
TROUVERAI-JE LA FOI QUAND JE REVIENDRAI ?
WILL I FIND FAITH WHEN I RETURN ?
8 mai1951, mardi soir, Los Angeles (Californie)

Thème central : La guérison divine fait partie des attributs de la rédemption 
acquis à la Croix au même titre que le salut, et préfigure la glorification future 
des corps.

§4 à 8- Croire que seules certaines personnes ont le droit de prier pour les malades, 
c’est mal comprendre ce qu’est la guérison divine. Quiconque croit à la guérison divine a 
ce droit, ne serait-ce que pour guérir une seule personne dans les environs. Dans le 
journal “Voice of Healing” du frère Lindsay, tout pasteur peut écrire ses récits de 
guérison par la prière. Il nous faut beaucoup de gens qui prient pour les malades. Et tout 
pasteur a le droit de prier pour les malades. En fait, la seule chose que nous pouvons 
faire, c’est de croire en ce que Jésus a déjà fait. Personne d’autre n’a le “pouvoir de 
guérison”. La guérison fait partie de la Rédemption, et Jésus a déjà payé le prix 
pour cela au Calvaire. Vous avez seulement à l’accepter.

§9 à 10- De même, je peux prier pour un pécheur, mais je ne peux pas pardonner vos 
péchés, car Dieu a déjà fait cela. Mais il vous faut accepter cela. Peu importe combien 
vous mendiez ou gémissez ou priez. Même l’appel à l’autel n’est qu’une tradition 
Méthodiste. Ce qu’il faut, c’est un cœur qui s’abandonne à Dieu en croyant que 
vous avez été pardonné. Alors vous confessez que vous êtes pardonné, et vous vivez en 
conséquence. Peu importe alors combien vous parlez en langues, ce qui importe c’est 
que les fruits de l’Esprit témoignent en vous. “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits” [Mat. 

7:16].
§11 à 13- Louer Dieu, parler en langues, c’est bien, mais ce n’est pas ce qui prouve 

que vous faites partie du Corps racheté. Un arbre peut avoir une écorce de sycomore, 
mais s’il porte des pommes, c’est qu’il a la sève d’un pommier, et c’est donc un 
sycomore transformé en pommier. Peu importe votre démonstration extérieure, il faut le 
fruit intérieur de l’Esprit, la patience, la douceur, la foi, la tempérance [Gal. 5:22]. Satan 
peut imiter tous les dons et toutes les manifestations, mais il ne peut pas aimer. Dieu 
est amour. Mais considérez plutôt un homme qui est bon voisin, bon citoyen, rempli 
d’amour et d’humilité, charitable, patient, qui pardonne sans rancœur. “Quand je 
parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis un airain 
qui résonne, ou une cymbale qui retentit. – Quand j’aurais le don de prophétie, la science 
de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 
transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. – Et quand je 
distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même 
mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert à rien” [1 Cor. 13:1-3].

§14 à 18- Ma fille m’a téléphoné l’autre jour pour me dire qu’elle aimait la poupée et 
le lapin que je lui avais envoyés, mais c’est son papa qu’elle voulait à  la maison. Ces 
dons sont merveilleux, les louanges, les cris, le parler en langues, l’interprétation, la 
guérison, et j’aime les observer, mais je veux le Père, je veux Jésus. J’aime les dons, 
mais je veux le Donateur. Aimez-vous les uns les autres. Marcher dans l’amour, c’est 
marcher dans la Vie. L’amour parfait bannit toute crainte, car vous savez qu’il vous 
répond à cause de ses promesses. Les choses qui se produisent durant ces réunions ne 
sont que des preuves de sa Présence. Tout croyant peut prier pour les malades, mais 
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peu importe combien la personne qui prie possède de dons, vous devez croire qu’elle en 
est capable. Lisons Hébreux 11 :1

“La foi est la substance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas”.
La foi est une substance, pas une pensée. C’est aussi réel que n’importe quel autre 

des cinq sens qui contrôlent le corps. Il n’y a que deux sens qui contrôlent l’homme 
intérieur : la foi et l’incrédulité.

§19 à 23- Ma vue me dit que cette chemise est blanche. Je crois en ma vue. Dans ce 
cas, voir c’est croire. Je ne vois pas cet homme derrière moi, mais je sais qu’il est là à 
cause du toucher. Dans ce cas, toucher c’est croire. S’il parle, je sais qu’il est là, et dans 
ce cas, entendre c’est croire. Mais Dieu n’a jamais demandé à l’homme d’utiliser 
l’un de ses cinq sens physiques pour reconnaître Dieu. Dieu a fait l’homme a son 
image, et Dieu est Esprit : “Il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en 
vérité” [cf. Jean 4:23]. Dieu lui a donné cinq sens pour contacter les choses terrestres, mais 
non les célestes. Dans l’homme intérieur il y a deux sens : la foi et l’incrédulité.

§24- La foi est la substance des choses espérées, de même que la vue ou le toucher 
sont la preuve des choses qu’on peut voir ou toucher. Près de 90% des gens qui viennent 
sur l’estrade ont l’espérance au lieu de la foi. Jésus ne s’est jamais inquiété de 
trouver ou non à son retour du respect, des saints, ou de la justice, mais “quand le 
Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre ?” [Luc 18:8]. Pour la guérison 
divine, la foi ne peut être fondée que sur la Parole écrite de Dieu. La guérison est le 
gage de notre rédemption.

§27- Nous avons les gages de notre salut qui est à la foi physique et spirituel. A 
la femme qui a touché son vêtement, il a dit : “Ta foi t’a sauvée” [Mat. 9:22], et à 
l’aveugle : “Qu’il te soit fait selon ta foi” [cf. Mat. 9:29]. Dieu a semble-t-il toujours fait en 
sorte que l’homme ait un mémorial à regarder, comme le serpent d’airain par exemple. Le 
serpent signifiait le péché, l’airain le jugement, et le serpent d’airain le péché déjà 
condamné. Le serpent dressé dans le désert était pour le pardon du péché et pour la 
guérison du corps. Y aurait-il plus de bénédiction dans le type, le serpent 
d’airain, que dans l’antitype, Jésus-Christ ? “Comme Moïse éleva le serpent dans le 
désert, il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé” [Jean 3:14].

§29 à 30- La guérison fait donc partie de l’expiation. La maladie est un attribut du 
péché. Or Jésus a fait l’expiation pour tout ce qui a été causé par la chute. Le 
serpent était l’étendard de Dieu. Quiconque regardait le serpent était guéri de la morsure 
provoquée par le péché de leurs murmures contre Moïse et contre Dieu. Dieu a 
introduit la guérison dans l’expiation. “Il était blessé pour nos péchés … et c’est par 
ses meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 53:5]. C’est déjà fait, le prix a été payé. 

§31 à 32- Mais plus tard, le peuple a adoré le serpent au lieu de Dieu. Alors Dieu a 
envoyé un ange qui de temps en temps venait agiter l’eau de la fontaine de Béthesda. 
Pourquoi ne pas les guérir par un autre moyen ? Il leur fallait quelque chose à regarder et 
en quoi ils pourraient croire. Puis est venu Jésus. Il était l’Etendard dressé de Dieu, et il 
a ensuite renvoyé des dons aux hommes. Les hommes ont reçu le Saint-Esprit pour 
devenir eux-mêmes divins, car tout homme Né de Dieu est une portion de Dieu.

§33 à 34- Dieu a fait l’univers à partir de choses qui ne se voient pas. Il l’a amené à 
l’existence par sa Parole. Une portion de cette Divinité demeure dans le cœur de tout Né 
de nouveau. : “Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7]. La Divinité est 
tombée le jour de la Pentecôte et continue de tomber. Les hommes sont alors régénérés, 
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ils deviennent une nouvelle personne scellée dans le Royaume de Dieu, et la Vie de 
Christ se marque en eux. L’amour de Dieu est comme un sceau qui s’inscrit dans le 
papier. Christ inscrit votre nom dans le Livre de Vie, et le Saint-Esprit appuie jusqu’à ce 
que la Vie de Christ soit formée en vous. “Ce que nous serons n’a pas encore été 
manifesté, mais nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu’il est” [1 Jean 3:2]. Nous aurons un corps glorifié comme le 
sien.

§35 à 36- Nous sommes héritiers d’un Royaume, rois et sacrificateurs pour offrir à 
Dieu des victimes spirituelles [cf. 1 Pierre 2:9,5], c’est-à-dire le fruit de lèvres qui 
confessent son nom [Héb. 13:15]. Même si vous n’en avez pas envie, louez son Nom ! 
Bien que gémissant dans ce tabernacle de notre humiliation, nous avons par le baptême 
du Saint-Esprit les arrhes de la restitution complète de ce qui était en Eden, le 
rafraîchissement de la Présence qui fait croître l’Eglise dans la grâce. La guérison divine 
préfigure qu’un jour le mortel revêtira l’immortel [1 Cor. 15:53]. [Deux sœurs parlent 

successivement en langues; interprétations].
§37 à 39- Lisons Marc 16:14 à 20

“(14) Enfin, il apparut aux onze, pendant qu’ils étaient à table ; et il leur reprocha leur 
incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité. 
(15) Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. (16) 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. (17) 
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 
démons ; ils parleront de nouvelles langues ; (18) 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. (19) Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la 
droite de Dieu. (20) Et ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait 
la parole par les miracles qui l’accompagnaient”.

§40 à 45- Des paralysés et des aveugles ont été guéris sur cette estrade cette semaine, 
non pas à cause de moi, mais parce que le Saint-Esprit était ici, et il est présent ce soir. 
Chacun aura une occasion ce soir. Vous ne pouvez faire autrement que croire. Je vous ai 
dit la vérité durant ces trois semaines et Dieu en a témoigné. Si vous êtes pécheur, 
demandez à Dieu de vous pardonner, puis approchez-vous en croyant que Dieu va vous 
guérir, quelle que soit votre maladie. Si vous êtes aveugle, mettez les mains sur les yeux, 
et dès qu’on vous impose les mains, dites : “Seigneur, j’ai recouvré la vue”. Que les 
sourds fassent de même. Cela ne m’empêche pas de prier pour que la médecine 
fasse des progrès afin d’aider les gens, et un vrai chrétien prie de même.

§46 à 47- Tournez vos cœurs vers Dieu. Dieu se sert des remèdes. Esaïe a posé un 
emplâtre de figues sur Ezéchias [2 Rois 20:7]. Jésus a mis de la boue sur les yeux d’un 
homme [Jean 9:6], et les médicaments viennent de la boue. La médecine ne guérit pas, elle 
ne fait qu’assister la nature. Jésus n’a jamais condamné un médecin, mais Dieu seul 
guérit. Cependant, si les médicaments font obstacle à votre foi, n’en prenez pas. 
C’est vrai que beaucoup de médecins se moquent de la guérison divine, mais il y a encore 
plus d’incrédules chez les pasteurs. Un chirurgien m’a dit qu’il pouvait ôter un 
appendice, mais que c’était Dieu qui reconstituait les tissus.

§48 à 51- Si l’église Pentecôtiste écartait le fanatisme et cessait ses querelles, il y a 
longtemps que l’Eglise serait dans la gloire ! Le seul but de mon ministère, c’est de voir 
l’Eglise unie, quoi que pense l’autre. Tout Né de nouveau par le Saint-Esprit est 
Chrétien. Il ne vous reste plus qu’à vivre droitement. “N’attristez pas le Saint-Esprit de 
Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu’au jour de la rédemption” [Eph. 4:30]. Le 
Saint-Esprit vous marque d’un Sceau. C’est ainsi qu’on sait à qui appartient le bétail. 
Quand le Saint-Esprit brûle le diable hors de vous, vous savez à qui vous appartenez. 
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Quelque chose se passe que vous n’oublierez jamais. Et si vous ne servez pas Dieu, cela 
vous poursuivra jusqu’à votre mort. De même, la colombe est revenue vers l’arche parce 
qu’elle n’avait pas trouvé où poser ses pattes.

§52 à 54- Le Saint-Esprit est ici et connaît tout de vous. Aucun homme ne peut vous 
guérir. Et Jésus ne pouvait guérir que ceux qui croyaient ce qu’il était. Il n’y avait 
de vertu en lui que pour ceux qui croyaient cela. Il n’a même pas parlé à ceux qui lui ont 
mis un chiffon sur la tête. Mais la femme atteinte d’une perte de sang l’a touché avec la 
bonne attitude, et une force est sortie de lui [Marc 5:30]. Comprenez que je suis ici 
essentiellement pour vous présenter un phénomène divin. Vous ne pourrez pas me 
cacher ce qui ne va pas en vous. Il m’est arrivé de manger avec des pasteurs et de dire à 
l’un d’eux qu’il était adultère. C’est le don que Dieu m’a donné, et je l’utilise avec 
respect et pour honorer Dieu.

§55 à 58- Je peux prier pour vous pendant un an sans résultat si vous n’acceptez pas 
Jésus-Christ comme votre Médecin. Mais, si vous croyez,, vous serez guéri par la prière 
de n’importe quel pasteur ici présent, aussi bien que si Jésus lui-même était présent. Il a 
donné son autorité à son Eglise, mais vous avez peur d’agir en conséquence. Il n’y 
a jamais eu d’erreur sur l’estrade depuis quatre ans avec ce don de discernement, et il y a 
des témoins présents. Le Sénateur Upshaw était paralysé sous la taille depuis 66 ans. 
Billy Sunday, Paul Rader, Redigar, Freeman, Ogilvie et d’autres avaient prié pour lui. 
Quand il est venu, je ne le connaissais pas, j’ai vu une sorte de cénacle en vision. J’ai 
ensuite prié pour une fillette, puis j’ai vu et décrit un docteur, et une femme s’est mise à 
pleurer, et cet homme s’est avancé : “Si Dieu est ici pour connaître mon passé, alors 
c’est la vérité”, et il a jeté ses béquilles. C’était en février. Il a écrit à tous les Sénateurs, 
au Président, à Churchill, etc. J’ai une lettre du roi George d’Angleterre me remerciant 
pour ma prière et la guérison de sa sclérose en plaques.

§59 à 62- Acceptez ce que je vous dis. Je parle sous l’autorité de l’Ange de Dieu qui 
s’approche de plus en plus de moi, et de la Parole de Dieu. Si vous pouvez le croire, ou 
même si vous n’avez pas assez de foi, confessez-le, et tenez bon. Ces signes sont 
l’accomplissement de sa promesse : “Ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi” [Jean 

14:12]. Je dis aux pasteurs que cela ne se reproduira pas chez d’autres de mon vivant, et 
n’essayez pas de le faire, sinon il se passera quelque chose. Mais allez vers les malades, 
construisez leur foi, et imposez-leur les mains au Nom de Jésus-Christ. Allez 
partout proclamer cet Evangile. Que les femmes aussi aillent dans les hôpitaux prier 
pour les malades, exercez votre foi avant la venue de Jésus. Vous n’avez pas à 
deviner les secrets des cœurs, car il faut être prédestiné pour cela, mais allez prier pour 
les malades.

§63 à 64- N’essayez pas d’imiter ce don, et ce don ne rend pas plus juste qu’un autre. 
Faites ce que Dieu vous dit de faire. S’il vous dit d’aller à l’hôpital, allez-y et priez 
en silence. S’il vous dit de prier pour une personne, faites-le. Neuf dons opèrent dans 
le Corps. Un soir c’est une personne, un autre soir ce sera peut-être une autre personne. 
Faites ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. Le Corps travaille dans l’unité. 

§65 à 68- Cinquante cartes de prière ont été distribuées … cette femme sur la civière a 
une carte … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … je ne peux pas vous guérir, mais 
si Dieu le permet, je peux vous dire quel votre problème … croyez-vous que je suis 
serviteur de Dieu ? … vous avez des tumeurs et aussi un problème cardiaque … vous 
êtes très fatiguée depuis peu … levez-vous de votre civière … on l’aide à se lever … 
dites tous : “Gloire au Père céleste” ! … que ceux qui n’ont pas de carte de prière me 
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regardent … cette femme habillée en rose … vous avez un cancer … levez-vous, rentrez 
chez vous et oubliez ce cancer, il est parti.

§69 à 70- J’ai pris une femme sans carte de prière à cause de ceux qui pensent que 
c’est de la télépathie. Peu importe que la personne ait une carte ou non. C’est la 
puissance de Dieu. Si vous croyez, cela vous guérira. [Mise en place de la ligne de prière]. 

§71 à 73- Sœur, vous avez été tuberculeuse il y a longtemps … vous êtes très inquiète 
que cela revienne … croyez que c’est terminé … [Prière pour la sœur] … ne vous inquiétez 
plus. Soyez respectueux, j’attends que l’Onction descende sur moi, et je demanderai aux 
pasteurs de venir autour de moi … le Saint-Esprit est ici maintenant, et quand l’Onction 
sera profonde, j’avancerai vers les gens.

§74 à 80- Frère, vous pouvez être débarrassé de cette tuberculose, Dieu vous a guéri 
… - … Sœur, vous avez de nombreux problèmes … je vous vois marcher bizarrement … 
c’est de l’arthrite, de l’acide dans le sang, et cela vous rend raide, surtout le matin … 
allez, et soyez guérie … Que les pasteurs se mettent en double ligne … si le frère Cain 
est ici, qu’il vienne aussi … que ceux qui veulent être guéris mette la main sur le cœur 
pour se confier au Père dans le Nom de Jésus-Christ. [Courte prière].

§81 à 83- Je fais de mon mieux pour mettre Jésus et mes frères en avant. Que le 
frère Cain se place là. Je vous demande d’aller l’écouter. Beaucoup vont être guéris, car 
ces pasteurs vont vous imposer les mains. Après mon départ, je crois que ce don ira sur 
une autre personne. Le Saint-Esprit, l’Ange l’a déjà dit. Quand ces pasteurs vont 
imposer les mains, voyez ce qui va se passer chez les malades. S’ils croient, ils seront 
guéris. Que les béquilles et les civières soient déposées là-bas. Croyez-vous Dieu ? Ne 
jouez plus, venez à Dieu.

§84 à 86- Sœur … c’est un peu difficile à cause de tous ces esprits qui interfèrent …  
… je vois une femme avec de nombreux problèmes … l’arthrite depuis longtemps, un 
problème féminin … acceptez Jésus comme votre Médecin personnel … vous n’avez 
plus d’arthrite, et votre problème féminin  a cessé … - … Madame, vous êtes consciente 
que quelque chose se passe … vous êtes en contact avec le monde surnaturel … je vois 
une femme refuser de la nourriture … un problème d’estomac … allez, et mangez ce que 
vous voulez, Jésus-Christ vous guérit … Mes frères, croyez-vous que l’Esprit de Dieu 
est parmi nous ? Que tout l’auditoire soit en prière …

______________
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