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COMBATTRE POUR LA FOI
CONTENDING FOR THE FAITH
Février 1956, soir, Georgetown (Indiana)

Thème central : Jésus-Christ est toujours le même aujourd'hui encore.

(Titres similaires ou identiques : le 14.6.1953 ; le 23.1.1955 ; le 20.2.1955 ; le 20.6.1955 ; le
15.8.1955)

§1 à 2- Ma première réunion de guérison a eu lieu à Georgetown. Une naine de New
Albany,  paralysée depuis 35 ans avait marché pour la première fois. Mon message est
le même : Jésus est mort pour sauver et guérir. Depuis lors, j'ai vu un million d'âmes
venir à Christ, et des miracles dans le monde entier. J'ai prié pour des souverains. Dieu
n'a pas changé. Je suis heureux de voir le Dr. Cobbles de Louisville. Quant au frère
Arganbright, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Il y a environ huit mois, j'allais
partir pour Denver quand il est venu chez moi me dire qu'il avait reçu une révélation, et
que Dieu lui avait mis Zurich sur le cœur. Nous sommes allés en Suisse où Dieu a
donné cinquante mille âmes, puis à Karlsruhe où cinquante mille autres sont venues.
Nous envisageons cet été de repartir en Afrique, en Suisse, en Inde.

§3- Les prochaines réunions auront lieu à Minneapolis, puis à Sioux Falls, puis nous
reviendrons vers l'Est avant d'aller à Anchorage. Nous avons besoin de vos prières.
Cette réunion est interdénominationnelle, nous aimons Jésus, et nous venons
communier autour de sa Parole. Je salue Tommy Nichelson, membre des Hommes
d'Affaires du Plein Evangile dont je suis membre aussi, un groupe qui me sponsorisent
autour du monde. Nous avons collecté des témoignages aujourd'hui pour voir si la
guérison divine est durable. Nous sommes allés chez Georgie Carter, guérie il y a quinze
ans, à Milltown dont le pasteur Hall a été guéri d'un cancer, et qui est ici ce soir.

§4- Nous sommes allés voir l'endroit où l'Ange m'avait dit quoi faire. Nous ne
prétendons pas guérir. La guérison est un pouvoir de Dieu. Dieu ne donne pas le
pouvoir de guérir. Il a envoyé Christ mourir à notre place pour nos péchés et nos
maladies. Nous croyons que Jésus, notre Souverain Sacrificateur, est mort et
ressuscité pour ôter les péchés du monde, et qu'il est assis à la droite du Père où il
intercède sur la base de notre confession. La maladie est un attribut du péché,
même si elle n'a pas pour cause votre péché. S'occuper du péché, c'est s'occuper de
la mort dont la maladie est le premier stade. En deux réunions, nous n'avons pas le
temps d'expliquer d'où vient la maladie. Pour guérir une maladie, il faut trouver la cause.
Un vrai médecin vous examine d'abord à fond. Quand un homme craint pour son âme, le
pasteur doit trouver la cause. De même, la guérison réside dans l'expiation.

§5 à 6- Vous n'avez pas été sauvé il y a dix ans, mais il y a 1 900 ans au Calvaire, une
fois pour toutes, et vous l'avez accepté il y a dix ans. C'est ce qu'il a fait, et votre foi l'a
accepté. Si un fauve me déchire, il est inutile de lui couper la patte, il faut le tuer à la
tête, et son corps entier mourra. Au Calvaire, Jésus s'est occupé de la tête, du péché, et,
du même coup, de la maladie. Jésus est venu apporter à l'humanité ce que le péché
d'Adam avait détruit. Nous avons désormais les arrhes de notre Rédemption, et Jésus
est notre Sauveur et notre Médecin. Tous nous sommes tentés, et nous péchons
chaque jour. Paul devait mourir chaque jour. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Il
nous pardonne quand nous confessons nos péchés. La guérison repose aussi sur la
foi personnelle au Seigneur Jésus.
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§7 à 9- [Remerciements divers]. Tout le monde peut tourner les pages de la Bible, mais nul
ne peut en donner la compréhension si ce n'est Christ, car elle a été écrite sous
inspiration. [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.”

Jude, un frère de Jésus, a écrit cela 30 ans après la Pentecôte. C'est le seul passage où
il nous est dit de nous battre ! Chaque dénomination pense combattre pour cette foi qui
a été donnée aux saints. Je crois que chacun combat au mieux de sa connaissance. Mais
le vrai et le faux existent.

§10 à 11- On ne peut être sobre et ivre à la fois. C'est soit juste, soit faux. Si je ne
crois pas que Dieu est le même qu'au temps de Moïse, je ne peux avoir la foi pour
l'accepter. Vous n'êtes pas venus pour qu'on vous voie, mais pour trouver quelque
chose de bon, qui vous fera mieux servir Dieu. A quoi bon servir le Dieu de Moïse s'il
n'est pas le même aujourd'hui, s'il est impuissant pour m'aider quand j'en ai besoin ! S'il
était et s'il n'est plus, quelque chose ne va pas. Il était un Guerrier et un Médecin
autrefois, et il est le même dans tous les âges jusqu'à son retour.

§12 à 13- Selon Hébreux 13:8, Jésus-Christ est toujours le même en nature, en
puissance, en résurrection, en omniprésence. Ce qu'il était, il l'est aujourd'hui. Nous
voulons le croire, mais si nous le limitons par un credo, nous n'irons pas plus loin.
Nous n'avons peut-être pas la foi pour marcher avec Dieu comme Enoch, ou pour
renverser les murs comme Josué, mais ne faites pas obstacle à celui qui a cette foi, et
bénissez-le. Peu importe à quelle église il appartient s'il est chrétien. Le monde veut
voir cela.

§14 à 16- A Bombay, j'ai prêché devant 500 mille personnes en une fois. Des chefs de
divers groupes sont venus à l'hôtel. L'évêque Méthodiste m'a dit qu'ils n'avaient pas
besoin de missionnaires occidentaux qui ne comprennent pas la Bible, car c'est un livre
oriental. C'est vrai. Il faut aller en Orient pour comprendre les paraboles. Connaître
Dieu, c'est connaître la Personne de Christ, et non pas un catéchisme. Le
connaître, c'est la Vie. L'évêque a continué : “Nous avions la Bible alors que les USA
n'existaient pas.” Thomas a établi une église en Inde. Le Dr. Reedhead, Président des
Missions du Soudan, m'a dit : “Je peux tapisser un mur avec mes diplômes, mais où est
Dieu dans tout cela ? Avons-nous fait erreur ?”

§17- J'ai répondu : “Ils n'ont pas fait erreur, mais on ne connaît pas Christ par la
théologie, mais par l'expérience de la nouvelle naissance par son Esprit.” C'est
pourquoi il y a tant de dénominations. Jésus a dit : “Si un homme ne naît d'Eau et
d'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume.” Naître de nouveau, c'est être délivré
par le Saint-Esprit de l'ancienne vie pour une nouvelle vie. Nos réunions balaient
le monde parce qu'elles présentent de nos jours un Seigneur Jésus ressuscité avec la
même puissance.

§18 à 19- L'évêque indien a ajouté : “Ce qui nous intéresse, ce n'est pas votre
théologie, mais ce don qui fait de nouveau vivre la Bible.” – “Je ne connais pas bien la
Bible, mais je connais bien son Auteur.” – “Avez-vous assez de foi pour rendre les
promesses réelles ?” – “Dieu le fera par sa grâce.” J'ai été reçu l'après-midi par les
représentants de 70 religions rejetant Christ, certaines vénérant des animaux. Ils avaient
tous leur théologie, avec des œuvres à faire, mais pas de grâce du tout. Le soir, dans la
ligne de prière, le Seigneur Jésus est venu, j'ai vu en vision la guérison d'un homme
aveugle depuis 20 ans. J'ai alors défié les autres de venir le guérir. Quand Jésus lui a
redonné la vue, des milliers sont venus à Christ. Les credo agissent sur le plan moral,
mais pour accomplir la promesse de Christ, il faute le connaître. Et Jude nous
exhorte à combattre, non pour une foi, mais pour la foi.
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§20 à 21- Revenons donc à la Bible pour examiner quelle foi avaient les saints. Nous
devons combattre pour une telle foi. Il faut commencer avec Christ pour parler de la foi
chrétienne. Jean-Baptiste est venu entre la Loi et Christ. Il reliait les deux
dispensations. Il n'a fait aucun miracle, il a condamné les églises et les prêtres, et
annoncé la venue du Christ. Il a vu une Lumière qui suivait Jésus. “Voici l'Agneau de
Dieu qui ôte le péché.” Et une Voix est venue du ciel : “Voici celui en qui je trouve
plaisir à demeurer.” Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
Examinez sa vie. Si telle était la foi au début, c'est celle pour laquelle nous devons
combattre ce soir.

§22 à 24- Examinons son ministère à ses débuts. Il allait, guérissant les malades.
Notez bien comment Nathanaël a été appelé. Il était méfiant mais Philippe lui a dit :
“Viens et vois !” Il faut voir par vous-même, à la lumière de la Bible. La religion de
Jésus n'a jamais été populaire et ne le sera jamais, car le monde a la sienne. Si
vous aimez les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Un chrétien est
différent du monde. Vous ne pouvez aimer Dieu et Mammon. C'est le problème: les
gens se disent chrétiens, mais essaient de vivre comme le monde. C'est pourquoi
les incrédules ne s'y retrouvent pas en voyant les chrétiens vivre comme eux. Nazareth,
une ville de brigands, avait mauvaise réputation. Nous disons de même : “Peut-il venir
quelque chose de bien de chez les Méthodistes ou de chez les Baptistes ?”

§25 à 26- Il faut vérifier par la Parole de Dieu : “Quiconque ajoute ou retranche au
Livre aura son nom retranché du Livre de Vie.” (Apoc. 22:18). Nous devons donc rester
avec ce que disent les Ecritures. Nathanaël a suivi Philippe. Voyons ce que Jésus
était si nous voulons le trouver ce soir. Il était dans la chair, comme nous. Si nous
cherchons un homme habillé différemment des autres, nous ne trouverons pas Jésus.
On n'entendait pas sa voix dans les rues. Il ne pouvait se réclamer d'une grande église. Il
était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était humble. Il ne fréquentait pas
les riches. On le trouvait parmi les pauvres et les pêcheurs. Pensez aux prêtres
richement habillés : les apôtres n'ont jamais accepté cela. Dieu a envoyé son Fils loin de
ces choses. Il les a traités d'hypocrites. Ils étaient l'église d'alors, et ils ont dit qu'il était
du diable. Il faut donc marcher par Christ, et non par l'église.

§27- Nathanaël a vu que Jésus ne prêchait pas comme l'église disant que le temps des
miracles était terminé. … [Enregistrement interrompu] …

Levez la main en disant que vous voulez que Dieu vous guérisse ! … Jésus-Christ
est ici sous la forme de l'Esprit de Dieu. Levez la main si vous croyez cela ! … Il est
ici, il est le même Seigneur Jésus. Il est tenu de faire les mêmes choses. Il ne guérissait
pas, mais le Père lui montrait ce qu'il devait faire. Je ne connais pratiquement personne
dans la ligne de prière.

§28 à 31- [Prière]. Soyez respectueux et humbles, et croyez de tout votre cœur. … Je
crois connaître cette femme … vous êtes Judith … oh ! c'était votre sœur … votre nom
est Wilson … je vous ai connue quand je travaillais à la Régie publique … je ne sais pas
pourquoi vous êtes ici … si je vous le dis, croirez-vous que cela vient de Lui ? Ce sera
le même Esprit que celui qui a parlé à la Samaritaine. Sa foi en ce qui va se faire
décidera de sa guérison. Que ceux qui n'ont pas de carte de prière croient que Jésus-
Christ est ici pour les guérir. Ayez foi en Dieu. Sachant qu'il y a des épileptiques,
restez tranquilles quoi qu'il arrive, et priez. Et si vous êtes un incrédule, mieux vaut ne
pas rester … cette sœur devant moi … elle ne peut cacher sa vie … l'Esprit est ici.

§32 à 33- Vous connaissez la photo qui est à Washington DC, la seule photo d'un Etre
surnaturel. Il y a quelques semaines, un Allemand en a pris trois photos … Priez pour
moi car je pars en mission … restez respectueux, car nous sommes dans la Présence du
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Tout-Puissant. … vous souffrez nerveusement … vous avez de l'asthme … votre foi
vous a guérie. [Courte louange].

§34 à 35- Monsieur, croyez-vous que Jésus-Christ est ici pour vous guérir ? vous
avez un problème sur le côté … quand la sœur est passée près de vous, vous avez eu
une sensation étrange, c'était le Saint-Esprit … votre foi vous a guéri … levez la main
si c'est vrai. Sa foi a touché Jésus comme la femme avait touché son vêtement … que
Dieu bénisse la femme avec la veste sur les épaules dans la ligne de prière … La femme
derrière … vous croyez que c'est une tumeur qu'il faudrait opérer … c'est une tumeur
… acceptez Jésus comme Médecin [Prière] … inutile de rester dans la ligne de prière,
votre foi vous a guérie. Tout est possible à celui qui croit.

§36 à 37- Madame, vous vous êtes cassé le bras … vous venez de Corydon avec une
personne qui souffre nerveusement … levez la main si c'est vrai … vous pouvez
repartir … c'est votre foi. C'est le Saint-Esprit dont je parle … Monsieur, croyez-vous
que ce problème cardiaque est termine ? … alors vous pouvez partir … Rendons gloire
à Dieu ! … Madame, … Jésus est ressuscité, il a promis d'être en nous jusqu'à la fin du
monde et que nous ferions les mêmes choses que lui, et, s'il était ici en chair, il vous
dirait qu'il vous a guérie au Calvaire …

§38 à 41- Restez tous tranquilles … vous êtes dans la Présence du Seigneur … je vous
ai parlé pour entrer en contact avec votre esprit … l'Onction est là, l'Ange du
Seigneur, la Colonne de Feu qui suivait les Hébreux et qui était Christ sous forme
d'Esprit, et qui a été fait chair et qui est revenu pour vivre dans son Eglise … des gens
sont guéris dans l'auditoire … Dieu est ici pour guérir, croyez … je vois un enfant
malade, mais je ne sais pas s'il est guéri … que la mère continue de prier … quant à
vous, sœur, vous aspirez depuis longtemps à vivre plus près de Dieu, … vous avez
prié pour une opération … à la jambe droite … vous avez promis de mieux le servir s'il
vous guérissait. Levez la main si c'est vrai … vous éprouvez une sensation inconnue en
cet instant … la Lumière du Saint-Esprit est entre nous deux … toute la file le
ressent … c'est une Présence que le monde ne connaît pas … approchez … [Prière pour

cette sœur] …
§42 à 44- Madame, … vous ressentez un sentiment curieux mais glorieux … c'est

votre Seigneur … soyez tous respectueux … je vois cette femme s'éloigner de moi …
une grave dépression nerveuse … vous en souffrez encore … vous avez de curieux
sentiments, surtout le soir … je vous vois assise, incapable de travailler … vous
vomissez de l'acidité … je vous vois quitter la table sans manger … croyez-vous que
Jésus a fait la même chose ? … Une ombre noire vous suit, le diable … rien ne peut
être caché, vous êtes dans la Présence du Seigneur … il va vous soulager si vous croyez
en lui …

§45 à 46- Une sensation humble et douce vous enveloppe … levez la main si c'est
vrai … c'est l'Ange du Seigneur … je suis dans la dimension du monde spirituel …
maintenant, je vous vois petite fille en train de courir effrayée alors qu'un chien vous
poursuit … je pourrais continuer ainsi … [Prière et exorcisme contre l'esprit de suicide] …
quelque chose s'est passé, vous pleurez … êtes-vous heureuse ? Levez la main si c'est
vrai. Allez, et réjouissez-vous, cela ne reviendra plus.

§47 à 50- Je ressens que certains pensent que c'est de la télépathie … un pasteur, car
je vois une chaire … Sœur, posez votre main sur la mienne, pour établir un contact, et
je regarde vers l'auditoire … un problème féminin … une hémorragie … je ne peux pas
plus la guérir que ce micro peut parler. Dieu a fait de moi un voyant, et je vois parfois
des horreurs. En Actes 2, il a été promis des visions pour les deniers jours … allez,
sœur, et croyez que Dieu va vous guérir. [Prière et exorcisme contre l'ombre du cancer qui suit

cette femme]. Allez, et réjouissez-vous.
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§51 à 52- Sœur, croyez-vous que je suis son prophète ? … vous souffrez du dos …
croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … en outre, vous êtes nerveuse, et vous croyez
à tort avoir de nombreux problèmes … vos maux de tête ne sont rien … seulement un
petit ulcère à l'estomac … votre foi vous a guérie, allez, et réjouissez-vous. - … - Sœur,
vous savez que Dieu seul peut guérir le cancer, si vous croyez [Prière] … allez, et
réjouissez-vous. Jésus-Christ est ici ce soir dans l'auditoire, agissant selon sa Parole !

§53 à 57- Sœur, derrière la femme un peu forte,  … l'Ange est au-dessus d'elle …
un problème biliaire … Christ vous a guérie. - … - Sœur, je ne vous connais pas …
accepterez-vous Jésus-Christ comme votre Médecin si Dieu me révèle quel est votre
problème ? ... je ne guéris personne, je suis un homme comme un autre … vous savez
que vous êtes en sa Présence … une sensation douce et humble autour de vous …
levez la main si c'est vrai … c'est le Saint-Esprit qui produit cet effet … vous avez un
problème féminin … cela vous fait mal sur le côté … c'est infecté … un abcès … je
vous vois vous appuyer sur le mur récemment … vous n'aviez jamais ressenti une telle
chose … c'est Celui qui vient de dire quel était votre problème, et si je vous impose les
mains, vous serez donc guérie. [Prière et exorcisme]. Croyez, vous allez guérir.

§58- Monsieur, voulez-vous guérir de ce problème au cœur ? … Allez, et remerciez le
Seigneur Jésus pour votre guérison … Quand j'ai parlé du cœur, quelque chose s'est
passé en vous, sœur, car vous aviez le même problème … quand vous étiez dans
l'auditoire avant de monter ici, vous avez cru, et vous vous êtes sentie changée … et ce
que vous venez de ressentir, c'est ce qui vous apporte la guérison [Courte prière avec

imposition des mains].
§59 à 61- Croyez-vous ? Que ceux qui veulent accepter Jésus comme Sauveur lèvent

la main … [Prière pour cinq personnes qui ont levé la main].
§62- [Suite de l'appel ; une douzaine de mains se lèvent] … cette femme vient d'être guérie d'un

problème féminin … ce frère sera guéri de sa prostate s'il croit … une sœur
missionnaire, que le Seigneur soit avec elle … l'Ange du Seigneur est présent…
Imposez-vous les mains avec votre voisin … [Prière]. Que ceux qui croient pouvoir
accepter leur guérison lèvent la main. Que le frère Junior Jackson vienne prier …

_______________


