
CONFIRMATION ET PREUVE
CONFIRMATION AND EVIDENCE 
21 juin 1962, jeudi soir, South Gate (Californie)

Thème central : La foi n’est pas une espérance, mais une assurance, et elle 
s’appuie sur une confirmation donnée par Dieu.

[Titre similaire  le 22 janvier 1962]

§1 à 8- [Prière]. Nous avons eu un bon moment de communion fraternelle ce matin, et 
c’était la première fois que je prêchais dans une synagogue, celle du frère Michaelson, 
âgé de 66 ans. Le frère F.F. Bosworth est mort à 84 ans [NDT : Fred Francis Bosworth, 1877-

1958]. Il revenait d’une mission en Afrique avec moi. Il a levé les bras au ciel, et je l’ai 
entouré des miens. Il m’a dit : “C’est le plus glorieux jour de ma vie … et je ne peux 
pas mourir, car je suis mort depuis 66 ans !” Il était dans le coma depuis quelques 
heures quand il s’est relevé et a serré la main de ses anciens convertis qui avaient 
franchi la ligne avant lui [NDT : selon le témoignage de son épouse, il les saluait par leur nom]. 

§9 à 11- L’autre jour, c’était mes 53 ans, et je pensais que j’aimerais demander à Jésus 
de me rajeunir de 20 ans pour le servir, mais ce ne serait pas bien, à cause de ma femme 
et de mes enfants. Je ne peux pas non plus revenir dans une autre génération, car je 
serai jugé pour ce que j’ai prêché à celle-ci. Je suis donc reconnaissant au Seigneur pour 
ce que je suis. Une sœur Noire a dit : “Je ne suis pas ce que je voudrais être, mais je 
sais que je ne suis plus ce que j’étais”. Nous en sommes reconnaissants, car nous 
sommes passés de la mort à la vie. Si vous n’avez pas cette assurance, restez ici 
jusqu’à ce que votre âme soit ancrée dans les cieux.

§12 à 15- Nous aurons peut-être une ligne de prière. J’aime me tenir dans sa Présence 
et ensuite faire ce qu’il me demande de faire. Nous devons rester dans cette tranquillité, 
dans sa Présence. J’essaie d’y entrer chaque après-midi à trois heures jusqu’au moment 
où je suis derrière le pupitre. Nous ne sommes pas ici par religiosité, mais pour adorer 
en Esprit et en vérité, profondément et sincèrement, car les temps sont mauvais. Je 
vois plusieurs personnes malades. Elles ont peut-être déjà écouté des centaines de 
messages pour trouver le chemin de la guérison. 

§16 à 17- Plus grave encore, d’autres ne connaissent peut-être pas le Seigneur dans la 
puissance de sa résurrection et le pardon des péchés, mais savent qu’il faut naître de 
nouveau. Si je portais deux gouttes du vrai Sang de Jésus, je marcherais avec beaucoup 
de précautions. Mais ce soir, nous avons plus que cela, nous avons le prix du Sang qu’il 
a versé, et je serais donc encore plus coupable si j’égarais les gens. Lisons Hébreux 6:13 
à 18

“(13) Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il 
jura par lui-même, (14) et dit : Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. (15) Et 
c’est ainsi qu’Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. (16) Or, les hommes 
jurent par celui qui est plus grand qu’eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs 
différends. (17) C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la 
promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, (18) afin que, par deux choses 
immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant 
encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l’espérance qui nous était proposée”.

L’homme a toujours besoin d’une confirmation ou d’une preuve, surtout en cette 
époque de scepticisme.

§18 à 20- Lors de l’achat d’une voiture ou d’un terrain, le contrat confirme que nous 
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sommes propriétaire, même si nous n’avons encore jamais vu ce bien. “La foi est la 
substance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas” 
[Héb. 11:1]. La foi n’est pas une espérance, mais la substance, et non pas un mythe. 
Plus rien ne peut alors vous ébranler. C’est à vous. Si je suis mort de faim, et que l’on 
me donne le prix d’un pain, je sais que j’ai le pouvoir d’acheter un pain, et je serais 
aussi heureux que si j’avais le pain. La foi, c’est quelque chose que vous avez, et 
vous le savez. La guérison n’est peut-être pas encore là, mais quelque chose s’est 
ancré en vous et vous dit que tout ira bien. Vous seriez aussi heureux dans une chaise 
roulante que si vous sautiez dans la rue, car vous avez déjà la preuve.

§21 à 22- La foi n’est pas de l’imagination, mais une substance. C’est là où 
beaucoup manquent la guérison. Ils espèrent, au lieu d’avoir la foi. C’est une foi 
imaginaire, car vous croyez vous être approprié la chose. Mais la foi est une réalité. Or 
je ne peux pas posséder instantanément la foi que j’aimerais avoir. Je n’ai une 
grande foi que s’il me montre ce qu’il faut faire. Si par exemple il apparaissait ce 
soir, et me disait d’aller ressusciter George Washington, j’inviterais le monde entier à 
voir cela. J’aurais cette foi, car il a toujours confirmé ce qu’il m’a dit. Depuis mon 
enfance, j’ai eu des milliers de visions et aucune n’a failli.

§23 à 24- Je me demande si je n’outrepasse pas les limites quand je demande la foi 
pour parler à telle ou telle personne, car Jésus, Emmanuel, n’a jamais fait cela, mais il  a 
dit : “Le Fils ne put rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” 
[Jean 5:19]. Il faut que quelque chose se passe pour avoir cette preuve, cette 
confirmation. Si Dieu me dit ; de façon audible ou par une vision ; qu’il va pleuvoir, je 
n’aurais pas de difficulté pour m’y préparer. Mais la première méthode pour avoir 
la foi, c’est en écoutant la Parole de Dieu écrite. Quand Dieu se manifeste au 
milieu de nous par les dons, ou que la prophétie est toujours sans erreur, cela nous 
établit dans un lieu qui nous fait saisir cette Parole. Dès lors que Dieu a parlé, cela 
donne une preuve.

§25 à 26- Souvent nous ne réfléchissons pas assez longtemps à ce qu’est notre 
position. Beaucoup pensent que ces réunions sont du bidon. Il y a certes des 
imitations, mais un faux dollar prouve l’existence du vrai. Il existe un véritable Saint-
Esprit, une vraie guérison divine, et c’est une confirmation. L’homme cherche cela, 
Dieu l’a fait de cette façon, et Dieu agit pour répondre à ce désir. Dieu est bon, mais 
n’oubliez pas qu’il est juste, et que tout malheur sur cette terre vient de ce qu’une 
personne n’a pas cru une partie de la Parole. 

§27 à 28- Je n’ai peut-être pas la foi pour marcher comme Enoch et aller à la Maison, 
mais j’aimerais l’avoir, et je ne me moquerai jamais de celui qui a ce genre de foi. Dieu a 
fait une promesse à Abraham, et l’a confirmée par un serment, en jurant par lui-même. 
Et la promesse est aussi pour ses enfants, pour sa postérité, au singulier [Gal. 3:16]. 
Christ est la semence d’Abraham, et nous sommes héritiers d’Abraham par la Vie de 
Christ en nous. “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, 
mais il fut fort, donnant gloire à Dieu” pendant 25 ans [cf. Rom. 4:20], alors qu’il avait 75 
ans et que Sara avait 65 ans. Il louait constamment Dieu, et, le temps passant, il a 
considéré que le miracle serait d’autant plus grand ! Il avait saisi quelque chose et tenait 
bon à la promesse de Dieu.

§29 à 30- Sara avait déjà le trousseau, elle attendait la venue du bébé. Et nous sommes 
supposé être la semence d’Abraham ! Nous devons choyer chaque promesse de Dieu 
comme si elle était accomplie. Dieu étant parfait ne revient jamais sur une première 
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décision. Il guérira un homme sur le même fondement qu’il a guéri le premier malade, 
par la foi. Et il le sauvera sur le même fondement qu’il a sauvé le premier homme : par 
le Sang.

§31 à 33- Après avoir donné la promesse, Dieu l’a confirmée par un signe dans la 
chair, par la circoncision. C’était le gage que Dieu tiendrait sa promesse, la preuve, et 
Dieu pouvait louer Dieu en voyant la preuve, la confirmation. Dieu avait aussi promis 
que le peuple séjournerait 400 ans en pays étranger, et ils y étaient en esclavage, 
comme des chiens. Dieu s’était détourné, mais c’était sa promesse. Cela semble étrange 
que Dieu permette cela, mais il garde toujours sa Parole. A l’heure de la promesse, un 
prophète est venu du désert avec le “Ainsi dit le Seigneur”. Il leur a apporté la Parole. 
Il leur a promis un pays où coule le lait et le miel, un pays qu’ils n’avaient jamais vu, 
mais, par la foi, ils ont quitté l’Egypte sous la conduite de Dieu et de son prophète.

§34 à 37- A Kadesh Barnéa, Josué, un grand guerrier, a traversé le Jourdain et est 
revenu avec la preuve, la confirmation que le pays était bon et que la Parole était 
parfaite. Il avait saisi quelque chose, et le peuple a pu goûter le raisin rapporté. C’était 
la confirmation que Dieu avait tenu sa promesse. Puis ils ont traversé le Jourdain, et se 
sont installés dans le pays. Ils ont eu des églises, ont élevé leurs enfants, mais tous ces 
hommes de foi sont morts et les cimetières sont apparus dans cette terre promise, et 
malgré ses bons fruits. Puis, un jour, le Général est venu, Jésus-Christ. Il leur a parlé 
d’un autre Pays : “Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père … Je vais 
vous préparer une place. - … Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là 
où je suis vous y soyez aussi” [Jean 14:2-3]. Autrement dit : il y a une vie après la mort. 
Cela en a étonné beaucoup. Puis il est allé au Calvaire, à Kadesh Barnéa, le trône du 
jugement. Il a traversé le Jourdain de la mort, il est resté trois jours dans l’autre pays, 
et au troisième jour il est revenu avec la preuve qu’il existe un Pays où on peut vivre 
sans mourir.

§38 à 40- Il a promis aux disciples de leur en donner les arrhes, de même qu’Abraham 
avait reçu la circoncision, et il leur a dit d’attendre la confirmation à Jérusalem. Le 
dixième jour, des flammes de feu sont descendues, et ils ont été remplis du Saint-
Esprit. C’était la preuve que notre Josué-Sauveur était revenu d’entre les morts. 
Aujourd’hui, nous voyons que nous venons de la souillure du péché, qui est 
l’incrédulité. L’ivrognerie, l’adultère ne sont que les attributs de l’incrédulité. Celui 
qui croit ne pèche pas. La justice quant à elle, est l’attribut de la foi. Et considérez 
combien nous avons été élevés ! Vous êtes morts en Christ, ensevelis en son Nom, 
ressuscités avec lui, assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, avec chaque démon 
sous ses pieds. Voir la même preuve en action comme autrefois, voir le Seigneur Jésus 
apparaître parmi nous, voilà qui devrait nous donner quelque chose à saisir. Nous 
étions morts, nous sommes vivants.

§41 à 42- Nos vies sont cachées en Dieu par Christ [Col. 3:3], et scellées par le Saint-
Esprit. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ, avec l’autorité de la Parole 
promise selon laquelle chaque démon nous est soumis. “En mon Nom, ils chasseront 
les démons, ils parleront en langues, ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades seront guéris”. C’est la confirmation de sa promesse. Confessons notre 
faiblesse ! Une parole est une pensée exprimée. L’univers a été formé par la Parole de 
Dieu, à partir de choses non visibles [Héb. 11:3]. Sa Parole est une semence qui grandit 
inévitablement.

§43 à 47- En ces derniers jours, sa Parole attire les gens et accomplit les mêmes 
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choses que du temps de Sodome. Nous devrions nous emparer de la promesse et venir 
à lui. [Prière]. Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui veulent la Vie éternelle 
lèvent la main … prions  tous. [Prière].

§48 à 49- J’allais faire un appel à l’autel, mais le Saint-Esprit m’a arrêté : “Tu n’a pas 
encore donné la confirmation de ma Présence”. Vous n’avez pas de carte de prière, 
mais Jésus-Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos 
infirmités. Priez pour qu’il parle par ma bouche, comme il parlait par sa bouche 
autrefois, et pour toucher son vêtement comme l’a fait la femme atteinte d’une perte de 
sang [Marc 5:25-34]. Touchez-le. Je ressens en moi l’attraction du don, croyez, il est le 
même hier, aujourd’hui et éternellement ? Les Ecritures disent que, du temps de 
Sodome, le même signe a été donné à l’Eglise élue, avant la destruction de Sodome. Si 
vous êtes à Sodome, fuyez !

§50 à 52- Laissons-le parler rangée par rangée. Priez, croyez sa Parole. Jésus est la 
Parole faite chair, et elle discerne les pensées des cœurs. C’est pourquoi il a demandé 
de ne pas mélanger sa Parole avec des doctrines humaines. “Si vous demeurez dans ma 
Parole, demandez ce que vous voulez” [cf. Jean 15:7]. … Soyez respectueux … Cette 
dame avec une robe orange prie pour sa mère … levez-vous un moment … une chose 
étrange vous est arrivée il y a un instant … quelque chose de doux et d’humble autour 
de vous … je regarde cette Colonne de Feu .. votre mère n’est pas ici, et souffre du 
cœur, levez la main si c’est vrai …

§53 à 55- Priez dans cette rangée … ce Noir au bout de la rangée doit subir une 
opération … un problème de vessie … croyez-vous que je suis prophète de Dieu, ou 
son serviteur ? … merci, … Mr. Benton … vous venez de Compton … si vous croyez, 
c’est fini … - … Cette dame au fond prie pour un bien-aimé qui a fait une crise 
cardiaque … un homme âgé … vous êtes Mrs. Dawson … c’est un grand-père qui 
habite Bakersfield et qui est pasteur, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … - … Cette femme 
au fond, avec des cheveux gris, prie pour un problème cardiaque … cela vous a quitté 
… ne doutez pas …

§56 à 60- Cette femme, derrière cette chaise roulante, prie pour sa mère qui est près 
d’elle … croyez-vous que la maladie de Bright [NDT : néphrite] va la quitter ? … 
imposez-lui les mains, croyez, et elle guérira. Il est la Rose de Saron ! Que toute âme 
opprimée par le péché s’approche et lui abandonne sa vie, vous qui n’êtes jamais nés 
de nouveau … Quelque chose m’a dit : “Fais l’appel maintenant, j’ai confirmé que 
j’étais ici”. Si vous ne voyez pas, c’est que vous êtes aveugles. J’affirme que Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, le “Je Suis”, est ici, accomplissant dans la chair la même chose 
qu’autrefois. [Chant]. Et voici un reproche du Saint-Esprit : quand j’ai fait l’appel, trois 
cents personnes sont sorties, et deux sont venues s’agenouiller. Le jugement est 
proche. Les habitants de Sodome ont été tellement endurcis par l’Evangile qu’ils ont 
ignoré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été blessé, et je sais de quoi je parle.

§61 à 63- Ce n’est pas étonnant que Los Angeles et le monde soient sur la route de 
l’enfer.  Deux ou trois jours avant un tremblement de terre, j’ai vu à Bombay les 
oiseaux quitter leurs nids et le bétail s’éloigner des murs. Si Dieu a donné cet instinct 
aux animaux, qu’en est-il des humains inspirés par le Saint-Esprit ? Quelle génération 
adultère ! Quelle nation impie ! Ce sont des oublieux de Dieu, des imitateurs charnels, 
des chercheurs de signes. Je dis cela dans le Nom du Seigneur ! [Chant]. Je me 
tiendrai un jour en votre présence devant Dieu. Je vous ai offert la libération de vos 
péchés par Jésus-Christ. [Chant]. Que chacun loue Dieu et s’abandonne à lui.

Résumé de!: “Confirmation et preuve” (21 juin 1962, soir) 4 
_____________________________________________________



________________

Résumé de!: “Confirmation et preuve” (21 juin 1962, soir) 5 
_____________________________________________________


