
IDENTIFICATION, IDENTIFIE A CHRIST  (ou  SCELLE PAR SON ESPRIT SAINT)
IDENTIFICATION, IDENTIFIED WITH CHRIST (ou SEALED BY HIS HOLY SPIRIT)
20 décembre 1959, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana).

Thème central:  Dieu a créé l'homme de telle sorte que seule son identification à Jésus-Christ 
puisse satisfaire son âme.

[cf. les prédications intitulées “Identification” du 23.1.1963 et du 16.21964]

§ 1-5. Je n'ai jamais senti le Saint-Esprit se mouvoir aussi librement que cette semaine. Et tous 
ceux de nos voisins qui n'ont pas d'église sont les bienvenus ici. Comme le disait Howard Cadle, 
"notre seule loi est l'amour, notre seul credo est Christ, notre seul livre est la Bible”. Nous aurons 
bientôt un nouveau bâtiment plus grand que celui-ci. Je me souviens du jour où je me suis 
agenouillé parmi les roseaux, et le Seigneur m'a dit: Construis ton église ici.  Nous avions acheté 
pour 160 dollars ce terrain marécageux où les enfants patinaient l'hiver.

§ 6-11. Le jour de la Pentecôte, la Colonne de Feu s'est divisée. Et à chaque fois qu'une personne 
se joint à nous, c'est une personne de plus autour de cette Colonne, et quand toute l'Eglise sera 
rassemblée, nous partirons vers le Ciel. Je n'ai jamais introduit la discorde ou la séparation 
parmi les frères. Le jour où je prêcherai sous la grande tente que j'imagine [allusion à la vision de la 
Tente de décembre 1955], je préviendrai à temps les pasteurs de mes thèmes, pour qu'ils puissent, 
s'ils le veulent, écarter leurs fidèles de mes réunions.

§ 12-17. Un jour, lors d'une réunion de prière, un pasteur s'est violemment opposé à mes propos. 
Il affirmait, à tort, que le Saint-Esprit et le don de Guérison divine n'avaient été donnés qu'aux douze 
apôtres, et que j'étais un démon. Je lui ai dit que je lui pardonnais ses propos, et, qu'en tant que 
pasteurs, nous étions frères. Puis je lui ai montré par les Ecritures où il se trompait.  Finalement, il 
m'a dit que j'avais l'Esprit de Christ. Mais, par la suite, il a perdu la raison, et il a failli se tuer en se 
sauvant de l'asile. Aujourd'hui il cherche chaque jour le baptême de l'Esprit auprès de bons amis à 
moi. Je vais d'abord répondre de mon mieux aux questions suivantes.

Q 1 (§ 18) - Pourquoi, en Actes 2: 4, ont-ils parlé en langues avant que la multitude s'assemble en 
Actes 2 : 6 ?

Les disciples étaient dans une pièce du haut. Ils sont descendus, et c'est alors que la foule les a 
entendus. Mais vous avez le droit de penser qu'ils ont parlé en langues avant de descendre, ou 
seulement après être descendus.

Q 2 (§ 21) - Comment le magicien Simon a-t-il su à Samarie que le Saint-Esprit avait été donné, 
Actes 8: 18 ?

Il est impossible de recevoir le Saint-Esprit sans qu'il se passe quelque chose. Il s'est donc passé 
quelque chose. Mais il n'est pas écrit que c'était un parler en langues.

Q 3 (§ 22) - Comment savons-nous que certains parlaient le Galiléen le jour de la Pentecôte ?
La plupart d'entre eux étaient Galiléens. Peut-être parlaient-ils le Galiléen, peut-être non, mais peu 

importe, ils étaient entendus dans une autre langue. Il a bien fallu que ces Juifs attachés à leur 
religion comprennent le discours de Pierre pour être ainsi émus.

§ 24-27. Je crois au parler en langues, un don pour l'Eglise, et j'ai parlé souvent en langues moi-
même. Voilà ce qui s'est passé selon moi le jour de la Pentecôte. Un jour à Houston, Texas, juste 
avant la photographie de la Lumière [janvier 1950], j'ai prêché devant un auditoire de huit mille 
personnes. Puis je suis allé près de là prier pour les malades. Je m'apprêtais à repartir vers Houston, 
quand j'ai remarqué une petite Mexicaine qui pleurait près de l'estrade. Je l'ai faite approcher. Je lui 
ai parlé, mais elle ne comprenait pas mes paroles. Un interprète est venu. 

§ 28-33. Pendant que la vision venait, je me suis mis à parler, sans que l'interprète ait le temps de 
traduire: “Je vois une fillette de six ans, avec une robe à bandes noires, et ses cheveux longs attachés 
par un ruban. Elle mange tellement de maïs qu'elle en devient soudain malade, elle tombe et sa mère 
la dépose sur un lit. Et depuis lors, elle souffre d'épilepsie”. 

La fillette s'est tournée vers l'interprète: “Je croyais qu'il ne parlait pas espagnol ?”.  J'ai aussitôt 
fait repasser l'enregistrement: j'avais parlé en anglais, mais elle avait entendu en espagnol 
pendant l'onction. Quand le Saint-Esprit fait quelque chose, il y a une raison. Le jour de la 
Pentecôte, les auditeurs ont reconnu par leurs vêtements qu'ils étaient Galiléens, mais ils les 
entendaient parler dans leurs propres langues. Pierre, un Galiléen, s'est mis à prêcher, et trois mille 
se sont convertis. 

§ 34-39. Il y a deux sortes de langues: les langues terrestres et les langues inconnues. Le parler en 
langues des Pentecôtistes n'a rien à voir avec ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, car ce 
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jour là chacun des auditeurs comprenait ce qui était dit. L'Evangile devait être prêché à toutes 
les nations en commençant par Jérusalem. Notez que Paul a prévenu: Si je parle dans les langues 
des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou 
comme une cymbale retentissante  [1 Cor. 13: 1]. Il est donc possible de parler une langue d'homme 
ou d'ange sans pourtant avoir le Saint-Esprit. La pluie tombe sur les justes et les injustes [cf. Hébr. 
6]. Accomplir des miracles ne prouve rien, car tout est possible par la foi. C'est d'ailleurs pourquoi 
je dis que nous sommes sauvés par notre foi et non par nos mérites.

§ 40-46. Les Méthodistes croyaient qu'être pieux et sanctifié au point de crier prouvait que l'Esprit 
avait été reçu. Les Pentecôtistes croient que le parler en langues est la preuve. Mais il ne faut pas 
dépendre d'une sensation, d'un cri, du parler en langues, de la louange, de la foi pour les miracles, 
d'une sensation de vent ou de flamme. Ce qui importe, c'est ce que vous êtes après L'avoir reçu. 
Je me trompe peut-être, mais c'est ce que je crois selon les Ecritures. Après que vous ayez reçu le 
Saint-Esprit, Dieu retranchera votre vieille nature. Il fera peut-être de vous un prédicateur, ou un 
prophète, peut-être vous fera-t-Il parler en langues, ou vous donnera-t-Il un esprit de prophétie. Mais 
soyez d'abord certain d'être baptisé par un seul Esprit dans le Corps. Observez les fruits. Quand la 
Vérité est révélée, si ces gens s'y opposent, cela montre leur origine. Celui qui marche dans la 
Lumière reçoit la Parole.

§ 47-48. Un jour un homme qui croyait que le temps des miracles était terminé m'attendait à la fin 
d'une réunion pour me dire son désaccord. Je lui ai parlé d'une fillette de 14 ans qui était venue avec 
son bébé atteint de convulsions depuis sa naissance. J'ai pris le bébé dans mes bras, et les 
convulsions se sont arrêtées: “Sœur, voici votre bébé, Jésus-Christ l'a guérie”. La maman pleurait, et 
des femmes se sont évanouies. Mais cet homme ne pouvait croire ce qu'il n'avait pas vu lui-même. Il 
tenait une lanterne à la main et habitait au-delà d'une colline. Il m'a invité à dîner. Je lui ai fait 
remarquer qu'il ne voyait pas sa maison: “Comment savez-vous que nous allons y arriver?” _ “Il y a 
un chemin qui y mène” _ “Mais on ne le voit pas, et vous m'avez dit que vous n'acceptiez que ce 
que vous voyiez” _ “Il me suffit d'avancer dans la lumière de ma lanterne” _ “C'est ce que je veux 
vous faire comprendre. Marchez dans la Lumière comme Il est Lui-même dans la Lumière. Alors 
nous arriverons au but, même si nous ne le voyons pas encore clairement”.

§ 49-53. [Prière]. Lisons Romains 6: 1-5. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le 
péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-
nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est 
en Sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec Lui par le baptême en 
Sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi 
nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Lui 
par la conformité à Sa mort, nous le serons aussi par la conformité à Sa résurrection, ...

§ 54-61. Il y a beaucoup d'insatisfaction, de frustrations, de suicides dans ce pays. Les gens sont à 
la recherche de quelque chose, mais ils ne savent pas de quoi. Les foyers sont brisés, les parents et 
les enfants sont insatisfaits les uns des autres, les femmes s'habillent comme les hommes et vice 
versa.  Les jeunes filles prennent comme modèle une actrice et tombent dans le péché. Je les vois 
ensuite en larmes dans mes réunions. Le vieillard veut redevenir adolescent, et celui-ci veut être un 
roi de la chanson. Tout cela mène au péché. La télévision propose comme héros aux enfants des 
gangsters et cela donne ensuite des délinquants, des prostituées, des gens amoureux du monde et non 
pas de Dieu. Et les églises veulent devenir grandes à leur tour.

§ 62-69. D'où vient cette insatisfaction ? Cela vient de la nature donnée par Dieu à l'homme. 
L'homme a besoin par nature de trouver à qui s'identifier, il a besoin d'un but dans la vie. Dieu a 
fait l'homme ainsi, et Il lui a donné Jésus-Christ comme modèle auquel s'identifier. Si nous 
lui ressemblions davantage, il y aurait moins de crimes, de famine, d'alcoolisme, de divorce, de 
maladie, mais nous refusons le modèle. Si  nous avions choisi Christ comme modèle, il y aurait la 
douceur, l'humilité, l'amour fraternel. Mais mettre sa confiance dans la chair entraîne la malédiction.

§ 70-73. Les écrans et les magazines sont souillés. Lorsque j'étais enfant je voulais ressembler à 
Tarzan, mais aujourd'hui je veux être comme Jésus-Christ, pouvoir tendre la joue, pardonner, oublier 
toute offense et aimer celui qui me persécute. 

§ 74-75. Comment s'identifier à Lui ? D'abord en se repentant de ce que vous avez déjà fait, puis 
en s'identifiant à Lui dans le baptistère, car si vous êtes enseveli en Christ, vous êtes alors identifié à 
Sa mort, à Son ensevelissement et à Sa résurrection. En effet, si nous sommes devenus une même 
plante avec Lui par la conformité à Sa mort, nous le serons aussi par la conformité à Sa 
résurrection.  Identifiez-vous à Lui et voyez ce que vous serez lors de la Résurrection. Dieu nous a 
donné une Promesse. Que le Seigneur s'empare de moi, que le Potier me brise et me forme sans 
cesse !

§ 76-79. Dans l'Ancien Testament, le croyant prenait un agneau innocent de tout péché, et par la 
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foi transférait son péché sur l'agneau en posant la main sur lui et en confessant son péché. Mais dès 
qu'il sortait du Temple, le même désir du péché était en lui, car la cellule de sang de l'agneau, brisée 
par la mort, ne pouvait coïncider avec celle d'un homme. Aujourd'hui, quand nous posons les 
mains sur Jésus-Christ en confessant nos péchés, Son innocence nous est transférée par le 
Saint-Esprit en nous, faisant de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est alors que 
nous sommes identifiés: Si nous sommes devenus une même plante avec Lui par la conformité à Sa 
mort, nous le serons aussi par la conformité à Sa résurrection.  Participez à Sa douceur et à Son 
obéissance, et vous participerez à Sa puissance et à Sa résurrection.

§ 80-82. Avant la séance de baptême qui va suivre, repentez-vous de vos ambitions mondaines. 
Dites à Dieu que vous avez soif d'être comme Jésus. Venez avec douceur et humilité. La bonté de 
Dieu viendra dans votre cœur, et la puissance de Sa résurrection fera de vous une nouvelle personne. 
Quand j'étais jeune garçon, la chasse et le cheval me suffisaient. Un soir en Arizona, après une 
journée à conduire le bétail, j'étais allongé, ma tête reposant sur ma selle, et Slim s'est mis a chanter 
dans un peigne recouvert d'une feuille de papier. C'était un cantique, j'ai tiré ma couverture pour ne 
pas entendre. Les étoiles brillaient et les arbres murmuraient: Adam, où es-tu ?  J'ai dit à Dieu: “Je 
ne Te connais pas, ne me punis pas tant que je n'ai pas trouvé la vérité”.

§ 83-85. Deux jours plus tard à la ville, je pensais à Dieu, et une jeune Espagnole a laissé tomber 
son mouchoir à mes pieds. Je n'avais que dix-huit ans, mais mes pensées avaient changé mes 
aspirations. Rien ne peut remplacer la puissance du Dieu Vivant dans l'âme. J'aime marcher dans les 
montagnes, mais mon cœur est en émoi quand je pense aux malades et à ceux qui ont besoin de 
Dieu, et alors je redescends. Je veux m'identifier au Serviteur. Et alors Il vient parmi nous. Et Il est 
ici ce soir.

§ 86-92. Jésus-Christ s'est identifié dans la Parole. Il s'est identifié ce matin par le discernement. Il 
prend le plus vil des pécheurs pour en faire un gentleman. Il prend un homme malade sans espoir et 
Il le ressuscite. Il apparaît au milieu de Son peuple et se révèle comme le même Jésus. Or le même 
Saint-Esprit est ici. Combien de malades veulent que l'on prie pour eux avant le baptême ? ... 
[Prière].

§ 93-104. Nous n'utiliserons pas les cartes de prière ce soir. Priez et croyez. Si Dieu se révèle, vous 
aurez honte de ne pas être identifié à Lui ... Je me sens conduit à agir ainsi ... Cette dame prie pour 
sa fille, au sujet d'une opération. Vous venez du Texas. Dieu révèle les secrets des cœurs ! ... La 
dame assise auprès de vous a un problème cardiaque. Imposez-lui les mains. Retournez à Chicago et 
soyez guérie ... Cette jeune femme juive prie pour que je lui parle. J'ai vu vos problèmes ce matin, 
mais je n'en ai pas parlé: vos pieds ne vous ennuieront plus ... Et vous madame, croyez-vous que je 
suis Son prophète ? 

L'Ange du Seigneur est près de vous. Si vous croyez, votre trouble cardiaque et votre arthrite 
cesseront, Mrs. Wisdom. Ne voyez-vous pas la Lumière au-dessus de cette femme ? Madame 
Palmer, croyez que votre problème biliaire est terminé ... La demoiselle derrière est très étonnée. 
Croyez-vous que le problème des amygdales de vos enfants cessera ? Imposez les mains à vos deux 
bébés, et votre problème aussi cessera. Vous êtes guéris tous les trois dans le Nom de Jésus.

§ 105-113. Ne voulez-vous pas être identifié à Lui ? ... Cela m'affaiblit beaucoup ... Prions. 
[Prière]. Que le Saint-Esprit frappe ma belle-fille Loyce qui a tellement soif, et qui prie et jeûne, et 
qu'Il frappe les âmes ici présentes par la Puissance de résurrection. Combien n'ont pas encore reçu le 
Saint-Esprit ? La seule chose à faire pour Le recevoir, c'est de se lever et de L'accepter. Il a prouvé 
qu'Il était ici, comment pourrions-nous douter ? Sa sainte Présence nous enveloppe. Il est ici. Mon 
cœur est enflammé.

§ 114. Lisons Actes 2: 37-39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, 
et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit: 
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de 
vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos 
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera.  C'est ce même Evangile et le même baptême que nous prêchons, avec la Présence de 
Jésus-Christ montrant Lui-même par des miracles qu'Il est Vivant. 

[Prière].

__________________
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