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AYEZ FOI EN DIEU
HAVE FAITH IN GOD
5 janvier 1958, dimanche soir, Chicago (Illinois)

Thème principal : La foi prend Dieu au mot, et s’appuie souvent sur une
expérience préalable de la Présence de l’Esprit de Dieu.

[Titre identique : en sept. 1954, le 10 mai 1958 ; sur le sujet de la foi, cf. :“Pourquoi crier ? Parle !” le
4.10. 1959 et le 14.7.1963 ; “La foi parfaite” le 25.8.1963  ;  “Humilie-toi” le 14.7.1963 ; “Les œuvres sont
l’expression de la foi” le 26.11.1965 ; etc.]

§1 à 5- [Prière]. C’est maintenant notre seule chance d’être mortel, et de gagner une
âme. Faisons-le cette semaine, faites venir les malades. Cet après-midi, j’ai prêché sur
“Pourquoi nous devons naître de nouveau”, mais nos enregistrements ne sont pas
vendus le dimanche. Le frère Leo s’occupe de cela. Lisons Marc 11 :20-23

“Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu’aux racines. – Pierre, se
rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. –
Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. - Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit
à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais
croit que ce qu’il  dit arrive, il le verra s’accomplir.”

La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend de ce qui est écrit [Rom. 10:17]. C’est
aussi une expérience, et elle grandit souvent du fait d’une expérience passée. Ce n’est
ni une sensation ni une émotion, mais la substance des choses qu’on espère [Héb.
11:1].

§6 à 7- La foi n’est pas non plus une conception mentale de la Parole. Elle est une
substance, une preuve. Ce ne peut donc pas être une imagination, mais c’est une
chose que vous possédez dans votre être, dans le cœur. C’est la preuve de choses
espérées, que vous n’avez pas encore, mais vous possédez l’autorité de Dieu pour dire
que vous l’avez. J’ai vu souvent les gens s’efforçant d’entrer en quelque chose pour
arriver à croire. Ils ne font que brasser l’air. La foi est tranquille. C’est prendre Dieu
au mot, et croire que Dieu peut tenir parole et faire ce qu’il a promis. Prier les uns pour
les autres, compter sur les mains d’un évangéliste, c’est bien, mais la véritable foi prend
Dieu au mot.

§8 à 10- Je n’ai jamais fait croire aux gens que j’avais quelque chose pour les guérir.
Dieu n’a donné ce pouvoir à personne. La guérison vient par la foi en une œuvre déjà
accomplie par Christ au Calvaire. Si un affamé imagine posséder de quoi s’acheter du
pain, il se trompe lui-même. Mais si vous lui donnez de l’argent, il sera aussi heureux
avec cet argent en poche que s’il avait déjà le pain. Si je ne suis pas guéri à l’instant,  si
j’ai la foi me disant que je vais guérir, je serais tout autant heureux. Alors vous possédez
déjà la guérison. La foi est une substance, non une croyance fabriquée. Vous possédez
dans le cœur la puissance d’acquérir votre guérison.

§11 à 12- Avec l’argent en poche, je dois encore marcher pour avoir le pain, franchir
une colline, et je deviens de plus en plus faible, mais je me réjouis sans cesse car j’ai le
pouvoir d’achat nécessaire. Si un homme croit sans cesse que Dieu peut tenir sa
promesse, alors il se réjouit quelles que soient les souffrances, que l’on prie ou non pour
lui. Pour cet homme, c’est réglé. Un poltron meurt dix mille fois, mais le héros ne meurt
jamais. L’homme professe avoir la foi, mais craint chaque épouvantail du diable : “Oh,
cela a empiré depuis hier.” Si vous avez la foi, peu vous importe ! C’est un cadeau que
Dieu vous a fait, et vous êtes certain qu’il peut accomplir sa promesse.

§13 à 14- Il faut cela pour vaincre. Jésus n’a pas dit que la montagne serait jetée
immédiatement dans la mer. Mais si votre objectif est juste, alors, quand vous parlez,
même si la montagne ne semble pas bouger, il se peut qu’un petit grain de sable se
soit déplacé. C’est déjà en train de se produire. Quand vous dites : “Je te reçois comme
mon Médecin, je crois en ma guérison”, quelque chose s’installe en vous, car Dieu a dit
qu’il en serait ainsi. La Bible nous en donne de nombreux exemples.

§15 à 16- Le géant Goliath a défié l’armée d’Israël. Le diable aime agir ainsi quand il
pense avoir le dessus. Le roi Saul était un soldat, le plus grand de son armée, et c’était à
lui de relever le défi, mais il avait peur du Philistin. David, un frêle berger, est alors
apparu, il n’avait aucun entraînement militaire, mais il avait une expérience du Dieu
vivant. Cette expérience s’est dressée quand le bien et le mal se sont affrontés. Examinez
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si vos objectifs sont justes, s’il est juste de prier pour les malades, d’accepter Dieu sur la
base de sa Parole : “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez
reçu, et vous le verrez s’accomplir” [Marc 11:24].

§17 à 19- David n’avait jamais vu d’armée, mais il était déjà entré en contact personnel
avec Dieu. Il avait foi en ce Dieu qui lui avait parlé. Il avait expérimenté sa puissance.
J’essaye de vous dire que si vous voyez une démonstration de la puissance de Dieu, cela
devrait faire grandir une foi en vous pour prendre Dieu au mot. Beaucoup, comme Saul,
sont entraînés à la théologie, mais n’ont jamais mis vraiment la foi à l’épreuve. Ils n’ont
jamais vu le vrai Dieu en action. L’église est comme Saul. Nos érudits de la Bible,
connaissant le grec et toutes les doctrines, pourraient se lever, mais ils ont peur. Et ils
proposeraient leur théologie à David. Saul a revêtu David de ses diplômes, mais un habit
religieux ne convient pas à un homme de Dieu. “Otez-moi cela, et laissez-moi faire
comme lorsque j’ai rencontré Dieu.” Nous devons également avancer avec notre
expérience du jour où Dieu nous a remplis de l’Esprit et nous a transformés de pécheur
en chrétien. Ce sera peut-être dans une mission de coin de rue, ou une femme au foyer
illettrée, et non pas dans une cathédrale. Ce sont de tels hommes qui ont reçu quelque
chose de Dieu qui peuvent relever le défi dans la plus grande obscurité. Dieu veut que les
hommes y croient : “Ce que vous dites dans votre cœur, croyez que cela s’accomplit, et
vous obtiendrez ce que vous avez dit.”

§20 à 21- Après avoir fait l’expérience de la rencontre de Dieu en Chaldée, Abraham a
cru en celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient [Rom. 4:17].
Moïse a dû oublier au fond du désert toute sa formation. Mais, après être entré en contact
avec le Feu du Buisson et avoir vu l’invisible, il était plus formé en cinq minutes pour
l’œuvre à faire, qu’en 80 années. Dieu peut utiliser ceux qui savent de quoi ils parlent.
Christ n’est pas connu par la théologie, mais par la “genoulogie”, en s’approchant de lui
avec un cœur sincère.

§22 à 24- Philippe avait eu une expérience, il avait vu Jésus dans de précédentes
batailles. Il a dit à Nathanael ce qu’il y avait de mieux à dire : “Viens avec un cœur
ouvert, et vois. Il a révélé l’autre jour le nom d’un pêcheur et celui de son père.” Il
savait par expérience ce que Jésus pouvait faire. A son tour, Nathanael, après avoir vu la
puissance de Christ, est tombé à genoux : “Tu es le Christ, le Roi d’Israël.” Il a pu dire
cela après avoir vu l’œuvre du Saint-Esprit en Jésus, mais pas auparavant. Il a su que le
Dieu vivant demeurait dans cet Homme. La foi s’est levée en lui après avoir vu la gloire
de Dieu.

§25 à 26- Samson a pu tuer mille Philistins avec une mâchoire d’âne [Jug. 15:16] après
avoir senti la puissance de Dieu en lui contre un lion. David, lui aussi, avait déjà vaincu
un lion avec sa fronde. Il avait expérimenté la puissance de délivrance de Dieu. La femme
atteinte d’une perte de sang [Marc 5:25-34] avait tout dépensé auprès des médecins. Son
espérance était de pouvoir toucher le vêtement de Jésus. Elle n’avait rien vu, elle avait
seulement entendu. La foi vient de ce qu’on entend. Il a repéré la femme qui s’était
cachée dans la foule après l’avoir touché : “C’est toi qui m’a touché.” C’est alors
qu’elle est tombée à ses genoux et a reconnu qui il était.

§27 à 28- La Samaritaine connaissait la Bible et a pu en discuter avec Jésus. Mais
quand il lui a dit qu’elle avait eu cinq maris, elle a su qu’il était prophète. C’est après
cette expérience, après avoir vu Dieu à l’œuvre, qu’elle a couru vers la ville : “Venez voir
un homme qui m’a dit tout ce que j’avais fait !” Le jour de la Pentecôte, les 120 avaient
peur de témoigner. Mais, après que Christ ressuscité soit venu sous la forme du Saint-
Esprit et leur ait donné une expérience et des flammes de feu, ils ont pu témoigner dans
les rues. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre a pu sceller de son sang son témoignage.

§29 à 32-Avant de leur dire de déplacer une montagne par la foi, il leur avait montré son
pouvoir sur un arbre. Ils avaient expérimenté son pouvoir de créer ou d’anéantir en
parlant. C’est alors qu’il a dit : “Si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de là et
jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il  dit
arrive, il le verra s’accomplir.” Vous serez coupable de péché ce soir, et le péché c’est
l’incrédulité, si vous doutez encore après avoir expérimenté qu’il tient sa promesse selon
laquelle nous ferions les mêmes œuvres que lui, et s’il montre qu’il est vivant ici ce soir.
Il est aussi vivant que du temps de la Samaritaine au puits. [Prière].

§33 à 34- Je ne fais pas un appel à l’autel, mais j’attends que, par sa grâce en moi, il se
montre et fasse la même chose. Ne soyez pas entêté ou blasé. Soyez comme un homme
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qui languissait de voir la mer et les mouettes dont il avait si souvent entendu parler, et
qu’il n’avait jamais vues. Mais un vieux marin lui a dit qu’il ne faisait plus attention à
ces choses. Il n’en voyait plus la beauté. Les gens du plein Evangile ont vu trop de
choses eux aussi, et ne voient pas combien ils sont privilégiés d’avoir été appelés et
d’être en la Présence de Dieu pour voir sa puissance manifestée.

§35 à 37- [Courte prière]. Les cartes de prière sont distribuées et tirées au hasard. Mais
nous appelons aussi dans l’auditoire ceux qui sont entrés en contact. Jésus-Christ est un
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités [Héb. 4:15]. Nathanael et la
Samaritaine ont reconnu le signe du Messie. Il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement [Héb. 13:8]. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean
14:12]. “Je ne fais que ce que je vois faire au Père” [cf. Jean 5:19].

§38 à 39- [Mise en place de la ligne de prière]. Soyez respectueux, et croyez. Je ne connais
pas cette femme. Jésus ne connaissait pas lui non plus la Samaritaine. Il lui a demandé à
boire pour contacter son esprit, et a trouvé quel était son problème. Aussitôt elle a su
qu’il était prophète. S’il me fait savoir ce que vous lui demandez, croirez-vous, vous
aussi, que c’est le signe du Messie ? L’auditoire le croira-t-il ? C’est une promesse de
Jésus. Ce ne peut être que surnaturel. Les Pharisiens ont dit que c’était du spiritisme.
Que Dieu soit miséricordieux. C’est la fin des Gentils.

§40 à 41- Vous attendez quelque chose qui s’est déjà passé, et que vous placez au
futur. Peu ont reconnu qui était Elie, St Patrick, Jeanne d’Arc. Ne passez pas à côté de sa
Présence, alors que le diable vous fait regarder au futur ! Si, par un don de Dieu, par sa
permission en faveur des Gentils, il me révèle ce que vous lui demandez, croirez-vous en
lui ? Je vous parle comme Jésus l’a fait avec la Samaritaine. C’est une chose de prêcher,
une autre d’agir par un don. C’est le même Esprit, mais une onction différente. Cette
femme se rend compte que quelque chose se produit … elle souffre d’une grave
nervosité. Je vois une hémorragie interne … vous avez été opérée trois fois sans succès,
c’est “Ainsi dit le Seigneur”, … si c’est vrai, levez la main. Croyez-vous que vous êtes
en sa Présence ? Je ne sais pas ce que je vous ai dit. Le croyez-vous, et l’acceptez-vous
comme celui qui vous guérit ? Croyez-vous avoir ce que vous lui avez demandé ? Allez, et
que la paix de Dieu soit sur vous. Il y avait un esprit d’obscurité sur vous, et il n’est plus
là. Votre foi vous a guérie.

§42 à 43- Monsieur, je ne vous connais pas … vous êtes ici pour une autre personne …
un homme plus jeune que vous … un gendre … il n’est pas présent … il n’est pas de cet
Etat … mais du Michigan, … il est à l’hôpital, il souffre psychiquement et souffre
d’arthrite. Croyez-vous ? Alors, je vous impose les mains au Nom du Seigneur Jésus …
- … Madame, je ne vous connais pas. Si je vous imposais les mains et vous déclarais
guérie, vous auriez le droit de douter. Mais s’il vous révèle votre passé, alors vous savez
si c’est vrai ou non. Vous êtes nerveuse à cause de la fatigue … vous avez mal à la
poitrine … vous venez d’être opérée pour la vésicule biliaire. Croyez-vous
maintenant que Christ est présent, agissant au travers des sarments ? [Courte prière pour cette
femme].

§44- Monsieur, je ne vous connais pas. Ce que vous ressentez, c’est sa Présence, une
sensation de douceur humble. Levez la main si vous ressentez l’Esprit du Seigneur … il
y a un lien entre cet homme et l’océan … je vois une femme près de lui, avec un chapeau
rouge … je vois de l’eau et elle prie pour quelqu’un … c’est un parent, un homme, son
frère, il est malade à la mort, car il a une tumeur à la poitrine … il vit en Norvège, dans
une région vallonnée, c’est “Ainsi dit le Seigneur”, … ne doutez pas … cet homme prie
pour un autre homme, son frère hospitalisé, et les docteurs ne savent pas si c’est les
poumons ou le cœur … en fait, c’est le système nerveux. Croyez maintenant, et vous
aurez ce que vous demandez.

§45 à 46- Cette jeune femme Noire … il y a cette Lumière … elle prie pour son mari
qui a un problème à la gorge et qui est rétrograde … vous avez touché le Souverain
Sacrificateur, qu’il vous soit fait selon votre foi. Vous êtes tombée sur la glace hier, et
votre bras est paralysé, vous ne pouviez pas vous peigner … vous le pouvez maintenant
… - … Quelque chose de terrible va frapper votre foyer … vous souffrez d’épilepsie …
croyez-vous que je suis prophète ou serviteur du Seigneur ? … vous venez de l’Ohio, de
Youngstown … la femme à vos côtés est votre mère … elle a un problème de peau sur le
visage et elle vient de Détroit, Michigan … vous lui avez rendu visite et vous avez décidé
de venir toutes les deux pour être guéries.



Résumé de : “Ayez foi en Dieu”  (5 janvier 1958, soir)
________________________________________

4

§47- Monsieur, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît … vous avez une
grosseur au dos, et vous priez aussi pour votre femme qui a un problème au visage à
cause d’un problème dentaire … elle a aussi un problème oculaire et un problème au dos
… vous voulez abandonner la cigarette … croyez-vous que vous êtes en présence du
Dieu omnipotent ? Qu’il soit fait selon votre foi, au Nom du Seigneur Jésus.

§48- Madame, vous souffrez d’anémie, allez et croyez … - … Monsieur, croyez-vous
que Dieu peut guérir votre cœur ? … - … Madame, vous souffrez d’ulcères à l’estomac
à cause de votre nervosité … allez, mangez et croyez … - … La femme Noire assise là-
bas souffre aussi de l’estomac … croyez, … votre voisine âgée souffre d’arthrite,
croyez-vous ? … Monsieur, croyez-vous avoir été guéri quand Il s’est tenu à côté de la
chaise ?

§49 à 51- Vous tous dans l’auditoire, croyez-vous ? Combien veulent recevoir Christ et
le Saint-Esprit ? Levez-vous … Que les membres d’église qui ignorent ce que signifie
naître de nouveau se lèvent … Que les malades qui veulent croire que Jésus les guérira se
lèvent et acceptent maintenant Christ comme Celui qui les guérit. Que les croyants leur
imposent les mains là où ils sont. Dieu s’est manifesté comme étant l’Omniprésent sur
l’estrade et dans l’auditoire. Pouvez-vous croire au Seigneur et le recevoir ? Levez les
mains ! … [Prière].

_______________


