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LA FOI D'ABRAHAM
THE FAITH OF ABRAHAM
18 novembre 1955, vendredi soir, San Fernando (Californie)

Thème central : La foi regarde à la promesse.

[Titres apparentés : le 12.6.1945, le 8.6.1955, le 24.6.1955, le 18.11.1955, le 8.12.1956, le 23.4.1959, le
16.4.1961, le 23.4.1961, le 11.2.1961, le 7.2.1964, le 10.2.1961, le 17.3.1961, le 18.3.1961]

§1 à 3- On essaie de faire de Jésus seulement un prophète ou un philosophe. Il était la
Divinité voilée dans la chair. Sinon, nous sommes tous perdus. Nous sommes sauvés
par le Sang de Dieu qui a pris forme humaine et est devenu chair. J'étais avec les
“Hommes d'Affaires” ce matin, et nous avons eu une belle communion entre gens de
diverses dénominations, priant à genoux au restaurant. Je peux faire confiance à des
hommes qui aiment Dieu, qui sont de diverses dénominations mais d'une même foi et
capables d'oublier les barrières. Si tous les chrétiens se considéraient comme frères, il y
aurait un réveil en Californie. Les Indiens ont perdu ce pays parce qu'ils n'étaient pas
unis.

§4 à 7- Nous devons être unis pour gagner des âmes. Voici des enveloppes
envoyées par des malades. Ces réunions ne sont pas sponsorisées, mais résultent d'une
coopération fraternelle d'églises. Les Baptistes ont pu mobiliser des dizaines et des
dizaines d'églises baptistes autour de Louisville. Mais je ne suis d'aucune
dénomination, et je ne peux compter que sur la force du ministère. Environ un million
d'âmes sont venues à Christ dans mes campagnes, avec parfois vingt ou trente mille
en une seule fois. Nous ne tenons pas compte du nombre de gens aux réunions, et nous
avons eu de belles réunions de prière avec une demi douzaine de personnes. Il y a alors
moins d'incrédulité. Je veux être là où une âme est dans le besoin.

§8 à 10- Il y a quelques semaines, j'ai rencontré en montagne un Hollandais sous une
tente au milieu de la neige. Il avait été chrétien. Avant son départ de Hollande, 39 ans
auparavant, son père lui avait lu l'histoire du fils prodigue. Son père était mort l'année
précédente, et il n'avait pas revu sa mère âgée de plus de 80 ans. Je lui ai demandé où
en était le fils prodigue. Le lendemain, nous nous sommes agenouillés dans la neige, et
il est né de nouveau. Pour moi, c'était un moment aussi précieux qu'une grande réunion
en Afrique du Sud.

§11 à 13- [Prière sur des mouchoirs et pour la réunion]. Jésus est merveilleux ! Ce matin, un
frère m'a parlé d'une réunion qui avait eu lieu il y a un an. Je lui avais dit quel était son
problème : sa femme l'accusait à tort d'infidélité. Je lui avais dit de tenir bon. Sa femme
était présente, et il ne le savait pas. L'Esprit s'est empare d'elle, et ils se sont
réconciliés.

§14 à 15- Hier soir, il y avait là une femme âgée arthritique sur un fauteuil roulant.
Elle était le dernier cas, les autres civières sont vides ce soir ! Elle était là depuis
plusieurs soirs, et elle pleurait. J'ai vu d'où cela venait, mais il fallait assez de foi.
L'ange était venu sur elle, mais elle avait pensé qu'elle était trop mauvaise. Il est allé
ailleurs. Je ne pouvais pas l'appeler car le moment n'était pas encore venu. Puis elle a
senti une chaleur en elle, et elle est partie en poussant son fauteuil ! Demain matin, il y
aura une réunion des “Hommes d'Affaires”, qui sera diffusée à la radio.

§16 à 17- Continuons notre étude sur la foi d'Abraham et sur l'Eternel qui pourvoit
lui-même au Sacrifice (Gen. 22:8,14). On peut rester des mois à creuser ce sujet. L'Ancien
Testament est rempli de pépites qui dirigent vers le Calvaire. [Chant]. Le plus grand
dans les cieux est devenu le plus petit sur terre. Il s'est fait moi, un pécheur, pour que
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je devienne comme lui, un fils de Dieu. Alors que vous étiez sans espérance, séparé
de Dieu, il s'est substitué à vous sur la croix, pour que vous n'ayez pas à mourir et que
vous ayez la Vie éternelle. Il suffit de le croire.

§18 à 19- Dieu n'a pas appelé Abraham à cause de ses qualités, mais par élection. Et
Paul dit que nous sommes prédestinés pour l'adoption. Cela ne signifie pas que Dieu
vous a mis dans un tuyau, et que vous n'y êtes pour rien. Mais vous avez un libre
arbitre pour choisir, et Dieu garde ceux qui croient. Il vaut mieux parler de
“prescience” que de “prédestination”. La prescience du Dieu infini regarde le futur,
ce qui va se passer. Dieu a haï Esaü avant qu'il ne naisse. Il savait à l'avance ce qu'il
serait. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait Esaü ce qu'il était. C'était le choix d'Esaü. De
même, vous pouvez tromper votre voisin, mais Dieu connaît votre cœur.

§20 à 21- Il a élu Abraham parce qu'il savait ce qu'il ferait. Dieu savait
qu'Abraham transmettrait le message à la génération suivante, à savoir qu'il sauverait la
semence, non parce qu'Abraham était bon, mais parce que Dieu était bon. Vous êtes
chrétien non parce que vous êtes bon, mais parce que Dieu vous a appelé. C'est
malgré votre nature. Si un léopard essuyait ses taches, il ne ferait que les faire
reluire. Il faut, non pas devenir meilleur, mais  changer de l'intérieur. Que votre cœur
soit changé en ce qu'il était avant la fondation du monde, à l'image de Dieu, et la
pensée suivra. Malgré son âge, Abraham témoignait chaque jour qu'il aurait un enfant
de Sara, alors que cela devenait de plus en plus impossible. Il regardait à la
promesse.

§22 à 24- Le médecin, c'est bien, mais ils ne guérit pas. Il peut seulement recoudre,
couper. Un médicament ne fait qu'aider la nature. C'est Dieu qui guérit. Un électricien
peut remplacer une ampoule, mais le médecin ne peut guérir un os brisé. Il peut
seulement le remettre en place. Il n'est qu'un homme avec un savoir. Si Dieu n'y avait
pas pourvu, une égratignure vous viderait de votre sang. Je remercie Dieu pour les
médecins, mais aucun médicament ne peut guérir une entaille dans ma main, sinon il
pourrait guérir une entaille dans le bois.

§25 à 27- Si je suis tué par un coup de couteau, la pénicilline ne servira à rien. C'est
en fait la vie qui guérit, or la vie est Dieu. Il est venu pour que nous l'ayons en
abondance. Tout dépend de votre attitude. Ne regardez donc pas à votre état, mais à
ce que Dieu dit. Ce matin, j'ai seulement posé ma main sur un frère sourd de 90 ans, et
il a été oint du Saint-Esprit, et je lui ai parlé de plus en plus bas. Peu importe l'âge.
Abraham louait Dieu pour sa promesse.

§28- Vous dites tous avoir reçu le Saint-Esprit, mais comment l'ont-ils reçu ? Il leur
avait été demandé d'attendre à Jérusalem. Ils attendaient en louant Dieu, sachant qu'il
viendrait, et il est venu. Ayez la même attitude ce soir, et votre guérison viendra, votre
salut viendra. Ils ont cru. Dieu était apparu à Abraham comme El Shaddaï, la Poitrine
nourricière qui lui insufflait la force. Puis il lui a montré comment il conduirait un jour
Christ à la Croix. La Lumière est passée entre les morceaux des animaux sacrifiés.
C'était une annonce de guérison.

§29 à 30- La Lumière confirmait le serment selon lequel il sauverait le monde par sa
Semence. Puis Jéhovah est venu avec deux anges, avec trois corps, et ils ont parlé et
mangé avec un mortel. Il est allé regarder avec des yeux d'homme les péchés de
Sodome avant de repartir dans l'éternité. Puis il a rajeuni Abraham et Sara, et leur a
donné cet enfant. Il a promis que toute semence d'Abraham serait pareillement dans la
résurrection. Tout dépend de la foi, si c'est ancré ou non en Dieu. Abimélec a même
voulu épouser cette belle jeune femme ! Mais l'en a empêché.

§31 à 32- Voyez l'action souveraine de Dieu ! Et Isaac est né comme promis. Dieu
tient toujours parole. [Chant]. Dieu nous a donné un carnet de chèques, tous signés de
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sa main, pour le voyage sur terre, pour les bénédictions rédemptrices dont nous avons
besoin. Il fera descendre l'arc-en-ciel dans votre âme. Il est tenu de le faire. Mais le
christianisme ne sait pas ce qu'il possède. Venez à Christ aujourd'hui, dites-lui que
vous l'aimez. Si j'héritais d'une maison, je visiterais chaque pièce ! Hélas, les gens se
contentent du salut, alors que toutes les bénédictions pour lesquelles Jésus est mort
vous appartiennent. Levez-vous, et regardez ce qui est à vous ! Dieu a montré à
Abraham le pays qui lui appartenait, et il entrepris un voyage pour cela.

§33 à 34- Il y a une condition : “Si tu crois.” Dieu a promis que la semence
quitterait l'Egypte après quatre cents ans, et reviendrait dans le pays. L'Eternel lui avait
dit : “J'enverrai mon ange devant toi” (Gen. 24:7), “la Colonne de Feu vous conduira au
pays préparé pour vous.” Le pays était barricadé par divers peuples derrière des
murailles. “C'est à vous.” Dieu n'a pas dit à ces peuples de s'en aller. Il a fallu que les
Hébreux fassent quelque chose par eux-mêmes. “C'est à vous, je vous l'ai donné,
allez le prendre. Le croyez-vous ?” Les espions ont dit : “On ne peut pas. On ne peut
pas enseigner la guérison divine” Ils regardaient au visible. Mais quelqu'un a ramené
des preuves, et Josué et Caleb ont dit que c'était possible.

§35- Eux regardaient à ce que Dieu avait promis, et non aux barrières, ni à ce que le
médecin avait dit, ni au pasteur disant que le temps des miracles était terminé. Ayez le
courage de vous appuyer sur ce que Dieu a dit. Une vraie semence d'Abraham croit
cela, car vous êtes mort en Christ et héritiers selon la promesse. Le même Saint-Esprit
qui était en Christ est en vous, et vous croyez pareillement. Sinon, quelque chose
manque, car le Saint-Esprit est d'accord avec sa propre Parole.

§36 à 37- Isaac est venu selon la promesse, puis Dieu a testé Abraham. Tout fils de
Dieu doit être testé, secoué et corrigé par l'Evangile. Mon père avait accroché les
dix commandements au-dessus de la porte, et une baguette était suspendue. Je suis
heureux d'avoir été fessé par le Père. La mise à l'épreuve de votre foi est plus précieuse
que l'or (1 P. 1:7). Pourquoi le juste souffre-t-il ? La guérison est à la gloire de Dieu.
Dieu a demandé à Abraham de sacrifier l'enfant qu'il avait attendu 25 ans ! Abraham
n'a pas bronché car Dieu lui avait promis avec serment qu'il serait le père de
nombreuses nations.

§38 à 39- Quand Abraham a eu cette vision, il n'a rien dit à la mère, et il est parti pour
un voyage de trois jours avec son fils et deux serviteurs, sans savoir où il allait. Si vous
acceptez Christ, votre famille vous rejettera peut-être, mais franchissez le pas malgré
tout. Dieu préparera la voie. “Comment accepter la guérison, alors que je ne peux pas
bouger ?” Faites-le malgré tout ! Il pourvoira. Continuez d'avancer. Le troisième
jour, après une quarantaine de kilomètres, il a atteint le pied de la montagne. Il a
continué avec seulement son fils. Il allait le sacrifier, mais il a dit : “Nous allons
revenir.”

§40 à 42- Par la foi, Abraham a cru que Dieu ressusciterait son fils (cf. Héb. 11:19).
Voilà la foi. C'était une image de Dieu conduisant Christ à l'autel du Calvaire, le bois
sur le dos pour sauver le monde. Abraham a rassemblé des pierres et posé le bois. Isaac
a interrogé : “Où est l'agneau ?” Ce n'était pas facile, mais Abraham a dit : “Dieu
pourvoira pour l'holocauste.” Il a attaché son fils, l'a embrassé et a levé le couteau.
Isaac n'a jamais protesté. Le Saint-Esprit a arrêté sa main : “Abraham, je sais que tu
m'aimes.”

§43 à 44- A cet instant un bélier est apparu. D'où venait-il, si loin de toute
civilisation, sur un sommet sans eau ? Ce n'était pas une vision, le sang a coulé. C'était
Jéhovah Jiré, l'Eternel qui pourvoit, le Tout-Puissant, capable de se créer un  corps, qui
par sa parole a créé en un instant cet agneau mâle. Peu importent les athées, il est
toujours Jéhovah Jiré ! Il peut pourvoir le sacrifice nécessaire, quelle que soit la
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profondeur de votre péché et votre maladie. Qu'a-t-il dit à la semence d'Abraham ?
Ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu ont revêtu la Semence d'Abraham. “Ta
semence possèdera la porte de tes ennemis.” Si vous êtes malade, vous êtes le maître
de la maladie. Alléluia !

§45 à 46- Il n'y aura jamais rien de bon en moi, mais Jésus, le Sacrifice parfait, est
mort pour moi. Par son Sang nous pouvons posséder la porte de l'ennemi. [Chant]. Allez
et emparez-vous en ! Il est arrivé à la porte de l'enfer, et il a crié : “C'est Moi !”, celui
qui avait été annoncé par Enoch. Satan avait cru en tuant Abel, en tuant Jean-Baptiste.
“Satan, tu as assez menti. La question du péché a été réglée au Calvaire, et le Père a
accepté le Sacrifice. Donne-moi les clés de la mort et de l'enfer.” Les portes se sont
ouvertes. Il y avait le groupe des justes qui attendaient là, au paradis.

§47 à 49- Il y avait là Abraham et Sara, Job qui a reconnu le Rédempteur, Adam et
Eve, Ezéchiel qui l'avait vu comme une roue tournant dans une roue, Daniel qui l'avait
vu comme une pierre détachée de la montagne. Et au matin ils sont montés. Ce matin-
là, Abraham et Sara, beaux pour l'éternité, ont parcouru les rues, et ils sont apparus à
plusieurs (Mt. 27:52). Au 40e jour, Jésus a rassemblés les saints, et ils sont montés plus
haut que les étoiles. Les portes éternelles ont laissé passer le Roi de gloire, puissant
dans le combat, Jéhovah Jiré !

§50 à 51- Il a traversé la ville des Nouveaux Cieux et il les a présentés devant le Père.
“Ils ont cru et sont morts sous le Sacrifice de l'agneau.” – “Assieds-toi à ma droite
jusqu'à ce que le dernier ennemi soit détruit. Je vais envoyer le Saint-Esprit.” Nous
attendons son retour en gloire, et ceux qui sont dans la poussière seront changés en un
instant. Alors que Paul allait être décapité, il a dit : “Ô mort ! où es ton aiguillon ?...
grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus
Christ! ” (1 Cor. 15:55,57). Vous me croyez fou, mais je me sens bien ! [Chant].

§52 à 58- Quel jour glorieux ce sera ! Il va le faire car il l'a dit ! [Prière]. Tandis que les
têtes sont baissées, que ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur lèvent la main
vers Jéhovah Jiré … [Appel à la conversion]. Le navire de Sion passe et envoie ses canots de
sauvetage maintenant. Un soldat m'a raconté que, blessé au combat, effrayé, il ne
pouvait même pas prier, mais, avec son doigt, il a écrit dans la boue : “Dieu, aie pitié
de moi.” Vous qui ne perdez pas votre sang, dites : “Seigneur Jésus ! Je t'aime, je veux
te servir.” [Suite de l'appel]. Une quinzaine de mains se sont levées. [Suite de l'appel]. S'ils
meurent maintenant, ces gens sont sauvés ! …

§59 à 60- Levez la main si vous voulez marcher plus près de lui … Des mains se
lèvent partout … [Prière pour ceux qui ont levé la main].

§61- [Mise en place de la ligne de prière]. Il n'y a rien dans un homme qui puisse vous guérir.
La guérison est déjà payée. “Il était blessé pour nos péchés, … et c'est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris.” (Es. 53:5). C'est conjugué au passé. Il vous
suffit de croire. Quand la femme a touché le vêtement de Jésus, une vertu est sortie,
mais quand le soldat l'a frappé, rien ne s'est passé. Mais s'il fait les mêmes choses
qu'autrefois, croirez-vous de tout votre cœur ?

§62 à 65- Madame … c'est une autre dimension, mais c'est le même Saint-Esprit que
celui qui nous a sauvés … soyez donc tous respectueux, et ne vous déplacez pas … je
ne connais pas cette femme … vous êtes chrétienne … quand Jésus a parlé à
Nathanaël, ils ont dit que c'était de la télépathie, mais Nathanaël a dit qu'il était le Fils
de Dieu. … vous avez un esprit chrétien, sinon ce serait sombre entre nous deux, et il
serait rejeté … vous êtes née de nouveau, je le ressens … je vous parle comme il parlait
à la Samaritaine. Elle a su qu'il était prophète, et il avait montré le signe du Messie.
C'est encore le signe du Messie aujourd'hui.
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§66 à 70- Il lui parlait pour contacter son esprit. C'est aux esprits que j'ai affaire. Le
Père avait envoyé Jésus à Samarie, car il ne faisait rien avant que le Père ne le lui
montre. Il m'a de même envoyé ici prêcher l'Evangile. Si Dieu me révèle son problème,
l'auditoire croira-t-il ? … Ce n'est pas la même onction que pour la prédication … c'est
votre foi qui agit, comme lorsque la femme a touché son vêtement, et cela a fatigué
Jésus … vous souffrez de dépression … et aussi un problème au cou, à la colonne
vertébrale, ce qui vous rend raide. Ce n'est pas moi qui parle … maintenant vous
croyez …je crois que vous allez guérir car c'est vraiment lumineux … une phlébite à la
jambe gauche … et vous priez aussi pour votre mari … un problème oculaire, un
problème biliaire, un problème rectal … vous êtes de San Fernando … allez, et
réjouissez-vous.

§71 à 72- Sœur, …vous êtes consciente que quelque chose se passe … c'est le Saint-
Esprit entre vous et moi … une sorte de diabète qui part et qui revient … et une grande
dépression … vous priez pour votre mari qui n'est pas sauvé … une autre femme avec
vous prie elle aussi pour son mari … votre nom est Ethel, … allez, et réjouissez-vous.
Tout est possible à celui qui croit. … Cette femme au premier rang qui souffre au côté
… croyez-vous que Jésus va vous guérir ? … allez, réjouissez-vous et louez-le … Ce
frère veut être guéri de son hernie et cherche le baptême du Saint-Esprit … vous avez
été béni en vous, allez, et réjouissez-vous. C'est sa foi qui a fait cela.

§73 à 74- Cette femme au bout de la rangée souffre du système digestif … votre foi
l'a touché… levez-vous … c'est fini, réjouissez-vous. Ayez foi en Dieu, ne doutez pas
… Cette sœur hispanique a un problème à la jambe … croyez … Un problème de sinus
… vous avez été guérie quand cette dame a posé la main sur vous, quelque chose a
frappé votre corps. Croyez seulement ! … Monsieur … vous êtes ici pour une autre
personne … un hydropique … votre beau-frère qui vit plus au Nord … à Fresno, mais
vous êtes de San Diego … votre femme est ici, nerveuse … elle veut que je prie pour
votre belle-mère … Mr. Baxter, allez, et imposez-leur les mains, et soyez exaucé.

§75 à 77- Croyez-vous maintenant ? … Cette femme assise là … croyez-vous qu'il
guérit votre cou puisque je vous ai parlé selon votre prière ? … Frère, croyez-vous que
cette hernie va disparaître ? … Cette femme qui a souffert … son mari, un chrétien, a
les nerfs très touchés … il est dans un asile et veut que j'aille prier pour lui … donnez-
moi votre mouchoir … [Prière]. … - … Madame, vous pleurez parce que quelque chose
vient de se passer … c'est sa Présence … ne craignez pas … vous avez eu la
tuberculose, et vous souffrez des nerfs … à cause d'un problème féminin qui vous fait
souffrir sur le côté gauche … un abcès à l'ovaire … un problème aux jambes … et à la
vessie … vous devez être opérée … [Prière avec imposition des mains] … j'ai fait cela parce
que vous étiez sens dessus dessous … c'est fini.

§78 à 80- Sœur, prenez ma main … elle prend de l'insuline … le diabète … allez, et
réjouissez-vous … - … Un problème normal à votre âge … la prostate … et de
l'arthrite … allez, et louez Dieu … - … Monsieur …croyez-vous que Dieu a guéri vos
reins ? … allez, et réjouissez-vous. … - … Sœur, quand j'ai parlé de “rein” vous avez
senti que votre mal de rein disparaissait ..? allez, et remerciez Dieu pour sa bonté. … -
…Vous aussi, vous souffriez des reins et d'un problème féminin … c'est fini.

§81 à 82- Soeur, allons au Calvaire pour cette anémie … … [Courte prière] … - …
Monsieur, de l'arthrite qui va bientôt vous aliter … allez, et quittez l'estrade en
sautillant et en croyant … - …  Je dois reprendre mon souffle … il y a une telle foi
dans l'auditoire … Madame … si vous croyez, allez, et prenez un repas … vous aviez
un ulcère à l'estomac … Louons le Seigneur ! Mon fils est ici, ce qui signifie que je
dois m'arrêter … Croyez de tout votre cœur.
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