
DIEU EST IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES
ou LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES
GOD IS IDENTIFIED BY HIS CHARACTERISTICS
ou THE IDENTIFIED CHRIST OF ALL AGES
11 mars 1964, mercredi soir, Beaumont (Texas)

Thème central : Aujourd'hui comme autrefois, Dieu s'identifie lui-même dans 
la Parole promise pour l'heure avec les signes d'identification scripturaires qui 
accompagnent tout vrai prophète, en particulier celui du discernement des 
pensées.

§1 à 9- [Prière]. Dieu interprète lui-même la Parole promise pour cet âge : “Aucune 
prophétie de l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation particulière” [2 Pierre 1:20]. 
Lisons Hébreux 1:1-3

“Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, - Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de 
toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, - et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte 
de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des 
péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts”.

§13 à 18- Nous voulons savoir ce qu'est la vérité. La Bible est la seule vérité. Dieu ne 
jugera pas les hommes par les dénominations qui se rejettent mutuellement, mais par 
Jésus-Christ qui est la Parole, et la Parole a été faite chair, et il est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement. Tous nos malheurs viennent de ce qu’Eve a fait 
involontairement erreur quant à la Parole, car elle a été séduite.

§19 à 20- Les attributs de Père, Fils, Sauveur, Médecin, étaient dans le Grand Eternel, 
et il déploie maintenant ses attributs. Nos noms ont été placés dans le Livre de Vie de 
l'Agneau avant la fondation du monde, et ensuite la Lumière frappe cela : “Nul ne peut 
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:44]. C'est donc toujours par la 
Parole.

§21 à 31- La manière de voler des différentes espèces d'oiseaux permet de les 
distinguer. Pour distinguer un animal d'un autre, il faut en connaître les caractéristiques. 
Salomon a su distinguer ce qui différenciait les deux femmes qui se sont présentées 
devant lui [1 Rois 3:16-28]. Cela ne pouvait pas être caché. De même, les mains droites et 
gauches se ressemblent, mais elles se distinguent par leurs caractéristiques. Dans les 
derniers jours, les deux esprits se ressembleraient “au point de séduire, s'il était 
possible, même les élus” (Mat. 24:24). Mais l'un est juste, et l'autre est faux.

§32 à 36- Quand Israël est sorti d'Egypte, ils ont rencontré sur leur chemin vers la 
Terre promise la grande nation de Moab, des croyants et des descendants de Lot 
[Nombres 22 à 24]. Chacune de ces nations avait un prophète, Moïse et Balaam. Balaam a 
construit 7 autels, et a offert un holocauste pur au même Dieu que celui de Moïse 
[Nombres 23:1,14]. Tous les deux avaient raison quant à la Parole, mais les motivations de 
Balaam étaient fausses, car il voulait couper son frère de la ligne de la promesse divine. 
Tous les deux étaient fondamentalistes, mais Moïse était identifié par les 
caractéristiques de Dieu, le Serpent d'airain, la guérison divine, la Voix du Roi, le 
sacrifice, Dieu identifié dans la Lumière surnaturelle de la Colonne de Feu, la 
Parole de l'âge en accord avec la promesse faite à Abraham [Gen. 15:13-16], le Rocher 
frappé. Ce n'est donc pas par leur enseignement, mais par leurs caractéristiques de 
Dieu qu'ils pouvaient être différenciés.

§37 à 42-  Les caractéristiques de Dieu sont surnaturelles, car Dieu est 
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surnaturel, et, quand elles se déploient, la pensée moderne ne comprend pas, bien que 
Dieu ne s'éloigne jamais de sa promesse pour l'âge. Marie avait sans doute raconté à 
Joseph la visite de l'ange et la venue annoncée de Jésus. Mais c'était trop inhabituel 
pour que Joseph puisse le croire. Cependant, si un homme est sincère, Dieu doit lui 
montrer que c'est la Vérité, mais si vous vous en éloignez après l'avoir vue, alors vous 
serez jugés. De même aujourd'hui aussi, la confirmation surnaturelle de la promesse 
pour ce jour est trop étrange pour beaucoup de braves pasteurs.

§43 à 51- Un ange a parlé à Joseph dans un songe. Cependant, si vous êtes sincères, 
Dieu peut vous révéler, non pas par un songe, mais par la Parole, qu’il s'agit de Dieu 
qui déploie ses caractéristiques selon la promesse. Notez que la Parole corrige 
toujours l'erreur. C'est pourquoi Jésus âgé de 12 ans a repris Joseph et Marie qui, 
devant les prêtres, se prétendaient être ses parents, alors qu'il avait été conçu par le 
Saint-Esprit : “Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père 
?” [Luc 2:49]. Et c'est aussi par sa propre Parole que Jésus a vaincu le diable qui le 
tentait.

§52 à 56- C'est en montrant ses caractéristiques pour s'identifier que Dieu a parlé par 
des visions aux prophètes. Personne ne peut expliquer ce qu'est une vision. Un don de 
Dieu est sans repentance, et c'est par grâce que nous sommes ce que nous sommes. 
Moïse, Jérémie, Jean-Baptiste, Jésus, tous ces prophètes étaient nés prophètes. C'est 
Dieu qui décide et envoie un homme avec la Parole pour l'âge. Et, pour permettre 
de croire cette Parole, il s'identifie par ses caractéristiques au moyen de visions, et par 
l'accomplissement de ce qui est annoncé. Un prophète est un voyant[1 Sam. 9:9] !

§57 à 62- “Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé 
à nos pères par les prophètes, - Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils 
...” [Hébr. 1:1-2]. Jésus a dit : “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez 
pas” (Jean 10:37). Il était la Lumière du monde, la Parole de Dieu faite chair et identifiée, 
Dieu avec nous. Les prophètes aussi étaient “Dieu avec eux”, la Parole prononcée 
par Dieu et identifiée par les caractéristiques de Dieu. Cela ne nécessitait donc pas 
d'interprétation, de même que pour l'apparition de la lumière après que Dieu a dit : 
“Que la lumière soit”. De même, les œuvres de Jésus identifiaient qui il était.

§63 à 66- “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m'en vais au Père” (Jean 14:12). Le Père parle aux prophètes 
comme il a parlé à Jésus, et la promesse est faite aux croyants. “Vous sondez les 
Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi” [Jean 5:39]. Le Dieu immuable avait autrefois parlé par les 
prophètes, et cela indique comment il a parlé ensuite par le Fils, avec les 
caractéristiques confirmant la Parole promise pour l'âge.

§67 à 72- La preuve de l'obtention de l'Esprit, ce n'est pas le fait de croire comme le 
disent les Luthériens, ni de crier comme le disent les Méthodistes, ni de parler en 
langues comme le disent les Pentecôtistes, ni par les fruits de l'Esprit. La preuve, c'est 
quand Dieu s'identifie lui-même dans la Parole promise de l'heure. Les 
pharisiens circoncis de pères en fils connaissaient la Bible et portaient les fruits de 
l'Esprit, mais ils ont méprisé ce Jésus identifié pourtant par les Ecritures et par Dieu. 
Et, en ces derniers jours, Dieu nous parle de la même façon par son Fils, et avec les 
mêmes caractéristiques, car “il est le même hier, aujourd'hui et éternellement” (Hébr. 

13:8). Il était la Parole quand il a créé le monde, quand il a créé l'homme, quand il a créé 
Christ, quand il l'a fait Sauveur et Médecin, etc.

Résumé de!: “Dieu est identifié par ses caractéristiques” (11 mars 1964 soir) 2 
_____________________________________________________



§73 à 77- Trois hommes sont venus voir Abraham [Genèse 18:2] qui avait été appelé 
hors de sa ville d'Ur et s'était séparé de toute incrédulité. La première caractéristique 
de Dieu quand il appelle un homme, c'est de le séparer de l'incrédulité. L'un des 
trois hommes était différent des deux autres, et il a annoncé à Abraham la naissance 
d'un fils malgré son grand âge. Les deux autres hommes, comme le font Billy Graham et 
Oral Roberts, sont descendus prêcher à Sodome. Nous retrouvons ainsi les trois 
groupes de gens : les incrédules de Sodome, les pseudo-croyants de l'église de Lot en 
bas à Sodome, et les élus du groupe d'Abraham hors de Sodome.

§78 à 85- L'Homme resté avec Abraham a déployé la caractéristique de Dieu, et a 
détecté que Sara, caché dans la tente, avait ri [Gen. 18:12-15]. Il s'est identifié, et Abraham 
l'a appelé “Seigneur”. Or Jésus a dit : “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 
pareillement ... le jour où le Fils de l'homme paraîtra” [Luc 17:28, 30], c'est-à-dire en ces 
jours-ci avant le temps de la fin. Il doit se faire connaître aux élus, aux croyants de 
la Semence royale d'Abraham. Le monde aujourd'hui est dans la situation de Sodome, 
avec les pasteurs Lot qui n'osent rien dire. Mais, en dehors de Sodome, il y a le signe 
identificateur de la Parole faite chair pour ce jour.

§86 à 102- Dieu a parlé autrefois à Moïse, et Dieu s'est identifié par la Lumière dans 
le Buisson ardent, par la Colonne de Feu qui délivrait le peuple, par la présence du 
Créateur en Moïse qui a créé les mouches. Et Moïse a annoncé : “L'Eternel ton Dieu, te 
suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi (c'est-à-dire avec 
les mêmes caractéristiques): vous l'écouterez !” (Nomb. 18:15). La caractéristique de 
cette promesse a été manifestée en Jésus quand il a dit le nom de Pierre dès la première 
rencontre. Et Pierre a su que c'était le Messie attendu. Nathanaël a aussi reconnu le 
Messie lorsque Jésus lui a révélé ce qu'il faisait sous l'arbre. C'était la caractéristique 
identifiant le Fils de Dieu, l'homme oint, Dieu dans la chair.

§103 à 107- Les incrédules ont traité Jésus de démon. Il leur a été pardonné car la 
propitiation n’avait pas encore été faite. Mais depuis, le Signe, le Saint-Esprit, est sorti 
du Sang pour faire les mêmes œuvres, et parler contre lui est désormais un péché 
impardonnable. 

§108 à 123- “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit (et non 
pas “entend”) faire au Père” (Jean 5:19), ce qui montre qu'il était Dieu-Prophète, la 
plénitude de la Parole, alors que les autres prophètes n'avaient qu'une portion de la 
Parole. Il avait offusqué les gens en déclarant sans explication : “Si vous ne mangez la 
chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la Vie en 
vous-mêmes” [Jean 5:53]. Il agit pareillement aujourd'hui en agissant de façon abrupte 
pour voir si vous croyez réellement. Ils avaient mangé et pêché avec cet homme qui 
venait de Nazareth : comment pouvait-il prétendre venir du Ciel ? Ils l'ont donc quitté. 
Et beaucoup de Chrétiens sont eux aussi des plantes de serre !

§124 à 139- Jésus a demandé aux douze : “Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en 
aller ?” Pierre a répondu : “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle” [Jean 6:67, 68]. De même, quelque chose est arrivé à la semence prédestinée 
dans le cœur de la femme Samaritaine au puits [Jean 4:1-41], alors que les pharisiens qui 
disaient aimer Dieu ont rejeté la Vérité quand elle s'est présentée. Elle a cru qu'il était 
Prophète et Messie car ses caractéristiques l'identifiaient. Il en a été de même pour la 
femme atteinte d'une perte de sang [Luc 8:43-48], et il a discerné la foi qui était en elle. 

§140 à 147- Or “il est le même hier, aujourd'hui et éternellement” (Hébr. 13:8). Donc il 
est encore aujourd'hui identifié par ses caractéristiques. Après sa résurrection, 
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les disciples d'Emmaüs l'ont eux aussi reconnu par ses caractéristiques. Quand le Fils 
de l'homme se révèlera, il en sera comme du temps de Lot. Il est le “Sacrificateur qui 
peut être touché par nos infirmités” (Hébr. 4:15). Si nous le touchons, il se passera la 
même chose que lorsque la femme l'a touché. [Prière].

§148 à 157- [Mise en place de la ligne de prière]. Les pasteurs crient contre le communisme 
au lieu de rechercher Christ. Je n'ai pas peur du communisme, mais de l'impréparation 
de l'église à la venue du Seigneur. ... Soyez respectueux maintenant ... 

§158 à 168- Je ne connais pas cette femme ... La Parole discerne les sentiments et les 
pensées des cœurs, c'est la caractéristique de Dieu ... Que le Saint-Esprit s'identifie au 
Nom de Jésus-Christ ... vous avez un problème aux muscles, un problème neurologique 
au visage [la femme déclare en souffrir depuis 20 ans] ... vous êtes aussi préoccupée par votre 
mari ... il est malade du cœur ... il a aussi une hernie et cela le rend nerveux ... vous 
venez de Louisiane ... vous êtes Mrs. Coleman ... votre foi vous a guérie.

§169 à 173- Approchez-vous Monsieur, car avec les gens derrière vous, cela crée un 
mélange de pensées ... vous avez beaucoup de problèmes ... au dos, votre œil ... vous 
voulez être débarrassé de la cigarette ... vous croyez que cela vous empêche d'être 
baptisé du Saint-Esprit ... à vous de jouer : recevez-le et soyez guéri.

§174 à 182- Je ne vous connais pas sœur ... c'est sa Présence ... vous ressentez un 
étrange sentiment doux et humble ... la Lumière est au-dessus de cette femme ... - 
Vous qui êtes assise là, vous êtes préoccupée par votre sœur qui a un problème 
d'audition ... croyez et elle ira bien ... - Cette dame qui me regarde souffre du diabète ... 
- Cette dame a un problème intestinal et biliaire ... quelque chose de doux vient de la 
frapper ... c'est sa foi qui a fait cela ... - Cet homme a un problème aux bronches ... cette 
femme assise à côté de vous a une infection généralisée ... vous êtes le père et la fille, 
imposez-vous les mains mutuellement et croyez.

§183 à 185- Cette dame a un problème d'estomac ... votre mère assise à côté de vous a 
une infection intestinale ... croyez-vous que Dieu va vous guérir ? ... Dieu s'identifie. 
Croyez-vous que je suis son prophète ? ... Vous souffrez d'une extrême nervosité ... 
c'est à la suite d'un accident d'auto ... votre dos et votre épaule ont été touchés ... cela 
vous quitte maintenant ... allez et croyez.

§186- Croyez-vous ? ...  L'ombre est sur vous, mais Jésus-Christ vous guérit ... - 
Madame, croyez-vous que Dieu guérit du diabète et de la tuberculose ? ... Que chacun 
impose les mains à son voisin ... [Prière].

______________
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