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COMBATTRE POUR LA FOI
CONTENDING FOR THE FAITH
20 février 1955, dimanche soir, Phoenix (Arizona)

Thème central : L’Eglise doit combattre pour la foi, celle enseignée et pratiquée
par Jésus, la foi en l’œuvre achevée au Calvaire.

(Titres similaires ou identiques : le 14.6.1953 ; le 23.1.1955 ; le 20.2.1955 ; le 20.6.1955 ; en février

1956)

§1 à 3- Je suis heureux d’être à nouveau ici pour vous apporter le message que le
Seigneur m’a donné pour le Royaume et la gloire de son Eglise. Nous envisageons de
tenir une réunion chez les Apaches. J’ai noté que la façon d’agir du Saint--Esprit dans
mes réunions semble bizarre aux Américains. C’est à cause de toutes ces
dénominations et de ces opinions qui les endoctrinent. L’Amérique est devenue une
Babylone moderne.

§4 à 5- Les gens ont faim et soif de Dieu. Mais, dès qu’ils reçoivent quelque chose,
ils en font un sujet de dispute et brisent la fraternité. Je n’ai pas reçu le don de
guérison, et je crois que personne ne l’a reçu. C’est l’affaire de Dieu. Personne ne peut
vous sauver. Je ne peux que vous montrer l’œuvre accomplie au Calvaire où Christ a
payé pour votre rédemption et votre guérison. Un homme m’avait demandé de guérir
sa fille paralysée avant de croire en moi. Je lui ai demandé de sauver l’incrédule qui
était assis à côté de lui, ce qui était un plus grand miracle, avant de croire moi-même
en lui. Tout repose sur l’œuvre de Christ achevée à la Croix. Pour être sauvé, il faut
accepter le salut payé il y a 19 siècles par votre Sauveur. Vous devez l’accepter sur la
même base comme étant votre Médecin.

§6 à 7- C’est cela l’Evangile. Un homme ne peut que vous présenter la Parole écrite
de Dieu, mais aucun homme ne peut vous sauver ou vous guérir. Dieu seul guérit.
Le médecin peut recoudre, mais ce n’est pas lui qui répare les tissus. Dieu est Médecin
et Sauveur : “Je suis l’Eternel qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes
maladies” (Ps. 103:3). Nous voulons nous appuyer sur les Ecritures, avec respect et en
croyant.

§8 à 10- Si je ne fais pas plus que ce que je fais, c’est à cause d’une fatigue. Elle n’est
pas physique, car je peux prêcher durant quatre réunions dans une même journée. Une
vision, c’est autre chose : c’est vous qui la provoquez, et Dieu utilise mes lèvres.
Quand la femme a touché le vêtement de Jésus au milieu d’une foule pressée contre
lui, il a senti une force sortir de lui pour cette seule personne. C’est parce qu’elle avait
cru ce qui il était. Mais aucune vertu n’est sortie quand un homme l’a frappé au
visage. “Celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe” (Héb. 11:6). Et Jésus-
Christ est le seul Médiateur, et le pasteur prêche la Parole dont le Saint-Esprit en
vous se nourrit.

§11 à 13- Nous distribuons les cartes de prière chaque jour. Et la personne qui en
reçoit une ne peut l’échanger, et elle doit venir l’après-midi pour les explications et
être capable de s’approcher de Dieu et de recevoir la guérison comme le salut. Les
gens croient qu’il faut un contact des mains et l’onction d’huile. Cela les trouble
quand on leur dit qu’il faut le regard qui convient. A l’étranger, les gens comprennent
et acceptent plus facilement. Comme les Juifs, les Américains croient que c’est de la
télépathie, Béelzébul. C’est pourquoi les Juifs n’ont pas reçu Jésus, et les Américains
ne le reçoivent pas. Peu importe où vous êtes dans la salle, il vous parlera si votre
cœur s’abandonne totalement à la promesse de Dieu.
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§14 à 15- Je voudrais arriver à prêcher l’Evangile sur la base du Sang versé, à élever
les gens, puis à prier pour eux tandis qu’ils défilent. J’ai fait cela il y a quelques
semaines. Une centaine de personnes se sont avancées, et il y a eu seize grands
miracles dans la salle : polio, etc. Parfois, je vois ce qui ne va pas chez une personne,
le manque de foi, mais je ne dis rien. La foi vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu.
Ensuite il y a les apôtres et les prophètes, les dons de guérison, les miracles, le parler
en langues, etc., pour l’édification du Corps de Christ, le perfectionnement de l’Eglise.
Tous les membres du Corps sont en activité, et ce n’était pas seulement à la Pentecôte.

§16 à 19- Je vous aime, et je suis ici pour vous aider. Dieu ne guérit pas pour
seulement montrer sa puissance, car la nature suffirait pour cela, mais pour que, par
votre témoignage de guérison, d’autres puissent croire au Seigneur Jésus-Christ
comme leur Sauveur. Je peux tourner les pages de la Bible, mais il faut le Saint-
Esprit pour ouvrir la Parole. [Prière].Lisons Jude 3 :

“Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti
obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois
pour toutes.”

§20 à 22- Jude a écrit ceci 30 ans après la naissance du christianisme. Chacun pense
qu’il s’agit de la foi de sa dénomination ! Pour savoir, il faut revenir à la foi qu’ils
avaient au commencement. Jude ne parle pas de la foi d’Israël dans le désert sous la
loi, mais de celle des saints et donc des Chrétiens, car la sanctification vient par le
Sang versé de Jésus-Christ : “C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le
peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte” (Héb. 13 :12). Il s’agit de la foi
sous la grâce.

§23 à 24- En Jésus était tout ce pour quoi nous devons combattre. Toute notre foi est
en lui. Il nous faut comprendre quelle foi il enseignait et pratiquait, et alors nous
verrons si la première église pratiquait la même chose, et nous combattrons pour cette
foi jusqu’à ce qu’il vienne. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même
(2 Cor. 5:19). Dieu était en lui. Nous voyons ce que Dieu pensait de Christ : “Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, écoute-le !” N’écoutez que lui ! Nous voyons par lui quelle était
l’attitude de Dieu envers le pécheur et le malade. Et c’est la même aujourd’hui.

§25 à 26- Dieu exprimait au travers de Jésus-Christ son attitude envers sa création
déchue : “Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à
qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes
qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes …” (Act.

2:22). Autrement dit, ils auraient dû savoir qu’il apportait le message de Dieu pour
eux. Beaucoup se moquent de Nicodème venu de nuit, mais avez-vous autant fait que
ce qu’il a fait ? Il a déclaré que le Sanhédrin savait que Jésus était un docteur venu de
Dieu. Mais leurs préjugés, leur affiliation à une église, leur manque de connaissance
spirituelle les ont empêchés de l’accepter.

§27 à 28- Jésus ne se distinguait pas des hommes ordinaires. Il n’avait ni habit
religieux, ni diplômes. On n’entendait pas sa voix dans les rues, mais les gens voyaient
qu’il y avait quelque chose en lui. Nicodème, un érudit, est venu vers cet Homme sans
diplômes, mais il est venu avec un cœur ouvert cherchant la vérité : “Demandez, et l'on
vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira” (Mat. 7:7).
C’est le principe.

§29 à 30-  Il était le Modèle pour nous, le Don de Dieu, Dieu lui-même présentant la
foi aux gens. Qu’a-t-il fait de particulier ? Nathanaël était méfiant quand Philippe l’a
invité à venir voir cet Homme de Nazareth. Les gens ne croient pas que Dieu puisse se
tenir parmi des illettrés. La vie vient au travers de la corruption. Vous mangez des
choses mortes, de la viande ou des légumes, pour vos cellules sanguines. C’est
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pourquoi une foi intellectuelle ne peut recevoir Jésus-Christ. Vous devez mourir
pour naître de nouveau.

§31 à 34- Nathanaël, un homme droit, est allé vérifier. Jésus, habillé comme tout le
monde, priait selon son habitude pour les malades, ce qui prenait 80 % de son temps. Il
s’est soudain tourné vers Nathanaël, et lui a révélé l’avoir vu sous le figuier. Jésus
introduisait ainsi la foi pour laquelle nous devons combattre. Des spectateurs ont pensé
que c’était de la télépathie. Pour Nathanaël, c’était réglé : “Rabbi, tu es le Fils de Dieu,
tu es le roi d'Israël !” (Jean 1:49).

§35 à 38- Dieu est reçu par la foi, non par la connaissance. On peut connaître
toute la Bible et être perdu. Vous êtes sauvé par la foi en la grâce, et non par les
œuvres, afin de ne pas pouvoir vous en vanter. Parce que Nathanaël était croyant, Jésus
lui a dit : “Tu verras de plus grandes choses que celles-ci”. Il n’a jamais fait venir un
malade pour montrer qu’il pouvait guérir. Il n’a jamais prétendu pouvoir guérir :
“Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres” (Jean 14:10). En Samarie,
comme le Père le lui avait dit, Jésus a vu venir une femme de mauvaise réputation. Il
lui a parlé d’une eau qui ne venait pas du puits. C’était pour avoir un contact avec elle.
Il connaissait les pensées des hommes, et le diable imite cela. Le diable a de même
contrefait la danse. Jésus a révélé la cause du problème de cette femme. Elle a aussitôt
cru qu’il était prophète. C’était le signe du Prophète.

§39 à 40- Si Jésus est le Messie, s’il est ressuscité, s’il est toujours le même hier,
aujourd’hui et éternellement, ne fera-t-il pas les mêmes choses ? La femme a couru
vers la ville : “Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce point
le Christ ?”. Il ne lui avait révélé qu’une seule chose, mais il pouvait donc révéler
toutes choses. La foi de la femme atteinte d’une perte de sang a exercé une traction sur
ce Don, et Jésus a été affaibli, alors que si le Père lui donnait une vision, il n’était pas
affaibli. Jésus a regardé autour de lui, et a su que cette femme était guérie. Il a dit : “Ta
foi t’a guérie”. Si telle était la foi annoncée par Jésus, telle elle doit être ce soir s’il est
ressuscité.

§41 à 42- Au milieu de la foule, Jésus ne pouvait pas entendre les cris de l’aveugle
Bartimée. La foi de ce pauvre mendiant, comme celle de la femme, a arrêté Jésus
pourtant préoccupé par le Sacrifice vers lequel il allait. Et l’homme a été exaucé. Un
prêtre n’aurait pas eu cette foi. Dieu s’est humilié, il a pris la forme d’un pécheur, et
s’est fait pauvre pour que nous  devenions riches (cf. 2 Cor. 8:9). L’acceptez-vous ce soir ?

§43 à 47- Il y avait une foule de malades à la piscine de Béthesda, des infirmes, des
enfants hydrocéphales, etc. Mais Jésus, plein d’amour et de compassion, est allé vers
un seul homme. Les pharisiens, bien que fondamentalistes, ne comprenaient pas les
choses spirituelles, et traitaient Jésus de spirite. Ils parlaient d’amour comme
aujourd’hui. L’amour divin vous ferait prier pour l’homme qui toucherait votre femme.
L’amour humain avait compassion de tous ces infirmes, mais l’amour divin, c’est
faire la volonté de Dieu. Jésus a cherché dans la foule ce malade qui n’était pas en
danger de mort. Jésus serait peut-être passé à côté du Président des USA et aurait guéri
un pauvre Noir ! Les Juifs ont alors interrogé Jésus.

§48 à 49- Ils lui ont dit de descendre de la croix pour croire, ils lui ont demandé, s’il
était prophète, de dire qui l’avait giflé. Mais Dieu ne fait le clown, ce n’est pas un
spectacle, mais c’est l’Eglise en action. Ecoutez ce que Jésus leur a dit : “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” (Jean 5:19). Il ne pouvait rien faire par lui-même ! Il fallait
que le Père lui donne une vision.

§50 à 51- Jésus ne s’est pas mis en route quand il a appris la maladie de Lazare. Mais
quand le Père lui a dit ce qui allait se passer, il y est allé, et devant le tombeau il a dit :
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“Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui
m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. ” (Jean 11:42). Le Père lui
avait montré quoi faire. Telle était la foi transmise alors. Or Jésus a dit : “Encore un
peu, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, et je serai avec vous jusqu’à
la fin du monde”. Il est toujours le même en puissance, en amour ! Il est ressuscité !

§52 à 53- Vous ferez “les œuvres que je fais, et même de plus grandes”, c’est-à-dire
de plus nombreuses,  “parce que je m'en vais au Père” (cf. Jean 14:12). Il fallait qu’il
monte vers Dieu et revienne sous la forme du Saint-Esprit, pour être avec nous
jusqu’à la fin du monde. Pierre a vu dans sa prison la Colonne de Feu, un Ange de
Lumière qui l’a libéré. Un jour, Dieu lui a indiqué en vision qu’il irait vers Corneille.
C’était la même chose qu’avec Jésus.

§54 à 56- Ananias, un pasteur qui avait reçu le Saint-Esprit, un prophète, a reçu du
Seigneur l’ordre d’aller vers Paul. La vision lui avait indiqué l’adresse dans la Rue
Droite. Il ne pouvait faire que ce que Dieu avait montré. C’est encore ainsi que Dieu
agit.

§57 à 59- Paul enchaîné durant la tempête n’avait plus d’espoir. Il a prié toute une
nuit, et un Ange lui est apparu en vision, et il a vu ce qui allait se passer. Telle était la
foi transmise aux saints. Un jour, face à un impotent, il a vu la foi de ce dernier :
“Lève-toi !” (Act. 14:9). Y a-t-il cette foi dans votre église ? Si c’est le cas, combattez
pour elle. Je crois que Jésus vit parmi nous ce soir. Je crois qu’il va faire la même
chose qu’autrefois. Il l’a promis. Les apôtres ont fait la même chose.

§60 à 61- Si le Fils de Dieu vient ce soir dans la puissance de sa résurrection, sous la
forme du Saint-Esprit, et fait au travers de moi et de vous la même chose qu’autrefois,
l’accepterez-vous comme votre Sauveur ? Levez la main … Un tiers seulement ? … le
péché impardonnable, c’est de rejeter la vérité quand elle est présentée. Celui qui
ne croit pas est déjà condamné. “Si nous péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, - mais une
attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles” (Héb. 10:26-

27). Jésus a dit que ceux qui rejetteraient cette même vérité apportée par le Saint-Esprit
ne seront jamais pardonnés.

§62 à 65- [Prière, avec rappel du jugement destructeur à venir]. Un jour Phoenix explosera sous
une bombe atomique … Que ceux qui veulent accepter Jésus comme Sauveur lèvent la
main tandis que les têtes sont baissées … La vérité affranchit. “Celui qui écoute ma
parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en
jugement, mais il est passé de la mort à la vie” (Jean 5:24) … [Suite de l’appel] …
L’incrédule est séparé de Dieu, mort dans son péché. [Suite de l’appel ; enregistrement
interrompu] …

§66 à 69- “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu”.
C’est la Vie éternelle de Dieu qui vient en vous, et vous êtes alors une partie de
Dieu, un Fils de Dieu. Vous voyez alors comme Dieu voit, vous êtes une nouvelle
créature. Nous allons prier pour les malades. Ne vous déplacez pas, restez assis. Priez,
et soyez respectueux. Les cartes de prière ont été distribuées : sur un côté il y a ma
photo et un emplacement pour votre adresse afin que les pasteurs puissent vous
contacter. Un numéro est sur l’autre côté. [Mise en place de la ligne de prière, avec appel de 15

cartes].
§70 à 73- Si vous n’avez pas de carte de prière, peu importe, dès lors que vous croyez

le plein Evangile de tout votre cœur. Mon fils, ainsi que Mr. Moore et Mr. Brown
veillent sur l’estrade. Tout se passe dans une autre dimension. La ligne de prière sur
l’estrade est pour que l’Onction commence, et pour votre foi entre alors en action. Je
ne connais pratiquement personne ici.
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§74 à 76- Jésus présent en personne ne pourrait pas vous guérir, car il  l’a déjà fait, de
même qu’il ne peut vous sauver, car il l’a déjà fait. C’est une œuvre achevée au
Calvaire. La maladie est un attribut du péché. Nous ne pouvons qu’envoyer un bon
prédicateur prêchant la Parole, avec un don prophétique qui glorifie Christ, et alors
vous acceptez, et vous êtes guéri ou sauvé. [Chant : ‘Crois seulement’]. L’Onction
s’approche. L’Esprit de Dieu est descendu sur Elisée quand un musicien a joué de la
harpe (2 Rois 3:15). Le prophète est entré dans l’Esprit et a eu une vision. C’est le même
Dieu aujourd’hui, il aime la musique.

§77 à 80- Je prends chaque esprit sous mon contrôle pour la gloire de Jésus-Christ. Je
ne connais pas cette femme … Je vous parle comme Jésus l’a fait avec la Samaritaine,
pour saisir votre esprit. Si je vous dis quel est votre problème, ce sera le même Jésus
qu’autrefois sur terre. L’auditoire l’acceptera-t-il alors comme Sauveur et Médecin ?
… cette femme se rend compte que quelque chose se passe … elle souffre de
dépression, et a été malade des poumons, une pneumonie. Ce n’est pas moi qui ai
parlé. Une Lumière est autour de vous, elle vous a frappée, vous êtes guérie.

§81 à 82- Monsieur, je ne vous connais pas … vous pouvez entendre un esprit qui en
appelle un autre esprit à l’aide … vous êtes nerveux, et vous souffrez des sinus … cette
dame aussi … sa foi l’a guérie …. Vous priez aussi pour une nièce qui souffre des
reins … quelque chose vous a frappé : c’était le témoignage du Saint-Esprit …
[enregistrement interrompu] … une femme apparaît … c’est dans l’auditoire … cela est
suspendu au-dessus de cette femme … un problème à la gorge … acceptez votre
guérison, … la carte de prière n’est pas nécessaire, la foi suffit.

§83 à 86- Je suis heureux de savoir que vous avez été guérie du cancer quand j’ai prié
pour vous dans le passé … il vous avait appelé dans l’auditoire, alors que vous étiez
sur un fauteuil roulant … je ne sais pas quel est son problème aujourd’hui, mais Jésus-
Christ peut me le dire, et même s’il ne le dis pas, je lui rendrais grâces, car il est ici …
et s’il le dit, croyez tous de tout votre cœur ! … Sœur, votre foi a guéri vos intestins …
je vous vois aller à l’hôpital … une opération … ils retirent un morceau d’intestin … et
ils mettent quelque chose à la place … et c’est entortillé … levez la main si c’est vrai.
Croyez-vous que vous êtes en sa Présence ? [Courte prière pour la sœur].

§87 à 88- Ne vous déplacez pas, sinon cela me perturbe car les esprits circulent alors,
or je dois suivre ce qu’il me dit. Madame, vous êtes consciente que vous êtes dans une
Présence non humaine … vous souffrez des sinus et vous avez un fardeau sur le cœur
… vous avez une fille qui agit mal, et vous voulez que je prie pour elle … [Courte prière]

… ne doutez pas.
§89 à 90- Madame, il vous connaît depuis toujours … il connaît toutes choses à

l’avance, et en prédestinent certaines … si je vous dis quel est votre problème,
accepterez-vous de faire ce qu’il vous dira ? Croyez que je suis son serviteur … il vous
aime et peut seulement faire ce qui élèvera votre foi au niveau nécessaire pour
l’exaucement … vous êtes anxieuse … je vois un désert, une colline qui recule … c’est
à propos de votre fille … à Tucson, Arizona … elle souffre mentalement et croit
devenir folle … elle a beaucoup bourlingué … elle ne cesse de regarder par la fenêtre
… donnez-moi votre mouchoir … [Courte prière] …

§91 à 92- Monsieur là-bas, vous désirez être libéré de quelque chose … la colère …
levez-vous, posez la main sur le cœur et levez l’autre vers Dieu … [Courte prière] … - …
Madame, … c’est pour cet enfant … un problème pulmonaire … il lui manque trois
côtes et une partie des poumons … [Courte prière] …

§93- Guérir un problème cardiaque, ce n’est rien pour Dieu … acceptez votre
guérison … [Courte prière] … cette dame a toussé …cela lui arrive souvent la nuit … c’est
de l’asthme … soyez guérie au Nom de Jésus-Christ  … - … Deux personnes dans la
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file, et aussi cette femme en face de vous, souffrent sur le côté … Jésus-Christ vous
guérit maintenant.

§94- Cette dame au fond, … croyez-vous que Jésus guérit votre arthrite ? Louez-le et
Dieu vous exaucera … - …Sœur, … votre ulcère à l’estomac a disparu … - …
Monsieur, une ombre noire se déplace autour de vous et va vers votre esprit … vous
être en train de mourir d’un cancer, mais vous pouvez vivre par Jésus-Christ …
approchez … [Courte prière] … Allez, et croyez.

§95 à 97- Madame, voulez-vous guérir de ce diabète ? … allez, et réjouissez-vous …
- … Ma chérie, tu pries pour ta grand-mère, et tu crois que Jésus peut te donner un
sang nouveau et te guérir de cette anémie … [Courte prière] … - …Monsieur, votre fils est
là, à l’autre bout … vous aviez un problème cardiaque, c’est fini … - … Je sens qu’on
me fait signe sur l’épaule de m’arrêter. Levez-vous tous. S’il m’a exaucé en ces
choses, il écoutera aussi cette prière … le Saint-Esprit est présent … que tous ceux qui
veulent être baptisés du Saint-Esprit se lèvent, avant d’aller ensuite dans la salle de
prière … [Prière pour la guérison et pour le salut] …

________________


