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16 février1964, vendredi soir, Tulare (Californie)

Thème central : Le Saint-Esprit identifie dans la mort et la résurrection de 
Christ ceux qui ont été élus avant la fondation du monde.

[Titre similaire le 23.1.1963; cf. la prédication intitulée “Identifiés” du 20.12.1959]

§1 à 5- Si vous n’avez pas d’église, vous mourrez spirituellement. Si vous n’en 
avez pas, vous en trouverez dans cette ville. Lisons Philippiens 2 : 5-11

“(5) Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, (2) lequel, existant en forme de Dieu, 
n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, (7) mais s’est dépouillé lui-
même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru 
comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, (8) se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 
jusqu’à la mort de la croix. (9) C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné 
le Nom qui est au-dessus de tout nom, (10) afin qu’au Nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 
cieux, sur la terre et sous la terre, (11) et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, 
à la gloire de Dieu le Père”.

§6 à 13- [Prière]. Puissions-nous avoir une magnifique réunion de guérison. 500 cartes 
de prière ont été distribuées, et je ne parlerai donc pas longtemps.

§14 à 27- Nous vivons en des jours d’“identification”. Vous devez être identifié pour 
encaisser un chèque. Pour prêcher dans une dénomination, il faut être identifié, avoir une 
carte d’affiliation. On sait ainsi d’où vous venez et ce que vous allez dire. L’Eglise, le 
Corps de Christ, est lui aussi identifié. Ma grand-mère est morte a cent ans et n’a jamais 
vu une auto, et il fallait placer des rondins pour traverser certains ruisseaux. Elle est 
morte dans mes bras[27.10.1961] en me bénissant et en sachant que Christ était son 
Sauveur. A cette époque, tout le monde n’avait pas un miroir. Et c’était un étonnement 
pour un jeune garçon quand il se voyait pour la première fois dans un miroir. A quel 
personnage de la Bible sommes-nous identifiés ? L’Esprit de Dieu ou l’esprit de 
Satan restent toujours sur terre. Puisque la Bible nous offre des modèles pour 
aujourd’hui, à quel caractère biblique sommes-nous identifiés ?

§28 à 34- Le caractère qui est en nous modèle notre apparence. Un germe de blé 
produit du blé. Un germe de cancer produit une tumeur. L’extérieur exprime ce qui 
est à l’intérieur. Notre vie parle plus fort que nos paroles. La plus grande pierre 
d’achoppement pour le monde, c’est le pseudo chrétien qui discrédite le témoignage. 
Vous êtes modelé par la sorte de lumière qui est en vous. 

§35 à 40- Jésus est venu sauver les perdus, et son caractère était donc différent de 
celui des perdus. L’amour de Dieu a été modelé dans la personne de Jésus-Christ 
pour être le Sauveur. Seul Dieu pouvait produire un tel caractère. Personne d’autre 
n’aurait pu ouvrir le Livre de la Rédemption et en briser les Sceaux. Le nom de Jean y 
était inscrit, mais personne ne pouvait l’ouvrir. Et l’un des anciens a dit à Jean : “Ne 
pleure point ; voici, le Lion de la tribu de Juda a vaincu et il est digne de l’ouvrir” [cf. 

Apoc. 3:5,9]. Mais c’est un agneau ensanglanté, et non pas un lion, que Jean a vu 
s’avancer. C’était l’Agneau immolé avant la fondation du monde. On n’obtient pas le 
caractère du blé en semant le caractère du chardon. Pour obtenir le caractère de 
Jésus-Christ il faut autre chose que le Mal. C’est pourquoi Dieu a donné son propre 
Fils, Dieu manifesté dans la chair.

§41 à 50- J’ai vu un grand aigle captif dans un zoo. Quel triste spectacle ! C’est un 
oiseau des cieux, un faucon ne peut le suivre. Les prophètes sont comparés à des aigles 
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car ils voient de loin. Les ailes de cet aigle étaient ensanglantées à cause de ses tentatives 
pour s’envoler. Il regardait vers le ciel où il avait été libre. J’ai pleuré. Des hommes faits 
à l’image de Dieu pour porter son caractère sont piégés eux aussi par le monde. J’ai vu 
de belles jeunes filles aux yeux fardés semblables à ceux d’un loup et habillées 
indécemment, mises ainsi en cage par Hollywood. Elles chantent dans des chorales 
chrétiennes, mais sont dans la cage d’un esprit qu’elles ne voient pas.

§51 à 55- Christ était Dieu rendu visible, un Reflet du caractère de Dieu. Au 
commencement Dieu n’était même pas Dieu, car Dieu est l’objet de l’adoration. Il était 
l’Eternel, et ses attributs étaient en lui, des pensées, et ces pensées exprimées 
étaient la Parole manifestée. C’était Dieu se rendant tangible. Vous êtes une partie 
de Dieu, et Jésus est venu pour racheter ceux qui étaient sur le Livre de Vie de l’Agneau 
avant la fondation du monde. Ils voient parce que la Vie est en eux. “En ce jour, vous 
saurez que je suis dans le Père et le Père en moi, moi en vous et vous en moi” [cf. Jean 

14:11,20]. Dieu s’est matérialisé, Dieu et son Eglise devenant UN, comme un mari et une 
femme.

§56 à 62- C’est une femme, Eve, qui a été séduite, mais pas Adam car il savait qu’il 
faisait mal. La femme est le vase plus faible, et je désapprouve le pastorat féminin. C’est 
pourquoi Dieu vient avec une Epouse qui était dans sa pensée avant la fondation du 
monde. La Rédemption, c’est ramasser ce qui est tombé et le remettre à sa place initiale. 
Seuls ceux qui étaient en ses pensées seront recueillis. Le reste, c’est le jardin 
fleuri qui met en valeur la statue, celle de Christ. L’amour de Dieu s’est reflété dans un 
Homme appelé Christ. Il était la Parole exprimée, la nature sans péché de Dieu. Si 
vous êtes dans le Livre de Vie de l’Agneau, c’est que vous étiez une expression de sa 
pensée. Il vous a vu avant qu’il y ait un atome. Vous êtes sa pensée exprimée, Dieu 
reflétant Christ en vous.

§63 à 65- Vous devez être identifié ! Si vous l’êtes, c’est que vous étiez dans la 
pensée de Dieu au commencement, et, comme Christ, vous témoignerez du céleste, et 
vous aurez un corps semblable à son corps glorifié. La résurrection est assurée, nous en 
avons déjà les gages, les arrhes, le Saint-Esprit venant en nous et nous identifiant comme 
rachetés. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes scellé jusqu’à la fin du voyage. 
Montrez votre billet à Satan : “Ma guérison a été payée !”

§66 à 72- Brandissez votre billet, votre Signe, le Saint-Esprit. C’est votre 
identification dans la mort et la résurrection de Christ. Il identifie que vous étiez 
en lui avant la fondation du monde. Il était sans péché, l’Antidote pour les pécheurs. Il 
était la Parole de Dieu, or une parole est une pensée exprimée. Et la Parole a été faite 
chair parmi nous. Il s’est identifié en discernant les pensées des cœurs. Il était la 
plénitude de la Parole, Dieu sous forme humaine. Cette parfaite Vie d’amour a dû lui être 
ôtée pour sauver ceux qui étaient dans la pensée de Dieu. Comment ces derniers qui sont 
une partie de la Parole pourraient-ils renier la Parole !

§73 à 76-  Dieu est en trois attributs, comme trois fonctions : Dieu au-dessus de 
nous par le Saint-Esprit dans une Colonne de Feu, Dieu fait chair qui a habité parmi 
nous, et maintenant Dieu dans l’Eglise. Dieu au-dessus de nous, avec nous, et en 
nous, le même Dieu en trois manifestations. Sa nature sans péché exprimait la Parole 
de Dieu. La seule façon pour nous d’exprimer la Parole de Dieu, c’est d’avoir cette 
Nature venue de Dieu. La Parole de Dieu coulait si librement en lui qu’il pouvait créer 
d’un mot, tant il était en harmonie avec la Parole. Il était UN avec la Parole. Seule une 
telle Nature pouvait faire cela. Il était Sauveur. Un ange ne peut pas être Sauveur car il a 
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été créé pour adorer. Un homme naturel ne peut pas être Sauveur car il est charnel et 
déchu. Il fallait Dieu lui-même.

§77 à 79- Un homme vient au monde formé dans l’iniquité et menteur. Il était dans la 
pensée de Dieu de déployer son attribut, et Jésus est donc venu pour écarter les nuages 
et rendre visible cet attribut. Il était la Parole exprimée. Dieu connaissait avant la 
fondation du monde chaque trait d’un Chrétien rempli de l’Esprit. Et Jésus est venu 
pour vous racheter, vous ramener en déployant son attribut de Sauveur. Il n’y a qu’une 
Vie éternelle : la Vie de Dieu. Etant fils, vous êtes une part de cette Vie qui n’a ni 
commencement ni fin. Vous étiez dans sa pensée éternelle. Christ est venu pour ceux-là.

§80 à 85- Dieu soufflait au travers de lui comme le vent dans une maison, ou l’eau 
dans un ruisseau. Dieu a étendu sa tente ici-bas et est devenu Homme. Il s’est fait une 
tente, un corps dénommé Jésus. Il a pris notre forme pour modeler en nous son 
caractère. Son caractère était de faire tout ce qui plaisait à Dieu, et de rester avec la 
Parole. Il nous a modelés pour cela. Nous sommes invités à former notre caractère à sa 
ressemblance par son Esprit. C’est alors que nous sommes des fils de Dieu ayant sa 
pensée en nous. Il savait aussi qui il était, et qu’il devait occuper la position de Fils de 
Dieu. Il ne faisait rien avant que le Père ne le montre. Vous êtes invités à trouver dans la 
Parole votre position en tant que Chrétien, car votre caractère est modelé à la 
ressemblance de Christ. Vous êtes Vie comme il était Vie. Sa pensée était toujours de 
faire ce que le Père lui ordonnait.

§86 à 90- Si sa pensée et son caractère sont en nous, nous serons comme il était. La 
Parole modèle en nous le caractère de Dieu. On ne peut mêler le monde ou les credo 
avec la Parole. On ne peut servir Dieu et “Mammon” qui signifie le monde [Mat. 6:24]. 
“Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui” [1 Jean 1:15]. On est 
modelé selon la forme de Dieu en gardant la pensée de Christ. Elle est la Tour de 
contrôle.

§91 à 100- Examinons quelques caractères dans le miroir de la Bible, voyez si vous 
pouvez vous identifier à certains en voyant comment ils se comportaient. Jugez-vous 
vous-mêmes. La Parole crée un caractère. De quel côté auriez-vous été du temps de 
Noé ? Du côté de la minorité ou du côté de l’opinion populaire qui se moquait de lui ? Le 
monde, les églises, la science le critiquaient. Il en a été de même avec Jésus traité de fou 
et de vampire. L’instruction vous aurait mis du côté du diable, avec les bâtisseurs des 
pyramides. De quel côté auriez-vous été du temps d’Elie, le pasteur de ce temps-là, 
seul contre Jézabel et tous les sacrificateurs ?  Auriez-vous pris le parti des idées à la 
mode et des dénominations ? Ils adoraient le Dieu du ciel, mais ils étaient loin du 
compte ! A qui êtes-vous identifiés ?

§101 à 110- De quel côté auriez-vous été du temps de Moïse, le prophète identifié 
par la promesse d’Abraham ? Ils ont suscité un homme, Dathan, un grand chef en 
Egypte, pour créer une dénomination, un groupe opposé à Moïse. Avez-vous entendu le 
Saint-Esprit hier soir et mon cri ? Voyez où vous en êtes aujourd’hui, et vous verrez 
quel parti vous auriez pris alors. Moïse n’avait pas la pensée d’être au-dessus des 
autres, mais il faisait ce que Dieu lui avait dit de faire. Il suffisait au peuple de suivre ses 
paroles. Florence Shakarian, la sœur de Demos, se plaignait de ne pas être capable de 
chasser les démons malgré tous ses jeûnes. Je lui ai répondu qu’elle n’était pas 
née dans ce but. Votre travail est de jeûner, tandis que le Saint-Esprit œuvre sur 
quelqu’un d’autre. Il arrive d’avoir un fardeau pour une chose qui se passe ailleurs. Vous 
n’avez pas à le savoir. Soumettez-vous à votre appel.
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§111 à 119- Moïse a été critiqué par ce groupe, et Dieu lui a demandé de se séparer 
d’eux avant de les engloutir. Comprenez en quelle heure nous vivons !  Quand Jésus est 
venu, il est passé pour un renégat aux yeux des meilleurs et des plus savants pasteurs de 
son temps. Mais Dieu avait identifié son caractère en lui : “Si vous ne savez pas qui je 
suis, examinez les Ecritures. Moïse a écrit de moi” [cf. Jean 5:46]. Si vous aviez été 
membre du Sanhédrin, de quel côté auriez-vous été, alors que votre pasteur l’aurait 
traité de fou, que les théologiens étaient tous contre lui ? Qui était-il ? “On l’appellera 
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix … La vierge 
deviendra enceinte et enfantera” [Es. 9:5; 7:14]. Jéhovah né dans une grange, criant comme 
un bébé, crucifié par une église qui prétendait l’adorer ! Auriez-vous choisi votre 
credo ? Vous auriez été ce que vous êtes maintenant.

§120 à 125- Le signe messianique du discernement des pensées avait identifié son 
caractère, car il était Dieu dans l’Homme. [Enregistrement interrompu] … La Samaritaine a été 
l’une de ces pensées de Dieu manifestée, tandis que les religieux prétendaient avoir la 
Lumière, mais la Lumière a éclipsé la lumière qu’ils avaient. La clarté d’une lampe ne 
peut effacer le soleil. Rien ne peut effacer la Lumière manifestée. Quand la Parole a été 
prononcée, elle vient à la vie et accomplit ce qui a été dit. “Que la Lumière soit”, et la 
lumière a été. Aucun credo ne peut s’opposer à cela. C’est Jésus-Christ ressuscité se 
manifestant parmi nous. Tous ceux qui étaient des pensées de Dieu, Pierre, 
Nathanaël, etc., ont reconnu la Lumière dès qu’elle a brillé. Il n’a pas été nécessaire de les 
pousser à l’autel ou de leur promettre de les aider à trouver du travail. Ni la persécution, 
ni la mort ne pouvaient les détacher, car ils étaient dans les pensées de Dieu.

§126 à 142- Etes-vous identifiés avec les Pharisiens, alors que a Bible dit qu’il est le 
même, hier, aujourd’hui et éternellement, et que l’histoire se répète ? Dieu n’est pas dans 
l’église, mais dans sa Parole, et si vous croyez que l’église a fait des progrès, alors faites 
ce qu’elle faisait au début. Les Pharisiens savaient que Jésus était un docteur venu de 
Dieu [Jean 3:2], mais ils avaient un parti pris contre lui car il ne venait pas de leur groupe. 
Ils ne comprenaient pas comment cet homme pouvait dire être venu des cieux. A qui 
auriez-vous été identifié ? Qu’auriez-vous fait dans votre état actuel ? Ses miracles 
l’avaient identifié, mais tous les pasteurs l’avaient abandonné. Auriez-vous dit comme 
les disciples : “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la Vie éternelle” [Jean 

6:68] ?
§143 à 150- Il en va de même aujourd’hui. Lui seul a la Parole de Vie. Allez-vous vous 

identifier à une œuvre humaine ou à l’accomplissement de Dieu ? Allez-vous vous 
identifier à votre professeur de science ? La Vie ne vient que de Christ, en le connaissant 
lui. Le monde préfère Elvis Presley qui a vendu son droit d’aînesse. Le jeune homme 
riche avait gardé les commandements, mais il a préféré s’identifier à son église alors qu’il 
avait l’occasion de suivre Christ. Sa dernière identification a été en enfer, priant que 
Lazare le rafraîchisse [cf. Mat. 19:16-26 et Luc 16:19-31]. 

§151 à 161- Auriez-vous été identifié à Judas qui avait pourtant bien commencé, 
comme les Pentecôtistes ? Comme Laodicée, il a cru pouvoir faire du profit en 
s’identifiant à Jésus. Autrefois vous deviez louer une cabane pour prêcher, mais vous 
prêchiez toute la Parole. Et des missionnaires sont aujourd’hui dépourvus de tout. Vous 
avez vendu votre droit d’aînesse contre la popularité, pour être comme les autres 
dénominations, en érigeant des séminaires qui ne sont que des incubateurs. C’est ainsi 
que Judas s’est rendu populaire auprès des autres pasteurs en échange de trente pièces 
d’argent. Bien que très religieux, il a douté que Christ avec qui il avait mangé était la 
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Parole, qu’il était Dieu. Votre caractère agit-il de même ? Le péché est rusé. La dernière 
identification de Judas a été d’être pendu à un arbre. 

§162 à 170- Auriez-vous été identifié aux vrais disciples, tenant ferme face aux 
critiques, répliquant comme Pierre à ceux qui les traitaient d’ivrognes : “Repentez-vous, 
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit [Act. 2:38]. Auriez-vous été identifié à 
Paul quand son ami Démas l’a abandonné pour le monde, et qu’il n’avait qu’un seul 
manteau, lui qui aurait pu gagner des millions ?  Les gens se sont moqués de St. Martin 
quand il ne lui restait que la moitié de son manteau après avoir donné l’autre moitié à un 
mendiant, mais le soir dans son lit il a vu Jésus revêtu de ce morceau. Ce qu’il avait fait 
au mendiant, c’est au Christ qu’il l’avait fait.

§171 à 178- Souffririez-vous pour l’Evangile, ou iriez-vous avec la foule comme 
Démas ? Prendriez-vous parti contre les cheveux courts des femmes ? “Quand un ange 
du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit 
anathème” [Gal. 1:8]. A qui seriez-vous identifié ? Paul, bien qu’enseigné par Gamaliel, a 
préféré donner sa vie pour que la Parole croisse. Moïse a abandonné le trône pour porter 
la Parole dans le désert. Jésus est venu du ciel pour donner sa vie.

§179 à 182- Jésus est venu faire la Lumière pour se refléter en vous, pour que les gens 
voient la Parole vivre à nouveau. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 
fais. Si quelqu’un me suit, qu’il se renie lui-même et renie le monde, et qu’il porte sa 
croix” [Jean 14:12; Mat. 16:24]. La photo a déjà été prise, vous êtes déjà identifié, vous êtes 
juge de vous-même. Que Dieu nous aide à être identifié en lui. L’or est martelé avec la 
Parole jusqu’à ce que les doutes et les credo disparaissent, et que l’Eglise reflète 
la résurrection.

§183 à 189- Un jour, dans une grotte, le guide avait éteint la lumière, et une fillette a 
crié de peur. Son frère lui a dit de ne pas avoir peur parce qu’il y avait là une personne 
capable de faire la lumière [NDT : cf. prédication du 29.12.1963]. Il fait sombre aussi 
aujourd’hui, et il faudra prendre position tandis que le Conseil des Eglises se met en 
place. Nous aussi nous avons un Homme qui peut faire la Lumière, Jésus-Christ. Quelle 
est votre identification ?

§190 à 206- [Prière]. Que l’Esprit de Christ soit en nous et change notre caractère. 
Soyez calmes maintenant, pour que le contact s’établisse comme Jésus l’a fait avec la 
Samaritaine. Mais l’Amérique a introduit une ambiance de jeu dans l’église … Ne vous 
déplacez pas. La foi est une chose si simple. Vouloir la forcer, c’est passer à côté 
… Cette femme est en contact avec Dieu, car je la vois dans la dimension où je regarde 
… elle est préoccupée par un enfant … croyez-vous que je suis son serviteur ? … elle 
prie pour trois enfants qui sont recouverts d’une ombre .. ils ne sont pas chrétiens et ne 
sont pas sauvés … sa fille a une douleur à la cuisse, son garçon a un problème oculaire, 
et l’autre est alcoolique avec un problème cardiaque … je prie au Nom de Jésus que Dieu 
vous exauce.

§207 à 208- Cette femme derrière souffre d’arthrite … son nom est Mrs. Thomason 
… croyez-vous que je suis son serviteur ? … Votre mari est à vos côtés … il a les 
artères durcies, … un problème aux pieds, il est alcoolique et il essaie d’arrêter de boire 
… croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? … au Nom de Jésus-Christ je vous libère 
de cela. 

§209 à 213- Tu as un problème aux côtes ma chérie … si tu crois, Dieu te guérira … - 
… Ton voisin a le diabète … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … - … Croyez-
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vous que Dieu va guérir votre cœur ? … - … Un problème cardiaque aussi … croyez-
vous que Dieu va vous guérir ? … - … Cette dame forte … elle a été guérie de son 
problème rénal pendant que je prêchais … elle a éprouvé une sensation bizarre quand j’ai 
parlé de s’identifier.

§214 à 220- Monsieur, croyez-vous que Dieu va guérir votre problème cardiaque ?… 
votre femme à vos côtés souffre d’anémie … croyez-vous que Dieu va vous guérir tous 
les deux ? … - … Votre voisine … croyez-vous que Dieu va guérir votre dos ? … - … 
L’homme à côté … croyez-vous que Dieu va guérir votre arthrite ? … - … La femme 
près de vous prie pour sa mère qui est à l’hôpital pour une infection … ou plutôt vous 
priez pour votre mère à l’hôpital et pour votre père cancéreux … - … Votre voisine a un 
problème pulmonaire … croyez-vous que Dieu va vous guérir ?

§221- Etes-vous identifiés en croyant que ceci est de Dieu, êtes-vous identifiés avec la 
Parole ?  Je crois que nous sommes aux jours de Sodome juste avant sa destruction. [Mise 

en place de la ligne de prière] … [Enregistrement interrompu] … Quelle que soit leur dénomination, 
que les pasteurs ou les prêtres qui croient en la guérison divine viennent avec moi prier 
ici pour les malades de leurs paroisses … que les huissiers se mettent en place. Je 
pourrais m’occuper de cinq ou six personnes, et après cela il faudrait m’évacuer. Jésus 
lui aussi a senti une vertu sortir de lui. [Prière]. Que les gens comprennent qu’ils 
passent sous la croix où le Sang a été répandu. Soyez tous en prière et sincères … 
[Enregistrement interrompu] … J’ai noté que 90% de ceux qui ont été guéris l’ont été avant 
que j’approche d’eux !

§244- [Prière sur des mouchoirs] … Ne vous inquiétez pas pour votre maman, elle va 
guérir … Ne vous inquiétez pas pour cette sinusite et ce problème féminin … vous 
voyez, cela s’est passé derrière nous, c’est toujours le même Dieu … [Chant].

________________
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