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LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE
THE GOD WHO IS RICH IN MERCY
19 Janvier 1965, mardi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : Au cours des âges, et aujourd'hui encore, Dieu dans sa
miséricorde a toujours donné un signe pour le salut et la guérison de ses enfants.

§24 à 34- [Prière]. La lettre aux Ephésiens est l'équivalent du livre de Josué, car
la Rédemption comprend deux phases : “sortir” du monde et de l'incrédulité, un
exode, puis “entrer” en Christ et dans la foi, l'enlèvement. Moïse représentait la Loi
et ne pouvait sauver personne, mais Josué est le même nom que Jésus, et signifie
“Jéhovah-Sauveur”. Lisons Ephésiens 2:1-5

“(1) Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, (2) dans lesquels vous marchiez autrefois,
selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans
les fils de la rébellion. (3) Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois
selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous
étions par nature des enfants de colère, comme les autres. (4) Mais Dieu, qui est riche en
miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, (5) nous qui étions morts par nos
offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés)”.

§35 à 46- “Etre rendu à la Vie”, c'est “être vivifié”. Ce changement vient de la
miséricorde de Dieu. Tout ce qui entoure le germe de vie de la semence doit pourrir, et
quand nos pensées propres ont disparu, alors le germe de vie peut commencer à vivre. Si
vous avez la Vie éternelle ce soir, c'est que vous avez toujours été une partie de Dieu, car il
n'y a rien d'éternel en dehors de Dieu. C'est pourquoi Lévi est considéré, étant encore dans
le sein d'Abraham, comme ayant payé la dîme à Melchisédek [Hébr. 7:4-10]. Vous ne vous
en souvenez pas, car vous étiez un attribut de Dieu, dans ses pensées, mais votre nom était
déjà dans le Livre de Vie. Je dis cela pour vous débarrasser de la crainte. Vous ne savez
pas qui vous êtes, or vous êtes les fils de Dieu. Et Dieu savait déjà tout de vous, votre nom,
votre couleur de cheveux, etc.

§47 à 54- C'est pourquoi, le jour où vous avez entendu la Parole, la Vie qui était en vous
a vu la Parole, et vous êtes venu à elle. Le petit aiglon élevé par une poule ne comprenait
pas pourquoi il devait manger la nourriture de la basse-cour, mais un jour il a entendu le
cri de l'aigle, différent de celui de la poule. Vous aussi, vous avez reconnu un jour la
différence entre la théologie et la Parole. Paul, qui était une partie de la Parole, avait vu la
Parole, et le gloussement des poules religieuses n'avait plus d'effet sur lui. Un
canard élevé par une poule quitte la poule dès qu'il voit un étang pour la première fois de
sa vie. Il prend alors conscience de ce qu'il est. La semence dans le croyant prend Vie, et il
s'envole loin du monde qui est mort pour lui. Il s'est emparé de la vraie chose, et il n'a plus
le désir de pécher. Le problème du péché est réglé, vous êtes une partie de Dieu.

§55 à 67- Dieu a voulu détruire l’espèce humaine, mais il a pourvu une arche pour ceux
qui désiraient la miséricorde. Il a donné des ailes aux aigles pour qu'ils ne se noient
pas avec les poulets. Dès lors, pour ceux qui refusent cela, il ne reste que le jugement,
car le péché doit être jugé. C'est qu'il n'y a aucune Vie en eux. C'est pourquoi ils ont traité
Jésus de démon. Mais tous ceux que le Père lui a donnés viendront à lui [Jean 17:7]. Nous
témoignons dans la rue, mais c'est Dieu qui attire ou non. La même mer qui a permis aux
Hébreux de s'échapper en suivant la Parole, a noyé Pharaon. Or la doctrine apostolique est
toujours en vigueur : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car
la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera” [Act. 2:38-39]. Mais peut-être
préférez-vous écouter le gloussement d'une poule dénominationnelle.

§68 à 72- Je n'ai jamais vu Dieu manquer à sa promesse. L'armée de Pharaon a
essayé d'imiter Dieu, mais la promesse n'était pas pour eux. De même aujourd'hui, trop
de gens imitent l'âge apostolique, alors que ce n'est que pour les croyants prêts à suivre
Dieu, et non pas un credo.
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§73 à 74- Dieu est la Parole, la Parole a été faite chair, le corps de Jésus était le corps
de Dieu, un attribut de Dieu manifesté. Moïse l'a vu passer de dos [Ex. 33:23]. Tout croyant
devient l'attribut de Dieu, de la Parole, et il est utilisé pour manifester la Parole promise
pour son jour.

§75 à 82- Moïse a vu la miséricorde de Dieu : “Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte,
et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi” (Ex. 19:4). Les
prophètes sont des aigles. Ces “ailes d'aigle”, c'était le message de Moïse. C'est lui
seul qui devait les conduire en Terre promise. Ceux qui l'ont suivi n'ont pas péri. Mais
Koré et Dathan ont essayé de l'imiter en faisant venir une bande de poulets, et ils sont tous
morts. De même aujourd'hui, l'aigle qui nous porte au Pays promis, c'est le Saint-Esprit,
pas la théologie. Balaam lui aussi a voulu pervertir le système de Dieu par son
enseignement contraire à la Parole, en rassemblant les gens. Marchez avec l'aigle, vous êtes
des aiglons.

§83 à 86- Tous les incroyants sont morts dans le désert. Le moyen pour être un aigle
de Dieu, ce n'est pas d'appartenir à une église, de prier, d'être baptisé de telle ou telle
manière, mais de suivre la Parole jour après jour, de vous en nourrir
continuellement.

§87 à 101- Les Hébreux méritaient de mourir pour avoir murmuré contre Dieu. Alors
la miséricorde de Dieu a pourvu un serpent d'airain [Nomb. 21:4-9], le péché déjà jugé,
pour que ses enfants soient guéris. Dieu s'occupe toujours de ses enfants. Il suffisait de
regarder le serpent pour être guéri. De même, Dieu a pourvu un moyen aujourd'hui.
Refuser de regarder dans la Parole pour voir si c'est juste, et suivre un credo, c'est périr.
Mais le peuple a plus tard idolâtré ce serpent [2 Rois 18:4]. Or Dieu ne partage sa gloire
avec personne, et ce n'était plus le signe valable. Après les messages de Luther, de Wesley,
de la Pentecôte, valables pour leurs époques, l'église a aussi fait avec eux comme avec le
serpent d'airain. Si l'idole a été détruite, l'idole des dénominations doit elle aussi être
détruite.

§102 à 105- Après la destruction du serpent d'airain, Dieu riche en miséricorde a donné
un autre signe de guérison. Il agitait l'eau de la piscine [Jean 5:2-4]. Puis Jésus-Christ est
venu. Dieu lui-même est venu. “Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de
même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie étenelle”
[Jean 3:14-15]. “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris” [Es. 53:5]. Puis il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour confirmer
l'expiation éternelle, ce que le serpent d'airain n'avait jamais pu faire.

§106 à 114- Mais les théologiens disent que la guérison divine était pour les temps
passés. Au lieu d'accepter la Lumière qui entrait, les Pentecôtistes se sont organisés et
divisés, et sont tellement absorbés par leurs credo, une forme d'idolâtrie, que le Saint-
Esprit ne peut plus entrer. Mais Dieu dans sa miséricorde nous a envoyé le Saint-Esprit et
confirme sa Parole ce soir comme promis. Nous ne méritions pas ces choses, car nous
étions dans l'égarement de Caïn, de Balaam, de Koré, avec leur belle dénomination qui
attaque la Vérité et la nie. Dieu dans sa miséricorde nous a retirés de ce chaos, il nous a
envoyé un réveil de guérison, une nouvelle venue de puissance divine, et cela a duré quinze
ans partout dans le monde.

§115 à 126- Il y a 15 ou 18 ans, Madame Hattie Waldrop avait un cancer du cœur, et
elle est vivante aujourd'hui. Plusieurs avaient prié pour le sénateur Upshaw, et un soir, à
Los Angeles, il est venu sur sa chaise roulante. Une petite fille Noire de 7 ou 8 ans était
sur un brancard. J'ai eu la vision d'un médecin avec des lunettes à monture d'écaille
l'opérer pour une affection de la gorge, et elle avait été frappée de paralysie. Sa mère a
alors voulu la faire venir sur l'estrade, mais on l'en a empêchée. Puis j'ai vu cette petite fille
marcher sur une route avec une poupée sous ses bras. Et alors elle s'est levée, tenant la
main de sa mère, louant Dieu. Le sénateur Upshaw, infirme depuis 66 ans, observait cela.
J'ai dit : “Un homme important est assis au fond, il est tombé d'une charrette, et s'est
blessé le dos”. Je l'ai vu en vision marcher normalement. Il a marché depuis sans béquilles
jusqu'à sa mort. Dieu riche en miséricorde !
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§127 à 141- Quand j'étais gamin, je n'avais pas de chemise, et je portais un manteau.
L'institutrice, croyant que j'avais la fièvre, m'a placé près du poêle, mais je n'ai pas enlevé le
manteau malgré la chaleur. Les gens ne m'aimaient pas, à cause de mon père qui fabriquait
du whisky. J'ai failli perdre la vue [NDT : à la suite de l'éclatement de son fusil], mais Dieu dans sa
miséricorde m'a guéri. Beaucoup sont malades ici et sans espoir, mais Dieu a pourvu une
expiation. Recevez-la. Le Saint-Esprit est ici même pour prouver “qu'il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8]. La femme atteinte d'une perte de sang a touché
le vêtement du Maître, et elle a été guérie [Luc 8:43-48]. Dieu dans sa miséricorde ! La
Samaritaine a vu elle aussi cet Homme près du puits, Dieu riche en miséricorde.

§142 à 147- Je n'ai pas de puissance, mais seulement une autorité. Chaque croyant l'a.
Si vous l'acceptez, elle accomplira l'infinie abondance du Dieu de miséricorde. Un frêle
policier n'a aucune puissance, mais il a l'autorité pour arrêter un camion. Par la promesse,
vous avez l'autorité de Dieu pour dire à la montagne de partir de là, et si vous ne doutez
pas, cela se fera [cf. Matth. 21:21].

§148 à 158- “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où le Fils
de l'homme paraîtra” (Luc 17:28, 30). Aux jours de Lot, le Fils de l'homme, l'Ange, s'est
révélé à Abraham le croyant avant que le monde brûle, et il a révélé les pensées du cœur de
Sara. Dieu riche en miséricorde a fait une promesse et l'a tenue. Et Malachie 4:6 [“Je vous
enverrai Elie le prophète ... il ramènera le cœur des enfants à leurs pères”] a promis de ramener les gens
au message originel de la Pentecôte. Les deux ailes de l'Aigle du Nouveau et de l'Ancien
Testament font battre à l'unisson les promesses de Dieu. Il a pourvu un moyen de fuir
dans cet âge de Laodicée.

§159 à 164- Cette femme assise n'a pas de carte de prière ... vous avez beaucoup
souffert nerveusement ... l'état de vos yeux a empiré ... cela va changer ... Dieu riche en
miséricorde ! - Monsieur, vous avez une hernie ... acceptez votre guérison ... - ... Cette
dame a une mauvaise circulation ... elle va passer à côté de la guérison ! ... Madame Riley
recevez-le ! ... Dieu est bon n'est-ce pas Stella ? Je ne la connaissais pas ! - Cette femme
aussi a une mauvaise circulation ... croyez-vous que je suis le prophète de Dieu, ou son
serviteur ? ... vous ne souffrez plus du cœur.

§165 à 193- [Appel à la consécration] Que ceux qui veulent faire appel au Dieu de
miséricorde se lèvent. ... Que les fauteuils roulants soient placés là. ... Que les pasteurs qui
croient à l'imposition des mains viennent avec moi sur l'estrade. ... On m'a dit que j'étais
dans l'erreur, mais si c'est ce que Dieu a choisi pour moi, je veux rester là où il me veut. Je
veux faire sa volonté. Qu'il me dise “oui” ou “non”, je me réjouis tout autant. C'est cela
vraiment aimer Dieu. Il est tellement réel pour moi ! Un signe a paru, et il y a toujours un
message, une Voix, qui suit le signe. Jésus est venu avec des signes et des miracles, puis il
a apporté le message : “Moi et le Père nous sommes UN”. Cela apporte toujours un
changement. S'en tenir à la doctrine dénominationnelle, ce serait manger de la vieille
manne pleine de vermine. Nous mangeons la Manne fraîche du Ciel.

§194 à 207- [Prière]. Celui qui ne voyait que de l'airain dans le serpent d'airain n'était
pas guéri. Ne regardez pas le don, car c'est seulement la confirmation de la Présence
de Dieu. Que la pianiste vienne. Je me souviens de la jeune pianiste Amish : elle s'est
levée en parlant en langues, et les touches du piano jouaient seules ! [Prière pour les malades].

§208- Cet homme assis ici se meurt d'un cancer des intestins. ... Depuis Adam, chacun
de nos mouvements est enregistré, et nous devrons rendre compte de chacune de nos
paroles, et je vous dis que vous êtes déjà guéris dans les meurtrissures de Jésus, ...
acceptez-le du fond du cœur. Dieu est invisible mais présent, le Fils de Dieu s'est déjà
manifesté, il ne peut rien faire de plus, il est ici pour vous guérir.

§217 à 224- Cette femme a été frappée de paralysie en se faisant opérer d'un goitre ...
vous êtes chrétienne ... n'essayez pas d'avoir la foi, mais ayez-la maintenant, c'est
aussi simple que cela. ... Il a promis d'apparaître à nouveau, et il se manifeste devant nous
maintenant ... Croyez !
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