
SUR TA PAROLE SEIGNEUR
AT THY WORD LORD
5 mars 1948, vendredi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : Exhortation à prendre Dieu au mot malgré les circonstances 
défavorables.

(Titres identiques ou similaires : le 14.7.1950; le 6.5.1951; le 28.9.1951; le 8.6.1953; le 4.12.1953; le 
21.2.1954; le 7.12.54)

§1 à 3- [Prière]. Jésus accomplissait les Ecritures en guérissant les malades, et il a 
reproché aux religieux de ne pas reconnaître en quelle heure ils vivaient, et de ne pas voir 
le témoignage de Dieu en faveur de son Fils, Christ-Jésus. Quand il est venu, les gens 
recherchaient Jéhovah tel qu’il était au désert du temps de Moïse, sous la forme de 
l’Esprit. Or Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même (2 Cor. 5:19]. “Je 
suis dans le Père, et le Père est en moi” [Jean 14:10].

§4 à 6- Beaucoup aussi regardent au futur, et disent : “Je crois que Dieu peut tout 
faire”. C’est vrai, sinon il ne serait pas Dieu. Mais les gens ne voient pas Dieu au milieu 
d’eux. “Là ou deux ou trois sont assemblés en mon Nom, je suis au milieu d’eux” [Mat. 

18:20]. Il a promis d’envoyer ces signes, et, si vous croyez, vous serez guéris ce soir. 
Mais il ne peut pas vous guérir contre votre volonté, vous devez croire qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent [Héb. 11:6]. Sa volonté n’est pas que certains ne 
soient pas guéris. [Enregistrement interrompu] … La mort de Christ à la croix apporte une 
parfaite délivrance du péché et de la maladie.

§7 à 9- Un homme est venu par avion avec sa mère qui était dans une chaise roulante 
depuis 16 ans. Après la prière, elle a marché en louant Dieu. Pour me remercier, l’homme 
m’a offert un chèque de 5 000 dollars, que j’ai refusé. C’est votre foi que je désire. Ne 
vous préoccupez pas de l’argent qui ne vaudra bientôt plus rien. Ne pensez qu’à Christ 
et à son retour prochain.

§9 à 11- Moïse a fait un serpent d’airain pour que l’œil naturel des gens voit quelque 
chose. Mais ce n’est pas le serpent qui guérissait. C’est le don divin de guérison sur 
ce serpent qui guérissait ceux qui le regardaient. Il y a eu un premier malade guéri, et 
alors les autres ont cru. Dieu témoignait par ce serpent qu’il était Jéhovah-Rapha, le 
Médecin, le JE SUIS. Ce serpent d’airain ne pouvait pas imposer les mains. De même, la 
piscine de Béthesda ne priait pas pour les malades, mais Dieu y avait placé son ange. 
Puis Dieu a demeuré en Christ. Puis il a envoyé son don en Pierre, en Paul. Dieu apporte 
la délivrance à son peuple qui en a besoin.

§12 à 14- Peu importe ce que dit un homme, si Dieu ne le confirme pas, c’est faux …  
[Enregistrement défectueux] … J’aime entendre une prédication à l’ancienne mode, dans le 
Saint-Esprit. J’aurais aimé écouter Jésus, car la foi vient de ce qu’on entend la Parole de 
Dieu [Rom. 10:17]. Or il était la Parole faite chair. [Enregistrement interrompu] … Ils n’ont pas 
cru qu’il était le Christ, le Fils de Dieu. Il a prévenu qu’il y aurait les mêmes moqueurs 
dans les derniers jours, mais aussi qu’il y aurait une Eglise accompagnée par les signes. 
Vous appartenez à l’un ou l’autre de ces deux groupes.

§15 à 17- Christ savait ce qui allait se passer quand il s’est approché des pêcheurs 
près du lac [Luc 5:1-11]. Ils n’avaient rien pêché de la nuit, et ils étaient découragés. Ils 
avaient entendu parler de lui, et certains étaient sceptiques. Il leur a parlé de la promesse 
de Dieu d’envoyer un Messie apportant le salut et la guérison. Ils se sont approchés, et 
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il est monté dans une des barques. Il parlait comme ayant autorité, et non pas comme les 
scribes [Mat. 7:29]. Cela a plu à Pierre. Et Jésus a alors dit à ces pêcheurs expérimentés : 
“Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher” [Luc 5:4]. C’était le test de la foi.

§18 à 19- “L’épreuve de votre foi plus précieuse que l’or périssable…” [1 P. 1:7]. Dieu 
a peut-être permis votre maladie pour que vous témoigniez qu’il peut guérir, et que vous 
pouvez demeurer sur sa Parole. Alors vous serez un témoin. Un témoin est celui qui a 
vraiment vu quelque chose. Il sait alors de quoi il parle. [Enregistrement interrompu] … 
Face à l’aveugle de naissance, les disciples ont demandé : “Qui a péché, cet homme ou 
ses parents ?” ; Jésus a répondu : “C est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées 
en lui” [Jean 9:3]. Dieu voulait des témoins ! Il a envoyé son Don de guérison pour 
que vous soyez des témoins. En demandant à Pierre de jeter son filet, Jésus était en 
train de le former.

§20 à 22- Peut-être que le but de votre maladie est de vous former, de tester votre foi. 
Pierre avait fait tout ce qui était humainement possible : “Maître, nous avons travaillé 
toute la nuit sans rien prendre; mais, sur ta parole, je jetterai le filet” [Luc 5:5]. Vous avez 
peut-être été opéré, on a peut-être déjà prié pour vous. “Mais, sur ta parole, je jetterai le 
filet ce soir”. Il n’y a peut-être pas de poisson, mais, si Dieu me dit de jeter le filet, c’est 
qu’il mettra des poissons. Il peut créer des cellules nouvelles, de nouveaux yeux, etc. 
Abraham était âgé de 99 ans quand le Tout-Puissant lui a annoncé la naissance d’un fils. 
Il peut vous guérir quel que soit votre âge : “Sur ta parole, je jetterai le filet ce soir”.

§23 à 27- … [Enregistrement interrompu] … La femme atteinte d’une perte de sang a 
touché le vêtement de Jésus, et elle a été guérie [Marc 5:25-34] … or il n’a pas changé. Il 
n’y avait plus d’espoir pour le démoniaque de Gadara abandonné par les médecins et sa 
famille [Marc 5:1-20] … [Enregistrement interrompu] … Quand les incrédules ont annoncé à 
Jaïrus, le chef de la synagogue, que sa fille était morte [Luc 8:49], il a voulu croire malgré 
tout. Beaucoup ici veulent être sauvés, mais ils pensent davantage à leur dignité qu’à 
Christ. Jésus a encouragé Jaïrus : “Ne crains pas, crois seulement”. Arrivé à la maison, 
Jésus a fait sortir les moqueurs. Ceux qui se moquent de Dieu sont chassés du Royaume. 
Puis Jésus a fait revenir l’esprit de cette fillette. Je suis heureux de connaître celui qui 
peut rappeler les esprits ! …

§28 à 30- Il a eu faim comme tout homme, mais il était Dieu quand il a multiplié les 
pains. Il était homme quand il dormait fatigué dans la barque sur le lac. Mais il était Dieu 
quand il s’est levé pour menacer les milliers de démons qui s’étaient juré de le noyer 
dans la tempête. Il était homme quand il est mort à la croix, mais il était Dieu dans la 
résurrection. Il a pleuré avec des sentiments humains devant la tombe de Lazare. Il a 
demandé que la pierre soit ôtée, afin que les gens fassent leur part, puis il a montré à la 
corruption qui était le Maître. [Enregistrement interrompu] …

§31 à 32- Paul a pu dire : “J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai 
gardé la foi. – Désormais la couronne de justice m’est réservée” [2 Tim. 4:7-8]. Et aussi : 
“O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?” [1 Cor. 15:55]. Il y a une 
tombe vide à Jérusalem ! Comment la maladie pourrait-elle tenir devant Dieu ! 
“Sur ta parole, je jetterai le filet ce soir”. Prenez-le à sa Parole !

§33 à 38- Pierre n’a pas essayé de comprendre comment Jésus pouvait marcher sur 
les eaux [Mat. 14:25-33], il n’a pas regardé à la profondeur des eaux, mais, à la parole du 
Seigneur, il s’est avancé. Qu’en est-il de nous après 900 ans de test ? … [Enregistrement 

interrompu] … Les amis de Daniel ont été testés. Quiconque reçoit le Saint-Esprit est testé 
peu après. Après la guérison, le test vient, et Satan essaie de revenir dans la maison 
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balayée et ornée [Mat. 12:44]. C’est le Saint-Esprit qui le maintient dehors. Les amis de 
Daniel n’ont pas eu peur du décret du roi. Et un temps similaire est proche ! Le roi et 
tous ses dignitaires religieux voulaient se débarrasser de cette religion du Saint-Esprit. 
Mais on ne peut pas brûler le Saint-Esprit ! … [Enregistrement interrompu] … David face 
à Goliath a lui aussi jeté le filet d’après la parole de Dieu. 

§39 à 43- Ils ont senti la chaleur grandir, mais peu leur importait : “Sur ta parole, je 
jetterai le filet”… [Enregistrement interrompu] … Le même Dieu est vivant aujourd’hui, et 
nous avons des siècles de témoignages derrière nous ! Les autres se moquaient, mais peu 
importait : “Sur ta parole, je jetterai le filet”… [Enregistrement interrompu] … Et un Ange 
est apparu. Dieu s’est intéressé à ces trois hommes à Babylone. Il s’intéresse à des 
centaines de gens à Phœnix. Vous serez jugés selon ce que vous aurez cru … 
[Enregistrement interrompu] … Dieu aurait pu détruire Babylone par un déluge ! … 
[Enregistrement interrompu] …

§44 à 45- Il est le même Christ. Prenez-le à sa Parole. A sa Parole, venez à lui ! [Prière] 
… [Enregistrement interrompu] … Ces maladies sont des démons que nous appelons cancer, 
pneumonie, tuberculose. Jésus les a appelés des démons, c’est-à-dire des 
“tourmenteurs”, non pas de votre âme puisque vous avez été libérés par l’Evangile, 
mais de votre corps. Pour être sauvé et recevoir le Saint-Esprit, il faut croire la Parole 
prêchée. C’est pareil pour être guéri. Je vais prier pour les malades durant les 40 minutes 
suivantes, et, demain soir, amenez tous les malades. 

§46 à 48- J’aimerais aller au Mexique, mais à cause des troubles, ce n’est pas 
possible. Les Catholiques là-bas sont habitués à croire ce que dit le prêtre. Et donc, 
quand ils voient un malade guéri, ils croient et parfois ils tombent à vos pieds ! Dieu agit 
dans cette humilité. [Prière].

§49 à 50- Ce garçon est sourd de naissance. Celui qui m’a parlé est ici, je le ressens. Il 
m’a dit que lorsque j’aurais cette sensation, c’est qu’il serait à mes côtés. Ne levez 
pas la tête avant mon autorisation … [Enregistrement interrompu] …

________________

Résumé de!: “Sur ta Parole, Seigneur” (5 mars 1948, soir)                                                                                            3 
_____________________________________________________


