
MONTRE-NOUS LE PÈRE
SHOW US THE FATHER 
6 Juin 1963, jeudi soir, Tucson (Arizona)

Thème central : Il y a quatre façons de voir Dieu : Dieu dans son univers, Dieu 
dans sa Parole, Dieu dans son Fils, Dieu dans son peuple, le même hier, 
aujourd’hui et éternellement.

[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]

§1 à 14-  [Prière]. Je suis heureux à cause de tout ce que le Saint-Esprit a fait hier soir. 
Si cette campagne était plus longue, il se passerait de grandes choses. J’ai l’impression 
que le Seigneur va m’appeler à aller en Afrique. Un chrétien convenable, cela n’existe 
pas : ou on est chrétien, ou on ne l’est pas. Pour l’être, il faut naître de l’Esprit de Dieu. 
Le seul remède, c’est le Sang de Jésus. Le sang d’un animal ne faisait que couvrir le 
péché. Quand Jésus est mort, la Vie de Dieu est venue sur nous, et nous sommes des 
enfants de Dieu possédant sa nature. Celui qui est né de Dieu ne pèche pas, il est purifié 
de la conscience du péché. Quand ma mère, que j’ai baptisée il y a trente ans,  était 
mourante (27 octobre 1961), je lui ai demandé si Jésus était pour elle aussi précieux 
qu’avant, et de me répondre en battant rapidement des paupières : elle l’a fait, et ses 
larmes coulaient. Un peu d’encre peut suffire pour signer ma condamnation à mort, mais 
le Sang du Christ est un détachant qui brise les molécules de la tache et les renvoie à leur 
origine. Il n’y a alors plus d’abîme entre Dieu et nous. Lisons Jean 14:7-8

“Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et 
vous l’avez vu. – Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit”.

§15 à 18- Un vrai chrétien veut voir Dieu. Or c’est possible de le voir : “Celui qui 
m’a vu, a vu le Père” (Jean 14:9). Souvent l’homme cherche Dieu quand il a des 
problèmes et va mourir. C’était aussi le désir de Job sur son tas de fumier. Si l’homme 
crie vers Dieu, c’est qu’il y a un Dieu pour répondre à ce cri. La profondeur répond à la 
profondeur. Il faut de l’eau pour qu’il y ait des poissons, et un Créateur pour qu’il y ait 
une création. Quelque chose en nous a soif de voir Dieu. Pourquoi ne le voyons-nous 
pas ? Il y a quatre façons de voir Dieu : Dieu dans son univers, Dieu dans sa 
Parole, Dieu dans son Fils, Dieu dans son peuple.

§19 à 22- (1) Dieu dans son univers. Je pense que personne ne comprend comment 
les astres se déplacent avec autant de perfection, avec des éclipses prévisibles des années 
à l’avance. Celui qui regarde le ciel ne peut que dire : “Que tu es grand !” Dieu l’a créé 
pour son plaisir, et pourtant il peut se rendre si simple ! “Même les insensés ne 
pourront s’égarer” (Es. 35:8) ! Pas besoin d’instruction, la foi suffit. Il y a quarante ans, 
un incrédule savant parcourait le pays pour convertir les gens à son incrédulité. Suite à 
une dépression, il est allé se reposer en montagne. Un jour, le vent a soufflé entre les 
sapins, “Adam, où es-tu ?”, et il est tombé à genoux.

§23 à 26- Mr. Wood était Témoin de Jéhovah, et sa femme appartenait à l’Eglise de 
Dieu d’Anderson. Malgré l’interdiction, ils sont venus à une réunion à Louisville et ont 
entendu l’Esprit annoncer la guérison d’une fillette atteinte depuis trois ans d’une 
maladie qui transforme en pierre [NDT : calcinose ?]. Le lendemain elle courait sur l’estrade ! 
Puis il y a eu la confrontation de Houston (24 janvier 1950) avec un pasteur Baptiste ne 
croyant pas à la guérison divine. Mais le Seigneur est venu devant trente mille 
personnes, et une photographie de la Lumière a été prise. George J. Lacy du FBI l’a 
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authentifiée. Il était sceptique avant, mais il m’a dit : “Un appareil photo ne capte pas la 
psychologie”, et la photo est exposée à Washington avec cette note : “Le seul être 
surnaturel à avoir jamais été photographié au cours de l’histoire”. Wood, que je ne 
connaissais pas, avait un fils dont la jambe était retournée sous lui par la polio. Il est 
venu avec lui à une autre réunion, et l’Esprit a dit : “Il y a un garçon dans la salle du 
nom de David Wood, son père travaille dans le bâtiment et est Témoin de Jéhovah”. Et 
l’enfant s’est levé immédiatement ! Je l’ai marié il y a trois ans.

§27 à 31- Plus tard, je suis allé avec Banks Wood à Acton, Kentucky, pour chasser 
l’écureuil gris. Mais il faisait trop sec, et Wood m’a conduit vers un coin plus humide, 
qui appartenait à un incroyant connaissant son père. Je suis resté dans la voiture 
pendant que Wood allait lui demander l’autorisation de chasser sur ses terres. “Je suis 
venu avec mon pasteur.” – “Tu es tombé si bas que tu transportes ton pasteur avec 
toi ?” Je suis sorti de la voiture. “Je suis plutôt mauvais avec les gars de votre genre.”- 
“C’est votre droit, chacun pense comme il veut.” – “Je n’ai rien contre vous, mais vous 
aboyez sur la mauvaise piste.” – “C’est votre opinion.” – “Mon père a bâti cette 
maison, j’ai 66 ans, et je n’ai jamais vu ni Dieu, ni ange. Je crois que tout cela vous 
permet de mener la belle vie.” – “C’est votre opinion, êtes-vous jamais allé à 
l’église ?”- “Un type est venu il y a deux ans, j’ai oublié son nom, et j’aimerais lui 
parler si je le revoyais”. 

§32 à 36- J’étais tout sale. Il nous a raconté qu’une dame âgée se mourait d’un cancer 
à l’estomac et aux intestins. Les chirurgiens n’avaient pu que refermer le tout, et la 
renvoyer mourir chez elle. “Ma femme allait la voir deux fois par jour pour changer les 
draps. Ce prédicateur est resté à Acton pendant deux jours, il ne connaissait personne, et 
il a donné le nom d’une femme dans l’auditoire en lui disant de poser son mouchoir sur 
sa sœur qui se mourait d’un cancer, et qu’elle vivrait. Vers sept heures du soir, j’ai cru 
que l’Armée du Salut était là-haut, à cause du bruit. J’y suis allé le matin avec ma 
femme, et nous l’avons trouvée de train de manger une tarte aux pommes avec son mari. 
Et aujourd’hui, elle travaille même pour son voisin.” – “Et vous croyez cela ?” – “Si 
vous ne croyez pas, allez vérifier !” Et un homme qui était avec lui a confirmé son récit. 
C’était lui qui me prêchait maintenant ! Il aurait voulu demander à ce prédicateur 
comment il avait su tout cela. Je lui ai demandé la permission de manger une pomme 
tombée à terre. “Je l’ai planté il y a quarante ans.” C’était la mi-Août.  Je l’ai interrogé : 
“Je me demande pourquoi il perd déjà ses feuilles ?” – C’est la vie qui quitte les feuilles 
et descend dans les racines, sinon l’arbre mourrait.” – “Mais il n’y a pas d’intelligence 
dans un arbre pour l’avertir du danger !” – “C’est la nature.” – “Si je mets un baquet 
d’eau au pied d’un poteau, vous ne la verrez jamais descendre et remonter au 
printemps.” – “Je n’ai pas réfléchi à cela” – “Quand vous aurez trouvé quelle 
Intelligence commande à cette sève, je vous dirai quelle Intelligence m’a dit que cette 
femme allait être guérie.” – “C’était vous ?” – “Oui, et le même Dieu qui peut parler à 
un arbre peut parler à un homme”. Et j’ai conduit cet homme à Christ. Un an plus tard, 
sa femme m’a dit qu’il était mort en louant Dieu.

§37 à 45- La nature de cet arbre lui avait annoncé qu’il y avait un Dieu, et il a trouvé 
son Sauveur Jésus-Christ. Si Dieu est en vous, vous pouvez le voir partout. Un jour 
d’automne au Colorado, je chassais l’élan, et le propriétaire du ranch, Mr. Jefferies, était 
parti de son côté. Une tempête est arrivée, et je me suis mis à l’abri du vent froid 
pendant une heure et demie sous des troncs couchés. Puis le soleil est revenu, et sur les 
sommets couverts de glace un arc-en-ciel s’est formé. Dieu était dans cet arc-en-ciel de 
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l’alliance. Puis j’ai entendu un élan bramer et un loup hurler. Dieu était dans ces choses. 
Dieu est partout dans la nature. Un écureuil en colère s’agitait et criait. J’ai posé mon 
fusil, et je me suis mis à courir en rond en louant Dieu, pour évacuer la pression dans 
mon cœur. Çà ne sentait pas la cigarette là-haut ! J’ai alors vu pourquoi l’écureuil était 
excité. Un aigle avait dû se poser sur ces troncs à cause de la tempête, et il me regardait. 
Il n’avait pas peur. Dieu n’utilise pas ceux qui vont à l’église mais qui ont peur de 
témoigner de lui. Je me suis demandé pourquoi il n’avait pas peur de moi. Puis ses 
ailes ont frémi. Il avait un don de Dieu, ses ailes, et il pouvait s’envoler avant que je 
saisisse mon fusil.

§46 à 49- Tant qu’il sentait la puissance que Dieu lui avait donnée pour sa 
sécurité, il ne craignait rien. S’il avait confiance en ses ailes, combien plus un chrétien 
dans la Présence de Dieu devrait-il faire confiance en Jésus-Christ, le même, hier, 
aujourd’hui et éternellement parmi nous. Rien ne peut me nuire si je suis en lui. Il a 
vaincu la mort, le péché, la maladie. Tant que je le sens, je ne crains pas de faire erreur 
sur l’estrade. Puis l’aigle en a eu assez des bavardages de l’écureuil. Il a disposé ses ailes 
face au vent, et je l’ai vu disparaître dans le ciel. J’ai essuyé mes larmes. Ce qu’il faut, ce 
n’est pas voleter d’une dénomination à une autre, mais savoir comment disposer vos 
ailes de la foi dans la puissance du Saint-Esprit, et la chevaucher quand elle vient comme 
un flot rugissant. Eloignez-vous des bavardages d’en bas disant que le jour des miracles 
et du baptême du Saint-Esprit est passé. Placez seulement vos ailes dans la puissance du 
Saint-Esprit.

§50 à 52- (2) Dieu dans sa Parole. La Parole est une semence, et toute semence doit 
trouver un sol approprié. Sinon la promesse sera sans effet pour vous. “Vous annulez la 
parole de Dieu par votre tradition” (Marc 7:13), en présentant un Dieu du passé ou du 
futur, alors qu’il est le même aujourd’hui. “Si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de 
là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu’il dit 
arrive, cela lui sera accordé. - … tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous 
l’avez reçu, et cela vous sera accordé” (Jean 11:23-24). Un gland est potentiellement un 
chêne. Recevoir le Sauveur, c’est être potentiellement un Fils de Dieu accompli, et vous 
grandirez à la stature de Dieu. Il vous faut seulement accepter le germe de vie de la 
Parole, puis laisser pourrir vos opinions. Ce qu’il vous faut, c’est le baptême du Saint-
Esprit, la puissance de Dieu s’incarnant dans celui qui accepte la Parole et le faisant 
vivre.

§53 à 58- Un oranger n’a besoin que de boire pour donner des feuilles, puis des fleurs, 
puis des oranges. Celui qui est planté en Christ n’a besoin que de boire la Parole 
de la promesse, la vie de Christ. C’est lui l’Eau, la Vie. Vous croirez comme Abraham 
quand vous verrez Dieu dans sa Parole. Tout est enregistré. Il y a un an, j’étais en 
montagne, et j’ai vu en vision Marilyn Monroe mourir, et “il” m’a dit : “Il est quatre 
heures, ils vont dire que c’est un suicide, mais c’est une crise cardiaque”. C’était une 
pauvre fille qui avait besoin de Christ. Ses films montrent comment elle était, et ce sera 
pareil pour vous au jour du jugement. De même, les paroles de Jésus ne meurent jamais. 
Soyez un poste récepteur de la Parole ! 

§59- Quand Abraham a annoncé qu’il allait avoir un enfant malgré son âge, cela 
semblait une folie. L’Evangile aussi semble une folie. Abraham a attendu 25 ans, et il a 
toujours cru. Nous prétendons être la semence d’Abraham, mais, lorsque Christ se 
manifeste au milieu de nous, nous nous décourageons parce que les choses ne sont pas 
instantanées. Les disciples apeurés s’étaient barricadés dans la chambre haute, mais, 
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quand Dieu s’est manifesté, il n’y avait plus de peur. De même, si un cancéreux voit et 
reçoit Dieu dans la Parole, quelque chose se passe, comme chez cette femme qui a touché 
le vêtement de Jésus (Marc 5:24-34).

§64 à 68- (3) Dieu dans Son Fils. “Je suis dans le Père, et le Père est en moi. – Le Fils 
ne peut rien faire de lui-même” (Jean 14:11; 5:19). Il n’y a pas trois Dieux, mais trois 
manifestations d’un même Dieu : le Père sous la forme de la Nuée dans le désert, puis 
Dieu manifesté en son Fils, et maintenant Dieu s’exprimant en tant que Saint-Esprit en 
vous. Aussi bonne mère que soit une femelle d’oiseau, ses œufs ne peuvent éclore 
que s’ils sont fécondés par le mâle. Aussi belle que soit une église, ses œufs 
pourriront s’ils ne sont pas fécondés par Christ, la Vie. Dieu a ainsi créé la cellule de 
Sang en Marie, et ce Sang a été répandu au Calvaire. Le Sang de Dieu a apporté Jésus-
Christ au milieu de nous, le Saint-Esprit. Il n’y a pas de loi sans châtiment : “Le jour où 
tu en mangeras, tu mourras”. Dieu a dû venir lui-même dans une chair qu’il s’est créée, 
Emmanuel, pour ôter le péché du monde. Et c’est dans le Sang de Dieu, Jésus-Christ, 
que nous croyons. “Moi et le Père, nous sommes un” (Jean 10:30). Le Père était en lui.

§69 à 77- Une femme m’a demandé à qui Jésus s’adressait à Gethsémané ? J’ai 
répondu : “Vous dites avoir le Saint-Esprit. Alors, où est celui que vous priez ? Il est au-
dedans de vous”. Nous avons l’Esprit avec mesure, une cuillerée de l’océan, mais c’est 
la même composition chimique. C’est pourquoi Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd’hui, et éternellement. Il était plus qu’un prophète, il était Dieu. Il était homme 
quand il a pleuré devant la tombe de Lazare, mais Dieu quand il lui a ordonné d’en sortir. 
Il était homme quand il a eu faim, mais Dieu quand il a multiplié les pains. Il était homme 
quand il dormait dans le bateau, mais Dieu quand il a calmé la tempête. C’était Dieu 
parlant depuis son Fils. Il était homme quand il est mort, mais au troisième jour il avait 
les clés du tombeau. (Chants).

§78 à 82- (4) Dieu dans son peuple. “Encore un peu de temps, et vous ne me verrez 
plus ; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez de nouveau … Je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin du monde” (Jean 16:16; Mat. 28:20). Que devrions-nous être ! 
Un jour, un marchand d’esclaves a remarqué dans une plantation un esclave qu’il n’était 
pas nécessaire de fouetter et de fière allure. Mais le propriétaire n’a pas voulu le vendre. 
Il mangeait la même nourriture que les autres, mais il était fils de roi en Afrique, et se 
comportait comme son père. C’est une honte pour ceux qui ont la nature de Dieu en eux 
d’agir comme ils le font, de nier l’action du Saint-Esprit. Nous sommes étrangers au 
monde et enfants du Roi des cieux ! Nous devrions le refléter ! Dieu dans son peuple !

§83 à 90- “Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais” (Jean 

14:12). Un jour, au milieu de la foule et des critiques qui le pressaient, une femme a 
touché le vêtement de Jésus. Elle ne l’avait pas touché de la même façon que les 
autres, et elle a été guérie et sauvée. Il y a une façon de faire qui attire l’attention de 
Dieu. Et Dieu s’est manifesté dans son Fils devant la Samaritaine. Dieu s’est manifesté 
devant la Sunamite quand l’Esprit est descendu sur Elisée (2 Rois 4:8-37). C’était Dieu 
dans son peuple. Pierre, un homme sans instruction, rempli de l’Esprit, reflétait Jésus-
Christ, et cela se voyait. Les démons s’enfuyaient devant des mouchoirs qui avaient 
touché son corps (Act. 19:12). Hier soir l’Esprit a révélé les problèmes d’une femme venue 
de l’Orégon (cf. “Il y a ici plus que Salomon”, 5.6.1963, § 102-107). Aujourd’hui elle est guérie, et 
son mari est venu à l’autel hier soir. C’est Dieu dans son peuple ! Il est toujours le 
même !

§91 à 98- (Prière). Je ne suis pas St Paul, mais il est toujours Jésus. Je ne suis pas un 
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prédicateur, mais Dieu m’a donné un don pour manifester Jésus-Christ afin que les gens 
voient qu’il est vivant. Si vous demandiez à Jésus de vous guérir ce soir, ou de vous 
pardonner ce soir, il ne le pourrait pas, car il l’a déjà fait au Calvaire. Il intercède à la 
droite de Dieu en tant que Souverain Sacrificateur, et Dieu n’écoute que Jésus-Christ. 
Il a promis de faire les mêmes œuvres, et, au temps de la fin, cela s’accomplit.

§99 à 105- Je ne connais pratiquement personne ici. Le christianisme, c’est Jésus-
Christ en action. Si nous entrons en contact avec lui, alors sa voix se fait entendre par 
nous. Ne doutez pas, croyez ! … Priez, et touchez son vêtement. Restez calmes, … ne 
prenez pas de photo, le Saint-Esprit est une Lumière et je l’attends. Priez sincèrement, 
et si c’est fait, fixez vos pensées sur Christ. Croyez, même si vous n’avez pas de carte 
de prière. 

§106 à 107- Çà y est, l’Ange dont vous avez vu la photo est ici sur l’estrade, et il 
va dans l’auditoire. … Cette Lumière orangée est près de cette femme au bout de la 
rangée, … elle va bientôt être mère … croyez-vous que je suis son prophète ? … vous 
avez un problème au dos … cette femme a touché son vêtement et elle priait pour son 
dos et pour son bébé … vous êtes Mrs. Cisco … rentrez chez vous, vous êtes guérie.

§108- Cette femme d’allure espagnole pleure parce que la Lumière est au-dessus 
d’elle … elle prie pour sa mère … très malade … elle est dans Bakersfield … vous êtes 
femme de pasteur … votre mari près de vous s’appelle Joe … Jésus-Christ vous entend.

§109- Cette femme derrière … un disque sombre l’entoure … je la vois tomber … 
c’est de l’épilepsie … acceptez votre guérison …- …  Elle est encore là sur cette petite 
femme … elle souffre d’anémie … elle va passer à côté ! Père, ne la laisse pas manquer 
cela ! Son nom est Mrs. Marsh … levez-vous et soyez guérie … Satan n’a pas réussi 
son coup …

§110 à 112- C’est Dieu dans son univers, dans sa Parole, dans son Fils, dans son 
peuple, le même hier, aujourd’hui et éternellement. Imposez-vous les mains les uns les 
autres, que les infirmes s’apprêtent à pouvoir marcher, croyez-le, Jésus-Christ est ici, 
Dieu dans son peuple. [Prière]. Je déclare que vous êtes guéris ! Si vous croyez, posez 
vos béquilles et levez-vous ! C’est cela ! Tout le monde est debout ! Jésus-Christ a guéri 
tous ceux qui croyaient !

____________
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