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UNE FOI EPROUVEE DONNE DE BONS FRUITS
TESTED FAITH PRODUCES GOODS
18 mai 1958, dimanche soir, Bangor (Maine)

Thème principal : La foi vient d’une expérience avec Dieu.

[Sur le thème de la foi, voir : 25.7.1952, 27.4.1956, 15.8.1956, 29.12.1957, 15.3.1958, 13.8.1961   ;
titres apparentés : 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. Et aussi : “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 4- [Prière]. Le message de demain soir sera : “Le puissant Vainqueur”, et celui de
mardi soir sera : “Quand l’Aigle éveille sa couvée”. Nous espérons qu’il y aura un
grand réveil à l’ancienne mode en Nouvelle-Angleterre, après d’autres régions du pays,
là où nos pères ont accosté et prié. Servons Dieu avec la même sincérité qu’eux. Lisons
Marc 11:22 (NDT : après que le figuier a été desséché) :

“Jésus prit la parole, et leur dit  : Ayez foi en Dieu.”
Il y a là assez pour convertir le monde entier, guérir tous les malades, et pardonner tous

ceux qui veulent l’être. Mais le pardon doit être reçu comme tel.
§5 à 6- Un soldat devait être fusillé, mais, la veille de l’exécution, un ami du Président

Lincoln a obtenu de ce dernier le pardon signé sur un bout de papier. Le prisonnier n’y a
pas cru, parce que le papier était trop ordinaire, et il a été fusillé. Le Tribunal Fédéral a
alors décrété qu’un pardon n’est un pardon que s’il est reçu comme tel. Un garçon de
Louisville a un jour trouvé dans un grenier un timbre jauni, et a été heureux de le vendre
un dollar pour s’acheter des glaces. Le timbre valait en fait des milliers de dollars. Ce
n’est pas la taille du papier qui importe, mais ce qui est dessus. C’est la même chose
avec ce court texte.

§7 à 8- “La foi est la substance des choses qu’on espère, la démonstration de celles
qu’on ne voit pas” [Héb. 11:1]. La foi n’est pas une conception intellectuelle, mais
une substance, quelque chose que vous possédez. Beaucoup disent que voir c’est
croire, mais c’est trompeur. Si je vous décris cet homme et son costume, vous me croirez,
car vous le voyez. S’il passe derrière moi, mais me tient la main, je sais qu’il est encore là
parce que je sens sa montre grâce au sens du toucher. Mais s’il recule, je ne le sens plus.
Voir ou toucher, ce n’est pas croire. La foi est la preuve de choses que l’on ne voit pas,
ne sent pas, n’entend pas. La foi est un autre sens. Le corps a cinq sens. L’âme en a
deux : la foi ou l’incrédulité. La foi affirme que vous êtes guéri autant que la vue affirme
que cette chemise est blanche. Ceux qui ont la foi n’ont pas peur.

§9 à 10- Si je meurs de faim et que vous me donniez l’argent suffisant pour acheter du
pain, je serais aussi heureux que si j’avais ce pain, même s’il me faut du temps pour
atteindre le magasin. Quand vous croyez que Dieu a envoyé Jésus pour vous guérir, et
que vous l’acceptez, vous êtes heureux même si la douleur est encore là. La foi, c’est
quelque chose qui prouve que vous avez la chose. Ce n’est pas de l’imagination
fabriquée. C’est quelque chose que vous possédez, la preuve de choses que vous ne
voyez pas. Un connaisseur de la Bible devrait avoir la foi, mais c’est parfois le contraire.
J’ai vu des saints ne pas être guéris, et une prostituée être guérie. Dieu ne guérit pas
sur la base de nos mérites, mais sur la base de notre foi. Or les Chrétiens pensent
parfois qu’il méritent la guérison. Alors vous n’obtiendrez rien. Dieu ne vous doit rien.

§11 à 13- Un jour, les Philistins incrédules ont envoyé un géant bardé de diplômes
pour défier Israël. Ils essaient de même d’apporter Christ au monde par l’instruction.
C’est bien, mais elle ne remplace pas le Saint-Esprit. Le Capitaine Al Ferrar du FBI
m’avait accompagné deux ou trois semaines, et un soir, à Tacoma, un enfant a été amené
sur une civière : il n’avait pas d’os de hanche. Le Saint-Esprit a dit son nom, ce qu’il
avait, et lui a dit de se lever de sa civière. Sa mère a dit que c’était impossible, mais il a
bondi et a couru dans la rue en criant. La mère est tombée dans la civière ! Les rayons X
ont montré qu’il avait un os parfait. Le Capitaine, un Baptiste, m’a conduit là où ses
hommes s’entraînaient au tir, et il m’a dit qu’il voulait le Saint-Esprit. Il voulait me
réserver une chambre d’hôtel pour m’y rencontrer, mais je lui ai dit que c’était inutile, et
que c’était possible sur place. “Dans ce stand de tir ?” – “Il est bien allé dans le ventre
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d’une baleine, dans une fournaise, au milieu des lions, il viendra ici !” Il s’est
agenouillé, a donné son cœur à Jésus, et il loue Dieu aujourd’hui. Tous ses hommes ont
depuis reçu le Saint-Esprit.

§14 à 15- Le roi Saül était le plus grand de l’armée d’Israël, et il était entraîné au
combat. Il était l’évêque, mais, malgré tout son savoir, il avait peur. Il croyait en Dieu,
mais ne l’avait jamais vu en action. C’est par manque d’expérience qu’il n’y a pas de
grandes réunions de guérison en Amérique : les gens ne savent pas qui est Dieu. Et c’est
alors qu’un jeune homme frêle est arrivé revêtu d’une peau de mouton, au moment où
Goliath défiait encore une fois Israël. David n’était pas instruit, mais il connaissait Dieu.
“J’irai le combattre” : il avait du courage, car il savait qu’il avait raison.

§16 à 17- Quand un homme sait qu’il a raison, rien ne peut l’arrêter. Il ne regarde pas
de côté et d’autre comme Moïse a fait [Ex. 2:12]. Peu importe la menace ou les
applaudissements. Il se réjouit dans la communion avec Dieu qui l’a envoyé, il sait où il
en est, et il a un travail à faire. Saül a fait remarquer à David sa jeunesse, mais David
savait que Dieu avait fait une promesse à Israël et qu’il tient ses promesses. De même, il
a promis de guérir ses enfants, d’envoyer le Saint-Esprit. N’ayez pas peur, quoi que dise
le monde.

§18 à 19- Saül croyait par l’intellect, David croyait par expérience. Saül a voulu
que David possède les mêmes diplômes, et il a voulu le revêtir de sa propre armure, mais
elle était trop grande pour lui. David a demandé à être débarrassé de cela. Cela me donne
envie de danser ! David était selon le cœur de Dieu. Il a demandé à être libéré de ces
paperasses religieuses. Il avait combattu l’ours avec sa fronde et avait tué le lion. “Dieu
qui m’a délivré de l’ours et du lion me délivrera de ce Philistin incirconcis qui défie les
armées du Dieu vivant”. Il avait la foi car il avait fait une expérience. Quand un homme
a rencontré Dieu, c’est réglé.

§20- David a dit : “Si Dieu a fait cela pour sauver une brebis, combien plus le fera-t-il
pour la vie de son peuple !” Le géant s’est moqué de sa grammaire, mais David avait les
cinq pierres des lettres de Jésus, il avait une expérience de foi avec Jésus, et Dieu a
dirigé la pierre. Le géant est tombé, et les autres ont pris courage. Il y a quelques années,
les églises disaient que le temps de miracles était fini, mais quelqu’un est sorti, et nous
avons pris courage. Il est temps que David agisse de nouveau, un homme avec la foi !

§21 à 22- Abraham âgé de 75 ans a cru Dieu qui lui annonçait qu’il aurait un enfant,
alors que sa femme avait 65 ans. Ils sont allés en ville acheter des vêtements pour bébé, et
tous les considéraient comme fous. Vingt-cinq autres années ont passé, et il a toujours
cru qu Dieu tenait sa promesse, alors que nous abandonnons si nous ne sommes pas
guéris dès le premier soir. Quand Dieu a parlé, c’est réglé.

§23- Moïse avait été formé dans toute la science des Egyptiens. Il a conduit pendant 40
ans, deux millions de personnes dans le désert sans qu’il y ait un malade. Son
ordonnance était ceci : “Je suis l’Eternel qui guérit toutes vos maladies”. C’est parce
qu’un jour il avait fait une expérience au fond du désert. Avant de rencontrer Dieu, il
avait eu peur après avoir tué un homme, mais, après avoir rencontré Dieu, il a noyé toute
l’armée égyptienne. Il savait ce qu’était la foi, et il a tenu bon, comme voyant Celui qui
est invisible.

§24 à 25- C’est après une expérience, après que Jésus lui a dit l’avoir vu sous l’arbre
que Nathanaël a pu dire : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” Quand Jésus a dit à
la Samaritaine qu’elle avait eu cinq maris, quelque chose d’authentique s’est mis en
place. C’est après sa guérison que la femme atteinte d’une perte de sang a témoigné.
Quand Jésus a maudit l’arbre et qu’il était desséché le lendemain, c’était pour
enseigner les disciples : “Ayez foi en Dieu … Si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-
toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu’il
dit arrive, cela lui sera accordé” [cf. Marc 11:22-23]. Quelque chose d’authentique suit
une expérience.

§26 à 28- Le monde cherche l’authentique. La science a apporté la mort. La société a
apporté la corruption. Les dénominations ont apporté les disputes. Où est Dieu ? J’ai
connu un chasseur excellent, mais au cœur cruel. Il aimait tirer les faons, ce qui n’est pas
interdit, - Abraham a tué un veau -, mais cet homme le faisait par bravade et pour me
peiner. C’est aussi par bravade que les hommes vous traitent de fanatiques, ne se rendant
pas compte qu’ils blessent Dieu. Il me disait que j’avais un cœur de poulet. J’ai
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répondu : “Un homme ne se mesure pas à son animalité, mais à son caractère”. Christ
n’était ni grand ni d’une beauté qui attirait le regard.

§29 à 31- Un jour, cet homme est venu avec un sifflet imitant le cri d’un faon. Une
mère inquiète est venue à découvert. Ce n’était pas une hypocrite, mais une vraie mère ! Il
a visé et j’ai détourné les yeux en priant pour que Dieu l’empêche de tirer. Il n’a pas tiré.
Il a jeté le fusil à terre et a agrippé mon pantalon : “Billy, j’en ai assez, conduis-moi à ce
Jésus qui produit l’amour !” Il avait vu un authentique amour !

§32 à 33- C’est ce que le monde veut voir en vous et en moi. C’est impossible sans
l’expérience d’être né de l’Esprit. Comment avoir la foi sans que quelque chose la
mette en vous ? Voulez-vous cet amour en vous pour montrer un amour sans égoïsme
et sans convoitise, au point que les gens diront : “Voilà une personne sainte” ? Mieux
vaut vivre un sermon que le prêcher. [Prière]. Cette foi et cet amour sont plus qu’un
vêtement religieux.

§34 à 37- Que ceux qui veulent avoir en eux l’amour de Dieu et faire une expérience,
lèvent la main vers Dieu qui est ici et qui vous donnera cet amour … Mesdames, vous
savez ce qu’est l’amour d’une mère. Or Dieu vous aime plus que cela. Considérez
l’amour de Dieu pour une race perdue ! Levez la main si vous n’avez pas cet amour et
cette foi en vous … [Suite de l’appel] … [Prière].

§38 à 40- La Parole vous fait-elle quelque chose ? L’homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. [Chant] … [Prière].

§41 à 42- Il y avait une telle onction hier soir, que nous n’avons pas appelé les cartes de
prière, et le Saint-Esprit est allé dans l’auditoire. Je ne guéris pas les malades, Dieu seul
guérit. La guérison divine se fait au travers de son Fils Jésus crucifié.

§43 à 44- Un jour, un photographe fondamentaliste et instruit m’a dit qu’il me
respectait, mais que ma théologie était fausse. “Vous dites que la guérison divine vient
par le Sacrifice.” – “Toute bénédiction rédemptrice vient par le Sacrifice.” – “S’il en
est ainsi, il ne devrait plus y avoir de souffrance !” – Le salut de l’âme vient par le
Sacrifice, or la tentation existe encore, et donc la souffrance.” Il a alors employé de
grands mots. Je lui ai dit que je n’avais pas le don d’interprétation. Je lui ai demandé de
parler la langue de la Bible. Je ne connais pas très bien le Livre, mais j’en connais
l’Auteur. Il m’a demandé : “Esaïe 53 s’applique-t-il à la guérison selon vous ?” –
“Oui.” – “Je vais vous montrer que c’est du passé. Jésus a accompli ce verset en
guérissant des malades en Matthieu 8 [NDT : v. 17].” J’ai répondu : “Qu’en est-il de
l’homme guéri à la porte du temple un an et demi après le Sacrifice ? Le Sacrifice avait
plus de pouvoir après qu’avant !”

§45 à 46- Il a encore employé de grands mots, et j’ai demandé: “Quand Jésus a
dit :‘quoi que vous demandiez’, excluez-vous la guérison divine ? Est-ce dans les
Ecritures ?” Je lui ai raconté l’histoire suivante. Un jour, l’esclave d’un roi honnête a
commis un crime, et il a été condamné à mort. On lui demandé quelle était sa dernière
volonté : “Un verre d’eau.” Le roi a dit : “Détachez-le, il ne sera exécuté qu’après
avoir bu.” L’esclave a alors jeté l’eau à terre. “C’était une gaffe du roi !” – “Alors Dieu
a fait une gaffe lui aussi !” Dieu a mis toutes les bénédictions de la rédemption dans le
Sacrifice quand Jésus est mort. “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos
iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 53:5]. C’est à vous de le voir et de vivre.

§47 à 48- Imposer les mains, c’est comme le baptême : vous devez avoir la foi. Le
baptême n’est que l’expression extérieure de l’œuvre intérieure faite par la grâce. Sur
terre, Jésus n’a donné qu’un petit signe pour montrer qu’il était le Messie, et ils ont cru.
Or il est toujours le même, et nous sommes à la fin du temps des Gentils. Jésus est venu
sous la forme du Saint-Esprit pour prendre le reste d’un peuple parmi les nations avant
que les spoutniks n’explosent. [Prière avant la distribution des cartes de prière].

§49 à 51- [Mise en place de la ligne de prière, enregistrement interrompu]. Jésus est un Souverain
Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités, et il est toujours le même. Regardez
à lui, croyez, il vous connaît, priez pour qu’il vous laisse toucher son vêtement et qu’il
vous parle par le frère Branham. C’est le même Esprit, mais ce n’est pas la même
onction que pour la prédication. C’est un don prophétique, et une seule vision me
fatigue plus que huit heures de prédication. Quand la femme a touché son vêtement,
Jésus, bien que Fils de Dieu, a été affaibli. Daniel est resté troublé plusieurs jours. Il y a
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cinq dons-ministères. S’il y a des pasteurs et des évangélistes, il y a donc aussi des
prophètes tant qu’il y a l’Eglise.

§52 à 53- Ces dons ne viennent pas par imposition des mains, mais sont placés par
Dieu. Jésus était la semence de la femme annoncée en Eden. Jean-Baptiste était la voix
dans le désert annoncée des siècles auparavant. Jérémie était déjà prophète dans le sein
de sa mère. Il y a par ailleurs neuf dons dans l’église locale, dont celui de prophétie qui
peut être sur une personne un soir et plus jamais par la suite, et ce don de prophétie doit
être jugés par ceux qui ont le discernement. Mais les prophètes, c’est différent : ils le
sont dès le berceau, et ils ont le “Ainsi dit le Seigneur”. C’est Dieu qui place les
pasteurs, pas le séminaire, pour le bien de l’église et la gloire de Dieu. Ils prêchent, qu’ils
soient critiqués ou non. Beaucoup ici ce soir ont prêché au coin des rues, et ont préparé
le chemin pour ce dernier jour de l’Eglise.

§54 à 55- Ne vous déplacez pas, soyez respectueux. Je suis ici avec un don de Dieu
pour le représenter. Si vous ne me croyez pas, rien ne se produira. C’est votre foi qui
agit. Des centaines sont venues à Christ hier soir, et il y a eu des visions sur tout
l’auditoire. Ce soir, cela va commencer sur l’estrade, puis aller jusqu’aux balcons … Je
ne connais pas cette femme. Si Jésus était en chair ici, il ne pourrait pas vous guérir, ni
vous sauver, car il l’a déjà fait. Si je vous impose seulement les mains, vous pourriez
dire que ce n’est que moi, mais si votre passé est dévoilé, alors ce ne sera plus moi. Les
pharisiens ont dit que c’était Béelzébul, et les croyants ont dit qu’il était le Fils de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ, je prends chaque esprit sous mon contrôle, pour la gloire de
Dieu.

§56 à 58- Madame, vous savez l’histoire de la Samaritaine, et comment elle a reconnu
que Jésus était prophète. S’il est toujours le même, il doit agir comme alors. Il ne faisait
rien que le Père ne lui montre d’abord. Je vous parle en attendant l’onction. Si elle ne
vient pas, je n’aurais qu’à clore la réunion … cette femme se rend compte que quelque
chose se passe à cause de ce qu’elle ressent … l’Ange de Lumière de la photo est entre
elle et moi … elle souffre beaucoup des nerfs, et elle a un goitre interne … agitez la main
si c’est vrai … il est le Cep, nous sommes les sarments qui portent le fruit … il a dit que
le monde ne le verrait plus mais que nous le reverrions, car il sera avec nous et en nous
… croyez que vous êtes en sa Présence … je vois cette femme laisser tomber les objets à
cause de sa nervosité … elle a aussi sur le cœur une femme âgée atteinte d’une cataracte,
… sa mère … et elle prie aussi pour son enfant qui a des convulsions … c’est “Ainsi dit
le Seigneur” ! Qu’il vous soit fait selon votre foi.

§59 à 62- Vous rendez-vous compte de ce qui est ici ? Cela ne peut venir que de
Dieu ou du diable. Où avez-vous vu le diable prêcher l’Evangile, et appeler à la
repentance ? Jésus a dit que parler contre le Saint-Esprit serait un péché impardonnable
… Vous êtes ici à cause d’une grosseur qui doit être opérée … elle est du côté droit …
croyez, vous n’aurez pas à subir d’opération … - … Monsieur, … la vision est partie …
chacun de vous est un esprit et chaque mouvement produit effet, c’est pourquoi Jésus a
demandé à être seul avec la fille de Jaïrus, et qu’il a guéri l’aveugle loin de la foule …
c’est revenu … vous souffrez de la colonne vertébrale, … et vous êtes nerveux … c’est à
cause de la prostate, c’est “Ainsi dit le Seigneur” ! vous êtes pasteur, et vous priez pour
votre petit-fils qui a la polio … que les choses soient selon votre foi.

§63- Ce couple âgé là-bas … elle souffre de la vésicule, et son mari a une bronchite, je
le vois en tenue de soldat de la Première Guerre, et la bronchite vient de là … cette femme
là-bas avec un foulard vert souffre elle aussi de la vésicule biliaire … un sentiment
étrange vous a frappé quand j’ai parlé de vésicule à la première femme … il y a une raie
sombre entre vous deux, et c’est fini pour toutes les deux, votre foi vous a guéries. Cela
signifie que Jésus est ressuscité et qu’il agit comme promis dans l’Eglise !

§64 à 65- Madame, … vous avez connu des hauts et des bas, et vous avez dû combattre,
il y a des raies sombres derrière vous … vos péchés sont sous le Sang et vous êtes ici
pour une amie hospitalisée qui vient d’avoir un bébé … elle a subi une crise d’asthme
qui a failli lui coûter la vie … croyez-vous qu’elle va guérir ? … - … Monsieur, mon
père aurait votre âge … si Christ me dit votre passé, croirez-vous qu’il connaît aussi votre
futur ? … un problème cardiaque … et aussi de l’arthrite, … croyez-vous que je suis son
prophète, ou son serviteur ? … vous pensez aussi à votre femme qui a un grave problème
de dos … vous êtes Mr. Barker, croyez-vous que Dieu va vous guérir tous les deux ?
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§66 à 67- Si je vous dis seulement que vous êtes guéri sur place, croirez-vous ? Allez,
vous êtes guéri … - … Allez, vous pouvez prendre un repas, votre problème à l’estomac
est fini … - … Dieu peut guérir le diabète, allez et remerciez Dieu, ayez foi en Dieu … -
… Pour vous aussi, estomac et nervosité … allez et réjouissez-vous … - … Monsieur …
trouble cardiaque et arthrite … allez … - … Croyez-vous qu’il va guérir votre diabète ?
… levez-vous, allez et croyez … - … Trouble cardiaque et nervosité, … croyez … - …
Asthme … allez, et croyez … - … Le diabète n’est rien pour Dieu, allez, et croyez.

§68 à 70- Quelque chose se passe dans l’auditoire … cette femme souffre de troubles
internes … levez-vous et acceptez Christ … - … Sa voisine âgée … de l’arthrite,
imposez-lui les mains Madame, … croyez tandis que la bénédiction est sur cette
femme, elle va vous la communiquer … - … Mademoiselle, croyez-vous que Dieu
peut guérir votre goitre … votre voisine qui pleure souffre d’ulcères, et a des problèmes à
la jambe et au cœur … - … Cette femme âgée avec un chapeau avec des fleurs prie pour
son fils qui a la polio … - … Cette femme a des kystes sur tout le corps … et un cousin
venu ici avec vous souffre de la poitrine … dites-lui que c’est fini, qu’il peut partir … -
… Madame, vous êtes une Canadienne du New Brunswick, vous êtes Miss Ashley, allez,
et réjouissez-vous … Que chacun se lève et le loue ! …

______________


