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AYEZ FOI EN DIEU
HAVE FAITH IN GOD
10 mai 1958, samedi soir, Pittsfield (Massachusetts)

Thème principal : La foi prend Dieu au mot, et s’appuie souvent sur une
expérience préalable avec 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 4- [Prière]. Dieu a envoyé le Saint-Esprit couver la terre, et c’est ainsi que sont
venus les fleurs, les animaux, puis un homme qui s’est éloigné de la communion avec
Dieu. Aujourd’hui, il a de nouveau envoyé le Saint-Esprit qui nous couve pour nous
ramener à lui, pour que nous puissions l’adorer. C’est un plaisir de rencontrer votre
pasteur Ball et les autres. Je ne suis hélas ici que pour deux soirs, avant d’aller à Everett.
Dans quelques semaines, j’irai en Afrique où mon ministère a plus d’impact qu’en
Amérique où il y a trop de psychologie et d’intellectualisme, et où les pasteurs sont
sceptiques quant au surnaturel.

§5 à 7- En Afrique [octobre 1951], trente mille païens ont accepté Jésus-Christ en une
après-midi, après la guérison d’un malade mental conduit par une chaîne attachée au cou.
Et à Bombay [septembre 1954] leur nombre est estimé à un demi-million après la guérison
d’un aveugle sur l’estrade. Les USA ont vu des choses plus grandes, mais ils disent que
c’est de la télépathie. Si Dieu laisse cette nation sans punir son péché, il devra s’excuser
auprès de Sodome. Le diable s’est emparé de cette nation. Le diable et ses anges étaient
en France avec son vin et ses femmes, et elle a connu la guerre. Puis Satan est venu ici.

§8 à 12- Ce pays va être jugé. Si cela n’arrive pas, je suis un faux prophète, c’est
“Ainsi dit le Seigneur”. Vous avez des abris contre les bombes, mais le seul abri, ce sont
Ses ailes. Fuyez la colère ! Merci pour votre offrande, mais je ne demande pas d’argent,
et mon ministère reste humble pour éviter les dépenses. Je dépense $100 par jour, alors
qu’Oral Roberts en dépense sept ou dix mille. Je peux ainsi aller devant vingt personnes
ou devant des millions. Votre offrande ira dans le Royaume de Dieu. Priez pour moi
quand je vais aller dans les champs de mission. [Prière]. Lisons Marc 11:20-22

“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.”

§13 à 14- Un enfant avait trouvé un timbre dans un grenier, et il avait été heureux de le
vendre un dollar, mais l’acheteur l’a revendu des centaines de dollars. Ce qui faisait sa
valeur, ce n’était pas le papier, mais ce qui était dessus. Il en est de même ce soir avec la
Parole de Dieu, ce n’est pas la valeur du papier, mais ce qui est écrit dessus. Et je veux
connaître le Dieu qui garde sa Parole.

§15 à 17- La foi est une chose ordinaire. On ne peut même pas boire un verre sans
la foi. L’hysope utilisée pour mettre le sang sur les portes lors de la Pâque est
une plante ordinaire, et le Sang est appliqué sur la porte du cœur par une foi
ordinaire. Mais nous en faisons quelque chose d’insaisissable. C’est si simple que
nous passons au-dessus. “La foi est la substance des choses qu’on espère, la
démonstration de celles qu’on ne voit pas” [Héb. 11:1]. Ce n’est pas de l’imagination,
mais quelque chose que vous possédez. Si je meurs de faim, et si vous me donnez de
quoi acheter du pain, je serais aussi heureux que si j’avais le pain. De même, si vous
aviez la foi, vous ne regarderiez même pas votre main paralysée. La foi apporte ma
guérison, peu importe combien cela demande de temps. Quand vous avez dans le
cœur la même foi que pour sortir d’ici, c’est réglé, et personne ne peut ôter cela, car
c’est au-delà de l’intellect. Telle est la vraie foi.

§18 à 19- J’aurais peut-être à traverser des rivières et gravir des collines avant d’avoir le
pain, mais je chanterais tout le long de la route. Si Dieu me révèle ce soir que je suis
guéri, je me réjouirais autant que si je pouvais gambader, même si je suis encore paralysé.
“Ayez foi en Dieu” a dit Jésus. Vous dites avoir peu de foi, mais il suffit d’une foi de la
taille d’une graine de moutarde. C’est une graine qui ne peut être hybridée avec le doute.
Si vous avez cette graine de foi, restez avec elle. Elle vous conduira à la Lumière. Croyez,
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quoi qu’on puisse vous dire et quels que soient les symptômes. Dieu acceptera votre
petite foi.

§20 à 21- Quand le roi George VI est venu au Canada, une petite fille a pleuré : elle
avait bien vu le roi et agité son drapeau, mais le roi ne l’avait pas vue. Jésus vous voit, peu
importent votre taille et celle de votre foi. Il est prêt à l’accepter. Et l’expérience est
d’une grande aide pour la foi.

§22 à 26- Les Philistins étaient comme le monde moderne quand il pense avoir
l’avantage, et qu’il proclame que le temps des miracles est terminé et qu’il est la plus
grande église de la ville. Israël a ainsi été défié par Goliath qui leur a proposé un marché.
Chacun dans le peuple avait peur d’être envoyé le combattre. Le roi Saül était le plus
grand de son armée et il était exercé. A vue humaine, il aurait été le plus capable.
Aujourd’hui encore, ceux qui ont été formés dans les séminaires seraient les plus aptes à
prêcher la guérison divine, mais ce sont des couards. Ils devraient connaître la Parole et la
puissance de Dieu, mais ils ne savent rien de Dieu, ils n’enseignent pas la foi dans le
parfait sacrifice.

§27 à 28- Un prédicateur de séminaire est comme un poulet élevé sous incubateur, il
sait piailler, mais n’a pas de mère vers qui aller. Je préfère un ignorant qui connaît Dieu
dans le baptême du Saint-Esprit et qui est rempli de sa gloire et de sa puissance. C’est
pourquoi nos pupitres sont faibles, et leur mère n’est qu’un incubateur mécanique. Saül,
l’homme le mieux armé, n’avait jamais fait une telle expérience, et il avait peur. Il fallait
plus que de savoir manier une lance. Et c’était pourtant l’armée du Dieu vivant,
comme nos séminaires.

§29 à 31- Mais David est arrivé. Un homme de Dieu était dans le camp, sans épée et
sans armure. Ils ont cru qu’il était fou : il ne savait pas ce qu’était une épée et n’était pas
diplômé. L’évêque a admiré son courage, mais ne pensait pas qu’il pouvait réussir, et le
roi était prêt à lui donner une formation. Il lui a offert son armure, mais elle était trop
lourde : “Ôtez-moi cela ! je ne connais rien à vos ‘Aaamen’ et à votre théologie”. Dans
les collines, avec sa seule fronde, il avait défendu les brebis de son père contre l’ours et le
lion. Un pasteur a besoin, non pas d’un diplôme, mais d’une expérience du baptême du
Saint-Esprit qui donne vie et foi.

§32 à 34- Moïse avait été enseigné 40 ans dans la sagesse des Egyptiens, et il a fallu 40
ans à Dieu pour l’en purger au fond du désert. En cinq minutes devant le Buisson ardent,
il en a plus appris qu’en 40 ans. C’était une expérience, et pas seulement des livres à
lire. Dieu était aussi vivant en ce jour-là que du temps d’Abraham ou d’Adam. Dieu
donne à tous ses enfants cette expérience où il rencontre Dieu face à face et où Dieu
lui répond. Alors aucun docteur en théologie ne peut lui enlever cela, et ne peut l’éloigner
de cette expérience du fond du désert. Il a alors fait traverser les flammes de l’enfer aux
enfants d’Israël comme voyant Celui qui est invisible. Abraham a lui aussi fait une
expérience quand Dieu lui a dit que Sara enfanterait, alors qu’il avait 75 ans.

§35 à 36- Imaginez Abraham et Sara, presque centenaires, allant consulter le docteur.
Ce dernier a dû les croire fous. Mais Abraham savait qu’il existait un Dieu qui parle, et il
était persuadé que ce qu’il promet, il peut aussi l’accomplir [Rom. 4:21]. Les années ont
passé sans que rien ne se passe, mais il a continué de croire. Or Dieu est le même ce soir.
L’expérience accompagne la foi, et appelle les choses contraires à la Parole comme si
elles n’étaient pas [cf. Rom. 4:17]. La Parole vient en premier.

§37 à 38- Philippe avait fait une expérience quand Jésus a dit à Simon quel était son
nom et celui de son père. Et il est allé prévenir Nathanaël. Après avoir conversé avec la
Samaritaine pour contacter son esprit, Jésus lui a révélé qu’elle avait eu cinq maris, et elle
a su qu’il était prophète. Après avoir vu cela, elle a couru prévenir la ville.

§39- C’est après que les disciples aient vu l’arbre desséché après avoir été maudit, que
Jésus leur a dit : “Ayez foi en Dieu” [Marc 11:22]. Il leur a promis en Actes 1:8 qu’ils
recevraient une puissance de foi, non après avoir obtenu un diplôme, mais après la
venue du Saint-Esprit sur eux. C’est après que l’Esprit soit venu avec des langues de
feu comme un vent violent qu’ils sont partis annoncer au peuple Christ ressuscité et
qu’ils ont scellé leur témoignage de leur sang.

§40 à 41- Je rends grâce de savoir que cette grand foi en Dieu s’accompagne encore
d’une expérience. Vous n’avez peut-être pas fait cette expérience, mais (qu’en sera-t-il)
s’il vient ce soir faire parmi vous ce qu’il a dit en Jean 5:19, “Je ne fais que ce que je
vois faire au Père” ! Il a dit que nous le verrions de nouveau car il sera en nous jusqu’à
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la fin du monde. Il sera le Cep et nous serons les sarments, et ce sont eux qui portent le
fruit. Si vous n’avez qu’une formation de séminaire, vous porterez le fruit correspondant.
Mais si vous êtes enracinés en Christ Jésus, vous porterez le fruit de Christ.

§42 à 46- Courbons nos têtes. Si vous voulez faire l’expérience qu’il est toujours le
même afin de pouvoir croire, levez la main … La reine païenne de Saba a tout abandonné
quand elle a entendu parler du don de discernement donné par Dieu à Salomon. Ce
qu’elle a vu dépassait ce qu’elle avait entendu dire, et elle a donné son or pour soutenir
ce grand don. Elle se lèvera pour juger la génération qui a vu un plus grand que
Salomon. Que fera-t-elle lors du jugement de la Nouvelle Angleterre ! Elle condamnera
des millions de membres d’église Américains. [Prière pour ceux qui ont levé la main]. Quand les
Russes nous ordonneront de nous rendre sous la menace de leurs bombes nucléaires,
l’Eglise ne sera plus là.

§47 à 48- Jésus s’est manifesté devant les Juifs et les Samaritains. Après deux mille
ans pour appeler l’Eglise, c’est la fin de l’âge des Nations, tandis que les Juifs
reviennent au pays. Ils disent eux-mêmes revenir pour voir le Messie. Ils ont dit : “Si
Jésus est le Messie, qu’il montre le signe du Messie, et nous croirons”. Mon cœur a
bondi, et quand je suis passé au Caire, j’avais mon billet d’avion pour aller en Palestine.
Mais quelque chose m’a frappé : “Pas maintenant. La colère de Dieu n’est pas encore
venue sur les Gentils”. J’ai cru que c’était mon imagination, et je me suis dirigé vers la
rampe d’accès, et la Lumière se tenait là.

§49 à 51- C’était celle qui conduisait Israël et qui a été photographiée en Amérique, en
Allemagne et en Suisse. Si elle est de Dieu, elle témoignera de Dieu. Jésus a dit : “Avant
qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Examinez donc ce qu’il a fait dans la chair. Il est
venu de Dieu et il est reparti vers Dieu, et Paul l’a rencontré sur la route de Damas à
nouveau sous la forme de la Colonne de Feu. Pierre en prison a vu cette Lumière, et elle
apparaît à nouveau à la fin de l’âge des Gentils pour faire les mêmes choses. Si
l’Esprit de Christ est en moi, il produira les œuvres de Christ comme il l’a promis. Il
m’a dit sur la rampe : “Ce n’est pas encore l’heure”, et je suis reparti. Quand les Juifs
recevront l’Evangile, ce sera fini pour les Gentils. Il traite avec Israël en tant que
nation.

§52 à 53- Nous sommes à la fin. C’est l’appel aux Gentils. Vous devez être avec lui,
sinon il ne pourra rien pour vous. Si Marthe avait reproché à Jésus de ne pas être venu à
temps pour son frère, le miracle n’aurait pas eu lieu. Mais elle a été respectueuse :
“Maintenant même, ce que tu demanderas à Dieu, il te l’accordera”. Elle était une vraie
croyante dans la présence du Saint-Esprit qui était en lui. Une femme ne croyant pas à la
divinité du Sang de Christ m’a dit ne voir en lui qu’un prophète, qu’un simple homme,
parce qu’il avait pleuré devant la tombe de Lazare. Il n’y avait certes aucune beauté en lui,
mais il était plus qu’un homme quand il a ressuscité Lazare !

§54 à 57- Il était homme quand il a eu faim, mais Dieu quand il a nourri cinq mille
personnes avec cinq galettes, ou quand il a dit à la Samaritaine qu’elle avait eu cinq maris,
ou quand il a dit à Nathanaël l’avoir vu sous un arbre. Il était homme quand une force est
sortie de lui lorsqu’une femme a touché son vêtement. Il était homme quand il était
épuisé dans la barque, mais il était Dieu quand des milliers de démons ont agité la mer
pour le noyer, et qu’il a calmé la tempête. Il était un homme quand il a crié au Calvaire,
mais plus qu’un homme quand il s’est relevé au matin de Pâque. [Cantiques, prière].

§58 à 61- La photo de l’Ange authentifiée par George J. Lacy du FBI est sous
copyright et nous devons donc la vendre. Lacy a dit : “C’est la preuve que le halo
autour du Seigneur ou des apôtres sur les tableaux n’était pas une imagination
d’artiste.” Le monde scientifique et l’église savent donc qu’il est encore vivant. Hier soir
nous avons fait approcher une vingtaine de cartes. Appelons les suivantes ce soir. Elles
sont distribuées au hasard. Même sans carte, vous pouvez être guéris à votre place,
comme la femme atteinte d’une perte de sang touchant son vêtement au milieu de la foule
qui le pressait. Il est toujours le même. Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être
touché par nos infirmités, intercédant pour nous sur la base de notre confession.
Soyez donc respectueux et priez. [Début de l’appel des cartes n° 85 à 100, enregistrement interrompu].

§62 à 68- [Prière sur des mouchoirs, fin de la formation de la ligne de prière]. Si vous n’avez pas de
carte de prière, croyez, et demandez-lui de pouvoir toucher le bord de son vêtement, et
qu’il vous parle par ma bouche …  Je ne connais pratiquement personne ici, et je ne
connais pas cette femme, et je ne sais pas pourquoi elle est ici. J’ai vu des critiqueurs



Résumé de : “Ayez foi en Dieu” (10 mai 1958, soir)
________________________________________

4

devenir fous ou paralytiques, car il est le même Dieu qu’en Actes 19. Si je lui impose les
mains et la déclare guérie, elle serait en droit de douter, mais si le Saint-Esprit lui dit une
chose qu’elle seule connaît, elle en sera juge. S’il sait ce qui a été, il sait ce qui sera. Où
que vous soyez assis, croyez. La prostituée Samaritaine en savait plus sur Dieu que les
pharisiens qui le traitaient de Béelzébul et que 80% des pasteurs Américains.

§69 à 73- Madame, s’il me dit pourquoi vous êtes ici, accepterez-vous cela ? … Il a
promis cela … vous êtes croyante … malgré un problème glandulaire provoquant un
surpoids, vous êtes ici, non pour vous-mêmes, mais pour votre mari … je ne sais pas ce
que j’ai dit, mais c’est enregistré … c’est une vision, et on se trouve alors ailleurs ou
dans une autre époque … c’est le même Esprit qui était en Christ et dans l’Eglise
primitive, et il vit dans son Corps comme promis … vous ressentez une impression de
douce humilité, c’est le Saint-Esprit … c’est cette Lumière qui vous donne cette
sensation, elle est autour de nous … même si Christ était présent ici, il ne pourrait pas
vous guérir car il l’a déjà fait au Calvaire … la guérison et le salut ont été acquis, et il
peut seulement nous faire savoir ce qu’il a fait … elle est à nouveau dans la vision … un
problème hormonal … et son mari apparaît à nouveau … il souffre de phlébite aux deux
jambes … il avait reçu un appel au ministère, mais il a placé autre chose avant cela, un
autre travail … il fait cela car vous êtes prédicatrice, et il pense qu’un prédicateur suffit
dans la famille, et il a tort … vous venez de New York, de Schenectady, et vous êtes Mrs.
Reed, c’est “Ainsi dit le Seigneur”.

§74 à 76- Que l’auditoire ne doute pas. Les mauvais esprits vont d’une personne à une
autre, et si les gens sont agités, on ne peut pas les contrôler … Madame, croyez-vous que
vous allez guérir de vos ulcères ? … cela vient de votre nervosité, … vous êtes
prédicatrice, allez, et prêchez la Parole … - … Cet homme un peu fort là-bas a le bras sur
l’épaule de son ami … ce monsieur avec des lunettes, croyez-vous que je suis son
prophète ou son serviteur ? … vos yeux vont de plus en plus mal, et vous souffrez aussi
d’arthrite … acceptez-vous votre guérison ? … votre foi vous a guéri … cet homme un
peu fort priait pour son ami, et son bras établissait le contact … Jésus-Christ est
toujours le Souverain sacrificateur.

§77 à 78- Je suis la Lumière où qu’elle aille … sœur, vous avez un problème au bras
… de l’hypotension … je vous vois aussi à l’hôpital pour une autre personne … un ami
dont les os ont été brisés dans un accident … vous êtes enseignante dans une école du
dimanche … que Dieu soit avec vous … - … Mon fils va venir me prendre dans un
instant, restez respectueux, je vous en prie … Dieu est dans son temple … Vous souffrez
de nervosité et vous avez un problème à la colonne vertébrale … croyez-vous que c’est le
Seigneur Jésus qui fait faire cela ? … je vois en vision un homme … votre fils … vous
priez pour son état nerveux … il vit à New York … il est Catholique … allez, prenez ce
mouchoir et envoyez-le lui, ce sera fini.

§79 à 80-  Ayez foi en Dieu, ne doutez pas. Une puissance mauvaise est au-dessus de
l’auditoire … croyez-vous que Dieu peut guérir l’épilepsie ? … levez la main, monsieur,
… croyez maintenant et ce sera fini … dans un auditoire désobéissant, j’ai vu 28
personnes saisies par le démon qui venait d’être chassé d’un bébé … ces démons
doivent aller quelque part … - … Le Saint-Esprit est là-bas … l’homme à ses côtés …
croyez-vous qu’il peut guérir votre cœur ? … - … Cette femme là-bas … la Lumière
est près d’elle … elle souffre d’une cataracte … croyez, et cela vous quittera … - …
Vous êtes ici pour une autre personne …. Vous étiez dans l’auditoire hier soir, l’Esprit
vous a appelée et vous a guérie d’un problème à la gorge, c’est “Ainsi dit le Seigneur”,
et vous êtes ici pour votre frère absent … il a le cancer … il est à Toronto, Canada …
envoyez-lui ce mouchoir, ne doutez pas, et il guérira. Jésus-Christ est toujours le même.

§81 à 82- Madame, … vous priez pour une femme âgée … votre mère qui est paralysée
… vous êtes femme de pasteur, et vous priez pour d’autres personnes … croyez, et vous
serez exaucée … - … Madame … je vois un garçon buveur pour qui cette femme âgée
prie là-bas … levez-vous un instant … croyez-vous que Dieu va en faire un Chrétien ?
[Courte prière] … - … Monsieur, l’hypertension n’est rien pour Dieu … Dieu vous guérit
maintenant, croyez seulement … - … Cette dame pâle à qui vous parliez … croyez-vous
que Dieu peut guérir votre bile ? … vous vous sentez différente … c’est parti …

§83 à 84- Malgré votre âge, vous voulez avoir un enfant … et je vois le Seigneur le faire
… vous avez été la mère des enfants de votre mari, mais vous voulez un enfant à vous …
votre mari est Italien, et il a besoin de guérison à la jambe, aux genoux et à son bras …
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allez, et croyez … - … Voulez-vous manger normalement, et être guéri de votre estomac
victime de votre nervosité ? … la foi frappe l’auditoire … combien souffrent d’un état de
nervosité ? … levez-vous un instant, restez debout …

§85 à 87- Madame, si vous croyez, vous n’aurez pas besoin d’opération, Dieu peut
dissoudre cette tumeur … que tous ceux qui souffrent d’une tumeur ou d’une grosseur
se lèvent … Que ceux qui ont besoin de guérison se lèvent ! c’est tellement vivant au-
dessus de l’auditoire ! Croyez-moi, le Saint-Esprit recouvre tout le bâtiment …
c’est comme un brouillard laiteux … c’est l’heure de votre guérison … il n’y aura
personne de faible dans quelques minutes si vous croyez … soyez prêts, Christ a guéri
chacun de vous … levez la main et louez-le ! [Courte prière de délivrance]. Le Fils de Dieu est
ici … que tous ceux qui n’ont pas le Saint-Esprit et que tous les pécheurs s’approchent
de l’autel …

___________________


