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TOUT EST POSSIBLE A CELUI QUI CROIT
ALL THINGS ARE POSSIBLE TO HIM THAT BELIEVETH
22 juillet 1956, dimanche soir, Shreveport (Louisiane)

Thème principal : La guérison divine fait partie des fruits de la Croix.

§1 à 2- J'ai prié tout l'après-midi, et je suis venu directement ici pour prêcher
[Enregistrement interrompu]… les visions ne sont pas aussi claires, car il y a deux
sortes d'onction. Celle de la prédication de la Parole remplit de joie, mais celle des
visions affaiblit. Dans un cas, c'est Dieu qui donne au travers de la Parole, dans l'autre
c'est vous qui tirez de Dieu ce que vous désirez. Lisons Marc 9:23

“Jésus lui dit : Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit.”
Il n'est pas dit : “S'il veut”. C'est sa volonté si vous croyez. Tout est donné

gratuitement par le Seigneur Jésus. [Enregistrement interrompu]… Nous avons
maintenant les arrhes de notre totale délivrance. Comme toute bénédiction, la
guérison divine fait partie de la Rédemption.

§3- Jésus n'est pas mort deux fois. Toute bénédiction dont vous avez besoin est
contenue dans une seule Expiation. On ne peut séparer le péché de la maladie qui est
un attribut du péché. On ne peut prêcher le salut de l'âme sans y adjoindre la
guérison divine. Il n'y avait pas de maladie avant le péché.

§4 à 5- Un théologien sorti tout droit du séminaire a demandé au frère Baxter d'avoir
un entretien avec moi, et il pensait m'écraser rapidement avec son instruction. “C'est
une erreur d'inclure la guérison dans l'expiation. Si c'était vrai, nous n'aurions plus
aucune souffrance.” Je lui ai demandé si la tentation existait. “Oui.” - “Il y a donc de
la souffrance. Et c'est votre foi qui la surmonte.” [Enregistrement interrompu]…

§6 à 7- Quand j'ai cité Esaïe 53, il m'a répondu : “Cela s'est accompli en Matthieu
8:16-17” [“… il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé
par Ésaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.”].
J'ai répondu que si cela avait pu s'accomplir un an et demi avant la crucifixion, alors, sa
doctrine, le sacrifice sur la croix était plus efficace avant qu'après ! Il a prononcé des
mots savants, mais j'ai dit que je n'avais pas le don d'interprétation. J'ai demandé : “La
guérison divine est-elle incluse dans Marc 11:24 où Jésus a dit : Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.” -
“Oui.” - “Cette parole serait-elle pour avant l'expiation ?” - “Ce serait ridicule.” -
“Ce serait même un blasphème, il est tenu par sa Parole.”

§8- Je lui ai raconté l'histoire d'un roi qui avait édicté des lois dans son royaume. Un
esclave a commis un péché méritant la mort selon la loi du roi. Le roi a dit : “Je suis un
homme de parole, tu dois mourir. Quelle est ta dernière volonté ?” Il a demandé un
verre d'eau. Mais sa main tremblait. Le roi a dit : “Contrôle-toi, je ne peux pas te faire
mourir tant que tu n'as pas bu.” Aussitôt le condamné à vidé son verre à terre !
“C'était une bévue du roi !” - “Exact. Mais Dieu aurait-il commis une bévue en
mettant la guérison dans la Parole ? Mais ce n'est que pour les croyants.”

§9 à 10- “Tout est possible à celui qui croit.” La guérison divine demande beaucoup
à celui qui prie pour vous. Mais vous devez avoir la foi. Il doit croire que Dieu est le
rémunérateur de ceux qui le cherchent avec zèle. Il y a une très grande différence entre
croire dans la tête et croire dans le cœur. Il y a deux ans seulement que la science a
découvert que le cœur pensait. Ils ont trouvé dans le cœur humain, mais pas dans celui
des animaux, un petit compartiment où il n'y a même pas de sang : ils ont dit que c'était
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le siège de l'âme. La science disait que le soleil était immobile, mais ils ont découvert
qu'il se déplaçait comme le dit la Bible.

§11 à 12- La science doit sans cesse corriger ce qu'elle a dit, mais il n'y a rien à
changer dans la Bible, la Parole éternelle de Dieu. Vous pouvez y appuyer votre âme.
Que vous puissiez ou non l'expliquer, vous la croyez. Soyez simple dans votre foi, et
Dieu agira pour vous. Il est tenu par sa Parole. Pour recevoir ce que l'on désire, il suffit
de croire, c'est ce qui le fait agir. Jésus faisait face ici à un cas étrange. Quelque temps
auparavant, Jésus avait donné aux disciples le pouvoir de guérir les malades, et ils
étaient revenus joyeux. Mais, quand Jésus est redescendu de la montagne de la
transfiguration, il les a trouvés vaincus face à un cas d'épilepsie, à un mauvais esprit.
Les gens ne croient pas que vous avez reçu le Saint-Esprit comme au commencement,
mais ils ne connaissent ni les Ecritures ni le Saint-Esprit. S'ils avaient moins de
théologie en eux et s'ils croyaient, ils le recevraient.

§13 à 14- Un jour, un homme en salopette et aux cheveux longs m'a déclaré que Dieu
n'existait pas. Avant de me chasser de son terrain, il m'a laissé lui poser une question,
tandis que je mangeais une pomme : “Est-elle douce ou acide ?” - “Je ne sais pas, je
ne l'ai pas mangée.” - “C'est bien ce qui me semblait.” On ne peut dire que Jésus
guérit et que le Saint-Esprit existe avant de l'avoir reçu. Peu importe que vous lisiez la
Bible, nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par l'Esprit. C'est lui qui
témoigne en vous de sa résurrection, sinon vous ne pouvez pas dire si c'est doux ou
acide. Celui qui a goûté sait.

§15 à 17- Les disciples avaient été vaincus à cause de leur incrédulité, alors qu'il leur
avait donné le pouvoir de guérir. Tous les pasteurs de la vallée étaient là et se
moquaient d'eux. Malgré les exorcismes, l'enfant a eu une crise. Ils disaient : “Le temps
des miracles est terminé !” Le père avait demandé au pasteur ce qu'il pensait de ce
Jésus et de ses disciples : “C'est de la télépathie. Nous allons convoquer notre
association. Amenez votre enfant, et nous allons les mettre au défi de le guérir !” C'est
la façon de faire du diable : “Fais-moi voir.” Un homme a promis à la radio de donner
1 000 dollars si une guérison divine était prouvée. Je suis allé le voir avec deux
médecins. Mais il a dit : “Nous voulons couper le bras d'un enfant et que vous le
guérissiez devant nous.” - “C'est votre tête qui a besoin de guérison.” Malgré la
présence d'une cancéreuse guérie et des certificats médicaux, il a refusé de donner
l'argent que nous voulions donner aux missions.

§18 à 19- Ils cachent leur incrédulité derrière une doctrine d'église. Satan n'a
jamais reçu le Saint-Esprit et ne peut apporter la foi. C'est Dieu qui a la foi. On est
rempli de foi quand on est rempli de Dieu. Si vous êtes le fils de Dieu, vous êtes
comme Dieu. Il prononce la Parole et elle crée. Sa Parole est une puissance créatrice.
Le monde est venu quand il a dit : “Que cela soit !” et cela fut. Il croyait en sa Parole.
Le sol sur lequel vous vous tenez est une création de Dieu, de la Parole créative. Elle
est la Parole de Dieu manifestée. Je suis ici ce soir parce que la Parole est manifestée.

§20 à 21- Que faire avec cette incrédulité environnante ! Les disciples avaient reçu
individuellement le pouvoir, et avaient déjà fait cela, mais les autres disaient : “Faites-
nous voir.” Si quelqu'un dit cela, sachez que c'est le diable qui parle par lui. Satan a
douté de Jésus dès leur première rencontre. Le doute vient toujours du diable. Le
péché vient de là. L'incrédulité est le seul péché. L'adultère, la boisson, n'en sont que
des attributs. Le premier péché est venu en Eden parce qu'Eve a mis en doute la Parole
de Dieu, et Satan a essayé la même technique sur Jésus, la Semence de la femme. Il y a
d'abord eu la faim, puis : “Si tu es le Fils de Dieu, fais-moi voir un miracle.” C'est
ainsi que parle le diable.
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§22 à 23- Jésus lui a répondu avec la Parole du Père. Pour être béni, vous n'avez pas
besoin d'un don, mais de croire en la Parole de Dieu. Jésus n'a pas employé sa
puissance, mais la Parole du Père : “Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole venue de la bouche de Dieu.” En tant que prophète, il
avait des visions et connaissait les secrets des cœurs, et il a dit que les signes se
poursuivraient jusqu'à la fin du monde. Les soldats lui ont voilé le visage : “Dis-nous
qui te frappe, et nous te croirons.” Il n'a pas répondu. “Si tu es le Fils de Dieu,
détache-toi de la croix, et nous croirons.” Jésus n'a pas répondu au diable. Et ici, ils le
mettaient au défi de guérir comme il avait guéri ailleurs.

§24- Il s'est étonné de leur incrédulité. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, non à
cause d'un manque de puissance, ou à cause de la volonté de Dieu, mais à cause de
l'incrédulité. Et alors que les disciples étaient vaincus, le merveilleux Fils de Dieu s'est
avancé, encore fatigué par l'Onction de la vision sur la montagne. Pierre, Jacques et
Jean ont vu la préfiguration de la venue du Seigneur. Elie et Moïse viendraient
d'abord. Puis Jésus viendrait. Puis ce serait le Millénium.

§25 à 26- En le voyant, les pharisiens ont dit : “Voilà le meneur, voyons ce qu'il va
dire !” Il s'est approché. [Enregistrement interrompu] … “Sur quoi discutez-vous ?”
Pasteurs insipides, que répondrez-vous quand vous serez comme eux devant lui, au
jour du jugement ? “Tes disciples n'ont rien pu faire pour mon fils. Si tu peux, fais
quelque chose.”  Quand l'enfant a été conduit près de Jésus, le diable a fait du cinéma.
Il aime agir ainsi. Il a jeté l'enfant à terre. Ils ont eu peur, mais vous n'avez pas à avoir
peur. Il savait que son temps était fini.

§27 à 28- L'enfant était malade depuis son enfance. Sur la montagne, Dieu était
descendu recouvrir son Fils bien-aimé. La Colombe était encore sur l'Agneau, et il le
savait. Il avait déjà expliqué en Jean 5:19 : “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.” Le père de l'enfant se disait que si les disciples avaient été impuissants,
il en serait de même de Jésus. Le pasteur avait raison, ce n'était que de l'imposture.
Voyez-vous comment l'incrédulité s'empare des gens ? Peu importe le nombre
d'échecs, il est Dieu, le Médecin. Même si je prie pour 500 personnes ce soir, et que
toutes sont mortes demain, Dieu a parlé, et pour moi cela suffit.

§29 à 30- La Colombe était sur Elie quand il a prié pour que la pluie tombe après trois
ans et demi de sécheresse. [Enregistrement interrompu] … Mais quand Guéhazi est
monté, il n'a vu aucun signe avant-coureur dans le ciel. L'incrédulité se serait nourrie
de cela. Mais Elie a encore prié et a envoyé Guéhazi une seconde fois. Il n'y avait
encore rien. Elie a persévéré. La 7e fois, un petit nuage est apparu [1 R. 18:44].
L'incrédulité aurait rejeté cela. Mais quelque chose en Elie a reconnu le signe de Dieu.
Combien l'incrédulité réagit vite : “Depuis la prière hier, je vois certes un peu mieux,
mais j'aurais peut-être pu arriver au même résultat avec mes efforts.”

§31 à 32- Mais Elie, au premier petit signe, a crié : “Alléluia ! préparez les vases !”
Si je peux bouger le doigt, je crie : “Alléluia ! Otez mes béquilles !” Elie était prêt.
Notez que Jésus a engagé la conversation avec le père, comme il avait fait avec la
Samaritaine. Quelque chose s'est passé quand il l'a regardé : “Aie pitié de nous !” Le
père a su que ce n'était pas de la télépathie, et que cet Homme possédait ce que les
autres n'avaient pas. Il en va ainsi pour ceux qui regardent la Croix. Beaucoup m'ont
reproché d'avoir une croix sur mon pare-brise. Mais elle n'est pas l'apanage des
catholiques. Elle est l'emblème de la foi chrétienne, et non de la foi catholique.

§33- “Pourquoi l'avez-vous accrochée là ?” J'ai seulement répondu : “C'est parce
qu'à chaque fois que mon regard voit une femme indécente, je préfère regarder cette
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croix. Je vois où j'ai été racheté, où  j'ai été guéri de ma cécité le jour où j'ai promis de
le suivre s'il me guérissait.” C'est là où il m'a pardonné et a ôté mes soucis. Tout
dépend de ce que vous regardez. Regardez une fois à la Croix, et tout sera différent !

§34 à 35- Ce père a vu l'Oint, Dieu dans l'Homme. “Aie pitié de nous !” Il était
désormais sur une bonne base. Il venait au Trône de miséricorde. C'est la seule façon
d'obtenir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas sur la base du jugement, ni en comptant
sur moi-même, mais sur ses miséricordes. “Peux-tu croire maintenant ?” Quelque
chose a changé dans ce père, l'Esprit avait frappé son cœur, et il a pleuré : “Je crois.
Pardonne mon incrédulité au sujet des Ecritures. J'ai cru les pharisiens et douté de tes
disciples qui avaient échoué.” Maintenant il l'appelait : “Seigneur”, ce qui signifie :
“Celui qui possède”. Il a trouvé miséricorde au Trône de miséricorde ! Alléluia ! Il
s'est repenti et a trouvé le pardon …

_____________


