
LA FOI EST LA SUBSTANCE
FAITH IS THE SUBSTANCE
12 avril1947, samedi soir, Oakland (Californie)

Thème central : La foi n’est pas une imagination, mais une certitude, et Dieu 
indique toujours clairement où se trouve un vrai Don de guérison.

(Sur le même sujet : “Foi” : le 27.4.1956, le 25.7.1952 (compte-rendu du voyage en Afrique), le 15.8.1956, 
le 29.12.1957, le 15.3.1958, le le 13.8.1961 ; “La foi vient de ce qu’on entend” le 20.3.1954 ; “Foi en action” le 
3.10.1955 ; “La foi dans le Fils de Dieu” le 15.7.1952 ; “La foi est notre victoire” le 4.10.1958 ; “La foi est le 

6ème sens” le 11.6.1960 ; “Ce qui est nécessaire pour vaincre toute incrédulité : la foi” le 29.7.1960 ; “La foi 
d’Abraham” le 18.11.1955 ; “La foi donnée une foi pour toutes aux saints” le 10.6.1957 et le 29.11.1953 ; “La 
foi sans les œuvres est morte” le 5.9.53 ; “Abraham le fidèle” le 15.4.1959, le 24.4.1959, le 12.3.1961 ; “La foi 
parfaite” le 25.8.1963 ; “Pourquoi crier ? Parle !” le 4.10. 1959 et le 14.7.1963; “Humilie-toi” le 14.7.1963 ; 
“Les œuvres sont l’expression de la foi” le 26.11.1965).

§1 à 3- C’est mon troisième déplacement en quatre jours, et je serai encore ailleurs 
demain. C’est ainsi depuis six mois. Cela me navre de devoir partir alors que les gens 
commencent tout juste à voir Dieu agir surnaturellement ! J’aimerais rester un mois en 
un même endroit pour un réveil, pour avoir le temps de réunir des témoignages. Je vais 
me reposer un mois dans les Rocheuses en mai, seul avec Dieu, avant de revenir et de 
repartir au Canada.

§4 à 7- Beaucoup de gens parlent de la foi, mais, quand il faut la manifester, ils savent 
peu de chose en fait. C’est pour moi un sacrifice d’être loin de ma famille et de mon bébé 
[Rebecca, née le 21 mars 1946]. Je n’ai reçu le don de guérison que depuis quelques mois [NDT : 
allusion à la visite de l’Ange, le 7 mai 1946, lui annonçant la nature de son ministère en faveur des malades, et 
lui annonçant l’accompagnement de deux signes surnaturels : un signe physique sur la main, et la 

connaissance des secrets des cœurs]. Je vis dans une maison de deux pièces, et ma femme doit 
aller chercher l’eau un peu plus loin. On m’a offert de belles maisons, mais cela ne 
m’intéresse pas. C’est aussi pourquoi je ne prélève pas d’offrandes. Et je sais qu’en ce 
moment ma femme [Meda Broy, épousée en octobre 1941, après le décès en juillet 1937 de Hope, la 

première épouse] et le jeune Billy Paul [né le 13 septembre 1935 de Hope] prient pour moi. Ils 
pleuraient quand je suis parti. Le médecin m’a dit qu’à ce rythme-là, je mourrai en chaire 
d’une crise cardiaque.

§8 à 10- Mais je suis appelé pour les malades. Je ne peux vous aider que si vous 
me croyez. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis ici, et comment vous 
approcher de Dieu pour être guéri. Je sais ce que c’est que d’être malade et de souffrir. 
[Prière].

§11 à 14- Si vous me croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Cela ne s’est pas passé 
aussi bien que je l’espérais ces derniers jours sur la côte ouest. Charles Fuller [NDT : célèbre 

évangéliste] m’a dit que c’était à cause de tous les discours ici et là sur la guérison divine. 
Mais cela ne peut pas empêcher Dieu de guérir. Je crois aussi que ce soir nous 
comprendrons en quelle époque nous vivons. Lisons Hébreux 11:1 à 4

“Or la foi est la substance [ou ‘une ferme assurance’] des choses qu’on espère, une démonstration 
de celles qu’on ne voit pas. – Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage 
favorable. – C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de 
Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. – C’est par la foi qu’Abel offrit 
à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu 
approuvant ses offrandes ; et c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort”.

§15 à 18- Nous vivons en une époque troublée, et quand les gens ont faim, ils 
mangent n’importe quoi. Les vrais serviteurs doivent donc donner la nourriture 
appropriée à l’époque.  Je ne suis pas un prédicateur, mais j’ai un don de guérison. La 
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foi est capitale. “Sans la foi, il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui 
qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe” (Héb. 11:6). Le monde a été fait par la foi : 
“Que la lumière soit” (Gen. 1:3). C’est aussi par la foi que vous avez déclaré à votre 
patron que vous seriez à votre poste demain. Beaucoup parlent de la foi et en ignorent 
tout.

§19 à 21- Certains dans la ligne de prière disent avoir la foi pour être guéris de leur 
cancer, mais quand ils passent devant moi, je sais qu’ils n’ont pas cette foi. “La foi est la 
substance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas”. 
C’est une substance, une chose que vous possédez concrètement. La foi est un don. 
Vous pouvez posséder une portion de cette foi, mais le don de foi existe. Parfois vous 
priez pour un malade, et il guérit : ce n’est pas un don direct de guérison, mais c’est une 
portion de foi. De même, il existe un don direct de foi. Certains prétendent avoir le don 
de guérison. D’autres me demandent de prier pour eux afin qu’ils l’obtiennent. Mais 
accorder un don ne m’appartient pas.

§22 à 26- Il faut distinguer l’espérance, l’amour et la foi. Certains vrais chrétiens 
n’ont pas assez de foi pour être guéris, alors que des pécheurs ont cette foi. Ce n’est pas 
lié à la qualité de votre service pour Dieu. Il y a quelques mois, il y a eu 300 personnes 
autour de mon domicile pendant une journée. Ma femme m’a conduit au lit à deux heures 
du matin. Tout mon corps souffrait de crampes. Mais on est venu me chercher pour un 
bébé de dix semaines qui ne cessait pas de hurler. Les parents avaient conduit depuis 
l’Ohio toute une journée. J’ai prié pour le bébé, et il a cessé de crier. J’ai laissé mon lit 
aux parents, et je me suis installé dans le fauteuil. Mais un homme de Morengo, Indiana, 
est venu me chercher pour sa sœur mourant de l’appendicite et intransportable.

§27 à 31- Cet homme appartenait à une église qui m’a combattu quand j’étais à 
l’Eglise Baptiste de Milltown. Georgie Carter y avait été guérie de la tuberculose, et elle 
est ma pianiste aujourd’hui [NDT : Grabataire depuis 8 ans et mourante, Georgie Carter avait été guérie 

instantanément malgré l’opposition de son pasteur et de ses parents]. Et un homme déposé à la 
morgue et déclaré mort par trois médecins est aujourd’hui conducteur de locomotive. 
Mais ils ne croient toujours pas. Les gens sont aveuglés par les choses du monde. Ils ne 
voient pas Dieu au milieu d’eux. J’ai suivi l’homme avec ma voiture, en me mordant les 
doigts pour ne pas m’endormir au volant, sur une mauvaise route de campagne pendant 
15 kilomètres. La jeune fille de 17 ans appartenait à la même église que Georgie Carter. 
Elle m’a dit : “Je crois”. Il aurait fallu la transporter à New Albany, Indiana, à plus de 
50 kilomètres par des routes difficiles, et elle serait morte en route.

§32 à 39- “Crois-tu’ – “Oui, je crois”.  Elle croyait croire, comme beaucoup parmi 
vous ce soir. En fait, elle ne croyait pas. “Non, tu ne crois pas”. Je sais toujours quand 
vous ne croyez pas, je le sens. Elle espérait, mais ne croyait pas. La foi est la 
substance, la confirmation de ce qu’on ne voit pas. “Je n’ai pas le temps d’agir avec le 
peu de foi qui est en toi. Tu seras morte avant d’arriver à l’hôpital. Alors écoute-moi 
bien : tu ne crois pas !” – J’ai assez de foi pour tout croire”. J’ai alors remarqué dans la 
pièce un anneau, accroché à un fil, comme un hochet, à quatre mètres de là. J’ai demandé 
aux gens et aux parents présents de tourner le dos. La jeune fille n’avait pas mangé 
depuis trois jours. “Vois-tu cet anneau ? Prouve-moi que tu crois : fais-le tournoyer puis 
s’arrêter en le regardant” – “C’est impossible” – “Toutes choses sont possibles à celui 
qui croit”. C’est cela la vraie foi. J’espère que vous comprenez maintenant ce qu’est la 
foi. “Personne ne peut faire cela” – “Si, tous ceux qui croient” – “Pourriez-vous le 
faire ?” – “Oui, si tu le souhaites” – “Je le souhaite”. 
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§40 à 44- … Telle est la différence entre votre foi et la foi de Dieu. Et l’anneau s’est 
balancé. Elle m’a dit : “C’est du spiritisme !”. Les gens disent connaître Dieu, mais ils en 
savent peu sur lui ! “Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement 
vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne : Ote-
toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait” (Mat. 21:21). Si une foi comme un grain 
de sénevé suffit pour déplacer une montagne (Mat. 17:20), il en faut encore moins 
pour faire balancer un anneau ! Un grain de moutarde est très petit, mais si rien n’est 
ajouté à sa nature, demandez ce que vous voulez. Il faut que ce soit un grain authentique. 
“Est-ce Dieu ou le diable qui a fait bouger cet anneau ?” – “Ni l’un ni l’autre, c’est ma 
foi”. 

§45 à 46- Je lui ai dit : “Mais tu es un être humain, un être libre, et je ne peux pas 
t’atteindre. Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à Nazareth, à cause de leur 
incrédulité” (cf. Mat. 13:58). L’Ange m’a dit qu’un don prédestiné de guérison m’avait 
été accordé, et il a dit : Si tu peux amener les gens à te croire, si tu es sincère quand tu 
pries, rien ne résistera à ta prière. Si donc tu peux me croire de tout ton cœur, cela 
mettra Dieu en action”. Ce n’est pas ce que votre pensée construit, mais ce que 
vous savez vraiment, la preuve des choses qu’on ne voit pas. Alors elle a dit : “Je crois 
qu’il y a des hauteurs que je n’ai jamais atteintes, je vais essayer de tout mon cœur, et 
que Dieu me fasse grâce, et que je puisse croire”. J’ai pris sa main. J’ai senti la vibration 
venant de son appendice infectée, et la prière a tout fait cesser immédiatement. Le soleil 
s’est levé, et je me suis endormi sur une chaise sur place. A mon réveil, la jeune fille était 
debout et avait mangé.

§47 à 53- Vous voyez donc ce qu’est la foi. Notre corps est contrôlé par cinq sens : la 
vue, le goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe. La foi est un sixième sens supérieur aux 
autres sens.  Par la foi, je crois qu’un couteau est dans ma poche, et, s’il n’y est pas, ma 
foi l’y placera. Cela vous choque, mais c’est la vérité. Vous avez peur de prendre Dieu 
au mot. Par la vue, je peux dire que je vois cette femme devant moi, et vous savez tous 
que je ne me trompe pas. La vue est un sens direct, mais ce n’était peut-être qu’une 
vision. Si je ferme les yeux, par le sens du toucher, je peux dire qu’elle a les cheveux 
longs et que c’est une femme. La foi est tout aussi directe et positive. C’est une preuve. 
Mais beaucoup essaient de fabriquer cela.

§55 à 59- C’est le sens du goût qui me prouve s’il s’agit d’un jus d’orange, même si 
vous me dites que c’est de l’eau. Je ne vois pas non plus l’odeur, je ne la touche pas, je 
ne la sens pas, je ne la goûte pas, mais j’ai la preuve directe que c’est un parfum. Je ne 
goûte pas, je ne vois pas la musique, mais j’entends concrètement que c’est un cantique. 
C’est concret. De même, la foi est la substance des choses qu’on espère. Il n’y a pas 
besoin de paroles supplémentaires. Si j’essaie de croire que j’entends de la musique, cela 
ne marchera pas. La foi est concrète. C’est la preuve de la réalité d’une chose. Peu 
importe les symptômes, vous savez que vous êtes guéri.  Vous le savez, et rien ne peut 
ôter cela de votre cœur. Si vous compreniez de quoi je parle, il se passerait quelque 
chose. Les cinq sens sont de l’homme, et l’homme peut faire erreur, mais la foi est de 
Dieu, et Dieu ne se trompe pas.

§60 à 61- Si vous ne pouvez pas croire que Dieu est capable de réparer votre corps, 
vous croirez encore moins qu’il peut vous ressusciter. Il y aura beaucoup de 
désillusions  en ce jour-là !

§62-63- Beaucoup de miracles se font par le don de guérison, mais le don des miracles 
n’est pas le don de guérison. Après mon départ, vous découvrirez que beaucoup de 
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guérisons ont eu lieu. Ce n’est rien que vous puissiez fabriquer. Ce n’est pas de 
l’excitation, comme font les gens qui entrent dans la ligne de prière en louant Dieu à 
haute voix. Ne faites pas cela, sinon vous interférez avec la foi. Venez avec respect, et 
croyez seulement. La foi est déjà dans votre cœur.

§64 à 66- Dieu a confirmé le don d’Abel, car Dieu confirme toujours ses dons. En 
Egypte, les Hébreux opprimés ont imploré Dieu, et Dieu leur a envoyé un libérateur 
prédestiné, Moïse. Mais les Hébreux n’ont pas compris ce Don qui leur était envoyé. Il 
en est de même aujourd’hui. C’était pourtant Dieu en Moïse, le libérateur demandé, mais 
ils ne l’ont pas reconnu parce que c’était un homme. “Le Père qui demeure en moi, c’est 
lui qui fait les œuvres” (Jean 14:10). Seuls ceux qui ont cru que c’était un Don de Dieu ont 
été sauvés. Dieu a témoigné que c’était son Fils. Si le Don n’est pas confirmé par Dieu, 
laissez-le. S’il est confirmé, croyez que c’est un Don de Dieu pour vous. 

§67 à 69- Beaucoup de malades sont venus vers Jésus sans être guéris, parce qu’ils ne 
croyaient pas qu’il était le Fils de Dieu. Il en a été de même avec Moïse et avec Elie. Les 
messagers de Dieu sont toujours rejetés. Dieu a envoyé Jésus au monde, un Sauveur. 
Dieu a témoigné en faveur d’Elie comme prophète, de Moïse comme libérateur, du 
Christ comme Fils, de Pierre comme médecin. Les gens ont compris, et les malades 
étaient guéris par son ombre (Act. 5:15). Ce n’était pas Pierre qui guérissait, mais Dieu en 
lui. Dieu ne demeure pas dans des organisations qui se combattent, mais dans un 
individu. Pour être guéri, il suffit donc de croire en Dieu, quelle que soit votre 
dénomination. Mais que votre guérison n’honore pas le démon : allez dans une église et 
servez Dieu.

§70 à 74- Dieu a honoré Abel et Moïse, ses Dons. Mais les gens n’ont pas compris. 
Ils avaient demandé un libérateur, et ils ne l’ont pas reconnu. Du temps d’Elie, il y avait 
des faux prophètes, mais Elie était confirmé. Il était le pasteur d’Achab et de Jézabel, et 
elle n’a pas accepté le Don de Dieu. Jésus a été le Don de Dieu au monde, car Dieu était 
en lui. Marthe a cru cela. Pierre, un simple mortel dans une chair de péché, avait été 
envoyé par Dieu pour guérir avec la foi. Jean quant à lui représentait l’amour de Dieu. 
Jacques illustrait l’espérance. Voyez-vous ces trois Dons : la foi, l’amour, l’espérance ?

§75 à 76- Les Pentecôtistes prient depuis 30 ou 40 ans pour la restauration du Don 
de guérison. La médecine n’a jamais fait autant de progrès. Mais il n’y a jamais eu autant 
de malades, et des milliers de croyants souffrent. Et quand Dieu envoie le Don, les gens 
ne le voient pas. Dans tout le pays, des milliers sont guéris, et au tribunal de Dieu vous 
saurez que j’ai témoigné de Dieu. Dieu confirmera son Don comme il l’a fait avec Abel, 
Moïse, Elie, Paul. Quand le baptême du Saint-Esprit est tombé, les gens ont crié au 
fanatisme, mais Dieu a confirmé. Et la même chose se passe ce soir d’une autre façon.

§77- Je suis entré un jour avec mon uniforme de garde forestier dans une épicerie. Un 
homme venu de Paducah, Kentucky, est entré. Il était malade depuis deux ans, et il lui 
avait été dit dans un songe d’aller voir un certain Branham à Jeffersonville qui priait pour 
les malades : “Savez-vous où il habite ?” C’était Dieu confirmant. “C’est moi”. Des 
larmes ont coulé sur ses joues. Je l’ai pris par la main, j’ai ôté mon chapeau et j’ai posé 
mon fusil. Nous avons prié sur le trottoir. Les passants ont enlevé leur chapeau. Cet 
homme était guéri, et je ne l’ai plus jamais revu. 

§78 à 81- Un jour, à Houston, des centaines de personnes passaient dans la ligne de 
prière et étaient guéries. Une femme est arrivée en courant avec un enfant dans les bras. 
Elle était excitée et a raconté son histoire. Elle habitait à l’est de la ville. L’enfant était le 
bébé de sa voisine, et le père de cette voisine, pasteur Méthodiste était mort 20 ans 
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auparavant. Il avait annoncé que Dieu redonnerait le Don de guérison à l’Eglise des 
Nations avant la fin de l’âge. La mère avait eu un songe le matin en se reposant après 
avoir fait son ménage. Elle a vu venir un gros nuage noir, et son père en est descendu et a 
dit : “Va avec l’enfant au Gospel Tabernacle, le Don de la Guérison divine s’y trouve”. 
Elle n’avait jamais entendu parler de cette église, et elle s’est rendormie. Le songe est 
revenu. Elle a bu un verre et s’est rendormie. Le songe est revenu une troisième fois avec 
le nuage. Elle s’est alors renseignée sur l’adresse de l’église. L’enfant était paralysé, et 
ses jambes étaient recroquevillées. La voisine a réussi à le transporter en changeant 
plusieurs fois de bus. Elle était épuisée. Vous devinez ce qui s’est passé. Dieu 
témoignera de ce que cette femme a fait.

§82 à 87- A Camden, Arkansas, des milliers de personnes étaient venues. A la fin de 
la réunion, je suis sorti en traversant la foule, et j’ai entendu une voix : “Pitié, pitié, où 
es-tu Révérend ?” C’était un Noir, et le frère Adams m’a dit de ne pas m’arrêter. Serrer 
la main d’un Noir était passible de prison. Et Adams avait peur que je sois piétiné. Hier 
soir aussi j’étais épuisé quand j’ai quitté la salle, il a fallu me porter dans la voiture, et 
mon cœur battait à tout rompre. Vous n’imaginez pas ce qu’est la pression des démons 
présents dans la salle, or je suis responsable de ce qui peut arriver. Je me suis arrêté, il 
avait son chapeau à la main, et sa femme lui expliquait qu’il était impossible de 
m’atteindre. Je me suis approché. Il avait voyagé plus d’un jour pour venir. Sa mère, 
morte depuis 20 ans, était Chrétienne, et il était aveugle depuis 12 ans à la suite d’une 
explosion. Il avait eu un songe où sa mère lui disait que le Don de Guérison était à 
Camden, et de ne pas le manquer : “Révérend, ne me laissez pas tomber”. Peu importait 
la prison ! J’ai pris ses mains. Sa femme pleurait. J’ai prié. Et il a pu voir notre voiture ! 
Dieu confirme ses Dons !

§88 à 89- Un jour, dans un musée en Illinois, j’ai vu un Noir avec une couronne de 
cheveux blancs ôter son chapeau et baisser la tête pour prier devant une vitrine où était 
exposée une chemise. Je lui ai demandé ce que cette vitrine avait d’extraordinaire ? Nous 
ne voyons que les signes naturels ! Il m’a regardé avec des larmes, et m’a montré un petit 
cercle sur la chemise : “C’est le sang d’Abraham Lincoln qui a ôté ma ceinture 
d’esclave”. Si cet homme ôtait son chapeau devant le sang de Lincoln, qu’en est-il des 
Chrétiens devant le Sang de Jésus-Christ ? J’attendais plus de foi à Oakland et à Los 
Angeles ! Les Espagnols d’Arizona, eux, ont compris que c’était un Don de Dieu pour 
eux. Une femme a même vu cet Etre surnaturel devant elle. Dieu confirme son Don ! 
C’est Dieu dans l’homme !

§90 à 97- [Prière ; chants]. Croyez-vous que vous allez être guéris ce soir ? 
[Organisation de la prise d’une photo de l’auditoire]. [Prière]. [Ligne de prière, mais 
enregistrement peu compréhensible].

§98 à 100- … C’est sorti de lui, mais c’est revenu, et je sais que quelqu’un a levé la 
tête dans l’auditoire. Ne faites pas cela. Je sens que l’Ange de Dieu est près de l’estrade 
… toute vibration a cessé dans ma main. [Suite peu compréhensible de la ligne de prière]. 
… Gardez vos têtes baissées, car cela peut se transmettre d’une personne à l’autre. … 
Baissez vos têtes, sinon vous êtes un obstacle pour cette femme … et ce doit être un 
cancer … gardez les têtes baissées.

§101 à 102- [Suite de la ligne de prière]. … Une femme m’a téléphoné du Missouri 
pour sa fille mourante … il y a de quoi rendre fou … j’ai reçu 1 500 lettres en dix jours. 
… Il n’y a pas de vibration pour cette fillette, elle est aveugle et infirme, c’est un virus, il 
suffit de croire … [Prière pour la fillette] … vois-tu ces lumières … et cette ombre là-
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bas ? … vous pouvez relever vos têtes … l’œil était comme recouvert … et cela s’est 
ratatiné, parce que c’est mort, et cela lui a permis de voir ces lumières et de voir ma main 
…

§103 à 105- [Suite de la ligne de prière] … Voici un sourd-muet … il y a une vibration 
… baissez les têtes … Satan lui a bouché les oreilles, peut-être pour qu’il soit tué par 
une voiture … [Prière pour cet homme, enregistrement interrompu].

______________
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