
GUERISON, CE QU’EST LA MALADIE
HEALING, WHAT SICKNESS IS
8 août 1950, mardi soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : Prédication tronquée sur la nature spirituelle de la maladie.
(Sur le même sujet, cf. “Maladies et infirmités”, début janvier 1950)

§1- Lisons Josué 1:6-7
“Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j’ai 
juré à leurs pères de leur donner. – Fortifie-toi seulement et aie bon courage, …”

§2 à 5- [Prière]. Nous ne faisons pas durer trop longtemps les réunions, car c’est une 
lutte contre des forces surnaturelles, et alors ma vie me quitte, et je perds parfois plus de 
cinq kilos en une soirée. Lorsque je détecte la maladie, il y a une force en action des deux 
côtés. Je jette toute mon âme dans ces réunions, et c’est votre foi qui vous guérit. Il y a 
une façon correcte de s’approcher de Dieu, la façon de Dieu, et les voies de Dieu sont 
étranges. [cf. prédication du 15.7.1950, “Conduit par l’Esprit”].

§6 à 9- Vous ne pouvez venir qu’avec votre foi, non pas avec la mienne. Beaucoup 
ont la foi pour être sauvés, mais vous n’avez peut-être pas la foi pour être guéris. 
Un pasteur ne croyant pas à la guérison divine m’a demandé pourquoi je n’allais pas à 
l’hôpital guérir tous les malades. Je lui ai demandé s’il avait été appelé par Dieu pour 
prêcher la grâce de Christ. “Oui” – “Alors, pourquoi n’allez-vous pas au bar pour 
sauver tous les ivrognes ?” – “Ce serait possible s’ils croyaient” – “C’est pareil avec 
moi”. Il m’a répondu qu’il n’y croyait pas de toute façon. “Normal, c’est pour les 
croyants”. Ces signes accompagneront ceux qui croient [Marc 16:17-18]. Nous avons 
chacun une certaine mesure de foi, les uns plus que d’autres. C’est pourquoi je préfère 
prendre mon temps pour expliquer, afin que les gens soient réellement guéris.

§10 à 11- Tout Chrétien a le droit de prier pour les malades. Si quelqu’un parmi 
vous est malade, qu’il appelle les anciens. Il n’est pas nécessaire d’attendre une 
campagne de guérison dans votre ville. Si vous êtes malades, demandez à un vrai 
Chrétien qu’il vous aide à prier et à avoir foi en cette prière. Votre pasteur est là pour 
cela, pour prier pour vous. Certes Dieu a ajouté certaines choses à l’Eglise pour stimuler 
la foi, mais, après mon départ, il devrait y avoir plus de guérisons, parce que nous 
sommes dans les derniers jours. Mais l’Eglise n’est pas encore dans l’Esprit des 
derniers jours. C’est nécessaire pour que Dieu puisse la conduire où il veut, et pour 
qu’elle soit enlevée … [Enregistrement interrompu] …

§12 à 14- J’ai vu un tableau qui coûtait une fortune, mais, avant d’être mise à la place 
d’honneur, une œuvre d’art doit essuyer le feu de la critique. Des millions de gens se 
sont convertis grâce à l’église de Pentecôte. Mais elle a d’abord été ridiculisée et 
méprisée. De même, Dieu est en train de peindre un tableau, et tous les moqueurs le 
verront accroché à la place d’honneur. Je veux vous parler ce soir de la guérison divine, 
car une mauvaise approche empêche de la recevoir … [Enregistrement interrompu] …

§15 à 16- Nous sommes trop pressés, et les gens ne veulent pas rester si la réunion 
dure plus d’une heure. Mais si nous n’avons pas assez de foi pour la guérison de 
notre corps, comment pourrons-nous être enlevés ? … [Enregistrement interrompu] … 

§17 à 19- Dieu nous avait fait pour vivre éternellement. Mais le péché a introduit la 
mort et la maladie. Sans le péché, il n’y aurait pas de maladie. La maladie vient du diable 
selon la Parole. Ce que le médecin appelle surdité ou nerf auditif mort, la Bible l’appelle 
esprit de surdité. Qui a tué ce nerf ? Si j’enserre ma main fortement avec un bandage 
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invisible, la circulation sera interrompue, et je ne pourrais plus m’en servir. Le docteur 
conclura que mes nerfs sont morts, mais il en ignorera la raison.  Pour la guérir, il faut 
connaître la cause. C’est Satan qui a lié la main, mais si j’ôte la bande, il ne sera pas 
nécessaire d’amputer les doigts, et la circulation reviendra.

§20 à 22- Les maladies dues à des microbes ne sont que la puissance de Satan. Quand 
cet esprit est chassé, la nature s’occupe du reste. Dans mon ministère, je ne m’occupe 
pas du physique, mais des esprits. L’un des maux de notre temps, c’est la crise 
cardiaque, mais ce n’est pas une maladie due à un microbe. Les principales maladies 
microbiennes, sont le cancer, puis la tuberculose. Un cancer, une tumeur, une cataracte, 
un goitre, ce sont des grosseurs, une multiplication des cellules. Le microbe est une 
cellule presque invisible possédant la vie en elle, c’est un esprit. Un esprit vient soit de 
Dieu, soit du diable, il n’y a pas de milieu, pas plus qu’il n’y a pas de demi-chrétien. 
Vous êtes nés de nouveau ou non.

§23 à 24- Vous aussi, vous venez d’un germe venu du mâle. Un nid peut être rempli 
d’œufs, et l’oiseau peut les couver longtemps, mais ils pourriront et n’écloront pas s’il 
n’y a pas de mâle. Beaucoup d’églises froides et ritualistes sont ainsi remplies d’œufs 
pourris, parce qu’elles n’ont jamais été avec le Mâle, Jésus-Christ. Ce ne sont pas des 
croyants. Nous avons besoin d’une purification à l’ancienne mode, pour ramener les 
gens à une foi vivante en Dieu. Marie était vierge, et Jéhovah l’a couverte et a créé en elle 
une Cellule de Sang,. Et de cette Cellule est venu l’Homme Christ Jésus. Il était le Sang 
de son Père par une naissance virginale. C’est ce Sang immaculé que je prêche pour le 
salut et la guérison. On ne peut être sauvé que par ce Sang de Jésus-Christ qui est le Sang 
de son Père …

__________________
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