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LA FOI
FAITH
15 mars 1958, samedi soir, Harrisonburg (Virginie)

Thème central : Une expérience avec Dieu est nécessaire pour avoir la foi.

[Titre identique : 25.7.1952, 27.4.1956, 15.8.1956, 29.12.1957, 15.3.1958, 13.8.1961 ; titres apparen-
tés : 12.4.1947, 22.8.1950, 15.7.1952, 5.9.1953, 29.11.1953, 20.3.1954, 1.5.1955, 3.10.1955,
18.11.1955, 10.6.1957, 4.10.1958, 11.6.1960, 29.7.1960]

[Sur le sujet de la foi : cf. “Pourquoi crier ? Parle !” le 4.10. 1959 et le 14.7.1963; “Humilie-toi” le
14.7.1963 ; “Les œuvres sont l’expression de la foi” le 26.11.1965, etc.]

§1 à 5- Que tous les pasteurs sur l’estrade qui coopèrent avec nous se lèvent pour que
vous puissiez les reconnaître. Demain matin, il y aura l’inauguration d’une église. De-
main après-midi, le thème sera : “L’aigle éveille sa couvée”, et le soir : “La porte du
cœur”. [Prière].

§6 à 9- Nous avons de merveilleux témoignages des réunions de Chicago [5 au 12 janvier
1958]. Une Suédoise n’avait pu obtenir une carte de prière et avait pris place au balcon.
Le Saint-Esprit est descendu et l’a désignée : “Vous priez pour votre mari sourd d’une
oreille. Il vient d’être guéri”. Elle a regardé sa montre, et, de retour chez elle, elle a trouvé
son mari en train de crier : il avait été guéri au moment indiqué par la vision. Le Saint-
Esprit a dit à une femme Noire d’une ville voisine qu’elle était guérie du diabète, et
qu’elle avait une sœur internée en Arkansas et qui venait d’être guérie [cf. le 7.1.1958, §69 à
74]. Effectivement, à la même heure, elle était guérie, et quittait l’asile le lendemain. J’ai
dit à quelqu’un que son ami du Wyoming, paralysé du dos, serait guéri d’ici douze heu-
res, et il s’est levé de sa chaise au bout de 12 heures, et il est venu en train pour témoi-
gner.

§10 à 12- Lisons Marc 11:22
“Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu.”
Selon les Ecritures, la foi est la substance des choses qu’on espère, une démonstra-

tion de celles qu’on ne voit pas [Héb. 11:1]. Beaucoup ne savent pas comment avoir la foi.
Or jésus a dit d’avoir la foi. Auparavant, il avait accompli un miracle pour leur montrer
qu’il était toujours vivant : un arbre avait desséché en une nuit. Avant d’enseigner ses
disciples, Jésus devait leur montrer qui il était, et il agit toujours ainsi. C’est pourquoi,
quand Dieu agit d’une façon une première fois, il doit agir de même dans une occasion
semblable, sinon il s’est trompé la première fois.

§13 à 14- Les gens ont du mal à comprendre ce qu’est la foi. Ce n’est pas toucher un
totem, ni une émotion mentale. Cela n’est que de l’excitation ou de l’espérance. S’ils
avaient la foi, ils ne viendraient pas dans la ligne de prière. La foi est la substance
des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas [Héb. 11:1]. La foi
est le pouvoir d’achat pour la guérison. Si je mourais de faim et que vous me donniez 25
cents, j’aurais le pouvoir d’achat nécessaire, et je me réjouirais autant que si j’avais le
pain en main. Quand vous recevez la foi, c’est comme si vous étiez déjà guéri,
même si vous ne pouvez pas encore bouger. Ce n’est pas de l’imagination, ni quel-
que chose que vous fabriquez, mai quelque chose que vous possédez. Quand vous
avez la foi, vous le prouvez par vos actes. Le chemin est peut-être long avant d’avoir le
pain, et je serais de plus en plus faible, mais je me réjouirais sans cesse.

§15 à 16- Il y a ici un jeune homme dans une chaise roulante, une femme sur une ci-
vière, un homme avec des béquilles. S’ils ont la foi, aucun docteur ne pourra leur dire
qu’ils ne sont pas guéris, même s’ils ne peuvent pas bouger d’un pouce. En général, une
expérience accompagne la foi, et c’est pourquoi habituellement il faut que la personne
connaisse Christ, et sache qu’il lui a pardonné, une expérience de nouvelle naissance.
Avec cette expérience, il est facile de croire toute promesse de Dieu.

§17 à 18- Ce n’est pas toujours un homme entraîné. Goliath a défié Israël. L’ennemi le
fait quand il pense avoir le dessus. Mais s’il est coincé, c’est un peureux. Or le diable est
vaincu, il ne fait que bluffer. Christ lui a enlevé toute autorité légale au Calvaire, et a payé
le prix du péché et de ses attributs. Le roi Saül était plus grand que ses soldats et entraîné,
mais il avait peur du géant. Or Dieu a toujours quelqu’un qui n’a pas peur. Il y avait un
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berger non entraîné à la guerre, mais connaissant Dieu. Il était le moins bien armé, mais il
a dit : “Si vous avez peur, laissez-moi le combattre.”

§19 à 20- Le diable a lié les gens en leur faisant croire que la guérison divine était pour
un autre âge, et des religieux savants ont peur de faire le travail, car ils ne connaissent que
la Parole et n’ont jamais fait de vraie expérience avec Dieu. David n’était pas entraîné,
mais il savait de quoi il parlait et connaissait Celui en qui il croyait. Dieu doit parfois
prendre des pasteurs ignorants mais capables de tenir bon avec ce qu’ils savent être la
vérité car ils ont fait une expérience. Nous avons besoin de chrétiens expérimentés sa-
chant comment faire confiance à Dieu. David a expliqué à Saül qu’il avait vaincu le lion
avec une fronde, et que le Dieu qui l’avait délivré du lion et de l’ours pouvait le délivrer
de la lance de ce Philistin incirconcis. Il n’avait pas besoin d’un entraînement. Et il a
vaincu car Dieu était avec lui. Il avait la foi car il savait que Dieu pouvait refaire ce
qu’il avait déjà fait.

§21 à 22- Les générations progressent en apprenant des pères, mais le Dieu infini ne
progresse pas, car sa première action est parfaite et il doit donc agir pareillement par la
suite. Moïse avec toute la science égyptienne a failli, et il ne connaissait de Dieu que ce
que lui avait appris sa maman. Un jour, il a rencontré le Dieu surnaturel dans un buisson
ardent. En cinq minutes dans la Présence de Dieu il était mieux armé qu’avec toute la
sagesse de l’Egypte. Dès lors, il a agi différemment.

§23 à 24- A l’âge de 80 ans, avec sa femme et ses deux enfants sur une mule, un bâton
à la main, Moïse est parti en louant Dieu pour s’emparer de l’Egypte où il était recherché
pour meurtre. “Moïse regarda l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande
que les trésors de l’Egypte” [Héb. 11:26]. Il avait foi au Dieu qu’il avait expérimenté. Il
n’avait pas besoin de son entraînement militaire. Il lui avait manqué le Buisson. L’Eglise
a de même besoin du Saint-Esprit, d’une foi ardente éternelle. [Parler en langues et interpréta-
tion dans l’auditoire]. Abraham, après avoir parlé avec Dieu, a pu appeler les choses qui ne
sont point comme si elles étaient. Il faut une expérience pour être délivré.

§25 à 26- Jésus a dit aux disciples de rester à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient revêtus
de la Puissance d’en haut [Luc 24:49], et en Actes 1:8 “Vous recevrez une puissance, le
Saint-Esprit survenant sur vous”. Il y avait 120 peureux dans la chambre haute, mais
ensuite ils glorifiaient Dieu dans la rue. Ils avaient fait une expérience qui les a enflam-
més et qui enflamme encore le monde aujourd’hui. L’expérience accompagne la foi.
Jésus a dit à Nathanaël l’avoir vu sous l’arbre, et c’est après l’expérience qu’il s’est
écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël”. Il avait vu le Saint-Esprit agir en cet
Homme, et il savait que c’était le signe du Messie.

§27 à 29- La Samaritaine au puits devait penser à sa mauvaise réputation et à sa vie dé-
truite. C’est ainsi que nous manquons souvent Dieu en pensant à d’autres choses. Pen-
sez à Lui ! Elle n’a d’abord vu qu’un homme ordinaire. “Si tu savais qui est celui qui te
parles !” Si seulement l’Eglise savait que Christ, le Saint-Esprit, est aujourd’hui sur terre
le même qu’autrefois ! Puis il lui a dit qu’elle avait eu cinq maris, et elle a su qu’il était
prophète. Elle a couru prévenir la ville. Elle avait fait l’expérience.

§30 à 31- La femme atteinte d’une perte de sang croyait qu’il était le Messie, et elle a
touché son vêtement, pensant être ainsi guérie. Jésus a regardé la foule et a trouvé la
femme, et lui a dit que son mal l’avait quittée. Sa foi l’avait guérie. Après cette expé-
rience, beaucoup ont à leur tour touché son vêtement. Après avoir maudit le figuier, Jésus
a dit : “Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce
qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne : Ote-toi de là et
jette-toi dans la mer, cela se ferait” (Mat. 21:21).

§32 à 34- Le comportement spirituel de l’église est étonnant. Comment peut-on avoir la
foi et faire confiance à Dieu, tout en voulant être au dessus des autres, les dominer, avoir
une plus grande campagne ! “Comment pouvez-vous avoir la foi, vous qui tirez votre
gloire les uns des autres ?” [Jean 5:44]. Comment pouvez-vous croire en poussant de
l’épaule pour être évêque, ou en écartant les gens de la réalité de Dieu ? C’est après une
expérience que l’on devient un conducteur connaissant Dieu. Dans une plantation du
Sud, un marchand d’esclave s’étonnait de voir l’un d’eux qui n’était pas découragé, qui
travaillait sans avoir à être fouetté. Il n’était pas mieux nourri que les autres, mais son
père était roi d’une tribu, et, loin de son peuple, il se comportait comme un fils de roi.
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§35 à 37- Si nous sommes au temps de la fin, nous sommes étrangers au formalisme, à
l’esclavage du monde et des ténèbres. L’Eglise devrait se conduire comme
d’authentiques enfants de Dieu nés de nouveau, et avoir cette caractéristique, car notre
Père est le Roi de gloire. [Prière].

§38 à 41- Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui veulent demander pardon et
se conduire désormais en vrais croyants lèvent la main … [Suite de l’appel à la consécration].
On ne peut avoir la guérison un jour et la perdre le lendemain. Si vous croyez vraiment,
elle restera. Que chacun prie à sa façon. [Prière]. [Enregistrement interrompu].

§42 à 43- Quand le Saint-Esprit s’est manifesté surnaturellement, vous avez cru. Dans
les semaines qui vont suivre mon départ, des personnes dans leur chaise roulante vont
marcher et des malades vont se déclarer guéris. J’ai dit à mes associés qu’il y avait cha-
que soir un tel souffle de foi, que je n’ai pas pu saisir tous les gens. Vous ne savez pas
quel est votre héritage ! Que rien ne vienne enlever cela, protégez-le, restez vierges des
choses du monde, aimez Dieu. Ce soir nous avons une “ligne de foi” qui consiste à prier
pour les gens ayant une carte, sans recourir aux visions.

§44 à 45- Billy Graham a déclaré lors d’un repas que lorsque Paul convertissait une
personne, celui-ci en avait gagné trente en un an, alors que si vingt mille répondent à
l’appel de Billy Graham, il n’en reste que vingt, deux mois plus tard. Cela vient d’une
conception intellectuelle de Christ. L’intellect, c’est bien mais on ne peut connaître Christ
avant que l’Esprit parvienne au-delà de l’intellect, et cela est l’expérience de la nouvelle
naissance. C’est à cause de cette conception intellectuelle qu’ils disent que c’est du dé-
mon. “Mes brebis connaissent ma voix et ne connaissent pas celle des étrangers” [cf.
Jean 10:4,5].

§46- Je prie chaque jour pour Billy Graham, et Dieu se sert de lui. Notez que Dieu re-
tire les hommes, mais pas Son Esprit : l’Esprit qui était sur Elie est venu sur Elisée et
Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit qui était sur Christ est venu au travers de l’Eglise. Il en est
de même de l’esprit qui était sur les pharisiens traitant Jésus de Béelzébul, tandis que
Nathanaël et la Samaritaine ont reconnu qu’il était le Messie, le Roi d’Israël. Le groupe
des orthodoxes a préféré un meurtrier à la place du Seigneur Jésus. Mais tous les hom-
mes ne peuvent pas venir à Christ.

§47 à 49- Jésus a dit : “Vous ferez de plus grandes choses parce que je vais au Père
… Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez …
et je serai avec vous et en vous jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean 14:12,19,20]. A Béthes-
da, Jésus n’est allé que vers un malade, et il a expliqué : “Le Fils ne peut rien faire de
lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Les Juifs et les Samari-
tains ont reconnu que c’était le signe du Messie, mais il n’était jamais encore allé vers
les Gentils. C’est la fin des Gentils, il ne reste que le jugement pour l’Amérique qui a
péché au-delà de la grâce. [Enregistrement interrompu]. [Prière].

§50 à 54- Ne vous déplacez pas, soyez respectueux. Si Christ était présent, il ne vous
guérirait pas, car il vous a déjà sauvés et guéris. Je ne connais pratiquement personne ici.
Jésus est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités aujourd’hui,
il est toujours le même. Si vous l’avez touché, il agira comme autrefois avec la femme
atteinte d’une perte de sang. Si je dis à cette personne sur la chaise roulante qu’elle est
infirme, cela n’aurait rien d’extraordinaire, mais si je dis à une personne apparemment en
bonne santé son passé, ce sera un miracle.

§55 à 57- A Bombay, j’ai rencontré des Jaïns qui ne tueraient pas une mouche. Com-
ment leur prêcher le sacrifice du Sang ? Ils ne croyaient pas que l’antidote était le Sang.
Le soir, la foule était innombrable. Il n’était pas possible de distribuer des cartes de
prière. La milice a amené deux ou trois lépreux, le Saint-Esprit leur a parlé, et les gens ont
pensé que c’était de la télépathie. Le suivant était un homme aveugle depuis 20 ans, à
force d’avoir adoré le soleil pour aller au ciel. J’ai révélé son nom, qu’il était un mendiant
marié et qu’il avait deux garçons. Puis je l’ai vu en vision.

§58 à 59-  J’ai défié les Jaïns, les Bouddhistes et les Musulmans : “Vous dites que les
Chrétiens ne savent que créer des bombes, et cet homme a promis de servir le Dieu qui
lui redonnerait la vue. Vous ne feriez de lui qu’un prosélyte : ce ne serait que de la
psychologie, comme en Amérique, un changement de pensée. Dieu qui l’a créé peut le
guérir. Si vous pouvez guérir cet homme je suivrais votre Dieu. Vous ne le pouvez pas,
et moi non plus, mais Dieu m’a montré cet homme guéri. Sinon, je suis un faux pro-
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phète. S’il le fait, vous serez obligés de croire en Jésus-Christ.” Ils étaient tous silen-
cieux. Je l’ai pris dans mes bras, j’ai prié. Ses yeux étaient ouverts, et il a agrippé le
maire. Il y avait des cris partout, et des milliers de Musulmans sont venus à Christ. Mais
l’évêque Méthodiste m’a dit que nous n’étions pas de la bonne dénomination, et qu’il ne
pouvait rien faire. Beaucoup sont repartis vers l’Islam. Ces religieux seront coupables au
jour du jugement.

§60 à 62- Les Catholiques ne croyaient pas en Saint Patrick, mais ont fait de lui un saint
après sa mort. Il en a été de même avec Saint François d’Assise et avec Jeanne d’Arc. Le
monde agit toujours ainsi. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Priez … Regardez par ici,
… Pierre et Jean ont dit à l’infirme de les regarder. Les Juifs ont regardé le serpent
d’airain et ont été guéris. Regardez, non pas moi, mais Celui qui est le Souverain sacrifi-
cateur … Jésus est une Lumière : “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu”. Il était la
Colonne de Feu dans le désert, et Paul l’a rencontrée sur la route de Damas, et la Lumière
a fait sortir Pierre de prison. Il est toujours le même.

§63 à 67- Commençons par cette section, … priez, croyez … je suis resté trois heures à
jeûner et prier avant la réunion … je n’ai pas besoin de vos cartes, soyez seulement res-
pectueux. Les pharisiens pensaient qu’il était Béelzébul, et Jésus le savait, …priez, croyez
… La Lumière est au-dessus de cette dame … si je vous dis quel est votre problème,
croirez-vous que je suis son prophète, son serviteur ? … vous souffrez des nerfs … levez
la main si c’est vrai … vous pensez aussi à l’oncle de votre mari, il a le cancer, et au
cousin de votre mari atteint d’épilepsie … c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Vous tous,
croyez-vous ?

§68 à 70- Monsieur à côté d’elle,  … si vous croyez que ceci est vrai, vous serez guéri
de votre diabète, allez, et soyez guéri au Nom de Jésus-Christ. Dans cette section mainte-
nant … vous ne pouvez voir cette Lumière que si Dieu vous choisit pour cela … elle est
au-dessus de  cette femme avec une veste rouge … levez-vous un instant … je ne vous
connais pas, … vous souffrez de la gorge, du cœur et du dos, et maintenant vous êtes
guérie … - … Et cette autre section … cette dame … il y a un tumulte dans sa tête …
quelqu’un prie pour vous dans l’auditoire, votre mère, … vous êtes en train de mourir
d’un cancer … un cancer de l’estomac, allez, rentrez chez vous toutes les deux. Ne dou-
tez pas.

§71 à 72- Juste en face de moi, cette femme souffre du dos … croyez, et vous serez
exaucée … Cette femme avec un chapeau bleu souffre des nerfs, croyez … - … Cette
femme au bout de la rangée … vous avez plus de foi que vous ne le croyez, croyez-vous
que cette hernie va guérir ? … - … Mes frères prédicateurs, soyez bénis vous aussi …
Monsieur … vous avez baissé la tête car quelque chose s’est passé … croyez-vous que
Dieu guérira votre cœur ? … vous venez de Pennsylvanie, …

§73 à 74- Imposez-vous tous les mains les uns aux autres … “Ils imposeront les
mains aux malades, et ils seront guéris”. Croyez que c’est votre heure … Les infirmes
peuvent se lever et rentrer chez eux. Conduisez-vous comme des croyants, le Saint-Esprit
est ici … priez tous  … [Prière]. Levez-vous et louez Dieu !
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