
CONFIRMATION DE L’ORDRE DE MISSION 
CONFIRMATION OF THE COMMISSION 
22 janvier 1962, lundi soir, Tempe (Arizona)

Thème central : Dieu confirme par des signes tous ceux qu’il mandate pour 
une mission.

(Thème similaire le 21.6.1962)

§1 à 9- Je suis heureux de rencontrer le frère O’Donnell. Le frère m’a dit que la dame 
avec un grave cancer a été guérie l’autre soir et a quitté sa chaise roulante. Mardi, à la 
Convention des Hommes d’Affaires, il y aura les frères Velmer Gardner, Jim Brown, 
Reed, Rose, Osteen. Nous sommes étrangers et voyageurs, car, ici, ce n’est pas notre 
maison. J’aime pouvoir coopérer avec différentes dénominations. J’ai annoncé que 
nous prierions pour les malades ce soir, mais ce que nous cherchons, c’est la Vie 
éternelle. Je m’attends à ce que ce soir, les non croyants deviennent croyants, que ceux 
qui ne sont pas nés de nouveau soient remplis du Saint-Esprit, que les rétrogrades se 
réchauffent et communient à nouveau avec Christ.

§10 à 13- Je crois à la sanctification, et je dois rappeler comment les gens vivaient il y 
a cinquante ans quand l’Esprit est descendu. William Booth-Clibborn, qui est un ami, 
m’avait reproché une prédication qu’il jugeait légaliste. Le lendemain, j’ai prêché sur 
l’Agneau, et il m’a dit que c’était bien, mais trop simple. Il parle sept langues. Je crois 
que l’Evangile est simple, mais qu’il faut toujours se souvenir de l’ABC, c’est-à-dire 
toujours croire Christ.

§14 à 17- Je dirai quelques mots avant de prier pour les malades. La fille du frère B.E. 
Redigar, un grand homme de foi, avait perdu l’esprit. Ils l’ont conduite dans un 
appentis lors d’une campagne. Je me suis agenouillé, et aujourd’hui elle est mariée et 
mère de deux ou trois enfants. La grâce est si simple. Un jour, j’attendais avant la 
prédication dans la pièce où Paul Rader avait composé “Crois seulement”, et ils ont 
alors chanté ce cantique. Cela m’a embrasé le cœur, et le Seigneur a fait de grandes 
choses ce soir-là. A la fin de la réunion, un homme m’a reproché ma grammaire, ma 
prononciation et ma méconnaissance de la Bible. J’ai répondu que j’en connaissais 
l’Auteur. Satan connaît la Bible, mais, connaître Christ, c’est la Vie.

§18 à 21- [Prière]. Lisons Marc 16:14 à 20
“(14) Enfin, il apparut aux onze, pendant qu’ils étaient à table ; et il leur reprocha leur 
incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité. 
(15) Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute a création. (16) 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. (17) 
Voici les miracles qui accompagneront eux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 
démons ; ils parleront de nouvelles langues ; (18) ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades seront guéris. (19) Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la 
droite de Dieu. (20) Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et 
confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient”.

Lisons aussi Jean 14:12
“En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les miracles que je fais, et il 
en fera de plus grands, parce que je m’en vais au Père”.

§22 à 28- Tout doit être confirmé. Un bâtiment doit obéir à des spécifications, sinon il 
est détruit. Porter l’insigne ou l’uniforme de policier ne prouve pas qu’on est policier. 
Il faut montrer un document avec un sceau. Tous ceux qui vivent en Amérique ne sont 
pas de vrais Américains. De même un Chrétien, un ambassadeur des Cieux, doit 
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être confirmé. Marc 16 indique le signe de confirmation. L’Evangile ne vient pas avec 
des mots, mais avec la puissance du Saint-Esprit manifestant la Parole. La foi vivifie la 
Parole. “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 
que vous voulez et cela vous sera accordé” [Jean 15:7], car alors ce n’est plus votre 
parole, mais sa Parole appuyée par la Puissance.

§29 à 33- Quand le Saint-Esprit, qui est la puissance de la Parole, vient avec la Parole, 
la Parole de Dieu se manifeste. La confirmation doit être sur chaque homme qui prêche 
l’Evangile. Aucun homme n’a le droit de prêcher l’Evangile avant d’être baptisé 
du Saint-Esprit. Pierre, Jacques, Jean ont dû attendre pour cela à Jérusalem, car c’est 
le Saint-Esprit qui met la Parole en action. Cette Parole est aussi vivante 
aujourd’hui qu’alors. Toute promesse de Dieu peut être vivifiée si le Saint-Esprit est 
derrière la Parole et la vivifie. Des signes accompagneront le croyant, tandis que les 
incrédules critiquent la Parole, et sont identifiés par leur communion 
dénominationnelle, par une théorie humaine, mais non par la Parole. Ils prêchent leur 
théorie et sont confirmés par leur bureau des anciens. “Celui qui croit en Moi, fera 
aussi les œuvres que je fais”. Comment un envoyé de Dieu pourrait-il rejeter cette 
identification, et nier le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, le parler en 
langues ? Telle est l’identification selon Jésus.

§34 à 38- C’est l’ordre de mission qui compte, pas l’uniforme. Beaucoup trop de 
Pentecôtistes n’ont que l’uniforme, car ils ne vivent pas comme ils le devraient, et ils 
ne font que rendre les gens soupçonneux. Jésus a dit comment vérifier, car ces signes 
accompagneront les croyants. Le Saint-Esprit savait que des hommes pervertiraient sa 
Parole. Il faut les tester par la Parole, et des signes doivent les accompagner. Ce qui 
importe, c’est ce que dit la Parole vivante du Dieu vivant, pas ce que dit l’église. C’est 
le Saint-Esprit même qui a écrit la Parole qui parle au travers de l’homme. Cela n’a rien 
à voir avec les diplômes. Ce qui importe, c’est d’avoir la confirmation de l’ordre de 
mission.

§39 à 43- Beaucoup de braves gens croient que le temps des miracles est terminé. 
C’est parce qu’il n’écoutent pas la Parole. Une femme faisait des ménages pour 
pouvoir envoyer son fils à l’école, mais l’enseignement était contraire à la Parole. Un 
jour, elle est tombée malade, le médecin prévoyait sa mort, et un voisin a envoyé un 
télégramme au fils. Mais peu après, ils ont envoyé un autre télégramme disant que tout 
allait bien. Plusieurs mois plus tard, le fils est revenu chez lui, et a demandé à sa mère 
ce qui s’était passé. Elle lui a répondu que Jésus l’avait guérie, à la suite de la prière des 
membres d’une petite  église voisine. Le fils l’a mise en garde contre ces gens ignorants 
qui ne savaient rien de la Bible, et qui ne savaient pas que Marc 16 n’était pas inspiré. 
La mère s’est écriée : “Si Dieu a pu me guérir avec un verset non inspiré, que ne peut-il 
faire avec ce qui est inspiré !”

§44 à 47- Cette petite église n’avait pas de diplômes, mais elle avait l’accréditation. 
Ils étaient mandatés pour imposer les mains aux malades. Le fils était confirmé par un 
diplôme, mais eux étaient confirmés par la Parole appuyée par le Saint-Esprit. 
L’incrédule possède un bout de la Parole. Quand Satan a parlé à Eve, il a admis 99 % de 
la vérité et ajouté : “Vous ne mourrez pas”. De même, le jour de la Pentecôte, ils ont 
dit qu’ils avaient bu, alors que c’était le Saint-Esprit confirmant la Parole avec des 
signes. L’incrédule dit croire en Jésus-Christ, mais affirme que ces signes étaient pour 
un autre temps.

§48 à 51- L’église Pentecôtiste n’est pas parfaite, mais c’est ce qu’il y a de mieux. Si 
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un homme peut confirmer la Parole avec la puissance de Dieu, je ne lui ferai jamais 
obstacle. Le sceau du Saint-Esprit, c’est Dieu qui reconnaît la foi que vous 
professez, qui vous scelle jusqu’au jour de votre rédemption [Eph. 4:30], une 
confirmation. Et les signes suivent. Certains diront comme Agrippa que c’est une 
hérésie [Act. 24:14]. Jésus lui aussi a été traité de fou. C’est parce que vous n’êtes plus 
du monde, et vous vous attachez aux choses d’en haut. Jésus-Christ est toujours le 
même, et cela ne se limite pas au salut. Quand il était sur terre, les gens disaient 
qu’il pouvait guérir mais pas sauver. Aujourd’hui, ils disent qu’il peut sauver, 
mais pas guérir ! 

§52 à 55- Quelqu’un a voulu que j’accomplisse une guérison, mais Dieu a déjà 
accompli cela. Mon rôle est seulement de tenir ferme la Parole. C’est Dieu qui agit, pas 
vous. “Le Fils ne peut rien faire par lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” 
[Jean 5:19]. Jésus-Christ est toujours le même. La seule chose qu’il ne puisse faire, c’est 
d’être ici avec son corps, car il s’est assis à la droite de la majesté divine. Il est 
désormais le Sacrificateur de notre confession, et la vraie semence d’Abraham s’attache 
à la Parole. Si un policier n’a pas un certificat avec le sceau des USA, il n’est pas 
policier. De même les signes doivent suivre les croyants. Je sais que l’ordre de mission 
est dans mon cœur, le sceau du Saint-Esprit.

§56 à 60- La Bible annonce pour les derniers jours que certains auront l’apparence de 
la piété et renieront de ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. Ils ont de beaux bâtiments, mais 
détournez-vous de cela. On ne peut se dire envoyé de Dieu et renier son ordre de 
mission. Dieu a toujours identifié ses croyants. Moïse avait un appel, mais il n’avait 
pas encore été envoyé. Il s’est cru envoyé et ce fut l’échec. Il a tué un homme sans 
être mandaté pour cela, et il a dû fuir. Mais, après la rencontre du Buisson, il s’est 
présenté devant Pharaon avec son accréditation. A lui tout seul il a envahi l’Egypte ! Il 
était accrédité et il en avait la confirmation. Il pouvait prouver que Dieu l’avait envoyé. 
Dieu lui avait donné deux signes. Les magiciens ont eux aussi transformé leurs bâtons 
en serpents, mais le serpent de Moïse les a avalés. Dieu confirmait Moïse !

§61 à 63- Si un homme est mandaté par Dieu, la puissance de Dieu le 
confirmera avec des signes surnaturels, et pas avec des diplômes. Le Dieu 
surnaturel a donné une puissance surnaturelle pour une délivrance surnaturelle. Dieu ne 
délivre pas son peuple par l’instruction ou par la théologie, ou par une dénomination, 
mais par une puissance qui transforme leur vie et en fait des enfants de Dieu. Il a donné 
deux signes à Moïse pour délivrer son peuple de l’Egypte.

§64 à 68- Elie s’est présenté hardiment devant le roi. Il était mandaté, et la pluie n’est 
pas tombée [1 Rois 1:1]. Plus tard le roi a essayé de capturer ce fanatique qui s’élevait 
contre Jézabel, la première Dame du pays. La Bible s’élève aussi contre les femmes 
Pentecôtistes aux cheveux courts, habillées en hommes. C’est une abomination pour 
Dieu. Comment peuvent-elles dire avoir le Saint-Esprit ? Vous devez apprendre l’ABC 
avant d’aller plus loin. Cinquante soldats armés accrédités par Achab sont partis 
chercher Elie [2 Rois 1:9-16]. Mais Elie était un homme de Dieu accrédité, et il a été 
confirmé. Au Mont Carmel, il était accrédité, et le feu est descendu. Dieu confirme 
toujours Sa Parole.

§69 à 75- Ils se demandaient comment ce Jésus né illégitimement pouvait se faire lui-
même Dieu. Il savait qui il était ! “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me 
croyez pas. – Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez point, croyez à ces 
œuvres” [Jean 10:37-38]. Dieu confirmait sa Parole. Il confirme ses ambassadeurs. 
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Certains cependant ont cru. Moïse avait annoncé qu’il serait Prophète. Quand il a dit à 
Nathanaël l’avoir vu sous le figuier, c’était son accréditation. Quand il a dit à la 
Samaritaine quel était son problème, elle a su qui il était. Ses œuvres accréditaient son 
mandat. Quand Dieu envoie un homme, il se doit de le confirmer.

§76 à 78- L’aveugle de naissance a témoigné qu’il avait été guéri par cet Homme que 
les autres considéraient comme un pécheur car il n’était pas affilié à leur organisation, 
et n’enseignait pas leur doctrine. Cet aveugle n’était pas un théologien, mais il a donné 
un argument convaincant : “S’il est un pécheur, je ne sais ; je sais une chose, c’est que 
j’étais aveugle et que maintenant je vois” [Jean 9:25]. Quand j’ai reçu le Saint-Esprit, on 
m’a dit que j’avais perdu la tête. Peut-être, mais je sais une chose, j’étais pécheur et 
maintenant je suis sauvé. Pour moi, c’est la confirmation qu’il est toujours le même 
Jésus-Christ. L’aveugle avait compris que seul le Créateur pouvait créer des yeux. Les 
autres ne pouvaient répondre à cela et ne pouvaient rien montrer de pareil. C’était la 
preuve.

§79 à 82- J’imagine Paul enchaîné sur le bateau et parlant de Jésus aux soldats 
moqueurs. Mais un soir, des milliers de démons ont agité les flots. L’Ange de l’Eternel 
lui est alors apparu et Paul a eu alors une mission pour encourager l’équipage. Dieu a 
confirmé son messager et ils sont arrivés sains et saufs. Il a encore été confirmé quand il 
a été mordu par un serpent sans en mourir.

§83 à 85- Le prophète a annoncé “un jour unique, connu de l’Eternel, et qui ne sera ni 
jour ni nuit ; mais vers le soir la lumière paraîtra” [Zac. 14:8]. Le soleil se lève à l’Est et 
se couche à l’Ouest. Quand le Fils s’est levé, la lumière a brillé à l’Est. Nous avons eu 
le jour des dénominations avec juste assez de lumière pour reconnaître Dieu. Mais, au 
temps du soir, les nuages doivent s’écarter, et le même Fils qui a brillé avec la 
puissance du Saint-Esprit à l’Est, a déversé au travers des nuages, il y a 50 ans, le 
Saint-Esprit sur l’Ouest. C’est le même Fils, le même Esprit, les mêmes signes. Des 
hommes au cœur affamé ont sacrifié le pain de leurs enfants pour que les feux de la 
Pentecôte brûlent d’Est en Ouest. Le signe du Messie a été montré jusque dans la 
jungle.

§86 à 87- La venue de Jésus est proche, sa puissance prépare l’Epouse pour 
l’enlèvement des nés de nouveau. L’ombre de ma main devient de plus en plus nette 
sur le mur quand elle s’en rapproche. L’église a commencé avec la justification de 
Luther, puis est venu Wesley et la sanctification, et maintenant c’est le Saint-Esprit et 
la restauration des dons avec les Pentecôtistes. Et de la Pentecôte il attire un reste à la 
Lumière du soir pour manifester Jésus-Christ et refléter sa Vie. Cette Colonne de Feu 
est celle qui a été vue par Paul sur la route de Damas. La Colonne de Feu, l’Ange de 
l’Eternel qui conduisait Israël était l’Ange de l’Alliance. C’était Christ, car “Moïse a 
regardé l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de 
l’Egypte” [Héb. 11:26]. 

§88 à 95- Jésus a dit : “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu”. Et Paul a vu cette 
Colonne de Feu devant lui : “Qui es-tu Seigneur ?” – “Je suis Jésus”. Ce même Saint-
Esprit, la Lumière du soir, est parmi les Pentecôtistes, confirmant le même Evangile 
avec les mêmes signes que du temps de Jésus. “Celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais, et il en fera de plus nombreuses parce que je m’en vais au Père” 
[Jean 14:12]. Quel genre de ministère ? Pierre savait par son père que, selon la Parole, le 
Messie serait Prophète. Quand Jésus lui a révélé son nom et celui de son père, il a 
reconnu le signe du Messie. Nathanaël a reconnu le même signe. Mais les frères 
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dénominationnels ont dit que Jésus faisait cela par Béelzébul. Il a discerné leurs 
pensées et leur a dit qu’après la venue du Saint-Esprit parler ainsi serait 
impardonnable.

§96 à 104- Il a annoncé qu’à la venue du Fils de l’homme il en serait comme du temps 
de Sodome, des Gentils. Il y avait alors les incrédules Sodomites, les soi-disant 
croyants Lotites, et les croyants Abrahamites, des élus mis à part, l’Eglise séparée du 
monde et s’appuyant sur la promesse de Dieu. Les anges sont d’abord venus vers 
Abraham. Deux sont allés prêcher à Sodome, sans faire beaucoup de miracles, si ce 
n’est de les aveugler. Celui qui est resté avec Abraham a discerné les pensées secrètes 
de Sara. Quelque chose brûlait dans le cœur d’Abraham, et alors il a reconnu la 
commission. C’était Dieu qui avait rassemblé divers éléments chimiques pour s’en 
envelopper, lui et Gabriel. Et il s’est présenté couvert de poussière devant Abraham. Il 
connaissait les noms d’Abraham et de Sara qui venaient tout juste d’être donnés à 
Abram et à Saraï.

§105 à 112- C’est le dernier signe qui a été donné avant la destruction de Sodome. 
Le dernier signe au dernier jour est Dieu manifesté dans la chair de son Eglise avec la 
même accréditation. [Longue prière].

§113 à 119- La première église n’avait ni autel ni crucifix. Un homme pieux expliquait 
la Parole, et la puissance de Dieu descendait. Dieu est dans sa Parole. Il veille sur sa 
Parole pour la confirmer. Il cherche un cœur ouvert dans lequel il puisse entrer. [Mise en 

place de la ligne de prière avec appel de 20 cartes].
§120 à 124- N’approchez que si vous êtes sous le Sang, et si votre péché ne vous 

condamne pas, sinon il sera dévoilé sur l’estrade. Si vous n’avez pas de carte de prière, 
pensez à la femme qui a touché le vêtement de Jésus et a été guérie [Marc 5:25-34]. Jésus-
Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Il est ici. Il 
est toujours le même et il agit de la même façon. Touchez-le avec votre foi. Il n’a pas 
d’autres mains que les miennes et les vôtres. Il est le Cep dans la Gloire, et nous 
sommes les sarments, et ce n’est pas le Cep qui porte le fruit, mais il nous 
communique l’énergie pour que nous puissions comprendre sa Voix. Soyez 
respectueux maintenant, rejetez vos doutes.

§125 à 138- Je ne connais pas plus cette femme que Jésus connaissait la Samaritaine. 
A Béthesda, il n’a guéri qu’une seule personne parmi la foule des malades, puis il est 
parti. Il a expliqué que le Fils ne faisait que ce que le Père lui montrait en vision. Je 
crois moi aussi que j’ai été conduit à venir en Arizona. Le discernement était le signe du 
Messie, or Christ est toujours le même, mais sous la forme du Saint-Esprit, se servant 
de ma chair tandis que je lui soumets mon esprit. Il serait possible de faire comme Oral 
Roberts, et de simplement prier pour le malade. Mais si je vous dis quel est votre 
problème, cela témoignerait que c’est Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. Il y a d’abord eu le signe sur la main, puis j’ai prophétisé que je dirais 
aux gens les secrets de leurs cœurs, et c’est arrivé … Çà y est, je sais qu’il est ici … 
vous avez une maladie de peau, et on a déjà prié pour vous … et, à la suite d’un 
accident d’auto, vous avez un problème sur le côté. Je demande votre guérison au Nom 
de Jésus-Christ.

§139 à 140- Je ne suis qu’un ambassadeur mandaté. Je ne vous connais pas … une 
ombre sous entoure … vous êtes dépressive, et vous avez une grosseur qui vous 
inquiète au sein droit … croyez, ne doutez pas … - … Ce monsieur avec une cravate 
rayée, … ne vous inquiétez plus, l’arthrite va vous quitter si vous croyez … il est à six 
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mètres de mois, il a touché le Sacrificateur par la foi, la Lumière est venue au-dessus de 
lui, et je l’ai vu essayer de sortir de son lit … croyez, et vous serez guéri.

§141 à 144- Croyez seulement, soyez respectueux … j’étais en train d’observer la 
Lumière se déplacer dans la salle … je ne vous connais pas … vous êtes une vraie 
Chrétienne née de nouveau, … vous êtes là pour un ami souffrant d’une oppression 
démoniaque … posez ce mouchoir sur lui, et cela le quittera … - … Il se passe quelque 
chose dans l’auditoire … c’est comme si on exerçait une traction sur ma vie, … 
quelqu’un a été guéri, mais je ne sais pas où … - … Madame, je ne vous connais pas, 
… j’ai la vision d’une jeune personne … croyez, et Dieu vous exaucera … vous 
souffrez des intestins … allez, et soyez guérie si vous croyez, Mrs. Cathan.

§145 à 146- La dame assise là-bas … de la constipation … c’était vous tout à l’heure 
… si vous croyez, cela disparaîtra … - … Ce bébé souffre d’allergie … Dieu vous 
bénisse sœur, il vous suffit de croire …elle était en train de prier, et le Saint-Esprit 
s’est déplacé, je sais que Dieu l’a exaucée.

§147 à 149- Cela vient de tout l’auditoire maintenant … ne croyez-vous pas plus que 
tout à l’heure ? … cela peut arriver à chacun d’entre vous … excusez-moi, j’ai un 
moment de fatigue … je ne connais pas cet homme … vous avez un kyste au rectum … 
votre femme est en train de prier pour vous .. votre enfant est présent lui aussi, et a un 
problème sanguin … vous êtes pasteur … le Révérend Mann, … allez, et soyez guéri.

§150 à 153- Croyez vous, Madame ? … allez, votre problème d’estomac va 
disparaître, de même que votre problème de dos … - … Dieu peut guérir la dépression 
… le croyez-vous ? … allez, et réjouissez-vous … - … Jésus-Christ vous guérit, et 
votre estomac ne vous ennuiera plus … - … Croyez-vous que Dieu va guérir votre 
dépression ? … soyez guérie au Nom de Jésus … - … Combien veulent être guéris ? 
Imposez-vous les mains les uns les autres, croyez, soyez sincères, … priez pour 
l’autre personne … [Prière]. Si vous croyez, levez les mains, rendez gloire à Dieu, 
confessez votre guérison !

____________
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