
DIEU S’IDENTIFIANT LUI-MÊME
GOD IDENTIFYING HIMSELF
20 mars 1964, vendredi soir, Denham Spring (Louisiane)

Thème central : Aujourd'hui comme autrefois, Dieu s'identifie lui-même dans 
la Parole promise pour l'heure avec des signes scripturaires, en particulier le 
discernement des pensées.

[Titre similaire le 11 mars 1964]

§1- J’ai été surpris en voyant mon ami Joseph Boze ! 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”.

§2 à 6- [Prière]. A Tucson d’où je viens, tous les arbres sont épineux, et s’ils 
poussaient ici ils ne porteraient que des feuilles. Quand l’église est sans les Eaux de 
la Vie, elle devient elle aussi sèche et épineuse. Là où les eaux coulent, l’Eglise 
donne des feuilles et devient douce, sainte, agréable à Dieu. Mon thème ce soir, c’est 
que Dieu, comme toutes choses, s’identifie lui-même par ses caractéristiques. Une 
fleur, un animal, s’identifient par leurs caractéristiques. C’est par leurs cornes et leur 
démarche, et non par leur taille ou leurs empreintes, que l’on distingue une chèvre d’un 
daim.

§7 à 11- On raconte que la reine de Séba s’était habillée en homme pour tester le 
discernement de Salomon. Elle serait à la mode aujourd’hui, mais c’est une abomination 
pour Dieu. Mais on distingue un homme d’une femme par la démarche. Un homme se 
distingue d’un autre par ses empreintes digitales, etc. L’esprit des temps de la fin 
pourrait séduire, s’il était possible, même les élus [Mat. 24:24], mais l’Esprit de Dieu 
peut être identifié. L’Esprit de Dieu n’a rien à voir avec l’esprit d’une dénomination. 
Chaque nation a aussi son esprit. L’Amérique se dit chrétienne, mais son esprit n’est 
pas chrétien. Nous, nous ne sommes pas Américains, nous sommes d’en haut, nous 
cherchons un Royaume et le Roi à venir, une Cité dont Dieu est l’architecte [Héb. 11:10].

§12 à 13- Moïse avait été élevé dans toute la sagesse des Egyptiens et semblait 
convenir pour délivrer les enfants d’Israël. Il avait tous les diplômes, il était appelé, et 
il a échoué. Il n’aurait pas exposé les caractéristiques de Dieu s’il les avait délivrés 
ainsi. Dieu devait les délivrer avec sa puissante main, et non avec la puissante 
armée de Moïse. Il a fallu 40 ans à Pharaon pour former Moïse, et il a fallu 40 ans à 
Dieu pour le purger. Et un jour il s’est trouvé face au Buisson ardent, face à la Colonne 
de Feu. Après avoir rencontré Dieu, ses caractéristiques ont changé. Et le lendemain, 
âgé de 80 ans, il est parti seul envahir l’Egypte avec un bâton à la main, et sa 
femme sur un âne. Il manifestait désormais les caractéristiques de Dieu. Il partait dans 
le Nom de “JE SUIS CELUI QUI EST”, et il a vaincu.

§14 à 16- Ils sont partis sans roi, sans dignitaires, et ont rencontré Moab, des 
descendants de Lot qui croyaient eux aussi en Jéhovah. Chacun des deux peuples avait 
son prophète. L’évêque Balaam a sacrifié un bélier, ce qui prouve sa foi en la venue 
d’un Messie. Il a dressé sept autels, le chiffre parfait. Tous les deux avaient une 
doctrine juste, mais Israël avait les caractéristiques de Dieu et la Parole, et 
Moïse était dans la ligne de la terre promise, de la promesse pour l’âge, et non de la 
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promesse pour l’âge de Noé. Moïse était identifié par Dieu, avec le message de cet âge. 
La Colonne de Feu le suivait, l’expiation le suivait, non en paroles, mais en action. Le 
serpent d’airain avait été dressé pour les malades. Un rocher frappé le suivait, 
identifiant Dieu qui apportait l’eau de la joie, du salut, de la Vie éternelle. Moïse avait 
l’identification en plus du fondamentalisme. Tous les deux étaient prophètes, mais 
Dieu avait identifié ses caractéristiques en Moïse.

§17 à 20- Les caractéristiques de Dieu sont toujours surnaturelles, comme lui-même. 
Dieu doit toujours chambouler les groupes. L’histoire montre que tout groupe qui 
s’organise autour d’un message meurt et ne se relève jamais. Dieu traite avec des 
individus. Il vient avec sa Parole, et s’identifie avec cette Parole. Joseph aurait dû se 
rappeler que la vierge enfanterait [Es. 7:14]. Marie, qui était sans doute beaucoup plus 
jeune que lui, lui a sans doute parlé de la visite de l’ange, mais il a douté, et Marie a 
risqué d’être lapidée. Joseph aurait voulu croire, mais c’était trop inhabituel. Cela ne 
s’était encore jamais produit. Joseph aurait dû savoir que c’était Dieu en action, que 
c’était identifié par la Parole. Mais il était honnête. Alors un ange lui est apparu, 
car il n’y avait pas de prophète pour identifier cette Parole : le songe était simple 
et n’avait pas besoin d’interprétation.

§21 à 22- La promesse pour l’âge semble toujours inhabituelle. C’est parce que 
Dieu est inhabituel. Mais ce doit être identifié par la Parole, car Dieu a dit que cela se 
produirait. Il a dit qu’il déverserait le Saint-Esprit dans les derniers jours. Ses 
caractéristiques identifient que c’est Dieu, la Parole promise qui corrige toute erreur. 
Quand Jésus percevait les pensées, ils auraient dû savoir que c’était la Parole, car c’est 
ce que la Parole avait dit qu’il ferait. Il était le Prophète. 

§23 à 25- Alors qu’il avait douze ans, ses parents se sont aperçus qu’il n’était pas 
avec eux. Les dénominations aussi croient qu’il est au milieu d’elles, alors qu’il 
n’y est pas. C’est à Jérusalem qu’ils l’ont retrouvé. Notez la réponse qu’il a fait à 
Marie : “Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon Père ?” 
[Luc 2:49]. La Parole corrigeait l’erreur de Marie qui avait dit : “Ton père et moi, nous te 
cherchions”, niant ainsi devant les prêtres qu’il était né du Saint-Esprit. Quand 
certains se sont proclamés disciples de Moïse, il leur a dit : “Si vous étiez ses disciples, 
vous sauriez qui je suis, car Moïse a parlé de moi, et a annoncé la venue d’un 
Prophète” [cf. Jean 9:28; 5:46; Deut. 18:15]. Face à Satan qui citait la Parole, il est resté sur 
la Parole.

§26 à 27- “Dieu autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos 
pères par les prophètes, par des visions” [cf. Héb. 1:1; Nb. 12:6]. C’était la caractéristique 
qui identifiait un prophète, que Dieu était avec lui. Cela lui donnait le droit 
d’interpréter la Parole POUR SON JOUR. “Quand ce que dira le prophète n’aura 
pas lieu et n’arrivera pas … n’aie pas peur de lui” [Deut. 18:22]. Mais, s’il y 
accomplissement, c’est que la Parole est en lui. C’est son identification. Toute la Parole 
a été écrite par les prophètes [cf. 2 P. 1:21]. La Parole est venue à eux et ils l’ont mise par 
écrit sous inspiration. Ils avaient l’interprétation de la révélation divine car Dieu était 
en eux. Les visions les identifiaient. Cependant un prophète n’était qu’une parcelle, 
alors que Christ était la plénitude de Dieu. Dieu était en lui, réconciliant le monde avec 
lui-même [2 Cor. 5:19]. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, si je n’ai pas ses 
caractéristiques en moi, alors ne me croyez pas” [cf. Jean 10:37].

§28 à 29- Dieu ne peut pas changer ses caractéristiques, pas plus qu’un agneau. 
Même si vous décorez les pieds d’un cochon, il retournera dans la boue, alors qu’un 
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agneau refusera d’y aller. Dieu est la source de toute vie. Le ministère que Dieu m’a 
donné doit être montré au peuple, et j’essaie de vous montrer ce que Dieu est 
réellement. Il est la Parole promise, c’est pourquoi ils auraient dû savoir qui était Jésus. 
“Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n’entendent pas” [cf. Marc 8:18]. 

§30 à 32- Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. Et 
donc les caractéristiques de Dieu ne changent jamais. Il agit toujours comme la première 
fois. “Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?” [1 Cor. 14:8]. 
La trompette est la Parole de Dieu. Si vous dites que ce qui doit arriver était pour un 
autre temps, le son est confus. Il n’y avait pas de son confus quand il a dit qui il était à 
la Samaritaine : “Je suis le Messie, moi qui te parle”, et aux Juifs : “Je suis le Pain de 
Vie, le Pain de Dieu descendu du Ciel, l’Arbre de Vie d’Eden” [cf. Jean 6:32-35], ou 
encore : “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, je n’ai pas le caractère de mon 
Père, mais mes œuvres identifient son caractère en moi” [cf. Jean 10:37-38]. La 
caractéristique de Dieu est exposée par la Promesse pour l’âge. Cela n’aurait pas 
marché du temps de Moïse ou de Noé.

§33 à 34- Le déversement du Saint-Esprit sur les gens ordinaires en ces derniers jours 
avait été promis, et c’est une caractéristique de Dieu. “Celui qui croit en moi possède 
ma caractéristique et fera les œuvres que je fais” [cf. Jean 14:12]. Et Christ s’identifie 
ainsi du même coup. La caractéristique de Christ nous identifie comme étant de Christ. 
Il n’est pas possible d’être de Christ et de nier la Parole. Le Saint-Esprit de Christ, 
c’est Dieu en vous, et il dit “oui” à toute promesse. Il ne dit pas que les signes qui 
doivent accompagner les croyants étaient pour autrefois. Christ ressuscité s’identifie 
de la même façon qu’autrefois.

§35 à 37- Autrefois, en l’absence de prophète, celui qui avait un songe était conduit 
devant le pectoral d’Aaron, et, si c’était la vérité, l’Urim s’illuminait surnaturellement, 
car Dieu dévoile son surnaturel pour s’identifier sur le message. Ce soir, l’Urim 
est la Parole qui identifie la caractéristique de Dieu, la promesse de l’heure. C’est 
pourquoi Dieu est toujours le même. Autrefois il parlait par les prophètes. 
Aujourd’hui il parle par son Fils Christ Jésus en nous, discernant les pensées des 
cœurs. C’est Dieu qui interprète lui-même sa Parole en l’accomplissant. C’est 
pourquoi nous devons vivre dans la lumière promise pour l’heure, et non dans la 
lumière de Luther ou Wesley.

§38 à 39- Moïse n’a pas annoncé la crue du Nil, ni proposé de construire l’arche de 
Noé. Mais il s’est identifié comme prophète, et tous savaient qu’il avait la Parole de 
l’Eternel. Pharaon avait les lances, Moïse avait la Parole de l’heure. Moïse, Elie, 
étaient la Parole manifestée pour leur heure. Christ aussi était la Parole manifestée. Et il 
a promis d’être avec nous jusqu’à la fin du monde. C’est Dieu exposant sa Parole 
comme dans les autres âges. Malachie 4 a promis de restaurer la foi des pères, avant 
la venue du jour grand et redoutable de l’Eternel. “Ce qui arriva du temps de Sodome 
arrivera pareillement … quand le Fils de l’homme paraîtra” [Luc 17:28,30]. C’est Dieu 
s’identifiant par ses caractéristiques. Dans les derniers jours, il s’identifie au travers de 
son Fils.

§40 à 41- Dieu ne change pas sa façon de faire. Sara avait 65 ans et Abraham 75 quand 
Dieu leur a annoncé la venue d’un enfant. La layette était prête. Les jours ont passé, 
mais Abraham a cru la promesse de Dieu, malgré les moqueries de ses pseudo amis. “Il 
ne douta point par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par 
la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut 
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aussi l’accomplir” [Rom. 4:20-21]. C’est cela, la caractéristique du croyant. Sommes-
nous identifiés à la promesse de la Parole, ou errons-nous d’un côté et d’autre ? 

§42 à 45- L’Homme qui est resté avec Abraham a été identifié par sa caractéristique. 
Abraham l’a appelé “Elohim”, ce qui signifie “Celui qui existe par lui-même”. Il a 
révélé le rire de Sara cachée dans sa tente. La Parole discerne les pensées et les 
intentions des cœurs [cf. Héb. 4:12]. La Parole est ainsi venue au prophète. Ce fut pareil 
avec Jean-Baptiste. Il a vu Dieu sous la forme d’une colombe descendre sur Jésus. La 
Parole identifiée par ses caractéristiques est venue au prophète. Et il a fallu que le 
Sacrifice soit lavé avant d’être présenté : “Il est convenable que nous accomplissions 
ainsi tout ce qui est juste” [Mat. 3:15].

§46 à 48- Jésus sur terre a fait la même chose qu’Elohim devant Abraham, et cela doit 
se répéter dans les derniers jours. Ce fut le dernier signe vu par Abraham avant la 
venue du fils promis. Il y a eu 40 années de baptême du Saint-Esprit, le parler en 
langues, la guérison divine, mais Abraham a vu un dernier signe. Au moment où le Fils 
est révélé, Elohim revient vers la semence royale d’Abraham pour montrer la 
même chose. Telle doit être la caractéristique de Dieu. En ces derniers jours, Dieu a 
identifié la résurrection de son Fils en donnant à l’église la même caractéristique. On ne 
peut arracher une seule plume de cela, de l’aigle du ciel. Il nourrit ses petits avec de la 
nourriture d’aigle.

§49 à 50- “Une génération méchante et adultère demande un miracle” [Mat. 12:39]. 
Existe-t-il génération plus méchante que celle-ci ? Il ne lui sera pas donné d’autre signe 
que Jonas, qui est resté trois jours dans le ventre du poisson. C’est un signe de 
résurrection, qui nous est donné après deux mille ans. Il est vivant au milieu de 
nous ce soir, toujours le même, s’identifiant par la caractéristique de Dieu promise 
pour ce jour. Dieu a promis par Moïse d’envoyer un prophète comme lui [Deut. 18:15]. 
Les diplômes ne sont pas une identification de Dieu. Jésus n’était ni érudit, ni prêtre, 
ni rabbi du monde. Mais Dieu confirmait sa Parole par lui, faisant de lui Emmanuel. 
C’était son identification, et il fait ce soir ce que Dieu avait annoncé qu’il ferait.

§51 à 53- Le signe a identifié sa messianité devant Pierre : “Tu es Simon, fils de 
Jonas”. La Parole s’est identifiée par sa caractéristique promise devant la Samaritaine. 
Quand la femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement, il a su que 
quelqu’un l’avait touché, il l’a repérée dans la foule, et cela l’a identifié comme étant le 
Messie. Beaucoup d’autres l’avaient touché, mais elle l’avait touché de façon 
particulière, par la foi. Sa caractéristique l’identifiait comme la Parole de Dieu faite 
chair. La même chose l’identifie ce soir comme étant Jésus-Christ ressuscité parmi 
nous, le même hier, aujourd’hui et éternellement.

§54 à 59- Il s’est identifié devant Cléopas en rompant le pain de la même façon 
qu’avant la crucifixion. Ce soir, il est toujours le Souverain Sacrificateur qui peut être 
touché par nos faiblesses. Il est cela pour quiconque croit. Il vit encore ce soir sous la 
forme du Saint-Esprit ! [Prière] … [Mise en place de la ligne de prière] … Souvenez-vous qu’il 
est Jéhovah-Jireh, “l’Eternel a pourvu un Sacrifice”, il est le Bouclier, la Paix. Tous les 
Noms rédempteurs s’appliquent à Jésus. Il est Jéhovah-Rapha, “l’Eternel qui guérit”. 
La guérison ne vient que par Dieu.

§60 à 61- Levez la main si vous avez besoin de Dieu. Restez calmes, car le Saint-
Esprit est très timide, et je dois alors à nouveau lutter. Il m’a dit [NDT : lors de la visite de 

l’Ange le 7 mai 1946] : “Fais en sorte que les gens te croient, soit sincère, et rien ne 
résistera à ta prière”. Cela n’a jamais failli. Si vous n’avez pas eu de carte de prière, 
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croyez seulement.
§62 à 64- Monsieur, je ne vous connais pas … si Jésus était ici, il vous dirait que la 

guérison a déjà été acquise par ses meurtrissures au Calvaire … nous croyons à une 
œuvre achevée … cet homme est recouvert d’une ombre … c’est mortel … il a été 
opéré de la prostate, c’est un cancer généralisé … si c’est vrai, levez la main … le 
démon peut se cacher du scalpel, mais pas de Dieu … croyez-vous cela ? … que ceci 
vous quitte au Nom de Jésus-Christ …

§65 à 66- Cette femme souffre d’anémie … quelqu’un pense que je l’ai deviné, il y a 
deux sceptiques présents … je pourrais dire leurs noms … c’est de l’anémie, le sang … 
vous priez aussi pour un enfant malade des amygdales et qui doit être opéré … prenez 
ce mouchoir et posez-le sur lui, ne doutez pas, et ce ne sera pas nécessaire … - … 
Cette femme a peur  qu’une tache de naissance devienne cancéreuse … allez, et croyez, 
il n’en sera pas ainsi, croyez de tout votre cœur … - … Ce n’est pas mon esprit, car je 
ne suis qu’un homme, mais c’est la caractéristique de la Parole promise … vous êtes 
très malade, un problème de femme, un cancer, et vous suivez un traitement au radium, 
et cela n’a fait que tout envahir … vous mourrez si Dieu ne vous guérit pas … croyez-
vous qu’il va vous guérir ? … que Dieu chasse ce démon qui se cache au médecin et au 
radium, mais pas au Saint-Esprit … allez et croyez.

§67 à 68- Croyez-vous que Dieu va guérir cet asthme ? … allez et réjouissez-vous … 
- … Vous êtes nerveuse depuis longtemps, d’où un ulcère à l’estomac … ferez-vous ce 
que je vous dis ? … allez manger au Nom de Jésus-Christ ! … - … Croyez-vous que je 
suis son serviteur, que sa caractéristique est ici, la Parole promise pour ce jour ? vous 
avez un problème féminin … allez, et vous ne serez plus ennuyée, croyez … - … 
Croyez-vous que je suis son serviteur ? … c’est votre dos … allez et croyez … - … 
Madame, c’est votre estomac, croyez et prenez votre repas, Jésus-Christ vous guérit 
… - … Votre sang, c’est le diabète, … allez, réjouissez-vous, et croyez … - … 
Croyez-vous que Dieu va guérir votre dos ? … allez, et louez le Seigneur Jésus … - … 
Le dos, vous aussi, … allez, croyez, et remerciez le Seigneur … - … Le dos … allez, et 
croyez que Jésus-Christ vous a guéri …

§69 à 70- Croiriez-vous si je ne disais rien, et si je ne faisais que vous imposer les 
mains ? … je ressens ce mal … au Nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu la 
guérisse maintenant, … ne doutez pas … - … Si Dieu ne vous guérit pas, vous finirez 
avec des béquilles et de l’arthrite … croyez-vous que Dieu vous guérit ? … allez, et 
remerciez-le … - … Vous êtes très nerveuse le soir, et à votre travail … vous n’aurez 
plus de problème, allez, et remerciez le Seigneur Jésus … - … Monsieur, croyez-vous 
qu’il guérit votre cœur ? … allez et remerciez-le … - … Dieu guérit aussi la tuberculose 
… allez, et réjouissez-vous … L’auditoire croit-il ? … cet homme assis est 
bronchitique … croyez-vous que Dieu va vous guérir … vous pouvez être exaucé … - 
… De l’hypertension, … derrière lui … croyez-vous qu’il peut vous guérir ? … cela 
vous a quitté ...

§71 à 72- Monsieur, croyez-vous que Dieu va vous guérir de vos spasmes 
musculaires ? … votre femme a un problème de sinus .. croyez-vous que cela vous 
quitte, sœur ? … - … La femme derrière, … croyez-vous que Dieu va guérir votre 
névrite ? … - ... Cette dame avec une veste rouge a aussi un problème de sinus … levez 
la main si vous croyez qu’il va vous guérir … Que tous ceux qui croient que la 
caractéristique de Jésus-Christ est présente ce soir lèvent la main, et disent : “Je le 
crois” ! Que tous ceux qui l’acceptent comme Médecin se lèvent, et disent : “Je le 
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crois” ! Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement !

________________
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