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CE QU’IL FAUT POUR TRIOMPER DE L’INCREDULITE, C’EST LA FOI 
WHAT IT TAKES TO OVERCOME ALL UNBELIEF : OUR FAITH 
29 juillet 1960, vendredi soir, Yakima (Washington). 99 minutes. 
 
Thème central : Toute bénédiction rédemptrice s’obtient par l’écoute de la Parole de Dieu. 
 

§1- Il y a longtemps que j’attendais de pouvoir venir à Yakima. 
§2- Je crois que la venue du Seigneur Jésus est proche. L’état politique, militaire, religieux 

du monde le montre. L’Eglise spirituelle est minoritaire. C’est ce qu’il avait annoncé. 
§3- Des bombes venues de partout nous attendent. Même les petites nations ont des missiles 

pouvant détruire le monde. Ils sont entre les mains de pécheurs, et tous les radars sont prêts 
pour la riposte. Je suis heureux de faire partie de ceux qui connaissent Jésus-Christ comme 
Sauveur et qui attendent sa venue ! 

§4- Nous n’étions que des humains, mais, depuis notre nouvelle naissance, une Vie venue 
d’En-haut entre en nous. J’ai été presque partout dans le monde en voyages missionnaires, et 
j’ai remarqué que chaque nation a un esprit qui semble la dominer. L’esprit de l’Allemagne 
n’est pas celui de la Finlande, qui diffère de celui de l’Australie ou du Japon. J’ai noté que si 
un Allemand est envoyé aux USA, il prend vite l’esprit des USA. Il en va de même pour un 
Américain envoyé en Allemagne. Mais les chrétiens nés de nouveau sont partout les mêmes ! 

§5- Notre plus grand auditoire a été à Bombay : 500 000 personnes. Le plus grand appel à 
l’autel, à Durban, a été estimé à 30 000 païens en un seul après-midi. Ils avaient vu quelque 
chose sur l’estrade. 10 000 musulmans y ont assisté. Quand les Bochimans dévêtus et ne 
parlant pas anglais, ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont comportés comme nous. Cela montre 
que Dieu est universel. Il est omniprésent, omniscient, illimité, et agit pareillement avec tous. 

§6- Tous les humains sont issus d’un même sang, et chacun peut donner son sang à un autre. 
Mais il y a dans le cœur de chacun un petit compartiment où il n’y a aucune cellule sanguine. 
Les critiques disaient autrefois que Dieu se trompait en disant que “l’homme pense en son 
cœur”, car il n’y a rien dans un cœur qui puisse penser. Mais il y a deux ans la presse a 
annoncé que la science avait découvert l’existence d’une faculté mentale dans ce 
compartiment du cœur humain qui n’existe pas chez l’animal. Ils ont dit que c’était la 
demeure de l’âme. Dieu avait donc raison. 

§7- Nous raisonnons avec la pensée, mais le cœur ne raisonne pas, il croit. Nous regardons 
avec les yeux, mais c’est ce cœur qui voit. Quand nous ne comprenons pas, nous disons : “Je 
ne vois pas.” La compréhension vient du cœur. Les chrétiens savent que parfois, face à une 
impossibilité, quelque chose en leur cœur dit que cela va se produire. C’est cet homme 
intérieur qui pense, qui renverse les raisonnements. Les paroles de Dieu ne sont pas un objet 
de raisonnements. On ne connaît Dieu ni par la science, ni par la puissance de l’intellect. Il 
n’est connu que par la foi. La connaissance ne conduira jamais un homme à Dieu, mais l’en 
éloignera. 

§8- Tout a commencé en Eden. En prenant le premier morceau de l’Arbre de la 
connaissance, l’homme s’est séparé de l’Arbre de Vie. A chaque morceau il s’en est éloigné 
un peu plus, car il s’est mis à penser qu’il pouvait y arriver en raisonnant. On ne peut mettre 
Dieu en raisonnements. Il faut revenir au simple Arbre de Vie et y demeurer en mangeant son 



Résumé de : “Ce qu’il faut pour triompher de l’incrédulité, c’est la foi” (le 29 juillet 1960)                                       2 
____________________________________________ 
	
fruit. Nous sommes donc venus ici montrer ce ministère donné par Dieu à ceux qui ne l’ont 
jamais vu. 

§9- On dit souvent que je mets en avant la guérison divine. Mais ce que je mets en avant, 
c’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu mort pour nos péchés, ressuscité, assis à la droite de Dieu 
où il intercède sur la base de nos confessions. La guérison divine est secondaire et ne doit pas 
primer sur le principal. Nous attendons qu’il quitte la Gloire pour revenir sur la terre, 
ressusciter les morts et transférer les vivants dans un corps glorifié et les enlever au Ciel où 
nous vivrons 3 ans ½ avec Lui, pendant le temps de la Tribulation. Puis il reviendra sur une 
terre purifiée vivre 1 000 ans avec son Eglise. Elle sera à toujours avec lui alors qu’il siégera 
sur le Trône de David. 

§10- Retenez que le thème de nos réunions, c’est Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et 
éternellement [Héb. 13:8]. Il est le même par Essence. On ne peut pas écarter l’Ecriture : elle a 
été donnée sous inspiration. La terre et le ciel passeront, mais l’Ecriture restera car elle est la 
Parole de Dieu. Nous croyons que Dieu peut certes faire des choses non écrites dans sa 
Parole. Mais, en nous en tenant à ce qu’il a écrit, nous sommes en sûreté. 

§11- Si durant ces 10 jours certaines choses vous semblent discutables, il vous suffira de 
vous en tenir aux promesses de Dieu. Notre besoin, c’est qu’il confirme ses promesses. Nous 
sommes en un jour où des choses étranges vont se produire à cause de Jannès et de Jambrès [2 
Tim. 3:8] qui s’opposeront à Moïse et Aaron, avec des imitations comme s’ils avaient quelque 
chose. Mais la Parole est à toujours la vérité. Si un homme ne tient pas parole, il ne vaut pas 
grand-chose. Dieu est tenu de tenir sa Parole, sinon il ne serait pas Dieu. 

§12- Cette soirée nous permettra de nous présenter en vue des jours à venir. Nous ne 
donnons pas la primauté à la guérison, bien que Jésus-Christ nous ait guéris par ses 
meurtrissures. 

§13- Toute bénédiction qui appartient à note Rédemption a été payée et accomplie quand 
Jésus est mort au Calvaire pour nous. C’est pour tout homme qui accepte cela. Tout homme a 
été sauvé et guéri quand Jésus est mort. Pouvons-nous amener les gens à voir et à accepter 
cela ? La guérison n’est pas un pouvoir magique qui serait détenu par quelqu’un, ou qui serait 
dans une huile ou une eau bénite. Nous n’avons besoin que du Sang de Jésus-Christ. C’est 
déjà payé. 

§14- Toute bénédiction rédemptrice s’obtient par l’écoute de la Parole de Dieu, car la 
foi vient de ce qu’on entend la Parole [Rom. 10:17]. Si les gens ne veulent pas nous croire, 
laissons-les poursuivre leur chemin. Mais la miséricorde de Dieu est telle qu’il a envoyé neuf 
dons spirituels dans l’Eglise [1 Cor. 12:4-11], dans chaque Corps local : les dons de guérison, de 
sagesse, de connaissance, etc. Dieu a en outre, par sa prescience, placé dans l’Eglise, en 
chaque âge, cinq dons : en premier lieu, les missionnaires, ou apôtres, mot qui signifie 
“envoyés”. C’est Dieu qui les envoie. 

§15- Et aussi les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs ou bergers. Un pasteur 
est ainsi un don de Dieu dans l’église : il veille sur le troupeau et leur enseigne la Parole. Les 
neuf dons doivent coopérer dans l’église pour la garder pure. Il en fut ainsi avec Ananias et 
Saphira [Act. 5:1-10]. C’est le rôle du Saint-Esprit dans l’église de la garder pure. 

§16- Le pasteur, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, etc., coopèrent avec les dons pour 
garder l’Eglise accomplie et pure, prête pour la venue du Seigneur. Les âges de l’église 
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s’endorment les uns après les autres, mais, à la venue du Seigneur, tous se réveilleront et, avec 
ceux qui seront encore vivants, ils iront à sa rencontre dans les airs. Nous attendons ce jour 
glorieux. J’espère avoir les yeux ouverts, car nous sommes tous ici pour apprendre, et 
j’attends de vous de l’aide. Un évangéliste a plus besoin d’aide que toute l’assemblée, car il se 
tient entre elle et l’ennemi. 

§17- Je crois qu’après ces réunions, les églises de la région se seront enrichies de nouveaux 
convertis, et que ce sera le début d’un réveil à l’ancienne mode qui attirera les gens de toute la 
région. De grands hommes ont parcouru le pays : Billy Graham, Oral Roberts et d’autres, des 
amis à moi remplis de l’Esprit et de merveilleux enseignants. 

§18- Je n’ai aucune instruction. Je viens d’une famille pauvre de 10 enfants dont j’étais 
l’aîné. Dieu, dans sa Sagesse, m’a donné une petite place parmi vous. Je veux servir comme 
votre frère. Je ne viens pas pour diviser, mais pour réunir le Corps de Christ et faire 
comprendre que nous sommes frères. J’ai quitté mon église baptiste pour servir les 
pentecôtistes qui croyaient le message que l’Ange m’a confié. J’ai découvert qu’ils ne 
valaient pas mieux que les baptistes et comprennent diverses dénominations. Dans chacune 
j’ai trouvé des frères remarquables. Je ne suis pas adhérent des Assemblées de Dieu, mais j’y 
suis né quand j’ai reçu le Saint-Esprit. J’ai essayé de me tenir entre les deux groupes : “Ne 
vous disputez pas, nous sommes frères, aimons le Seigneur, allons ensemble de l’avant.” 

§19- Je suis du Kentucky dont l’emblème est deux mains qui se serrent, avec pour slogan : 
“Ensemble nous tiendrons, divisés nous chuterons.”. Nous voulons des églises unies et non 
opposées, malgré nos désaccords sur des points techniques mineurs. Croyons à l’essentiel : 
Jésus est mort pour nous sauver et il nous a donné la nouvelle naissance. Nous attendons sa 
venue et profitons des Attributs de sa mort : la guérison divine, la présence de l’Esprit, 
jusqu’à sa venue. Jésus-Christ est toujours le même. Il agira donc aujourd’hui comme 
autrefois. Croyez-vous cela ? 

§20- En Jean 14:7 [NDR : 14:12], Jésus a dit : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.” Mais comment faire 
plus que ressusciter des morts, changer le cours de la nature ! En fait, le texte d’origine parle 
“d’œuvres plus nombreuses”. Il a dit : “Encore un peu de temps, et le monde”, c’est-à-dire le 
“kosmos” ou “ordre du monde”, “ne me verra plus ; mais vous, l’Eglise, vous me verrez, car 
je serai avec vous [Jn. 14:19], … et même en vous, jusqu’à la fin du monde.” Dieu ne pouvait 
se manifester qu’au travers d’un seul Homme, son Fils appelé Jésus. Désormais Dieu a 
envoyé l’Esprit de ce Fils dans les enfants adoptés de Jésus-Christ, et ils manifestent le même 
Esprit, la même Puissance dans le monde. C’est Emmanuel en nous. 

§21- Nous avons été purifiés par le Sang de Jésus. Je crois en une Religion du Saint-Esprit, 
pure et sainte. Je crois qu’un homme totalement purifié du péché cesse de boire, de mentir, de 
voler. Il sert Dieu car l’Esprit en lui est l’Esprit de Dieu qui le conduit dans la sainteté, afin 
que Dieu vive et accomplisse sa volonté en lui. Le Jésus dont je parle est “la 3e Personne”, le 
Saint-Esprit en nous, Dieu en chacun de nous. 

§22- Le Fils de Dieu avait conduit Israël en vivant dans une Colonne de Feu. Puis il est 
descendu vivre dans un Homme, dans un corps créé, se rapprochant ainsi un peu plus de nous. 
Il a sacrifié ce Corps pour briser la cellule de Sang née virginalement, afin de purifier l’Eglise 
et de pouvoir venir vivre par le Saint-Esprit dans chaque cœur qui accepterait ce Sang. 
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C’est alors Dieu qui œuvre en nous. Le corps physique de Jésus est à la droite de Dieu et ne 
peut être ici ce soir. S’il descendait, il n’y aurait plus besoin de prier pour les malades et de 
prêcher ! Nul ne sait quand il va venir, mais les signes montrent aujourd’hui que c’est proche. 

§23- Pour éviter toute confusion, nous voulons ce soir préparer l’auditoire aux prochaines 
réunions. En venant dans la ligne de prière vous saurez alors comment recevoir la guérison. 
Souvent les gens atteints d’un cancer perdent la guérison qu’ils avaient déjà reçue. 

§24- Un cancer est une multiplication de cellules. Nous savons que, lors du mariage, 
l’hémoglobine, la cellule de sang, vient du mâle, non de la femme. De même, chez les 
oiseaux, la femelle peut produire de nombreux œufs, et les entourer de tous ses soins et les 
tenir au chaud, mais si elle n’a pas été avec le mâle, ils n’écloront pas et pourriront dans le 
nid. 

§25- De même dans l’église, peu importe le nombre de membres, et les soins dont ils sont 
entourés : s’ils n’ont pas été avec le Mâle Jésus-Christ, et ne sont pas nés de nouveau, ils ne 
croiront jamais à la guérison divine et au reste. On n’obtient qu’un nid rempli d’œufs pourris. 
Le mieux est de nettoyer le nid et de tout recommencer. C’est maintenant que l’Amérique a 
besoin d’un tel nettoyage. Mieux vaut certes être membre d’une église que d’être dans la rue, 
mais nous avons besoin d’un réveil. Un réveil, ce n’est pas tant faire entrer de nouveaux 
membres, mais c’est plutôt réanimer ce qui est déjà entré. J’ai observé les vagues puissantes 
de votre océan : il vivait un réveil qui rejetait les déchets sur la rive. Nous avons besoin d’un 
réveil, d’être secoués pour expulser le péché qui est l’incrédulité. “Celui qui ne croit pas est 
déjà condamné.” [Jn. 3:18]. 

§26- J’ai déclaré dans une église méthodiste que le péché, ce n’est pas fumer, boire, 
commettre adultère, mentir, voler. C’est l’incrédulité. Celui qui croit au Seigneur n’agit pas 
ainsi : il est passé de la mort à la Vie. En Jean 5:24, Jésus a dit : “Celui qui écoute ma parole, 
et qui croit à Celui qui m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est 
passé de la mort à la Vie.” La seule Vie éternelle est le Saint-Esprit. 

§27- Il y a toujours 3 groupes dans les réunions : les incroyants, les pseudo-croyants et les 
vrais croyants. Nous voulons que les deux premiers deviennent de vrais croyants. Pourquoi 
accepter l’imitation émotionnelle ou autre, alors que le Ciel est rempli du Réel. Le Saint-
Esprit est accompagné de beaucoup d’émotions, sinon c’est que la vie est absente. Une église 
sans vie a un problème, et a besoin d’une résurrection. Si vous voyez votre équipe de basket 
gagner, vous serez enthousiaste. Faisons savoir à notre Maître combien nous apprécions la 
victoire qu’il nous offre ! Nous voulons donc une église, non pas morte, mais vivante, avec le 
vrai Saint-Esprit en action selon l’Évangile, manifestant parmi nous les miracles et les signes 
du Messie ! 

§28- Balaam n’imaginait pas que la Voix d’un Roi se tenait dans le camp d’Israël en route 
vers la Terre promise. Il ne voyait pas le Rocher frappé par le bâton du jugement de Dieu, et 
le Serpent d’airain. Croyez-vous que ce Rocher frappé, Jésus-Christ, est dans le camp ce soir 
? Il a pris sur lui nos châtiments, ceux d’un peuple mourant, et nous offre une Vie nouvelle 
issue du Rocher. A chaque fois que l’Église parle au Rocher, il fait couler sur elle une Eau 
nouvelle vivifiante. Le serpent d’airain faisait pour eux l’expiation pour tous leurs péchés. 
Une eau de séparation préparée hors du camp [cf. Nb. 19] séparait l’incroyant de son 
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incrédulité. Outre tout cela, il y avait le cri permanent de victoire du Roi au milieu d’eux. 
Servons-le ce soir ! 

§29- Demain soir, nous irons plus loin sur le thème de la guérison. Par exemple, comment 
débute soudain une tumeur ? C’est un petit germe qui s’est introduit et qui multiplie les 
cellules tout comme vous avez été formé en votre mère pour devenir un humain. Mais les 
tumeurs n’ont pas forme humaine, elles peuvent avoir comme des pattes, ou être rondes, ou 
allongées, etc. Jésus a qualifié les tumeurs et les maladies de “démons”, ce qui signifie : 
“tourmenteurs”. 

§30- Le dernier ordre de mission adressé par Jésus à son Église est d’aller dans le monde 
entier prêcher la Bonne Nouvelle. “Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et des signes 
accompagneront ceux qui auront cru : ils chasseront les démons.” Quand la vie quitte un 
homme, le premier jour le corps perd du volume. Cela s’observe chez l’animal qu’on a tué. Il 
perd d’abord du poids. Mais laissez 3 ou 4 jours au soleil le cadavre d’un chien : il va doubler 
de volume et peser plus lourd. 

§31- Un médecin travaille avec ses 5 sens, il opère ce qu’il voit et touche. Mais s’il laisse 
une racine, elle continuera de croître. 

§32- La guérison divine ne s’occupe pas de la tumeur, mais de la vie, du démon qui est dans 
la tumeur. Cette vie une fois partie, la personne se sent bien et témoigne. Or, après 3 ou 4 
jours, j’ai quitté la ville où j’ai prié. Or, “quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par 
des lieux arides, … puis il revient avec 7 esprits plus méchants que lui.” [cf. Mt. 12:43-45]. Si 
le Protecteur est absent, ils s’installent et la condition de cet homme est 8 fois pire qu’avant. 
C’est la Parole qui le dit. Ainsi, quand on a prié pour ces gens au cours de ces réunions, la 
personne s’est sentie mieux et a quitté son brancard. Après 72 heures, la corruption s’installe, 
provoquant une enflure. La personne pense avoir perdu la guérison alors que c’est la preuve 
qu’elle l’a obtenue ! Il faut enseigner cela et savoir tenir bon et ne pas donner accès à 
l’incrédulité. Sinon Satan revient aussitôt, et la situation est pire. 

§33- Mais je n’ai pas le temps d’expliquer cela dans mes réunions ou en allant chez les gens. 
Un jour, le Seigneur voulant, je pourrais installer une grande tente durant 3 à 5 semaines, et 
montrer aux gens qui reviendraient que le mal a disparu. De même que des parents donnent à 
manger à leurs enfants sans favoritisme, Dieu guérira tout cancéreux qui viendra avec la 
bonne attitude. 

§34- Je sais que Dieu peut tout. J’ai vu un lépreux au dernier stade être guéri. J’ai des 
certificats médicaux attestant que des gens morts sont revenus à la vie par la foi. A Mexico, à 
10 heures ½ du soir, une mère a vu son bébé, mort le matin, et qu’elle n’avait jamais lâché, 
revenir à la vie. J’ai attendu d’obtenir le certificat du médecin avant de déclarer cela. Il faut 
une confirmation avant de le publier. En Amérique nous recherchons ce qui est spectaculaire 
et tapageur. Que Dieu nous aide à éviter cela et à revenir à l’Evangile. Je ne supporte pas 
l’évangélisation hollywoodienne, alors que des millions meurent au loin sans rien connaître de 
Christ. C’est contraire à ce que Dieu est. Elie n’a été attiré ni par la tempête, ni par les 
tonnerres, ni par le séisme, mais par un murmure. C’est alors qu’il s’est voilé et est sorti. 
Ecoutons cette semaine ce “murmure doux et léger” [cf. 1 R. 19:11-13]. 

§35 à 37- [Prière pour la suite de la réunion] … 
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§38 à 41- [Rappel des instructions sur l’utilisation des cartes de prière. Court historique et justification de 
leur emploi] … En fait, les cartes n’ont guère d’importance : il arrive souvent que pour une 
personne guérie sur l’estrade, 50 le sont dans l’auditoire quand le Saint-Esprit s’y dirige ! 

§42- Nous rappelons que votre pasteur a autant d’autorité que moi, ou qu’Oral Roberts, ou 
que Tommy Osborn pour prier pour les malades. Il est serviteur de Dieu et a la même autorité 
même s’il n’opère pas avec le même don. Les réunions débutant à 7 heures ½, les cartes 
seront distribuées à 4 heures ½ pour éviter les bousculades. 

§43- A l’étranger, il faut faire appel au service d’ordre. J’ai vu une femme réussir à passer 
par-dessus les épaules d’un homme, et une foule de 4 ou 5 mille personnes se ruer pour 
essayer de me toucher. Dans nos petites réunions ici, nous pouvons procéder avec ordre. 

§44- Lisons 1 Jean 5:4  
“… Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, 

c'est notre foi.” 
§45- Ces derniers jours, les Démocrates ont choisi Mr. Kennedy pour qu’il devienne 

l’homme le plus puissant du monde, et ils l’ont acclamé. Les Républicains ont fait de même et 
ont choisi Mr. Nixon, et ils ont sauté de joie. 

§46- Nous sommes ici ce soir pour élire un Homme : le Seigneur Jésus. J’essaie ce soir en 
premier lieu de lui ériger une estrade pour que nous puissions ces prochains jours nous réjouir 
et le louer parce que nous l’aurons élu en nos cœurs comme notre Sauveur, notre Dieu, notre 
Médecin. Il y a eu des milliers de grandes victoires remportées dans le passé au temps de 
Rome et de la Grèce, et la terre a été baignée du sang des martyrs. Examinons certaines de ces 
victoires et comment les vainqueurs se sont comportés. 

§47- Après la victoire de l’Allemagne sur la France, Hitler s’est tenu sur l’estrade dressée à 
l’Arc de Triomphe, où je suis moi-même allé plusieurs fois. Des milliers d’Allemands ont 
défilé devant leur führer, tandis qu’une nuée d’avions couvraient le ciel. Lors d’une 
conférence pentecôtiste à Londres, un film a montré Staline se rendant à Berlin après la chute 
de l’Allemagne. Quel spectacle que tous ces chars défilant de façon impeccable après avoir 
écrasé l’Allemagne. Qui aurait pu résister à un tel choc ? Staline est monté sur l’estrade, et des 
milliers de soldats russes ont crié pour fêter leur victoire. 

§48- De même après la bombe d’Hiroshima, avec un million de victimes et la reddition du 
Japon, des pères et des mères se sont réjouis parce que leurs fils allaient revenir à la maison. 
Chaque victoire signifie un triomphe contre un ennemi qui a été combattu. 

§49- En Afrique du Sud, j’ai eu du respect pour le puissant lion qui tue pour manger. Quand 
il est repu, il ne prête plus attention aux animaux proches. J’ai entendu son terrifiant cri de 
victoire quand il a trouvé de quoi manger, un cri qui a fait rouler des pierres d’une falaise 
distante de 500 mètres. 

§50- Mais ces victoires ne durent pas, il y a du sang versé. Il n’y aura pas de paix avant 
l’avènement du Royaume : le monde n’apprendra plus la guerre. En attendant, les nations sont 
conduites par le diable. Elle se feront la guerre jusqu’à la venue de Jésus. Il a dit à Jésus : “Je 
te donnerai tous ces royaumes si tu m’adores. Ils m’appartiennent et j’en fait ce que je veux.” 
Mais Jésus savait qu’il en hériterait dans le Millénium, et il a répondu : “Arrière de moi Satan 
! Il est écrit : Tu adoreras et serviras le Seigneur lui seul.” [Lc. 4:5-8]. 

§51- On ne peut gagner si on ne respecte pas les règles du jeu, sous peine de 
disqualification. Notre course pour la Vie doit respecter les exigences de Dieu. Nous devons 
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prêcher la Parole. Paul l’a exposé en Hébreux 12:1 en parlant des olympiades en Grèce et à 
Rome : 

“Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché 
qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, …” 

Etant nés de nouveau en ces temps de la fin, nous devons courir selon les règles, “ayant les 
regards sur Jésus, l’Auteur et l’Accomplissement de la foi.” 

§52- En Hébreux 11, Paul avait auparavant parlé des héros de la foi : Moïse, Abraham, 
Enoch, Noé. Ce soir, la venue du Fils de Dieu est proche, et cependant l’église est anémiée. 
Nous devrions être des guerriers de la foi pouvant secouer une nation. Dieu nous a donné cela, 
il nous reste à l’accepter. Rejetons les petits fardeaux qui nous empêchent de courir. 
Regardons à Jésus, l’Auteur de notre foi, qui a demeuré parmi nous, qui a été fait péché, afin 
que par sa justice nos péchés soient pardonnés. Il est devenu moi pour que je puisse devenir 
Lui. Le Fils de Dieu a pris ma place de pécheur pour que je devienne un fils de Dieu. 
Cela devrait pousser chacun à abandonner tout scepticisme, tout fardeau, toute incrédulité. 
Vérifiez par les Ecritures ce qui vous semble nouveau. Si c’est dans la Bible, conservez-le. 

§53- Les pommes de cette vallée sont renommées. Le pommier n’est d’abord qu’une 
plantule, mais tous les futurs fruits y sont contenus. Si on l’arrose, la plante boit l’eau du sol et 
produit des branches. L’hiver, la sève descend dans l’arbre pour ne pas être tuée. Quelle 
intelligence dirige donc cela ? C’est le même Esprit de Dieu qui nous a réunis ici, dans les 
lieux célestes en Jésus-Christ, pour y trouver Sa bonté et Sa miséricorde pour les heures à 
venir. 

§54- De même que cet arbre, quand vous naissez dans le Royaume de Dieu et que vous 
recevez le Saint-Esprit, vous n’êtes qu’un bébé en Christ. Tout ce dont vous avez besoin 
pour le voyage de la vie est en vous. Il vous suffit de continuer à boire. Ne vous contentez 
pas d’adhérer à une église et d’être baptisé. Continuez de boire jusqu’à avoir la foi pour ceci 
ou cela, et allez de l’avant jusqu’à ce que le Saint-Esprit se manifeste dans l’église. “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.” [Héb. 11:6]. 

§55- C’est en Jésus-Christ que nous sommes plantés. Il est la Source inépuisable de Vie, et 
on ne peut épuiser sa bonté. Certains répugnent à trop faire appel à Dieu, mais il veut que 
nous le fassions. “Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas, et vous ne 
demandez pas parce que vous ne croyez pas. Demandez beaucoup pour que votre joie 
abonde.”  Dieu veut que vous demandiez beaucoup. Je demande des centaines d’âmes ce soir. 
Je lui demande que tout malade reparte guéri, et qu’il y ait un réveil à Yakima, et je le crois. 
Je crois que l’heure est venue pour un réveil qui balaiera chaque église de la région. 

§56- Je suis sorti cet après-midi, coiffé d’un chapeau de paille rabattu, et j’ai vu qu’il y avait 
de braves gens par ici. Nous sommes ici ce soir pour élire le Seigneur Jésus comme Roi, Chef, 
pourvoyeur de foi, Dieu, Médecin, Sauveur, et cela jusqu’au jour du jugement quand il sera 
couronné Roi des rois. 

§57- Nous vivons en un jour redoutable, mais quand on croit, on a déjà reçu tout ce qui est 
nécessaire. Il ne faut pas se contenter d’un pas de côté, de se dire sauvé après avoir rencontré 
le frère Branham et être devenu membre d’une église. Vous n’avez pas été sauvé pour vous 
contenter de cela, ni pour aller à un pique-nique. Vous êtes sur un champ de bataille, face à 
l’ennemi de notre Seigneur Jésus et de nos âmes. Soyons prêt au combat. Ne soyez pas du 
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bétail qui se laisse conduire dans un enclos. Soyez des héros ! Laissons derrière nous des 
empreintes sur le sable du temps qui fortifieront un frère abattu. Nous sommes des épîtres. 

§58- Un jour ma femme est venue me prévenir qu’un mendiant était à la porte et voulait 
manger. “Donne-lui de quoi manger.” Elle avait peur de lui car il était sale. Elle l’a fait 
asseoir et lui a préparé un repas. Je suis venu le saluer. Je lui ai demandé d’où il venait et où il 
allait. Il allait ici et là. “Avez-vous un but dans la vie ?” – “Aucun.” 

§59- Les gens agissent de même. Il nous faut un objectif et agir. Ne soyez pas sans but, 
sinon vous n’arriverez à rien. Agissons, faisons progresser le Royaume ! Faisons venir les 
malades, et que des miracles se produisent et frappent la nation. Je crois que la région sera 
secouée si nous soutenons cela. Nous dressons ainsi une estrade pour notre Seigneur dans un 
grand réveil à Yakima. Il nous faut un objectif.  Adhérer à une église ne suffit pas. Chacun 
peut aider le Seigneur Jésus, au moins en téléphonant à d’autres. 

§60- Quand l’homme rencontre Dieu face à face, il a un objectif qui le transforme, il ne peut 
plus être le même. Un jour, Dieu a parlé d’une chose impensable à Noé, un paysan ordinaire. 
Dès lors, le but de Noé a été de bâtir l’arche, alors qu’il n’avait encore jamais plu. La terre 
n’était arrosée que par des sources. Dieu avait dit qu’il pleuvrait, et Noé a décidé de faire 
quelque chose pour Dieu malgré les moqueries. “Noé, où est cette pluie ?” – “Je ne sais pas, 
mais elle viendra.” Il avait rencontré Dieu. 

§61- Quand le médecin ne peut plus rien contre votre cancer, je ne peux dire comment vous 
allez pouvoir vivre, mais Dieu a dit que la prière de la foi sauvera le malade [cf. Jc. 5:15]. Et il 
en sera ainsi. J’ai prêché un jour sur Elie nourri par des corbeaux, et j’ai dit qu’un serviteur lui 
apportait un sandwich, avec “du pain et de la viande” [1 R. 17:6]. Un pasteur m’a demandé où 
les corbeaux avaient donc trouvé cela ? J’ai répondu que cela importait peu à Elie. Les 
corbeaux apportaient le repas, il était rassasié, et cela seul importait. 

§62- Il en va de même avec la guérison divine. Peu importe l’explication ou la réfutation. 
Dieu a dit qu’il en serait ainsi, et cela sera. Jésus-Christ est le même à toujours. “Celui qui 
croit en moi fera les mêmes œuvres que moi.” [Jn. 14:12]. Je ne peux pas expliquer comment 
cela se fera, mais cela se fait. Je ne peux expliquer comment une vache noire peut donner du 
lait blanc en mangeant de l’herbe verte, mais j’en bois tout le temps. On m’a dit que j’excitais 
l’imagination des gens. Je n’en sais rien, mais je sais que ma vie a été transformée quand cette 
excitation est venue sur moi ! “Tu vas devenir fou.” – “Alors laissez-moi ainsi : je suis plus 
heureux dans cet état que dans un autre.” C’est ainsi que j’ai obtenu le salut. J’espère mourir 
dans cette excitation qui me donne tant de bonheur en croyant la Parole, et en voyant la 
confirmation de ce qu’il a promis. Tel est notre glorieux Seigneur ! 

§63- Quand Noé a rencontré Dieu, il a tout mis en œuvre pour construire l’arche. Il a 
proclamé que Dieu allait envoyer de l’eau du ciel qui détruirait entièrement le monde 
mauvais, et que tous ceux qui seraient hors de l’arche périraient. On l’a traité de fou, mais il 
croyait Dieu. Un homme qui croit Dieu agit de manière insensée aux yeux du monde. “Il a 
plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication” [1 Cor. 1:21]. 

§64- “Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. … Heureux 
serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous traitera de toutes sortes de noms, à cause de 
moi. … Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, … car c'est ainsi qu'on a persécuté les 
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prophètes qui ont été avant vous.” [2 Tim. 3:12, Mt. 5:1, Mt. 5:12]. Avoir l’esprit de la nation sur 
nous, c’est être Américain, mais, selon ce qu’on voit, il semble mal tourner. 

§65- Je suis allé récemment à San Argelos [NDT : Château St Ange, bâti en 135] à Rome. Une 
pancarte à l’entrée, adressée aux Américaines, leur demandait de se vêtir par respect pour les 
morts. Un grand dignitaire étranger m’a demandé s’il n’y avait pas des femmes bien chez 
nous ? “Il y en a des milliers.” – “Alors pourquoi toutes ces chansons sales à propos 
d’elles ?” – “Vous ignorez l’autre côté. Il y a des chrétiennes nées de nouveau, de vraies 
citoyennes du Royaume. Je suis venu dans votre pays pour en parler.” 

§66- Un jour, mon épouse et moi avons vu dans un magasin toutes les femmes, à l’exception 
d’une sur mille, porter ces habits courts indécents. J’ai expliqué à mon épouse étonnée de voir 
cela que c’était l’esprit américain. “Ne sommes-nous pas Américains, nous aussi ?” – 
“Certes, et nous aimons notre nation, la plus grande du monde, mais nous sommes des 
Américains nés du Ciel.” Avant cela, nous étions comme les autres. Or votre esprit venu du 
Ciel est saint, il est différent et il vous fait agir comme Là-Haut. Vous semblez alors bizarre 
aux autres ! 

§67- C’était le cas de Noé. Il a parlé avec Dieu et est devenu une créature de Dieu né dans le 
Royaume et porteur d’un message. Jésus a dit : “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
même aux jours du Fils de l'homme.” [Lc. 17:26]. Il y a de même des “fanatiques” à la vie 
sainte et qui prétendent que des Eaux de Dieu descendent chaque soir d’En-haut, d’une 
Source pleine du Sang d’Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ce flot sont lavés de leur 
culpabilité. La Puissance et la Gloire coulent de cette Source sur son Eglise. Par sa mort et sa 
résurrection, il a frayé sur son côté un passage pour Sa Gloire qui se déverse sur son Eglise 
depuis la Pentecôte. 

§68- Abraham était un homme ordinaire parti avec son père de Babylonie, de Schinéar, pour 
aller à Ur en Chaldée. Il était éleveur, et un jour, dans les champs, alors qu’il avait 75 ans et sa 
femme Sara en avait 65, Dieu lui a parlé d’un pays encore plus lointain. Il lui a dit que Sara 
aurait un enfant malgré l’âge et la stérilité de celle-ci. Dieu allait entrer en action. Depuis des 
années, Abraham proclamait qu’il était un voyageur qui “attendait la Cité qui a de solides 
fondements, celle dont Dieu est l'Architecte et le Constructeur.” [Héb. 11:10]. Un homme qui 
a entendu Dieu lui parler en est changé. 

§69- Ecoutez la Voix de Dieu vous parler cette semaine ! Elle va vous changer, ôter tout 
doute, en faisant savoir que Jésus est toujours le même. En le voyant venir faire dans ces 
réunions les mêmes choses qu’autrefois, écoutez bien alors cette petite Voix. Cela vous 
changera et vous direz “oui” à Dieu. Une fois chez vous, sondez les Ecritures qui sont en 
cohérence de la Genèse à l’Apocalypse. C’est une promesse : écoutez Dieu, cela vous 
transformera et vous donnera la foi pour croire. Les infirmes seront libérés, les promesses 
seront manifestées. Dans ce monde égaré, nous dressons ce soir une estrade pour l’Homme ! 
La femme avait dit : “Venez voir un Homme qui m’a dit ce que j’ai fait. Ne serait-ce pas le 
Messie ?” 

§70- Venez voir l’Homme, le Seigneur Jésus, le Rocher qui demeure à toujours et sur lequel 
nous bâtissons. Tout autre terrain est du sable mouvant. Toute sa vie, Abraham a cherché la 
Cité dont Dieu est l'Architecte et le Constructeur. De même Moïse menait une vie paisible 
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loin de l’Égypte, avec une femme et le jeune Guershom, et il hériterait du troupeau de Jéthro. 
Pendant ce temps, Israël pleurait. Dieu l’avait choisi pour les libérer, mais il était parti. 

§71- C’est aussi le problème de nombreuses églises. Dieu nous a appelés à un ministère, à 
être son peuple, à croire aux miracles et à accomplir des prodiges. Mais nous nous sommes 
détournés de cela. Nous avons besoin d’une nouvelle visitation de l’Esprit de Dieu. Cela ne se 
produirait-il pas ici ? Comme Moïse, nous nous sommes trop éloignés. L’église n’a jamais eu 
d’aussi grandes églises, et de gens aussi bien habillés. Mais tout cela est périssable. Il nous 
faut combattre et agir pour le Royaume. 

§72- Un matin, depuis le Buisson ardent, Dieu a parlé à Moïse, et ce dernier en a été changé. 
Trouver Dieu a toujours un effet radical. Après avoir tué un Égyptien, Moïse avait dû 
s’enfuir au désert. Dès le lendemain de sa rencontre avec Dieu, il est parti, un bâton à la main, 
en louant Dieu, avec sa femme et son enfant sur une mule. “Où vas-tu Moïse ?” Cet homme 
seul a répondu :  “Je vais envahir l’Égypte.” Et il l’a fait parce que Dieu l’avait dit et parce 
qu’il avait la foi. 

§73- Quand Dieu parle à un homme, il lui donne un objectif, et lui donne la foi pour 
accomplir ce qui lui est demandé. Il nous a appelés à faire partie de l’Église de Dieu. 

§74- Que notre objectif soit d’être l’Église de Dieu, même si le reste de la nation ne le veut 
pas ! S’ils veulent sombrer, c’est leur affaire. Ici, nous prenons parti pour Dieu. Nous voulons 
agir, avoir la foi, avoir un but. Croyons à Jésus-Christ : “Tout est possible à celui qui croit. … 
Si quelqu'un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point 
en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.” [Mc. 11:23]. Je crois 
cela profondément. Le croyez-vous ? 

§75- Moïse avait un objectif à atteindre et la foi pour cela. Il n’y a rien eu de pareil par la 
suite. Il a servi Dieu toute sa vie pour délivrer son peuple souffrant. Avant cela, il ne s’en 
préoccupait pas. Dieu se souvenait de son peuple et de la promesse faite à Abraham. De 
même aujourd’hui, alors que l’église est malade, que les gens s’éloignent de la guérison 
divine et du Saint-Esprit à cause de l’orgueil, Dieu entend encore les cris de son peuple, et 
quelqu’un doit y aller. 

§76- Levons-nous au Nom de Jésus-Christ ! Si vous êtes malade, Dieu a dit aux croyants 
d’imposer les mains aux malades et que ceux-ci seront guéris. Le médecin qui annonce que 
vous allez mourir, parle au mieux de sa connaissance, mais “la prière de la foi sauvera les 
malades.” Ayez pour objectif d’être guéri pour la gloire de Dieu. Puis venez avec la foi en 
votre guérison, et vous l’obtiendrez. 

§77- On me dira : “Frère Branham, je ne comprends pas.” Mais lorsque je prends l’avion, 
je n’interroge pas le pilote sur le fonctionnement ou les aptitudes de l’avion. Je sais qu’il en a 
conduit d’autres là où je vais, et qu’il fera de même pour moi. Je monte donc à bord et je 
m’assieds. C’est au pilote de mener l’avion à destination. De même, pour la guérison divine, 
nul n’en connaît le mécanisme. Je ne sais pas comment un Homme mort et couvert de 
meurtrissures peut guérir les malades. Je saisis donc la Promesse et je l’accepte tout 
simplement : “Seigneur, il en est ainsi.” La question est alors réglée. Croyons que c’est Dieu 
qui l’a dit. Il est l’Homme pour qui nous dressons une estrade. 

§78- Quand le médecin vous prescrit un médicament, vous ne l’interrogez pas sur la 
composition de la pilule, sur son mode de fabrication, etc. Il a fait ce qu’on lui a appris à faire, 
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même s’il ne connaît pas le grec. Vous acceptez simplement ce qu’il a dit, et cela vous aidera 
sans doute. 

§79- Il en va de même en prenant la “Pilule de l’Evangile” [Jeu de mot en anglais : “Gos-pil”]. 
Je ne sais pas l’expliquer, mais je sais que cela marche avec d’autres. Je ne sais pas comment, 
à ma mort, je vais être transféré dans un autre monde pour ne plus jamais vieillir. Je me livre 
tout simplement au Pilote, il s’occupera de tout et il m’y conduira. Toute marque de la mort 
sera ôtée de mon corps qui sera semblable à son corps glorifié, car je le verrai tel qu’il est [cf. 
1 Jn. 3:2]. Je ne lui demande pas comment il va faire. L’essentiel est qu’il le fasse. Il l’a 
promis. 

§80- Il a promis un réveil et des miracles à ceux qui croiraient. Je ne sais pas comment la 
prière de la foi sauvera le malade, mais il l’a promis. J’ai vu les autres y monter et arriver à 
destination, et vous le pouvez donc vous aussi. Un malade compte sur le médecin et le laisse 
faire son travail. Il en va ainsi avec Jésus-Christ. Il va faire ce soir une grande opération sur 
notre foi, ôter les appendicites, chasser tous les charognards accrochés à nous. Et nous nous 
réveillerons en sachant qu’il est toujours le même, avec une foi parfaite tout au long de cette 
semaine. 

§81- Croyez-vous qu’il est toujours le même ? Etes-vous prêt à confier votre cas à l’Homme 
dont je parle sur l’estrade, à Jésus-Christ notre Sauveur ? Allez-vous l’élire 
maintenant comme votre Sauveur et Médecin, croire chaque Parole, et tout faire pour aller de 
l’avant de tout votre être ? Si vous ne comprenez pas certaines choses cette semaine, vérifiez 
si c’est promis dans la Bible. Si c’est promis, cela vous appartient, c’est le remède pourvu par 
Dieu pour vous. 

§82- J’ai récemment prêché qu’il existait un Remède contre le péché et la maladie. Deux 
millions d’Hébreux ont été soignés par Moïse pendant 40 ans. Il n’y avait pas une personne 
faible parmi eux. Ils n’avaient pas les moyens médicaux d’aujourd’hui, et il y avait des 
naissances chaque nuit. Le Remède prescrit par Moïse est dans le Livre de l’Exode : “Je suis 
l'Éternel, qui te guérit.” [Ex. 15:26]. Tel est l’Homme que nous voulons élire comme Seigneur 
mort pour vous et ressuscité, comme Médecin ! Levez la main si vous voulez l’élire en vous 
et lui demander de vous donner foi et courage, et de vous bénir par sa puissance … 

§83- Les cartes de prière seront distribuées demain à 8 H ½, et la ligne de prière aura lieu de 
9 H à 9 H ½. J’ai voulu ce soir vous faire savoir ce que nous croyons. Nous croyons en Jésus-
Christ et en toutes ses promesses, que l’Ancien Testament préfigure le Nouveau qui en est 
issu. Le même Dieu qui agissait alors est ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit, la même 
Colonne de Feu, avec les mêmes bénédictions, la même puissance de salut. Il est à toujours ce 
qu’il était ! C’est Dieu qui a déjà pourvu au salut et à la guérison au Calvaire. Elisez-le ce 
soir : “Mon Dieu, envoie tes bénédictions, je vais croire que cela m’appartient, c’est ce que tu 
m’as promis.” 

§84- Imposez-vous mutuellement les mains. Ce n’est pas réservé à Branham, à Oral Roberts, 
à votre pasteur, mais à “ceux qui auront cru” [Mc. 16:18]. Priez, non pour vous-même, mais 
pour l’autre personne, en demandant à Dieu qu’il réponde à son besoin. La Puissance de Dieu 
guérira chacun de vous. Avant même tout signe apparent, témoignez qu’il vous a guéri quand 
vous l’avez élu, que vos doutes ont été engloutis, et que vous êtes maintenant une nouvelle 
créature en Christ Jésus. 
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§85- [Appel aux inconvertis à se faire baptiser dès le lendemain dans l’église de leur choix, et à témoigner] 
… 

§86- [Prière d’intercession pour les malades] … 
§87- [Prière d’exorcisme au Nom de Jésus-Christ] … 
§88- Cela a paru risible quand Noé a dit qu’il allait pleuvoir, ou quand Moïse a dit qu’il 

allait envahir l’Egypte, ou quand les amis de Daniel ont dit qu’ils seraient délivrés de la 
fournaise, mais cela s’est produit. De même, Daniel a été délivré des lions, Lazare est sorti de 
la tombe. De même, Jésus, bien que reconnu mort par Dieu, par la nature, par la terre, par les 
Romains, est ressuscité et vit à toujours. Comment allait-il faire ? Mais il l’a fait. 

§89- C’est la Parole de Dieu qui vous guérit maintenant, et vous y avez donc droit. 
L’acceptez-vous, quelle que soit votre infirmité ? Mettez-vous debout si vous le croyez … 
c’est merveilleux ! Que ceux qui veulent Jésus pour Seigneur se lèvent eux aussi … Dites que 
vous l’acceptez comme Sauveur et Médecin durant ces réunions … Je crois que de grandes 
choses vont se produire ! 

§90 à 91- [Cantique “Je l’aime”] … Je remets la réunion au frère Roy Borders … 
 

__________ 


