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LE PATRIARCHE ABRAHAM
THE PATRIACH ABRAHAM
7 février 1964, vendredi soir, Bakersfield (Californie)

Thème central : La promesse de Dieu est un sceau de témoignage et de victoire
pour ceux qui croient en la Parole manifestée.

[Titres avec le nom d’Abraham : en 1955: le 8.6, le 24.6; en 1956: le 8.12; en 1959: le 23.4; en 1961: le
10.2, le 11.2; le 17.3, le 18.3, le 16.4, le 23.4]

§1- Lisons Genèse 22:15 à 18
“L’ange de l’Eternel appela une seconde fois Abraham des cieux ; - et dit : Je le jure par moi-même,

parole de l’Eternel ! parce que tu as fait cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, - je te
bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de
la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. – Toutes les nations de la terre seront bénies
en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix”.

§2 à 8- Quelle récompense pour l’obéissance ! “L’obéissance vaut mieux que les sa-
crifices” [1 Sam. 15:22]. En Christ, nous sommes devenus fils d’Abraham, le père de la foi,
et héritiers de la promesse. Abraham était un homme ordinaire, mais Dieu l’avait appelé à
une totale séparation du monde. Si Dieu attend de vous un travail particulier, il exige une
séparation totale d’avec le doute. Vous devez obéir totalement. Abraham est un exem-
ple de séparation d’avec la famille, et d’une marche consacrée à Dieu. Malgré les années
qui passaient et les critiques, il ne s’est pas découragé. Sara était stérile et âgée de 65 ans,
mais Abraham a préparé la naissance du fils promis malgré les apparences défavora-
bles. Toute vraie semence d’Abraham agit de même, et s’appuie sur le “Ainsi dit le Sei-
gneur”.

§9 à 16- Isaac est enfin né. Alors Dieu a doublement testé Abraham. Il lui a demandé de
détruire la preuve que la promesse d’une postérité nombreuse s’accomplirait. C’était
écarter les choses naturelles. Mais Abraham a cru que Dieu pourrait ressusciter son
fils, et il n’a pas désobéi. La seule chose qui importe, c’est de savoir que Dieu a fait une
promesse. Il va envoyer Jésus-Christ une seconde fois dans une forme physique
pour prendre les siens, et les rachetés régneront avec lui pendant mille ans. Il a promis
aussi de guérir les malades. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et nous le
croyons.

§17 à 21- Dieu a aussi fait la promesse à la semence d’Abraham. Le sacrifice d’Isaac a
été un type de Dieu offrant son Fils. En agissant ainsi, Abraham a tant plu à Dieu que
Dieu lui a dit : “Ta postérité possédera la porte de ses ennemis”. Il aimait assez Dieu
pour croire sa Parole. Toute véritable semence d’Abraham croit ainsi Dieu, car la foi
d’Abraham est en elle. Mais il n’a fait cette promesse qu’après ce test. Toute se-
mence d’Abraham est testée avant de posséder la promesse. Garderons-nous au-
jourd’hui la Parole de Dieu, ou bien ce que les hommes disent ? Avant d’être une vraie
semence, vous devez être testé. La semence d’Abraham elle aussi possédera la porte
des ennemis.

§22 à 28- Abraham a toujours cru malgré les circonstances, même quand Dieu lui a
demandé de donner son fils. La promesse de Dieu est un sceau, un témoignage, pour
ceux qui sont la semence d’Abraham. A ceux qui croient à toute Parole promise, le
sceau est donné en confirmation de la promesse. Dire que le temps des miracles est
terminé, ou que le baptême du Saint-Esprit était pour les seuls apôtres, c’est contraire à la
Parole. Si vous réussissez le test décisif, vous verrez que Dieu tient sa promesse, mais ce
test est inévitable. C’est la foi en la Parole de Dieu qui apporte la promesse. Ce
sceau est le baptême du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut rendre la Parole
vivante en vous. Alors seulement vous avez la promesse de posséder la porte de tout
ennemi qui vous attaquera.

§37 à 45- Ne venez dans la ligne de prière que s’il n’y a aucun doute en vous, et vous
repartirez guéri. La semence d’Abraham croit ce que Dieu a dit, car tout ce que Dieu dit
est vrai. Tandis que les autres suivaient la mode, trois jeunes Hébreux ont été testés et
ont obéi à la Parole malgré les circonstances. Ils ont possédé les portes de l’ennemi, et le
feu du brasier n’a pu que les libérer. Etre testé, c’est aller dans le feu. Nous sommes
souvent liés par le monde, et, face au feu du test, il faut prendre une décision. La semence
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d’Abraham choisit alors de servir Dieu, et Dieu la libère. Ils ont possédé les portes du
feu, car ils savaient qu’ils étaient la semence d’Abraham, et ils ont pris position
pour la Parole.

§46 à 60- Daniel a été testé lui aussi, et, face aux lions, il a possédé les portes de
l’ennemi. Il était une véritable semence d’Abraham. Moïse a été testé face aux imitateurs
Jannès et Jambrès. Il savait qu’il avait été commissionné par Dieu. Et il a possédé les
portes de l’ennemi. Un hypocrite essaie d’imiter l’authentique. Mais gardez la Parole, la
promesse. C’est ainsi que Moïse a possédé la porte des eaux devant la Mer Rouge. Il a
possédé les portes de l’ennemi. Au retour des espions, Josué a regardé à la promesse
malgré l’opposition [Nb. 13]. Il était une vraie semence d’Abraham. Devant le Jourdain en
crue, il savait qu’il avait une promesse, il a reçu une vision, et il a possédé les portes de
l’ennemi. Jéricho était une ville fortifiée, mais Dieu a donné une vision à Josué, et les
portes se sont effondrées. Plus tard, il a arrêté le soleil [Jos. 10] jusqu’à ce qu’il possède
les portes de l’ennemi. Seul le soleil pouvait faire obstacle à la promesse. Mais
Josué a cru.

§61 à 65- Puis est venu Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la Semence d’Abraham par la foi,
né virginalement. Il a tout vaincu. “Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le
ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel” [Mat. 18:19]. C’est la
promesse du Saint-Esprit, la clé de la victoire sur la maladie, sur la tentation : “Résistez
au diable, et il fuira loin de vous” [Jac. 4:7]. Il a vaincu la mort et l’enfer. Nous vivons
parce qu’il est Vivant. C’est la promesse faite à la semence d’Abraham. Nous sommes
plus que vainqueurs [Rom. 8:37]. Il nous reste à prendre possession de la promesse. Nous
en tenons les clés par sa grâce. Craignons-nous de la mettre dans la serrure en disant :
“Je viens au Nom de Jésus-Christ” ?

§66 à 68- Le Vainqueur qui a déchiré le voile et pris toute maladie sur lui est au milieu
de nous. Il est ressuscité pour se manifester comme le Christ Vivant parmi la semence
royale d’Abraham, parmi ceux qui réussissent le test de la Parole en la croyant. Si
vous avez le moindre doute, ne venez pas dans la ligne de prière avant d’avoir assez de
grâce pour savoir que la Parole de Dieu est vraie. Quand le voile est brisé, alors vous
possédez les clés de la mort, vous savez que Jésus-Christ est le même hier, et au-
jourd’hui, et éternellement.

§69 à 80- Il est ici ce soir comme il était au jour où il a rencontré Abraham du temps de
Lot, discernant ce que Sara pensait. Il a promis que l’Eglise ferait de même avant sa
venue, et cela a été confirmé. “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent
en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7]. C’est la
promesse, et nous voyons le Vainqueur au milieu de nous ce soir, discernant les pensées
et les intentions des cœurs. La semence d’Abraham possédera les portes de l’ennemi !
[Cantiques]. Jésus-Christ a déchiré le voile qui nous séparait des promesses de Dieu !

§81 à 98- [Prière]. Le diable a enfermé beaucoup d’enfants d’Abraham derrière les por-
tes de la maladie, mais les clés sont entre nos mains ! Je vais prier pour les malades. Si
j’ai prononcé sa Parole et s’il la confirme, quel pécheur osera dire que c’est faux ? Jésus
a été traité de diseur de bonne aventure, mais un diseur de bonne aventure ne prêche pas
l’Evangile et ne chasse pas les démons. Et parler contre le Saint-Esprit ne sera jamais
pardonné [Mat. 12:32; Marc 3:29]. “Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue,
c’est la voie de la mort” [Prov. 14:12]. Dieu interprète lui-même sa Parole. Je ne peux
pas vous guérir, mais Jésus l’a déjà fait. Vous avez la clé entre les mains. C’est la clé
de la foi. [Mise en place de la ligne de prière].

§99 à 116- Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, il est le Sacrificateur qui
peut être touché par nos infirmités [Héb. 4:15]. Une femme abandonnée par les médecins
et n’ayant pas de carte de prière a touché son vêtement et une vertu est sortie de lui [Marc
5:30]. Il est ici ce soir ! Il est ressuscité ! Dieu ne peut le prouver qu’au travers de
ceux qui croient. Croyez. Ce don est à l’œuvre depuis quinze ans. [Prière sur des mouchoirs;
Act. 19:22]. Que Dieu regarde la maladie au travers de ces mouchoirs quand ils seront
déposés sur les malades, comme il a regardé la Mer Rouge au travers de la Nuée.

§117 à 126- Ne croyez pas ceux qui disent posséder le pouvoir de guérir. Tout pouvoir
est en Christ. C’est lui le Vainqueur. Nous acceptons seulement ce qu’il a fait. Le prix a
déjà été payé. Avez-vous la foi d’Abraham ? Un don a pour but de vous écarter, et de
laisser la place à Dieu. C’est le dernier signe accompli devant l’Eglise élue, comme
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au temps de Sodome devant Abraham et son groupe [Gen. 18:13]. Dieu s’est manifesté ce
jour-là en forme d’Homme, et a dit ce que faisait Sara dans la tente. Nous sommes au
temps de la fin. Que Dieu vous ouvre les yeux. [Prière].

§127 à 153- Priez pour moi, soyez calmes pour que Dieu puisse vous conduire dans
une autre dimension … Il est ici … Je prends tout esprit sous mon contrôle au Nom
de Jésus-Christ … Jésus ne pouvait rien faire par lui-même, mais il faisait ce que le Père
lui montrait [Jean 5:19]. Il ne faisait un miracle qu’après que Dieu le lui montre en vision.
Il était le Prophète annoncé par Moïse. Les rabbins l’ont traité de Béelzébul, mais la
Samaritaine l’a reconnu … cette jeune femme souffre des reins … votre mari vous ac-
compagne et souffre de la colonne vertébrale, … votre jeune garçon a un problème aux
yeux, et votre fille a un problème rénal comme vous … croyez-vous ? … allez et soyez
guérie … Il montre à la semence d’Abraham qu’il n’est pas mort.

§154 à 167- Si j’étais Oral Roberts, je demanderais à cette femme quel est son pro-
blème avant de prier pour elle, et ce serait très bien, et conforme à la promesse. Mais
nous sommes plus loin que cela, comme aux jours de Sodome … le cas précédent
devrait suffire pour que vous croyiez tous … vous êtes ici pour votre fille qui est épilepti-
que … croyez-vous ? … c’est sa promesse … - … c’est un paradoxe, c’est-à-dire une
chose vraie mais inexplicable … Selon que vous croyez que c’est un esprit mauvais
ou Christ, vous aurez votre rémunération dans chaque cas … vous devez croire car c’est
la promesse pour le dernier jour … un homme apparaît devant vous, c’est votre mari … il
est assis là-bas, essayant d’accepter sa guérison … il est recouvert de l’ombre du can-
cer … vous avez un problème rénal, vous êtes Mr. et Mrs. Little … croyez et soyez gué-
ris. Jésus aussi a révélé à Simon quel était son nom.

§168 à 172-  Monsieur, croyez-vous que j’ai dit la vérité ? … Vous avez de nombreux
problèmes, surtout une grosseur sur l’œil droit … votre femme a un problème à la bou-
che, … aux dents … croyez-vous que c’est le même Jésus ? … vous êtes Oscar Barnes
… allez, et soyez guéri … [Enregistrement interrompu] … Vous avez un problème à la gorge
et à la poitrine … une dégénérescence osseuse, avec des sortes de nœuds dans le sque-
lette … vous venez d’une ville où poussent des orangers et entourée de montagnes …
c’est San Bernardino … si vous croyez, Jésus-Christ sous guérira … seul Dieu peut
guérir le cancer.

§173 à 180- Vous êtes très angoissée, et vous avez du mal à digérer, avec un goût acide
dans la bouche, … l’après-midi vous êtes très lasse … c’est un ulcère à l’estomac …
allez manger, et croyez … - … Vous avez de nombreux problèmes, de l’arthrite invali-
dante … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … que Dieu guérisse votre vue, votre
problème féminin et votre arthrite, … allez, et croyez … - … Un problème cardiaque,
c’est sérieux, mais croyez-vous que Christ guérit cela ? … allez, c’est fini … - …  Crai-
gnez-vous d’être paralysée ? … c’est l’ombre du cancer … allez, croyez, et il vous
guérira … - … Vous avez des crises cardiaques … allez, Jésus-Christ vous guérit … - …
Vous souffrez d’un problème féminin, et vous êtes engourdie le matin … c’est l’arthrite
… ne doutez pas, et ce sera fini …

§181 à 191- Vous avez de nombreux problèmes … surtout l’arthrite, … allez, et croyez
… - … De l’anxiété, le cœur, l’arthrite … allez, et croyez … - … Cet estomac ne vous
posera plus de problème, allez et croyez … - … Votre estomac est guéri … - … C’est de
l’asthme ancien … allez, et croyez … - … Ne voyez-vous pas la Lumière là-bas ? … la
femme Noire ici a une grosseur au côté gauche, un problème rénal … inutile de monter,
c’est fini, croyez seulement … - … Sœur, vous avez un problème à la colonne vertébrale
… ne doutez pas, et vous serez guérie … - … cet homme a un problème à la prostate, …
ce sera fini si vous croyez … - … Cet homme Noir souffre d’épilepsie et recherche le
baptême du Saint-Esprit … debout … acceptez votre guérison, et que Dieu vous baptise
de l’Esprit … - … Cet enfant aussi souffre d’épilepsie avec des crises de perte de
connaissance … croyez-vous qu’il va guérir ? … alors Dieu va le guérir.

§192 à 196-  Croyez-vous ? Combien sont liés ou opprimés par l’ennemi ? Ne voyez-
vous pas que Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd’hui et éternellement ? Que
la semence d’Abraham saisisse la clé de la foi maintenant ! Il a prouvé qu’il était ici !
Levez-vous, imposez-vous les mains les uns les autres …

___________________


