
CROIS-TU CELA ?
BELIEVEST THOU THIS ?
15 janvier, dimanche soir, Houston (Texas)

Thème central : Exhortation à croire en se tournant vers Christ seul.
(Titres identiques ou similaires le 16.7.1950; le 20.8.1950; le 9.5.1951; le 6.9.1953; le 2.4.1960)

§1 à 5- Merci frère Bosworth. … J’ai entendu à la radio des témoignages de guérison. 
Je crois que ce pasteur infirme, qui a une grande foi, va être guéri pendant la réunion. 
C’est Dieu qui guérit, et moi je ne fais que dire ce qu’il me montre. Ce soir, je ne viens 
pas avec une onction de guérison, mais pour exhorter votre foi. C’est notre sixième 
réunion, et la semaine écoulée a été très agréable, avec de petits auditoires réunis dans 
l’unité. Des réunions de prédication de l’Evangile se sont succédées tout au long de 
l’année à Houston, et les gens en sont évidemment un peu lassés. Les autres prédicateurs 
de la guérison divine doivent prêcher longtemps, parfois des mois, pour établir la foi. 
Mais avec ce Don à l’œuvre ici, il suffit d’une vingtaine de minutes pour que les 
personnes spirituelles comprennent, et que des choses se produisent. Et je fais de mon 
mieux malgré mon manque d’instruction.

§6 à 10- Mon père était bon cavalier. A l’âge de19 ans, lors d’un rodéo, il a rencontré 
ma mère âgée de 14 ans, et ils se sont mariés. Ma mère avait 16 ans quand je suis né. Je 
voulais être cow-boy comme mon père. A 18 ans, je suis donc parti à l’Ouest, en 
Arizona, pour être cow-boy comme sur les bandes dessinées ou au cinéma. Je n’avais 
jusque-là chevauché qu’un cheval de labour fatigué. J’aurais voulu m’acheter des 
jambières de cuir avec des éperons, mais elles étaient trop longues et trop chères, et j’ai 
dû me contenter d’une paire de Levis. Je me suis acheté un chapeau, et je suis allé à un 
rodéo. Quand j’ai vu le premier cheval se débarrasser d’un cavalier qu’il a fallu évacuer 
en ambulance, j’ai compris que cela n’avait rien à voir avec mon canasson. Il y avait 50 
dollars à gagner pour celui qui resterait une minute sur le cheval. “Es-tu cavalier ?” – 
“Non !” Mais, plus tard, quand on m’a demandé si j’étais pasteur, j’ai répondu avec 
joie : “Oui !”.

§11- J’ai participé à ma première réunion sous tente à Saint Louis [NDT : peu après la 

visite de l’Ange] où m’avait conduit le pasteur Robert Daugherty, dont la fille avait été 
guérie [NDT : elle était victime de convulsions et se griffait le visage]. C’était la première fois que 
j’entendais prêcher un pasteur Pentecôtiste, et sa fougue était telle que je n’osais plus 
me dire prédicateur ! Mais j’aime exposer la Parole qui est la vérité. Etre sous l’onction 
de l’Ange, c’est différent, car alors je suis sensible à chaque esprit, comme s’ils faisaient 
partie du mur et s’en écoulaient ici ou là. Lisons Jean 11:20-27

“(20) Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se 
tenait assise à la maison. (21) Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne 
serait pas mort. (22) Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu 
te l’accordera. (23) Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. (24) Je sais, lui répondit Marthe, qu’il 
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. (25) Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; (26) et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? (27) Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le 
Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde”.

§15 à 17- [Prière]. Marthe, Marie et Lazare étaient des amis de Jésus.  Et Jésus était 
devenu célèbre. Cependant, il y avait une tache sur sa naissance, et les religieux et les 
élites le méprisaient. Ces derniers peuvent cependant être sauvés s’ils s’humilient. Pour 
recevoir de lui, il faut vouloir se livrer à lui, et n’être rien devant lui. Dieu élève 
celui qui s’humilie.
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§18 à 21- Tout Don est prédestiné par Dieu, et doit venir de la Parole, car la foi 
vient en entendant la Parole. Jésus lui-même était prédestiné à être la semence de la 
femme qui écraserait la tête du serpent. Moïse était prédestiné à devenir autre chose que 
l’héritier de Pharaon. Esaïe a vu Jean-Baptiste 720 ans avant sa naissance, comme étant 
la voix criant dans le désert [Es. 40:3; Jean 1:23]. Jérémie aussi était connu de Dieu avant sa 
naissance [Jér. 1:5]. Mais il faut faire attention à l’enthousiasme du nouveau converti qui 
se dit appelé à prêcher.

§22 à 23- Jésus était considéré comme un bâtard, car conçu avant le mariage. Je crois 
que quand Dieu fait une grande chose sur terre, il l’annonce par des Anges. Celui 
qui m’a visité était un Ange mineur, mais c’est l’Archange Gabriel qui a annoncé la 
naissance de Jésus, et c’est lui qui annoncera sa seconde venue. Il sonnera de la 
trompette, et les morts en Christ ressusciteront.

§24 à 26- Jean-Baptiste a été lui aussi prédestiné. Et, avant sa naissance, Gabriel est 
apparu à son père, le pieux Zacharie. Zacharie avait prié pour avoir cet enfant, mais 
pourtant il n’a pas cru quand il a reçu la réponse, et c’est le cas de beaucoup aujourd’hui. 
Dieu répond à toute prière sincère. Mais, à cause de son incrédulité, Zacharie est resté 
muet jusqu’à la naissance de son fils, et les gens ont su qu’il avait vu un Ange.

§27 à 29- Six mois plus tard, l’Ange est apparu à Marie. Elle a peut-être vu une 
grande Lumière autour d’elle, et Gabriel au milieu. Elle a eu peur, et moi aussi j’ai eu 
peur. Il lui a annoncé qu’elle enfanterait un Fils sans connaître d’homme. Voyez la 
différence entre Zacharie, un prêtre sachant tout ce que Dieu avait accompli autrefois, et 
Marie qui n’a pas douté : “Je suis la servante du Seigneur” [Luc 1:38]. C’était pourtant 
plus difficile pour elle de croire. Certes, Anne et Sara avaient été stériles, mais Marie a 
dû croire un fait qui n’avait jamais eu lieu auparavant. Et elle a pris Dieu à sa Parole. 
Prenez Dieu à sa Parole, même si cela semble impossible.

§30 à 33- Marie n’a pas attendu d’être enceinte pour croire. N’attendez pas des 
signes. Prenez Dieu à sa Parole, et réjouissez-vous par avance. Si les gens agissaient ainsi 
et louaient Dieu, il n’y aurait plus un seul infirme ici. Dieu se doit de confirmer sa 
Parole. Marie est allé voir sa cousine Elisabeth et elles se sont embrassées. Les gens ne 
savent plus être chaleureux de cette façon aujourd’hui. Ils sont devenus égoïstes et ne 
s’entraident plus. La valeur des composants chimiques d’un homme n’est pourtant que 
de quelques centimes, mais il se croit important et dépense une fortune pour s’habiller. Il 
n’y a pas d’amour pour Dieu, or une âme vaut plus que des milliers de mondes !

§36 à 40- Elisabeth était un peu inquiète, parce que son bébé ne manifestait aucune 
vie après six mois. Marie lui a alors parlé du message de Gabriel, et dès qu’elle a 
prononcé le nom de Jésus, ce bébé sans vie a sauté de joie dans le sein d’Elisabeth. Si le 
Nom de Jésus a donné vie à un bébé mort, quel effet devrait-il avoir sur un chrétien né de 
nouveau ! “Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l’enfant a tressailli 
d’allégresse dans mon sein” [Luc 1:44]. Ce bébé était rempli du Saint-Esprit dès le sein 
de sa mère. Quand il en est sorti du désert, son message a secoué toute la région. Il nous 
faut des prédicateurs de ce genre !

§41 à 42- Il n’a pas hésité à reprendre Hérode qui avait épousé la femme de son frère 
Philippe. Il a appelé un chat un chat. C’est cela qui redresse. Le Saint-Esprit vous fera 
du bien ! Aujourd’hui, il y a trop d’églises formelles, ayant l’apparence de la piété mais 
reniant ce qui en fait la force. Il faut ôter l’amidon de l’Eglise. Quand vous oubliez vos 
craintes dénominationnelles et allez en Christ, alors le Saint-Esprit a le chemin libre. Je 
suis peut-être fou, mais si c’est ce qu’il faut pour croire la Parole de Dieu, alors que je 
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sois fou ! Je crois que vos fils et vos filles prophétiseront. Nous y sommes !
§43 à 46-  Les gens venaient de partout pour écouter Jean-Baptiste. Il prêchait Christ. 

Si seulement les églises cessaient de prêcher la théologie et la philosophie pour prêcher 
Christ ! Toute la Bible typifie que le Saint-Esprit guidera l’Eglise aujourd’hui. Israël 
sortant d’Egypte était l’Eglise de Dieu. Aujourd’hui aussi Dieu appelle un peuple à 
sortir de Babylone, hors de la confusion ! Alléluia ! Israël est un type naturel de l’Eglise 
spirituelle. Dès leur sortie, ils ont été baptisés en Moïse au travers de la Mer Rouge. Dès 
leur arrivée de l’autre côté, ils ont été baptisés de l’Esprit, et Miriam a chanté et dansé la 
victoire. Les maîtres de corvée avaient été abandonnés. [Chant]. Ils ont été ensuite nourris 
de la manne, type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui pleut aujourd’hui a, lui aussi, goût 
de miel, et les saints de Dieu s’en enivrent ! 

§47 à 48- David était berger, il mettait du miel sur un rocher pour que les brebis 
malades guérissent en le léchant. Vous aussi, léchez-le ! C’est à Christ, le solide Rocher, 
qu’appartiennent la puissance de guérison et la louange ! Que ce garçon sur sa chaise 
roulante, et cet homme aveugle sur son brancard, prennent la main de Dieu ! Autrefois, 
quand une personne était mordue par un chien enragé, elle devait rester au contact d’une 
certaine pierre jusqu’à la guérison. Le pire des chiens enragés, c’est le diable. Réfugions-
nous dans le Rocher des Ages ! Le diable ne pourra pas vous y atteindre. Restez-y, 
cramponnez-vous quels que soient les symptômes, jusqu’à ce que la puissance de 
guérison fasse sortir la maladie.

§49 à 50- La manne, type du Saint-Esprit, tombait chaque matin. Si elle était mise en 
réserve, les vers s’y mettaient. Trop de Pentecôtistes s’appuient sur des expériences 
datant de deux ou trois ans. Prenez de la manne fraîche. Chaque jour, Jésus est plus doux 
que la veille. Elle vient d’en haut, et ce n’est pas un prêtre qui peut la procurer. Un 
“omer” en avait été gardé dans le lieu très saint, et chaque souverain sacrificateur pouvait 
ainsi goûter à la manne originelle. Là, les vers ne s’y mettaient pas. 

§51 à 53- Le jour de la Pentecôte, notre Manne est descendue. “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. 2:39]. Vous avez droit au même Saint-Esprit, la 
même chose réelle, avec les mêmes preuves ! Alléluia ! Mais nos églises s’en sont 
éloignées. Elles construisent de beaux bâtiments, font des compromis, et ont de belles 
chorales de femmes fardées en jupes courtes. “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits” [Mat. 

7:16]. La beauté apparente est de Satan, et Caïn a ainsi offert un sacrifice sans le Sang. 
Quand les gens entendent l’Evangile, ils se cachent comme des tortues dans leur carapace 
dénominationnelle. Si un homme ne naît de nouveau, il n’entrera pas dans le Royaume de 
Dieu [Jean 3:3,5].

§54 à 55- Quand j’étais enfant, pour faire sortir une tortue, il ne servait à rien de la 
fouetter, ou de la baptiser. Il n’en sortait que quelques bulles. De même, lors de leur 
baptême, bien des pécheurs secs ne ressortent que pécheurs mouillés. Il fallait allumer un 
feu sous la tortue pour la faire sortir. Nous avons besoin d’une prédication de Feu ! 
Mais les gens sont morts et ne le savent pas. Ils ignorent ce qu’est la puissance du Saint-
Esprit.

§56 à 57- Lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Rempli du 
Saint-Esprit, il est allé au désert pour y être tenté 40 jours. Il en est sorti, et des signes 
l’accompagnaient. “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru” [Marc 16: 

17-18]. Les signes accompagnent toujours l’Eglise de Dieu. Mais les hommes 
transforment les réveils en organisation. Alors Dieu en éloigne son peuple. Nous avons 
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besoin d’un réveil à la manière de Saint Paul ! Et Jésus avait quitté la famille de Marthe, 
Marie et Lazare. Si Jésus quitte votre maison, attendez-vous à toutes sortes de 
problèmes. Mais, ici, Jésus était parti travailler pour son Père. Je crois qu’il a vu Lazare 
en vision, et il n’a pas suivi ceux qui étaient venus le chercher. Ils ont dû le traiter 
d’hypocrite, et changer d’église ! C’est pour la même raison que votre pasteur ne peut 
rien pour vous. Laissez-le venir vous faire l’onction d’huile, et Dieu honorera l’homme 
de Dieu. S’il tarde, n’oubliez pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu [Rom. 8:28].

§58 à 60- L’état de Lazare a empiré, et ce soutien de famille est mort, laissant deux 
jeunes filles derrière lui. Jésus, celui qu’elles aimaient, n’était pas venu. Quand il a prié 
pour l’enfant épileptique, Jésus aussi a dû mener un grand combat [cf. Marc 9:20]. Ayez 
foi en Dieu, et non dans un système. C’est votre foi qui touche Dieu, et pas seulement la 
prière du pasteur. Ne blâmez pas les autres. Un homme est venu vers moi après être allé 
sans succès vers d’autres grands prédicateurs. Je lui ai dit : “Je ne suis pas votre homme. 
Allez vers Christ !” Ce qui est nécessaire, c’est votre foi.

§61 à 67- Si la guérison vous avait été prêchée comme l’a été le baptême du Saint-
Esprit, les résultats seraient similaires. Les gens saisissent cela, ils ont faim. Si vous 
compreniez qu’il a été brisé pour nos iniquités et que par ses meurtrissures nous 
sommes guéris, [Es. 53:5], vous pourriez être guéris sur place ! Au quatrième jour, Jésus 
est arrivé. Il n’y avait plus d’espoir. Et la foi a saisi Marthe à l’heure la plus sombre, la 
même foi qui les avait contraints à quitter l’église. Quiconque suit Jésus, est mis à la 
porte de l’église. Et les moqueurs ont souligné qu’il n’avait pas guéri son ami ! Jésus 
vient souvent à l’heure la plus sombre … [Enregistrement interrompu] …

_________________
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