
NOTRE ESPERANCE EST EN DIEU
OUR HOPE IS IN GOD 
29 septembre 1951, samedi soir, New York (New York)

Thème central : Réunion de prière pour les malades.

§1 à 4- Je suis un peu fatigué car j’ai veillé jusqu’à deux heures du matin (cf. §33). 
J’avais un problème sur le cœur, et j’ai prié jusqu’à ce que le Seigneur envoie sa 
puissance et me donne une révélation. Tout s’est passé comme il me l’avait dit. Notre 
dernière réunion aura lieu demain. J’aimerais avoir ici des réunions qui se succèdent sans 
cesse, car il faut trois ou quatre jours, et souvent plus, avant que la bénédiction ne 
s’installe. En effet, quand Satan a été chassé, il cherche alors à revenir, et il tente à 
nouveau la personne, et souvent avec succès. Dans ce cas, tout est fini. Si les réunions 
continuaient assez longtemps, les gens pourraient revenir. Croyez ! Après mon départ, 
vous découvrirez que beaucoup sont déjà guéris, mais ne l’ont pas encore réalisé. Je vois 
ici le frère Raymond T. Richey, qui était présent lorsque la photo de l’Ange a été prise 
lors du débat où j’ai été traité de guérisseur divin. Aucun homme ne guérit. Les médecins 
peuvent recoudre, et ce sont des serviteurs de Dieu qui aident les gens, mais c’est Dieu 
qui guérit. Que Dieu aide les médecins. Il soutient tout ce qui peut venir en aide aux 
hommes.

§5 à 8- En fin de journée je suis heureux de pouvoir dire à Dieu que j’ai fait de mon 
mieux pour aider les gens. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites 
quelque chose pour son peuple. Faire du bien aux autres, c’est faire du bien à Dieu. 
“Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous les avez faites” [Mat. 25:40]. Je ne représente aucune dénomination. 
Je représente l’Eglise, comme chacun de vous. Vous êtes Nés de nouveau dans l’Eglise 
de Dieu, régénérés, fils ou filles de Dieu, quelle que soit votre dénomination. Je suis 
heureux de travailler avec le frère Baxter, et avec le frère Bosworth, l’un des plus grands 
enseignants de la guérison divine. Le frère Richey prêchait la guérison divine quand 
j’étais encore un enfant. Le grand Docteur Dowie avait prophétisé que je viendrai dans 
cette ville 40 ans après sa mort, et je suis né le lendemain de sa mort.

§9 à 13- Dieu a promis de bénir Sa Parole, et non pas la mienne. Lisons 2 Rois 6:8 à 
12, où il est question d’Elisée, le même Esprit que celui d’Elie ou de Jean-Baptiste, et cet 
Esprit doit revenir en ces derniers jours.

“(8) Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et, dans un conseil qu’il tint avec ses serviteurs, il 
dit : Mon camp sera dans un tel lieu. (9) Mais l’homme de Dieu fit dire au roi d’Israël : Garde-toi 
de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. (10) Et le roi d’Israël envoya des gens, pour 
s’y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l’homme de Dieu. Cela 
arriva non pas une fois ni deux fois. (11) Le roi de Syrie en eut le cœur agité ; il appela ses 
serviteurs, et leur dit : Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d’Israël ? (12) 
L’un de ses serviteurs répondit : Personne ! ô roi mon seigneur ; mais Elisée, le prophète, qui est 
en Israël, rapporte au roi d’Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher”.

Le même Esprit présent le jour de la Pentecôte fera les mêmes choses quand la foi 
des gens s’élèvera au point où ils comprendront que les bénédictions sont à eux. 
[Prière].

§14 à 17- Je veux finir le récit débuté l’autre soir sur ce qui s’est passé en Finlande, 
lorsque l’enfant écrasé est ressuscité. Cela avait été prophétisé et mis par écrit. Chaque 
Parole de Dieu est une semence qui donne toujours son fruit si elle tombe dans 
la bonne terre. C’est la Voix de Dieu pour son Eglise. Elisée prévenait le roi d’Israël 
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des embuscades syriennes. Notre seul espoir, pour nous aussi, c’est Jésus-Christ. Un 
chapelain, prisonnier des Japonais, avait prié les mains levées. Une sentinelle s’est 
approchée : “Moi aussi je suis Chrétien”. La solution, ce n’est pas l’ONU, mais Christ. 
J’ai vu les Russes et les Finlandais s’embrasser en pleurant. Mais les royaumes de ce 
monde appartiennent à Satan. Il les a montrés à Jésus. Quand le royaume sera remis au 
Seigneur et à son Christ, il n’y aura plus de guerres. Le Saint-Esprit fait pousser l’Eglise 
de Dieu au milieu de tout cela.

§18 à 19- Remarquez que Dieu n’a pas prévenu Elisée que l’armée des Syriens 
allait encercler la ville de Dothan. Dieu ne montre pas tout à ses serviteurs. C’est 
Dieu qui décide de ce qui est nécessaire. Balaam a dit qu’un prophète ne pouvait dire que 
ce que Dieu disait [cf. Nb. 22:18,38; 23:12; 24:13]. Que les tièdes ne restent pas en arrière 
aujourd’hui ! Soyez en règle avec Dieu ! Recherchez-le de tout votre cœur, alors que 
vous pouvez encore vous repentir ! Vous dites que vous n’auriez pas été du côté de ceux 
qui ont crucifié Jésus. Vous avez une occasion de le prouver aujourd’hui, où 
l’opposition est encore plus forte.

§20 à 21- Le même Esprit qui était sur Jésus-Christ a ressuscité le petit Finlandais. 
C’est l’Esprit qui a révélé qu’il n’y avait aucune fraude en Nathanaël. Ce dernier n’a pas 
dit que c’était de la télépathie, mais il s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi 
d’Israël !” Si vous prenez le parti de Jésus comme étant le Fils de Dieu, votre nom sera 
immortel comme celui de Nathanaël.  Jésus a aussi révélé la faute de la femme au puits. 
Au sujet de la guérison, il a précisé : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que 
ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. – 
Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des œuvres 
plus grandes afin que vous soyez dans l’étonnement” [Jean 5:19-20].

§22 à 24- Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. Jésus 
n’a jamais prétendu être celui qui guérissait. Mais Dieu confirmera tout homme qui 
dira la vérité. Jésus fait les mêmes œuvres aujourd’hui. Comment ? “Encore un peu de 
temps et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez … je serai avec vous 
jusqu’à la fin du monde … celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en 
fera de plus grandes” [Jean 14:12,19; Mat. 28:20]. En une soirée, il fait plus que durant ses 
trois ans de ministère. Il a parlé de la pièce cachée dans la bouche d’un poisson, des deux 
ânes disponibles, d’un homme portant une cruche et indiquant où trouver la chambre 
haute. Il connaissait les pensées des gens, et il fait de même aujourd’hui. C’est vrai que 
Satan imite tout ce que Dieu fait, mais un faux dollar prouve l’existence du vrai. Dieu va 
bien au-delà de ce que fait le diable.

§25 à 27- Quel est le problème ? Vous n’êtes pas assez soumis au Saint-Esprit. 
Croire en Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit, c’est seulement le début, vous êtes 
candidat pour faire l’œuvre de Dieu. Soumettez-lui vos membres, et il pourra vous 
utiliser. Il y a toutes sortes de dons dans le Corps. Vous pouvez peut-être peu de 
choses, mais il a nourri une foule avec les quelques poissons d’un enfant. Il suffisait de 
les mettre entre les mains de Jésus. Mettez ce que vous avez entre ses mains. En 
Finlande, le second garçon avait un traumatisme à la tête, et il était mourant à l’hôpital. 
Le lendemain de la soirée glorieuse où la fillette avait été guérie, les parents voulaient que 
j’aille guérir leur enfant. “Je ne peux pas le guérir.” – “Vous avez guéri l’autre.” – 
“J’avais eu une vision deux ans auparavant.” - “Alors, ayez une vision.” Une vision ne 
vient pas sur commande. Ils n’étaient pas Chrétiens : “Si votre fils meurt, il ira au Ciel, 
mais si vous mourez dans vos péchés, vous ne le reverrez jamais plus”. Ils se sont 
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agenouillés, ont prié, et se sont relevés : “Ayez une vision.” – “Je vais prier dans ma 
chambre”. Ils sont partis, mais ils ont téléphoné quelques minutes plus tard pour savoir 
si j’avais reçu une vision !

§28 à 31- Ce soir-là je me tenais à la fenêtre de ma chambre. J’ai posé ma Bible sur la 
table. Mon frère Howard avait apporté des bonbons du Canada, et j’en avais laissés deux 
sur la table. J’ai loué Dieu pour la guérison de la petite orpheline, et j’ai ressenti une 
impression bizarre. Un Homme de grande taille, de plus de 90 kilos, au tient basané aux 
cheveux noirs tombant jusqu’aux épaules, se tenait près de moi, tenant un petit vase 
avec des jonquilles. Il l’a posé sur la table. Une jonquille penchait vers le Nord, et l’autre 
s’affaissait. “Que t’a donné ton frère ?” – “Deux bonbons.” – “Mange-les.” J’ai mangé 
le premier, il était bon, et la fleur penchée vers le Nord s’est redressée. Le premier enfant 
était tombé vers le Nord, et l’autre enfant vers le Sud. “Mange l’autre morceau”.  Le 
goût était horrible, je l’ai recraché, et la fleur s’est courbée. “Si tu n’y arrives pas, il va 
mourir”. Je l’ai avalé, et la fleur s’est redressée. L’Homme m’a regardé, la Lumière est 
descendue, il est entré dedans, et il a disparu.

§32- J’ai couru prévenir Baxter et Howard qui partageaient une même chambre, ainsi 
que la sœur Isaacson : “Ainsi dit le Seigneur, l’enfant va vivre”. Nous avons téléphoné 
chez les parents, mais ils étaient partis à l’hôpital car l’enfant était mourant. A l’hôpital, 
j’ai dit à  la maman : “Votre bébé va vivre” – “Je le sais, il s’apprête à rentrer à la 
maison”. Il se porte parfaitement bien aujourd’hui. Jésus-Christ avait entendu la prière 
de cette mère et sa promesse de le servir.

§33 à 35- Ma femme et moi, nous avons laissé ma petite fille de six mois [Sarah, née le 

19 mars 1951] chez sa grand-mère, qui est loin du téléphone le plus proche, et nous avons 
appris hier soir par lettre qu’elle allait mal. J’ai calmé mon épouse qui a pu s’endormir et 
j’ai prié dans une autre pièce. Vers trois heures du matin, j’ai vu quelqu’un s’approcher 
avec mon bébé dont le visage était rouge et qui s’étouffait. Je l’ai pris dans mes bras en 
demandant à Dieu d’épargner sa vie. Il respirait normalement, et je l’ai rendu à l’Ange 
qui a dit : “Tu vas apprendre ce matin que le bébé est guéri”. Je me suis levé à neuf 
heures, et ma femme voulait téléphoner. Je lui ai dit qu’on lui annoncerait la guérison de 
l’enfant. Elle a téléphoné, ils sont allés chercher la grand-mère qui a dit mot pour mot ce 
que j’avais prédit. Je n’ai pas le temps de vous raconter tous ce que le Seigneur fait. Le 
Saint-Esprit qui était avec Elisée, et avec le Fils de Dieu, est ici ce soir, et il connaît les 
secrets des cœurs. Croyez-vous cela ?

§36 à 41- [Prière]. Soyez respectueux. Je suis heureux que ces enregistrements soient 
diffusés, et des centaines de personnes ont été ainsi sauvées en les écoutant. Je ne 
connais presque personne ici. Je ressens les ondes du scepticisme et des démons parmi 
cet auditoire de cinq ou six mille personnes, et aussi les ondes de foi. Les visions 
matérialisent ces ondes comme le fait un poste de télévision. Restez calmes pour éviter 
les interférences. Priez pour moi dans votre cœur. Quand vous verrez une guérison sur 
l’estrade, croyez pour vous-mêmes, et Dieu vous guérira. [Enregistrement interrompu]. 
L’Ange m’a dit que si j’arrivais à faire que les gens croient, et que si j’étais sincère, rien 
ne résisterait à ma prière. Croyez en Dieu. Croyez au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Croyez 
au Saint-Esprit. Croyez aux anges. Et ensuite croyez que je dis la vérité.

§42 à 46- Je ne connais pas cette femme. Au Calvaire, Jésus-Christ a pourvu à 
tout ce qui est nécessaire pour sa guérison. Il ne lui reste qu’à l’accepter. Si elle a 
une grande foi, elle sera guérie à l’instant. Si sa foi est plus petite, il faudra quelques 
semaines. Si votre foi est comme un grain de moutarde, accrochez-vous, et elle vous 
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conduira à la lumière. Vous tous dans l’auditoire, acceptez du fond du cœur Jésus-Christ 
comme votre Médecin ! [Prière pour la femme] … je dépends entièrement de Jésus-Christ … 
ayez foi, … vous éprouvez un sentiment étrange, c’est l’Ange du Seigneur … cela vient 
sur ma droite, et cette femme en est consciente … quelle Lumière ! … vous essayez de 
croire, vous souffrez d’asthme depuis longtemps, je vous vois examinée par les médecins 
… une tumeur au sein gauche … vous avez promis de servir Dieu, je vous vois prier 
près d’un lit, dans une chambre où une chose verte pend sur le mur … croyez-vous que 
je suis son prophète ? … allez en paix, Jésus-Christ vous a guérie.

§47 à 49- Gloire à Dieu ! … Je ne parle pas de moi-même, je me trouve ailleurs, là où 
je vois alors la vision. … A votre costume, tous voient que vous êtes pasteur, vous priez 
pour les malades, et vous avez écrit à ce sujet, vous venez du Canada, vous souffrez des 
intestins … un cancer et des ulcères … donnez-moi votre main … [Prière et exorcisme] … 
votre belle foi vous a sauvé, et votre ministère va grandir … [Le frère Baxter confirme que ce qui 

a été dit au sujet de ce frère est véridique].
§50 à 52- Vous êtes Chrétienne … vous avez beaucoup de soucis en ce moment .. une 

tumeur … dans la bouche … rentrez chez vous pour y guérir. Gloire à Dieu ! La foi est 
partout ! … - … Vous êtes Chrétienne, et vous avez été remplie de joie quand vous avez 
reçu le Saint-Esprit … aujourd’hui vous souffrez de la ménopause … acceptez Jésus-
Christ pour votre Médecin … votre abcès à l’ovaire est guéri. Gloire à Dieu ! Soyez tous 
respectueux, ne vous déplacez pas, à cause des interférences … c’est pour cette raison 
que Jésus a conduit un malade loin de la foule.

§53 à 55- Croyez-vous frère ? … votre diabète est parti … - … Sœur, ayez foi, … 
vous souffrez de la même chose … allez, et soyez guérie … je crois que le Seigneur va 
bientôt s’emparer de l’auditoire … - … Vous Madame, et vous Monsieur, qui êtes sur 
des chaises roulantes, croyez-vous ? Il vous a déjà guéris si votre foi atteint ce point. Et 
dans la ligne de prière, que personne ne doute ! Le Sénateur Upshaw ici présent avait été 
infirme pendant 66 ans, et, dans une réunion en Californie, j’ai dit : “Je vois un garçon 
blessé par une herse”. Je l’ai vu marcher normalement et j’ai prononcé le “Ainsi dit le 
Seigneur”.

§56 à 57- Madame, votre cœur a été guéri pendant que vous étiez debout … - … 
Madame, voulez-vous guérir de cette tumeur ? Allez, et réjouissez-vous … - .. Madame, 
vous avez un problème cardiaque, et cela empire après un repas, … vous êtes 
dépressive, et vous pensez parfois avoir perdu l’esprit, mais Jésus-Christ vous guérit 
maintenant, allez, et réjouissez-vous … - … Monsieur, vous n’aurez plus de problème 
cardiaque … - … Je vois un homme qui prie et qui pleure … croyez-vous que Dieu peut 
vous guérir ? … votre problème est à l’estomac, allez et mangez ce que vous voulez … - 
… Madame, entre vous et moi il y a des gouttes de sang, et il semble qu’il y a du sucre 
ou de l’eau dedans … vous souffrez d’anémie, allez, et soyez transfusée au Calvaire …

§58 à 59- Vous souffrez d’un cancer, sœur … posez votre main sur la mienne, 
regardez ces petites choses blanches qui la parcourent … si vous enlevez votre main cela 
disparaît … voyez, ma main devient rouge sombre, le cancer est une vie … on a déjà 
beaucoup prié pour vous, et vous avez essayé de croire, et vous avez cru qu’en me 
rencontrant vous seriez guérie … votre foi vous a sauvée … les vibrations ont disparu. 

§60 à 61- Votre foi vous a guéri, votre cœur est guéri … - … Sœur, croyez-vous que 
je suis son prophète ? … vous êtes nerveuse … allez, et vous n’aurez plus ces 
sentiments … - … Votre foi vous a guéri, frère … - … Sœur, voulez-vous guérir de cet 
asthme ? … allez et soyez guérie … - … Cette dame, là-bas, avec un chapeau rouge, … 
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vous souffrez d’une tumeur sur la jambe gauche … allez, et recevez votre guérison, 
Jésus-Christ vous guérit.

§62 à 63- Je vois dans cette direction un homme corpulent, souffrant d’une hernie … 
il a quitté ma vision … c’est cet homme là-bas … que Dieu vous bénisse, frère … - … Je 
vois devant moi un homme vêtu de gris avec une cravate pourpre, … vous souffrez de 
l’estomac et la vessie est ulcérée … soyez guéri au Nom de Jésus-Christ … - … Je me 
sens très faible, … croyez de tout votre cœur … je vois un homme s’approcher, un 
docteur l’examine … c’est le foie … levez-vous, et soyez guéri au Nom de Jésus-Christ 
… Que tous les malades croient ! Ne doutez pas ! Dieu a prouvé que je disais la vérité, 
croyez que je suis son prophète, … Jésus-Christ a guéri chacun d’entre vous … 
imposez-vous les mains les uns les autres … vite, un verre d’eau, je tiens à peine debout 
… 

________________
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