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COMBATTRE POUR LA FOI
CONTENDING THE FAITH
20 juin1955, lundi soir, Zurich (Suisse)

Thème central : Le don de discernement fait partie de la foi manifestée par Jésus
et transmise à l’Eglise jusqu’à la fin du monde.

§1 à 2- 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.”

Ce texte a été écrit 33 ans après la Pentecôte, et ils s’étaient déjà égarés. Je précise
que je ne guéris pas, je ne suis que votre frère en Christ. Je ne suis pas contre les
médecins : ce sont des dons de Dieu, et les savants ont inventé de bonnes choses,
l’auto, etc. Je ne prends pas la place des médecins, je prie pour leur succès. Mais quand
ils ne peuvent rien, nous avons le droit d’aller vers Jésus. J’ai vu en dix ans des milliers
d’infirmes guéris, trois résurrections de gens déclarés morts, dont deux aux USA et
un à Helsinki.

§3 à 4- Il est toujours le même. Quand il était sur terre, il n’a ressuscité que trois
personnes, la fille de Jaïrus, le fils d’une veuve et Lazare. Il aurait pu en faire plus si le
Père le lui avait montré. Votre attitude envers la guérison divine déterminera le
résultat. Comparez la femme qui a touché son vêtement, et l’homme qui lui a mis un
torchon sur la figure. Ce dernier n’a ressenti aucune vertu ! Je vois ici des gens
désespérés. Ceux qui auront la foi repartiront guéris. Jude dit de combattre pour la foi
originelle, et chaque dénomination pense avoir cette foi. Il faut le vérifier par les
Ecritures. Voyons ce qu’ils avaient autrefois.

§5 à 6- Comparons notre foi à celle qui leur a été transmise. Cela ne peut se faire que
par la Parole de Dieu. Jean-Baptiste a été le premier à introduire la foi pour laquelle
nous devons combattre. Il n’a pas prétendu guérir. Jésus non plus. Jésus a dit qu’il ne
faisait que ce que le Père lui montrait, et que c’était le Père en lui qui faisait les œuvres
après que la colombe est descendue sur lui.

§7 à 8- Examinons quelques-unes de ces œuvres. Il a étonné Nathanaël en disant,
après l’avoir regardé, qu’il était sans fraude. Puis, quand il a dit l’avoir vu sous l’arbre,
Nathanaël a déclaré qu’il était le Fils de Dieu, le Roi d’Israël. Que penseraient les
gens aujourd’hui de cela ? Pierre a expliqué que Dieu avait confirmé Jésus par des
signes et des miracles.

§9 à 10- Nicodème appartenait à l’église orthodoxe de l’époque. Ce vieil homme
instruit est venu voir ce jeune homme. Ils savaient tous que Jésus venait de Dieu, car
nul ne pouvait faire ce qu’il faisait si Dieu n’était pas avec lui. Mais ils ne pouvaient
accepter cela de peur d’être exclus de l’église. Une femme malade a un jour touché son
vêtement. La foule aussi le touchait, mais cette femme l’avait touché différemment, et
une force était sortie de lui. Jésus l’a repérée parmi la foule où elle était retournée : “Ta
foi t’a guérie”. Tel était Jésus qui est toujours le même.

§11 à 12- Beaucoup dans Nazareth disaient : “Si je vois un miracle, je croirais.”
Mais, dans une ville, il n’a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur
incrédulité (Mc. 6:5-6). Il y avait une foule d’infirmes à Béthesda, attendant que l’ange
agite l’eau. Pourquoi Jésus n’a-t-il pas guéri ces cas graves ? Il est allé droit vers un
homme alité, qui n’était pas le plus gravement atteint. Jésus savait où le trouver, et il
lui a dit de marcher. Que diraient les critiques d’aujourd’hui en voyant Jésus passer au
milieu des paralysés sans les guérir ? Notez bien, et cela peut être déterminant pour
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vous ce soir, l’explication donnée par Jésus : “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.” (Jn. 5:19). Telle était la foi manifestée alors.

§13 à 14- Le Père montrait par une vision ce que Jésus devait faire, et Jésus le faisait.
La chair ne peut se glorifier. Tout se passe dans le domaine de l’Esprit. La foi donnée à
l’Eglise ne lui permet pas d’aller guérir qui elle veut. Il a envoyé ses disciples dans
le monde prêcher l’Evangile, avec des signes qui les suivraient, en particulier celui
d’imposer les mains aux malades. “Vous ferez les mêmes choses que moi”.
Lesquelles ? “Je serai avec vous jusqu’à la fin du monde”, et non jusqu’à la fin des
apôtres. Il percevait les pensées dans l’auditoire. Il est toujours le même, hier,
aujourd’hui et éternellement (Héb. 13:8). “Le monde ne me verra plus”. Les incroyants ne
le verraient plus, mais les croyants le verraient !

§15 à 16- Vous ne voulez pas prendre ce soir la place des pharisiens incrédules, mais
celle de ceux qui aiment Jésus. Si telle était la foi transmise par Jésus, elle l’a été aux
apôtres pour qu’elle se transmette jusqu’à la fin du monde. Pierre a été délivré de
prison par un ange, et une vision lui a dit vers quel Gentil aller. C’était la même foi.
Ananias a vu Paul en vision à Damas, et il est allé droit chez lui. Quand le navire se
remplissait d’eau, Paul a vu ce qu’il fallait faire. Telle était leur foi. Si Jésus fait la
même chose ce soir, l’accepterez-vous comme Sauveur ? Vous avez lu ces choses dans
la presse. Vous avez le droit de douter de ma parole, mais quand Dieu dit qu’un
homme a raison, c’est un péché de ne pas croire.

§17 à 18- Soyez respectueux, nous ne jouons pas à l’église. Les personnes derrière
moi veillent sur moi, car une seule vision m’épuise. Une vision a troublé Daniel
pendant plusieurs jours. Jésus a senti une force sortir de lui. Ne vous déplacez pas,
même si un démon crie. L’esprit peut aller d’une personne à l’autre s’il y a un
incrédule. [Prière].

§19 à 22- [Mise en place de la ligne de prière, avec l’aide du frère Fandler, pour une quinzaine de personnes].
A ceux qui n’ont pas de carte de prière, croyez-vous que je suis un représentant du
Seigneur Jésus, et que l’ange du Seigneur va me dire quoi vous dire ? [Prière].

§23 à 25- Je ne connais pas cette femme, mais Dieu la connaît … c’est comme
lorsque Jésus parlait avec la Samaritaine pour saisir son esprit. Quand il lui a dit quel
était son problème, elle a su qu’il était prophète, et quand il a dit être le Messie, elle a
cru … je prends tout esprit sous mon autorité au Nom de Jésus-Christ … ce n’est pas
facile pour l’interprète ... cette femme est consciente que quelque chose se passe,
qu’une Présence est à côté, car elle est chrétienne … un problème à la gorge, aux
amygdales … le médecin veut l’opérer … il a vu du mauvais sang dans l’intestin …
vous êtes venue d’Allemagne par le train avec votre grand-mère qui a un cancer …
levez la main si c’est vrai,  … ainsi dit le Seigneur, vous allez guérir, réjouissez-vous.
Croyez-vous maintenant ? … - … Cette dame est croyante … croyez-vous que c’est
Lui que vous ressentez maintenant, et que vous êtes dans sa Présence ?

§26- Si Jésus était à ma place, il ne vous guérirait pas car il l’a déjà fait au Calvaire.
Mais il pourrait vous dire quel est votre problème pour stimuler votre foi. Si Jésus-
Christ me révèle quel est votre problème, l’accepterez-vous comme votre Médecin ? …
un saignement … dans l’intestin, depuis deux ans … acceptez-vous votre guérison ? Je
proclame la puissance de guérison du Seigneur Jésus sur cette femme. Soyez
respectueux, ne vous déplacez pas, cela m’affaiblit.

§27 à 28- Croirez-vous au Seigneur Jésus s’il me dit quel est votre problème ? …
vous venez d’Allemagne, et vous repartez ce soir … vous souffrez du cœur … et de
rhumatismes … croyez-vous que mes paroles sont celles d’un prophète de Dieu ?
Levez plusieurs fois les genoux … votre foi vous a guéri … l’Esprit me quitte pour



Résumé de : “Combattre pour la foi” (20 juin 1955, soir)
__________________________________

3

aller dans l’auditoire … cette dame avec un grand chapeau … la Lumière est au-
dessus d’elle … un problème cardiaque et de l’arthrite … levez-vous, votre foi vous a
guérie. Imposez les mains à votre voisin … vous avez eu une sensation étrange quand
c’était sur cette femme … levez-vous … votre dos est guéri … Louons le Seigneur !
Croyez ! Il n’est pas nécessaire de venir ici, rien n’est impossible au Seigneur.

§29 à 31- Madame, s’il me dit quel est votre problème, croirez-vous qu’il est
ressuscité ? Ce qu’il va faire pour cette femme, il le fera pour tous. Il me dit dans ma
chambre ce qui se passe dans le monde, et, en 40 ans, il n’y a jamais eu d’erreur … je
vois cette dame s’éloigner … je la vois entourée de médecins … un cancer de
l’estomac … il me dit que le médecin vous a renvoyée chez vous sans espoir il y a six
mois … Ce n’était pas ma voix. S’il sait ce qui était, il sait aussi ce qui sera. [Prière

d’exorcisme au Nom de Jésus-Christ]. … Je ne lis pas dans les pensées, cessez de penser cela …
- … Madame, posez votre main sur la mienne … je vois cette femme s’éloigner d’une
table … un problème digestif … un ulcère qui la fait vomir, et elle laisse tomber les
objets. Jésus-Christ vous a guérie.

§32 à 33- Croyez-vous que Dieu va guérir votre problème au cœur ? … Votre foi
vous a guérie … - … Je vous en prie, soyez respectueux … croyez-vous que Dieu va
guérir cette tumeur ? … je deviens faible … Croyez-vous que Dieu va guérir vos
reins ? … allez, et réjouissez-vous … - … Croyez-vous que Dieu va guérir votre
problème cardiaque ? allez, et réjouissez-vous … Croyez-vous dans l’auditoire ? …
Cette femme avec un chapeau blanc et un bébé … l’Ange du Seigneur est au-dessus
d’elle … votre bébé a un problème cérébral … posez la main sur lui, croyez et il
guérira.

§34- Cette dame sur une civière … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? …
vous avez prié pour que je vous parle … c’est un poumon défaillant … [enregistrement

interrompu] … Levez-vous tous, levez la main, que Dieu vous guérisse tous en Jésus son
Fils.

_______________


