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LA PAROLE CONFIRMEE DE DIEU
PROVING HIS WORD
26 avril 1965, lundi soir, Los Angeles (Californie)

Thème central : Les paroles de Dieu s'accomplissent toujours, et il en est donc
ainsi pour les promesses divines pour ces derniers jours.

[Titre identique le 16.8.1964].

§ 1 à 9- [Prière]. Nous ne sommes pas ancrés dans une église, mais en Christ, le seul
lieu choisi par Dieu pour y placer son Nom. Chacun déclare être en Jésus. Il est la
Parole faite chair selon Jean 1:1 et 14. Il apparaît aussi en Apocalypse 19:13 avec
l’Epouse, “revêtu d’un vêtement teint de sang ; son Nom est la Parole de Dieu”. Il est
la Puissance de résurrection, et le Saint-Esprit est la Dynamique qui vivifie le
Mécanisme de la Parole. Il nous faut toute la Bible, tout Christ. Nous avons été avertis
que l’Epoux viendrait au moment où les vierges folles chercheraient l’Huile. Et nous
voyons les dénominations protestantes chercher cette Huile.

§10 à 21- Mon fils Billy m’a dit qu’il n’avait jamais vu autant de malades. Mais je
suis tiraillé car je sens aussi que la colère de Dieu va bientôt balayer des millions de
personnes. Servez Dieu nuit et jour ! Je me suis souvenu que lors de mon voyage à
Bombay, un tremblement de terre était prévu par les journaux parce que les oiseaux
restaient sur les branches, hors de leurs nids, et que le bétail s’éloignait des murs.
Quelques jours plus tard, les maisons étaient renversées. Dieu avait prévenu la nature.
J’ai entendu un homme dire que, juste avant le tremblement de terre en Alaska, les
poissons ne mordaient plus à l’hameçon au Mexique. Si Dieu donne du
discernement aux poissons, il peut le donner à ses enfants. Fuyez vers Dieu !

§22 à 25- Sachez que le même Esprit qui vivait parmi les apôtres est dans l’Eglise
aujourd’hui. Vous devez croire cela, et, au moment où vous le croirez, votre maladie
disparaîtra. Lisons Luc 8:40-56

“(40) A son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l’attendaient. - (41) Et voici, il vint un
homme, nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, et le supplia d’entrer
dans sa maison, (42) – parce qu’il avait une fille unique d’environ douze ans qui se mourait.
Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. - (43) Or, il y avait une femme atteinte d'une
perte de sang depuis douze ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu’aucun
eût pu la guérir. - (44) Elle s’approcha par derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au
même instant la perte de sang s'arrêta. – (45) Et Jésus dit : Qui m’a touché ? Comme tous s’en
défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent : Maître, la foule t’entoure et te presse, et tu
dis : Qui m'a touché ? - (46) Mais Jésus répondit : Quelqu’un m’a touché, car j’ai connu qu’une
force était sortie de moi. - (47) La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses
pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l’avait touché, et comment elle avait été guérie
à l’instant. - (48) Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix. - (49) Comme il parlait
encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu’un disant : Ta fille est morte ; n’importune
pas le maître. - (50) Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue : Ne crains pas,
crois seulement, et elle sera sauvée. - (51) Lorsqu’il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne
d’entrer avec lui, si ce n’est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l’enfant. – (52)
Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit : Ne pleurez pas ; elle n’est pas morte,
mais elle dort. - (53) Et ils se moquaient de lui, sachant qu’elle était morte. - (54) Mais il la saisit
par la main, et lui dit d’une voix forte : Enfant, lève-toi. – (55) Et son esprit revint en elle, et à
l’instant elle se leva ; et Jésus ordonna qu’on lui donnât à manger. – (56) Les parents de la jeune
fille furent dans l’étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé”.

§26 à 34 – [Prière]. Avant de prier pour les malades, il faut les amener à la
bonne attitude envers Dieu. Le résultat dépend de l’attitude. Jésus a été touché par le
soldat qui l’a couronné d’épines et par cette femme, mais une vertu n’est sortie de
Jésus que pour cette femme. Si vous commencez, Dieu fera le reste. Dieu peut
confirmer sa Parole ce soir. Certains disent : “Prouve-le et je croirai”, mais parfois la
preuve est donnée et les gens ne croient cependant pas. C’est vrai en science, et c’est
vrai pour la guérison divine. Un incrédule ne peut pas croire.
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§35- J’aime chasser, à cause de la nature, et je ne tue le gibier que si c’est nécessaire.
J’ai été appelé à tuer, il y a une semaine, un couguar qui décimait des troupeaux en
Arizona. Puis je suis allé en Utah, mais on m’avait déconseillé de dire que j’étais
pasteur au garde-chasse, un homme taciturne et rude, sinon il ne m’aurait pas accepté.
Il venait de perdre son bébé avant terme. Il a appris que je chassais un peu partout.
“Vous devez gagner pas mal d’argent pour vous payer cela” – “Non, je suis
sponsorisé”. – “Quelle entreprise ?” – “Je suis missionnaire. Avez-vous une
espérance pour l’au-delà ?” – “Je suis un Mormon buveur et fumeur. Croyez-vous
que c’est la seule véritable église ?”. On lui avait dit que Dieu n’ayant jamais insufflé
la vie dans son bébé, il ne le reverrait jamais. Je lui ai dit qu’il ne le reverrait jamais s’il
restait dans cet état, mais que Dieu connaissait ce bébé avant la fondation du monde.
Ensuite nous avons pu parler des réunions. Les Mormons croient à la prophétie. “Je
vois que vous êtes prophète”. Il est parti avec sa voiture, et est revenu avec son frère de
17 ans, un homme sincère et franc, qui devait être opéré : “Imposez-moi les mains, si
ces choses sont vraies, et je n’aurai pas besoin d’être opéré”.

§65 à 72- De retour à Phœnix, j’ai prié et prié, et le dimanche dans ma chambre après
la réunion j’ai vu des éclairs de lumière, et un couguar dans un arbre, mais trop petit
pour que je le tire. Quelqu’un d’autre a tiré, mais avec un fusil trop puissant et la bête a
explosé, et cela ne m’a pas plu. J’ai raconté cela aux frères Dawson et Mosley. “Ainsi
dit le Seigneur, les choses vont se passer ainsi”. A dix heures la nuit, un chien a
débusqué un petit couguar, ce qui est rare le soir. Nous sommes sortis du lit, avec des
projecteurs, et Mosley l’a tiré avec un fusil trop puissant. Le lendemain, nous avons
conduit deux personnes à Christ !

§73 à 79- Certains disent : “Voir c’est croire”. Cela est faux aussi. Beaucoup de
gens voient et ne croient pas. Beaucoup ont vu Jésus, la Parole manifestée et n’ont pas
cru qu’il était le Prophète annoncé par Moïse. En chaque âge Dieu a confirmé que sa
Parole était vraie. Il confirme toujours sa Parole. Il l’a confirmée à Adam et Eve en
annonçant qu’ils mourraient s’ils mangeaient le fruit interdit. Il a confirmé la Parole au
temps de Noé, dans une époque scientifique capable de bâtir les pyramides. Nous aussi
nous sommes dans une époque scientifique, “comme du temps de Noé”. Le message
de Noé était contraire à ce que disaient la science et l’église, mais Dieu a confirmé que
la parole du prophète était vraie.

§80 à 85- Abraham était prophète, et alors qu’il avait 75 ans et Sara 65 ans, la Parole
est venue lui annoncer que Sara aurait un enfant. Cela aurait de quoi surprendre un
incrédule moderne. Abraham a cru. Il était un homme comme nous. Considérez les
obstacles qu’il a dû surmonter : son âge, celui de Sara. De plus, Sara était stérile. Il a
dû se séparer d’un peuple incrédule. Vous devez vous séparer, non pas des
incrédules, mais de leurs moqueries. “Il ne douta point par incrédulité, au sujet de
la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu” [Rom. 4:20].
Son nom Abram est devenu Abraham, “père des nations”. Imaginez les moqueries de
ses voisins et les critiques ! Mais il n’a pas bronché. Il croyait que Dieu peut
accomplir ce qu’il promet, peut importe le délai. Au lieu de s’affaiblir, sa foi s’est
fortifiée chaque jour.

§86 à 98- Si seulement les enfants de Dieu prenait Dieu au mot ! C’est seulement
ainsi qu’il peut confirmer sa Parole. Mais ce n’est pas pour les incrédules. Parfois
la maladie n’est pas une malédiction, mais a pour but de glorifier Jésus par votre foi,
comme pour l’aveugle de naissance [Jean 9:3]. Il teste si vous ne faiblirez pas
devant le test. Moïse a été testé. Après ce que lui avait dit sa mère, il pensait être un
libérateur, et il a cru le devenir par le pouvoir politique. Dieu agit étrangement, sans
utiliser un théologien ou un savant. Son prophète a en fait délivré Israël avec un bâton !
Dieu a confirmé au travers de Moïse que sa Parole est vraie, quoi qu’il arrive.

§99 à 108- Dieu a promis de les conduire en Terre promise. Ils ont dansé dans
l’Esprit avec Myriam, mangé la manne, vu des miracles, mais quand finalement il a fallu
croire toute la Parole, ils ont échoué. Seuls Josué et Caleb ont cru qu’ils pouvaient
s’emparer du pays malgré les murailles et les géants. C’est en pleine crue, et non en



Résumé de : “La Parole confirmée de Dieu” (26 avril 1965) 3
_____________________________________________________

été, que Dieu a choisi de leur faire traverser le Jourdain. Il aime montrer qu’il est Dieu,
et confirmer sa Parole, peu importe que le médecin parle de cancer. Vous faites peut-
être face à des eaux profondes ce soir, mais Dieu a fait une promesse. Il est passé
devant eux, et il a ouvert le Jourdain. Ils sont alors arrivés à Jéricho, mais Josué croyait
que c’est Dieu qui les avait conduits jusque-là. Un Homme s’est présenté devant lui, le
chef de l’armée de l’Eternel [Jos. 5:13-15], qui lui a dit de souffler dans une trompette !
Nous cherchons des choses compliquées, des organisations, mais Dieu emploie des
méthodes simples qui paraissent une folie ! Il suffit d’un seul homme que Dieu puisse
tenir en main, et il confirmera chacune de ses Paroles.

§109 à 116- Josué a combattu sans avoir un seul blessé, sans infirmerie, tant que le
peuple marchait dans la volonté et la Parole de Dieu. Josué a eu besoin un jour que le
soleil éclaire plus longtemps, et il lui a ordonné de s’arrêter [Jos. 10:12]. Et cela s’est
produit car c’était en accord avec sa mission et pour obéir à un commandement
de Dieu. Tant que vous marchez selon les ordres de Dieu, vous pouvez dire à la
montagne de se déplacer [Marc 11:23]. Je sais que c’est vrai. Parfois nous avons peur
que Dieu ne tienne pas sa Parole. Mais il l’a dit et l’a confirmé.

§117 à 131- Esaïe avait annoncé qu’une vierge enfanterait [Es. 7:14]. Et Dieu a
confirmé sa Parole quand la Parole vivante a été faite chair. Il a prouvé qu’il était la
Parole. “Qui m’accusera de péché, d’incrédulité ?” [cf. Jean 8:46]. Tout ce qui était écrit
de lui a été accompli. Il a guéri les malades, et vaincu la mort. La femme atteinte d’une
perte de sang a vu ces gens qui le critiquaient car ils ne savaient pas qui il était. Il en va
de même avec le message d’aujourd’hui. “Si vous connaissiez Moïse, vous me
connaîtriez aussi” [cf. Jean 5:46]. “Les œuvres que je fais témoignent de moi que le
Père est avec moi” [cf. Jean 5:36]. Il était le Prophète annoncé par Moïse. Sur terre il
n’était pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l’Homme, c’est-à-dire Prophète,
conformément aux Ecritures. Durant les âges de l’église, Dieu qui est Esprit a œuvré
comme Fils de Dieu. Dans le Millénium, il sera Fils de David. C’est toujours le même
Homme. Et Père, Fils et Saint-Esprit sont trois manifestations, trois attributs d’un seul
Dieu.

§132 à 138- Dieu garde sa Parole aujourd’hui comme autrefois. Quand cette femme
qui croyait qu’il était le Fils de Dieu a touché son vêtement, Jésus a senti une vertu
sortir de lui, il a reconnu un contact différent de celui de la foule. Il y a différentes
sortes de contact. Vous avez tous le même Esprit pour imposer les mains aux malades
et chasser les démons. La seule attitude qui donne des résultats, c’est de croire qu’il est
le Fils de Dieu.

§139 à 143- Des croyants marginaux croient au retour de la foi apostolique dans les
derniers jours, comme promis en Malachie 4. Jean-Baptiste était l’Elie de Malachie 3:1
[“J’enverrai mon messager ; il préparera le chemin devant moi”] selon Matthieu 11:10, [“C’est celui
dont il est écrit : Voici, j’envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi”], mais
il n’était pas l’Elie de Malachie 4 [“(1) Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise … (3)
Vous foulerez les méchants, ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare
… (5) Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l’Eternel arrive … (6) il ramènera le cœur
des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères”], car aussitôt après ce message, la terre
doit être détruite, ce qui n’a pas eu lieu du temps de Jean.

§144 à 154- Jaïrus, un prêtre marginal, en est arrivé à reconnaître Jésus quand sa
fillette a été abandonnée par la médecine. Jésus est toujours disponible quand on a
besoin de lui. De même que Nicodème avait reconnu que Jésus était un Docteur venu
de Dieu, Jaïrus a reconnu que la Promesse de Dieu était manifestée dans cet
Homme. Il savait que Dieu était en lui. Vous pouvez imaginer les pensées des gens en
voyant cet “enfant illégitime” dire que la fillette n’était pas morte ! Mais il avait parlé,
et il allait confirmer sa Parole. Il a fait sortir tous les incrédules, et la fillette est revenue
à la vie.

§155 à 174- Il a ainsi confirmé sa Parole, et confirmé qu’il était Dieu, et qu’il avait la
prescience. Il a prouvé qu’il était la Parole en discernant les pensées [Héb. 4:12-13 “La
Parole de Dieu … juge les sentiments et les pensées du cœur. – Nulle créature n’est cachée devant lui”], en
révélant le nom de Pierre et de son père, en révélant avoir vu Nathanaël sous l’arbre, en
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révélant le passé de la Samaritaine. Il a prouvé à la femme atteinte d’une perte de sang
qu’il était la Parole, un Souverain Sacrificateur pouvant être touché par nos infirmités
[Héb. 4:15]. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. Il a dit : “Celui
qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce
que je m’en vais au Père” [Jean 14:12]. Il est ici ce soir pour confirmer sa Parole.

§175 à 187- Le monde est dans la situation de Sodome. La vraie Semence royale
d’Abraham n’était pas Isaac, mais Jésus-Christ Au travers de cette Semence nous
sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Avant la venue du Fils de David, il se
révèle comme Fils de l’homme, comme du temps de Sodome [NDT : allusion au don de
discernement manifesté par l’Homme resté avec Abraham], car il ne fait rien sans en avertir ses
prophètes. Nous sommes au temps de la fin. En agissant ainsi, il déverse son Esprit sur
toute chair, et la restauration a lieu. Il montrera des signes dans le ciel. L’autre jour,
tandis que je priais, il y avait comme un cylindre de Feu montant et descendant et
tournoyant, et les écoliers de Tucson ont vu cela. La science n’a pas compris non plus
la signification du grand Nuage [apparu en février 1963 lors de la rencontre avec les Sept Anges].
Mais ceux à qui c’est destiné comprendront. “En ce jour, les sages connaîtront leur
Dieu et accompliront des exploits”.

§188 à 200- Au temps de Sodome, le groupe d’Abraham attendait le fils promis,
tandis que Lot, l’église tiède, était à Sodome au milieu des incrédules. Il y a ainsi
toujours trois groupes : les croyants, les soi-disant croyants et les incroyants. Et si vous
voulez savoir où en est le monde, considérez Israël. Si vous voulez savoir où en est
l’église, considérez la conduite des femmes. Deux Anges et Dieu sont venus vers
Abraham juste avant la destruction de Sodome, dont très peu ont réchappé. L’Homme
qui est resté avec Abraham lui a montré le signe, car Jésus était le Fils promis par la foi
d’Abraham. L’Homme a discerné le rire de Sara qui était cachée sous sa tente. C’était
le discernement prophétique.

§201 à 209- Il a promis que cela se reproduirait pour la Semence Royale. Cet Homme
était Elohim, le Fils de l’homme alors sous la forme d’une théophanie. Le monde
n’a encore jamais été dans l’état actuel. Il y a eu de nombreux messagers venus pour
l’église dans son ensemble, mais, avant Billy GraHAM, jamais aucun n’est venu avec
un nom se terminant, comme Abraham, par “HAM”. Mais son nom n’a que six lettres,
et non sept. Billy Graham parcourt le monde pour faire sortir les gens du monde, et
Dieu est avec lui. Mais il existe un groupe avec un messager et avec le discernement
des pensées. Dieu confirme sa Parole. [Prière].

§210 à 228- Combien n’ont pas de cartes de prière ? … Je veux que vous priiez.
Christ est le même, il est le Souverain Sacrificateur qui intercède sur la base de notre
confession de ce qu’il est, et de ce qu’il a fait et fera. Confessons ce qu’il a déjà fait :
“Par ses meurtrissures nous avons été guéris”. Me toucher ne servirait à rien, mais
c’est lui que vous devez toucher, et si nous sommes en accord avec son Esprit, il peut
utiliser votre foi et vous répondre par le don. Priez. Soyez respectueux et restez à votre
place. Sa Parole ne peut faillir. Il l’a confirmée. Souvenez-vous qu’Abraham n’a pas
reçu d’autre signe avant la venue du fils promis. Je dis à la Semence d’Abraham :
“Ainsi dit le Seigneur, vous recevez votre dernier signe !” Priez pour qu’il vous
laisse le toucher. Croyez.

§229 à 237- N’oubliez pas que Dieu est Souverain. Soyez humble. … Cette femme
prie pour un bien-aimé … vous savez que vous avez contacté quelqu’un … votre fille
est droguée … placez votre mouchoir sur elle et ne doutez pas, je crois que Dieu la
délivrera … - … Cet homme avec une chemise rayée … vous n’avez pas besoin de
carte … - …  Cette femme vient de comprendre qu’elle est entrée en contact … vous
devez rentrer chez vous demain … vous venez de Californie … d’Oklahoma … vous
êtes mourante … un cancer des os … croyez-vous être en contact avec lui ? … Mrs.
Steel, vous pouvez repartir à Oklahoma !

§238 à 251- Cette femme derrière elle … elle souffre de varices … son fils est
alcoolique … Mrs. Maso, croyez-vous de tout votre cœur ? … alors, imposez les mains
à votre voisine qui prie pour son mari non sauvé … Dieu vous guérira … [Prière] …
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croyez-vous que votre mari va être sauvé ? … - … Une femme forte devant moi … la
voici … c’est un problème glandulaire … le docteur ne peut rien pour vous …vous
avez perdu votre mari … vous venez de l’Arkansas … votre foi a touché Dieu … allez,
Dieu vous donne un travail. Priez tous avec moi. [Prière ; appel à accepter Jésus-Christ].

§252 à 258- Parlez avec les pasteurs et demandez à être baptisés. Que ceux qui ont
des cartes de prière se lèvent. Ne venez pas dans la ligne de prière avec un péché non
confessé dans le cœur. Si vous n’êtes pas Chrétien, abandonnez votre vie à Christ, car
ceci est pour les croyants. Grâce à la sœur Wyatt, nous avons tout le temps de prier
pour chacun. Approchez sans tout me raconter sur vos fautes, et laissez-moi prier pour
vous. Souvenez-vous que l’Ange a dit que rien ne résisterait à mes prières si les gens
pouvaient me croire.

§259 à 267- Que sœur Rose joue “Crois seulement”. Que l’auditoire prie pour ceux
qui sont dans la ligne de prière. [Courtes prières individuelles pour quatre personnes].

§268 à 291- Cette sœur est sourde. [Prière]. Que personne ne lève la tête … elle entend
maintenant … croyez, et vous serez complètement guérie. [Courtes prières individuelles et
imposition des mains pour sept personnes].

§292 à 324- Souvent, comme ici, beaucoup plus de gens sont guéris par l’imposition
des mains qu’avec le discernement. [Courtes prières individuelles et imposition des mains pour
seize personnes].

§325 à 348- Notez que lorsque Dieu a annoncé la pluie à Noé, ou quand il a promis
un enfant à Abraham, il n’a pas précisé la date. Vous devez croire la promesse. Voyez
ce qui va se passer demain ou après-demain. [Courtes prières individuelles et imposition des
mains pour plusieurs personnes, avec des interruptions dans l’enregistrement].

§349 à 357- Je vais prier sur ces petits mouchoirs car c’est selon la Bible. Des
milliers de personnes ont été ainsi guéries de par le monde. C’est un point de contact
comme le dit Oral Roberts. Beaucoup oignent les mouchoirs, c’est bien, mais ce n’est
pas ce que dit la Bible. Elle parle de mouchoirs qui avaient touché Paul [Act. 19:12]. Les
gens avaient vu la puissance de résurrection en Paul et savaient que Dieu était avec lui,
et que tout ce qu’il touchait était béni. Paul a tiré cette idée du récit d’Elisée et de son
bâton envoyé pour guérir un  enfant [2 R. 4:29]. De même, des malades portés dans
l’ombre de Pierre étaient guéris [Act. 5:15]. Ce n’était pas l’ombre qui guérissait.

§358 à 362- Ne voyez-vous pas que Dieu est ici ce soir ? Il nous a donné quelque
chose d’inexplicable, sauf par la Parole, pour faire savoir que nous sommes au temps
de la fin. Dieu a tout prédestiné par prescience avant la fondation du monde. Jésus est
venu racheter ceux dont les noms étaient dans le Livre avant même qu’il soit écrit.
L’Agneau est sorti de derrière le rideau, a pris le Livre et a ouvert les Sceaux car il est
venu réclamer ses rachetés inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau.

§363 à 370- Un œuf d’aigle dérobé par un fermier avait éclos sous une poule. Il ne
pouvait pas parler comme les poulets, et n’aimait pas leur nourriture. Il était différent.
Un jour, la mère aigle qui le cherchait est passée. Quand elle a crié, le petit a reconnu sa
voix. Jéhovah est l’Aigle, et ses prophètes sont des aigles. Mais un faucon ne vole plus
dans le ciel, il se perche sur des piquets et mange les charognes écrasées sur la route.
L’église a perdu son identité d’aigle, et au lieu de creuser dans la Parole, elle fait des
études intellectuelles, mangeant des lapins morts ailleurs.

§371 à 375- [Prière sur les mouchoirs]. Croyez.

______________


