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 Trois sujets retiennent aujourd’hui l’attention : la guérison divine, la baptême du St 
Esprit et la prophétie accomplie. 
 Le sujet de la guérison divine attire l’attention tout simplement parce que des milliers 
de personnes à travers le monde entier se disent avoir été guéries par la puissance de Dieu ; 
des témoignages nous parviennent de tous les pays du monde, de miracles tout aussi puissants 
que ceux dont il est question dans les lettres des apôtres. 
 Depuis quelques semaines, j’ai visité beaucoup de villes ; toutes les salles ont été trop 
petites et je suis convaincu que c’est surtout la question de la guérison qui attire cette foule et 
il en était ainsi aux jours de Christ. Quand le monde vit les miracles qu’il faisait, on crut en 
lui. 
 Il n’y a pas de doute, nous touchons maintenant à la fin de cette dispensation ; la fin de 
ce siècle est en vue et, fidèle à la parole prophétique, cette dispensation va se terminer avec 
les mêmes manifestations par lesquelles elle a été inaugurée. Dieu a inauguré la dispensation 
de l’Eglise avec des signes et des miracles, et cette dispensation se terminera de la même 
manière : des guérisons sont données pour appuyer la parole de dieu et pour attirer le monde à 
Christ. 
 Je voudrais éclairer un ou deux points de cette question de la guérison. 
 Le premier est celui-ci : il y a une différence entre ce qu’on appelle la guérison par la 
foi et la guérison divine ; il n’est pas nécessaire d’être chrétien pour croire à la guérison par la 
foi ; pour croire à la guérison par la foi il n’est pas non plus nécessaire de croire aux doctrines 
fondamentales du christianisme. Vous pouvez même renier la Parole de Dieu et croire encore 
à la guérison par seule foi ; vous pouvez renier les doctrines fondamentales de la foi 
chrétienne, vous pouvez refuser votre adhésion à la Bible et croire encore dans cette guérison 
par la foi. 
 La personne qui croit à la guérison divine appartient à une autre catégorie d’hommes : 
elle doit croire à la puissance miraculeuse de Jésus-Christ ressuscité, croire qu’il est le même 
aujourd’hui qu’il était hier : le Christ qui ne changera jamais. Le Christ était mort, mais 
maintenant il est vivant, croyez qu’il peut guérir comme il guérissait aux jours d’autrefois. 
 Le second point sur la question de la guérison divine est celui-ci : Dieu a pourvu à la 
guérison pour la race humaine de deux manières différentes : chaque personne qui assiste à la 
réunion de ce soir possède en son corps la loi naturelle de guérison ; cette loi est placée dans 
votre corps par Dieu, elle a été placée en vous dans le but de vous amener à la repentance. Dès 
que la chair est blessée, il y a des petites cellules qui cherchent déjà à réparer le mal. 
 Peu importe, ce soir, que vous soyez un saint ou un pécheur : cette loi naturelle de la 
guérison se trouve en action dans votre corps. Les médecins qui l’ont étudiée peuvent, par 
leurs études, aider la nature à se guérir elle-même. J’ai eu affaire avec beaucoup de médecins, 
je n’ai encore jamais rencontré un médecin sincère qui se dise avoir le pouvoir de guérir ; tout 
ce que dira le médecin sincère est ceci : « j’ai étudié les lois qui régissent la guérison du corps 
humain, et à cause de ces études je peux maintenant aider la nature à faire recouvrer la santé 
au malade ». Et cette guérison vient, en dernière analyse, de cette loi de la guérison que Dieu 
lui-même a placée dans le corps humain. 
 Dieu, dans sa bonté infinie, a voulu placer cette loi en chacun de nous, et de même que 
le soleil se lève sur les méchants comme sur les bons et que la pluie tombe sur les méchants 
comme sur les bons, de même ce Dieu d’amour a placé dans tous les corps cette loi naturelle 
de la guérison, et sans cette loi naturelle de la guérison vous cesseriez de vivre. 



 Vous voyez par vos yeux, ce soir ; c’est l’effet de la grâce de Dieu à votre égard ; 
n’oubliez pas, chers amis, qu’il y a des milliers d’aveugles dans le monde ; combien 
d’aveugles aimeraient échanger leur place avec la vôtre ! Oui, s’ils avaient votre occasion ce 
soir, eux se prosterneraient pour accepter Christ. Dieu vous a donné ce pouvoir de la vision 
pour vous appeler à la repentance. Et est-ce que vos facultés intellectuelles sont toujours 
alertes ? Il y a beaucoup de monde dans nos asiles d’aliénés … Vous qui êtes forts et bien 
portants, pensez à ces milliers sur leur lit de maladie, ce soir … Dieu a été extrêmement bon 
pour toi et tout cela pour t’amener par sa bonté à la repentance. 
 Mais il y a un domaine plus élevé où agit la guérison, c’est le domaine du surnaturel et 
voilà ce qu’est justement le christianisme : une religion surnaturelle. Dès q’un homme 
professe sa foi dans le christianisme, il professe sa foi dans une religion d’ordre surnaturel. 
 La Bible est, pour nous, un livre d’ordre surnaturel, ce livre est rempli de vie 
simplement parce que Christ lui-même a soufflé dans ses textes. La Bible est un miracle en 
elle-même. Vous ne pouvez pas croire au christianisme sans croire la Bible. 
 La régénération est un miracle ; dès qu’un homme accepte Jésus-Christ comme 
Sauveur, que se passe-t-il ? L’Evangile dit que, dès cet instant, il est né de Dieu. Comment 
cela peut-il se faire sans un miracle ? 
 Lorsqu’un homme reçoit le Seigneur Jésus, il partage la nature même de Dieu ; tout 
comme un petit enfant participe à la nature de ses parents, ainsi un homme qui a reçu Jésus-
Christ participe à sa nature même : Dieu unit sa nature divine à notre nature humaine et cela 
ne peut pas se faire sans un miracle. 
 Ainsi chaque fois qu’un homme naît de nouveau, Dieu fait dans cet homme un miracle 
puissant ; voilà ce qui est arrivé à beaucoup de gens ici, voilà pourquoi ils sont si heureux ils 
ont accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur, ils sont nés de Dieu, participants à sa nature 
divine. Comme Dieu a uni la nature divine à la nature humaine dans l’incarnation, aussi 
réellement Dieu unit la nature divine à la nature humaine lorsqu’un homme passe par la 
nouvelle naissance. 
 Que se passe-t-il encore lors de la conversion ? Une personne reçoit le pardon de ses 
péchés. Et comment un homme peut-il être pardonné sans miracle ? Lorsqu’un homme reçoit 
le Christ, Dieu pardonne ses péchés et agit avec cet homme comme si celui-ci n’avait jamais 
péché. Voilà ce que signifie la doctrine de la justification. Un homme reçoit de la part de Dieu 
cette certitude qu’il ne comparaîtra en jugement pour répondre de ses péchés ; il passe comme 
à travers le jugement dès l’instant qu’il accepte Jésus-Christ, et cela ne peut se faire sans 
miracle. 
 Partout on m’a posé la même question : « Combien de temps encore ce temps des 
miracles durera-t-il ? » Ma réponse a toujours été celle-ci : « aussi longtemps que les hommes 
recevront Jésus-christ et passeront par la nouvelle naissance, aussi longtemps durera l’époque 
des miracles ». La régénération d’en haut est un miracle. 
 Est-ce que vous croyez à la prière. Peut-on croire à la prière sans croire au miracle ? Et 
vous croyez que Dieu répond à toutes ces prières ? Voulez-vous me dire que vous croyez à la 
prière et que vous ne croyez pas au miracle quand on prie ! 
 Je le dis encore, ce soir, que les vérités fondamentales de la religion chrétienne sont 
d’ordre du surnaturel. Voyez la naissance du Christ, comment a-t-elle pu avoir lieu sans 
miracle ? Rejetez la foi dans la naissance miraculeuse, reniez l’incarnation, alors vous reniez 
le fondement même du christianisme. 
 Jésus imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris, les paralytiques ont 
senti une vie nouvelle qui passait en eux, partout où Jésus allait il y avait des miracles. 
 Lorsque nous venons à la croix, nous voyons aussi le miracle : qui donc est mort sur la 
croix pour le péché du monde ? Le Fils de Dieu manifesté dans la chair. Et lorsque le Christ 
mourut sur la croix, la nature entière voulut rendre témoignage à sa divinité, car les rochers se 



fendirent, le ciel se voila, des choses extraordinaires eurent lieu au moment de la mort du 
Christ. Voilà dieu manifesté dans la chair, il prend dans ce corps le péché du monde entier, 
comment est-ce possible ? C’est un miracle ! 
 Voyez avec moi maintenant la résurrection. Est-elle possible sans le miracle ? Vous 
voyez bien ce qui s’est passé : Jésus-Christ a versé la dernière goutte de son sang, et nous 
savons que le principe viral est dans le sang … ce corps est maintenant vidé de tout sang, 
ensuite quelques disciples l’ont descendu de la croix, ils ont porté ce corps dans une tombe, ils 
l’ont couché dans cette tombe, ils en ont fermé l’ouverture par une immense pierre, et alors, 
un fonctionnaire de l’empire est apparu il a scellé cette pierre du sceau de l’empire. 
 Comment ce corps mortel pouvait-il sortir de là ? Est-ce possible sans un miracle ? La 
bible nous dit ce qui s’est passé : l’Esprit qui était l’auteur de cette nature humaine est 
descendu dans la tombe, est rentré dans ce corps qui fut enlevé miraculeusement d’entre les 
morts et béni soit Dieu, il vit toujours ! 
 L’ascension est un miracle : vous voyez Jésus entouré de ses disciples sur la montagne 
des oliviers ; il était au milieu d’eux et après leur avoir parlé pendant quelques instants, il fut 
environné par une nuée qui descendait du ciel. Les disciples ont vu jésus qui partait 
corporellement vers le ciel ; je me suis souvent dit : j’aurais bien aimé me trouver avec eux ! 
 Rappelez-vous, après que le Christ fut monté, ils ne le voyaient plus, ils regardaient 
toujours vers le ciel. Ensuite, des anges apparurent et voyant ces disciples ils leur adressèrent 
ces paroles : « hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder au ciel ? Jésus viendra de 
la même manière que vous l’avez vu monter au ciel ». 
 Certainement cette ascension fut admirable, et je dis ce soir que la bible est un 
miracle ; cette Bible a fait des choses merveilleuses et si vous acceptez le Christ, vous verrez 
que ces paroles de la Bible feront des miracles pour vous. 
 Pourquoi donc ne point accepter la puissance de christ pour guérir : la régénération 
d’un homme ou la guérison d’un corps ? Je n’hésiterai pas pour dire que la régénération d’un 
homme est le plus grand des miracles. 
 Je crois aux miracles parce que je crois à la religion chrétienne. 
 Vous savez que nous sommes dans les jours où nous attendons le plus grand des 
miracles, où nous attendons le retour du Christ, car tout autour de nous semble le dire : les 
prophéties prédites il y a milliers d’années sont maintenant accomplies devant nos yeux, tout 
semble annoncer la fin de ce siècle présent. 
 Sans le retour de Jésus-Christ il n’y a pas d’espoir pour ce monde ; il faut maintenant 
nous attendre à sa venue pour aplanir nos difficultés et rendre droit ce qui est tortueux. Il n’y a 
aucun espoir dans les conférences : le seul espoir c’est le retour de Jésus-Christ et quoique 
nous soyons passés par des tribulations, nous n’avons jamais vu, sur la terre, de révolution 
telle que les nôtres. 
 Ce monde a déclaré la guerre à Dieu et à sa Parole ; oui, ce monde rejette toujours 
Jésus-Christ et parce qu’il rejette Jésus-Christ et sa Parole, il faut que ce monde périsse. 
 Quel espoir y a-t-il pour nous dans l’économie politique ? Nous savons que le plus 
grand bouleversement que le monde ait jamais connu aura lieu dans ce domaine là. Et aussi 
dans le domaine religieux il y aura un bouleversement terrible : la religion organisée avec 
cette exploitation du peuple, avec toute sa pompe et son orgueil, va affronter la plus grande de 
toutes les épreuves et notre seul espoir c’est le retour à l’Evangile. 
 Vous ne pouvez pas accepter Jésus-christ sans accepter sa Parole, car accepter Christ 
signifie accepter sa Parole, et si vous voulez accepter cette parole et lui obéir, la promesse de 
Dieu est certaine, écoutez-là : « Si vous êtes obéissants, vous mangerez des délices du pays ». 
 Cette bible renferme le plan du salut pour chaque personne, un système d’économie 
politique pour toutes les nations à condition que Jésus-Christ soit accepté : elle a aussi un plan 
parfait pour l’Eglise de Jésus-Christ. 



 C’est une Bible merveilleuse et si je puis réussir à vous persuader de lire la Bible, de la 
méditer, alors j’aurais réussi à faire quelque chose de grand dans ma seule visite à cette ville, 
car je vous aurai comme introduits ou présentés à Christ lui-même. 
 Voilà ce qu’est la Bible : Jésus-Christ enveloppé par des paroles, et le nom qui est 
donné à Jésus-Christ est donné aussi à la Bible : la Parole de Dieu. 
 Depuis dix-neuf siècles, lorsqu’il est venu dans ce monde, il a été comme enveloppé 
de nature humaine dans une nature humaine telle que la nôtre ; il a été mis à l’épreuve en tous 
points comme nous le sommes, mais néanmoins, Dieu soit loué, sans succomber. 
 Maintenant, il est comme environné de mots et si vous voulez rencontrer Dieu, 
rencontrez sa Parole. Cette parole vous parle, elle vous parle dans cette réunion de ce soir. 
Avez-vous entendu parler de la Bible ? Commencez à la lire et si votre oreille est sensible, 
vous entendrez la voix même de Dieu. Oui, elle parle à des hommes et à des femmes dans 
cette réunion ce soir. Ecoutez l’une des paroles ses inspirées, remplie de vie : « repentez-
vous ! » D’où vient ce mot-là ? Il est venu de ce livre. Et à qui parle-t-il ? Aux hommes et aux 
femmes qui ne sont pas sauvés. 
 Ne croyez pas que cette réunion est l’effet du hasard. Non. Mais la réunion fut 
organisée par Dieu, pour que vous entendiez sa Parole et si vous n’êtes pas sauvés, Dieu vous 
appelle à la repentance. Si vous n’êtes pas prêts à obéir à ses commandements, à cette Parole, 
alors vous quitterez cette salle et vous serez face à face avec cette tribulation qui s’intensifie, 
pour aller avec ce monde qui rejette toujours Jésus-Christ. 
 Il y a des hommes qui ne comprennent pas la signification de ce mot « repentance ». 
Ne pensez pas un instant que le sentiment c’est de la repentance ; vous pouvez pleurer 
jusqu’au jour de votre mort sans connaître la vraie repentance et vous devez bien pleurer à 
cause de vos péchés, mais pleurer ce n’est pas se repentir. 
 Et puis, la peur ce n’est pas la repentance. Le monde actuel est dominé par la peur. 
Christ l’a bien prédit au chapitre 21 de l’Evangile de Luc. Voici ce qu’il disait : « Que des 
hommes défailliront à cause de la crainte des choses qui doivent arriver sur la terre ». 
 Il n’y a pas d’espoir pour le monde en dehors d’une intervention divine. 
 Peut-être as-tu peur de Dieu ? Le remords ce n’est pas de le repentance : Judas a connu 
le remords, il a vendu son Seigneur pour trente pièces d’argent, mais cet argent a brûlé sa 
chair et il s’est retourné vers ceux qui l’ont poussé à sa trahison et, rejetant cet argent, il dit : 
« j’ai trahi le sang innocent ». 
 Si le sentiment, si la crainte, si le remords ne sont pas la repentance, quelqu’un dira 
donc : «  mais qu’est-ce que la repentance ? » La repentance veut dire « se retourner », c’est 
un acte et non un sentiment, et je ne veux pas que vous trouviez refuge derrière le mensonge. 
 Si maintenant vous n’avez pas accepté Jésus-Christ, vous êtes en face à une éternité de 
perdition et d’ici-là encore, vous avez à faire face à une tribulation terrible ; mais si vous 
acceptez Jésus-Christ dans cette réunion ce soir, vous ferez comme demi-tour, vous ferez un 
acte. Est-ce que vous vous êtes repentis, sinon vous avez l’occasion de le faire ce soir. 
Tournez-vous vers le Christ qui veut vous donner la vie éternelle. Il disait ces paroles : « Je 
suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils soient dans l’abondance ». 
 Christ n’est pas venu dans le monde pour nous donner une religion ; il y avait assez de 
religions sur la terre lorsqu’il est venu ; Christ est venu pour donner la vie, vous pouvez la 
recevoir par un acte de foi. 
 Dieu peut s’approcher de vous, ce soir, et faire une œuvre  de régénération en vous. 
Alors vous bénirez Dieu d’être venus à cette réunion pour écouter un message basé sur sa 
Parole. Si seulement vous pouviez prendre Christ au mot, ce soir, vous auriez cette paix que 
tant d’entre nous ont déjà trouvée, une paix que rien ne saurait troubler, la paix, la joie et le 
bonheur en Christ. 



 Etes-vous prêts à accepter Christ ? Si vous voulez connaître le chemin du salut, Christ 
le résume dans un seul texte : « en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui entend de ma 
Parole, qui croit en celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement ». 
 Remarquez l’étroite voie qui mène à cette bénédiction : 

1. Celui qui entend de ma Parole (écouter la Parole de Dieu) 
2. Et croit en celui qui m’a envoyé (on peut croire et être encore perdu, le secret est 

dans le troisième point). 
3. A la vie éternelle. 
Ecoutons, croyons, recevons, le voilà le secret de la vie éternelle. N’est-ce pas une 

chose merveilleuse que de savoir qu’on ne comparaîtra pas en jugement ? Pour ceux qui ne 
sont pas sauvés, le jour du jugement sera un jour terrible. 

Certains hommes de science disent qu’il serait possible, aujourd’hui, de capter des 
choses aussi éloignées que celles de Moïse … Une chose est certaine : une parole que vous 
avez dite en secret résonne dans l’univers, quelque part …Dieu, en quelque sorte, fera que 
chaque personne devienne comme un poste récepteur et vous entendrez, comme à nouveau, 
les paroles que vous aurez prononcées sur la terre, les malédictions prononcées peut-être à 
l’ouie de vos enfants, des choses terribles que vous avez dites reviendront avec une force 
extraordinaire. 

Ce n’est pas Dieu qui vous jugera, vous r »entendrez vos propres paroles. 
Personne ne pourra dire que j’ai cherché à exciter vos émotions, mais si vous acceptez 

la vérité vous aurez une espérance. La volonté de Dieu est que vous ayez la vie éternelle, que 
vous soyez nés de nouveau ce soir même, que vous passiez par la régénération et le pardon de 
vos péchés. La responsabilité, c’est vous qui la portez. Voulez-vous être sauvés ? Un acte de 
foi dans la rédemption du Christ, un acte de foi, parce que, ne pouvant rien faire pour nous 
sauver nous-mêmes, voilà pourquoi le Christ est mort. 

Recevez maintenant ce que le Christ a acquis pour vous sur la croix, c'est-à-dire, la vie 
éternelle, le pardon de vos péchés. 

Voulez-vous prendre le Christ au mot ce soir ? Si oui, je vais vous demander de lever 
la main pour montrer que vous vous décidez à accepter Jésus-christ et sa Parole. 

Je n’ai pas besoin, maintenant, de m’étendre sur le plan du salut, l’Evangile est clair 
pour tout le monde. Je voudrais attirer votre attention sur ce verset qui m’apporta à moi le 
salut : « Quiconque invoquera le nom de l’Eternel sera sauvé » et j’ai dit dans ma langue 
maternelle : « Seigneur sauve-moi ! » Quelque chose est entré en moi ce soir-là et ne m’a 
jamais quitté. 

L’Evangile vous dit : « Si vous vous approchez de Dieu, il s’approchera de vous » et 
« Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». 

 Si vous venez à lui ce soir, croyez à sa Parole, il veut vous sauver, pardonner 
vos péchés, vous donner la vie éternelle, tout ce que vous avez à faire c’est de demander à 
Dieu de vous sauver et le prendre au mot. 

 
 


