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DIEU PRESENT MAIS NON IDENTIFIE
PRESENCE OF GOD UNRECOGNIZED
18 juin 1964, jeudi soir, Topeka (Kansas)

Thème central : La puissance de Dieu se manifeste pour les croyants qui re-
connaissent sa Présence, mais les incrédules ne voient et ne reçoivent rien.

§1 à 6- Nous avons vu hier soir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et
éternellement, et cela se produit année après année de façon infaillible. Nous ne vou-
lons pas vous éloigner de vos églises, mais plutôt ajouter à vos églises. D’ailleurs un
réveil ce n’est pas ajouter des membres, mais faire revivre ce qu’on possède dé-
jà. J’ai vu une tempête sur le lac Michigan, et j’ai pensé que c’était un réveil pour le
lac, et pourtant il n’y avait pas une goutte d’eau supplémentaire. Les vagues ne faisaient
que rejeter les déchets sur la rive. Nous avons besoin nous aussi d’un lavage qui
rejette toute incrédulité et donne la prééminence à la Parole. C’est à quoi sert un
réveil. Lisons Matthieu 12:38 à 42

“(38) Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent : Maître nous
voudrions te voir faire un miracle. (39) Il leur répondit : Une génération méchante et adultère
demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas. (40) Car,
de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, de même le Fils
de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. (41) Les hommes de Ninive se
lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu’ils se repenti-
rent à la prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas. (42) La reine du Midi se
lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu’elle vint des ex-
trémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salo-
mon”.

§7 à 13- Dieu se cache aux yeux des sages et des intelligents et se révèle aux enfants
qui veulent apprendre [cf. Mat. 11:25]. Ils passent à côté, puis ensuite ils bâtissent et or-
nent les tombeaux des prophètes. C’est ainsi que Jeanne d’Arc, une vraie servante de
Christ, a été brûlée par l’église et plus tard déclarée sainte. De même les prophètes sont
venus, ils ont retiré les élus, et c’est plus tard qu’ils ont été reconnus. Quand le Sauveur
du monde est venu, 90 % du monde a ignoré sa venue. Les autres n’ont pas su qui il
était et l’ont crucifié, car cela ne concordait pas avec leur théologie et leur credo. Ils vi-
vaient encore à la lumière de la Loi. Il a renversé leurs traditions, et ils ont pensé qu’il
détruisait leurs églises. Ils n’ont pas pu l’accepter à cause de son message. Il est venu
conformément à la prophétie, mais ils n’en ont rien su. Cela peut se reproduire,
car ce sera contraire à leurs schémas.

§14 à 17- Pourquoi les pharisiens n’ont-ils pas reconnu celui qui était si bien identifié
par les Ecritures ? Parce qu’ils avaient imaginé autre chose, ou que le Messie ferait ce
qu’avait fait Moïse, ou qu’il construirait une arche comme Noé. C’est pourquoi le
peuple n’a pas compris ce qui se passait. Cela pourrait-il se reproduire aujourd’hui ?
Serait-il possible que nous ne reconnaissions qu’après coup ce qui s’est passé ? La
venue de Jean-Baptiste avait été annoncée par Esaïe, mais les disciples ne l’ont pas re-
connu. Quand Jean était en prison, ses disciples sont allés à sa demande interroger Jé-
sus [Mat. 11:1-19]. Jésus ne lui a pas répondu en lui disant comment se comporter en
prison, mais lui a dit de regarder les faits, la preuve que c’était la Parole.

§18 à 22- La Parole vient toujours au prophète. Dieu ne fait rien sans en informer ses
prophètes [cf. Amos 3:7]. C’est pourquoi l’Apocalypse est la plénitude de Christ, et il de-
vra envoyer quelqu’un pour la révéler et ouvrir les Sceaux. Mais pour ce qui est de ré-
véler Christ, c’est déjà identifié là. Avant qu’il soit identifié par qui que ce soit, c’est
Jean-Baptiste qui l’a reconnu comme étant l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du
monde. Mon pasteur pensait que Jésus avait baptisé Jean-Baptiste avant de se faire
baptiser par Jean. Mais le Saint-Esprit m’a révélé que le Sacrifice devait être lavé avant
d’être offert, et c’est pourquoi Jean l’a baptisé, “afin d’accomplir ce qui est juste”. La
Parole est venue au prophète, dans l’eau.

§23 à 30- Quand le Saint-Esprit est descendu, seul Jean-Baptiste l’a vu. Si l’Ange du
Seigneur vient ce soir, peut-être qu’une seule personne le verra. Seuls les mages ont vu



Résumé de : “Dieu présent mais non identifié” (18 juin 1964, soir) 2
_____________________________________________________

l’Etoile, car elle leur était destinée. Quand Paul a vu la Lumière sur la route de Damas,
il a reconnu la Présence de Dieu, la Colonne de Feu qui accompagnait les Hébreux, si-
non il ne l’aurait pas appelé “Seigneur”. C’était Jésus : “Je viens de Dieu et je re-
tourne à Dieu”. Mais aucun de ceux qui accompagnaient Paul n’a vu la Colonne de
Feu. C’était si réel qu’il est devenu aveugle. De même quelqu’un peut faire venir Dieu
ce soir, tandis que les autres n’en sauront rien.

§31 à 34- Jésus n’est pas venu faire ce qu’avait fait Moïse, mais il a fait ce que la Bi-
ble disait qu’il ferait. Il devait être Prophète selon Deutéronome 18:15. Les Juifs cher-
chaient des signes, et non pas des discours intellectuels comme les Grecs. Jésus leur a
montré le signe, mais ce ne pouvait être que le signe de l’âge. De même aujourd’hui,
l’effusion du Saint-Esprit est le signe de son apparition en cet âge, comme pro-
mis. Il leur a donné un signe scripturaire, mais ils voulaient un autre signe.

§35 à 41- C’est là où beaucoup mélangent tout. Jean-Baptiste n’habitait pas dans un
palais, il ne portait pas de beaux vêtements. Les prêtres ensevelissaient les morts, célé-
braient les mariages, embrassaient les bébés, mais ne savaient pas manier l’Epée à deux
tranchants. Jean-Baptiste était plus qu’un prophète, et il était l’Elie annoncé par Mala-
chie. Mais les apôtres ne l’ont pas reconnu. La venue du Seigneur sera secrète elle aus-
si : “De deux personnes qui seront dans un lit, l’une sera prise et l’autre laissée … de
deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé” [Luc 17:34].
L’enlèvement aura eu lieu, et les gens ne s’en seront pas rendu compte, et
continueront à prêcher, croyant être sauvés, comme du temps de Noé.

§42 à 46- Etre affilié à une église ne veut rien dire. Il faut l’armure complète, la Parole
de Dieu, et quitter Hollywood. Hollywood brille, mais l’Evangile éclaire avec humilité.
Dieu vient dans la douceur et l’humilité. Christ s’est identifié devant les croyants
qui l’attendaient. Il discernait les pensées des cœurs, prouvant ainsi qu’il était le Pro-
phète-Rédempteur. Pierre, Nathanaël, la Samaritaine l’ont reconnu, tandis que les pha-
risiens le traitaient de Béelzébul et de diseur de bonne aventure. Il a répondu qu’ils
étaient des aveugles conducteurs d’aveugles [Mat. 15:14], n’entrant pas eux-mêmes et
empêchant les autres d’entrer [Luc 11:52].

§47 à 54- Nous sommes ici pour chercher dans les Ecritures ce qu’il doit être
aujourd’hui. Car les Luthériens se sont organisés et n’ont pas pu continuer avec le
message de la sanctification de John Wesley. Les Wesleyens se sont à leur tour orga-
nisés et n’ont pas pu accepter le message de restauration des dons des Pentecôtistes.
Ces derniers se sont organisés eux aussi. Or la Colonne de Feu se déplace, nous
sommes plus loin. Nous devons aller avec la Parole qui avance. Mais l’église est de-
venue mondaine, collée à la télévision, aimant les plaisirs plus que Dieu. Le plus
grand plaisir, c’est de prier jusqu’à ressentir la Présence de Dieu. La Présence
du Saint-Esprit parmi nous devrait faire vibrer l’église, en voyant la Parole promise
confirmée. Cela devrait donner la foi et faire marcher les infirmes.

§55 à 57- En Afrique du Sud, il a suffi d’une explication devant deux cent mille per-
sonnes, et vingt-cinq mille personnes ont été guéries instantanément. Le lendemain, le
maire, Sidney Smith, m’a téléphoné, et ils ont fait défiler sept camions chargés de bé-
quilles devant ma fenêtre, avec des centaines d’indigènes qui défilaient en chantant,
alors qu’ils étaient infirmes la veille et se faisaient la guerre. Ils avaient reconnu que
Dieu était apparu devant eux sous la forme de la Parole. Mais les intellectuels
Américains ne bougent pas.

§58 à 64- Je me souviens d’une femme dans un magasin de Louisville essayant en
vain de faire réagir son bébé amorphe en agitant une clochette. Elle s’est mise à crier. Il
avait eu une crise six mois auparavant, et le docteur avait dit qu’il irait mieux, mais rien
n’avait changé. De même, Dieu agite devant l’église les promesses de la Bible, mais
elle regarde sans réagir, alors que la Présence de Dieu devrait nous illuminer. On ne
peut trouver du sang dans un navet. Ils ne le reconnaissent pas, tellement ils sont aveu-
glés par leurs credo. Ils croient en Dieu, mais ne voient pas le signe qui accompagnait
le Messie, alors qu’il vient selon la promesse.

§65 à 70- Les Américains sont satisfaits de leurs belles églises. Caïn et Abel ont of-
fert chacun un sacrifice, mais l’un était juste et l’autre faux. Il nous faut la Vérité, et la
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Parole est la Vérité, mais les gens sont toujours aveugles et se réclament de leurs dé-
nominations. Quand on rassemblait les bovins au Colorado pour le compte de la Trou-
blesome River Hereford Association, ce qui importait pour avoir le droit d’aller dans la
vallée, c’était la marque de la race Hereford à l’oreille, et non pas la marque du fermier.
De même, au jour du jugement, il ne me sera pas demandé si je suis Méthodiste ou
Baptiste, mais si je suis né de nouveau par le Sang deJésus- Christ.

§71 à 76- Quand Dieu n’est pas identifié, sa puissance ne se révèle pas. Il faut
croire. La femme atteinte d’une perte de sang a identifié qui il était. La foule le pressait,
et rien ne s’est passé, mais quand cette femme a touché son vêtement avec une foi ré-
elle, cela a libéré la puissance de Dieu et elle a été guérie. Elle avait reconnu sa Pré-
sence, et elle a su que c’était sa chance. Si seulement nous comprenions qu’il nous ap-
paraît durant ces réunions pour satisfaire notre désir de lui ! On reconnaît sa Pré-
sence quand la Parole promise pour cet âge est manifestée.

§77 à 84- Jaïrus a cru que Dieu était présent en Christ, et il a fait appel à lui quand sa
fille est morte. Jésus est allé dans la ville avec la même puissance en lui, mais sa Pré-
sence ne voulait rien dire pour eux. C’est le même esprit diabolique qui lui demandait
de faire un miracle, ou de changer les pierres en pain, ou, après lui avoir caché le visage,
de dire qui le frappait, ou de descendre de la croix. Mais Jésus-Christ ne fait pas le
clown. Ils n’ont pas reconnu la Présence de Dieu. C’est pourtant ce qui libère la
puissance de guérison, qui ouvre les yeux ou qui rend l’incrédule aveugle.

§85 à 102- Un pharisien l’a invité pour prouver qu’il n’était pas Prophète, et Jésus
s’est retrouvé à l’écart, sans avoir été accueilli ni parfumé [Luc 7:36-50]. Même les servi-
teurs n’ont pas voulu lui laver les pieds. Ces religieux ne l’ont pas reconnu, et le pre-
naient pour un diseur de bonne aventure. Mais une prostituée a vu qu’il avait besoin
d’un service. Elle a acheté du parfum avec le prix de ses prostitutions, et n’a pas voulu
manquer l’occasion, quoi que pouvaient dire les autres. En sa Présence, elle a senti
sa culpabilité, comme tout pécheur repentant. Elle lui a lavé les pieds malodorants
avec ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Elle a pris l’opprobre de Christ
sur elle. Les chrétiennes aux cheveux coupés ne pourraient pas faire cela. Jésus l’a
laissée faire, et, quand Simon a douté de sa qualité de Prophète, c’est alors que Jésus
lui a reproché son attitude. Puis il s’est tourné vers cette femme au visage marqué par
les larmes : “Tes péchés sont pardonnés”. Elle avait reconnu sa Présence, et cela a
libéré le pardon et la puissance de Dieu pour montrer qu’il était vraiment Prophète.

§103 à 109-  Mais celui qui lui a enfoncé le clou dans les pieds n’a pas recon-
nu la Présence de Dieu en lui. Le monde aujourd’hui voudrait aussi voir Christ leur
faire un tour de magie et se distraire. C’est ainsi que Pilate n’a pas profité de la Pré-
sence de Dieu devant lui, et a préféré l’opinion publique. La prostituée a reçu la Vie
éternelle, mais Pilate est devenu fou et s’est suicidé. Il connaissait pourtant les Ecritu-
res, et il aurait dû comprendre quand Jésus lui a dit : “Tu n’aurais sur moi aucun pou-
voir, s’il ne t’avait été donné d’en haut” [Jean 19:11]. De même aujourd’hui les gens
voient le Saint-Esprit libérer les pécheurs et guérir les malades, mais ils repartent car ce
n’est pas ce que croient leurs églises. Ils vendent ainsi leur droit d’aînesse. Je me de-
mande si les malades ne passent pas à côté de la guérison en ne voyant pas sa Présence
et sa promesse pour aujourd’hui !

§110 à 117- Jésus a reproché à sa génération de ne pas avoir cru à la promesse
confirmée du jour. Ils auraient voulu qu’il ouvre la Mer Rouge, ou qu’il montre le si-
gne de David en prenant le trône, mais il était le Prophète, et il a montré le signe annon-
cé. Je me demande si nous n’attendons pas pour le futur quelque chose qui est devant
nos yeux. Selon Jésus, le dernier signe sera comme celui du temps de Sodome, quand
le Fils de l’homme sera révélé. Il y a des tremblements de terre partout, les hommes ont
peur, il y a de la détresse parmi les nations, l’homosexualité progresse, les chrétiens
restent chez eux et écoutent Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford, les hommes et les
femmes s’embrassent avant d’être mariés. S’embrasser sur la bouche est un acte
sexuel.

§118 à 124- Jésus leur a dit de sonder les Ecritures pour voir en quel jour ils vi-
vaient, et il nous invite aujourd’hui à les sonder pour voir ce qui doit se produire avant
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sa venue. Voyez l’état du monde, voyez l’état de l’église de Laodicée qui rejette la Pa-
role et va dans le Conseil Œcuménique. Ils veulent un homme puissant, et ils l’auront.
Du temps de Sodome, Abraham n’était pas à Sodome, mais sur la montagne.

§125 à 131- Il y a trois groupes : les incrédules comme les Sodomites, les pseudos
croyants comme Lot, et l’Eglise élue comme Abraham. Deux messagers sont allés
prêcher à Sodome, ils n’ont pas fait de miracles, mais les ont aveuglés. Mais l’Ange, un
Homme qui mangeait et buvait, et qui est resté avec Abraham, connaissait les nouveaux
noms d’Abram et de Saraï, et il a discerné le rire de Sara. Il aurait pu l’ôter pour son
incrédulité, mais il ne l’a pas fait car elle était une partie d’Abraham. En cette heure de
sa grande manifestation, nous sommes aussi une partie de Christ. Dans l’histoire de
l’église, il n’y a jamais eu un pasteur de dimension mondiale dont le nom se termine
par “h.a.m” comme AbraHAM, sauf le grand évangéliste Billy GraHAM envoyé à
Sodome, mais son nom n’a pas sept lettres.

§132 à 139- Voyez-vous Dieu descendre dans son Evangile et se faire connaître ?
Voyez-vous en quelle heure nous vivons ? En chaque âge, quand Dieu envoie son mes-
sage, qui est sa Parole identifiée pour l’âge, c’est un grand moment pour ceux qui
croient, tandis que les autres vont vers le chaos. Il en a toujours été ainsi. La perversion
est partout, le taux des divorces le plus élevé est aux Etats-Unis : comme du temps de
Noé, ils mangent, boivent, se donnent en mariage [Luc 17:26-27]. Une génération mé-
chante demande un signe, et elle le recevra : c’est celui de Jonas trois jours et trois nuits
dans le ventre d’un poisson, un signe de résurrection [Mat. 12:39]. Après deux mille ans,
nous voyons Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection au milieu d’une généra-
tion méchante, faisant les choses promises. Nous devrions le louer pour son grand si-
gne !

§140 à 144- “La reine du midi se lèvera, au jour du jugement, avec les hommes de
cette génération et les condamnera, parce qu’elle vint des extrémités de la terre pour
entendre la sagesse de Salomon ; et voici, il y a ici plus que Salomon” [Luc 11:31]. Sa-
lomon avait un don de discernement auxquels tous croyaient. Si l’Amérique croyait
Dieu, ce serait le meilleur des abris antiatomiques. Les nations craignaient Salomon car
Dieu était avec lui. Si seulement notre nation s’unissait autour de ce don donné dans
les derniers jours, Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit sur l’Eglise, le même
hier, aujourd’hui et éternellement, vivifiant sa Parole !

§145 à 164- Il n’y avait pas la radio du temps de cette reine païenne. Mais elle a en-
tendu parler de ce qui se passait, or la foi vient à l’écoute de la Parole. Elle a eu soif,
elle était prédestinée, elle n’a pas demandé l’autorisation de son prêtre qui trouvait cela
ridicule et ne voulait pas s’associer à ce groupe de fanatiques religieux. Rien ne peut
arrêter ceux qui ont soif de Dieu. Cette reine n’a pas craint d’être excommuniée, elle a
examiné les rouleaux montrant ce que font les prophètes, comment Dieu se voile et agit
derrière la chair de l’homme. Elle a préparé des dons : si c’est la vérité, il faut la soute-
nir, et il ne faut pas soutenir ces programmes qui se moquent de la guérison divine. Elle
a entrepris un long et dangereux voyage dans le désert, sans air conditionné. Elle était
déterminée. Or, en ces derniers jours, il y a ici plus que Salomon, le Saint-Esprit lui-
même !

§165 à 172- Elle n’est pas venue en curieuse de passage, mais elle a planté sa tente
alors que certains partent après cinq minutes, dès qu’ils entendent une parole contraire
à leur credo. Lors de la première réunion, elle s’est mise au fond pour observer, et elle a
vu que le don de discernement était parfait. Puis sa carte de prière a été appelée, et Sa-
lomon connaissait tous ses secrets. Elle s’est tournée vers l’auditoire : “C’était donc
vrai ce que j’ai appris dans mon pays … et on ne m’en avait pas dit la moitié” [1 Rois
10:1-10]. Or Jésus était plus que Salomon, il était la Plénitude de Dieu dans la chair, le
Fils de Dieu né virginalement. Tous les prophètes étaient en lui. Et après la venue du
Saint-Esprit, ce serait encore plus grand, mais la condamnation serait plus grande.
Nous voyons aujourd’hui le même Dieu faire les mêmes choses. Cette reine se lèvera
au jour du jugement et condamnera cette génération, car en voyant la chose vraie, elle
a cru et s’est repentie.
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§173 à 174- Le problème, c’est que les gens vont seulement à l’église, ils ont leur
credo, ils ont vu trop de belles églises. Or Dieu ne demeure pas dans de beaux bâti-
ments, mais dans un cœur humble. Il demeure dans la Parole, et la Parole va dans votre
cœur et parle d’elle-même. Dieu est son propre interprète. Il cherche celui dont il pour-
ra s’emparer pour montrer qu’il est toujours Dieu. Et s’il trouve une autre femme
souffrant d’une perte de sang, il y aura le même résultat. Nous sommes dans sa Pré-
sence, mais nous ne l’avons pas reconnu.

§175 à 194- J’ai souvent chassé avec Burt Caul, un ami à moitié Indien mais au cœur
cruel qui trouvait que j’avais le cœur trop tendre, et qui tuait de jeunes faons pour
m’attrister. Un jour, vers Jefferson Notch, près du Mont Washington, il est venu avec
un sifflet imitant le cri d’un jeune faon appelant sa mère. Vers onze heures, il s’est ar-
rêté dans une petite clairière. J’ai cru que c’était pour manger, mais il a sorti son sifflet,
malgré mes protestations. Une biche est apparue et s’est avancée dans la clairière, ce
qui était une attitude anormale. C’était une vraie mère, elle ne faisait pas semblant ! Burt
a visé, et j’ai détourné la tête. Mais il n’a pas tiré, il pleurait, et je l’ai conduit à Jésus-
Christ dans la neige. Pourquoi ? Parce qu’il avait vu quelque chose de vrai. Elle avait
affronté la mort pour son petit. Elle était née mère, de même que nous sommes nés
pour croire Jésus-Christ.

§195 à 204- Combien veulent êtres chrétiens avec cette sincérité, être remplis de
Christ ? … Vous devez naître de nouveau comme cette biche était née mère. Reconnaî-
tre qu’on est dans l’erreur, c’est reconnaître la Présence de Dieu. Si vous préve-
nez un homme dans la rue qu’il est nu, et qu’il ne vous écoute pas, c’est qu’il est fou
… [Appel à la conversion] … [Prière pour ceux qui ont levé la main].

§206 à 220- Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. “Celui qui
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. C’est pour les vrais
croyants. Jésus a dit qu’il en serait comme du temps de Lot à la venue du Fils de
l’homme, et j’espère que vous lisez entre les lignes. Il doit revenir dans la chair de
l’homme en ces derniers jours, et je vous dis que le même Dieu qui a parlé à Abra-
ham et discerné le rire de Sara, est ici. Il a deviné la présence de Zachée et l’a appelé par
son nom. Il a discerné le nom de Pierre et celui de son père. C’est Dieu ! Combien le
croient de tout leur cœur ? Restez assis à vos places, croyez, et il viendra confirmer ses
promesses. [Prière].

§221 à 227- Priez. Il est le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos fai-
blesses. Que votre foi le touche, comme l’a fait la femme atteinte d’une perte de sang.
Ne doutez pas, croyez en Dieu qu’il le fera. Si Dieu prouve par un ou deux exemples
qu’il est infaillible, reconnaîtrez-vous sa Présence ? … Cette dame souffre du cœur
… croyez-vous ? Levez la main … Cette autre dame qui a levé la main souffre
d’arthrite … la Lumière était sur vous, et une sensation de douceur est descendue sur
vous, Dieu vous a guérie …

§228 à 234- Lui seul peut vous guérir … une ombre : c’est l’épilepsie … levez la
main si c’est vrai … votre pensée a changé depuis tout à l’heure … croyez, et ces crises
cesseront … - … Cette femme souffre de l’estomac … croyez-vous que Dieu va vous
guérir ? … - … Cette femme souffre de la vésicule biliaire et du foie, vous avez des cal-
culs … votre voisine … voyez-vous la Lumière au-dessus d’elle ? … vous souffrez
d’urémie … la femme qui vous a touchée souffre de nervosité … vous venez de l’Iowa,
de Des Moines, … vous êtes Mrs. Wolff, … repartez guérie ! … Reconnaissez-vous sa
Présence ? Imposez-vous les mains les uns aux autres, tandis que le Saint-Esprit est sur
vous … vous pouvez tous être guéris … [Prière d’exorcisme]. Que ceux qui acceptent leur
guérison se lèvent, louons le Seigneur !

______________


