
LE FONDEMENT ESSENTIEL DE LA FOI
FUNDAMENTAL FOUNDATION FOR BELIEF
13 janvier 1955, jeudi soir, Chicago (Illinois)

Thème principal : La foi est une chose inconsciente qui naît en 
s'abandonnant à la Présence de l'Esprit de Jésus-Christ. Guérisons.

[Sur le sujet de la foi : cf. “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, etc.]

§1 à 3- [Prière]. Que Dieu fasse des merveilles parmi nous ce soir afin que les 
incroyants puissent croire.

§4 à 5- Lisons : “Si vous demeurez en moi, et que mes Paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7]. “En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit 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 vous faut beaucoup de prière et de consécration pour venir à de telles réunions. 
Mais ce n'est qu'à la fin de votre route que vous comprendrez comment le Saint-
Esprit agit. Cela ne peut être expliqué maintenant. Il nous faut donc agir par la foi, 
et croire simplement. 

§6 à 8-Il y en a tant qui disent : “Si seulement j'avais la foi !” La foi, ce n'est pas 
des réunions interminables de prière, ni de longs jeûnes. La foi est une chose 
inconsciente. Jésus ne se demandait pas s'il avait la foi pour arrêter la tempête 
ou ressusciter Lazare. Il n'a jamais mis sa foi en doute. Mais avant d'avoir la foi, il 
nous faut un fondement pour la foi. Un homme se renseigne sur la femme qu'il va 
épouser. Nous aussi, il nous faut un fondement pour épouser Christ, et seule la 
Parole peut nous renseigner. L'homme a été créé par Dieu pour diriger toutes 
choses sur la terre. Adam n'était pas sujet à la maladie ou à la tristesse ou à la 
crainte. 

§9 à 12- Tout était à lui, et il obtenait ce qu'il voulait, car l'enfant est héritier de 
toutes choses. Adam avait reçu ce pouvoir. Mais c'est par ce pouvoir même qu'il 
est tombé, et depuis il a perdu ce pouvoir, il a perdu la Communion, le contact 
avec Dieu. Mais Christ nous a racheté et ramené tout ce qui avait été perdu lors de 
la chute. Il nous a donné la Vie Eternelle, il nous a ramené dans la Communion pour 
être à nouveau des fils de Dieu, pour tout restaurer. A cause de la chute, l'homme a 
oublié ce pour quoi il était sur terre. Les canaux de la foi ont été obstrués par la vie 
professionnelle et les soucis quotidiens, empêchant Dieu d'agir comme prévu. Dieu 
a modelé parfaitement le corps de l'homme. A plus forte raison a-t-il modelé 
parfaitement le Corps de Christ, l'Eglise, pour qu'elle se réunisse dans les Cieux, et 
expérimente les dons surnaturels de l'Esprit. Dans ce Corps sont les canaux par où 
Dieu manifeste sa Puissance et se révèle. Satan se sert de ce qu'il a acquis par le 
péché. C'est pourquoi l'homme reconnaît et reçoit le cancer et le chagrin. 

§13 à 14- Mais si les lois de Satan agissent, à plus forte raison celles de Dieu, et 
les manifestations de l'Esprit agiront dans l'homme, et seront reconnues par son 
peuple ! La Loi du péché agit dans les hommes, mais la Loi de la liberté est venue 
nous en affranchir. Nous approchons du moment où les gens vont reconnaître 
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ces choses. Tant de faux enseignements nous ont éloignés de la Parole !
La foi ne vient pas par la prière ou par le jeûne, ou par les lectures, mais 

par Quelque Chose de subtil dans le cœur, qui vous donne une assurance 
inconsciente. Avec la même assurance, vous vous lèverez de votre siège, et vous 
rentrerez chez vous ce soir, car ce sera devenu naturel pour vous. Si nous 
pouvions nous abandonner à Dieu et à sa Volonté, et renoncer à nos 
pensées, et ne laisser en nous que la pensée de Christ, alors ces 
manifestations de l'Esprit se produiraient aussi facilement que les 
naturelles, car nous avons été créés dans ce but, pour contrôler les choses, louer 
Dieu et vivre pour Dieu.

“Si vous demeurez en moi, et que mes Paroles demeurent en vous, demandez ce 
que vous voulez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7]. Le Père et sa Parole sont 
inséparables, car la Parole est son Fils. “Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu, ... et la Parole a été faite chair”  [Jean 

1:1,14]. On ne peut pas avoir Dieu sans avoir sa Parole. Avoir sa Parole, c'est avoir 
Dieu.

§15 à 18- La Parole est une Pensée manifestée, exprimée. Dieu eut une 
Pensée, puis il l'exprima, et la Parole se matérialisa. 

Puis, quand tout ce que Dieu a dit, sa Parole, est reçu dans le canal approprié, 
alors cette Parole se matérialise, en accord avec la Promesse dont elle est porteuse.

Si la Parole est en vous, vous croyez la Parole comme vous croyez Dieu. Vous 
avez alors la Vie en vous, Dieu en vous. Et ce que vous dites doit alors s'accomplir. 
C'est comme si Jésus priait par vous. 

Ce n'est plus vous qui priez, c'est l'Esprit de Jésus priant au travers du 
moi, et c'est la Parole de Dieu que vous prononcez, et vous croyez que vous 
obtenez ce que vous demandez. Nous avions été créés dans ce but, la chute nous en 
a éloignés, mais la Rédemption nous y ramène. Le seul obstacle, c'est la théologie 
qui obstrue les canaux. Ceux qui ont découvert l'électricité ne savait pas ce que 
c'était, c'était invisible, mais ils l'avaient ! Bien qu'invisible elle est une puissance. 

§19 à 23- A plus forte raison en est-il ainsi du Saint-Esprit agissant dans le cœur 
par la foi. Mais, quand le docteur vous condamne, si vous ne pensez qu'à son 
diagnostic, le canal est alors obstrué. La Parole dit que vous pouvez tout demander 
à Dieu. Il suffit que Dieu nettoie le canal et que l'Energie puisse passer. 

Tous les dons ont été placés dans le Corps. Si le Corps est bien câblé avec le Ciel 
grâce à un enseignement correct approuvé par le Chef-Electricien, et que Dieu 
actionne l'Interrupteur, alors il se passera quelque chose, un spectacle Lumière ! 
Vous êtes alors la Lumière du monde [Mat. 5:14]. Mais s'il y a un obstacle, le courant 
ne peut pas passer. Combien nous devrions avoir honte de notre incrédulité 
et demander pardon à Dieu ! Il compte sur nous. Mais nous sommes 
inconscients du privilège que nous avons par rapport aux hommes de l'Ancien 
Testament. Elie et Moïse avaient moins de puissance que chacun de vous. 

§24 à 25- Le corps de Satan, actionné par l'incrédulité, les doutes et les craintes, 
produit ce que l'Ecriture annonce : la maladie, le désastre. Les croyants devraient 
donc pouvoir maîtriser ces choses par la Puissance de Dieu ! 

Christ n'a pas accompli que l'Expiation, mais il nous a aussi rachetés pour que 
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nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu par l'Energie du Saint-Esprit. “Je suis le 
Cep, vous êtes les sarments” [Jean 15:5]. Le fruit est dans le Cep, mais ce n'est pas 
le Cep qui porte le fruit. Ce sont les sarments qui portent le fruit. Le sarment 
doit donc accepter de recevoir l'Energie du Cep. 

§26 à 27- Dieu compte sur son Corps pour porter les fruits de son Esprit. 
Ouvrons donc nos canaux, et laissons l'Esprit nous libérer de la crainte.

Dans l'histoire, tout réveil a été accompagné de miracles et de guérisons. Il suffit 
que les gens laissent le Saint-Esprit contrôler leur être. Là où le Saint-Esprit 
aura la liberté d'agir, il guérira les malades. 

§28 à 29- J'ai vu des personnes guéries sans même qu’elles s’en rendent 
compte ! Voyez-vous les bases de la Guérison Divine ? Vous avez été créé pour 
être maître des circonstances. Mais le péché de la chute a aveuglé nos yeux. Jésus a 
racheté cela. Et l'Esprit nous a été donné pour nous diriger vers les promesses. 
Dieu veille sur sa Parole pour l'accomplir.

§30 à 34- Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont faim et soif de Dieu, c'est pourquoi 
il y a tant de cultes idolâtres dans le monde. A Rome, j'ai visité une église toute 
décorée intérieurement avec des cranes de moines, et les fidèles touchaient ces 
cranes pour être bénis. Il y avait une inscription : “Nous avons été ce que vous 
êtes, et vous serez ce que nous sommes”.  Or, si les réponses fausses existent, il 
doit aussi y avoir une Vérité pour répondre à une telle faim des cœurs. Jésus a dit : 
“Celui qui écoute Ma Parole, et qui croit à Celui qui m'a envoyé, a la Vie 
Eternelle” [Jean 5:24]. 

§35 à 36- Il a dit aussi : “Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes (non pas en qualité, ce qui serait 
impossible, mais en quantité), parce que je m'en vais au Père” [Jean 14:12]. 
“Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me 
verrez, ... car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde [cf. 

Jean14:19 ; Mat. 28:20]. Il n'a rien fait que le Père ne lui ait montré : “Le Fils ne peut 
rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le 
Père fait, le Fils aussi le fait pareillement” [Jean 5:19]. Jésus n'agissait pas pour 
montrer de quoi il était capable, mais selon ce que le Père lui disait de faire.

§37 à 39- La plénitude de la Divinité était en son Corps [Col. 2:9]. Son Corps était 
le Tabernacle du Dieu Tout-Puissant. Il était Dieu fait chair pour ôter le péché de 
l'homme, pour implanter en son corps votre mort, votre maladie, pour rétablir 
votre Communion avec Dieu. C'est merveilleux !

 Mais notre esprit est trop lent pour comprendre, paralysé par la crainte, le 
doute. "Cela" ne coule pas librement. Il faut donc que le Saint-Esprit domine 
notre vie à tel point que la circulation soit rétablie, et que nous voyions le 
Père. Alors inconsciemment la foi est présente. Il n'est alors plus nécessaire de se 
demander si elle est suffisante : elles est là. La Parole en vous manifeste le Père 
comme elle le manifestait en Christ : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
que je fais, et il en fera de plus  nombreuses, parce que Je m'en vais au Père” [Jean 

14:12]. Il a promis d'être avec nous et en nous jusqu'à la fin du monde. “Il est le 
même hier, et aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8].

§40 à 41- Il était un Homme humble sur terre. Dieu cache la Sagesse aux 
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intelligents et les révèle aux enfants qui veulent apprendre [cf. Mat. 11:25]. Ce n'est 
donc pas dans les écoles que l'on apprend ce mystère. Il ne peut être connu qu'avec 
la permission de Dieu. 

  §42 à 44- Les plus grandes promesses ne sont que pour ceux qui croient à la 
Lumière et y marchent. Si vous refusez la Lumière, il ne reste que les ténèbres. A 
Béthesda, Jésus n'est pas allé vers tous les malades, mais il est allé vers un malade 
en particulier, et il savait tout de ce malade, comme il savait tout de Nathanaël.

 Pourquoi n'est-il pas allé vers les autres ? Voici la raison : “Le Fils ne peut rien 
faire de Lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père 
fait, le Fils aussi le fait pareillement” [Jean 5:19]. Il n'a pas dit à la femme qui 
avait touché son vêtement : “Je t'ai guérie”.  Mais il a dit : “Ta foi t'a sauvée” 
[Mat. 9]. C'était la foi de cette femme envers lui. Ce n'était pas l'ombre des apôtres 
qui guérissait les malades, mais leur foi dans l'apôtre. C'était leur point de contact 
pour arriver à Dieu. 

§45 à 47- Jésus n'a jamais prétendu guérir, mais seulement faire ce que le Père 
lui montrait. Mais il possédait le Pouvoir d'obtenir des visions. Il a su qu'une 
puissance était sortie de lui quand la femme a touché son vêtement dans l'auditoire. 
Tel était Jésus hier : il accomplissait la volonté du Père, et Dieu en lui 
accomplissait son désir pour les gens. Or il a promis que le Saint-Esprit viendrait 
après lui : “Il sera en vous, et vous ferez les œuvres que je fais”.  S'il vient ici ce 
soir, aurait-il perdu sa Puissance au Calvaire ? Elle s'est au contraire accrue ! 

§48 à 50- “Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre” [Mat. 28:18]. Il 
vit dans l'Eglise aujourd'hui, il est le même hier, et aujourd'hui et éternellement, et il 
a promis que nous ferions les mêmes œuvres.

Quelle est la base de notre foi ce soir ? Il n'est pas possible de parler du péché 
sans parler de la maladie, car elle est un attribut du péché. Le péché est la 
tête du serpent. Si sa tête est tuée, son corps meurt. Jésus est venu pour sauver 
l'âme, et donc aussi sauver le corps. Il nous rachète du péché, mais aussi de la 
maladie et de la mort. Notre joie présente est le gage de notre rédemption 
future, et la guérison est le gage de l'immortalité future de notre corps. 
Quand les Attributs de Jésus pénètrent en notre corps, la guérison témoigne du 
Pays qui est au-delà de la Rivière. 

§51 à 53- Jésus est ressuscité, et ce qu'il a fait, il le fait encore. Mais avec une 
profession de foi dénominationnelle, vous ne verrez jamais le mystère. Restez dans 
votre église, mais Naissez de Nouveau pour que votre esprit puisse s'ouvrir, et 
agissez alors selon la volonté de Dieu. Votre pasteur vous appréciera s'il est 
spirituel.

Un prédicateur ne croyant pas à la guérison, m'a défié de guérir une fillette 
estropiée se tenant devant nous. J'ai vu que cet homme était perdu. C'était le même 
esprit qui avait défié Jésus de descendre de la Croix. Je lui ai demandé de sauver 
l'âme d'un pécheur assis à côté de nous : “Quand vous aurez sauvé cet homme, 
alors moi je guérirai cette fillette”. Il ne pouvait sauver cet homme, et moi je ne 
pouvais pas guérir la fillette. Seul Jésus-Christ peut faire ces deux choses ! Car 
l'homme n'est qu'un instrument dont les lèvres apportent la révélation : le Saint-
Esprit parle quand nous nous abandonnons à lui. C'est ainsi pour tout Don 
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divin.
§54 à 60- Une prédication doit venir par l'inspiration du Saint-Esprit, sinon ce 

sera un échec. Pour la guérison aussi, seul le Saint-Esprit donne l'Energie aux gens ! 
Jésus est ici ce soir pour faire les mêmes choses qu'autrefois et pour confirmer que 
je dis la Vérité, car il est la Vérité. [Prière]. [Mise en place de la ligne de prière]. 

Si vous n'avez pas eu de carte de prière, oubliez-moi, croyez sincèrement que 
Jésus-Christ est ici et que j'ai dit la Vérité selon la Bible, et demandez que le Saint-
Esprit se tourne vers vous et vous donne un signe. 

§61 à 63- Notre instruction nous a éloignés du surnaturel. Jésus a dit que des 
signes accompagneraient ceux qui auront cru [Marc 16:17]. Nous ne recherchons 
pas des signes, mais les signes accompagnent toujours Dieu. Il en a toujours 
été ainsi. Quand il n'y avait pas de signe, c'est que Dieu était absent.

Accepterez-vous Jésus comme votre Sauveur et comme Celui qui vous guérit, s'il 
révèle les choses comme avec Nathanaël ou avec la Samaritaine ? Abandonnerez-
vous vos doutes ? C'est un défi de Dieu, car seul Dieu a ce Pouvoir. S'il vous révèle 
vraiment qu'il vous a guéri, vous n'avez plus besoin de venir dans cette ligne de 
prière, car tout est alors terminé. Vous n'aurez rien d'autre que la révélation de la 
Parole.

§64 à 67- C'est étrange, mais je sens que Dieu poursuit un but, que je ne connais 
pas, pour Chicago. [Prière].  Que le Don qui m'a été apporté par un Ange glorifie 
Jésus. Soyez respectueux : je sens que Dieu est sur le point d'agir. Priez pour que 
je sois un instrument soumis, et que le Saint-Esprit manifeste le Fils.
 §68 à 70- Si vous n'êtes pas convaincu, ne venez pas dans la ligne de prière, 

sinon vous seriez en danger. L'Ange du Seigneur, dont vous avez vu la 
photographie, est ici maintenant … Je ne vous connais pas Madame. Je vous parle 
pour établir un contact, mais je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe, car c'est 
surnaturel. Quelque chose m'arrive, et donc quelque chose doit vous arriver. Parfois 
je me mets à parler en entrant dans les visions, et je n'entends plus ce que les gens 
me disent. Et c'est à vous alors de juger si ce que je dis est vrai. 

§71 à 74- Connaître les secrets du cœur est le signe de la Présence du 
Messie. Jésus a su que la Samaritaine avait eu cinq maris. Quel sera le sort de ceux 
qui appellent cela de la télépathie ? ... Dans une foule comme ici ce soir, des esprits 
m'entourent de toute part. C'est donc Dieu qui doit me diriger dans la bonne 
direction ... Je vois un homme près de cette femme. Il est malade. C'est un ami de 
votre famille, un chrétien. Je vois que le docteur lui a donné à boire un produit pour 
des ulcères à l'estomac, et il doit être opéré. Vous êtes venue à sa place ... Si Jésus 
est ici pour savoir vos besoins, il peut répondre à vos requêtes ! Croyez-vous 
maintenant qu'il est ressuscité ? Père, je lui impose les mains à ta place, et que la 
personne vers qui elle ira ne meurt pas, mais soit guérie par Jésus-Christ. Placez ce 
mouchoir sur votre ami quand vous le verrez.

§75 à 76- Madame, je ne vous connais pas non plus. Nous sommes en Présence 
du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes chrétienne ... Je vois une femme allongée ... Vous 
êtes tombée au travers d'une porte. Vous avez des évanouissements, des absences. 
Un ligament de votre cheville gauche a été déchiré. La guérison ne vient pas, mais 
vous comptez sur Jésus-Christ ce soir ... [W.M. Branham lui impose les mains]. Je vous 
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déclare guérie au Nom de Jésus-Christ.
§77- Madame, je ne vous connais pas. Vous êtes consciente que quelque chose 

d'inattendu se passe. C'est sa Présence... Croyez-vous que Jésus vous guérit de vos 
maux d'estomac ? ... Monsieur, vous qui êtes assis là-bas avec une chemise rouge, 
croyez-vous que Jésus va vous guérir ? Rentrez chez vous, et mangez ce que vous 
voulez, votre foi vous a guéri. Vous croyiez qu'il s'agissait d'ulcères, mais c'était un 
cancer Monsieur ... 

§78- Cette femme aussi a un cancer du sein gauche, une grosseur maligne. Croyez-
vous que vous allez guérir ? Qu'il en soit ainsi dans le Nom de Jésus-Christ. 
Croyez de tout votre cœur, et de toutes vos pensées ... Je vois un esprit se 
déplacer au-dessus d'un homme là-bas. Il y en a deux ... Vous souffrez d'une hernie, 
ainsi que cet autre homme ... Vous devriez croire maintenant.

§79 à 80- Je ne vous connais pas, Madame. Mais Dieu vous connaît. Vous 
souffrez nerveusement. Mais vous venez en fait pour une autre personne, un jeune 
homme de dix-huit ans, lui aussi malade des nerfs. Je le vois recevoir un traitement 
de choc chez le docteur. Il est chrétien, mais n'aime pas la compagnie des autres 
personnes. Il est lié par le diable, et craint d'aller à l'église ... Vous êtes guérie, et 
allez lui dire que lui aussi peut être guéri … Monsieur, croyez-vous que le Saint-
Esprit est ici ? Je ne vous connais pas... Il y a quelque chose d'étrange vous 
concernant. Que l'auditoire soit respectueux... Vous, là-bas, rentrez chez vous, 
mangez ce que vous voulez, Jésus-Christ vous a guéri ... Croyez, ayez foi en Dieu 
...

§81- Monsieur, je n'arrive pas à préciser ce qu'est cette chose étrange ... C'est un 
mur, un lieu, ... vous venez d'une sorte de pénitencier, ... à Michigan City, Indiana. 
Vous êtes nerveux, et votre femme est bouleversée par quelque chose, à cause d'une 
femme âgée à l'hôpital, avec un cancer ... c'est sa mère. Vous êtes prédicateur, votre 
nom est Révérend Mc Kinney ... Les choses se passeront bien.

§82- Vous êtes sincère, Monsieur... Vous pensez à un ami cancéreux. Vous avez 
une petite fille qui a la poliomyélite. [Prière]. Croyez que vous recevez ce que vous 
demandez.

§83- L'Ange de Lumière s'est déplacé rapidement par là-bas ... Cette femme 
souffre d'arthrite. A côté de vous, cette dame a un problème avec sa hanche, vous 
avez aussi une colite. Croyez-vous ? Posez vos mains sur votre amie, réunissez 
toutes deux vos mains. [Prière].

§84 à 85- Venez Madame, regardez-moi. Croyez-vous que je suis son serviteur ? 
Ce garçon n'est pas votre fils, mais vous vous en occupez... Sa sœur est plus âgée, 
avec un problème des yeux, et leur mère est Catholique... Elle vous a dit qu'elle 
croirait si les bébés étaient guéris. [Prière]. Que chacun incline la tête et ferme les 
yeux pendant que je m'occupe de cet enfant. [Prière] Relevez vos têtes ... Regarde-
moi ... Elle louchait ... elle est guérie !

§86 à 87- Cette dame est presque aveugle, et il n'y a pas d'espoir pour elle en 
dehors de Christ. [Prière]. Que l'Esprit trouve la voie libre en chacun de nous, ... je 
condamne cet esprit de cécité dans le Nom de Christ, et qu'il parte, tandis que 
l'auditoire garde la tête inclinée ... Regardez-moi ... C'est presque parti ... Touchez 
mon nez ... La vue est revenue ... Vous pouvez relever vos têtes. Vous êtes guérie 
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sœur … Croyez-vous que ce diabète va disparaître ? ... Allez, et réjouissez-vous, 
et louez le Seigneur ... Monsieur, croyez-vous que vous allez rentrer chez vous et 
manger normalement ? ... Dieu vous a guéri.

§88- Guérir une affection rénale, ce n'est rien pour Dieu. [Prière]. Allez, et ne 
doutez pas, et vous le recevrez... 

Quelque chose apparaît devant moi à l'instant ... un grand bâtiment ... C'est une 
ville dans une vallée ... un grand bâtiment surmonté d'une tour pointue ... La vision 
se déplace vers le coin ... c'est une femme ... emmenée par des amis ... c'est une 
clinique, la clinique Mayo. Elle vient du Michigan ... les examens n'ont pas permis 
de savoir ce qu'elle avait. C'est une maladie du cerveau. Cette femme est parmi 
nous, de forte corpulence, ... que Dieu vous bénisse Madame, vous qui êtes 
allongée sur la civière, il s'agit de vous ! Levez-vous, ramenez votre lit à la maison ! 
… Levez-vous tous ! [Louanges] …

_____________________
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