
LE CHRIST DE TOUS LES AGES IDENTIFIÉ 
IDENTIFIED CHRIST OF ALL AGES 
9 avril 1964, jeudi soir, Birmingham (Alabama)

Thème central : Christ est toujours le même et s’identifie donc aujourd’hui 
de la même manière qu’autrefois par le signe messianique.

(Titres identiques  le 1er avril et le 17 juin 1964)

§1 à 2- C’est la première fois que je viens dans cette ville, mais le Seigneur avait son 
heure. Souvenons-nous que nous sommes ici pour servir le Seigneur, oublions que nous 
sommes dans un lieu public qui sert à toutes sortes de réunions, et nous verrons la gloire 
de Dieu. Nous croyons que seul Dieu guérit, mais que des hommes sont oints pour prier 
pour les malades. Nous croyons que nous sommes guéris par ses meurtrissures, mais 
c’est pour les croyants.

§3 à 5- Un réveil, ce n’est pas ajouter des membres à l’église, mais c’est faire 
revivre ce qui a déjà été reçu. Au bord du lac Michigan j’ai vu les vagues aller et venir 
et rouler sous les coups du vent, mais il n’y avait pas plus d’eau pour autant dans le 
lac que par temps calme ! Quel réveil ! Cela purifie les eaux et pousse les déchets vers la 
rive. Un réveil rejette l’incrédulité et nous fait voir plus clairement ce que Dieu 
veut. C’est ce que nous attendons cette fois-ci. Prêcher l’Evangile, c’est jeter le filet, 
mais nous ne savons pas ce que nous allons trouver dans le filet. Et nous jetons 
ensemble notre filet pour attraper des poissons utiles au Maître. Je regrette seulement de 
ne pas pouvoir rester plus longtemps parmi vous. Mais j’espère qu’il n’y aura plus une 
seule civière. Je ne rencontre pas beaucoup de gens, car je dois passer du temps seul à 
prier. Je le fais pour vous, et vous, priez pour moi et invitez les malades à venir.

§6 à 9- Je ne représente aucune dénomination, bien que je sois ordonné pasteur 
Baptiste. Et j’ai trouvé chez les Baptistes, comme chez les Pentecôtistes, beaucoup de 
groupes qui se querellent. Je les considère tous comme des frères, et je mets Christ au 
centre. Vous êtes donc tous invités. C’est en général Billy Paul qui distribue jour après 
jour au hasard les cartes de prière pour éviter le désordre et le trafic de cartes. Puis sur 
l’estrade je choisis le premier numéro au hasard. Et il y a plus de gens guéris dans la salle 
que sur l’estrade. C’est la foi qui guérit.

§10 à 11- Mon but est que chacun reçoive Christ et soit guéri sans imposition des 
mains. Souvent, après le passage d’un évangéliste, les gens s’interrogent sur leur pasteur. 
Or votre pasteur est aussi un homme de Dieu. Nous voulons donc que vous sachiez que 
Jésus-Christ est présent, et que, dans sa Présence, vous l’acceptiez comme Sauveur et 
Médecin. C’est alors vous qui lui imposez les mains, et vous ne dites plus que tel 
frère vous a imposé les mains. Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par 
nos infirmités [Héb. 4:15]. Votre pasteur ou tout croyant peut imposer les mains aux 
malades et s’identifier à eux, de même que vous posez vos mains sur Christ par la foi et 
que vous vous identifiez au Sacrifice. Mon ministère peut vous paraître étrange, mais 
asseyez-vous et lisez votre Bible, car beaucoup de choses étranges non scripturaires se 
produisent en ces jours.

§12 à 14- Du temps de Noé, seul le bateau construit par Dieu a flotté. C’est pourquoi 
j’aime une prédication construite par Dieu avec les Ecritures. Alors c’est “Ainsi dit le 
Seigneur”. Nous sommes à un tournant dispensationnel. Si on veut continuer tout 
droit, on obtient un mur, mais pas une maison. Et c’est à l’angle que les 
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problèmes se produisent. Si vous avez des questions, interrogez le frère Borders ou le 
frère Lee Vayle. Lisons Hébreux 13:1 à 8

“(1) Persévérez dans l’amour fraternel. (2) N’oubliez pas l’hospitalité ; car en l’exerçant, 
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. (3) Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous 
étiez aussi prisonniers ; de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-mêmes dans un corps. 
(4) Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les 
débauchés et les adultères. (5) Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que 
vous avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. (6) 
C’est donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; 
que peut me faire un homme ? (7) Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole 
de Dieu ; considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. (8) Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd’hui, et éternellement”. 

§15 à 17- [Prière]. Puissent les anges de Dieu se tenir dans chaque rangée et 
convaincre les pécheurs. Que le Saint-Esprit descende pendant la prédication. 

§18 à 20- Jésus-Christ est toujours le même, et donc, puisque nous parlons tant de 
lui, nous voulons savoir comment il était autrefois, comment il s’identifiait, car il doit en 
aller pareillement aujourd’hui. Aucun autre nom n’attire autant que le Nom de Jésus-
Christ. Un seul Livre, la Bible, vous dit qui vous êtes, d’où vous venez et où vous allez. 
Aucun homme n’a parlé comme Jésus-Christ. Il était plus qu’un enseignant ou qu’un 
philosophe. Il était le seul Homme juste, et lui seul pouvait nous racheter, mais ils l’ont 
rejeté. Le plan éternel de Dieu passe par Jésus-Christ lui seul, et non par des systèmes 
éducatifs ou dénominationnels.

§21 à 23- Il était Prophète et plus qu’un prophète. Les prophètes sont morts, mais 
lui,  il possédait les portes de la mort, comme Samson a possédé les portes de Gaza. Il 
ne nous reste qu’à marcher avec le chant des vainqueurs. Il n’était pas un organisateur 
d’église, et l’Eglise n’a pas été fondée à Rome, mais au jour de la Pentecôte à Jérusalem. 
On ne s’organise pas pour Christ, mais on naît dans le Royaume de Dieu. Je viens 
d’avoir 55 ans, mais je ne me suis pas joint aux Branham, je suis né un Branham. Nous 
naissons Chrétien par la puissance de résurrection de Jésus-Christ, par la nouvelle 
naissance qui fait de nous de nouvelles créatures. C’est pourquoi il y a tant de pseudo 
chrétiens qui n’ont jamais expérimenté cette naissance qui ôte notre vieille vie et injecte 
la Vie de Christ dans le croyant. 

§24 à 26- Christ n’est ni Pentecôtiste, ni Méthodiste, ni Baptiste. Pour savoir ce 
qu’il est, il faut trouver ce qu’il était, car il ne change pas. “Au commencement était 
la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu … Et la Parole a été faite 
chair, et elle a habité parmi nous” [Jean 1:1,14]. Au commencement, il était éternel, mais 
il n’était même pas Dieu, car Dieu est un objet d’adoration. En lui étaient des 
attributs, c’est-à-dire ses pensées. Il y avait les attributs de Père, de Fils, de Sauveur, 
de Médecin, alors qu’il n’y avait encore rien de perdu ou de malade. La Parole est la 
Pensée exprimée. Il a sans doute d’abord créé les anges, et alors il a été adoré, il était 
Dieu. Il ne fait que déployer ses attributs. Si vous avez la Vie éternelle, c’est que vous 
étiez avec lui, une pensée de Dieu, avant la fondation du monde. Jésus est venu racheter 
ce qui était tombé. C’est pourquoi la Parole a été faite chair : “Dieu était en Christ 
réconciliant le monde avec lui-même” [2 Cor. 5:19]. La Pensée de Dieu s’exprimait en 
Jésus-Christ.

§27 à 30- Nous sommes son image, des négatifs, qui doivent passer par l’acide et être 
développés. Nous devons passer par la chambre noire, le tombeau, pour revenir à 
l’image, Christ et l’Eglise, comme mari et femme. Cela nous semble long, mais pour Dieu 
la matérialisation de sa pensée représente peu de temps, et mille ans sont pour lui 
comme un jour. Ce qui semble long à une fourmi n’est rien pour un avion. Dieu est 
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exprimé dans son Eglise, comme il est exprimé dans son Fils. C’est toujours le même 
Dieu. Il ne jugera pas le monde par un groupe Catholique ou Protestant, mais par Jésus-
Christ qui est la Parole. Christ est la Parole de Dieu exprimée en chaque âge. Il ne 
change pas.

§31 à 32- Il s’est identifié aux prophètes, et le Seigneur parle au travers d’eux. Il s’est 
toujours identifié dans des hommes. Il ne change pas, et c’est pourquoi il sauve l’homme 
et le guérit selon le même principe. Nous pouvons progresser, mais lui est parfait dès le 
commencement. Sa Parole est parfaite. La foi ne peut s’appuyer que sur cela, sur le 
Rocher de la Parole éternelle. “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront pas” [Mat. 24:35].

§33 à 34- Dieu a alloué une portion de Parole à chaque âge, mais quand vient le 
moment pour elle d’être révélée, les hommes ont introduit une telle confusion que Dieu 
doit se montrer à un prophète. Cela n’a pas changé, de même que c’est toujours par le 
sang innocent versé que l’homme est sauvé. Abraham était persuadé que Dieu est 
capable de tenir sa promesse, et il n’a pas considéré les raisonnements scientifiques 
contraires. 

§35 à 38- Un prophète est un voyant qui annonce les choses à venir et qui interprète 
la Parole écrite. L’accomplissement de ce qu’il annonce est son identification [cf. Nb. 12:6; 

Deut. 18:21-22]. Un prophète est prédestiné et il confirme la Parole de l’âge. Dieu a 
ainsi parlé à Noé, et ses paroles se sont accomplies. Il y a eu Joseph, qui représentait le 
Christ, haï de ses frères, capable d’interpréter les songes, un type de Christ dans le 
Millénium devant qui tous s’agenouilleront [cf. Gen. 41:43] et que toute langue confessera. 
Deux hommes étaient en prison avec lui, l’un a été perdu et l’autre sauvé, typifiant la 
Croix.

§39 à 40- Il y a eu Moïse, et son message n’était plus celui de Noé. C’était un autre 
âge pour accomplir une autre Parole. Dieu l’a appelé par une Lumière surnaturelle, la 
Colonne de Feu dans un Buisson. En cinq minutes en sa Présence, il en appris plus 
qu’en quarante ans d’études. On ne peut apprendre Dieu par les livres ou par 
l’instruction, mais par la foi. Nos réunions en sa Présence devraient faire bondir la foi, 
quoi que dise la science. Personne n’a le droit de prêcher l’Evangile avant de s’être 
agenouillé en Présence de cette Colonne de Feu et d’avoir entendu Dieu lui 
parler. Rien ne peut alors arrêter un tel homme, et il sait de quoi il parle.

§41 à 42- Dieu a envoyé ses prophètes et s’est ainsi identifié en chaque âge. Jésus 
était le prophète annoncé par Moïse : “L’Eternel Dieu te suscitera du milieu de toi, 
d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez” [Deut. 18:15]. “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” [Héb. 1:1-2]. Dieu ne 
change pas sa façon de faire. Il ne se sert pas d’un groupe, mais d’un individu. Dieu 
s’occupe de chacun de vous, pas de votre dénomination. Un prophète n’est pas une 
“école de prophètes”. Ils ont essayé, mais cela n’a pas marché. Les prophètes d’Achab 
haïssaient celui de Dieu, Michée. Mais la prophétie de Michée était selon la Parole. Un 
prophète est envoyé pour confirmer la Parole pour ce jour. Mais les Pharisiens de père 
en fils n’ont rien vu à cause de leurs traditions qui annulaient la Parole [cf. Marc 7:9,13].

§43- Pour eux, Jésus était un bébé illégitime, né dans une étable, sans accréditation, 
sans carte d’affiliation, ne venant d’aucune école. Ils n’ont rien vu. “Vous sondez les 
Ecritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle : ce sont elles qui rendent 
témoignage de moi” [Jean 5:39]. Ils prétendaient croire Moïse. “Si vous croyiez Moïse, 
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vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit à mon sujet” [Jean 5:46]. Ils ont l’apparence de 
la piété, mais renient ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. 

§44 à 46- La Parole est toujours corrective. A douze ans, Jésus a repris sa mère qui 
annulait son propre témoignage en disant : “Ton père et moi, nous te cherchions avec 
angoisse” [Luc 2:48]. Il a aussitôt corrigé : “Ne saviez-vous pas qu’il faut que je 
m’occupe des affaires de mon Père ?” Ces “affaires” n’étaient pas celle d’un 
charpentier. Aucun homme n’avait parlé comme lui. Comme les prophètes, il avait 
l’autorité pour faire l’œuvre. Mais il était tous les prophètes en un Seul, et même plus 
que cela : il était la plénitude de la Parole, Dieu manifesté dans la chair, la Parole de 
tous les âges, et pas seulement la Parole de l’âge.

§47 à 48- Comment s’est-il identifié ? Jean-Baptiste était un prophète de la Parole, et 
la Parole est venue à lui dans l’eau, car le Sacrifice devait être lavé avant d’être offert. Et 
alors l’Esprit est descendu comme une colombe sur lui. Jean-Baptiste n’avait pas suivi 
son père qui était prêtre, car il avait un travail trop important à faire pour qu’il aille dans 
un institut de théologie : il devait présenter le Messie et l’identifier grâce à un signe.

§49 à 53- Simon attendait le Messie, mais son père l’avait mis en garde et lui avait dit 
que le Messie serait prophète. Jean-Baptiste ayant désigné Jésus, André et Simon sont 
allés le voir, et Jésus a révélé le nom de Simon et celui de son père Jonas. Simon a su 
aussitôt que c’était la Parole faite chair, car la Parole discerne les intentions des cœurs 
[Héb. 4:12]. Quand Jésus a révélé à Nathanaël l’avoir vu en train de prier, Nathanaël s’est 
écrié : “Tu es le Fils de dieu, le roi d’Israël !” Quelle différence avec les prêtres qui le 
traitaient de diseur de bonne aventure et de Béelzébul ! Un tel péché n’est plus pardonné 
depuis que le Saint-Esprit a été envoyé.

§54 à 57- Il y a trois races : Sem, Cham et Japhet, ou encore les Juifs, les Samaritains 
qui attendaient le Messie, et les Gentils idolâtres qui ne l’attendaient pas. A Samarie, au 
puits de Sychar, Jésus a été envoyé par le Père, et il a révélé à une femme de mauvaise 
réputation qu’elle avait eu cinq maris. Elle n’a pas réagi comme les sacrificateurs. Elle 
était tombée des pensées de Dieu, mais elle pouvait être rachetée. Elle avait reconnu qu’il 
était prophète. Et quand il lui a dit qu’il était le Messie, c’était réglé, et elle est allée en 
ville l’annoncer.

§58 à 60- S’il était le Messie hier, il est le Messie aujourd’hui. Vous avez été sauvé à 
la Croix, et vous avez été guéri par ses meurtrissures. S’il était ici, et si vous lui 
demandiez de vous guérir, il répondrait qu’il l’a déjà fait. Pourrait-il se présenter ici ? Il a 
promis d’être ici sous la forme du Saint-Esprit. En Luc 17, il a dit qu’à la venue du Fils 
de l’homme, il en serait comme du temps de Lot. Comme aujourd’hui, la nation était 
pécheresse. Une génération méchante et adultère demande un signe [Mat. 16:4], mais elle 
n’aura pas d’autre signe que celui de Jonas dans le poisson, un signe de résurrection. 
Deux anges, des Billy Graham, sont allés vers Sodome où leur prédication a aveuglé les 
gens. Il n’y a jamais eu un tel messager dont le nom se termine par “ham”, père des 
nations. Mais un Homme est resté avec Abraham. Il connaissait le nom de Sarah et il a 
discerné son rire. Abraham l’a appelé Elohim : c’était Dieu manifesté dans la chair. 

§61 à 62- Comme aux jours de Sodome, il doit à nouveau se manifester dans la 
chair. Souvenez-vous que c’était le dernier signe vu par Abraham, par l’Eglise des 
élus qui se trouvait hors de Sodome, hors du monde dénominationnel. Graham n’a que 
six lettres, un chiffre d’homme, mais Abraham a sept lettres [NDT : en grec, pas en hébreu]. 
Quand le Fils de l’homme sera manifesté dans les derniers jours, il a promis de restaurer : 
“Les œuvres que j’ai faites, vous les ferez aussi” [cf. Jean 14:12]. Or toute Voix [NDT : 
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ailleurs il dit “tout signe”] a un message. C’est le message de Malachie 4 qui ramène le 
peuple à la foi des pères. Le message de l’heure c’est : “Revenez à la Parole !”

§63 à 64- Comme Abraham, nous attendons le Fils promis, le retour du Fils de Dieu. 
C’est le dernier signe de Dieu manifesté dans la chair et connaissant les secrets des 
cœurs pour l’Eglise spirituelle et l’église naturelle, avant la destruction du monde des 
Gentils. Il y a partout des tremblements de terre. C’est le Vendredi de Pâque qu’il y a eu 
le premier, parce qu’ils avaient rejeté le Messie. Le dernier a eu lieu à Pâque dernière, 
parce qu’ils font la même chose. Il a été mis à la porte de l’église de Laodicée, et le 
Conseil Œcuménique forme la marque de la Bête.

§65 à 68- [Prière]. [Mise en place de la ligne de prière]. Dieu ne peut faire autrement que de 
confirmer sa Parole. S’il le fait, croyez ! Un hypocrite peut venir avec les traces des 
clous dans sa main, mais si Christ vient, on le reconnaît par son Esprit, par son signe, 
par sa Vie en vous. “Je suis le Cep, vous êtes les sarments” [Jean 15:5]. Croyez ! Soyez 
respectueux. Je ne peux guérir personne, c’est votre foi en qui est Christ qui guérit.

§69 à 71- Je ne connais personne … cette femme dit m’avoir vu une fois, il y a huit 
ou dix ans … Je prends chaque esprit sous mon contrôle au Nom de Jésus-Christ. Si 
vous ne croyez pas, mieux vaut quitter la salle, car les maladies peuvent se transférer … 
Vous avez une tumeur … levez la main si c’est vrai … elle est dans la gorge … allez, et 
remerciez le Seigneur …

§72 à 73- Un jour, une femme sans carte de prière a touché le vêtement de Jésus et a 
été guérie. Aujourd’hui il est un Souverain sacrificateur qui peut être touché par nos 
infirmités [Héb. 4:15]. Demandez-lui qu’il vous laisse toucher son vêtement. Croyez de 
tout votre cœur … je voulais seulement contacter votre esprit, Madame … vous avez un 
problème dans les organes féminins … ayez foi … - … Monsieur, croyez-vous que je 
suis serviteur du Seigneur ? … vous devez être opéré d’une hernie … vous êtes pasteur, 
car je vous vois en chaire, et votre nom est Wallace … croyez de tout votre cœur …

§74 à 75- Vous savez que cette sensation de douceur ne vient pas de moi, c’est lui … 
la Lumière est autour de vous … je vois cette femme s’éloigner de moi … elle souffre, 
c’est une sorte de paralysie, de l’arthrite … vous avez aussi un problème à la thyroïde, 
et au cœur .. vous venez de Pennsylvanie … allez, et soyez guérie … - … Ne vous 
déplacez pas … je contacte cet homme … je vois un homme s’avancer … c’est cet 
homme aux cheveux gris, derrière la chaise roulante, il souffre des genoux … vous l’avez 
touché n’est-ce pas ? … - … la femme près de vous a de l’hypertension … imposez-les 
mains à votre voisin, croyez et vous serez guéris tous les deux.

§76 à 77- La femme avec des lunettes au bout de la rangée souffre d’une éventration 
… croyez-vous que Dieu vous guérira ? … Jésus-Christ vous guérit si vous croyez … - 
… La femme derrière vous a été opérée, mais elle a des grosseurs au bras ... croyez 
seulement. … - … Monsieur, croyez-vous que Dieu va guérir votre prostate ? … votre 
foi vous guérit … attendez … vous souffrez du cou à la suite d’une chute … allez, Jésus 
vous guérit.

§78- Croyez-vous tous ? … Croyez-vous qu’il est toujours le même ? Croyez-vous 
que c’est le dernier signe avant la manifestation du Seigneur ? Imposez les mains à 
votre voisin, et priez pour l’autre. [Prière]. Pourquoi encore souffrir alors que vous 
pouvez être guéris maintenant ? Croyez tandis que l’on vous impose les mains ! Croyez 
que Jésus-Christ est présent dans la personne du Saint-Esprit. Il se fait connaître par le 
signe scripturaire qu’il avait promis de vous montrer. Levez-vous, et acceptez votre 
guérison ! Levez-vous si vous croyez ! … Levez les mains et louez-le tous !
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