
POURQUOI (LA FILLE DE MON PEUPLE N’EST-ELLE PAS GUÉRIE) ? 
WHY (IS THE DAUGHTER OF MY PEOPLE NOT HEALED) ? 
22 juin 1962, vendredi soir, South Gate(Californie)

Thème central : L’église est malade parce que les chrétiens ne veulent pas 
mourir à eux-mêmes et prendre l’ordonnance prescrite par Dieu.

[Même titre : “Pourquoi ?”, le 13.8.1959, le 9.3.1960, le 1.4.1960, le 26.11.1960, le 25.1.1961, le 

28.1.1961, le 13.4.1961, le 22.6.1962, le 26.6.1963]

§1 à 6- [Prière]. A ma naissance, à mon mariage où ma femme m’a attendu une heure à 
cause d’un appel à l’hôpital, etc., j’ai toujours été en retard, et j’espère l’être pour mes 
funérailles afin de servir le Seigneur. J’ai appris que mon ami, le frère Demos Shakarian, 
a été sérieusement malade. Je me souviens de Raymond Richey [NDT : Raymond T. Richey, 

1893-1968] qui a eu une crise cardiaque alors que nous entrions dans la salle à Long 
Beach. Il avait été en Corée [NDT : en 1935-1936] et avait outrepassé ses forces. Moi 
aussi, il me semble ne pas avoir assez de temps, et cela me rend nerveux. Que le 
Seigneur me donne la sagesse pour maîtriser mon zèle. J’apprécie la communion 
fraternelle de ces réunions. Elles ne brillent pas autant qu’au début, mais, selon 
l’histoire, un réveil dure trois ans, et un pasteur donne le meilleur de lui-même 
en trois ans, puis il vit sur sa réputation. C’est pourquoi je vis par la Parole, et je 
crois que la Bible est ce qu’il y a de plus merveilleux. C’est le Saint-Esprit qui la rend 
vivante.

§7 à 9- Trois cent personnes sont sur liste d’attente à la maison pour des entretiens. 
Je prie jusqu’à ce que le Seigneur donne en vision ce qu’il faut faire, car parfois la Bible 
ne donne pas la réponse. Dans cette région, certains attendaient depuis quatre ou cinq 
ans. Je crois que nous vivons dans les derniers jours, et j’aimerais rester deux ou trois 
semaines avec un groupe dans l’unité de l’Esprit, avec trois réunions par jour. Un 
pasteur Grec m’a dit qu’il croyait que j’étais grec, parce que mes paroles étaient en 
accord avec le texte grec. J’essaie toujours de me sentir conduit par le Saint-Esprit.

§10 à 13- C’est un sujet difficile, mais je crois que le nom de ceux qui ne seront pas 
séduits par l’antichrist ont été inscrits, par la prescience du Dieu infini, dans le Livre de 
Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. Que j’en fasse partie ou non, je travaille 
à mon salut avec crainte et tremblement, en restant avec la Parole. Il y avait une 
semence prédestinée dans la Samaritaine qui, malgré son état de pécheresse, attendait la 
venue du Messie. Elle avait vu l’hypocrisie des religieux. Mais, quand Jésus lui a dit 
qu’elle avait eu cinq maris, la Lumière a éclairé cette semence prédestinée. “Tous ceux 
que le Père me donne viendront à moi” [Jean 6:37]. Les érudits le traitaient de 
Béelzébul, mais elle a compris qu’il était prophète. Et quand il lui a dit qu’il était le 
Messie, la question était réglée. Nous ne faisons que semer, et nous ne savons pas où 
Dieu a placé ces semences prédestinées.

§14 à 15- Lisons 2 Rois 1:1-8 :
“(1) Moab se révolta contre Israël après la mort d’Achab. (2) Or Achazia tomba par le treillis de 
sa chambre haute à Samarie et se blessa grièvement. Il envoya des messagers et leur dit : Allez 
consulter Baal-Zeboub, dieu d’Ekron, pour savoir si je survivrai à cette blessure. (3) Mais l’ange 
de l’Eternel dit à Elie, le Thischbite : Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de 
Samarie et dis-leur : Est-ce parce qu’il n’y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter 
Baal-Zeboub, dieu d’Ekron ? (4) C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel : Le lit sur lequel tu es 
monté, tu n’en descendras pas, car tu mourras certainement. Puis Elie d’en alla. (5) Des messagers 
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retournèrent auprès d’Achazia. Et il leur dit : Pourquoi revenez-vous ? (6) Ils lui répondirent : Un 
homme est monté à notre rencontre, et nous a dit : Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyés, 
et dites-lui : Ainsi parle l’Eternel : Est-ce parce qu’il n’y a point de Dieu en Israël que tu envoies 
consulter Ball-Zeboub, dieu d’Ekron ? C’est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es 
monté, car tu mourras. (7) Achazia leur dit : Quel air avait l’homme qui est monté à votre 
rencontre et qui vous a dit ces paroles ? (8) Ils lui répondirent : C’était un homme vêtu de poil et 
ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit : C’est Elie, le Thischbite”.

Lisons aussi Jérémie 8:22
“N’y a-t-il plus de baume en Galaad ? N’y a-t-il plus de médecin là-bas ? Pourquoi donc le 
rétablissement de la fille de mon peuple ne progresse-t-il pas ?”

§16 à 20- Quand le peuple refuse la voie de secours pourvue par Dieu, alors Dieu est 
en droit de leur demander : “Pourquoi ?” Il en sera ainsi lors du jugement. Achazia 
était le fils d’Achab et de Jézabel, une famille maudite où les enfants étaient élevés dans 
une mauvaise ambiance. La nation d’Israël avait fait la même erreur que la nôtre. Ils 
sont sortis d’Egypte, ils ont chassé les autochtones du pays, ils ont trouvé grâce 
devant Dieu, ils ont eu au début de grands hommes, David, Salomon, Josué, de même 
que nous avons eu Washington et Lincoln. Mais finalement la politique a placé Achab 
sur le trône, un membre tiède de l’église, un voyou comme sa femme qu’il suivait en 
tout. Vous voyez de qui je veux parler. C’est à cette époque qu’est venu le prophète 
Elie. Cette nation aussi a oublié, elle a vendu son droit d’aînesse parce que l’église tiède 
s’est éloignée de Dieu. Mais ce n’est pas mon sujet aujourd’hui.

§21 à 23- Dieu avait envoyé un puissant prophète avant qu’une plaie ne balaie le 
pays. Achazia avait succédé à son père Achab à Samarie, et un jour il a eu un accident. 
Mais, au lieu de consulter Dieu comme ses ancêtres, cet Israélite a suivi la tendance et a 
consulté une idole. De même, ce pays a de belles voitures, mais s’est éloigné des vrais 
principes chrétiens. Il faut que quelqu’un dise ces choses. Nous avons vendu notre 
droit d’aînesse contre une sorte de soupe, et nous récolterons ce que nous semons. Le 
réveil est terminé, il ne reste que quelques flammes, mais nous ne voulons pas le croire. 
Nous avons semé des semences dénominationnelles au lieu de la Parole, et, quand 
l’Esprit est tombé, nous avons obtenu une récolte d’herbes dénominationnelles, au lieu 
d’une Eglise du Dieu vivant.

§24 à 28- Au lieu de chercher Dieu, Achazia a cherché l’idole à la mode de cette 
époque où très peu tenaient encore le flambeau. Il n’a pas tenu compte d’Elie, le 
prophète de l’heure, et n’a pas voulu connaître la vérité. Mais récolter ce qu’on sème 
est une loi spirituelle. Dieu révèle ses secrets à ses prophètes [cf. Amos 3:7]. Achazia ne 
voulait pas se conformer à la Parole de Dieu, de façon à rester religieux tout en vivant 
comme il l’entendait. Il en va de même avec cette nation. Ils ne veulent plus de 
Jéhovah, mais vivent selon leurs convoitises, tout en étant religieux. Mais Dieu vivait 
dans le cœur de cet Elie dans sa grotte, et il lui a dit d’intervenir. Nous avons besoin 
d’un Elie n’ayant pas peur de dire la vérité ! Elie n’était pas très présentable, mais 
Dieu était avec lui et en lui. Il leur a rappelé qu’il y avait un Dieu et un prophète. Mais 
le roi s’était entêté et avait cherché la voie facile.

§29 à 31- Nous cherchons le confort, mais pendant leurs vacances les chrétiens 
boivent et jouent. Ils appartiennent à de grandes églises et vivent n’importe comment. 
Pourquoi ? Ils recherchent le plaisir et une paix qui se substituent à celles qui viennent 
d’une expérience du Saint-Esprit. Ils aiment les plaisirs du monde plus que le royaume 
de Dieu. Leur vie le prouve. Ils plaisantent comme les incrédules. Dans une église près 
de chez moi, ils dansent le twist et le rock le samedi soir, et le dimanche matin ils vont 
au culte avec l’air pieux. Et cela s’insinue chez les pentecôtistes. Mais le Saint-Esprit 
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transforme de fond en comble ce genre de vie !
§32 à 34- Israël avait voulu avoir un roi “comme les autres nations” [cf. 1 Sam. 8:5,20]. 

Samuel les avait prévenus qu’ils étaient un peuple différent, et que Dieu était leur Roi. 
Samuel avait la Parole de Dieu, ils l’ont reconnu eux-mêmes, mais ils ont voulu 
ressembler aux autres. Les églises essayent d’être comme les autres églises, alors que 
Christ est notre Modèle. Mais ils ne veulent pas du message. Si ce roi s’était repenti, il 
aurait survécu, mais il a endurci son cœur. Elie lui a fait dire qu’il y avait un Dieu et un 
prophète, mais il n’en a pas voulu. C’est pareil aujourd’hui. C’est comme un malade 
qui meurt parce qu’il refuse le médicament du docteur. Il est trop entêté. Les gens 
entendent le pur Evangile et voient les manifestations de Christ ressuscité, mais ils 
cherchent la voie facile, marchant comme le monde et périssant avec Koré. Ce sont 
toujours les chefs qui les embrouillent.

§35 à 38- N’accusez ni le médecin ni le médicament. C’est votre faute. Les gens 
meurent dans l’église sans connaître Dieu, sans recevoir le Saint-Esprit parce qu’ils 
craignent d’abandonner les choses du monde. Ils préfèrent aller dans une église célèbre. 
Mais le peuple de Dieu est méprisé parce qu’il n’est justement pas du monde ! “Vous 
êtes un sacerdoce royal offrant des sacrifices de louange” [cf. 1 Pierre 2:9, Héb. 13:15]. Les 
remèdes sont le résultat d’un équilibre délicat. Nous sommes fiers de la pénicilline, 
mais les Hottentots s’en servent depuis mille ans. Nous disons que la première cause 
de mortalité, c’est la crise cardiaque, mais en réalité c’est le péché. Les hommes 
trouvent des excuses pour fumer, et les femmes pour se couper les cheveux. C’est 
parce qu’ils n’ont pas pris le remède de Dieu et refusent de le prendre.

§39 à 42- Si le Saint-Esprit a été inoculé, il s’aligne sur la Parole. Le péché, qui est 
l’incrédulité envers la Parole, se tient à la porte. Il faut le remède de Dieu, la nouvelle 
naissance. La nouvelle naissance, comme toute naissance, est une pagaille, avec des cris 
et des larmes. “Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul” [Jean 

12:24]. Mais les gens ne veulent pas mourir, ils veulent être religieux tout en vivant 
pour le monde, et ils acceptent donc un concept intellectuel. Ils sont encore morts 
dans leur péché, et c’est pourquoi ils agissent comme ils le font. Ils ne veulent pas 
prendre le remède pour que leur vie soit cachée en Dieu avec Christ. Ils se contentent 
d’une petite sensation à l’autel, de serrer la main du pasteur, et de réciter un dogme. Un 
chrétien croit la Parole. Le Saint-Esprit a écrit la Parole et la confirme. La Parole qui 
demeure dans le croyant accomplit les promesses de Dieu. Si vous ne prenez pas la 
Parole de Dieu, le diable vous donnera la sienne. C’est ainsi que l’espèce humaine 
est tombée.

§43 à 46- Il y a une guerre entre Dieu et le diable [cf. la prédication “La guerre entre Dieu et 

Satan”, le 31 mai 1962]. Chaque nation espionne les autres pour être prête en cas de guerre. 
Dès le début, Dieu a donné à son armée ce qu’il y avait de mieux, la Parole, et il n’a 
jamais changé. Alors Satan a raisonné contre la Parole de Dieu, et il le fait encore 
aujourd’hui : “Nous n’avons pas besoin de guérison Divine, nous avons de bons 
docteurs, nous n’avons pas besoin de Saint-Esprit”. Ils ne connaissent rien de la 
puissance de Dieu. Lors d’un débat, un athée proclamait que Dieu n’existe pas, et un 
enfant qui mangeait une pomme lui alors demandé si sa pomme était acide ou sucrée. 
L’homme a répondu : “Je ne sais pas, car je ne la mange pas.” – “C’est bien ce que je 
me disais !” Il n’avait jamais pris le remède de Dieu contre l’incrédulité. Le vrai Saint-
Esprit dit “Amen !” à chaque mot de la Bible.

§47 à 49- La nouvelle naissance est un désordre, mais elle apporte une nouvelle vie. 
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Pour cela, la racine doit mourir, la vie propre doit mourir. L’église a besoin de cela, mais 
ils prennent des dogmes pour échapper à cette mort à soi-même. Vivre pour soi, c’est 
vivre pour le diable. Mais celui qui renie sa vie la retrouve en Christ [cf. Jean 12:25]. Le 
vaccin de Dieu n’a d’abord pas été parfait : il passait par des brebis et des boucs. Puis 
Dieu s’est fait chair pour s’inoculer lui-même le vaccin du péché. Jean-Baptiste a dit : 
“J’ai vu l’Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe” … [Enregistrement 

interrompu] …
§50- Satan avait raisonné avec Eve, mais avec Christ il a été électrocuté, car Christ a 

répondu avec “Ainsi dit le Seigneur”. “L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu”. Face à la mort, le vaccin a tenu. Face 
aux crachats, le vaccin a tenu : c’est le test pour savoir si vous avez vraiment reçu le 
vaccin, le baume de Galaad. “N’y a-t-il plus de baume en Galaad ? N’y a-t-il plus de 
médecin là-bas ? Pourquoi donc le rétablissement de la fille de mon peuple ne 
progresse-t-il pas ?” Notez qu’il ne parle pas de la mère, dont il a divorcé.

§52 à 54- Elle croit un peu ceci, un peu cela, la fraternité est rompue. Elle devrait 
respirer la santé grâce à la Parole et à la puissance de la résurrection de Christ. “J’ai 
envoyé mes signes, la Parole a été confirmée, mais ils n’y prennent pas garde. Que se 
passe-t-il avec la fille de mon peuple ?” Hier soir, les pécheurs ont levé la main, mais 
ils n’ont pas voulu mourir comme des pécheurs, et ils se sont détournés [cf. prédication 

“Confirmation et preuve”, le 21.6.1962, §60]. Vous laissez Satan raisonner, vous avez peur de 
perdre votre emploi, ou votre conjoint. Je préfère que les voisins se moquent de moi et 
être en règle avec Dieu ! Vous écoutez les raisonnements à cause des imitations. Ils ont 
voilé le visage de Christ et lui ont dit de prophétiser. Aujourd’hui aussi, ils veulent du 
spectaculaire, du Hollywood. Mais le Saint-Esprit ne brille pas, il éclaire. L’église 
brille avec ses programmes, mais le Saint-Esprit éclaire dans l’humilité et la foi en la 
Parole.

§55 à 56- A Chicago, dans une réunion d’où j’avais été exclu à cause de ma doctrine, 
ils ont fait venir un prédicateur célèbre qui est monté en chaire avec tous ses documents 
et la poitrine en avant, et il a fait un discours intellectuel, mais sans le Saint-Esprit. Il 
s’en est rendu compte. Un message intellectuel ne convient pas à une église remplie du 
Saint-Esprit. Cet homme est redescendu de chaire la tête basse. Et un frère m’a dit : 
“S’il était monté comme il est descendu, il serait descendu comme il est monté !” Nous 
avons besoin de revenir au Saint-Esprit, à la Bible, à la puissance de résurrection de 
Jésus-Christ, et pas à l’intellectualisme !

§57 à 59- Le vaccin a tenu bon à Gethsémané. Il est mort, la nature elle-même en a 
témoigné, le soleil s’est assombri, et la terre a été secouée. Mais le troisième jour, le 
vaccin tenait encore, car c’est la Vie éternelle qui lui avait été inoculée, et il est 
ressuscité. Puis il a dit à l’Eglise d’attendre jusqu’à l’inoculation. C’est le problème 
aujourd’hui : les gens n’attendent pas l’inoculation et vont au séminaire au lieu de 
recevoir le Baume de Galaad dans leur âme. Le Baume est descendu le jour de la 
Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et ils se sont mis à parler d’autres 
langues.

§60 à 62- Les disciples étaient enivrés par cette inoculation. La foule a demandé ce 
qu’il fallait faire, et le médecin Simon Pierre a prescrit l’ordonnance contre le péché et 
la mort, une ordonnance éternelle : “Repentez-vous, soyez baptisés dans le Nom de 
Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous serez inoculés” [cf. Act. 2:38]. Mais 
aujourd’hui ils prennent des substituts. Ils disent que la prescription était pour 
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autrefois, mais Pierre a dit qu’elle était “pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux 
qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera”. Or les femmes 
portent des shorts, et les pasteurs en chaire n’ont pas assez de force pour briser un 
œuf. C’est parce qu’ils n’ont pas reçu l’inoculation.

§63 à 65- Si le pharmacien, ou le séminaire modifie l’ordonnance, cela tue l’église. Paul 
a dit : “Si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons 
prêché, qu’il soit anathème” [Gal. 1:8]. Prenez l’ordonnance comme elle est écrite ! 
Pourquoi la fille de mon peuple est-elle anémiée, pourquoi l’église est-elle dans cet 
état ? Parce qu’ils ont joué avec l’ordonnance ! Il existe un Baume, Christ. Que sa Vie 
vous soit injectée ! Il est ici, et nous le voyons accomplir des signes. “N’y a-t-il pas de 
baume en Galaad, n’y a-t-il pas de Médecin ici ?” Nous avons pris des dogmes 
contraires à l’ordonnance. Revenons à l’ordonnance éternelle : “Repentez-vous, et soyez 
baptisés au Nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don 
du Saint-Esprit !”

§66 à 69- Il y a suffisamment de Baume. C’est une promesse. Quel est le problème ? 
Ils ne veulent pas accepter l’ordonnance. Il n’y a rien à y rajouter. Ne vous contentez 
ni d’une poignée de main, ni de la récitation d’un credo des apôtres, ni d’une bougie à 
Marie. Croire ne suffit pas : le diable aussi croit [cf. Jac. 2:19]. Vous devez naître de 
nouveau de la Parole de Dieu ! [Prière].

§70 à 72- Revenez au Calvaire ! Repentez-vous, mourez à vous-mêmes et soyez 
remplis du Saint-Esprit ! Si vous avez besoin de prière, levez la main. Le premier pas 
est la repentance, le second pas est le baptême au Nom de Jésus-Christ. Ensuite, Dieu 
a dit qu’il donnerait le Saint-Esprit. Tel est l’Evangile. Je possède un don, une 
bénédiction pour les gens, qui confirme que je vous ai dit la vérité. Observez si 
l’inoculation est correcte, car il a dit : “Les œuvres que j’ai faites, vous les ferez aussi” 
[Jean 14:12] … Cette femme au premier rang est une veuve qui prie pour son fils 
alcoolique … croyez-vous qu’il va s’en occuper ? … croyez, et cela le quittera.

§73 à 74- Cette femme derrière, avec une robe rouge, prie pour son mari … Dieu vous 
exaucera si vous croyez que ce qui vous a été dit est la vérité … Je suis si heureux 
d’avoir été vacciné contre l’incrédulité ! Il n’y a plus de condamnation pour celui qui 
croit. Et si l’Esprit de Dieu est en vous, cela produira la Vie qui était en lui … Cette 
femme souffre de la poitrine … croyez, et cette grosseur disparaîtra … - … Cette 
femme en prière va mourir si Dieu ne vient pas à son secours … vous avez plus de foi 
que vous ne le croyez … vous venez de Santa Anna … c’est un cancer, vous avez été 
opérée, et c’est revenu … Dieu  vous guérira … hier soir la personne qui vous a 
conduite ici a été guérie du cœur … et je vois aussi que vous êtes une femme 
prédicateur … ne doutez pas.

§75 à 76- A votre place, je ne douterai pas, je me lèverai de ma chaise et je marcherai 
… vous allez mourir si vous restez ainsi, les médecins ne peuvent plus rien pour vous 
… les lépreux sous les murs de Samarie ont saisi leur chance, s’ils étaient restés sous 
les murailles, ils seraient morts [2 Rois 7:3] … or vous n’avez pas à aller dans le camp de 
l’ennemi comme eux, mais vous êtes invitée au Trône du Père qui vous attend … ayez 
la foi pour toucher son vêtement et pour qu’il vous réponde … Je défie chacun de 
croire en cette inoculation ! Croyez-vous ? … levez-vous tous, et recevez votre 
guérison au Nom de Jésus-Christ … c’est bien, rentrez chez vous en poussant votre 
chaise, et soyez guérie ! … vous sentez-vous changée, sœur ? … ne doutez pas … 
vous avez fait comme la femme qui avait touché son vêtement. 
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§77 à 78- [Chant]. Que ceux qui n’ont jamais pris l’ordonnance s’avancent. [Chant].

_________________
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