expliquer 
pendant la semaine qui vient, — 
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exceedingly, abundantly above all 

that you could do, or—or think of 

the Lord. 
 

alors vous verrez infiniment au-delà 
de tout ce que vous pourriez faire, 
ou—ou, penser recevoir du Seigneur. 
 

 

 
 

  55-1116   THE CALLING OF ABRAHAM  

– SAN FERNANDO CA 

29  And you’ll never know what 
the Kingdom of God is until you’re 
borned again, then you’ll 
understand what It is. You’ll know 
what makes people happy, what 
makes them stand right out in the 
midst of difficulty, and say, “It’s 
so,” never move. They 
understand. God said so. 

 Now, I—I told you the other 
night. You’ve got enough faith, 
but you’ve got to know how to 
use that faith to make yourself 
well, to get happiness out of life. 
If you’re borned again, everything 
you got need of is right in you 
when you’re borned again, 
because the Holy Spirit comes 
there, and that’s all you have 
need of. It’s the Holy Spirit; It 
produces the rest. 
 

 55-1116   LA VOCATION D’ABRAHAM  

– SAN FERNANDO CA       

29 Et vous ne saurez jamais ce qu’est 
le Royaume de Dieu, tant que vous 
ne serez pas né de nouveau, c’est là 
que vous comprendrez ce que C’est. 
Vous saurez ce qui rend ces gens 
heureux, ce qui les fait tenir ferme au 
milieu des difficultés, dire : “C’est 
bien vrai”, sans jamais broncher. Ils 
comprennent. Dieu l’a dit. 

 Bon, je—je vous en ai parlé 
l’autre soir. Vous avez assez de foi, 
mais vous devez savoir comment 
utiliser cette foi pour vous rétablir, 
pour être heureux dans la vie. Si vous 
êtes né de nouveau, tout ce dont vous 
avez besoin est en vous dès que vous 
naissez de nouveau, parce que le 
Saint-Esprit entre, et tout ce dont 
vous avez besoin, c’est ça. C’est le 
Saint-Esprit. C’est Lui qui produit les 
autres choses. 
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 58-0530   TIME-TESTED FAITH  

– NEW YORK NY                   

18 Now, if people would put… 
If the church would put more 
faith to work, you’d see more 
things taken place in the church. 
The pastor might stand on 
Sunday morning. He might stand 
on Sunday evening or whenever, 
and preach hard on faith, in a 
mighty message, but if the 
members don’t take that 
message and then start putting it 
to work, it’ll fall right back, and 
the birds of the air will pick it up. 
See, see? Just take it out and put 
it to work. God wants you to 
do it. 
 

 58-0530   LA FOI A FAIT SES PREUVES  

– NEW YORK NY                           

18 Or, si les gens mettaient... Si 
l’église mettait plus de foi en action, 
on verrait plus de choses se produire 
dans l’église. Le pasteur aura beau 
se tenir là le dimanche matin. Il aura 
beau se tenir là le dimanche soir, ou 
n’importe quand, et prêcher 
énergiquement sur la foi, apporter 
un message puissant, mais si les 
membres ne reçoivent pas ce message 
et ne commencent pas tout de suite à 
le mettre en action, il retombera par 
terre, et les oiseaux du ciel le 
ramasseront. Voyez? Voyez? Alors, 
repartez avec et passez à l’action. Dieu 
veut que vous fassiez cela. 
 

 

 
 

  55-1111   WHERE I THINK 

PENTECOST FAILED  

– SAN FERNANDO CA 

14 And God will never... You 

can never exhaust God’s love 

and mercy to you. You say, 
“Well, I hate to bother You so 

much, Father.” 

 He wants to be bothered 
that way. He does. Don’t never 

think that you could ever ask too 

much of God. I believe the 
Scripture said, “You have not, 

 55-1111   OÙ JE PENSE QUE LES 

PENTECÔTISTES ONT FAILLI  

– SAN FERNANDO CA       

14 Et jamais Dieu ne... Vous ne 
pourrez jamais épuiser l’amour de Dieu 
et Sa miséricorde envers vous. Vous 
dites : “Eh bien, ça me coûte de Te 
déranger autant, Père.” 

 Ce genre de dérangement-là, c’est 
ce qu’Il veut. Oui, c’est ce qu’Il veut. 
N’allez jamais penser que vous pourriez 
trop demander à Dieu. Je crois que 
l’Écriture dit : “Vous ne possédez pas, 
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because you ask not. And you 

ask not, because you believe 

not.” 

 He wants us to ask and 

believe that our joys would be 

full. He wants you to ask 
abundantly. Ask for big things; 

don’t limit your faith to some 

little mustard seed. Get on out 
here to some other kind of faith, 

and move out in big things. Ask... 

Big things is just as easy to 
receive as little things. You just 

have to believe; that’s all. And 

you got faith, just know exactly 
how to use it, and it’ll be all 

right. You can put it right to 

work and it’ll just be fine. 
 

parce que vous ne demandez pas. Et 
vous ne demandez pas, parce que vous 
ne croyez pas.” 

 Il veut que nous demandions et 
que nous croyions, afin que nos joies 
soient rendues parfaites. Il veut que 
vous demandiez beaucoup. Demandez 
de grandes choses; ne limitez pas votre 
foi à un petit grain de moutarde. 
Avancez-vous par ici, vers un autre 
genre de foi, et passez à de grandes 
choses. Demandez… Les grandes 
choses sont aussi faciles à recevoir que 
les petites choses. Tout ce qu’il vous 
faut, c’est de croire, c’est tout. Et vous 
avez la foi, il suffit de savoir 
exactement comment l’utiliser, et tout 
ira bien. Vous pourrez alors la mettre 
en action, et tout ira à merveille. 
 

 

 
 

 61-0813   FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN        

 1  But you’ve got to use faith 

in God, to make it work. See? 

So you got your own resurrection 

inside of you. Your resurrection 

lays inside of you, in your spirit. 
 

 61-0813   LA FOI  

– JEFFERSONVILLE IN                   

 1  Mais vous devez utiliser la foi 
en Dieu pour la faire agir. Voyez? 
Donc, vous avez votre propre 
résurrection à l’intérieur de vous. 
Votre résurrection se trouve à 
l’intérieur de vous, dans votre esprit. 
 

 

 4  Now, Christ could not come 
back until three days was 
fulfilled. Because, His Spirit was 
behind a screen, like a bar, like 

 4  Or, Christ ne pouvait pas revenir 
avant que trois jours ne soient 
accomplis. En effet, Son Esprit était 
derrière un écran, comme une barre, 
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this, that He could not cross over 
that bar, because it was the 
spoken Word of God, that, “He 
was to lay in the grave for three 
days and three nights.” Now, He 
could not come back until that 
three days and nights was up. 
Then when three days and nights 
was up, His Spirit was loosed. It 
went directly to His soul, and His 
soul came back and picked up the 
body, and fulfilled what He said. 
“I have power to lay My life 
down. I have power to take it up 
again. I have power.” 

 5  Now, each one of you have 
power, the same way, because 
you are sons and daughters of 
God. And the very Spirit that’s in 
you, this morning, the Holy Spirit 
that’s in you this morning, that 
same Holy Spirit will raise you up. 
So, you have power to raise 
yourself back up. 
 

comme ceci, de sorte qu’Il ne pouvait 
pas franchir cette barre, parce que 
c’était la Parole parlée de Dieu, “qu’Il 
devait reposer dans le tombeau trois 
jours et trois nuits”. Donc, Il ne 
pouvait pas revenir, avant que ces 
trois jours et trois nuits ne soient 
écoulés. Puis, quand trois jours et trois 
nuits ont été écoulés, Son Esprit a pu 
repartir. Il est allé directement vers 
Son âme, et Son âme est venue 
reprendre le corps, et accomplir ce 
qu’Il avait dit. “J’ai le pouvoir de 
donner Ma vie, et J’ai le pouvoir de 
la reprendre. J’ai le pouvoir.”    

 5  Or, chacun de vous, vous avez le 
pouvoir, de la même façon, parce que 
vous êtes des fils et des filles de Dieu. 
Et l’Esprit même qui est en vous ce 
matin, le Saint-Esprit qui est en vous 
ce matin, c’est ce même Saint-Esprit 
qui vous ressuscitera. Donc, vous avez 
en vous-mêmes le pouvoir de vous 
ressusciter.  
 

 

 
 

 52-0224   BELIEVING GOD  

– JEFFERSONVILLE IN 

150 And I know this, that some of 
us has more faith than others, and 
those who have abundance of 
faith are supposed to pray for 
those. But if you don’t live the 
right kind of life, you better leave 
away from it; the devil will laugh 

 52-0224   CROIRE DIEU  

– JEFFERSONVILLE IN       

150 Et je sais ceci : certains d’entre 
nous ont plus de foi que les autres, 
et ceux qui ont une foi abondante 
doivent prier pour les autres. Mais si 
vous ne menez pas une vie correcte, 
vous faites mieux de vous abstenir; 
le diable se moquera de votre prière. 



 

   
2

0
2

3
-0

1
2

2
   


   
P

A
G

E 
 2

2
 

at your prayer. But when you live 
right and do right, and act right, 
and have faith in God, Satan will 
tremble when you speak, ’cause 
God swore under obligation He 
would take care of that prayer. 
That’s true. 
 

Mais quand vous vivez correctement, 
que vous agissez correctement, que 
vous vous conduisez correctement, 
et que vous avez foi en Dieu, Satan 
tremblera à vos paroles, parce que 
Dieu a juré qu’Il s’acquitterait de 
cette prière. C’est vrai. 
 

 

 
 

 62-0607   PUTTING ON THE WHOLE 

ARMOR OF GOD  – ABERDEEN NC 

110 If you could touch Him, 
then I’ll yield myself to Him, and 
let Him use me and use you to 
bring faith to the rest of the 
audience. That’s a challenge, 
isn’t it? You believe it? Do you 
believe it? Would you—would it 
strengthen your faith to see the 
Elohim, not you, not me, but 
Him? What is it? The Word. 
What is it? The protection, the 
armament, the armor of God, 
the Word of God made manifest 
in human flesh, your flesh, my 
flesh, to see the works of God. 
Amen. I believe it. 
 

 62-0607   SE REVÊTIR DE L’ARMURE 

COMPLÈTE DE DIEU  – ABERDEEN NC      

110 Si vous pouvez Le toucher, alors 
je me livrerai moi-même à Lui, je Le 
laisserai m’utiliser et vous utiliser pour 
amener le reste de l’auditoire à avoir la 
foi. C’est tout un défi, n’est-ce pas? 
Vous croyez cela? Est-ce que vous 
croyez cela? Est-ce que vous, est-ce que 
cela fortifierait votre foi de voir que 
c’est Elohim, pas vous, pas moi, mais 
Lui? Qu’est-ce que C’est? La Parole. 
Qu’est-ce que C’est? La couverture, 
l’armement, l’armure de Dieu, la Parole 
de Dieu manifestée dans la chair 
humaine, dans votre chair, dans ma 
chair, pour voir les œuvres de Dieu. 
Amen. Je crois cela. 
 

 

 
 

 63-1124E   THREE KINDS OF 

BELIEVERS  – JEFFERSONVILLE IN 

227 Jesus never said, “Go and 
train to do this.” He said, “Go 
preach the Gospel, and these 

 63-1124E   TROIS SORTES DE CROYANTS  

– JEFFERSONVILLE IN       

227 Jésus n’a jamais dit : “Allez acquérir 
une formation pour faire ceci.” Il a dit : 
“Allez prêcher l’Évangile, et voici les 
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signs shall follow the 
preaching.” See? See? 

228 That’s not learn to make a 
lecturer who can stand and just, 
my, put them flowery things in 
it, make you feel like you’re 
sitting right in the presence of 
an Archangel. That isn’t it. 
“Having forms of godliness,” 
you see, that’s a lecturer, not 
the Holy Spirit in action. 

229 Some little fellow that 
wouldn’t know his ABC’s, might 
come down with the Power of 
faith with the Word; and make 
the Holy Spirit do things that 
that man knows nothing about, 
and deny it. See? There you are. 
 

signes qui accompagneront la 
prédication.” Voyez? Voyez? 

228 Ça, ce n’est pas de s’instruire pour 
devenir un conférencier qui peut se 
tenir là et simplement, oh, introduire 
des choses qui en mettent plein la vue, 
et vous donner l’impression que vous 
êtes assis en présence d’un Archange. 
Ce n’est pas ça. “Ayant l’apparence de la 
piété”, voyez-vous, ça, c’est un 
conférencier, pas le Saint-Esprit en 
action. 

229 Un jeune homme qui ne connaît pas 
son alphabet peut venir avec la 
Puissance de la foi qui accompagne la 
Parole, et amener le Saint-Esprit à faire 
des choses dont cet homme-là ignore 
tout, et dont il nie l’existence. Voyez? 
Voilà. 
 

 

 
 

 63-0412E   GOD HIDING HIMSELF IN 

SIMPLICITY  – ALBUQUERQUE NM 

327 Lord Jesus, in the way of 
humility, in the way of 
humbleness, I offer You this 
congregation that’s on their feet. 
I offer them to You, because they 
have stood in response to the call. 
They’re seeking deeper things. 
They’re seeking more Life, after 
hearing that the Blood of Jesus so 
thoroughly cleanses, that there’s 
no more nothing; that the 
complete Word of God rests 

 63-0412E   DIEU SE CACHE DANS LA 

SIMPLICITÉ  – ALBUQUERQUE NM       

327 Seigneur Jésus, avec humilité, 
très humblement, je T’offre cette 
assemblée, ces gens qui sont debout. 
Je Te les offre, parce qu’ils se sont 
levés en réponse à cet appel. Ils 
recherchent des choses plus 
profondes. Ils recherchent une Vie 
plus abondante, après avoir appris 
que le Sang de Jésus purifie si 
parfaitement qu’il ne reste plus rien 
du tout; appris que la Parole de Dieu 
au complet demeure en eux; appris 
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within them; that the very 
command of their own voice is 
creative power, because in them 
is the Holy Ghost. And this Holy 
Ghost is a Creator. He makes 
things, comes to pass, because He 
speaks the Word. And the Word, 
spoken, becomes God in action.  
 

qu’un ordre prononcé par leur voix 
est une puissance créatrice, puisqu’en 
eux se trouve le Saint-Esprit. Et ce 
Saint-Esprit est un Créateur.  Il produit 
des choses, les fait s’accomplir, parce 
qu’Il prononce la Parole. Et la Parole, 
une fois prononcée, alors c’est Dieu 
en action. 
 

 

 
 

 57-0519E  LOVE 

– SASKATOON SK              

15 Now, I want to ask you 
something. Let’s let our collars 
down just a minute. Did you ever 
see a person that’s a good 
person, you think they are nice, 
but there’s just something about 
the person you just don’t like to 
be around them? Certainly you 
do. And then, you’ve seen people 
that you just love to be around. 
What is it? It’s that creative 
power that’s upon the people 
that create an atmosphere 
around where they’re at. If 
they’re full of love, not make-
belief, but real love, you can feel 
it. You know that they’re 
Christians. They shake your hand, 
say, “I’m your friend, John.” 
You can feel it. 
 

 57-0519E   L’AMOUR  

– SASKATOON SK             

15 Maintenant, je vais vous poser 
une question. Desserrons notre 
cravate un instant. Avez-vous déjà vu 
une personne, qui est une bonne 
personne, quelqu’un que vous trouvez 
gentil, mais il y a quelque chose chez 
cette personne qui fait vous n’aimez 
pas être en sa compagnie? Bien sûr 
que oui. D’autre part, vous avez vu 
des gens dont vous aimez vraiment 
beaucoup la compagnie. Qu’est-ce 
que c’est? C’est cette puissance 
créatrice qui est sur ces gens, ils 
créent une atmosphère autour d’eux. 
S’ils sont remplis d’amour, pas 
quelque chose d’artificiel, mais d’un 
amour véritable, on le ressent. On sait 
qu’ils sont Chrétiens. Ils vous serrent 
la main, ils disent : “Jean, je suis ton 
ami.” On le ressent. 
 

 

 
 


