
COMPTEZ SUR DIEU
BE CERTAIN OF GOD
25 janvier 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : Dieu aime tester la foi de ceux qu'il aime en restant 
silencieux, et il vérifie ainsi que le croyant compte sur Dieu et se renie lui-
même.

[Même titre le 12.4 et le 8.7.1959]

1 Rois 17:1-16. 
“(1) Elie, le Thischbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab : L'Eternel est vivant, le 
Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur ! il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à 
ma parole.
(2) Et la parole de l'Eternel fut adressée à Elie, en ces mots : (3) Pars d'ici, dirige-toi vers 
l'orient, et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. (4) Tu boiras de 
l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. (5) Il partit et fit selon la 
parole de l'Eternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. 
(6) Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande 
le soir, et il buvait de l'eau du torrent. (7) Mais au bout d'un certain temps le torrent fut à 
sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays.
(8) Alors la parole de l'Eternel lui fut adressée en ces mots : (9) Lève-toi, va à Sarepta, qui 
appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. 
(10) Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là 
une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit : Va me chercher, je te prie, un peu 
d'eau dans un vase, afin que je boive. (11) Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, et 
dit : Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. (12) Et elle répondit : 
L'Eternel, ton Dieu, est vivant ! je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un 
pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je 
rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils ; nous mangerons, après quoi nous 
mourrons.
(13) Elie lui dit : Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi 
d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras ; tu en feras ensuite pour toi et pour 
ton fils. (14) Car ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël : La farine qui est dans le pot ne 
manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où 
l'Eternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. (15) Elle alla, et elle fit selon la parole 
d'Elie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Elie. 
(16) La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne 
diminua point, selon la parole que l'Eternel avait prononcée par Elie”.

§1 à 12- La sécheresse et la famine reflétaient le péché et la dépravation du 
peuple. Leur méchant roi Achab déplaisait à Dieu. Il avait épousé une idolâtre, 
Jézabel. Un croyant ne devrait jamais épouser un incrédule. Elle devait être 
belle, et elle a répandu son idolâtrie parmi le peuple et les prêtres. Notre pays aussi 
est victime de cette tendance mondaine. Mais qu'importe l'accord du gouvernement 
si Dieu désapprouve ? Nous adorons des idoles aujourd'hui, des stars de cinémas. 
Votre église est peut-être belle et grande, mais rien ne doit prendre la place de Dieu 
dans votre cœur. Le peuple a cru qu'étant religieux, tout se passerait bien.

§13 à 19- Il m'a été reproché de trop parler du péché des U.S.A., une nation avec 
un tel héritage religieux. Israël aussi était choisi de Dieu, mais ils ont récolté ce 
qu'ils ont semé. Notre salut ne peut venir des belles œuvres des ancêtres. Le salut 
est une affaire individuelle. Il manque quelque chose dans le cœur des personnes 
religieuses. Ils affirment recevoir de nombreuses bénédictions matérielles, mais ils 
se font des illusions. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et les biens 
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matériels ne prouvent rien.
§20 à 23- Les miracles eux-mêmes ne viennent pas toujours d'un cœur spirituel : 

“... n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton Nom ? Alors je leur dirai 
ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l'iniquité” [Mat. 7:22,23]. Nous n'avons pas besoin de grandes choses 
matérielles, mais il nous faut une personne assez humble pour prier jusqu'à ce 
que l'esprit en elle soit satisfait, et qu'un réveil commence en son cœur et 
modifie ses actes et son attitude. Alors votre cœur chante, même si vous êtes 
revêtu de haillons. Les méchants prospèrent, mais il faut considérer leur fin. Ce ne 
sont pas de belles chaussures qui vont dans la Présence de Dieu. Ce qui importe, 
c'est l'âme.

§24 à 27- Achab et tous les prêtres et le peuple croyaient que tout était assuré, 
mais un homme a crié contre cela [cf. Michée, 1 Rois 22], car il connaissait les exigences 
d'un Dieu Saint. Et encore aujourd'hui Dieu ne peut être satisfait en dehors 
d'une vie entièrement sanctifiée devant Lui et consacrée. Nous arrivons à 
peine à prier une minute, et notre moralité se détériore. Il n'y a plus de soif du Dieu 
Vivant et d'une expérience vivante dans ce pays. 

§28 à 29- Il ne sert à rien d'être pasteur dans une grande église et d'être pieux, si 
notre cœur n'est pas enflammé pour Dieu : “Comme une biche soupire après des 
courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:2]. C'est cette 
expérience-là qu'il nous faut.

§30 à 37- Cette veuve de Sarepta devait être du même calibre qu'Elie. Nos actes 
révèlent qui nous sommes. Et Dieu l'avait choisie pour nourrir son prophète. 
Pourtant, elle n'était pas Juive, mais Dieu l'avait jugée digne de cette tâche. Dieu 
avait tout préparé. Tout le pays était affamé à cause de la sécheresse, et elle avait 
dû prier nuit et jour, mais la mort était à sa porte et elle voyait son enfant dépérir. 
C'est alors que les prières sont sincères !

§38 à 42- Dieu agit étrangement. Nous avons confessé nos péchés, fait ce qu'il y 
avait à faire, et pourtant Dieu reste silencieux et ne répond pas. Cela m'est arrivé 
souvent. C'est alors qu'il ne faut pas se décourager et être assuré de Dieu dans son 
cœur. Avant tout, soyez assuré qu'il est Dieu, car cela est la base de la foi. La foi 
sait que Dieu est le Rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment.

§43 à 45- Si vous avez respecté les exigences de Dieu, et qu'il reste cependant 
silencieux, sachez que Dieu aime tester votre foi. Votre foi sait qu'il est le 
Rémunérateur et elle s'y tient. Dieu prend toujours soin de sa Parole. Ne dites pas 
que vous n'avez pas été guéri. “Ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent 
leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent 
point, ils marchent et ne se fatiguent point” [Es. 40:31]. Comptez sur Dieu ! 

§46 à 47- Il aime voir comment vous aller réagir, et voir, quand rien ne se passe 
malgré votre repentance et votre confession, si vous vous enfuyez. Dans ce cas, il 
ne pourrait rien pour vous. Mais la vraie foi demeure stable. Soyez assuré qu'il 
est le Rémunérateur. Si vous avez confessé votre péché et fait ce qu'il fallait faire, 
alors votre requête sera acceptée. Si vous répondez de Dieu, Dieu répondra de 
sa Parole. Il vous teste seulement.
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§48 à 56-  Dieu a ainsi testé les amis de Daniel. Ils ont déclaré : “Notre Dieu que 
nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta 
main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous 
n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée” [Daniel 3:17-18]. Ils comptaient sur 
Dieu, ils ne craignaient pas la mort, assurés que Dieu les ressusciterait. Ils savaient 
que Dieu agirait au mieux en leur faveur. Dieu les a laissés aller jusque dans les 
flammes. Par leur foi, ils ont refusé de se prosterner devant l'idole. Et au dernier 
moment Dieu est descendu du Ciel et les a consolés.

§57 à 71- Job aussi savait qu'il avait confessé ses péchés. Si vous faites ce que 
Dieu exige, la repentance et la restitution, alors, même si Dieu est silencieux, il est 
toujours Dieu. Il veut voir comment vous allez réagir. Il veut voir comment 
vous allez réagir après qu'on a prié pour vous, et que rien ne s'est encore passé une 
semaine après. “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits” [Mat. 7:16]. Si vous remettez 
l'argile de votre vie entre les mains du Potier, alors demandez ce que vous voulez, il 
tiendra sa promesse. Job savait où il en était quand ses amis l'accusaient, et il est 
resté ferme malgré les épreuves. Si vous doutez de Dieu, c'est que vous êtes un 
douteur. Dieu a testé la foi de Job. Dieu teste la vôtre.

§72 à 73- Faites ce que Dieu demande, et Dieu tiendra sa Promesse. “Repentez-
vous, et que chacun soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos 
péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit” [Ac. 2:38]. “Quelqu'un parmi vous 
est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour 
lui, en l'oignant d'huile au Nom du Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade, 
et le Seigneur le relèvera ... Confessez donc vos péchés les uns aux autres” [Jac. 

5:14-16]. 
“Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon Nom, ils 

chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des 
serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris” [Marc 16:17-18]. 

§74 à 77- Soyez certains que vous croyez la Parole de Dieu dans votre cœur. La 
femme de Job lui a dit : “Maudis Dieu et meurs !” [Job 2:9]. Satan aime vous 
attaquer : “Tu es aussi malade qu'avant l'onction d'huile. Ces pasteurs ne valent 
rien”. Ce n'est pas le pasteur qui a fait la promesse et qui importe, c'est 
Dieu et votre foi qui importent. Comptez sur la Parole de Dieu, Dieu est dans sa 
Parole. Job a répondu : “Tu parles comme une femme insensée ... L'Eternel a 
donné, l'Eternel a ôté ; que le Nom de l'Eternel soit béni  !”  [Job 2:10; 1:21]. Et c'est 
après un long silence que Dieu a fait entendre son tonnerre.

§78 à 82- Je suis furieux de voir comment le démon conduit cette nation à agir, et 
les prédicateurs à se contenter d'une théologie humaine. Dieu a laissé les provisions 
de la veuve de Sarepta s'amenuiser, pour la tester et voir sa réaction. Dieu a agi 
de même avec Job, et finalement il lui a rendu au double. Dieu vous teste pour 
voir si vous croyez vraiment qu'il est Dieu.

§83 à 86- Jésus a rappelé l'histoire de cette femme non Juive [Luc 4:25]. La mort 
pour elle et pour son petit enfant était à la porte, et elle a prié toute la nuit. Et 
l'enfant pleurait de faim. Pendant ce temps, les autres passaient un bon moment 
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devant la télévision.
§87 à 93- Il ne lui restait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Christ est 

l'Offrande de farine écrasée finement avec une meule spéciale, le même hier, 
aujourd'hui et éternellement [Héb. 13:8], la Vérité. Le Saint-Esprit est l'Huile. L'huile 
mélangée à la farine donne un gâteau. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en 
vérité [Jean 4:24]. Quand la Parole, la Farine, même une simple bouchée, est 
annoncée dans sa simplicité, alors l'Huile s'y mêle. Tout est alors prêt pour la 
Croix, le sacrifice de soi pour renier toute douleur, renier tout ce qui est 
contraire à la Parole de Dieu. Qu'importe ce que dit le docteur, vous mélangez la 
Farine et l'Huile.

§94 à 99- Mais outre la Farine et l'Huile, elle a ramassé deux morceaux de bois, la 
Croix, le sacrifice de soi. Le prophète avait obéi à la Voix en allant à Sarepta, et la 
femme aussi a obéi. Il suffit d'obéir. Si le prédicateur prêche la Parole, et si 
l'auditeur la traduit en actes, quelque chose doit se passer : le pécheur est sauvé, le 
malade est guéri, car Dieu veille sur Sa Parole.

§100 à 106- Quel triste spectacle avec la mort à la porte ! Elle a mélangé la Farine 
et l'Huile, la Parole et l'Esprit, au-dessus de la Croix du reniement de soi-même. 
Et alors cet homme est venu, demandant de l'eau et du gâteau. Ce n'était qu'une eau 
passagère. Que cela signifie-t-il ? “Cherchez premièrement le Royaume et la Justice 
de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus” [Mat. 6:33].

§107 à 115- Elie a insisté : “Sers-moi d'abord.” Dieu d'abord, quelles que soient 
les circonstances. La Parole d'abord, même si le médecin vous condamne. “Si vos 
péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige” [Es. 1:18]. 
Etes-vous prêts à tout remettre ce que vous avez, votre vie, entre ses mains ? 
Elle a obéi : “Les brebis connaissent sa Voix” [Jean 10:4]. Et quand elle a obéi, le 
Tonnerre Céleste s'est fait entendre par la bouche du prophète, le AINSI DIT LE 
SEIGNEUR ! Beaucoup souhaitent l'entendre. Cette femme l'a entendu, parce 
qu'elle a obéi : “Car ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël : La farine qui est dans le 
pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point”.

§116 à 119- Et c'est ce qui est arrivé. Si vous êtes malades, si vous avez perdu la 
Communion, soyez assuré de Dieu, prenez-le au mot, il est le Créateur. J'ai regardé 
un jour un tableau qui à distance représentait des nuages menaçants, mais de près il 
s'agissait d'une multitude d'anges louant le Seigneur. Parfois tout nous semble gris, 
mais prenez Dieu au mot, approchez-vous, et vous verrez que ce sont des anges.

§120 à 124- Abraham aussi a dû tout déposer sur l'autel du sacrifice. Abandonnez 
votre incrédulité, prenez et mélangez la Farine et l'Huile, et apportez cela sur l'autel 
du sacrifice de soi. Et vous verrez que cela fera intervenir Dieu. Avez-vous 
besoin de bonne santé, d'argent pour nourrir votre famille ou votre bétail, du salut ? 
Si c'est le cas levez la main. Prions. 

§125 à 142- [Prière et appel à sacrifier l'incrédulité]. Et moi-même je lève mes mains, car 
je sais que mon ministère est en train de changer maintenant. Je me consacre 
à Toi, pardonne mon péché, mon incrédulité. Je sais que tu es le Rémunérateur de 
ceux qui te cherche. [Prière et exhortations].

                                                            ___________________

Résumé de!: “Comptez sur Dieu” (25 janvier 1959, matin) 
_________________________________________

4 



Résumé de!: “Comptez sur Dieu” (25 janvier 1959, matin) 
_________________________________________

5 


