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LA FOI EST NOTRE VICTOIRE
FAITH IS OUR VICTORY
4 octobre 1958, samedi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Laissez Christ entrer en vous, et il vous donnera une foi
victorieuse.  

[Titres et thèmes similaires : En 1952 : le 10.8 ; en 1953 : le 6.5 ; en 1954 : le 24.8 ; en 1955 : le16.1,
le 3.6, le 6.8, le 13.11 ; en 1956 : le 25.2 ; en 1958 : le 7.2, le 14.2, le 12.3, le 23.3, le 15.5 ; en 1961 :
le 18.1, le 5.2, le 16.5, le 19.5 ; en 1962 : le 18.7 ; en 1963 : le 4.6, le 27.6].

§1 à 4- Plusieurs personnes ont dû rester dehors faute de place, bien que nous n’ayons
fait aucune publicité. Demain matin, l’école du dimanche débute à 9 h 1/2, puis je
donnerai un message d’évangélisation.. Nous prierons le soir pour les malades. Lisons 1
Jean 5:4

“Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde : notre
foi.”

Il y a eu de grandes victoires dans l’histoire. Il y a eu celle d’Hitler quand ses soldats
ont défilé à Paris après la défaite de la France.

§5 à 7- Il y a eu la victoire des Russes avançant comme des vagues de sauterelles et
réduisant Berlin en cendres. Il y a eu Napoléon, qui détestait les Français, et dont la
victoire lui est montée à la tête. Il avait bien commencé, mais il a fini alcoolique. La
victoire ne dure pas, car ce n’est pas un bon combat, et le bien ne peut sortir du mal. En
sport aussi, celui qui ne respecte pas les règles est disqualifié. Il faut de même respecter
les règles de la vie, selon la Parole de Dieu, et vous êtes nés pour cela.

§8 à 9- Beaucoup n’ont pas de but dans la vie, surtout aujourd’hui, et ne se
préoccupent que de la mode et des plaisirs du monde, ou d’avoir un bon salaire et une
nouvelle voiture. Il y a des choses plus grandes que cela à rechercher pour les Chrétiens.
Il vaut la peine de se demander pourquoi nous sommes ici, ce que nous avons à faire.
Mais nous voulons suivre le monde. Or la Bible dit que nous pouvons vaincre le
monde, non pas en suivant la mode, mais par la foi.

§10 à 11- J’ai parlé un jour à un homme qui mendiait depuis vingt ans et qui n’avait
aucune envie d’améliorer son sort. C’est comme ceux qui vont à l’église et que j’appelle
des “bois de flottage” emportés par le courant de la vie, et qui se laissent aller et
échouent avec les débris n’importe où. Un bateau est fait de bois lui aussi, mais du
bois façonné par un maître qui le dirige, et il est propulsé par une puissance. Nous
sommes tous faits de la même matière, tout dépend de ce que nous ambitionnons.

§12 à 13- Voulez-vous laisser le Maître vous façonner et vous conduire ? Si vous êtes
pris dans les algues, le Maître mettra en œuvre une puissance qui vous en dégagera. Dieu
veut nous modeler en ce qu’il veut que nous soyons, mais nous ne le laissons pas faire.
Nous voulons être notre propre maître. Nous inscrivons notre nom sur un livre sans
vérifier si cette église prêche toute la Parole ou une partie seulement en y ajoutant un
credo. Mais un jour, vous aboutirez à la vallée de l’ombre de la mort où vous devrez
rencontrer Dieu. Vous serez alors un chef-d’œuvre qu’il aura façonné, ou un bois
flottant. Ne gaspillez donc pas votre vie pour être mieux habillé ou avoir une télé neuve.
La vie signifie plus que cela. Ne vous contentez pas de suivre la foule.

§14 à 15- Vérifiez si l’église que vous cherchez n’est qu’un lieu de compagnonnage,
où si la Parole du Dieu vivant y est prêchée. Ne suivez pas la marée, car “large est la
porte et spacieux le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent
par là. – Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mènent à la vie et il y en a
peu qui les trouvent” [Mat. 7:13-14]. Votre but est-il de dériver avec n’importe quelle
assemblée, ou de regarder à Dieu ? Quand Daniel est parti pour devenir esclave, il était
décidé à ne pas se souiller avec le péché de Babylone. Un Chrétien réclame chaque
bénédiction qui lui appartient, et reste à genoux jusqu’à ce qu’il reçoive le Saint-Esprit.

§16 à 17- L’Oncle Buddy Robinson était un homme de foi et d’amour. Il avait faim du
Saint-Esprit dont la Bible parlait. Un jour, alors qu’il labourait, il s’est arrêté :
“Seigneur, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, à ton retour tu trouveras
mes os ici”. Quand il y a cette résolution, Dieu ouvre les fenêtres du Ciel. Vous avez un
travail à faire pour Dieu, et devez lui être reconnaissant de vous avoir sauvé. Le diable a
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testé Daniel, et Daniel a tenu bon face au lion. Un homme qui est venu à Dieu tient bon
face à la mort, face à la maladie. La foi est la victoire. Vous devez vaincre par la foi.
Abraham priait dans la vallée de Shinéar où avait été bâtie la grande tour, et, par la foi, il a
touché la main de Dieu. Il croyait que le Dieu qui avait fabriqué l’arche de Noé était
encore vivant. Dans ce pays païen, Dieu lui a donné la révélation d’une Cité dont Dieu
était l’architecte [Héb. 11:10].

§18- Abraham a été un pèlerin cherchant cette Cité de Jérusalem. Il avait touché ce Dieu
et avait foi en ce Dieu. Il est devenu pèlerin, mais il ne dérivait pas sans but. A la fin de la
bataille, il a rencontré Melchisédek, le Roi de cette ville qui lui a offert le pain et le vin. Si
la promesse de Dieu est dans votre cœur, elle deviendra réalité. A quoi bon aller
d’église en église avec vos péchés et vos doutes ! Agenouillez-vous, frappez au Ciel,
franchissez le mur du son, et alors vous aurez un but en vous joignant à l’église et en
étant baptisé.

§19 à 20- Dieu ne peut mentir. Dieu a placé cela en Abraham par sa Voix, puis il a mis
devant nous la Parole, et le Saint-Esprit témoigne par des miracles que Jésus-Christ est
toujours le même. Pourquoi chercher autre chose ? Si vous avez besoin d’une promesse
biblique, il est ici pour répondre à votre besoin. Il est ici, et désire vous donner ce que
vous cherchez. Ne venez pas à lui en flottant, “pour voir si çà marche”, mais avec
détermination. Quand vous êtes fatigué du monde, du péché et de l’incrédulité, venez
vous ancrer au Rocher des Ages et le Saint-Esprit vous tirera dans la Présence du Dieu
vivant qui vous donnera une foi qui vaincra la maladie et même la mort.

§21 à 22- Jésus a dit à Marthe : “Si tu ne doutes pas, tu verras la gloire de Dieu”. Il a
dit à Jaïrus de ne pas douter [Luc 8:50]. Et la foi a vaincu la mort. La foi est la victoire sur
le péché, sur la maladie, sur le souci, sur le monde. Vous pensez que Jean n’a pas été
confronté à votre problème. Mais il a dit que la foi avait vaincu le monde, c’est-à-dire
toutes choses. Chevauchez-la ! Quand la Parole est devant vous, alors que le Saint-Esprit
montre que Jésus-Christ est ressuscité, avec la promesse écrite que si cous croyez que
vous recevez ce que vous demandez en priant, vous le recevrez. Ne flottez pas, mais ayez
une foi véritable.

§23 à 24- La foi ne fait pas la paix, mais remporte la victoire. Elle est victorieuse
du monde, elle est conquérante et élimine le péché qui vous dirigeait. Vous êtes plus
grand que le péché ! Un Sauveur est plus puissant que le péché. Un médecin ne peut être
médecin que s’il est vainqueur de la maladie. Et la foi l’emporte sur toute malédiction du
diable. Il ne s’agit pas de la foi en votre église, ou en votre credo, ou en un homme, mais
de la foi en Jésus-Christ qui a fait la promesse. La foi possède la victoire sur la paralysie,
sur le monde. Quand vous pouvez monter à Dieu par la prière, et que vous voyez la
victoire, alors plus rien ne peut vous nuire. Vous avez vaincu. Vous n’êtes plus esclave de
l’alcool et du tabac.

§25 à 27- Une femme ici-présente ne pouvait vaincre la cigarette, bien qu’étant souvent
venue à cet autel et malgré mes prières. Elle avait prié et pleuré. Ce n’était que de
l’émotion inutile. Un jour, le docteur a décelé un cancer. Alors elle est entrée en action.
Celui qui se noie se raccroche à une paille. Tant que vous pensez qu’il n’y a rien de
grave, il n’y a rien à faire. Mais quand vous voyez vos péchés comme Dieu les voit,
quand il s’agit de se repentir ou de mourir, alors il se passe quelque chose, et vous entrez
en action ! Elle a eu un songe, et quand je suis allé la voir et que le Saint-Esprit est entré
dans la chambre, elle n’a plus jamais fumé, et il n’y a plus eu trace de cancer. La foi avait
vaincu. Avant de se mettre en action, elle n’avait fait que papillonner. Pourquoi ne
pas le faire dès maintenant ? Placez votre foi en Dieu. Quand elle a placé sa foi en Jésus-
Christ, elle a eu la foi.

§28 à 30- Beaucoup confessent leur immoralité lors des entretiens, car ils ne peuvent
pas la cacher alors en présence du Saint-Esprit. Que Christ soit votre but, et cessez de
jouer avec le monde ! Un journal ou une émission radio qui nient la guérison divine
introduisent le doute et cela vous affaiblit. Eloignez-vous de cela. Si vous deviez partir
vers un pays merveilleux sans mort et sans vieillesse, vous n’achèteriez pas un tas de
babioles, mais vous penseriez à votre destination.

§31 à 32- Si vous dites que la prière pour la guérison est contraire à votre foi, c’est que
vous n’avez aucune foi. La foi ne connaît pas la défaite, et c’est la seule façon de
plaire à Dieu [Héb. 11:6]. Iriez-vous dans un tel pays avec un langage grossier ? Vous
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apprendriez la langue du pays. Les Chrétiens devraient apprendre la langue du Ciel et les
louanges. Si vous ne croyez pas aux cris, vous serez mal à l’aise de l’autre côté ! Mieux
vaut avoir la foi et vaincre dès maintenant ! Comment faire ? C’est simple : en
s’abandonnant au Saint-Esprit, et alors vous le laissez parler, ce n’est plus vous.

§33 à 34- Beaucoup ont foi en leur médecin, et il le faut si vous en avez un. Vous lui
soumettez alors votre cas. S’il vous dit d’aller à l’hôpital, vous le faites. S’il prescrit
des pilules, vous les avalez, même si vous ne savez pas ce qu’il y a dedans. Avez-
vous peur d’avaler les pilules de Dieu ? “Par ses meurtrissures j’ai été guéri. La foi est
ce qui triomphe du monde”. Avalez, et vous verrez. Vous montrez votre confiance en
votre médecin en avalant son médicament, mais, en venant à Christ, vous avez peur de le
prendre au mot. Soumettez votre cas à Christ ce soir, comme vous le faites chez le
médecin. Alors vous aurez la foi qui remporte la victoire, vous n’irez pas dans une autre
ligne de prière, le problème sera réglé. Quand vous avez la foi, vous avez la victoire.

§35 à 36- Nous avons besoin de laisser le Docteur Jésus venir faire une opération sur
notre foi. Si un médecin vous dit qu’il faut vous opérer de l’appendicite, vous acceptez.
Nous avons peur que Dieu prenne le couteau tranchant de la Parole et nous dise que telle
chose ne va pas, et qu’il faut aller vers la promesse éternelle de Dieu. Si nous le faisons,
Jésus opérera notre foi, ôtant le doute et le péché. Alors vous devenez une nouvelle
créature. Pouvez-vous faire confiance à Jésus pour cette opération ? A la parole de Jésus,
Pierre, un marin connaissant son métier et ayant pêché en vain toute une nuit, a jeté le
filet. Et le filet a été rempli. Même s’il n’y avait pas eu de poissons, Dieu en aurait créé.

§37 à 38- Vous êtes peut-être mourant du cancer, ou sur une chaise roulante, ou sous le
poids d’un péché, mais si vous suivez l’ordonnance du Médecin Chef, si vous croyez
que vous avez reçu ce que vous demandez, vous le recevrez. Si vous laissez Jésus-
Christ entrer en vous, il vous donnera une foi qui s’élèvera plus haut que ce que le
monde peut produire, car la foi est victorieuse du monde. Comment douter, alors que Le
Fils de Dieu est présent maintenant, que son Saint-Esprit est ici ! Il a promis d’être avec
nous jusqu’à la fin du monde. Dieu est tenu par sa Parole. Pensez à cela tandis que nous
courbons nos têtes.

§39 à 42- Si vous ne pouvez vaincre, levez la main pour que le Seigneur agisse sur votre
foi. Regardez à Jésus-Christ, l’auteur de la foi et qui la perfectionne [Héb. 12:2]. La foi
vient de ce qu’on entend la Parole [Rom. 10:17]. Que ceux qui ont un besoin lèvent la
main. Je ne peux pas vous faire tous approcher de l’autel. Abandonnez-vous à Christ
maintenant. [Prière]. Combien il est grand ! Il s’est étonné de l’incrédulité des gens.

§43 à 45- Avec les gens qui se pressent jusque dans la rue, je ne vois pas comment
organiser une ligne de prière. Mais soyez respectueux, et remettez votre foi humaine
entre les mains de Dieu pour que sa foi vienne en vous. Je crois qu’il vous guérira
sans que vous ayez à venir sur l’estrade. Il faudra que votre foi et la mienne s’unissent et
s’effacent devant la foi de Dieu pour que la Parole s’accomplisse. Dieu est tenu par la
Parole qu’il a dite. Même si tous les pasteurs présents priaient pour vous, sans votre foi,
rien ne se passera. Mais si quelqu’un est guéri, cela aidera peut-être votre foi.

§46 à 47- A Durban, Afrique du Sud, une Musulmane a été guérie devant une
vingtaine de tribus. Puis un garçon tordu de naissance s’est avancé en marchant avec les
mains. Le Saint-Esprit a dit qui il était, et les sorciers et les chefs dont devenus attentifs.
J’ai décrit sa case, et les parents présents ont témoigné que c’était vrai. J’ai dit que son
frère s’était blessé en chevauchant un chien ou un bouc jaune, qu’il marchait avec des
béquilles, qu’il était présent et que sa foi venait de le guérir. Le garçon dans la salle a
compris grâce à l’interprète, il a jeté ses béquilles et est venu en courant. Son frère a alors
franchi la barrière de l’incrédulité. J’ai eu une vision le montrant debout. L’interprète lui
a parlé. J’ai pris la chaîne qu’il avait autour du cou : “Lève-toi, Jésus t’a guéri”. Il s’est
levé, et les larmes coulaient sur son ventre. La gloire de Dieu est tombée, et 25 000 païens
ont été guéris en une seule fois !

§48 à 49- Le matin suivant, le maire m’a téléphoné pour que je regarde par la fenêtre.
Sept gros camions à bestiaux chargés de béquilles et d’appareillages ont défilé, suivis par
des gens de différentes tribus qui étaient encore en guerre la veille, et qui chantaient en se
tenant par la main. Quand ces gens ont entendu, ils ont saisi avec une simplicité d’enfant.
Cela leur appartenait désormais. Or Jésus en Indiana est toujours le même, il a guéri le
pasteur aveugle, et il a guéri la petite leucémique.
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§50 à 51- Récemment, une femme qui n’avait pas pu avoir une carte de prière a vu le
Saint-Esprit dire le nom d’une personne qu’elle connaissait sur l’estrade. Alors elle a
franchi la barrière, et aussitôt le Saint-Esprit m’a fait dire son nom et qu’elle avait des
crises quotidiennes d’épilepsie. Elle a bondi sur ses pieds, mais ne savait que faire. J’ai
dit que l’on avait enlevé l’estomac de son mari à l’hôpital des Vétérans, mais que la
maladie d’Hodgkin progressait dans le reste du corps, et que les médecins n’avaient pas
d’espoir. Je l’ai vu en vision entrer chez lui, et j’ai annoncé sa guérison. Le lendemain
matin, il a été examiné avant une autre opération, et il n’y avait plus aucune tumeur. La foi
avait été victorieuse sans carte de prière, sans imposition des mains.

§52 à 54- A Chicago, Billy avait remarqué une Suédoise qui avait fait un don pour les
missions d’Osborn, et il a été désolé de ne pas pouvoir lui donner une carte de prière, car
elles avaient toutes été distribuées. Elle a pris place au balcon. Le soir, elle a franchi la
barrière pour entrer là où Dieu a pu agir selon sa foi. Je l’ai appelée par son nom, et
indiqué qu’elle priait pour son mari sourd d’une oreille. Le Seigneur l’a déclaré guéri.
Cette Luthérienne s’est presque évanouie, et, revenue chez elle, elle a trouvé son mari en
bonne santé. Il avait été guéri à l’heure dite, à son bureau. Une femme Noire a vu cela, et
elle a cru pour sa sœur qui était depuis 10 ans dans un asile. J’ai dit qu’elle se cognait
contre les murs, mais qu’elle venait d’être guérie. Le lendemain, elle demandait à sortir, et
elle a prévenu sa sœur qui lui a payé l’avion pour qu’elle puisse venir à la réunion du
lendemain soir où elle a loué Dieu sur l’estrade. Sa sœur avait traversé les choses du
monde, ce qui ne signifie pas seulement l’alcool, mais aussi l’incrédulité. Elle s’était dit
que Dieu pouvait faire la même chose pour une Noire que pour une Blanche. Dieu agira
ainsi à chaque fois que la foi l’emportera sur le doute.

§55 à 57-  Que ceux qui ont entendu son témoignage lèvent la main … voilà ! Le même
Jésus est ici ce soir. Si vous et moi pouvons livrer notre foi à la promesse, il agira.
C’est ainsi que la femme atteinte d’une perte de sang a été guérie en touchant son
vêtement. Il n’a pas dit : “Je t’ai guérie”, mais: “Ta foi t’a guérie”. Sa foi avait renversé
tout doute. Il a annoncé qu’il ferait la même chose : “Encore un peu de temps et le
monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez … et les œuvres que je fais, vous
les ferez aussi” [cf. Jean 14:19,20,12]. Jésus est ici, croyons. [Prière]. Il n’y avait pas un
seul Hébreu malade dans le désert, or Dieu et toujours le même.

§58 à 61- Il y a environ 250 personnes devant moi, et je ne vous connais pas. Si
quelqu’un trouvait un remède contre le cancer, le monde se précipiterait. J’ai vu Jésus
guérir beaucoup de cancers, des infirmes marcher, et des morts ressusciter, mais il faut la
foi. Et pourtant il semble difficile de croire. Soyons respectueux. Je crois qu’une religion
sans émotion est à enterrer, mais il y a un temps pour tout. Si je devais vous donner cent
dollars, vous attendriez avec respect, sans crier. Quand vous les recevez, alors vous
pouvez crier. Demandons à Dieu de faire agir le Saint-Esprit. Dieu a dit : “Mettez-moi à
l’épreuve”. Demandons-lui de faire au moins trois fois ce qu’il a fait autrefois, et vous
n’aurez pas à venir sur l’estrade.

§62 à 65- Je ne connais ici qu’Edith Wright, malade depuis des années. Mes prières
ont seulement fait cesser ses douleurs. Que la sœur Gertie joue doucement “Le
Grand Médecin est proche”. Je vois ici le frère Banks Wood dont le fils David a été
guéri de sa paralysie. Un jour à Ft Wayne, Indiana, une jeune fille Mennonite jouait cet
air au piano. J’avais un bébé paralysé dans les bras, et, quand j’ai prié, il a sauté de mes
bras et couru sur l’estrade. Sa mère s’est évanouie, le Saint-Esprit a touché la pianiste
qui a levé les bras, et le piano n’a manqué aucune note, tandis que les touches
s’enfonçaient toutes seules sous le regard des gens accourus. Croyez de tout votre
cœur. [Chant murmuré].

§66 à 67- Je m’isole maintenant de l’auditoire, comme si j’entrais dans ma chambre.
La Lumière n’est pas loin. C’est Christ qui est revenu. Quand il reviendra, ce sera dans
un corps. Je suis en train de me soumettre. Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être
touché maintenant par nos infirmités.

§68 à 70- La dame, assise là-bas avec une robe bleue et qui me fixe sans cesse … cette
femme s’estompe … elle a une maladie de peau, levez la main si c’est vrai … c’est
comme lorsque Pierre a dit : “Regarde-nous” [Act. 3:4] … - … Votre voisine … croyez-
vous que cette puissance vient de Christ ? … vous éprouvez un sentiment de douceur
humble … la Lumière est sur vous … vous souffrez des jambes et des pieds … - …
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Le jeune homme à côté d’elle s’est mis à pleurer quand cela l’a frappé … il a un
problème à la gorge et à la tête … ces trois personnes m’étaient inconnues.

§71 à 72- Cet homme doit trouver Christ ou mourir … le cancer … - … Cette femme
souffre de l’estomac et d’arthrite … - … Croyez-vous que Dieu peut ôter cette
grosseur ? … elle est au cou … vous êtes Mrs. Welch … - … Le signe de la mort est sur
cette femme, le cancer … une ombre noire est suspendue sur vous … c’est fini … - …
Cet homme souffre d’une hernie, et votre femme est nerveuse et épuisée … vous êtes le
Révérend Reed … vous venez de l’Ohio, … c’est fini pour vous deux.

§73 à 74- Voyez-vous la Lumière là-bas ? … cette femme souffre d’une infection
virale … vous venez de Colombus, vous êtes Elisabeth, et vivez rue Ohio Sreet au n°
1932 … c’est fini … - … Cet Esprit se déplace … il est sur cet homme … il est de
Colombus et souffre d’un ulcère à l’œil … croyez-vous que le Seigneur Jésus vous
guérit ? Et votre jeune neveu est là, avec une maladie des os et il ne mange pas … croyez
… - … Une autre ombre du cancer … croyez, sœur. Combien ont franchi la barrière du
doute ? … Ces fillettes, … j’ai entendu parler de vous par ma femme … c’est une
maladie inconnue, une infection des doigts, une maladie du sang, et vos doigts sont agités
… je connais votre mère, et votre grand-mère a été guérie de la tuberculose il y a une
vingtaine d’années … que Dieu chasse ce démon … Dieu vous donne la victoire.

§75 à 80- Que ceux qui croient être guéris se lèvent et le louent … [Cantique]. Vous avez
tous été guéris par Jésus-Christ, ne dérivez plus, soyez stabilisés au Calvaire et rendez-lui
gloire. Dites-lui sincèrement que vous l’aimez … [Cantique et louange] … Le Saint-Esprit
tombe partout dans l’auditoire, le Halo encercle la salle … [Cantique] … je vois ici un
pasteur Mennonite qui a été guéri de l’épilepsie il y a des années … vous êtes dans la
Présence Divine, vous êtes libres, vous avez remis votre cas au Médecin, à Jésus, il ôte le
doute …[Cantique].

_________________


