
UN SUPER-SENS (ou LA FOI EST LE SIXIEME SENS)
A SUPER SENS (ou FAITH IS THE SIXTH SENS)
27 décembre 1959, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : Récit de guérisons confirmant que la foi est un Sixième 
Sens donné à ceux qui se consacrent à Jésus-Christ, d'une nature plus élevée 
que les sens naturels, et qui rejette toujours ce qui est contraire à la Parole.

§1 à 12- Avez-vous remarqué que depuis que nous nous sommes consacrés, 
nous allons de puissance en puissance et de gloire en gloire ? Ce matin nous 
avons goûté le rafraîchissement du Saint-Esprit, et il n'y a même pas eu besoin 
d'appel à l'autel. La Puissance de Dieu était là, s'emparant de la réunion dans la 
douceur et l'humilité. Là où est Dieu, il y a du sentiment.

§13 à 31- Chaque année l'église élit les administrateurs et les diacres qui sont 
volontaires. Nous venons d'élire Sothmann au comité d'administration en 
remplacement de William Morgan démissionnaire. Ainsi l'église est souveraine, 
conformément aux Ecritures. Je vais m'isoler quelques jours pour demander à Dieu 
qu'il me guide dans mon choix entre toutes les invitations reçues pour aller à la 
Jamaïque, en Afrique, au Mexique, etc. J'attends pour cela plusieurs jours jusqu'à 
ressentir une forte conviction intérieure. Alors, quand on se sait envoyé par 
Dieu, on est prêt à affronter les obstacles de l'ennemi. Je vais aussi avoir de 
nombreuses réunions ici et là. Priez donc pour moi, je ne réclame que sa miséricorde.

§32 à 41- J'ai vu vos pleurs et vos mains levées ce matin tandis que l'Esprit se 
manifestait. Nous avons été bénis tous ces derniers jours, alors que fera Dieu si 
nous persévérons dans notre consécration ? N'écoutez plus le diable qui dit du 
mal des autres et veut vous détruire, sinon vous nuirez à votre expérience. Eux 
aussi sont assis dans les lieux célestes avec vous, et sont des enfants de Dieu. Si 
vous voyez un frère agir mal, ne le divulguez pas, mais essayez de le ramener. 
Sachez donc que le diable va essayer de s'introduire. Que le maître de la maison, la 
foi, lui en interdise l'entrée. Répondez au mal par le bien. Consacrez-vous jusqu'à 
ce que vos sentiments soient purs. C'est ainsi que vous serez victorieux, rien 
ne pourra vous nuire. Essayez d'aimer ceux qui ne vous aiment pas, 
cramponnez-vous à Dieu.

§42 à 46- Un passage de la Bible nous frappe parfois, ou alors nous mettons par 
écrit des pensées qui nous viennent. Il suffit ensuite parfois de relire ces notes pour 
que le Saint-Esprit les vivifie avant la prédication. Lisons Hébreux 11:1-7. 

“(1) Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on 
ne voit pas. (2) Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. (3) C'est 
par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la Parole de Dieu, en sorte que ce 
qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. 

(4) C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; c'est par elle qu'il 
fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort.

(5) C'est par la foi qu'Hénoc fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce 
que Dieu l'avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à 
Dieu. (6) Or, sans la foi, il est impossible de Lui être agréable ; car il faut que celui qui 
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.

(7) C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi 
d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; c'est par elle qu'il 
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condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi”.
§47 à 56- [Prière]. Dieu a donné à l'homme naturel cinq sens : la vue, l'ouïe, le 

toucher, l'odorat, le goût. Notre vie dépend de ce que nous faisons de ces sens. Mais 
seul peut nous guider un Sixième Sens supérieur aux autres, et donné au seul chrétien 
: la FOI. Les autres sens restent utiles, mais ils ne doivent plus agir contrairement à 
la Parole. Car ce Sixième Sens, un Super-Sens, ne peut mentir.

§57 à 58- Ce Super-Sens, c'est le Saint-Esprit, la foi de Dieu demeurant en vous. Ce 
Sens appartient aux Cieux, il vous fait croire à ce que vous ne voyez pas, vous fait 
faire ce à quoi les autres sens ne songent pas. Le diable peut utiliser les autres sens, 
mais il ne peut toucher à ce Sixième Sens qui vient de Dieu, la foi, et qui domine tous 
les sens naturels, qui vous fait croire tout ce que dit la Parole, et vous fait agir à 
l'opposé de ce qui lui est contraire.

§59 à 62- L'homme naturel ne peut connaître que par les sens naturels, et il pense 
comme un homme. Mais s'il est régénéré, alors le Super-Sens s'empare de lui, et lui 
fait percevoir et comprendre ce qu'il ne pouvait ni percevoir ni comprendre. Vous ne 
pouvez pas croire avant d'être régénéré : “Personne ne peut dire que Jésus est le 
Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit”.  Sinon vous ne faites que répéter ce qu'un 
autre a dit. Mais le sixième sens, le Saint-Esprit, balaie les raisonnements, et vous 
devenez alors témoin de ce que vous avez expérimenté.

§63 à 68- Le Sixième Sens, la foi, vient uniquement pour écarter ce qui est contraire 
à la Parole. Il est bien au-dessus des sens naturels qui doivent se soumettre à lui ! 
Vous marchez, parlez, vivez et ressuscitez par ce Sixième Sens. Ce Sens déclare que 
“Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8]. Les gens ne 
sont pas guéris parce qu'ils reviennent toujours à l'intellect. Mais le Sixième Sens de 
celui qui est né de nouveau déclare que tout symptôme contraire à la Promesse 
n'existe pas.

§69 à 80- L'homme naturel ne sait pas de quoi il parle, il vous dit que le Saint-
Esprit n'existe pas et qu'il ne peut être reçu. Alors le Sixième Sens en vous déclare 
que “la Promesse est pour vous et vos enfants” [cf. Actes 2:39]. Un incrédule se 
moquait des réunions, alors un brave homme qui mangeait une pomme lui a demandé 
: “Cette pomme est-elle sucrée ou acide?” - “Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui la 
mange” - “C'est bien ce qu’il me semblait”. Celui qui ne l'a pas reçu ne peut savoir 
qu'il existe une joie ineffable et glorieuse. C'est le Sixième Sens, et non la puissance 
de l'intelligence qui vous conduit à cela.

§81 à 85- Le Sixième Sens vous conduit dans le sein de Dieu : “Car il faut que 
celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de 
ceux qui le cherchent”.  Abraham, Isaac, Jacob, tous ont agi par la foi qui nie ce qui 
est contraire à la Parole. Le Sixième Sens ne se nourrit que de la Parole, c'est 
une Puissance qui vous fait faire l'impensable, qui vous pousse à l'action. Le 
pasteur a prié pour votre main infirme, mais l'homme naturel voit qu'il n'y a rien de 
changé, et c'est alors que le Sixième Sens déclare que votre problème est réglé.

§86 à 93- J'ai révélé un jour à une vraie chrétienne qu'elle avait un ulcère que le 
médecin ne pouvait pas opérer, je lui ai dit son nom et d'où elle venait. Son Sixième 
Sens et le Saint-Esprit étaient en accord. Le Sixième Sens de Marthe a dit : “Si tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce 
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que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera” [Jean 11:21-22]. Jésus lui a répondu : 
“Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt ; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais” [Jean 11:25-26]. Et pourtant Lazare 
était déjà mort. Le Sixième Sens défie et renverse tous les raisonnements. Il rend 
témoignage au “JE SUIS MAINTENANT”. 

§94 à 96- Marthe a cru : “Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait 
venir dans le monde” [Jean 11:27]. Il suffisait à Marthe d'entendre une promesse, car 
sa foi, le Super-Sens, la poussait à croire et à confesser. Elle est revenue chez 
elle avec le AINSI DIT LE SEIGNEUR.

§97 à 109- Une amie de cette femme, avec une grosse tumeur au cou, s'est avancée 
en se réjouissant par avance pour la guérison de l'ulcère de son amie. L'Esprit a révélé 
la raison de sa joie, puis a dit : “AINSI DIT LE SEIGNEUR, rentrez chez vous et 
soyez guérie”.  La femme à l'ulcère est rentrée chez elle, elle a essayé de manger, 
mais elle a failli en mourir. L'ulcère était apparemment toujours là. Mais elle a 
proclamé partout, pendant plus d'une semaine, qu'elle était guérie. Son mari voulait 
qu'elle se taise pour ne pas déshonorer la religion, mais elle était décidée à croire. Un 
matin, elle a eu une sensation curieuse, puis elle a eu faim. Elle s'est mise à manger, et 
il n'y a eu aucune mauvaise suite. Elle s'est rendue chez son amie. La tumeur au cou 
de cette dernière venait de disparaître durant la nuit et tous criaient !

§110 à 114- Un jeune homme frappé par la polio a attendu en vain une carte de 
prière trois ou quatre soirs. Billy me l'a alors fait rencontrer à part, j'ai prié pour lui, 
et l'Esprit a révélé son nom et d'où il venait. “Et ma guérison ?” J'ai répondu : “Par 
ses meurtrissures tu as été guéri”. Il est parti en louant Dieu. Des pasteurs sont 
venus lui demander de cesser de déshonorer ainsi l'église. Il leur a répondu : “Par Ses 
meurtrissures je suis guéri”. Et il s'est immédiatement levé de sa chaise, alors que le 
médecin et les sens naturels le condamnaient à rester assis.

§115 à 124- A Fort Wayne, un mendiant aveugle s'est avancé, la veille du soir où le 
piano avait joué seul [juillet 1951]. J'ai révélé son nom, John Rhyn, et qu'il était 
catholique : “AINSI DIT LE SEIGNEUR, vous serez guéri”. Il m'a remercié, mais 
comme il ne voyait toujours pas, il ne pensait pas à remercier le Seigneur. Il est 
reparti : l'homme naturel n'avait rien vu. Ses amis l'ayant fait revenir, il m'a dit : 
“Vous m'avez dit que j'étais guéri !” - “Vous m'avez dit que vous me croiriez !” Il 
ne savait comment faire, alors, sachant qu'il était catholique et avait besoin d'un 
support physique, je lui ai dit : “Continuez de témoigner : ‘Par ses meurtrissures je 
suis guéri’.” C'est ce qu'il a fait pendant plus de deux semaines en vendant les 
journaux, criant sans arrêt : “Louange au Seigneur qui m'a guéri !” 

§125 à 129- Les gens se moquaient de lui. Un jour qu'il était assis chez le coiffeur, 
ce dernier s'est aussi moqué de lui : “Il paraît que tu as été guéri ?” - “Oui, gloire au 
Seigneur, il m'a guéri”. Ses yeux se sont brusquement ouverts, et il est parti en 
courant !

§130 à 135- La petite Georgie Carter à Milltown était tuberculeuse et alitée 
depuis plus de neuf ans, elle ne pesait plus que seize kilos. Il fallait changer sans 
cesse l'alèse sous elle. Son père était diacre de l'église Baptiste locale qui m'était 
hostile. Elle avait lu une de mes brochures. Je suis allé la voir une première fois, et 
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elle aurait voulu être guérie aussitôt comme la jeune Harold Nale. Elle avait promis 
de se faire rebaptiser si elle était guérie. Mais je n'avais pas de vision pour elle. 

§135 à 139- Quelques jours plus tard, en haut de la colline, j'ai vu la Lumière qui 
m'a dit d'aller chez les Carter. La mère était déjà prévenue par Jésus de mon arrivée. 
Je me suis approchée : “Jésus-Christ m'a dit de t'imposer les mains. AINSI DIT LE 
SEIGNEUR, lève-toi !” Le Sixième Sens a frappé cette fillette, elle s'est levée, a 
couru sur l'herbe, puis est revenue jouer du piano. Je ne comprends pas comment 
elle pouvait tenir debout avec ses jambes comme des allumettes. Elle est en bonne 
santé aujourd'hui. Elle s'était cramponnée à la guérison de la petite Harold Nale et 
avait cru.

§140 à 148- Mon ami Bill Hall avait été renvoyé chez lui par les médecins : un 
cancer du foie. Un matin que je m'apprêtais à aller à la chasse, j'ai vu une pomme 
ratatinée suspendue au mur. Cinq autres sont apparues. Je me suis agenouillé et j'ai 
vu une belle pomme descendre et dévorer les autres en présence de la Lumière qui 
m'a dit : “Va dire à Hall, AINSI DIT LE SEIGNEUR, il ne mourra pas”.  Il s'est 
accroché à cela, et ce n'est que vers le troisième jour que la guérison s'est fait sentir. 
Il est vivant aujourd'hui.

§149 à 154- La fille de Mme Weaver avait un cancer de la colonne vertébrale et il 
ne lui restait que quelques heures à vivre. C'était après la guérison de Margie Morgan 
[mai 1946]. Elle avait honte de son passé et se sentait indigne que je lui rende visite. Il 
fallait qu'elle reçoive Christ avant que le Sixième Sens puisse agir. Elle a 
accepté de donner sa vie à Jésus-Christ et, soudain, elle a senti que quelque chose 
s'était passé. Je l'ai alors vue en vision rentrer chez elle. Elle est venue en chaise 
roulante se faire baptiser. Aujourd'hui elle est entièrement guérie. Le Sixième Sens 
avait agi.

§155 à 163- Quand Jésus a maudit un figuier [Mat. 21:18-22], ce figuier n'a pas changé 
aussitôt d'aspect. Mais le Sixième Sens était contre lui, et la mort a attaqué ses 
racines. Il en est ainsi avec n'importe quel cancer ou maladie. Le Super-Sens ne lâche 
pas prise malgré les apparences, et s'empare de la Parole. Par ce Sixième Sens, des 
royaumes se sont écroulés, la Mer rouge s'est ouverte, Samson a vaincu avec une 
mâchoire un millier de Philistins armés, des morts ont ressuscité. C'est la plus 
puissante force sur terre. La Puissance, c'est croire dans son cœur et non pas 
dans le cerveau.

§164 à 168- A cause du Sixième Sens, les lions n'ont pu manger Daniel, et ses amis 
Hébreux n'ont pas été consumés dans la fournaise contrairement à toute logique. 
Pierre était en prison, mais tandis que les disciples priaient, le Sixième Sens s'est 
accumulé autour de la prison, et la Colonne de Feu est venue délivrer Pierre. Le 
Sixième Sens a empêché Paul de couler dans la tempête, et la morsure du serpent a 
été sans effet. C'est le Sixième Sens qui a ressuscité Jésus-Christ : “Détruisez ce 
corps et je le ressusciterai le troisième jour” [cf. Jean 2:19], “Tu ne permettras pas que 
ton Saint voie la corruption” [Actes 2:27].

§169 à 175- Ce Super Sens est Dieu, la foi de Dieu en vous, une partie de 
Dieu en vous. Par ce Sens, Dieu a créé le monde visible avec l'invisible. Il a 
prononcé sa Parole et cru sa Parole. Que ce Super Sens du Saint-Esprit soit répandu 
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sur nous et que nous marchions en lui ! Donnez-vous à Dieu, et rejetez tout ce 
qui est contraire à sa Parole. Abraham a cru à “Celui qui appelle les choses qui ne 
sont point comme si elles étaient” [Rom. 4:17] , sans se préoccuper de son âge et de 
celui de Sara.

§176 à 181- Quand ce bébé leucémique m'a été amené ce main, j'ai senti Quelque 
Chose s'élever. “Dieu est pour nous un Secours qui ne manque jamais dans la 
détresse” [Ps. 46:2]. J'ai assisté à un accident l'autre jour, et un jeune homme était 
resté le dos coincé sous la voiture. Il n'était pas chrétien, et il a accepté de prier. Le 
Sixième Sens s'est mis à l'œuvre, je me suis relevé, et tout à coup la voiture s'est 
redressée et il a été libéré.

§182 à 193- Un jour dans le Minnesota, le vent a déporté contre un arbre une 
voiture roulant à vive allure. La conductrice était mourante et le passager était mort à 
l'arrière. Elle a accepté de devenir chrétienne, la Puissance est descendue, et elle a pu 
sortir seule. “Dieu est pour nous un Secours qui ne manque jamais dans la 
détresse”.  Le juste vivra par la foi, il nous faut vivre chaque jour de cette façon 
par le Sixième Sens de la foi. Ce Sens de la foi n'est donné que par Jésus-Christ. 
[Prière].

__________________

Résumé de!: “Un Super-Sens” (27 décembre 1959, soir) 
_____________________________________________

5 


