
MONTRE-NOUS LE PÈRE
SHOW US THE FATHER 
19 août 1950, samedi soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : Il y a quatre façons de voir Dieu : Dieu dans son univers, Dieu 
dans sa Parole, Dieu dans son Fils, et enfin Dieu se manifestant dans son peuple.

[Titres similaires : le 10.6.1953 ; le 7.9.1953 ; le 11.8.1954 ; le 25.6.1955 ; le 22.4.1956 ; le 19.4.1959 ; le 

31.7.1960 ; le 21.5.1961 ; le 22.7.1962 ;  le 6.6.1963].

§1 à 4- Demain après-midi, je parlerai de ma vie, et nous aurons une réunion de 
guérison le soir … cette petite a un problème aux yeux et est très nerveuse, et la maman 
a un problème de dos … allez, et témoignez que vous êtes guéries toutes les deux. Nous 
prierons pour les malades sans distribuer de cartes de prière. Je voudrais arriver au point 
où tous les malades présents seront guéris. J’ai essayé à Kuopio et ailleurs, et cela a été 
formidable, mais ce n’est pas encore arrivé en Amérique, et j’essaie de suivre la volonté 
parfaite de Dieu.

§5 à 6- Je remercie ceux qui m’ont fait des cadeaux, des vêtements pour mon garçon, 
une boite de mouchoirs, et j’apprécie cela. Je ne suis jamais resté aussi longtemps en un 
même lieu, et, depuis l’estrade, j’ai vu des choses merveilleuses. Mais je ne peux 
annoncer une guérison que si Dieu me la montre.

§7 à 10- Ce garçon semble paralytique, mais en fait il a été blessé à la naissance … je 
suis connecté avec les parents maintenant, et ils éprouvent une sensation étrange, … 
vous êtes en contact avec cet Esprit, croyez et vous obtiendrez ce que vous voulez … - 
… Cette jeune femme en robe blanche … quand je suis monté sur l’estrade, vous avez 
prié pour que je vous parle … que Dieu vous donne l’enfant que vous désirez … - … 
Cette sœur un peu forte au bout de la rangée, je la contacte par l’Esprit de Dieu … vous 
avez du mal à respirer … allez témoigner de votre guérison … - … L’homme près de 
vous, … a un problème au bras … non, un problème de prostate … non, une pleurésie, 
c’est sur le côté … allez témoigner de votre guérison … - … Votre petite fille ira bien 
sœur … - … Sœur, un cancer … vous aussi sœur, vous avez un cancer, Jésus vous guérit 
maintenant … Ne craignez rien pour les yeux de votre fille et pour votre problème 
nerveux, croyez seulement … - … Ce monsieur en manches courtes, avec des problèmes 
oculaires et auditifs, allez et témoignez de votre guérison … Oh ! frères et sœurs ! Dieu 
est ici !

§11 à 13- [Prière]. Lisons Jean 14:1 à 8
“(1) Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. (2) Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de mon Père : Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous 
préparer une place. (3) Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. (4) Vous savez 
où je vais, et vous en savez le chemin. (5) Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ; 
comment pouvons-nous en savoir le chemin ? (6) Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la 
vie. Nul ne vient au Père que par moi. (7) Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 
Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. (8) Philippe lui dit : Seigneur, montre-
nous le Père, et cela nous suffit”.

§14 à 19- Je veux exposer quatre façons de voir Dieu : Dieu dans son univers, 
Dieu dans sa Parole, Dieu dans son Fils, Dieu dans son peuple. [Prière]. L’homme 
est né pour adorer, et ce peut-être votre enfant, votre voiture, votre travail, votre 
église, mais cela ne marchera pas. D’autres adorent le soleil. Jésus a dit : “Vous admirez 
ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le 
salut vient des Juifs” [Jean 4:22]. Il y a une façon juste d’adorer, et aussi une façon fausse 
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qui ne permet pas de trouver Dieu. Il n’existe pas de raccourcis pour atteindre la gloire. 
Caïn et Abel voulaient adorer Dieu. S’il suffisait de bâtir un autel, Caïn aurait été justifié. 
Mais Dieu n’a pas été satisfait, car Caïn n’avait pas emprunté le bon chemin. 

§20 à 22- Prêcher la Parole ne me fatigue jamais, et si j’ai appelé des malades il y a un 
instant, c’était pour que vous sachiez que l’Esprit de Dieu est ici … et je viens de voir 
une autre personne être guérie à l’instant. L’autel de Caïn était décoré de belles fleurs. 
Au jour de Pâques, des fortunes sont dépensées en fleurs. Mais Dieu ne veut pas vos 
fleurs ou votre argent sur l’autel, c’est vous qu’il veut sur l’autel ! L’autel est fait 
pour que vous sacrifiez votre volonté à la sienne. Mais les églises veulent de plus beaux 
bâtiments avec un orgue coûtant une fortune.  Cela fait peut-être venir les gens, mais 
ne fait pas venir Dieu. Satan a voulu un royaume plus beau que celui de Micael, et ce 
fut le premier péché dans la gloire. Caïn aussi a voulu un bel autel. Mais Abel est venu 
en tirant un agneau, et il l’a égorgé sur une pierre, et le sang a coulé. C’était un spectacle 
pitoyable.

§23 à 25- Et Dieu a approuvé cela. Etre Né de nouveau, c’est devenir le Sang de 
Dieu, c’est être purifié par le Sang de Christ. L’Agneau de Dieu a été égorgé sur le 
Calvaire. Pour sauver les autres, il n’a pas voulu être sauvé. Son Sang met l’homme au 
contact de Dieu. Les hommes ont toujours voulu trouver Dieu. Job affligé souhaitait lui 
parler. Or quand un homme a faim et soif de Dieu, Dieu s’approche toujours de lui. 
Abandonnez-lui votre volonté ! Job n’a pas été consolé par ses amis qui l’accusaient 
d’être un pécheur dissimulé. Dieu a alors envoyé le jeune Elihu, un type de Christ, pour 
lui annoncer la venue future ce celui qui établirait un pont entre le pécheur et le Dieu 
saint. Le prophète Job dans la tempête a eu une vision, et s’est écrié : “Je sais que mon 
Rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. – Quand ma peau sera 
détruite, il se lèvera ; quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu” [Job 19:25-26 ; NDT : 
le discours d’Elihu est rapporté à partir du chapitre 32 ; la réponse de l’Eternel dans la tempête est rapportée au 

chapitre 38].
§26 à 29- J’ai vu une mère aigle étendre ses ailes pour le premier vol de ses petits. Ils 

se sont accrochés à ses ailes et l’ont suivie jusqu’à l’herbe de la vallée. Le monde est 
comme un nid d’aigle, rempli d’épines et de déchets puants, au milieu desquels habite le 
pécheur. Puis la mère est remontée sur les rochers pour veiller sur ses petits … Que 
quelqu’un vienne prier pour cette fillette qui vient d’avoir un malaise … Jésus nous a 
retiré des choses du monde, et ces aiglons qui mangeaient librement l’herbe avaient une 
bonne réunion du Saint-Esprit. Et je sais que notre Sauveur veille sur moi, et qu’il sait 
tout. Si un coyote s’était approché, la mère serait aussitôt intervenue. C’est Dieu dans 
l’univers ! Soudain, elle a poussé un cri et est descendue comme une flèche près d’eux. 
Ils ont couru vers elle, se sont accrochés à elle. Elle avait vu l’orage approcher, et elle 
s’est envolée avec eux dans une fente de rocher. Un jour, un cri viendra du ciel, la 
trompette de Dieu sonnera, et chaque Chrétien s’envolera sur les ailes de la croix vers le 
Rocher, Christ Jésus. Dieu dans la nature !

§30 à 33- Il y a peu, un infidèle parcourait les pays pour débaucher les Chrétiens, et 
les pasteurs n’osaient pas l’attaquer. Un jour, il a entendu le vent souffler dans les 
rochers, et Dieu a parlé. “S’ils se taisent, les pierres crieront” [Luc 19:40]. C’était Dieu 
dans l’univers ! Et cet homme s’est agenouillé. J’ai pleuré devant un coucher un soleil. 
Observez le sanglier et le lièvre, et vous saurez si l’hiver sera rude. Dieu leur a donné 
l’instinct. Les canards de Louisiane viennent pondre au Canada, et, parmi tous les œufs, 
un conducteur éclot. Il n’a connu que son étang, mais, aux premiers vents, il trompette et 
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les autres se rassemblent autour de lui. C’est l’instinct. Hélas, quand le vent se lève, les 
hommes n’entendent pas leur conducteur, Dieu. Et ce canard conduit la troupe par un 
chemin qu’il n’a jamais suivi, sans boussole, grâce à l’instinct donné par Dieu. Il nous 
manque l’instinct du canard ! Dieu n’aurait-il donc pas donné à son Eglise le baptême du 
Saint-Esprit pour qu’elle fasse confiance à Dieu ? Il vous a donné le Saint-Esprit ! Il est 
votre conducteur pour vous sauver, pour vous guérir !

§34 à 38- Un jour que mon père labourait, les chevaux ont henni : “Ils sentent 
l’orage”. Le ciel était pourtant clair. Comment pouvons-nous douter du Dieu Tout-
Puissant présent ici pour bénir chacun ! L’ourse met au monde deux à quatre oursons, et 
quand elle se réveille en mai, ils ont grandi en se nourrissant d’elle. C’est le chemin 
pourvu par Dieu. Un garçon a dit à son pasteur : “Vous parlez beaucoup de Dieu, mais 
peut-on le voir ?” – “On ne peut le voir et vivre.” Il a interrogé sa mère, puis son maître 
de l’école du dimanche : “Personne ne peut le voir.” Puis il a rencontré un vieux 
pêcheur, alors que le soleil se levait après un orage. “Je crois que Dieu existe, puis-je le 
voir ?” Le vieil homme a pleuré : “Dieu te bénisse mon petit, je ne vois que Dieu depuis 
trente-cinq ans”.

§39-  Il y avait tant de Dieu en lui qu’il le voyait hors de lui ! Pour voir Dieu 
dans son univers, il faut laisser Dieu entrer en soi. Alors le chant des oiseaux 
semble différent, et même votre ennemi semble différent. Il est en vous pour contempler 
son univers. Il m’arrive de contempler un paysage et de crier ! La profondeur appelle la 
profondeur. 

§40 à 42- Dieu est aussi dans sa Parole. La lettre tue, mais l’Esprit vivifie. Dieu 
vivifie la Parole pour vous par son Esprit. “Un semeur sortit pour semer” [Mat. 13:4]. 
Toute parole de Dieu est une semence. Pour qu’il y ait une récolte, il faut un terrain 
préparé, il faut enlever dans le cœur la mauvaise herbe du doute. Je ne crois pas à une 
repentance aux yeux secs, mais à un cœur brisé pour recevoir la Parole. Toute promesse 
de Dieu est la semence et, dans un sol propice, elle donnera selon son espèce, si elle est 
arrosée par la prière et la foi. Les médecins n’avaient plus d’espoir pour moi à l’hôpital 
Mayo, alors je me suis tourné vers la Parole : “Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir” [Marc 11:24]. J’ai demandé : 
“Père, place cela en mon cœur, je l’arroserai avec la foi nuit et jour, je suis guéri”. 
J’étais presque aveugle et aujourd’hui ma vue est parfaite !

§43 à 45- Jésus avait toutes les vertus de Dieu en lui, mais il n’a pas employé sa 
puissance pour faire face à Satan, donnant ainsi un exemple au Chrétien le plus faible : 
“L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu” [Mat. 4:4]. Face à l’ennemi, dites : “Il est écrit”. Croire, puis recevoir. Croire 
d’abord, et la chose est ensuite donnée. Ne creusez pas chaque matin pour voir si cela 
pousse, car vous retarderiez d’autant la croissance. Fixez dans votre cœur que vous êtes 
guéri, croyez, témoignez, arrosez, et la Parole donnera son fruit. Dieu ne dit pas 
n’importe quoi : “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point” 
[Mat. 24:35]. Quand il a dit : “Que la lumière soit”, la lumière est apparue. Dieu est dans 
sa Parole. Quand il a dit aux disciples d’attendre la venue de la promesse à Jérusalem, 
Dieu était dans sa Parole. Christ était la Parole, et la Parole était Dieu. Le Père dans le 
Fils parlait par lui. 

§46 à 48- Dieu était dans sa Parole quand il a dit à l’aveugle d’aller à la fontaine de 
Siloé [Jean 9:7]. Le jour de la Pentecôte, cent vingt poltrons enfermés derrière des volets 
clos ont été revêtus de la puissance d’en haut, et ont parcouru les rues en dansant 
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comme des ivrognes ! Et Marie était avec eux ! Si Dieu ne lui a pas permis d’aller au ciel 
sans être baptisée du Saint-Esprit, comment pouvez-vous vous contenter de moins que 
cela ? Vous devez payer le prix avec le petit reste méprisé. Soyez ivres de l’Esprit et de 
l’amour de Dieu, et non du venin de serpent. L’esprit des moqueurs de l’époque est 
toujours vivant. Pierre s’est levé : “C’est ce qui a été dit par le prophète Joël !” Ce que 
Dieu a dit, Dieu l’accomplit. 

§49 à 50- Pour confirmer sa Parole, Dieu envoie des prophètes, des signes. Il révèle 
les secrets des cœurs, il dit les choses à faire une fois que la Parole a premièrement parlé. 
C’est Dieu dans sa Parole. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même [2 

Cor. 5:19]. Il était Emmanuel, l’image manifestée de Jéhovah sur terre, voilé dans la chair, 
issu du Père. Dieu s’est fait chair pour subir la condamnation du péché, car c’est lui qui 
avait condamné le péché. Ce n’était pas un autre individu à côté de lui, envoyé à sa 
place. Le Sang de Dieu a coulé de son corps. Dieu était dans son Fils. “Personne n’a 
parlé comme cet homme” [Jean 7:46]. Il était Homme, mais Dieu parlait par lui. Il était 
Homme quand il a pleuré devant la tombe de Lazare, mais il était Dieu quand il lui a 
ordonné d’en sortir.

§51 à 52- Il était avec Israël dans le désert. Un Rocher spirituel les accompagnait [1 

Cor. 10:4]. Moïse a frappé le rocher, avec le bâton du jugement de Dieu, et l’eau en est 
sortie. Le rocher fournissait aussi le miel qu’y déposaient les abeilles. Tout ce qui était 
nécessaire était dans ce Rocher. Si vous avez soif, si vous avez besoin de douceur, de vie, 
de croire, allez vers ce Rocher ! Parlez au Rocher et il vous donnera ses Eaux.

§53 à 55- Les amis de Daniel [Dan. 3] croyaient la Parole du Dieu véritable. Les 
hommes ont voulu brûler la religion qui était en eux, mais on ne peut brûler le Saint-
Esprit, car lui-même est un Feu. Ils croyaient que Dieu pouvait les délivrer du brasier. 
Les hommes ont aussi voulu faire bouillir l’apôtre Jean, le prenant pour un sorcier. 
L’autre jour, un homme a pris une carte de prière en riant : “Je viens me faire dire la 
bonne aventure”. Les trois hommes ont été poussés vers les flammes. Croyez-vous que 
si vous prenez Christ pour Sauveur et Médecin, le diable ne va pas mettre la pression 
sur vous ?

§56 à 58- C’est pourquoi je vous ai mis en garde sur ce qui peut se passer 72 heures 
après votre guérison. “Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va par les lieux 
arides, cherchant du repos, et il n’en trouve pas. – Alors il dit : Je retournerai dans ma 
maison d’où je suis sorti …” [Mat. 12:44-45]. Que l’homme de la maison veille avec foi et 
lui refuse l’entrée. J’imagine Schadrac demandant à Méschac s’ils avaient prié comme il 
fallait, et l’autre répondant : “J’ai la victoire, avançons !”. Malgré la longueur de leurs 
lances, les soldats derrière eux ont été consumés, un signe que Dieu était avec les trois 
amis durant leur marche. Il sera avec vous. Le tableau semble plutôt sombre pour les 
croyants, mais à chaque fois qu’il se passe quelque chose sur terre, il se passe quelque 
chose au ciel. Je le vois sur son Trône, avec son vêtement sacerdotal, et Gabriel 
demandant à intervenir.

§59 à 62- Josué a vu cet ange : “Je suis le chef de l’armée de l’Eternel” [Jos. 5:14]. 
Mais Dieu n’a pas permis à Gabriel d’intervenir. Tout l’univers obéit à Dieu, sauf les 
cœurs des hommes. Un autre Ange est venu, dont le nom est “Absinthe” [Ap. 8:11], celui 
qui contrôle les eaux de la terre, et il voulait descendre pour détruire Babylone par le 
déluge. Mais Dieu ne lui a pas permis d’intervenir : “J’irai moi-même”. Je l’aime, ma 
vie est cachée en lui. Et il s’est levé de son Trône pour descendre à Babylone. Et au 
moment où les trois amis faisaient le dernier pas, quelqu’un semblable à un Fils 
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d’homme était auprès d’eux. Et Nébucadnetsar a alors vu quatre hommes au milieu des 
flammes. Il est le même hier, et aujourd’hui et éternellement ! Dieu dans son Fils !

§63 à 64- Dieu s’est manifesté dans son peuple le jour de la Pentecôte. Les stalactites 
de l’enfer ont été ébranlées, et trois mille personnes sont entrées dans le Royaume de 
Dieu. Le lendemain, un boiteux a été guéri à la porte du temple, et quatre mille autres 
sont entrés. Je vois le visage d’Etienne briller comme celui d’un Ange [Act. 6:15]. Dieu 
dans son peuple ! “Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! vous vous 
opposez toujours au Saint-Esprit” [Act. 7:51]. Alors ils l’ont lapidé, mais Dieu l’a bercé 
sur son sein. Dieu dans son peuple ! Je vois les malades guéris en passant dans l’ombre 
d’un homme illettré, mais ayant Dieu en lui [Act. 5:15]. Quand Pierre a été crucifié, il a 
demandé à l’être tête en bas, et a dit : “Mon seul regret, c’est de ne pas avoir cinq vies à 
donner pour la gloire de Dieu”. Ils ont été brûlés, livrés aux lions, sciés, emprisonnés, 
exilés. Dieu vit dans son peuple.

§65 à 66- Le 6 avril 1906, à l’aube, ma mère de 14 ans m’a mis au monde dans un 
simple lit. Le sol était en terre battue. Mon père se tenait au pied du lit. Alors que 
l’étoile du matin pointait au-dessus des montagnes, un Etre surnaturel est venu en 
tourbillonnant dans la pièce, et les gens de la montagne qui étaient présents se sont mis à 
pleurer. Des années plus tard, un soir, sa présence a illuminé la pièce comme par un lever 
de soleil : “Ne crains pas, tu auras un message de guérison divine à porter aux peuples 
du monde”. Et voici les miracles, et les aveugles, les sourds, les infirmes sont guéris. 
Dieu dans son peuple ! Alors, acceptez-le ! Il est ici pour accomplir des miracles 
maintenant même. Acceptez-le sur cette base. Je vais vous montrer qu’il est ici. Que six 
ou huit pasteurs ayant le Saint-Esprit et croyant en la guérison divine viennent ici.

§67 à 69- Que ces frères se mettent au bout de cette rangée, et d’autres là-bas. Deux 
ou trois paralysés ont quitté leur chaise roulante la semaine dernière. Une aveugle a été 
guérie. Des cancéreux, des sourds ont été guéris. Des péchés ont été révélés. Dieu est 
dans son peuple. Dieu est ici. Dieu vous aime. Dieu m’a toujours aimé durant toute ma 
vie et pour l’éternité. Que ceux qui veulent être guéris aillent sans leurs cartes de prière 
dans les allées.

§70- L’Ange est ici, son onction se déplace. Que les pasteurs imposent les mains aux 
malades qui passent devant eux. Je vous envoie faire ceci au Nom du Seigneur Jésus. 
Piétinez toute incrédulité. Allez-y ! Je reste ici afin de prier pour la guérison de chaque 
malade. [Prière et exorcisme].

_________________
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