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LE CHRIST IDENTIFIÉ EN TOUS LES AGES (ou POURQUOI SOMMES-NOUS
ICI  ?)
THE IDENTIFIED CHRIST OF ALL AGES (or WHAT WE ARE HERE FOR)
17 juin 1964, mercredi soir, Topeka (Kansas)

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

(Titres identiques ou similaires le 1eravril, le 9 avril, et le 15 avril 1964).

§1 à 3- Lisons Jean 10:32 à 39
“(32) Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père : pour la-
quelle me lapidez-vous ? (33) Les juifs lui répondirent : Ce n’est point pour une bonne œuvre que
nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te f a i s
Dieu. (34) Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ?
(35) Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été a d r e s s é e , et si
l’Ecriture ne peut être anéantie, (36) celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous
lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. (37) Si je ne fais pas
les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. (38) Mais si je les fais, même si vous ne me croyez
point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je
suis dans le Père. (39) Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir ; mais il s’échappa de leurs
mains”.

Lisons aussi Hébreux 13:8
“ Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement” .

§4 à 9- [Courte prière]. Les Juifs et les Grecs se sont interrogés au sujet de Jésus. Tous
ceux qui entendent parler de lui veulent le voir. Son Nom nous attire, car en ce Nom
nous avons le pardon des péchés et la rédemption. Toute la famille des cieux porte ce
Nom. Dieu a pris ce Nom d’homme quand il a été manifesté dans la chair.

§10 à 18- Depuis Job déjà les hommes ont voulu voir Dieu. Nous savons que nous ve-
nons de quelque part, que quelque chose nous a faits. Une montre n’est pas le fruit du
hasard. Or combien un homme est plus grand qu’une montre ! Il y a un Créateur der-
rière tout cela. A l’automne, les feuilles tombent. L’arbre a sa propre intelligence, et la vie
descend dans les racines se cacher du froid. Et là, la vie se nourrit de la feuille décompo-
sée, et une nouvelle feuille sort au printemps. C’est un témoignage de mort,
d’ensevelissement, et de résurrection. De même, le soleil est un bébé le matin, à 10 heu-
res il est à l’école, à midi il est adulte puis il commence à mourir avant de ressusciter le
lendemain matin.

§20 à 26- Or je crois pouvoir apporter Dieu devant vous avec et selon la Parole. Nous
sommes ici pour cela, pour être consolés, pour venir dans sa Présence. Est-ce une fable
juive ou la Vérité ? Il y a tant d’imitations aujourd’hui qu’il doit y avoir le Dieu authen-
tique quelque part. Laissons de côté notre occupation et servons-le. La profession de foi
ou la sincérité ne suffisent pas. On peut s’empoisonner en se trompant sincèrement. Il y
a une voie juste et une voie fausse. Je crois que la Bible est juste, et que c’est la Parole
qui jugera le monde.

§27 à 32- Mes ancêtres étaient Irlandais Catholiques, mais mes parents n’allaient pas à
l’église. Je savais qu’il y avait un Dieu, mais jugerait-il le monde par l’église Catholique
romaine, ou par l’église Orthodoxe, ou par les Méthodistes ? Il ne suffit pas d’être sin-
cère, car les malheurs du monde viennent de ce qu’une personne a mis en doute une
seule parole, et il est écrit en Apocalypse 22 de ne rien en retrancher et de ne rien y ajou-
ter. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu,
et la Parole, Dieu, a été faite chair. Or, selon Hébreux 13:8, il est le même hier, au-
jourd’hui et éternellement. La question est : comment la Parole se manifeste-t-elle au
long des âges ? Elle doit le faire de la même façon aujourd’hui, car Dieu ne change pas
[Mal. 3:6].

§33 à 37- Il est aujourd’hui comme il était au commencement. Dieu n’a jamais deman-
dé à l’homme de s’appuyer sur une église, ou sur un credo, mais sur sa Parole. “Croyez
cette Parole, et vous vivrez”. Christ est la Parole, et la Parole a été faite chair et elle a
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demeuré parmi nous. Il doit en être aujourd’hui comme autrefois. La Parole vient aux
prophètes, or, selon Jean 10:35, ceux à qui vient la Parole sont des dieux. C’est ainsi que
Dieu a parlé par les prophètes, puis par son Fils Jésus-Christ [Héb. 1:1-2]. Ce n’était pas
ces hommes qui étaient Dieu, ni même le corps de Jésus-Christ, mais Dieu était voilé en
Jésus-Christ [cf. la prédication “Dieu dévoilé” du 14.6.1964]. Dieu s’est toujours voilé pour
que le monde l’ignore, et il s’est révélé aux croyants, à ses enfants, qui veulent
aller derrière le voile.

§38 à 39- Dans l’Ancien Testament, des peaux de blaireaux cachaient Dieu qui se te-
nait dans la Gloire de la Shekinah. La Parole était en Moïse après sa rencontre avec la
Colonne de Feu, dans laquelle Dieu s’était voilé dans le Buisson. Dieu l’a fait entrer
dans cette Colonne de Feu, et personne d’autre ne pouvait le faire sous peine de mort. Et
quand Moïse en est sorti avec la Parole pour l’âge, il a dû se voiler le visage car il rayon-
nait. Ce n’était qu’un voile physique.

§40 à 44- Un homme qui franchit ce voile et pénètre dans la Shekinah est traité de fa-
natique. Extérieurement, il n’a rien de beau, ni sa parole, ni son vêtement. Mais, derrière
la peau, il y a la Shekinah. Alors la Bible devient un Livre nouveau, Jésus-Christ est tou-
jours le même, vous vivez en sa Présence, vous vous nourrissez des pains de proposi-
tions réservés aux croyants, à la prêtrise royale. Pour cela, il faut aller derrière le
voile. Sa Parole est alors manifestée. Les uns et les autres ont chacun leur interprétation,
mais Dieu interprète lui-même sa Parole. Il a dit : “Que la lumière soit” ou : “La vierge
enfantera” ou : “Dans les derniers jours Dieu répandrait son Esprit sur toute chair”,
et quand cela s’est produit l’interprétation était inutile.

§45 à 52- Dieu a alloué sa Parole en chaque âge, et il envoie un prophète qui la révèle.
C’est Dieu en action par son Esprit. Puis Dieu s’est identifié comme Fils de l’homme. Il
vient comme Fils de l’homme, Fils de Dieu, Fils de David. En Ezéchiel, Dieu appelle le
prophète : “fils de l’homme”. Jésus s’est identifié comme “Fils de l’homme” à cause
de la prophétie de Moïse [Deut. 18:15] annonçant la venue d’un Prophète. Après sa résur-
rection, il a envoyé le Saint-Esprit, et, pendant l’âge de l’église, il a été alors le “Fils de
Dieu”, car Dieu est Esprit. Dans le Millénium, il sera le “Fils de David”, assis sur son
propre Trône, alors qu’aujourd’hui il est sur le Trône du Père : “Celui qui vaincra, je le
ferai asseoir sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur
son trône” [Ap. 3:21].

§53 à 58- Il devait venir comme Prophète, car Dieu ne change pas. Il était le Prophète,
Dieu, en Joseph. Il était Dieu en David. Certes, Joseph et David, étant des hommes, ont
commis des fautes. Mais considérez David excommunié par son peuple, un roi exilé,
pleurant sur le Mont des Oliviers. Des siècles plus tard, Jésus-Christ était au même en-
droit. Toutes ces choses annonçaient Christ. Dieu ne change pas de nature, il ne fait que
changer de forme dans chaque âge, et chaque âge reçoit sa part de la Parole prophéti-
sée pour l’époque. C’est toujours la Parole faite chair parmi nous.

§59 à 67-Jésus a été parfaitement identifié par ses œuvres, car, selon Hébreux 4:12, la
Parole est une épée à double tranchant qui discerne les pensées des cœurs. C’est ce qui
s’est passé quand cet Homme couvert de poussière a rencontré Abraham, l’Eglise élue,
tandis que deux autres allaient, comme Billy Graham, vers Sodome pour les en faire sor-
tir. C’est un type de ce qui se passe aujourd’hui. Cet Homme connaissait le nom de Sara
qui venait d’être changé peu de jours auparavant, et il a discerné le rire caché de Sara.
Abraham a appelé cet Homme : “Elohim”, Celui qui existe par lui-même. Il était mani-
festé dans la chair, buvant et mangeant avec Abraham.

§68 à 70- Or Jésus a dit en Luc 17:28-30 que lorsque le Fils de l’homme serait mani-
festé et se ferait connaître à son Eglise, juste avant la venue du Fils promis, il en serait
comme aux jours de Sodome. Abraham avait vu Dieu sous forme de Lumière et en vi-
sions, mais il l’a vu comme Homme avant la venue du fils promis. Jésus a promis
qu’avant son retour, Elohim, sa Parole, serait manifestée dans la chair.

§71 à 76- Dieu s’est toujours manifesté ainsi, en se cachant derrière une chair. “Dieu
en vous”. Il a promis d’être avec nous et en nous jusqu’à la fin du monde, jusqu’à ce
qu’il se révèle dans une forme descendant du Ciel. Vous voyez donc ce qui est promis
pour cet âge. Dieu interprète lui-même sa Parole. Ne dites donc pas que la guérison di-
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vine était seulement pour autrefois. Ils ont manqué Jésus parce qu’ils vivaient dans le
passé, sous la Loi. “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]. Et nous, nous
croyons maintenant qu’il est né virginalement. Moïse n’est pas venu avec le message de
Noé, ni Jean-Baptiste avec celui de Moïse. Nous ne venons pas avec le message de San-
key ou de Moody, car nous sommes dans un autre âge. Combien les gens sont aveugles
en cet âge tiède de Laodicée !

§77 à 81- Dieu change sa “forme”. “En morphe”, il change de masque. Dieu était
dans ses prophètes, ce qui faisait d’eux des “dieux”. Aujourd’hui aussi Dieu est mani-
festé dans la chair, le message de l’heure, la Lumière de ce jour. Le plus grand vol en
Angleterre a eu lieu grâce à une fausse lumière sur une voieferrée [train postal Glasgow-
Londres dévalisé le 8.8.1963]. En ce monde, une fausse lumière essaie de nous ramener vers
des credo, alors que nous sommes des épîtres vivantes, vivant de la Parole de l’heure.
C’est ce qu’étaient les apôtres. C’est ce qu’était Jean-Baptiste : il était la Parole vivante,
le messager de Malachie 3 envoyé préparer le chemin. Et une Eglise née de nouveau en
cette heure est la Parole vivante de Dieu, Christ vivant à nouveau, changeant de masque.

§82 à 86- Le Messie devait être Prophète. Il était plus que cela, il était Dieu-Prophète
car en lui demeurait la plénitude de la Divinité, Dieu fait chair en son propre Fils, un Ta-
bernacle où il se manifestait. Il n’y avait aucune imperfection en lui : “Voici mon Fils
bien-aimé en qui je trouve plaisir à demeurer”. Il était son propre Fils [NDT : W.M. Bran-
ham déclare à plusieurs reprises que Jésus n’était pas son propre Père]. Dieu était en Christ réconciliant
le monde avec lui-même. Et en ce dernier jour il parle et se fait connaître au travers de
son Fils Christ-Jésus, la Parole manifestée en ce jour.

§87 à 92- Jésus est né virginalement d’une femme imparfaite et non pas d’une déesse.
Quand Marie a retrouvé Jésus dans le temple, elle lui a dit : “Ton père et moi, nous te
cherchions avec angoisse” [Luc 2:48]. Elle reniait ainsi son témoignage, et la Parole a
aussitôt corrigé son erreur : “Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires
de mon Père ?” Jésus n’a jamais fait d’erreur.

§93 à 111- Il ne s’est pas identifié en montrant des diplômes, mais en discernant le
nom de Simon et de son père. Il doit s’identifier de la même façon aujourd’hui. Natha-
naël, malgré sa méfiance, s’est rendu à une réunion sur l’invitation de Philippe, et il a re-
connu le prophète annoncé par Deutéronome 18:15 quand Jésus lui a dit l’avoir vu sous
le figuier. Jésus s’est identifié devant lui comme étant la Parole, et il s’est écrié : “Rabbi,
tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël” [Jean 1:49]. Ceux qui ne croyaient pas le trai-
taient de Béelzébul. Depuis que la propitiation a été faite, pécher ainsi contre le Saint-
Esprit ne serait plus pardonné.

§112 à 123- Il y a trois groupes : les Juifs, les Samaritains, les Nations. L’Evangile a
été offert aux Juifs par Pierre le jour de la Pentecôte, aux Samaritains par Philippe, et aux
Nations dans la maison de Corneille. Les Juifs et les Samaritains attendaient le Messie,
or il ne vient que pour ceux qui l’attendent. Il a manifesté le signe du Messie en Samarie,
près du puits de Sychar. Il est d’abord entré en contact avec l’esprit de cette femme de
mauvaise réputation, et quand il lui a dit qu’elle avait eu cinq maris, elle a compris qu’il
était prophète.

§124 à 129- C’était un homme d’apparence ordinaire, mais il a dit : “Avant
qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Derrière une peau sans beauté, à l’intérieur, il y
avait la Shekinah, Dieu, la Parole qui connaissait les secrets des cœurs, et elle le fait en-
core car il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Après s’être occupé des Juifs
et des Samaritains, il est venu au travers des Réformateurs dans l’âge des Nations. Et à la
fin, comme promis [Luc 17:28-30], il en est comme du temps d’Abraham quand le Fils de
l’homme est révélé aux Nations.

§130 à 133- “Ce sera un jour unique, connu de l’Eternel, et qui ne sera ni jour ni
nuit ; mais vers le soir la lumière paraîtra” [Zac. 14:7]. Le soleil s’est levé à l’Est et la
civilisation l’a suivi vers l’Ouest, en passant par l’Europe pour atteindre la côte Pacifi-
que. C’est le même soleil qu’à l’Est, le même Saint-Esprit, mais ce fut un jour gris et
pluvieux, avec juste assez de lumière pour se joindre à une église. Mais, vers le soir, le
Fils revient. Le Saint-Esprit revient en plénitude, la Parole est manifestée.
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§134 à 141- C’est comme une pyramide qui s’élève en commençant par la Réforme de
Luther. Quand la Pierre de Faîte revient sur la pyramide, elle doit s’ajuster parfaitement.
Il en sera ainsi du ministère des derniers jours, comme lorsqu’une main se rapproche de
son ombre jusqu’à devenir un. C’est ainsi que l’Epouse et Christ deviennent un. Luther
était le messager de l’âge de Sardes. Wesley était celui de Philadelphie avec l’amour
fraternel. Et aujourd’hui il est là où il doit être. Les Grecs n’ont pas reconnu Jésus, Dieu
en l’homme, revêtu de son temple humain. “Toi, qui es un homme, tu te fais Dieu ”. Il
était la plénitude de la Parole, le Rédempteur, Dieu demeurant dans un Homme pour en-
durer la mort et racheter l’Arbre issu du jardin d’Eden. Le second Adam a été enseveli
pour en faire ressusciter les feuilles.

§142 à 147- Les Gentils ne l’ont pas reconnu à l’époque à cause de sa chair. Ne fe-
rions-nous pas la même faute, ne reconnaissant pas qu’il est la Parole pour l’âge, identi-
fié dans un corps humain ? Il n’avait aucune lettre de crédit, aucun diplôme, il était ami
des pécheurs, un fauteur de désordre, un enfant illégitime se prenant pour le Fils de Dieu
et se disant Prophète. “Mais à ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils
de Dieu” [cf. Jean 1:12]. Aujourd’hui aussi, nous voyons le Saint-Esprit se manifester. Jé-
sus-Christ s’identifie à chaque génération par sa Parole. Si ceci est la Vérité, nous nous
devons tout à elle. La Parole a discerné les pensées par les prophètes, par Christ, et il a
promis de le faire en ces derniers jours, car il est toujours le même. [Prière].

§148 à 166- [Mise en place de la ligne de prière]. Que ceux qui n’ont pas de carte de prière
croient que Dieu les guérira. Il a promis de ramener les enfants à la foi originelle de la
Pentecôte. Je suis son serviteur, Dieu en moi et Dieu en vous. La femme atteinte d’une
perte de sang n’avait pas de carte de prière, mais elle a touché son vêtement. Pierre vou-
lait la repousser, mais Jésus a éprouvé une fatigue, car une vertu était sortie de lui. Cette
femme avait soutiré une force de lui. Il est le Souverain Sacrificateur qui peut être touché
par nos faiblesses [Héb. 4:15]. Soyez respectueux, priez, ne doutez pas. Il est toujours le
même. [Prière].

§167 à 179- Je ne connais pas cette femme … mais Dieu la connaît, il est la Parole et si
elle a commis une faute non confessée sous le Sang, il le dira. Si elle est croyante, il le
dira. Si elle a une maladie, il dira laquelle. Ce sera la Parole faite chair. La Bible ne dit
pas quel est son problème, mais la Parole identifie l’orateur et le message … Vous êtes
chrétienne … un cancer a été diagnostiqué dans les intestins … croyez-vous qu’il va
vous guérir ? … touchez son vêtement, ne doutez pas …

§180 à 190- Croyez-vous de tout votre cœur ? … alors vos calculs ne vous importune-
ront plus … - … Croyez-vous que je suis son serviteur ? … vous êtes une vraie chré-
tienne … vous avez été opérée d’un cancer du sein, et cela ne va pas mieux … croyez
qu’il est toujours le même … - … Madame … vous avez une grosseur à la tête, et vous
avez peur … qu’il vous soit fait selon votre foi, allez, et ne doutez pas … - … Vous avez
un problème d’estomac et vous voudriez pouvoir manger … croyez, c’est tout … - …
Vous avez de l’arthrite … allez et croyez, et vous ne serez plus jamais infirme.

§191 à 192- C’est une tumeur, et vous devez être opérée … la femme assise là-bas a
aussi une tumeur … Dieu vous guérira toutes les deux si vous croyez … imposez-lui les
mains, … au Nom du Seigneur Jésus, soyez guérie. Je ne peux pas expliquer cela … un
cancer est une multiplication de cellules, la Bible l’appelle un démon, il a appelé au se-
cours et l’autre a répondu.

§193 à 194- Vous êtes nerveuse Madame, et vous avez un ulcère à l’estomac et vos
dents sont sensibles … croyez-vous que Jésus-Christ vous guérit maintenant ? … allez,
et prenez votre repas … Dieu vit dans le cœur de l’homme, et vous avez un problème au
cœur … si vous laissez votre foi le guérir, vous irez bien, allez, et croyez.

§195 à 199- Si vous croyez, tout est possible. Croyez-vous que Dieu est ici pour vous
guérir ? Croyez ! Cet homme qui me regarde a une hernie et des hémorroïdes … croyez,
et vous serez exaucé … Croyez-vous tous qu’il connaît les secrets des cœurs ? Que le
voile de la chair ne fasse pas obstacle. C’est la Parole promise pour ce jour, même si
vous avez vu des imitations. Il a dit que les croyants imposeraient les mains aux malades
et qu’ils seraient guéris.
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§200- Que les croyants lèvent la main. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Ne
priez pas pour vous, mais pour l’autre. La Présence de Jésus-Christ illumine l’église en
ces derniers jours où le Fils de l’homme est révélé. Il s’est révélé dans la guérison di-
vine, et il se révèle dans ce dernier attribut. C’est le dernier signe vu par Abraham avant la
destruction des Nations, et avant la venue d’Isaac, le fils promis. C’est le dernier signe
avant l’apparition de Jésus-Christ. Croyez, ayez le signe de Dieu. [Prière d’exorcisme].
Que tous ceux qui acceptent leur guérison derrière le voile de la Shekinah se lèvent, et
louez Dieu à votre façon …

_____________


