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COMBATTRE POUR LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE
FOIS POUR TOUTES

EARNESTLY CONTENDING FOR THE FAITH THAT WAS ONCE DELIVERED
TO THE SAINTS

15 août 1955, lundi soir, Karlsruhe (Allemagne)

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

(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 2- Je suis fatigué à cause du décalage horaire, et on vient tout juste de me
réveiller. 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.”

§3 à 4- Ce livre est écrit en mystères par le Saint-Esprit. Il ne peut se comprendre
intellectuellement, mais seulement si Dieu le révèle. C'est caché aux sages, et révélé
aux enfants qui veulent apprendre. Le Saint-Esprit le révèle au cœur ouvert. [Prière].

§5 à 6- Je veux que vous ayez tous foi en Dieu, car il a déjà pourvu à la guérison.
Aux yeux de Dieu, chaque malade est déjà guéri, et chaque pécheur est déjà sauvé.
Jésus a donné le Sang de son dos pour votre guérison. Il vous reste seulement à
devenir chrétien et à accepter ce que Dieu a fait pour vous, pour votre salut et
votre guérison. Tout d'abord, la Parole est la seule vérité sur Dieu. Elle était avec
Dieu, et elle est Dieu. Si Dieu a parlé, vous devez y prendre garde. Je crois à cela, et je
préfèrerais être accusé d'infidélité plutôt que d'hypocrisie.

§7 à 8- A quoi bon prendre l'avion, quitter mes enfants, dont une fille qui me
demandant de ne pas m'en aller, si c'était pour vous tromper ? Je ne viens ni pour
l'argent, ni pour la popularité, ni pour fonder une nouvelle église, ni pour déchirer ce
qui existe, mais à cause de l'amour de Jésus-Christ que j'ai pour vous. Si j'étais
hypocrite, je serais perdu. J'ai des bien-aimés au ciel que je veux revoir. Je veux vous
dire ce que Jésus a fait pour vous. Chacun pense que sa dénomination combat pour la
foi originelle. Mais elles diffèrent les unes des autres. Nous voulons trouver ce qu'est
cette foi. La seule façon de le savoir, c'est par la Bible.

§9 à 10- C'est un combat pour la foi, et non pour une foi. Il n'y a qu'une seule foi, un
seul baptême, un seul Seigneur. Il faut revenir à la Bible. Quand Jésus est venu, ils
l'attendaient, mais ils ne l'ont pas reconnu. Se pourrait-il qu'il en soit de même
aujourd'hui ? Cette foi doit être celle du Nouveau Testament, au temps des saints. Il y a
d'abord eu Jean-Baptiste, entre la Loi et la Grâce. Il était le précurseur de Jésus-Christ.
Le premier a avoir apporté la foi chrétienne, a été Jésus.

§11 à 12- Voyons quelle sorte d'église il a organisé, quelle doctrine il a prêché,
quelles œuvres il a faites. Nous saurons alors quelle était la foi transmise aux saints.
Jésus est né dans une mangeoire et est mort sur une croix. Sa vie a été incomprise, il a
été persécuté toute sa vie par l'église, mais il était le Fils de Dieu. Son œuvre a débuté
après son baptême, quand le Père est venu sous la forme du Saint-Esprit comme une
colombe en lui. De même, vous ne pouvez pas commencer avant que le Saint-Esprit
n'entre en vous. Il a aussitôt prié pour les malades, et les érudits l'ont critiqué. Voyons
quelle était cette foi en Luc, quand Philippe est allé chercher Nathanaël. Témoigner aux
autres, c'était un signe que Philippe était sauvé.
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§13 à 15- Quiconque a trouvé Christ veut le dire à ses amis. Nathanaël était très
pieux, et était très circonspect. Mais il est venu voir par lui-même. Quand Jésus, bien
qu'occupé par la ligne de prière, s'est tourné vers lui, et lui a dit qu'il était un Israélite
droit, et qu'il l'avait vu sous le figuier, il s'est écrié : “Tu es le Fils de Dieu !” Et Jésus a
prévenu que nous verrions de plus grandes choses. Mais les pharisiens l'ont traité de
spirite. S'il venait ce soir en Allemagne, que diraient de lui les gens ?

§16 à 18- Un jour que Jésus allait vers Jéricho, il a fait un détour par Samarie. Près du
puits, il a engagé la conversation avec une Samaritaine. Je crois que c'était pour
contacter son esprit. Quand il lui a dit qu'elle avait eu cinq maris, elle a reconnu qu'il
était prophète. Et elle savait que le Messie serait capable de discerner les péchés des
gens. Tel était Jésus, tel il est aujourd'hui, car Jésus-Christ est toujours le même. S'il est
ressuscité, il fera les mêmes choses.

§19 à 20- Elle a couru prévenir la ville : “Il m'a dit ce que j'avais fait !” Il ne lui
avait dit qu'une chose, mais elle savait que Dieu pouvait tout révéler à cet Homme.
Une foule criait à Jéricho, traitant Jésus de Béelzébul et d'imposteur, et d'autres disant
qu'il était le Roi. Il savait qu'il suivait le Père qui le conduisait au Calvaire. Comment
aurait-il pu entendre l'aveugle : “Fils de David, aies pitié de moi” ? C'est la foi de cet
aveugle qui a fait s'arrêter Jésus : “Faites-le approcher.” Voyez-vous ce que peut la foi
?

§21 à 22- Les médecins ne pouvaient rien pour la femme atteinte d'une perte de sang.
Mais elle croyait que Dieu était en Jésus dont elle avait entendu parler. Elle n'avait
pourtant pas notre Bible, alors que ce soir vous avez les Ecritures. Jésus a su que
quelqu'un l'avait touché au milieu de la foule, car il s'était senti affaibli. Il a alors
découvert cette femme : “Ta foi t'a sauvée.” Elle avait cru que si elle le touchait, elle
serait guérie. Or le même Jésus est ici ce soir. Jésus n'avait pas un aspect spécial, il
n'était pas vêtu comme un sacrificateur, il ne prétendait pas guérir. “Je ne fais que ce
que je vois le Père faire. Le Saint-Esprit est en moi. Il fait les œuvres.” Tel est Jésus
pour toujours.

§23 à 26- Le Fils de Dieu n'a jamais tiré gloire des guérisons. A Béthesda, il a
traversé une foule d'infirmes attendant qu'un ange agite l'eau. Depuis la Genèse, Dieu a
toujours préparé un lieu de guérison. La vertu de l'ange passait dans l'homme qui
ressortait guéri. L'ange revenait peut-être un ou deux mois plus tard. Les gens se
battaient alors pour être le premier. Jésus est allé vers un seul homme dont le mal
n'était pourtant pas mortel, et qui n'était pas sans secours. “Prends ton lit et marche !”
Puis Jésus est reparti, en laissant les autres.

§27 à 29- Il a laissé les autres, alors qu'on le disait plein de compassion ! Cela a
remué l'église. Ils auraient voulu le voir guérir un malade désigné par eux, et ce même
esprit critique existe encore, et passe d'un homme à l'autre. “Descends de la croix, et
nous croirons.” Notez la réponde de Jésus en Jean 5:19 : “Le Fils de Dieu ne fait que
ce que le Père lui montre en vision.” Il a dit : “Je ne peux rien faire de moi-même.”
Combien comprennent cela ? … Tel était Jésus hier. Il ne peut faire que ce que Dieu lui
montre. Or il a dit que nous ferions les mêmes choses.

§30 à 31- Il a dit : “Le monde incrédule ne me verra plus, mais les croyants me
verront, car je serai avec eux et en eux jusqu'à la fin du monde.” Il est toujours le
même. Il est ressuscité et vivant pour toujours, avec la même Vie, faisant comme
promis les mêmes choses qu'autrefois. Considérons les apôtres. Nicodème a déclaré
que les pharisiens savaient que Jésus venait de Dieu, car nul homme n'aurait pu faire ce
qu'il faisait. Pierre a dit la même chose : “Jésus a été confirmé par Dieu au milieu de
vous tous par des signes et des miracles.”
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§32 à 34- Telle était la foi transmise aux saints et que les apôtres possédaient. Pierre a
reçu une vision concernant Corneille. A damas, Ananias, le pasteur d'une petite
mission, a su par une vision où trouver Paul. Il avait combattu pour la foi transmise aux
saints. A son tour, Paul, dans la tempête, à la suite d'une vision, a prévenu l'équipage
du bateau qu'ils seraient saufs. Jésus-Christ est toujours le même. Le croyez-vous ? Il a
placé dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, divers dons pour le
rassemblement de l'église.

§35 à 36- La première église avait tous les dons. Le parler en langues est certes
biblique. Mais Paul, 33 ans après la mort de Jésus, demandait à l'église de prier pour
avoir aussi la prophétie, et de combattre pour la foi transmise aux saints. Mais, plus
tard, certains ont mis cela en doute. Ils n'avaient pas connu Jésus. Et Jude s'est alors
levé pour leur dire de combattre pour cette foi.

§37 à 40- Croyez-vous que Jésus est ressuscité avec son corps ? … Il est vivant ce
soir ! Dieu tient parole. Le croyez-vous ? S'il fait ce soir comme autrefois quand le
Père lui montrait quoi faire, l'aimerez-vous ? Lui serez-vous fidèle ? … Ses paroles
sont la vérité. Je suis venu, non pour déchirer vos églises, mais pour que vous soyez
de meilleurs chrétiens dans vos églises, pour que des pécheurs croient. [Prière]. Le
Dr. Guggenbuhl et mes gars ont distribué cinquante cartes de prière …

§41 à 42- Que chacun soit respectueux. [Prière sur des mouchoirs]. Quand ils seront posés
sur les malades, que la maladie soit effrayée comme l'a été la mer Rouge sous le regard
de l'Eternel.

§43 à 44- Combien de malades n'ont pas de carte de prière ? … Croyez que Jésus-
Christ est ressuscité. C'est le même Jésus dont le vêtement a été touché par la femme
malade. Quand l'onction vient, tout esprit est soumis, et je peux savoir qui ils sont. Je
ne connais aucun d'entre vous, et je ne parle même pas votre langue. Mais Dieu vous
connaît. S'il fait les mêmes choses qu'autrefois, croirez-vous en lui ? Quoi qu'il se
passe, restez calmes. Les maladies sont des démons, et ils n'aiment pas s'en aller.
Seule votre foi en Jésus-Christ peut faire cela.

§45 à 47- Je ne connais pas cet homme … croyez tous … je peux seulement parler un
instant avec cet homme, mais s'il me révèle son problème comme Jésus l'a fait avec la
Samaritaine, croirez-vous ? … chacun peut voir que vous avez un problème oculaire …
votre cas est mortel … un cancer de l'estomac, au duodénum, … quelque chose se meut
sur vous, la sensation d'une Présence … vous savez que c'est celle de Jésus, il est ici, il
vous connaît … [Exorcisme dans le Nom de Jésus-Christ] … donnez votre témoignage à la fin de
la semaine.

§48 à 50- Madame … la dame avec une jupe marron, assise là avec de l'arthrite …
levez-vous, votre foi vous a guérie … Madame, je ne vous connais pas … un esprit
sombre est au-dessus d'elle … un problème sur le côté … une grosseur, un cancer …
levez la main si c'est vrai … de plus, vous avez eu le sentiment que vous deviez servir
Jésus, et vous ne l'avez encore jamais accepté … l'acceptez-vous comme votre Sauveur
? … Alléluia ! [Court exorcisme dans le Nom de Jésus-Christ] … vous êtes chrétienne désormais,
allez, et ne doutez pas.

§51 à 52- Croyez, et vous recevrez ce que vous avez demandé. La Lumière est
encore au-dessus de la dame. … La dame au premier rang … voulez-vous guérir de
cette maladie cutanée ? … levez la main si c'est vrai … je vous tournais le dos, mais
votre foi a touché Jésus, et vous êtes guérie. Vous n'avez pas besoin d'une carte de
prière, mais de la foi en Jésus. … Madame, … je vois un hôpital et des hommes en
blanc … vous en venez, vous avez très peur, et vous craignez de perdre la raison …
croyez-vous Jésus-Christ ? … au Nom de Jésus-Christ, je maudis ce mal, Satan, tu es
exposé, quitte cette femme, au Nom de Jésus-Christ.
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§53 à 54- Madame, croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … vous êtes
chrétienne, votre mari essaie d'accepter Christ … vous venez de loin … une belle ville
avec de l'eau … comme la Suisse … faites approcher l'enfant … des crises d'épilepsie
… levez la main si c'est vrai … croyez-vous que Jésus-Christ va le bénir ? [Court

exorcisme dans le Nom de Jésus-Christ] … - … La dame près du poteau a un problème féminin
… la Lumière est au-dessus de vous … acceptez votre guérison … votre foi vous a
guérie ! Louons le Seigneur ! Les démons sont vaincus par le Sang de Jésus-Christ !

§55- L'homme derrière le poteau … il doit souvent se lever la nuit … votre foi vous a
guéri ! … Je ne connais pas cette dame … vous souffrez d'une phobie au sujet de
l'hiver … l'hiver, vous avez peur, cela vous constipe, et vous mangez mal … je maudis
ce démon au Nom de Jésus-Christ … allez, vous ne serez plus ennuyée, c'est parti …

§56 à 57- Ne soyez pas troublés, nous sommes dans la Présence de Christ, et les
démons crient car ils savent que leur heure est venue. … Croyez-vous que je suis son
prophète ? … vous souffrez de l'estomac … allez, et prenez votre repas, votre foi vous
a guérie … Jésus-Christ est ici ! … - … Sœur, croyez-vous ? … il y a du sang entre
vous et moi … le diabète … [Court exorcisme dans le Nom de Jésus-Christ] … allez, et croyez …
- … Votre nervosité vous donne de l'acidité d'estomac, et des palpitations la nuit … ce
n'est pas le cœur, mais vos nerfs, un ulcère au fond de l'estomac … croyez-vous que
Jésus est le Fils de Dieu ? Croyez-vous que je suis son prophète ? [Court exorcisme dans le

Nom de Jésus-Christ avec imposition des mains] …
§58 à 59- Voulez-vous que votre pied guérisse ? Si vous croyez que Jésus va vous

guérir, vous pouvez guérir … louez-le; votre foi vous  a guéri quand vous étiez à votre
place. … - … Votre cœur peut guérir au Nom de Jésus … un instant ! … des démons
appellent à l'aide dans 'auditoire … c'est le monde spirituel … cette dame en rouge
allongée … vous avez cru en me regardant … un problème cardiaque, comme cette
femme … prenez votre lit à la fin de la réunion, et rentrez chez vous, ne doutez pas, et
vous serez guérie. Alléluia !

§60- Cet homme qui applaudit … croyez-vous que Dieu va guérir votre dos ? … Que
tous ceux qui croient que Jésus les guérit se lèvent, vite ! [Court exorcisme dans le Nom de

Jésus-Christ].

____________


