
CROIS-TU CECI ?
BELIEVEST THOU THIS ?
6 mai1951, dimanche après-midi, Los Angeles (Californie)

Thème central : La foi croit en l’exaucement de la promesse vivifiée.

(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 3- Je ne prétends pas être prédicateur, mais je prie pour les malades. J’ai vu 
hier soir les infirmes quitter leurs chaises roulantes. J’ai remarqué que ceux dont je me 
suis occupé le plus longuement ont été les premiers à se lever, et je prie pour savoir 
pourquoi. J’envisage d’aller en Afrique, puis en Inde et à Jérusalem. J’ai lu un jour un 
texte d’un Africain : “Homme Blanc, où était ton père ? Je suis vieux, et j’entends 
seulement maintenant parler de Jésus. Si je l’avais connu plus tôt, je l’aurais fait 
connaître à mes tribus”. Et j’aurais moi aussi à répondre pour ma génération.

§4 à 5- J’ai été aveugle, mais aujourd’hui ma vue est parfaite. J’ai été gravement 
malade de l’estomac, mais je peux tout manger aujourd’hui. Mon seul souci, c’est la 
pression nerveuse lorsque la réunion est longue, devant une grande foule avec des gens 
venus pour critiquer. Quand le Saint Esprit descend, je sais qu’il sait tout, mais, après 
quelques minutes, c’est épuisant. Vingt minutes de paroles sont plus fatigantes que 
huit heures de travail physique. Je désire que vous priiez pour moi. Ce n’est pas une 
fatigue physique, mais une fatigue mentale.

§6 à 8- Je vois ici un pasteur qui a prêché pendant 40 ans. Il avait une grosseur aux 
lèvres, et Dieu l’a guéri. Le Sénateur Upshaw est présent lui aussi. Il était infirme 
depuis 66 ans, et, en vision, j’ai vu qui il était, et ce qu’il avait fait, et aujourd’hui il 
marche normalement. L’autre soir, trois hommes ont transporté une arthritique, et, 
après l’imposition des mains, elle s’est mise debout. Une femme était dans une chaise 
roulante, et son pied pendait. L’Esprit est venu, et je lui ai ordonné de m’obéir une 
fois que je serais remonté sur l’estrade. Et quand je suis remonté, elle s’est mise 
debout.

§9 à 11- Un Chrétien sur dix mille sait ce qu’est la foi. Mais tout homme peut 
être conduit jusqu’à ce niveau. Ce n’est pas l’heure de sauter de joie, car je n’ai vu que 
de la joie bien insuffisante pour guérir un simple mal de dent ! La joie du Seigneur 
n’est pas la puissance du Seigneur. Je désire plus de joie du Seigneur, mais, sur la 
chaise où Stephen Foster a composé de merveilleuses chansons sous inspiration, je 
me suis demandé pourquoi il s’était enivré et s’était suicidé avec un rasoir. Près de la 
tombe de William Cooper, je me suis demandé pourquoi cet homme, qui avait 
composé sous inspiration le cantique sur la Source d’où coule le Sang d’Emmanuel, 
avait essayé lui aussi de se suicider. Je me suis souvenu de Jonas. J’ai aussi pensé à 
Elie qui avait pu fermer et ouvrir les cieux, mais qui, lorsque l’inspiration l’a quitté, 
s’est enfui devant une femme. Ces hommes étaient sous l’inspiration venue d’un 
autre monde, et, se trouver ainsi entre le haut et le bas, voilà ce qui est douloureux.

§12 à 13- Tant de gens souhaitent que le discernement soit exercé ! Pendant huit 
mois, il en a été ainsi, et les médecins m’ont donné peu de chance de vivre longtemps 
à ce rythme. Nous ne comprenons pas ces choses, mais nous faisons de notre mieux. 
Ma santé n’a jamais été aussi bonne qu’aujourd’hui. J’ai promis à Dieu de ne plus 
abuser de ma santé. Si je suis fatigué, j’irai me reposer au désert. 

§14 à 17- J’aimerais vous présenter un jour mon épouse qui est maman depuis peu 
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[Sara est née le 19 mars 1951]. Elle reçoit parfois au téléphone 60 appels par heure, de jour 
ou de nuit, et il y a les visiteurs. J’ai vécu trois ans avec ma première femme [Hope 

Brumbach, épousée le 22 juin 1934, décédée le 22 juillet 1937], et nous avons eu deux enfants 
[Billy Paul, né le 13 septembre 1935, et Sharon Rose, née le 27 octobre 1936, décédée le 26 juillet 1937]. 
Elle m’a demandé de ne pas rester célibataire, et je me suis remarié [le 23 octobre 1941, 

avec Meda Broy]. Rebekah est née [21 mars 1946]. Il y a quatre ans à Minneapolis, j’ai été 
frappé par l’histoire de Joseph, et j’ai demandé à Dieu qu’il me donne un autre fils 
que j’appellerai Joseph. Je me suis donc attendu à la venue de Joseph. Je voudrais 
qu’un enfant prenne mon manteau, car il me semble que je ne suis qu’un petit 
ruisseau, mais qu’un grand lac est devant nous. Peut-être Dieu fera-t-il entrer 
mes enfants dans la pleine bénédiction. Peut-être mon fils sera-t-il prophète de 
Dieu. Je prie pour cela. Le jour où Rebekah est née, l’Esprit n’est donc pas descendu 
sur le bébé, mais l’onction est revenue, et je crois que c’est donc encore à venir. Je 
crois que je verrai de mon vivant ce que j’ai demandé.

§18 à 22- Billy a bientôt seize ans. Il m’a dit vouloir servir le Seigneur. Je crois 
qu’il sera ministre de l’Evangile, car si un garçon était né au lieu de Rebekah, Jésus 
serait ici avant qu’il ne soit assez âgé pour devenir pasteur. Dieu exaucera le désir 
de votre cœur si vous le lui demandez. Quand j’ai été ordonné pasteur Baptiste, 
j’ai cru être un prédicateur, avec ma Bible sous le bras. J’avais cru aussi être un 
cavalier. Mais j’ai vu ce qu’étaient de vrais prédicateurs et de vrais cavaliers ! J’avais 
l’intention de prêcher ce soir sur la Samaritaine, avec pour titre : “Venez voir un 
Homme”, mais ce serait trop long. 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”.

§23 à 27- [Prière]. Jésus a été très populaire à cause des résultats physiques de son 
ministère. Je crois que Salomon a fait la plus haute prière qui soit en demandant à être 
ni trop riche ni trop pauvre [Prov. 30:8-9]. Jésus a appelé les pauvres. A sa naissance, 
les anges ne sont pas allés vers Caïphe, mais vers des bergers et des paysans. Pour 
appeler des disciples, il n’est pas allé vers des prêtres savants, mais vers des 
pêcheurs. Il a tiré ses joyaux de la boue. Nous ne désirons pas les richesses du monde. 
Je serais riche si j’avais accepté l’argent qui m’a été offert. Ma seule possession, c’est 
une vieille Chevrolet, mes vêtements et notre mobilier. Je préfère avoir la faveur de 
Dieu qu’une maison d’Hollywood. 

§28 à 31- Jésus est venu comme notre modèle, pour que nous soyons satisfaits de 
ce que nous avons. Il est né dans une grange, déjà considéré comme un bâtard, et 
certains croient encore cela. J’ai rencontré à la chasse un jour en montagne un cavalier 
qui ne croyait pas à la naissance virginale, car c’était contraire à la science, et qu’il 
fallait du pollen pour faire naître un arbre. Il pensait que Dieu était une histoire de 
Père Noël. Je lui ai dit que, pour moi, il était plus que ma vie, non pas seulement à 
cause de la Bible, mais parce qu’il vivait dans mon cœur. “Pouvez-vous me le 
prouver ?” – “Oui, en voyant ce que j’étais, et ce que je suis maintenant. Vous croyez 
que Jésus a eu une mère, mais vous ne croyez pas que son père était un Etre 
surnaturel. Alors, qui étaient les parents d’Adam et Eve ?”. Peu après, il a rabattu son 
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chapeau sur ses yeux, et des larmes coulaient sur ses joues. Il m’a dit : “Je lève mes 
yeux vers les montagnes : d’où me viendra le secours ? Le secours me vient de 
l’Eternel [Ps. 121:1-2]. Beaucoup de pasteurs m’ont parlé. Je voulais en rencontrer un 
qui croyait vraiment”. Nous avons dormi dans la neige, et il m’a dit : “Pasteur, n’est-
ce pas merveilleux ?” 

§32 à 33- Peu importe le nombre d’œufs dans un nid, ou combien la femelle les 
couve, si elle n’a pas connu le mâle, ils n’écloront pas. Le germe de vie vient du mâle. 
Les églises sont des nids remplis d’œufs pourris qui n’ont jamais connu Jésus-Christ. 
Il nous faut une expérience de nouvelle naissance par le Saint-Esprit à l’ancienne 
mode, comme au jour de la Pentecôte, un contact avec Dieu.

§34 à 37- Dieu envoie toujours un avertissement, un précurseur, avant de venir. Il 
y a eu Jean-Baptiste. Il y a par exemple cet Ange qui s’occupe de votre humble 
serviteur, qui est un Ange mineur de guérison, ou l’un des attributs divins, et dont 
j’ignore qui il est. Gabriel a annoncé la première venue, et il annoncera la seconde 
venue. Le foyer de Zacharie était consacré, mais sa femme était stérile. Parfois Dieu 
attend le dernier moment pour voir comment vous allez réagir. Il en a été ainsi 
avec les amis de Daniel dans la fournaise [Dan. 3]. Il en est peut-être ainsi avec ceux qui 
sont ici dans une chaise roulante.

§38 à 43- Nebucadnetsar s’est moqué des trois Hébreux et a voulu brûler leur 
piété, mais Schadrac, Méschac et Abed-Nego savaient que Dieu pouvait les délivrer. 
Croyez-vous que le diable ne va pas faire monter la température quand vous 
proclamerez votre guérison, ou votre salut, ou le baptême du Saint-Esprit ? Il 
semblait que Dieu les avait abandonnés, et il n’y avait plus qu’un pas avant la 
fournaise, mais ils ont continué à croire que Dieu pouvait les délivrer. Il y a ce qui se 
voit du côté terrestre, mais il faut regarder plus haut. Je vois les anges autour du 
trône, prêts à descendre. Il y avait l’Ange des eaux, appelé “Absinthe”, qui avait eu le 
pouvoir de libérer les eaux du Déluge. Il y avait Michel, prêt à tirer son épée. Mais le 
Maître a voulu descendre lui-même. Il a chevauché ses tonnerres, il a pris une palme 
près de l’océan de Vie. Et quelqu’un semblable à un Fils de Dieu a repoussé les 
flammes du brasier.

§44 à 47- Un jour, Gabriel s’est présenté devant Zacharie en prière dans le temple : 
“Ne crains point” [Luc 1:13]. Si vous avez la foi, ne bougez plus, Dieu agira. Mais 
Zacharie a douté. Or, quand Dieu envoie un Ange, ses paroles doivent s’accomplir. 
Zacharie aurait dû croire à cause des précédents de Sara et d’Anne. L’autre soir, 
des infirmes dans le même état que ceux qui sont présents ici ce soir ont quitté leurs 
chaises roulantes. Six mois plus tard, Dieu a de nouveau envoyé Gabriel vers Marie. 
Une Lumière a brillé devant elle. Elle n’avait aucun précédent de naissance virginale 
sur lequel s’appuyer, mais elle a cru et pris Dieu à sa parole. Et elle a aussitôt 
témoigné de la vie qu’elle a sentie en elle. Dès que la Parole s’enfonce dans votre 
cœur et que le Saint-Esprit vivifie la Parole pour vous, témoignez ! Vous n’avez 
alors pas à ressentir, mais à croire.

§48 à 51- Elle a pris Dieu à sa parole et a commencé à se réjouir. Dès que la foi 
s’ancre en une personne, peu importe qu’elle soit aveugle ou infirme, elle en 
témoigne : “Je suis guérie, Jésus l’a dit, je le crois”. C’est ce que j’ai fait quand les 
docteurs ne me donnaient aucun espoir à l’hôpital Mayo. Satan me hait, mais Jésus 
m’aime, et j’aime dire ces choses à l’adversaire : “Si tu veux m’entendre louer Dieu, 
approche !”. Marie est partie toute joyeuse voir Elisabeth. Elle avait la promesse, et 
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c’est tout ce qui était nécessaire. C’est pourquoi je n’ai pas honte de mes 
déclarations. C’est sa promesse, il est mort pour cela. Toute bénédiction 
rédemptrice vous appartient ! Les deux cousines se sont embrassées, elles 
s’aimaient. [Enregistrement interrompu].

§52 à 54- Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il était 
Homme et il était Dieu. [Enregistrement interrompu] … [Chant]. Il est le Fils de Dieu … 
[Prière] … Il m’a envoyé pour que je prie pour vous, le croyez-vous ? Acceptez-le 
comme votre Médecin ! Levez-vous et soyez guéris ! …

_________________
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