




Christ puissance de guérison
hier, aujourd’hui, toujours

E. Howard Cobb



Avant-propos du traducteur

Cette traduction de « Christ Healing » n’est pas du mot à mot. Elle
se veut pourtant �dèle quant au sens du texte lui-même, qui n’a
pas toujours été facile à rendre en français.
Je dois ici un particulier hommage à Madame Maurice
Mousseaux, qui a déblayé le terrain et m’a fourni certaines
suggestions ou certains éléments utiles. De toute façon, elle a
contribué à assurer la publication de cet ouvrage en français.
Puisse-t-il maintenant faire son chemin et contribuer à rendre
l’Église attentive à l’un des aspects essentiels de son ministère.

Geofranc



Note de l’éditeur anglais

(8e édition)

La guérison du corps et de l’âme par la grâce d’En-Haut est
conforme à l’enseignement de l’Écriture ; elle est tout aussi réelle
aujourd’hui qu’aux jours où Jésus exerçait son ministère ici-bas.
Ceux qui sont en état de croire trouveront cette guérison par la
prière de la foi et le ministère de l’Église. Sa possibilité ne
dépend pas d’attestations médicales, mais bien plutôt des
promesses formelles et certaines faites par Dieu.



Préface

Le but principal poursuivi dans ce livre est d’essayer de faire voir
que la guérison du corps et de l’âme, par la grâce d’En-Haut, est
conforme à l’enseignement de l’Écriture, et qu’elle est tout aussi
réelle aujourd’hui qu’aux jours où Jésus exerçait son ministère
ici-bas. En second lieu, il est aussi d’aider ceux qui sont en état de
croire à trouver cette guérison par la prière de la foi et le
ministère de l’Église.

Je préfère quali�er cette guérison de « divine », plutôt que de
parler de guérison « spirituelle » ou de guérison « par la foi ». Le
quali�catif « spirituelle », en e�et, rappelle trop le « spiritisme »,
et la foi peut exalter la con�ance en soi plutôt qu’en Dieu. Or, la
guérison dont je m’occupe ici n’est pas autre chose que la
puissance vivi�ante de Dieu qui surmonte la maladie et remplit
de vigueur nouvelle. L’homme peut en être l’occasion, en
intervenant par la prière ou par l’exercice d’un ministère
particulier ; mais la guérison vient de Dieu, par le Christ Jésus, et
de Dieu seul.

S’il m’arrive d’avancer des choses qui ne soient pas tout à fait
dans la ligne de ce qui est généralement admis, je ne puis que
renvoyer à l’Écriture, pour que tout soit examiné avec soin à sa
lumière. Cela n’a-t-il pas plus d’importance, après tout, que les
attestations humaines les plus autorisées ?



Dans les chapitres qui suivent, il est parfois question de
guérisons particulières, et l’on m’a donné à entendre qu’elles
auraient plus de poids si elles étaient accompagnées
d’attestations médicales quant à leur authenticité. C’est possible,
mais ce serait contraire à l’esprit même du livre, qui est de
forti�er la foi dans les promesses divines.

En e�et, ce n’est pas parce que je crois aux miracles rapportés
dans les évangiles que j’accorde ma foi au Christ, mais c’est en
raison de cette foi que je crois aux miracles. Pour une raison
analogue, je ne crois pas que le Christ soit « le même hier,
aujourd’hui, éternellement », à cause des preuves multiples de sa
grâce qui guérit qu’il m’a été donné de constater ; mais c’est bien
plutôt parce que je crois qu’il est toujours le même que je
m’attends à ce qu’il manifeste sa grâce en guérissant les malades.

La cause de la guérison divine ne se défend pas au moyen des
preuves matérielles, qu’on peut en fournir ; elle repose sur les
promesses de Dieu. De bien piètre qualité est la foi de celui qui
refuse de croire, s’il n’a pu être le témoin de signes et de miracles
ou s’il n’en a pas eu la preuve par des pièces portant l’attestation
et la signature de médecins.

Ce qui nous est enseigné, c’est que les signes sont une
conséquence de la foi, et non qu’ils sont accordés pour amener
les sceptiques à croire aux promesses divines.

On ne verra donc pas autre chose, dans les cas de guérison ici
rapportés, que de simples exemples. Si je les avais tous omis, le
livre n’en perdrait rien de sa valeur, puisqu’ils sont là, non pour
prouver, mais pour illustrer.



Ceux qui acceptent l’enseignement lui-même, accepteront les
exemples sans di�culté aucune, ils en seront même forti�és
dans leur foi ; tandis que ceux qui ne veulent croire que sur
attestation médicale rejetteront sans doute aussi ce qui est dit
dans ce livre.

« S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non
plus persuadés, quand bien même un mort ressusciterait. » (Luc
16.31.)

E. Howard COBB.

Maison de la Guérison divine
Crowhurst, mai 1933.



Chapitre I 
Approche de la question

Commençons par bien formuler ce dont il s’agit. Le Christ
guérissait tous les malades qui venaient à lui avec foi, ou qui lui
étaient amenés grâce à la foi de leurs amis.
Pourquoi ne serait-il pas tout aussi désireux de les guérir
aujourd’hui, et en mesure de le faire ? Le nier, c’est dire qu’il n’est
pas « le même hier, aujourd’hui, éternellement ».
C’est là l’enseignement tout simple de l’Évangile. Point n’est
besoin de se réclamer de mouvements tels que la « Science
chrétienne », « le Spiritisme » guérisseur ou la méthode Coué.

La « Science chrétienne » peut certes nous rendre attentifs à des
considérations très judicieuses quant à la place envahissante
qu’occupe la maladie dans notre vie, mais elle se repose
essentiellement sur une absurde négation du mal, au lieu que ce
devrait être sur la base solide d’une vraie rédemption. Le
« Spiritisme », de son côté, fait intervenir les esprits de
guérisseurs disparus, alors qu’il s’agit de faire appel à l’Esprit du
Grand Médecin 1. Quant à l’autosuggestion, si elle réussit parfois,
elle conduit tout naturellement l’homme à être plein de lui-
même au lieu de s’ouvrir à Dieu.

La guérison divine n’est autre que celle du Christ s’exerçant par
l’intermédiaire de son Église, comme il l’a voulu lui-même, telle



que l’assurèrent les apôtres et, pendant plusieurs siècles encore,
l’Église, grâce à son ministère.

Bien qu’il ne se soit jamais entièrement perdu, le ministère de la
guérison cessa d’être d’un usage général dans la mesure où l’Église
s’enrichit et s’installe dans le monde, perdant ainsi la notion de
son pouvoir spéci�que, ou plutôt celui du privilège qu’est le sien
d’o�rir à la Puissance divine l’occasion de se manifester.
Or il est incontestable que cette puissance est toujours là, à la
disposition d’une humanité sou�rante, pour sa guérison. Un peu
partout en e�et, on voit se produire des « miracles » qui prouvent
avec force sa réalité actuelle, quand le Nom de Jésus est invoqué
avec foi.

Mon propos est d’examiner le bien-fondé de cette assurance, et
de montrer de quelle manière cette guérison peut être
manifestée dans la vie de tout disciple du Christ.

Avant de se mettre à construire, il faut commencer par déblayer
l’emplacement, a�n de poser ensuite les fondations. C’est ainsi
que je me propose, avant de poursuivre, de débarrasser l’esprit
du lecteur des nombreuses objections qu’on ne cesse d’avancer.

I.

La première objection qui se présente à l’esprit de celui qui a
toujours considéré la guérison miraculeuse comme
caractérisant les temps apostoliques, est celle de sa possibilité
aujourd’hui. Comment une maladie organique, ou même un
désordre fonctionnel, peuvent-ils êtres guéris sans qu’on ne



« fasse rien », sans aucun médicament, ou sans qu’on fasse appel à
l’art du chirurgien ? Comment l’imposition des mains, l’onction
d’huile, ou la seule prière peuvent-elles opérer un changement
radical dans la matérialité d’un organisme ?

Douter d’une telle possibilité, c’est tout simplement faire
abstraction de Dieu dans le cas en question.

Je ne songe pas un instant à suggérer que mes mains détiennent
une puissance de guérison, ou que l’huile, même bénie par un
évêque, ait une vertu thérapeutique ; mais je crois très
fermement — en fait je sais par expérience — que Dieu peut se
servir de mes mains, ou de l’huile consacrée, comme d’un canal
de sa grâce, a�n de chasser la maladie et de pénétrer un corps
in�rme de vie et de forces nouvelles.

Cela n’est d’ailleurs pas du tout contraire à la science, comme
d’aucuns pourraient l’imaginer. Le corps est en état de
transformation continuelle, de nouvelles cellules remplaçant les
anciennes. Chaque e�ort musculaire occasionne une usure des
cellules, qui doivent être constamment remplacées. Quand un
dommage est causé, la « nature » entre aussitôt en action pour le
réparer. Vous êtes-vous coupé le doigt ? Aussitôt la douleur
ressentie prévient le cerveau par le moyen du réseau nerveux
admirablement complexe dont le corps est pourvu, et la partie
de votre subconscient qu’intéresse l’accident envoie des globules
rouges en masse vers la blessure a�n de reconstituer les tissus
détruits.
Si, par contre, votre doigt est infecté par quelque substance
étrangère, l’action déclenchée est analogue, mais cette fois-ci, ce
sont les globules blancs qui se précipitent vers l’endroit infecté



pour juguler le mal.
Des forces mentales contrôlent ainsi la vie organique 2. Nous
parlons alors de l’action de la « nature », mais ce n’est en réalité
qu’une façon de décrire la mise en œuvre de forces divines 3.

Le pouvoir que l’esprit peut exercer sur le corps est
probablement illimité. Sous ce rapport, nous relatons une
expérience signi�cative qui fut faite un jour. On toucha à la
main, avec porte-plume réservoir ordinaire, une femme en état
d’hypnose, tout en lui suggérant qu’il s’agissait d’un morceau de
fer brûlant. Elle réagit à ce contact, non seulement par la
manifestation de violentes douleurs, mais par la formation
immédiate d’une cloque. On lui toucha une seconde fois la main
en lui disant que le fer était encore plus chaud. Il en résulta une
autre cloque, plus longue à faire disparaître que la première.

Le pouvoir mental sur le physique est universellement reconnu.
La profession médicale y a même recours comme à un moyen de
guérison des plus e�caces.

Faisons maintenant un pas de plus, si, comme nous y sommes
tenus en face des a�rmations les plus claires de l’Écriture, nous
croyons à l’action 4 de l’Esprit sur notre esprit, nous commençons
à comprendre de quelle façon s’opère la guérison divine, quand
l’Esprit de Dieu met en branle le mécanisme des ressources
naturelles de guérison dont il a doté le corps humain. Puisque
l’Esprit de Dieu peut ainsi contrôler notre esprit, il peut donc,
par cet esprit 5, agir e�cacement aussi sur le corps. La foi qui
admet que l’Esprit de Dieu puisse gouverner celui de l’homme est
la même que celle qui admet qu’il puisse guérir le corps.



Une fois encore, souvenons-nous que nos corps sont en état de
perpétuel changement, leurs cellules étant continuellement
renouvelées. De quelle façon le sont-elles, sinon conformément à
notre mentalité ? Si, l’esprit s’appesantit habituellement sur les
dé�ciences corporelles, comment les cellules du corps
pourraient-elles se renouveler autrement que dans la ligne de ces
dé�ciences ? Si, au contraire, l’esprit s’attache habituellement à
l’idée de perfection, quelque chose de cette perfection se
manifestera dans le corps : les cellules se renouvelleront selon
l’idée de divine perfection, au lieu de reproduire seulement les
cellules malades qu’elles remplacent. Et nous reconnaissons
alors l’œuvre du Saint-Esprit, nous comprenons que la foi aux
promesses de Dieu permet à celui-ci de remplir le champ de notre
vision 6 d’une image de la perfection qui est la sienne et qui,
lorsqu’elle descend au niveau du corps, entraîne sa guérison.

La formation d’un cal, après réduction d’une fracture osseuse,
est un exemple typique de la guérison que nous quali�ons de
« naturelle ». Et quand nous parlons de « naturelle », nous faisons
allusion, en somme, à la puissance — de vie et d’organisation —
que recouvre ce mot, c’est-à-dire à Dieu 7. La guérison d’une
fracture nous paraît aller de soi, au point que nous n’y voyons
rien d’extraordinaire, bien qu’elle constitue en réalité une
preuve étonnante de la faculté de récupération dont est pourvu
le corps humain. Puisqu’aussi bien nous sommes ici placés
devant un fait universellement constaté, pourquoi nier la
possibilité pour d’autres parties du corps — ou organes — d’être
guéris ? N’oublions pas que le plus habile des praticiens ne peut
que réduire la fracture ; c’est la vertu naturelle, la vis médicatrix
naturae, qui la consolide.



Tout en admettant un principe d’ordre général, on peut
raisonnablement se demander jusqu’à quel point le Saint-Esprit
peut utiliser cette faculté de récupération. Nombreux sont ceux
qui peuvent croire à la guérison divine quand il s’agit de troubles
nerveux ou fonctionnels mais qui se refusent à croire que des
maladies organiques puissent être aussi guéries.

Pour la plupart, le cas test est le cas du cancer, généralement
considéré comme la maladie la plus redoutable de toutes, et la
plus désespérante à combattre. Il va sans dire que le corps
médical n’y voit pas un mal incurable, sans quoi on ne
consacrerait pas tant d’e�orts à en rechercher la guérison.
Quand on parle du cancer comme d’une maladie incurable, on
entend seulement par là qu’aucun remède véritable n’a été
trouvé jusqu’à ce jour, mais le fait que la science n’ait pas encore
trouvé le remède en question ne prouve en rien que le Tout-
Puissant Créateur de l’univers soit dans l’incapacité de réparer,
ou même recréer, ce qu’il avait créé.

À l’heure actuelle, les savants hésitent à déclarer que certaines
choses soient impossibles. Leurs conclusions doivent reposer sur
des faits dûment attestés, sinon ils trahiraient la science. Mais, si
les faits peuvent prouver ce qui est possible, bien osé serait
aujourd’hui l’homme qui prétendrait que des faits su�samment
établis sont en état de prouver que telle maladie est incurable.
Un fait ignoré dans le passé peut en e�et être découvert à tout
moment et in�rmer ses conclusions. En fait, il a été prouvé au-
delà de toute contestation que des cancers ont été guéris par
l’e�cacité de la grâce divine. Personnellement, j’ai connu
plusieurs cas de ce genre, où des attestations médicales furent
fournies avant et après la guérison. Dans des cas de ce genre, on



conteste parfois l’exactitude du diagnostic ; mais, pour ma part,
je n’arrive pas à comprendre pourquoi un médecin préférerait
dire qu’il s’est trompé plutôt que de s’incliner devant une
manifestation de la puissance divine.

Après tout, peu importe ce que nous pensons. Les faits parlent
par eux-mêmes, et ils sont là pour prouver que l’usage
sacramental de l’huile consacrée et l’imposition des mains sont
des véhicules de la grâce qui guérit. Il n’y a, par ailleurs, aucune
raison sérieuse de douter que cette grâce puisse opérer en se
servant des facultés naturelles de récupération dont Dieu lui-
même a doté l’organisme.

II.

Une autre objection souvent avancée a trait à la volonté de Dieu.
Il se peut, dit-on, que ma guérison ne soit pas conforme à cette
volonté. La maladie dont je sou�re est peut-être la croix que je
suis appelé à porter.

La meilleure réponse à cette objection est la suivante : Que dit
l’Écriture en pareil cas ? Jésus a-t-il jamais refusé de guérir un
malade ? A-t-il jamais dit à un malade qu’il devait prendre son
mal en patience pour son plus grand pro�t ? A-t-il jamais
proclamé « heureux » les malades ? Les évangiles nous répètent
au contraire qu’il guérissait tous les malades qui venaient à lui
avec foi, ou qui lui étaient présentés par la foi de leurs amis. S’il
était ainsi disposé à guérir tous les malades qui l’approchaient



aux jours de sa chair, il doit l’être aujourd’hui encore — sinon, il
n’est plus le même.

On dira parfois que les circonstances ont changé, et que Jésus
opérait des guérisons miraculeuses pour fournir la preuve que
son ministère était bien de Dieu — pareille preuve n’étant plus
nécessaire aujourd’hui.

Cette interprétation remonte à la Réforme, alors que, pour jeter
le discrédit sur les miracles attribués aux reliques des saints, on
déclara que le temps des miracles était révolu et qu’il ne fallait
plus en attendre. On ne saurait pourtant maintenir pareille
position de nos jours, en raison des nombreuses guérisons
miraculeuses qui s’imposent d’une façon évidente à tous ceux
qui prennent la peine de s’informer. Qu’on lise, par exemple, le
récit qu’a fait M. Hickson de ses missions de guérisons dans son
livre Guérissez les malades, et l’on ne pourra bientôt plus douter.

Si, par ailleurs, le Christ avait opéré ses guérisons dans le dessein
suggéré plus haut, il n’eut visé qu’à atteindre un but tout à fait
secondaire. Il s’agissait pour lui — cela paraît évident — de
révéler l’amour du Père et de prouver que le Royaume de Dieu
s’était approché.

Les circonstances peuvent changer. Peu importe. Le Christ, lui,
ne saurait varier. Il est donc tout prêt à guérir les malades
aujourd’hui comme il l’était autrefois. Ou alors, il n’est pas « le
même hier, aujourd’hui, éternellement ». Nous donnerons
d’autres raisons d’avancer cette a�rmation quand nous en
viendrons à parler des fondations elles-mêmes. Pour le moment,
nous tentons uniquement de déblayer le terrain.



Le seul cas dont on puisse faire état, pour soutenir que Dieu
semble parfois refuser la guérison, est celui de saint Paul et de
son « écharde dans la chair » (2 Corinthiens 12.7-9). je n’ai jamais
encore parlé de guérison devant une assemblée sans que cette
question ait ensuite été soulevée. Il est donc évident qu’elle
mérite toute notre attention.

Personne ne sait au juste ce qu’était l’écharde dont il s’agit. De
nombreux commentateurs y ont vu une di�culté d’ordre moral.
Pour ma part, je doute qu’une interprétation comme celle-là se
justi�e vraiment. On pourrait presque y voir une tentative
d’escamotage de la di�culté. La thèse la plus généralement
admise est qu’il s’agissait d’une in�rmité physique, et c’est
l’opinion à laquelle personnellement je me rallie.

Notons en premier lieu que saint Paul ne dit pas que cette
« écharde » lui fut in�igée par Dieu, mais que c’était un « ange de
Satan », chargé de le sou�eter et de l’empêcher de s’enorgueillir,
comme il était exposé à le faire après la vision dont il avait été
favorisé (2 Corinthiens 12.1-6). Trois fois il pria pour qu’elle fût
ôtée, et chaque fois la réponse fut la même : « Ma grâce te su�t ».

La question est en somme de savoir si la grâce de Dieu nous est
accordée pour que nous soyons en état de nous accommoder
d’une chose mauvaise, ou bien si elle l’est pour nous soustraire à
son emprise. La réponse ne fait pas de doute : c’est pour nous
donner la victoire. Ne devrions-nous pas alors voir dans cette
« écharde » une menace toujours présente, su�samment réelle
pour empêcher l’apôtre de tomber dans l’orgueil spirituel, mais
incapable pourtant d’entraver son apostolat aussi longtemps
qu’il saurait se maintenir dans une dépendance absolue à l’égard



de Dieu et rechercher en tout la protection de sa grâce ? Pour
mieux me faire comprendre, faisons une comparaison.
Supposons le cas d’un homme aux prises avec des rhumatismes,
que des médicaments maintiennent en forme, mais qui sou�re le
martyre dès qu’il néglige son traitement. La comparaison,
certes, est grossière. Elle fait pourtant comprendre ce que je
veux dire ; c’est que la menace était toujours là pour l’apôtre,
mais que la grâce de Dieu su�sait à l’en préserver.

Il nous est dit que cette constante menace visait à préserver
l’apôtre de tout orgueil spirituel. Ne s’en suit-il pas alors que la
nécessité d’une telle sauvegarde devait disparaître dans la
mesure où il progressait spirituellement ? En fait, avons-nous
une preuve quelconque que « l’écharde » accompagne saint Paul
jusqu’à la �n de sa vie ? Il ne parle de son désir d’en être délivré
que dans sa deuxième épître aux Corinthiens, et il vécut
pourtant quelques années encore après l’avoir écrite. Mais il y
fait allusion une autre fois dans sa lettre aux Galates (Gal. 4.13),
où il précise qu’il en fût a�igé lors de sa première — mais non
lors de sa seconde — visite. Cela ne ressort peut-être pas dans les
traductions ordinaires, mais clairement au contraire dans le
texte grec, où l’aoriste (temps passé) est employé. Il aurait utilisé
l’imparfait si l’« écharde » l’eût toujours menacée lors de sa
seconde visite. Il semble donc bien que l’emploi de l’aoriste
implique une guérison. Le grec est très exigeant dans l’emploi
des temps, et l’aoriste n’aurait pas pu être employé si l’épreuve
eût toujours duré.

Saint Paul est au demeurant le témoin par excellence de la
guérison divine. Arrêtons-nous un instant à ses sou�rances :
« Cinq fois, j’ai reçu des juifs quarante coups de fouet moins un ;



trois fois, j’ai été battu de verges… » Huit �agellations, par
conséquent, dont une seule aurait pu entraîner la mort. Il fut
pourtant en état de poursuivre son apostolat. À Lystre, il fut
lapidé et traîné comme mort hors de la ville, preuve évidente
que cette lapidation avait paru fatale. Il s’en releva pourtant et
poursuivit sa route, reprenant son ministère le lendemain. Au
premier chapitre de sa seconde épître aux Corinthiens, il parle
d’une maladie qui l’avait terrassé en Asie, et de laquelle il s’était
remis grâce à la prière. Et nous voyons que dans l’île de Malte il
se remit immédiatement de la morsure d’une vipère. C’est ainsi
que je ne puis que me réjouir lorsqu’on se réclame de
l’expérience de saint Paul. Toute sa vie, en e�et, vient appuyer
notre position, plutôt qu’elle ne l’in�rme.

Mais d’aucuns demanderont sans doute : « Ne devons-nous pas
être amenés à plus de perfection par la sou�rance ? La maladie
ne peut-elle faire partie des disciplines de la vie ? »

Si vraiment c’était le cas, alors nous ne devrions prendre
d’initiative en vue d’une guérison éventuelle, qu’avec la plus
grande prudence, de peur d’aller à l’encontre de la volonté
divine. Lorsqu’un remède demeure sans e�et, il nous arrive
souvent de rencontrer des gens qui essayent de se consoler en se
persuadant que telle est la volonté de Dieu ; mais jamais encore je
n’ai rencontré quelqu’un qui refusât de souhaiter la guérison
pour ne pas risquer de s’opposer à la volonté divine. Même
lorsqu’une sou�rance prolongée a été acceptée comme
représentant la volonté de Dieu, cette acceptation ne semble
jamais exclure la recherche d’un soulagement par tous les
moyens possibles. je pense à telle malade qui me disait un jour
être convaincue que son mal était la croix qu’elle avait à porter.



Sa conviction sembla cependant faiblir quand je la rendis
attentive au fait que, s’il en était bien ainsi, il n’était pas licite
pour elle d’avoir recours aux calmants pour atténuer ses
sou�rances.

Nous devons assurément être rendus parfaits par la sou�rance
mais il est non moins certain que la sou�rance qui contribue à
notre perfection doit être réellement voulue. Or, on ne saurait
guère dire cela de la maladie. C’est en renonçant à nous-mêmes,
et en acceptant de subir des injustices pour l’amour du Christ,
que nous sommes parfois appelés à partager ses sou�rances.
Nous ne saurions le faire en subissant la maladie, puisqu’il n’y a
pas trace de maladie chez lui dans les récits évangéliques.
Comment au demeurant l’aurait-il connue, du moment qu’elle
est un mal dans son essence même 8. Il est vrai qu’il porta le
fardeau de nos maladies sur la Croix, mais qu’il eût à endurer la
sou�rance, la �èvre et la soif qui accompagnent ces maladies,
cela lui fut in�igé par ses ennemis, et non par un mal personnel.

Il va sans dire que nombreux sont ceux qui ont trouvé réconfort
et force, pour supporter patiemment leurs sou�rances, dans la
conviction intime qu’en le faisant ils se soumettaient à la volonté
divine. Tous, assurément, nous pourrions citer tel ou tel cas où
un réel béné�ce spirituel résulte de pareille soumission
patiente ; mais rien, cependant, ne me fera croire que notre Père
des cieux envoie la maladie aux hommes, ses enfants, alors qu’il
nous est impossible d’imaginer qu’ici-bas un père digne de ce
nom puisse faire chose semblable. 
Ce que je puis admettre volontiers, par contre, c’est que Dieu,
lorsque survient la maladie 9, s’en serve pour faire progresser
spirituellement, et que la guérison puisse être retardée jusqu’à ce



qu’on ait appris sa leçon. Mais le fait même qu’une chose ait une
valeur éducative implique son caractère provisoire. Elle est
appelée à disparaître aussitôt que le but est atteint, de sorte que
la grâce accordée durant l’épreuve pour insigne qu’elle ait pu
être, ne saurait l’emporter sur celle, plus grande, qui provoque sa
disparition une fois le but atteint. « Allons-nous demeurer dans
le péché pour que la grâce abonde », demande l’apôtre (Romains
6.1) ? « Loin de là ! » répond-il. Une grâce plus grande, en e�et,
opère en nous lorsqu’est ôté le péché. Cela ne s’applique-t-il pas à
la maladie ? La guérison met en évidence une grâce meilleure.

III.

Une autre objection résulte inévitablement du grand nombre de
ceux qui n’ont pas été guéris, en dépit de prières ferventes et
d’une foi réelle selon toute apparence.

C’est là une objection sérieuse, que je n’ai nulle intention
d’éluder. Je ne puis, toutefois l’aborder à fond en ce moment, car
elle rejoint d’autres questions qui ne pourront être traitées que
plus tard. En e�et, nous aurons à étudier par la suite ce
qu’implique réellement la prière de la foi, le mobile profond qui
se cache derrière le désir d’être guéri et l’obstacle que peut être le
péché, ou une attitude erronée devant Dieu.

Il convient pourtant que nous abordions sans délai un aspect
important de la question, je veux parler du fait pour nous de
constituer un obstacle éventuel à la guérison de nos amis.
L’Évangile rapporte qu’à Nazareth Jésus lui-même ne put faire



des miracles en raison de l’incrédulité des gens. (Marc 6.1-6 et
parall.) L’incrédulité de l’Église n’est-elle pas en somme le
principal obstacle au ministère de la guérison ? 10 Et quand nous
disons l’Église nous entendons les « laïcs » aussi bien que le
« clergé ». Essayons d’être honnêtes. La foi de l’Église est-elle
forti�ée ou a�aiblie par ma présence en son sein ?

Il n’est pas du tout impossible que notre manque personnel de foi
contribue à dresser une barrière d’incrédulité qui entrave la
manifestation de guérisons prétendument souhaitées avec
ardeur, pour trouver la preuve dont nous avons besoin a�n d’être
convaincus. Mais voilà, le Christ ne nous promet pas de preuves
pour nous obliger à croire, mais bien plutôt des signes pour venir
couronner notre foi.

J’ai personnellement connu plusieurs cas où l’incrédulité d’amis
ou de parents constitua un obstacle certain à la guérison,
n’empêchant pas seulement la grâce d’opérer, mais sapant aussi
la foi du malade. J’ai même connu des malades qui refusaient,
qu’en réclamant pour eux les prières de l’Église, on les nommât
publiquement ; cela, non parce qu’ils ne croyaient pas à
l’e�cacité de la prière, mais parce qu’ils étaient persuadés
qu’une requête de ce genre signi�e presque toujours pour les
autres qu’on n’a que bien peu de chance de se remettre. Ils
entretenaient ainsi autour d’eux un climat d’anxiété qui n’est
rien d’autre qu’une barrière de scepticisme. Nous en sommes au
point où l’Église, qui devrait libérer la grâce qui guérit,
contribue plutôt à élever la barrière d’incrédulité qui entrave la
manifestation de cette grâce.



IV.

On rencontre occasionnellement deux autres di�cultés encore,
dont nous pouvons parler ici.

Il s’agit en premier lieu de la mort. 
- Si tous doivent être guéris, objecte-t-on, comment donc
mourrons-nous ?

Remarquons en toute simplicité que le Dieu en qui nous voyons
l’Auteur de la Vie n’a pas besoin de la maladie pour mettre �n à la
vie du corps. Quand l’heure est là, il n’a qu’à retirer doucement la
vie qu’il a donné, et à rappeler à lui son enfant. La feuille tombe
de l’arbre lorsqu’elle a rempli sa fonction. Elle n’a pas besoin
pour cela d’une maladie ou des rafales de la tempête. La mort
normale, naturelle en somme, devrait être la �n paisible qui
libère l’homme de la chair pour l’introduire dans le monde de
l’Esprit. Au lieu qu’il en soit ainsi, ce sont souvent les ravages de
la maladie qui rendent le corps impropre à retenir plus
longtemps l’esprit. Les �ns paisibles sont cependant assez
fréquentes, et l’on ne saurait contester qu’elles soient in�niment
plus conformes à la volonté d’un Père, qui est amour, que la mort
de ceux qui s’en vont en victimes de quelque cruelle maladie.

La seconde di�culté, plus souvent mise en avant, est celle qui
consiste à dire que les fervents de la guérison divine attachent
trop d’importance au corps.

Personne, bien sûr, n’ira jusqu’à prétendre que le corps ait
autant d’importance que l’âme, puisque l’âme est appelée à la vie
éternelle et que le corps ne la retient que pour un temps 11.



L’objection est due à une méprise totale. Une saine notion de la
guérison divine devrait plutôt conduire au sentiment inverse.

Nous croyons que le corps est le temple du Saint-Esprit (1
Corinthiens 6.19). Nous sommes persuadés, par conséquent,
qu’il est conforme à la volonté de Dieu que ce temple ne soit pas
plus détérioré par la maladie que souillé par le péché.
L’acceptation sans réserve de l’enseignement du Christ ne
manquerait pas de chasser à jamais toute peur de la maladie, et
la crainte si fréquente que la moindre indisposition, ou le
moindre malaise, soit le signe avant-coureur d’une catastrophe.
Pourquoi, en e�et, se mettre constamment en peine au sujet de
sa santé, et s’ingénier à éloigner la maladie par toutes sortes de
moyens ?

Songez un peu à tous ceux qui s’entourent aujourd’hui de
remèdes, de lotions, d’onguents, de potions contre le froid, de
somnifères, de comprimés contre la douleur ; à tous ceux qui ont
constamment recours à leur conseiller médical, leur spécialiste
des nerfs ou de la gorge, leur dentiste, leur opticien et leur
masseur ; à ceux qui se font esclave d’un régime, de règles
in�exibles sur la façon de s’alimenter ou de prendre de l’exercice.
Ces gens-là ne sont-ils pas précisément ceux qui accordent une
attention exagérée au corps redoutant toujours quelque
complication ? Ce sont pourtant bien souvent les mêmes — leur
« nom est Légion » — qui présentement accusent ceux qui croient
à la guérison divine d’attacher trop d’importance au corps, parce
qu’ils s’en remettent à la sollicitude du Père céleste à l’endroit de
ce corps qu’il a créé et que le Seigneur a sancti�é par l’usage qu’il
en a fait. Ne peuvent-ils donc pas le con�er en toute sécurité à ses



soins, sans qu’ils aient besoin comme les autres, de s’a�airer
avec angoisse ?

Je veux croire que nous pouvons maintenant laisser de côté les
aspects négatifs de la question et en venir aux aspects positifs ;
qu’ayant déblayé le terrain, nous sommes en état de procéder à la
mise en place des fondations, et d’étudier pour cela les grandes
a�rmations de l’Écriture sur lesquelles s’appuie la foi en la
guérison divine.

Je ne me �atte aucunement d’avoir écarté tous les doutes, mais,
ce que j’espère, c’est qu’il m’a été possible de montrer que le sujet
mérite d’être pris en considération, et qu’il ne s’agit pas d’une
question sans fondement sérieux, comme d’aucuns semblent
toujours le penser.

Notes

1 N’a-t-il pas dit en e�et : « Voici que je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la �n du monde » ? (Matthieu 28.20, note du
traducteur.)

2 Litt. du corps.

3 Litt. du plan de Dieu.

4 Litt. : la puissance.

5 Ou : par le mental.

6 Litt. : notre mental.



7 Cf., par exemple, Psaumes 19 ou Romains 1.19-20.

8 Un mal qui résulte nécessairement des innombrables erreurs
de vie — morales ou non, de simple hygiène peut-être — que
nous commettons à chaque instant, Ou que commettent ceux
dont nous sommes solidaires (rem. du traducteur).

9 Sans doute convient-il de faire remarquer, à ce propos, que si
Dieu « n’envoie pas » la maladie aux hommes, elle résulte
cependant du jeu des lois qu’il a établies et qui se retournent
contre nous, — quand elle n’est pas due à la malveillance des
autres (rem. du traducteur).

10 Incrédulité qui prend souvent la forme d’un scepticisme
rationaliste et toujours stérilisant (rem. du traducteur).

11 Il s’agit ici, évidemment, des chrétiens, ou des prétendus tels
(rem. du traducteur).



Chapitre II 
Les fondations

Après avoir déblayé le terrain dans la mesure du possible, il s’agit
maintenant de poser les fondements de notre édi�ce.

I.

Nous trouvons les premiers éléments de cette fondation au
chapitre 15 du livre de l’Exode, versets 22 à 26.
Après le passage de la mer Rouge, Moïse avait conduit les
Israélites, à travers le désert pendant trois jours sans trouver
d’eau. Physiquement, ils devaient être à bout. Il leur fallait de
l’eau à tout prix ; sinon, c’était la mort. Mais cette eau, quand ils
en trouvèrent (à Mara), était amère et imbuvable. Or, il ne
pouvait être question de retourner en arrière. Seule donc une
intervention de Dieu pouvait les sauver. L’Éternel alors indique à
Moïse le moyen de rendre douce l’eau de Mara. Une fois de plus
le peuple était sauvé par la grâce de Dieu. Il lui faisait aussi
comprendre qu’il dépendait entièrement de lui pour tout. 
Il l’avait non seulement délivré de l’oppression, mais il assurait
maintenant son existence même.



Nous lisons ensuite que Dieu « donna au peuple des préceptes et
des lois ». Les préceptes étaient ceux du « Royaume » et les lois,
celles de « l’Église ». Il s’agissait d’ordonnances à la fois civiles et
ecclésiastiques. Les préceptes que Dieu donna au peuple étaient
des préceptes d’hygiène 1, auxquels il devait se soumettre : « Si tu
écoutes la voix de l’Éternel, ton Dieu ; si tu accomplis ce qui est
droit à ses yeux ; si tu prêtes l’oreille à ses ordres, et si tu observes
toutes ses lois, je ne t’in�igerai aucun des maux dont j’ai accablé
l’Égypte ». Mais si le peuple refuse d’obéir, il sera accablé de
maux. Dieu se déclare le gardien de la santé de son peuple : « je
suis l’Éternel, qui te guérit ». La santé, de toute évidence, est
l’état normal du peuple de Dieu, et la maladie est considérée
comme le résultat de sa désobéissance — quelque chose
d’essentiellement mauvais.

Dieu veut donc pour son peuple la santé du corps aussi bien que
celle 2 de l’âme. En tant que père du peuple, il veut lui-même le
guérir. Il semble donc bien qu’alors déjà, maladie et maux divers
étaient, de par leur origine et leur nature mêmes, jugés
foncièrement mauvais.

La science peut fort bien découvrir la cause profonde des
maladies, et mettre ensuite au point un traitement pour la
neutraliser ; mais le fait de faire remonter la maladie à une
infection microbienne ne prouve en rien qu’elle ne soit pas un
mal en soi, ou le fruit du mal. Le Christ lui-même n’a-t-il pas
attribué certaines maladies à l’intervention directe du malin ? Il
« délivra » de la �èvre la belle-mère de Pierre (Marc 1.31) et dit, en
parlant de la femme tenue ployée par une in�rmité pendant dix-
huit ans, qu’elle avait été « liée par Satan » (Luc 13.10-16).



Je pense au cas d’un jeune garçon, malade depuis quinze jours
environ d’une a�ection que les médecins avaient diagnostiquée :
« grippe gastro-intestinale ». J’avais prié à son chevet, et lui avait
imposé les mains. Il s’était remis jusqu’à un certain point, mais
ce n’était pas vraiment la guérison. Sa température restait
élevée. Pendant quatre jours, on lui avait administré un
fébrifuge, mais sans résultat aucun. Le lendemain, alors que je
priais avec lui, je me sentis poussé à lui imposer de nouveau les
mains dans l’intention expresse d’en chasser une puissance
mauvaise. Le soir même sa température était tombée d’un degré,
et, le lendemain matin, elle était normale.

Un cas analogue est celui d’une personne qui ne se remettait que
très lentement d’une intervention chirurgicale. À nouveau, il me
fut montré qu’elle était comme liée par une force noire. je lui
imposai donc les mains pour qu’elle fut libérée, et comme, à
partir de ce moment, les progrès furent constants et rapides, je
n’eus plus aucun doute quant à la nature de son mal.

Nombreux sont de nos jours ceux qui refusent de croire à une
force spirituelle mauvaise toujours à l’œuvre pour perdre les
âmes et les corps ; mais le Christ lui, qui en savait plus long sur le
monde invisible que tout ce que peuvent nous en apprendre les
plus sages investigations de l’homme, parlait constamment — et
agissait — de façon à convaincre ceux qui le suivaient que les
forces noires sont une terrible réalité. N’est-ce pas en somme
pour libérer l’homme de l’emprise de ces forces qu’il se livra tout
entier sur la Croix ? Dans l’esprit de Paul, en tout cas, aucun
doute ne subsistait à ce sujet quand il écrivait : « Ce n’est pas
contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les
principautés, contre les puissances, contre les princes de ce



monde de ténèbres, contre les forces spirituelles malfaisantes
répandues dans les airs » (Éphésiens 6.12).

Personne ne peut douter de cette a�rmation s’il a tant soit peu
l’expérience de la guérison divine. Je connais d’ailleurs
beaucoup de médecins bien convaincus que l’aliénation mentale
relève souvent de la possession. On pourrait dire la même chose
de beaucoup de cas d’épilepsie, sinon de tous. Personnellement,
je n’ai jamais si fortement éprouvé la réalité de « forces
spirituelles malfaisantes » qu’en présence d’un épileptique en
pleine crise. Après tout, si l’homme peut être habité par l’Esprit
de Dieu, qui est le Saint-Esprit, est-il invraisemblable qu’il puisse
être en butte aux attaques d’esprits malfaisants, si son cœur n’est
pas tout à Dieu ?

II.

Passons maintenant à la seconde pièce maîtresse de notre
fondation. Nous la trouvons dans Ésaïe 53.4 :

« C’est de nos maladies qu’il s’est chargé,
Ce sont nos sou�rances qu’il a portées… »

Ces paroles sont citées avec une légère variante par saint
Matthieu pour bien marquer que Jésus les accomplit en
guérissant les malades : « le soir venu, on lui amena plusieurs
démoniaques. Il chassa les mauvais esprits par sa parole et guérit
tous les malades. Ainsi s’accomplit la parole du prophète Ésaïe :



Il a pris nos in�rmités et s’est chargé de nos maladies » (Matthieu
8.16, 17).

Le verbe employé par le prophète pour désigner la mission du
« Serviteur de l’Éternel » est le même quand il s’agit des maladies
que lorsqu’il s’agit des péchés : il portera — ou se chargera de —
nos maladies, comme aussi il portera les — ou se chargera des —
péchés de beaucoup d’hommes 3 (verset 12).

Si le Christ porta nos maladies comme il porta nos péchés — et
l’emploi du même verbe dans les deux cas le prouve
scripturairement — cela montre clairement qu’il se solidarisa
avec nous d’une façon absolue, jusqu’à la substitution pratique,
prouvant ainsi que le fardeau de nos maladies était partie
intégrante de la rédemption qu’il opérait en notre faveur 4. Peut-
on vraiment douter que Dieu veuille nous guérir de toute
maladie ? Lors donc que nous allons à lui pour être guéris, nous
n’implorons pas quelque chose qui ne soit pas dans ses
intentions à notre égard ; nous ne faisons que nous mettre au
béné�ce de ce qui a été accompli pour nous.

C’est ainsi que nous arrivons à voir en Dieu, le Père plein
d’amour qui a donné son Fils unique a�n de sauver les hommes
non seulement de leurs péchés, mais aussi des conséquences
déplorables de ces péchés que sont les maladies qui dégradent les
corps destinés à être des temples qu’il veut lui-même habiter.

Le Christ Jésus, notre Seigneur, Dieu révélé comme Fils, est le
Sauveur du corps aussi bien que de l’âme. Par sa mort sur la
Croix, il a détruit la barrière dressée par le péché, et qui nous



séparait de l’amour de Dieu. Il est ainsi devenu le canal par lequel
cet amour peut se répandre librement sur nous.

III.

Une troisième pierre essentielle aux fondations que nous posons
est mentionnée dans Romains 8.11 : « Et si l’Esprit de celui qui a
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité le Christ Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à
vos corps mortels par son esprit qui habite en vous ». La clef de ce
verset se trouve dans les mots « corps mortels ». Le terme grec
ainsi traduit ne saurait désigner des corps sans vie ; il est
toujours utilisé pour désigner des corps vivants — soumis à la
mort, bien sûr, mais encore en vie. Il paraît évident, par
conséquent, que ce verset ne fait pas allusion à la résurrection
qu’on attendait, mais bien plutôt à la puissance du Saint-Esprit
pour renouveler notre vie par la grâce de Dieu. Du moment que
le Saint-Esprit a pu ranimer le corps sans vie de Jésus, il peut
sûrement renouveler la vie de nos corps toujours vivants 5.

C’est ainsi que Dieu en tant que Père 6 nous apparaît comme la
Source de l’Amour qui guérit ; Dieu en tant que Fils comme celui
qui est venu guérir, le Dispensateur de la grâce du Père qui
guérit ; Dieu en tant que Saint-Esprit, en�n, comme la Puissance
divine qui met en évidence dans nos corps la vie de guérison, en
nous remplissant de la vie abondante du Christ.

Nous avons là un roc contre lequel tous les vents du scepticisme
et tous les torrents de l’incrédulité peuvent se jeter sans



l’ébranler. Peut-on imaginer que, placé en présence du Christ, on
puisse lui dire : « Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu as porté
sur ta Croix les maladies de l’humanité, mais je ne peux pas
croire que tu aies pu porter les miennes » ? C’est parfaitement
impensable.

IV.

Il en est, nous le savons, qui se demandent parfois si, vraiment,
ils ont part au pardon des péchés. Ils s’imaginent en e�et avoir
commis des péchés irrémissibles.
En somme, cela n’arrive que rarement, lorsque l’esprit est
troublé de façon à ne plus être en état d’accepter en toute
simplicité les claires promesses divines ; ou lorsqu’on sombre
dans un égoïsme tel que le moi en est hypertrophié au point de
s’imaginer avoir pu commettre un péché échappant à l’e�cacité
de la Rédemption.

Nous savons que le seul péché irrémissible est le péché contre le
Saint-Esprit 7. Or, il ne s’agit pas ici d’un « péché particulier », qui
serait d’une telle gravité que Dieu ne voulût — ou ne pût —
l’e�acer en réponse à une repentance authentique. Il s’agit plutôt
d’un « état de péché » qui consiste à nier (ou à répudier) l’action
souveraine du Saint-Esprit ; — péché irrémissible parce qu’on s’y
obstine sans repentance 8. Le pardon réel (e�ectivement reçu)
implique la pénitence ressentie et confessée (contrition
parfaite), et celle-ci ne saurait être vraie que si l’on regrette et
répudie la faute commise. Il y faut une « conviction de péché »
ressentie par le « cœur », et seul le Saint-Esprit peut convaincre



de péché. Il s’en suit que la négation — ou le rejet pratique — du
Saint-Esprit rend impossible la pénitence — contrition et, par
conséquent le pardon e�ectif.

Puisqu’aussi bien le Christ a fait de la guérison du corps, comme
de celle de l’âme, un élément essentiel de son sacri�ce
rédempteur, il en résulte qu’aucune maladie n’est incurable, à
moins qu’on refuse d’accepter pleinement l’opération du Saint-
Esprit. Ce n’est pas, bien entendu, que nous ayons besoin du
Saint-Esprit pour être rendus attentifs à la maladie ; mais lui seul
peut rendre e�cace dans notre vie la grâce qui guérit.

Outre cette vérité essentielle sur laquelle édi�er notre
construction : le Christ guérissait tous les malades qui venaient à
lui dans la foi ; montrant ainsi clairement que la maladie n’avait
aucune place dans son royaume : … « Jésus de Nazareth allait de
lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui
étaient sous l’emprise du diable » (Actes 10 : 38). Nous voyons
qu’il donna mission à son Église de poursuivre son œuvre,
promettant que l’imposition des mains faite avec foi entraînerait
la guérison : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en
moi fera lui aussi, les œuvres que je fais, et il en fera même de
plus grandes… » (Jean 14.12). Le livre des Actes nous rapporte que
le ministère de guérison se poursuivit par les apôtres et leurs
collaborateurs.

Il nous est dit aussi que lorsque les malades furent amenés à
Jérusalem des villes et des villages environnants tous furent
guéris (cf. Actes 5.16).

Et pourtant, il en est encore beaucoup qui doutent. Nous
comprenons maintenant qu’en allant à Dieu pour être guéris,



nous n’avons pas à le supplier en tremblant de manifester ses
compassions et d’avoir pitié de nous dans notre condition
misérable. Nous venons lui exprimer l’assurance qui est la nôtre
qu’il veut nous guérir et lui demander la grâce de participer à la
pleine gloire de sa Rédemption.

Nous ne venons pas le supplier de nous accorder une grâce
exceptionnelle, mais lui demander de nous rendre aptes à
recevoir ce dont nous avons besoin : la grâce qui émane
constamment de lui.

Nous venons donc, non pour quémander, mais pour recevoir, et
nous avons essentiellement besoin d’apprendre comment on
reçoit.

C’est ce qui fera l’objet des chapitres qui suivent. Nous verrons
d’abord les moyens de recevoir ce que le Maître a prévu lui-
même ; ensuite ce que doivent être de notre part les dispositions
du cœur et de l’esprit.

Notes

1 Consulter en particulier le Lévitique (rem. du traducteur).

2 Litt. : que la pureté de l’âme.

3 Ce passage est simpli�é par rapport au texte anglais, nos
versions françaises donnant en général une traduction plus
�dèle de l’hébreu que la version anglaise à laquelle Cobb se réfère
pour la corriger (rem. du traducteur).



4 Traduction libre, mais �dèle quant au sens.

5 Nous sommes en réalité renvoyés ici à la notion de
« résurrection intérieure » du chrétien, qui, par la foi vraie —
organique et vécue, pour ainsi dire — au Christ ressuscité, ne vit
plus d’une vie périssable, mais, dès ici-bas, de la « vie éternelle »
que Jésus apporte au monde et communique à l’homme. Il est
donc dé�nitivement établi dans cette vie et la mort devient, par
une nouvelle résurrection, une véritable « Naissance » au monde
spirituel. Il en est ainsi parce qu’il « connaît » Dieu, qui est le
Vivant qui donne la vie, et son Christ manifesté, qui est
résurrection et vie pour l’homme pécheur et mortel, a�n d’en
faire un être d’éternité (Cf. Jean 17.3, 11, 25 ; Colossiens 3.1 ; etc.)
(Re. marque du traducteur.)

6 Litt. : Dieu le Père.

7 Marc 3.28-30 et parall.

8 Même si le pardon est tout prêt déjà dans le « cœur » de Dieu, il
ne peut opérer extérieurement en faveur de l’homme pécheur
qui, en raison de son obstination dans le mal (erreur morale de
vie) garde son péché avec ses tristes conséquences. Il n’est donc
pas e�ectivement pardonné, libéré (rem. du traducteur).



Chapitre III 
Guérison et sacrements

Pleinement convaincus, je veux le croire, non par ce que j’ai pu
dire, mais par les paroles mêmes de l’Écriture, nous pourrons
maintenant aller à notre Seigneur lui-même avec la certitude
qu’il est toujours prêt à nous a�ranchir de toute maladie et à
nous remplir de sa plénitude de Vie. Mais la question est de
savoir comment nous pouvons être mis au béné�ce, pour y avoir
part, du don glorieux qu’il nous fait. La prière seule su�t — elle
toujours, ou devons-nous avoir recours, également, à des
moyens sacramentaux, tels que l’imposition des mains ou
l’onction d’huile ?

Il est abondamment prouvé que beaucoup ont été guéris par la
seule prière, qu’il se soit agi de leur prière personnelle ou de celle
de leurs amis. je pense en particulier à telle personne sou�rant
d’appendicite, qui fut transportée à l’hôpital pour y être opérée,
mais dont la guérison fut si rapide et complète, à la suite de
l’intervention d’un « cercle de prière », que l’opération fut jugée
inutile.

En ce qui concerne les guérisons individuelles dont il est
question dans les évangiles, nous voyons que ceux qui ont été
guéris grâce à la foi de leurs amis l’ont été deux fois plus souvent
que ceux qui l’ont été mus par leur propre foi. Ce n’est d’ailleurs



pas étonnant, car il est plus facile à des amis de voir le malade tel
qu’il devrait être — en bonne santé — qu’il ne l’est au malade lui-
même.

Beaucoup de maladies s’accompagnent en e�et de sou�rances
telles qu’un homme ordinaire devient incapable de réagir
positivement. Souvent même, la prière devient pratiquement
impossible : elle exige un e�ort que le malade ne peut plus
fournir.

La principale di�culté, lorsqu’on s’en remet à la seule prière
pour obtenir la guérison, est de reconnaître le moment où il faut
rendre grâces. À première vue, la question ne semble pas se
poser : on rendra grâce aussitôt que se produira la guérison.
Mais, précisément, il s’agit en l’occurrence de la « prière de la
foi », et la foi n’a pas besoin de preuves. Elle compte sur les
promesses.

Quand on a fait l’expérience personnelle du Christ vivant et
agissant et que le malade en question est en état de prier jusqu’à
ce qu’il soit soulevé par une forte conviction intérieure, l’action
de grâces jaillit immédiatement et spontanément, sans
symptômes extérieurs anciens. Citons un cas type, celui de Mme
Bainbridge, auteur de plusieurs livres excellents sur la guérison,
d’ailleurs épuisés, malheureusement, si nous ne faisons erreur.
Dans l’un d’eux, elle parle d’une surdité personnelle qui allait en
augmentant.

Elle se mit à prier pour en être guérie, et remit la chose à Dieu, en
lui demandant de recevoir la certitude d’être exaucée. Sur le
champ, d’ailleurs, elle rendit grâces et continua de prier dans cet
esprit journellement, bien que sa surdité augmentât, au point



que son mari fut �nalement obligé de crier dans son oreille. En
dépit de cet échec apparent, elle persévéra dans la foi, s’appuyant
sur la promesse. Et voilà qu’en�n, après que sa foi eût été mise à
l’épreuve. l’ouïe lui fut rendue d’un instant à l’autre, et cela de
façon complète 1.

Mais tout malade n’est pas su�samment avancé, dans la
pratique de la prière, pour être en état de recevoir une assurance
intime de nature à ne pas être ébranlé, quand l’exaucement est
di�éré, l’attente ne fut-elle qu’assez courte. Et puis il y a le fait,
que nous venons de souligner, qu’au fort de la maladie la
concentration qu’exige la prière devient très di�cile, sinon tout
à fait impossible. C’est pourquoi il convient que nous fassions
appel, la plupart d’entre nous, au ministère de l’Église. En e�et,
ce n’est pas seulement, de notre part, avoir recours à un « moyen
de grâces » — nous verrons comment par la suite ; c’est aussi faire
acte de foi. Déjà, nous avons prié pour être guéris, et nous
sommes maintenant convaincus que le Christ veut nous mettre
au béné�ce de la guérison qu’il donne. Alors, n’hésitons plus :
montrons notre foi en venant recevoir la grâce attendue.

Mais sommes-nous vraiment prêts à le faire ? On pourra peut-
être se dire : « Si je cherche la guérison faisant appel au ministère
de l’Église et que je n’en éprouve aucune amélioration, ne me
trouverai-je pas dans un état pire que mon état actuel ? Est-ce
que je ne risque pas de perdre la foi tout en restant malade ?
À cela, il y a un critère : c’est de se demander si, réellement, on
est en état de rendre grâces avant même que l’exaucement se
produise, ou même de persévérer dans l’action de grâces sans
résultats apparents, longtemps s’il le faut.



Cela vous paraît di�cile, absurde même ?… Pas tant que cela.
Songez plutôt à la distinction qu’il convient de faire entre la mise
en terre d’une semence et l’apparition de la petite pousse qui en
sort. Si vous m’o�riez un pot de �eurs à la terre duquel vous
auriez con�é la semence d’une variété de choix, je vous en
remercierais aussitôt. Il ne me viendrait pas à l’idée d’attendre,
pour le faire, qu’elle ait commencé à �eurir. Votre don est
complet en soi ; mais la germination et la croissance dépendent
maintenant de moi, des précautions que je prendrai pour que les
conditions propices d’éclairage, de température et d’aération
soient maintenues.

Si donc vous venez pour obtenir la guérison du Christ par le
ministère de l’Église, ou par l’intermédiaire d’un tel qui a reçu de
Dieu le don de guérison, vous recevez sans aucun doute une
grâce. Voyez-y quelque chose de complet en soi, qui rappelle ce
qui se passe lorsqu’une semence a été con�ée à la terre. Ce don
ne vous incite-t-il pas à la reconnaissance ? N’êtes-vous pas porté
à l’exprimer sur le champ et à continuer de le faire, même si les
progrès sont lents ? Si vraiment vous croyez avoir reçu une
grâce, vous ne pouvez faire autrement que de dire et redire votre
reconnaissance.

Aussitôt que le don a été reçu, notre prière doit s’en trouver
modi�ée. Il est essentiel désormais que nous commencions
toujours par rendre grâces pour la guérison reçue, et que nous
demandions ensuite que rien ne vienne y faire obstacle en nous.
Le fait de continuer à prier comme si nous n’avions rien reçu,
parce que le résultat n’est pas encore apparent, équivaudrait en
somme à faire preuve de mé�ance injusti�ée. On pourrait
comparer cela au refus de remercier celui qui vous tend un



chèque auquel il a apposé une signature o�rant toute garantie,
tant que vous ne l’auriez pas touché.

En débattant la question avec d’autres ecclésiastiques, on m’a
souvent rendu attentif à une di�culté ainsi formulée :
« Supposez, me disait-on en substance, que j’intervienne auprès
d’un malade avec les moyens de grâces que suggère le Nouveau
Testament, mais qu’il n’en résulte aucune amélioration,
comment expliquer cet échec ? »

La meilleure réponse consistait pour moi à poser une autre
question à mon interlocuteur : « Refuseriez-vous, lui disais-je, de
donner la communion à quelqu’un qui, selon vous, n’en portera
vraisemblablement pas le fruit ? » Il n’en était rien,
certainement, puisqu’en premier lieu, nous ne sommes pas un
juge autorisé en pareille matière, et que, par ailleurs, nous
savons bien qu’un sacrement comme la communion est un
« moyen de grâces ». Or c’est le moyen de grâces que Dieu o�re
par moi, et non la foi ; bien que sans la foi on ne puisse en
béné�cier. L’administration du sacrement est un acte complet en
lui-même, qu’une fois de plus nous pouvons comparer au geste
de celui qui con�e la semence à la terre : la croissance va
maintenant dépendre de la nature du sol et des soins dont
béné�ciera la plante. Si l’on comprend bien cela quand il s’agit
des « sacrements » qui peuvent être utilisés pour obtenir la
guérison (imposition des mains ou onction d’huile), on ne
saurait être exposé à perdre la foi, quels que soient l’échec
apparent et la durée de l’attente.

À quiconque cherche la guérison par le recours aux moyens de
grâces néo-testamentaires, je dirai donc : « Ne pensez qu’à la



grâce particulière dont vous avez besoin et à celui qui seul peut
vous dispenser, sans vous poser de questions quant au résultat ».

En e�et, si l’on se laisse aller à douter de l’e�cacité des moyens
employés, cette e�cacité en sera diminuée, parce que la foi ne
sera plus entière. Quand l’esprit s’attache au caractère
particulièrement grave de la maladie, et à la possibilité qu’elle
soit incurable, il est di�cile de conserver la foi qu’on aurait si la
pensée ne s’attachait qu’à la guérison attendue, et surtout à Celui
de qui on l’attend.

Beaucoup de ceux qui lisent ces pages connaissent l’image qui
orne la couverture du Healer Magazine. On y voit une mère qui
tient dans son bras son enfant malade. Elle contemple la face du
Christ, qui est là et avance la main pour guérir. Si l’on attache
son regard sur l’enfant, on en ressent une tristesse angoissée,
tellement l’expression maladive est accusée. Il n’y a pourtant pas
trace d’angoisse sur le visage de la mère. Elle rayonne d’espoir,
parce qu’elle regarde, non son enfant, mais la face de Jésus. Lors
donc que vous venez chercher la guérison, ne pensez pas à
l’homme qui va intervenir en votre faveur, mais souvenez-vous
— et persuadez-vous bien — que c’est au Christ lui-même que
vous allez ; que c’est lui qui étendra la main pour vous guérir. Ne
pensez plus à vos maux. Ils vous feraient facilement douter de
l’avenir. Contemplez en esprit la face de Celui qui a porté votre
maladie personnelle sur la Croix, et qui veut vous en guérir. Et,
puis, parce que vous êtes sûr d’être mis au béné�ce du don de sa
grâce, remerciez immédiatement dans votre cœur et continuez à
le faire, que la guérison se produise sur le champ ou qu’elle soit
di�érée.



Lorsque la guérison est longtemps di�érée, il est assez probable
qu’on �nisse par avoir le sentiment de n’être plus dans la réalité.
On est alors tenté de se taxer d’hypocrisie en continuant de
rendre grâces sans amélioration apparente. Si l’on est tenté de le
faire, il su�t généralement de se ressaisir sérieusement et de
comprendre à nouveau qu’on s’est ouvert à une grâce pour la
recevoir. On se rendra compte, alors, que si l’on cessait de
remercier, on douterait tout simplement de la promesse faite par
le Seigneur. Un sentiment analogue peut surgir en ce qui
concerne nos a�rmations. Il s’agit donc de rester lucide. Il ne
faut à aucun prix persévérer dans une a�rmation qu’un instinct
profond nous a�rme être contraire à la vérité. On ne triche pas
avec son subconscient, pas plus qu’on ne peut lui faire admettre
ce qu’il rejette instinctivement. Persister dans une a�rmation
de cette nature n’aboutit qu’à durcir la résistance intérieure. Il
s’agit donc de reconsidérer soigneusement son a�rmation,
jusqu’à ce qu’on parvienne à la conviction absolue qu’en dépit du
manque de preuves matérielles, elle repose néanmoins sur des
vérités fondamentales de la Parole révélée de Dieu. On peut la
reprendre et y persévérer avec la certitude qu’en le faisant on
s’établit soi-même dans la vérité dont elle témoigne.

On me demande souvent de préciser la di�érence qu’il y a — si
tant est qu’il y en ait une — entre l’imposition des mains et
l’onction d’huile 2.

De toute évidence, rien ne saurait justi�er l’a�rmation que l’une
présente plus de garanties que l’autre quant à la �n recherchée.
Toutes deux sont signe et véhicule de la grâce qui guérit 3. La
guérison elle-même vient du Christ, et de lui seul. Même si l’on
possède le don de la guérison, cela ne peut vouloir dire qu’une



chose c’est qu’alors on est soi-même aussi un meilleur
instrument 4 que si on ne le possède pas.

Les deux façons de procéder sont donc scripturaires. J’irai
jusqu’à maintenir qu’elles ont été ordonnées par le Christ lui-
même. Dans la relation que fait saint Marc de la mission des
Douze, nous lisons en e�et — « Ils chassaient de nombreux
démons, oignaient d’huile beaucoup de malades et les
guérissaient » (6.13). Est-il vraisemblable qu’ils auraient agi de la
sorte sans instruction précise, alors que les évangiles nous disent
que le Christ leur �t toutes sortes de recommandations
pratiques ? Pour ce qui est de l’imposition des mains, il en �t un
ordre formel peu avant son ascension : « Ils imposeront les mains
aux malades et ceux-ci seront guéris » (Marc 16.18).

Le recours fait aujourd’hui à ces moyens de grâces n’autorise
aucune distinction quant à leur e�cacité respective : leur
utilisation donne des résultats aussi remarquables dans un cas
que dans l’autre. Pratiquement, cependant, on est généralement
amené à n’utiliser l’onction d’huile qu’une seule fois au cours
d’une maladie, alors que l’imposition des mains peut être
fréquemment répétée. L’idée que l’onction pouvait être répétée
trois fois, mais pas plus, dans un cas donné, vient d’une
interprétation erronée de l’expérience faite par saint Paul, quand
il demanda à trois reprises d’être délivré de son écharde. Cela
semblerait presque suggérer que nous ne soyons pas en état de
modi�er la volonté divine au moyen d’une ou de deux onctions,
mais que la troisième opère toujours. 
Le fait de voir dans la guérison des maladies un aspect de l’œuvre
de rédemption exclut toute idée de ce genre.



Par ailleurs, il semble bien que l’onction d’huile ait une portée et
une signi�cation plus étendues que celles de l’imposition des
mains. Remarquons en e�et que dans la Bible, ce ne sont pas
seulement les malades qui reçoivent l’onction, mais aussi les
rois, les prophètes et les prêtres. Cela semble impliquer que,
dans ce cas l’huile utilisée �gurait l’acceptation par Dieu d’une
vie consacrée à son service ; elle en était le sceau.
Personnellement j’aime à rappeler cet aspect du recours à
l’onction des malades. Il ne saurait y avoir décision plus
heureuse pour un malade, en e�et, que celle de consacrer à
nouveau sa vie à Dieu, avec la certitude que, puisqu’il nous veut à
son service, il saura nous quali�er de toutes manières pour nous
rendre utilisables. L’huile répandue sur le malade devient le
sceau de l’acceptation divine en même temps que le véhicule de
la grâce qui guérit. Lorsque l’onction est ainsi comprise, il serait
déplacé de la répéter — à moins qu’une rechute grave ne rende
impropre au service accepté.

Quant à l’imposition des mains, il semble bien qu’elle ait une
portée moindre, en sorte qu’elle peut être répétée plusieurs fois
a�n de maintenir opérante la grâce reçue ; ou, si l’on veut, a�n
d’arroser la semence spirituelle déjà déposée dans une vie. Cela
reste vrai, même si l’on n’emploie pas d’autre moyen de guérison,
comme c’est fréquemment le cas. De toutes façons, il faut éviter
de donner l’impression qu’on recommence une opération
manquée. Quand on impose les mains, que ce soit après l’onction
d’huile ou à nouveau, après l’avoir fait déjà, il faut que ce soit
toujours pour que continue d’opérer la grâce déjà reçue.

Reconnaissons que, pour la foi de certains, l’onction peut
constituer un moyen plus puissant, parce qu’elle revêt un



caractère plus spéci�quement sacramental et s’accompagne
habituellement d’une liturgie plus élaborée. D’autre part, elle
peut, en cas d’extrême urgence, nous donner le sentiment d’avoir
fait, de notre côté, tout ce qui était en notre pouvoir. Il est vrai
qu’alors il s’agit un peu, en réalité, de concession à la faiblesse
humaine.

Mais il y a peut-être un autre avantage à l’onction d’huile ; c’est
que le facteur personnel risque moins d’entrer en ligne de
compte. Il m’est arrivé d’entendre dire à des gens qu’ils
préféraient recevoir l’imposition des mains de M. X. plutôt que
de M. Y. ou de M. Z. — parce qu’il leur faisait plus de bien. C’est
là bien entendu, une conception tout à fait erronée, puisque la
guérison ne peut venir que de Christ. Il faut reconnaître que la
vertu qui accompagne l’onction est par contre moins facilement
associée à la personne de l’o�ciant. On peut à ce propos faire un
rapprochement avec la communion : de même qu’on peut
préférer la manière de M. X. à celle de M. Y, on ne prétend pas
pour autant recevoir de ses mains une grâce plus grande.

Chaque fois qu’il se peut, je préfère laisser au malade le choix des
moyens à utiliser, tout en insistant pour qu’une indication lui
soit donnée dans la prière. Si cette indication n’est pas claire,
alors je propose au malade de choisir lui-même ce qui lui semble
le mieux convenir à sa foi.

De toute façon, souvenons-nous que l’un et l’autre moyens sont
l’occasion d’un acte de foi, et qu’il s’agit d’en demander la mise en
œuvre. je ferai sans doute mon possible pour que tout soit bien
compris, mais il ne m’appartient pas, non plus qu’à quiconque,
de pousser le malade à « essayer » un moyen de grâce plutôt que



l’autre. L’apôtre Jacques dit expressément que le malade doit
appeler les anciens de l’Église (5.14). C’est là le critère de sa foi.

On ne saurait ignorer ceux qui tentent de vous persuader que ces
moyens de grâces n’ont l’un et l’autre qu’une e�cacité purement
psychologique. Raisonner de la sorte n’équivaut pas seulement à
nier l’enseignement de l’Écriture, mais aussi à ignorer les faits.
Six fois, j’ai vu de mes propres yeux les �ots de sang jaillissant
d’une artère sectionnée s’arrêter immédiatement sous l’e�et de
la grâce résultant de la prière et de l’imposition des mains —
cela, bien entendu, sans intervention médicale d’aucune sorte. Il
est di�cile de croire que la suggestion puisse obtenir un résultat
pareil ; la chose dépasse certainement les possibilités humaines.
À mes yeux, en tout cas, c’était la preuve convaincante que le
Christ qui guérit était bien là et utilisait des mains humaines,
pour libérer sa grâce.

J’ai aussi vu disparaître un abcès en une nuit, sans qu’il mûrisse
et aboutisse. Dans un cas comme celui-ci encore, la simple
suggestion paraît insu�sante. Il est sans doute parfaitement
inutile d’insister. Ceux en e�et qui sont décidés à persister dans
leur scepticisme ne seront convaincus ni par le raisonnement, ni
par les faits. Aussi bien, je suppose que ceux qui m’ont suivi
jusqu’ici l’ont fait parce qu’ils étaient déjà gagnés.

Peut-être vous a-t-on objecté que le mot grec utilisé par saint
Jacques, et traduit par « en l’oignant d’huile », signi�e toujours
« frictionner » ou « enduire ». On en déduisait que l’onction en
question était plutôt d’ordre médical que d’ordre sacramentel.

Avant de nous rendre à cet argument, observons que le même
terme est employé dans les Septante pour désigner l’onction que



reçoivent les �ls d’Aaron, un autre mot étant utilisé pour celle
que reçoit Aaron lui-même. Il est toutefois clairement spéci�é
que les �ls d’Aaron furent oints de la même façon que leur père.
Le mot employé pour désigner l’onction que reçoit Aaron est le
même que celui qui sera utilisé pour désigner l’onction de Jésus
par le Saint-Esprit. Il signi�e « toucher avec de l’huile » et est
utilisé quand il s’agit du « Fils de Dieu » aussi bien que lorsqu’il
est question du « Grand-Prêtre » de ce même Dieu. Mais on utilise
un mot moins « fort » quand l’onction est donnée à la « maison »
d’Aaron ou à celle — l’Église — du Christ. Selon l’Écriture, la
« manière « est la même dans les deux cas : il s’agit d’un simple
« toucher » et non d’une friction. Après tout, du reste, l’onction
n’est que le signe extérieur et visible d’une grâce intérieure et
spirituelle. Saint Jacques déclare que c’est « la prière de la foi »
qui sauve le malade (verset 15). Que nous ayons recours à
l’onction d’huile ou à l’imposition des mains pour être guéris,
c’est donc « la prière de la foi » qui importe avant tout. Nous
sommes donc amenés par là-même à en faire l’objet de notre
ré�exion dans un nouveau chapitre. Avant d’y procéder,
cependant, il nous faut mentionner encore un autre sacrement
de la guérison, le plus grand de tous, celui du corps et du sang de
Jésus-Christ.

Il y a quelque temps, une chrétienne pratiquante, qui était venue
des con�ns de l’Empire 5 pour se faire opérer par un chirurgien
de grand renom, méditait sur le thème de la communion
lorsqu’elle fut frappée par les mots suivants de la liturgie : « garde
(soigneusement) ton corps et ton âme ». Elle n’avait jamais
auparavant remarqué que la grâce de la communion s’adressait
aussi bien au corps qu’à l’âme. S’en étant fermement persuadée,



elle communia dans cette conviction et y trouva la guérison, en
sorte que l’intervention ne fut pas nécessaire.

Le sacrement de la cène revêt des aspects di�érents. Il est pour
nous, en premier lieu, une « eucharistie », autrement dit un
service d’actions de grâces ; il est aussi un mémorial, par lequel
nous rappelons et proclamons la mort du Seigneur, jusqu’à ce
qu’il revienne ; il est en�n la quête par laquelle nous nous
réclamons devant Dieu des grâces qui résultent pour nous du
Sacri�ce éternellement opérant de la Croix.

Quand en e�et nous mangeons le pain et buvons le vin qu’il a
voulus pour nous, nous participons au corps et au sang du
Christ, qui, selon les termes de la liturgie anglicane, « sont en
vérité et vraiment pris et reçus par les �dèles dans ce
sacrement ». Nous sommes ainsi rendus participants au corps et
au sang de Jésus pour que nos propres corps soient rendus un
peu plus dignes de recevoir l’Esprit par lequel il veut les habiter
pour en faire ses temples ; ou « pour que nos corps soient puri�és
par son corps et nos âmes lavées par son sang, et qu’ainsi nous
demeurions à jamais en lui, et lui en nous ».

Comment ce sacrement n’assurerait-il pas la guérison de ceux
qui croient à l’Évangile intégral d’un salut intéressant l’esprit,
l’âme et le corps ? Pourquoi nous attendrions-nous à recevoir la
puri�cation de l’âme, tout en ignorant celle du corps — ou sa
guérison — alors que notre Seigneur accepte de mourir en croix
pour rendre possible l’une et l’autre ? Le temple qu’il veut habiter
ne devrait être souillé — ou détérioré — ni par le péché, ni par la
maladie, car le Christ a voulu notre guérison comme il a voulu
notre puri�cation.



Notes

1 Citons à ce propos une expérience personnelle. Une surdité
croissante de l’oreille gauche commençait à nous inquiéter, il y a
de cela une dizaine d’années. Nous songions à consulter un
spécialiste quand, avant de le faire, nous nous sentîmes un soir
contraint de faire un acte de foi complet et de tout remettre à
Dieu, avec une entière simplicité. Le lendemain, au réveil, toute
trace de surdité avait disparu (rem. du traducteur).

2 Considérées ici comme étant l’une et l’autre de nature
sacramentelle, et utilisées dans l’Église des premiers siècles,
comme signes et véhicules de la grâce spéciale de guérison (rem.
du traducteur).

3 Litt. : le canal de la grâce.

4 Litt. : canal.

5 Britannique.



Chapitre IV 
La prière de la foi

Comme nous l’avons vu déjà, saint Jacques dit clairement que
c’est « la prière de la foi » qui sauvera le malade. Il n’attache pas la
même certitude à celle de l’espérance, ou du désespoir.

En parlant de la prière, il écrit en e�et : « Qu’il… demande avec
foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au �ot de la
mer, que le vent agite et soulève. Qu’un tel homme ne s’imagine
pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur ».
Comme fondement, la foi a besoin de connaissance.

Nous savons en premier lieu que Dieu peut guérir. De cela, nous
avons de nombreux témoignages.

Par ailleurs, nous savons que notre guérison se situe dans la
volonté de Dieu, puisque le Christ a porté nos maladies sur la
Croix. C’est pourquoi nous ne devons pas ajouter une réserve à
notre prière en terminant par les mots : « si telle est ta volonté ».
Il ne viendrait pas à l’esprit de faire cette réserve quand il s’agit
du pardon des péchés. Alors, pourquoi la faire lorsqu’il s’agit de
recevoir la grâce de guérison qui nous a été acquise en même
temps et de la même manière ?
La foi, cependant, va bien au-delà de toute connaissance
doctrinale, quelles que soient nos certitudes sous ce rapport.



Croire vraiment, c’est « connaître » Dieu lui-même, (d’une façon
immédiate). Il ne su�t pas d’en savoir beaucoup à son sujet ; il
nous faut le connaître, lui. Ou bien — ce qui est sans doute plus à
la portée de la majorité d’entre nous — il nous faut connaître
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur vivant 1.

Seule une expérience personnelle du Christ Jésus nous permet
de surmonter les adversités de la vie en nous appuyant sur les
promesses de l’Écriture.

Supposez que, sou�rant, vous demandiez une consultation à un
éminent spécialiste, une sommité médicale, et que celui-ci, après
examen approfondi, vous déclare atteint d’un mal incurable ; la
valeur de son verdict sera pour vous fonction de son autorité
personnelle. Il en résultera une réaction de crainte qui envahira
votre subconscient et deviendra une idée �xe. Une fois là, cette
idée ne pourra être surmontée que par une idée animée d’un
dynamisme plus grand. Or, ce sont les paroles de l’Écriture, les
promesses faites par notre Seigneur lui-même, qui devraient
avoir pour vous ce dynamisme supérieur. Mais comment
pourrait-il en être ainsi, si ces paroles et ces promesses n’ont
même pas à vos yeux l’autorité que confère au verdict du
spécialiste sa forte personnalité ? Ce n’est pas tant que vous
doutiez de leur réalité, mais elles sont incapables de vaincre en
vous l’appréhension. Or, c’est l’idée qui « de fait » domine votre
subconscient — et non celle que vous « souhaiteriez » y voir
dominer — qui s’impose à vous pratiquement et règle votre
conduite. Il est impossible de vaincre semblable crainte par la
force de la volonté. De fait, plus on s’y acharne et plus on l’ancre
en soi. Chaque e�ort dans ce sens est en réalité une façon de
reconnaître son existence et d’accroître sa virulence. Si elle



n’était pas là, on n’aurait nul besoin de la combattre, et le seul
fait de la combattre prouve qu’on la redoute.

Cette crainte ne peut être surmontée que par quelque chose de
plus puissant, la force de la Vérité. Nous avons vu déjà que la
Vérité est un « accord avec la réalité ». Mais la réalité en question
peut ne pas être celle qui s’accorde à la Vérité la plus haute, la
Vérité qui est principe éternel de ce qui doit être, la Vérité que
représente la vie de Jésus.

En tant qu’assertion d’un fait, il peut être conforme à la vérité
apparente de dire qu’une personne sou�re d’une certaine
maladie. La Vérité telle que nous la découvrons en Jésus est
autre, cependant. Elle consiste à dire que le poids de cette
maladie a été porté par lui sur la Croix, et que, par conséquent,
elle ne doit pas détériorer le corps, temple du Saint-Esprit.

Il résulte de tout cela que si la Vérité est la puissance qui doit
nous libérer, il faut nécessairement qu’elle s’appuie sur ce
qu’apporte d’absolu la personne de Jésus ; et elle ne saurait le
faire pour nous, aussi longtemps que nous n’avons pas une
expérience personnelle du Christ Jésus.
Cette expérience est-elle à la portée de tous ?

Très certainement, pourvu que nous la recherchions comme elle
doit l’être. Il ne s’agit pas ici d’émotions. La rechercher de cette
manière-là ne conduit qu’à des alternances d’exaltation et de
dépression. Il est alors des moments où la prière et les
sacrements semblent nous unir au Christ, et puis, à d’autres
moments, nous nous sentons complètement abandonnés.



Ce n’est donc pas dans les émotions, mais par l’Esprit, que nous
pouvons trouver le Christ. Il s’agit par conséquent de s’en tenir
fermement à la vérité qu’il est toujours en nous, que sa présence
ne dépend pas de ce que nous pouvons éprouver, mais de sa
promesse. Alors, nous sommes dans les conditions voulues pour
qu’il puisse se révéler à nous. Beaucoup de chercheurs font des
e�orts, désespérés parfois et sincères toujours, pour trouver le
Christ, sans se rendre compte que cet e�ort même est pour eux
un empêchement, parce que dans l’e�ort on exalte le sentiment
et les émotions. Mais si nous ne pouvons pas le trouver ainsi, il
peut, lui, se révéler à nous, parce que son Esprit est en nous, et
que c’est par l’Esprit que doit venir la révélation. Il se révélera
dans la mesure où, dans l’adoration, la louange et l’entière
disponibilité de l’abandon vrai, nous reconnaîtrons sa présence
par l’Esprit. C’est « de par Dieu que nous sommes dans le Christ
Jésus ». Autrement dit, c’est Dieu (agissant par) le Saint-Esprit 2,
et lui seul, qui nous donne l’assurance intime de cette présence,
assurance qui peut être aussi convaincante que celle qui résulte
de la vue elle-même.

Il s’agit donc de croire à la promesse, et d’agir ensuite comme
celui qui croit. Alors on reçoit. Dans la mesure où la communion
devient ensuite plus réelle, ses promesses aussi deviennent plus
certaines, parce qu’elles sont faites par celui qui est l’Homme 3.

Quand il s’agit d’un jeune enfant, Jésus est pour lui parfaitement
réel. Je me souviens d’un enfant de cinq ans qui sou�rait d’une
forte rougeole. Alors qu’il était en pleine éruption, il demanda à
Jésus de le guérir, car on lui avait enseigné que Jésus guérissait
les malades. Sa prière était donc la prière de la foi, et, deux jours
après le docteur le déclara guéri.



Un autre exemple de foi enfantine est celui d’un garçonnet de
huit ans, éprouvé par l’asthme au point que le docteur craignait
qu’il ne pût passer encore un hiver. je priai avec lui et lui imposai
les mains au nom de Jésus-Christ. Deux jours plus tard, il
pouvait rentrer chez lui. je lui �s savoir que j’étais disposé à lui
imposer encore une fois les mains avant sa sortie de l’hôpital,
a�n d’appeler sur lui une nouvelle grâce. On revint me dire qu’il
ne croyait pas en avoir besoin : il avait tout obtenu la première
fois ; pourquoi aurait-il besoin de venir de nouveau ? En somme,
il avait parfaitement raison. Il avait reçu sa grâce, et il était guéri
de son asthme.

Quand le Seigneur nous dit que nous devons ressembler aux
petits enfants, il n’entend pas que nous devions leur ressembler
en innocence seulement, mais aussi par la simplicité de notre
foi, et par notre empressement à nous laisser instruire par lui.
Vous ne pouvez rien apprendre à quelqu’un qui croit savoir déjà
tout ce que vous pourriez lui enseigner. Dieu non plus ne peut
nous instruire de sa Vérité aussi longtemps que nous nous �ons à
notre acquis d’ordre intellectuel. Par contre, nous sommes prêts
à recevoir la vraie connaissance dès l’instant où nous
commençons à reconnaître que nous ne savons rien. Dieu alors
ne tardera guère dans sa tentative de se révéler à nous. Ce fut en
tout cas ma propre expérience, et je ne commençai à « connaître »
Dieu d’une façon qui pût me satisfaire qu’à partir du moment où
je me rendis à l’évidence que, pour l’essentiel, je ne savais rien. je
ne veux pas dire par là, bien sûr, que nous ne devions pas nous
servir de nos facultés intellectuelles ou de nos facilités de
raisonnement, mais que nous devons les utiliser à la lumière du
Saint-Esprit, et non à la seule lumière de la sagesse du monde et
d’une connaissance toute humaine.



Ce qu’il y a lieu de souligner avant tout, c’est l’absolue nécessité
d’une expérience personnelle du Christ vivant.

Ce n’est même plus une question de guérison seulement. C’est
une question de vie. En dehors de cette expérience, notre
religion n’a que bien peu de valeur e�ective, et c’est précisément
dans nos moments d’extrême détresse ou de plus grand désarroi
qu’elle nous trahira. Nous pouvons certes avoir observé
scrupuleusement la « loi », ou rempli les obligations du culte
public et du service organisé, notre religion s’e�ondrera au
premier choc décisif si nous n’avons pas du Christ la
connaissance que donne la puissance de l’Esprit qui habite en
nous.

C’est très bien de dire que nous sommes sûrs d’avoir reçu le
Saint-Esprit, parce que nous avons été baptisés, puis con�rmés,
et que nous communions régulièrement. La question n’est pas
tant de savoir si la grâce de recevoir le Saint-Esprit nous a été
faite — cela ne sou�re aucun doute ; elle est bien plutôt de savoir
si nous sommes devenus comme « instinctivement » — ou
« naturellement » — conscients de sa présence en nous, au point
d’être amenés à agir, et cela e�ectivement, avec la certitude que
c’est bien lui qui est la source même de notre vie, de notre force
et de notre paix. J’ai connu maints disciples dévoués du Christ,
qui avaient même donné leur vie pour le servir, mais qui ne
furent amenés à faire cette expérience que tard dans la vie. Je
prêchai moi-même l’Évangile pendant plus de vingt ans,
pleinement convaincu de sa vérité, mais secrètement obligé
d’espérer que ceux à qui je le prêchais y trouvaient plus de solide
et pratique réalité que moi-même. Depuis le jour où j’avouai ne



rien savoir d’essentiel encore, je suis en état de prêcher cet
Évangile avec la certitude que donne l’expérience de sa vérité.

Cette certitude d’expérience est donnée aux uns et aux autres de
façons di�érentes. C’est sans doute le plus souvent en réponse à
l’abandon personnel véritable, quand le cœur y est tout à fait et
que tout est déposé sur l’autel du culte que Dieu réclame, quand
on est prêt à lui donner tout ce qu’il peut demander, non
seulement les biens matériels, mais encore les relations qu’on
peut avoir, les désirs, les idées, les doutes, les craintes, les espoirs
et les ambitions, tout en un mot.

Cette certitude d’expérience résulte parfois du risque total
qu’accepte de courir la foi, de la réponse audacieuse que, dans
l’obéissance, on donne à l’appel de la conscience, en faisant
con�ance à l’Esprit pour recevoir lumière et force indispensables
dans pareille aventure.

À d’autres, elle est donnée dans l’allégresse d’une gratitude
débordante, alors qu’ils ont été l’objet d’une grâce insigne ne
pouvant venir que de Dieu.

D’autres, par contre, l’ont trouvée au cours d’une méditation
tranquille, alors que, dans l’adoration intérieure de l’Esprit, il
leur semblait être à l’unisson de l’In�ni.

D’autres encore y parviennent en face de telle parole de
l’Écriture, quand, sous un nouvel éclairage, le sens profond s’en
dégage et vient s’insérer, vivant, dans leur expérience
personnelle. Cela peut s’accompagner d’une manifestation de
puissance ou d’une extase bienheureuse qui envahit le cœur et
l’esprit, indépendamment de toute in�uence extérieure ; tandis



que dans d’autres cas ce sera plutôt le sentiment profond de « la
paix qui surpasse toute intelligence » (Philippiens 4.7).

Notons en�n que cette certitude s’établit parfois de façon si
graduelle qu’on ne saurait préciser à quel moment elle s’est
imposée. Quelle qu’en soit la cause, cependant, ou la façon dont
elle s’installe, une chose est certaine, c’est que notre conception
de la vie en est entièrement transformée : au lieu de demander à
Dieu de nous aider dans notre travail, nous en arrivons à
comprendre qu’il s’agit de son travail 4 à lui, que nous devons
assumer dans la puissance qu’il donne.

Souvenons-nous que cette connaissance, qui résulte pour nous
de l’expérience, est toujours le don de Dieu, Elle ne peut être
acquise en faisant appel aux émotions, c’est l’œuvre du Saint-
Esprit dans un cœur ouvert pour recevoir, et qui prouve sa
disponibilité par quelque acte de foi.

Peut-être penserez-vous que je fais de cette recherche de la
guérison quelque chose de trop di�cile, d’inaccessible au
commun des mortels, dont la vie est très remplie et qui n’ont que
peu de temps à consacrer à la prière et à la méditation. C’est loin
d’être mon intention, et, bien qu’il me faille insister sur
l’importance de l’expérience personnelle quand il s’agit pour le
chrétien de progresser, je sais par ailleurs que Dieu est plein de
miséricorde et qu’il regarde au désir secret de nos cœurs.

Nombreux sont les malades qui ont été — et qui continuent d’être
guéris, même sans être parvenus encore au stade de l’expérience
personnelle. De ce fait, ils n’ont pas pu venir avec la foi dans sa
plénitude. Mais si l’on est tant soit peu sincère dans sa quête de



Dieu, et si l’on cherche honnêtement à courir l’aventure de la foi,
même bien imparfaitement en réalité, Dieu accepte le peu de foi
qu’on peut lui apporter. Ce ne sera peut-être pas grand-chose,
mais si c’est « tout ce que nous possédons », comme il en était de
la veuve et de son obole, il y répondra par sa grâce, et ce sera
su�sant pour nous combler.

Il va sans dire, toutefois, que si Dieu accorde souvent ses grâces
en réponse aux élans encore très imparfaits de la foi, cela ne doit
nullement nous inciter à croire que la foi dans sa plénitude, telle
que saint Jacques la conçoit, n’est pas nécessaire. Nous ne
devons, au contraire, avoir de cesse que nous y soyons parvenus.

« La foi est la substance (ou la ferme assurance) des choses qu’on
espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas » (Hébreux
11.1). Elle est, en d’autres termes, prise de conscience du spirituel.
C’est pourquoi la foi est à la portée de tous. Elle ne dépend pas de
la faculté que nous pourrions avoir de nous obliger d’admettre ce
que ne peut accepter notre raison, mais de la puissance du Saint-
Esprit, qui nous rend capables de saisir la réalité du spirituel.
Quand nous parlons de notre foi, nous devons entendre par là, la
foi qui est la nôtre en vertu seulement de l’usage que nous en
faisons. En elle-même, la foi ne saurait être nôtre. C’est toujours
celle, en nous, du Christ, car c’est l’Esprit qui nous rend
conscients de la réalité de l’invisible.

La di�culté, pour la plupart d’entre nous, n’est pas tant le
manque de foi que son inutilisation pratique. Dieu nous la donne
5, mais il s’agit pour nous de nous en servir toujours à nouveau,
jusqu’à ce que nous le fassions instinctivement. C’est faute de
comprendre cela au point d’en vivre que tant de gens sont



poussés à parler de leur foi, ou à se lamenter parce qu’ils n’ont pas
la foi.

Tel enfant peut être remarquablement doué pour la musique,
mais ce don naturel ne fera pas de lui un musicien virtuose s’il
n’accepte pas des années de travail persévérant. Nous sommes de
même naturellement en état de percevoir la réalité spirituelle,
mais cette faculté de perception ne se développera et ne nous
permettra de nous appuyer sur elle, qu’à la condition d’en faire
un usage aussi patient et persévérant que celui dont a fait preuve
notre musicien. À quoi cela sert-il de souhaiter pouvoir jouer du
violon comme un Kreisler, si l’on refuse de s’astreindre aux
longues heures d’étude et d’entraînement technique sans
lesquelles on ne saurait y parvenir.

C’est ainsi, également, qu’il est vain pour nous d’aspirer à la foi
d’un George Muller ou d’un Hudson Taylor, à moins d’être prêts à
compter absolument sur Dieu comme ils le �rent, et de nous
comporter en tout selon les exigences du Saint-Esprit en nous. 
Il y a lieu de faire observer, pourtant, que très rares sont les êtres
doués pour devenir des virtuoses du violon, alors que « le Père
céleste donne l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent » (Luc
11.13). Nous ne pouvons pas tous devenir de grands violonistes,
parce que nous n’en avons pas reçu le don ; mais tous nous
pouvons ressembler à Georges Muller, à la condition de nous
donner à Dieu comme il le �t.

Nous comprenons mieux, maintenant, ce qu’entend saint
Jacques par « la prière de la foi ».
Il s’agit d’aller au Père, celui que nous fait connaître le Christ
Jésus, non pas tant pour demander que pour recevoir ; ou, si l’on



préfère, pour lui dire que nous sommes là, tout prêts à recevoir
ce dont nous sommes sûrs qu’il veut nous combler.

Certes, il est beaucoup de choses que nous aimerions recevoir,
mais dont nous ne sommes pas sûrs qu’il veuille nous les donner.
C’est pourquoi nous nous sentons obligés d’ajouter à notre
prière : « si telle est ta volonté ». Mais il s’agit en ce moment de la
question de la guérison, et nous savons qu’à ce sujet nous n’avons
pas à faire de réserve, parce qu’il nous a fait comprendre que sa
volonté est bien de nous guérir. C’est parce que nous savons cela
par les données certaines des Écritures, et parce que nous le
connaissons dans la puissance de révélation de l’Esprit qui est en
nous, que nous pouvons nous approprier la prière de la foi, cette
prière dont saint Jacques nous dit qu’elle guérit le malade.

« Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous
l’avez reçu, et cela vous sera accordé » (Marc 11.24). Quand notre
prière est conforme à ce que nous savons être la volonté de Dieu,
et qu’elle est o�erte, non seulement au nom de Jésus, mais aussi
avec la foi qui est la sienne, alors nous sommes sûrs de recevoir.
Nous pouvons donc immédiatement rendre grâces. Quand bien
même l’accomplissement de la promesse serait di�éré — nous en
verrons par la suite quelques-unes des raisons — la foi du début,
celle qui vient de Jésus et qui inspira notre prière, entretiendra
vivante en nous l’assurance éprouvée jusqu’à ce que se manifeste
la guérison. Elle nous rendra capables de persévérer dans
l’action de grâces, même alors qu’aucun signe d’exaucement n’est
encore en vue.

Et puis, il y a aussi ceux qui semblent voir dans la prière
persévérante une preuve de foi. J’ai entendu des propos comme



ceux-ci dans la bouche d’un malade : « je crois fermement à
l’e�cacité de la prière, et je crois fermement aussi que Dieu peut
me guérir. J’ai prié pendant des mois pour cela et je continue de
prier. Si je n’avais pas la foi, je ne le ferais pas. » À ce malade je
suis tenté de dire : « Si vraiment vous êtes si bien convaincu que
Dieu veuille vous guérir et qu’il puisse le faire, où donc est pour
vous la nécessité d’une prière aussi persévérante ? Pourquoi
demander toujours à nouveau à Dieu ce qu’il est tout disposé à
donner, puisque vous en êtes sûr ? Pensez-vous peut-être n’avoir
pas réussi encore à attirer son attention sur votre besoin, ou
pensez-vous peut-être qu’il soit nécessaire de lui rappeler
toujours à nouveau sa promesse ? La foi vraie ne s’a�rme-t-elle
pas plutôt dans l’action de grâce, après qu’on ait pleinement
exposé à Dieu son besoin de guérison par la prière ? »

Les Évangiles nous disent bien sûr de persévérer dans la prière,
mais c’est essentiellement dans l’a�rmation devant Dieu que
nous croyons à son action providentielle et souverainement
e�cace en notre faveur que nous devons persévérer, beaucoup
plus qu’à essayer avec acharnement de l’obtenir.

On gâche aussi bien souvent sa prière par toutes sortes de
requêtes détaillées. Quand nous tombons dans ce travers, la
prière devient pour nous l’occasion de nous appesantir sur nos
insu�sances et nos soucis de toutes sortes, au lieu qu’elle devrait
être celle de lever un regard paisible et con�ant vers le Père, a�n
d’en être forti�és et rassurés. Plus nous nous arrêtons aux détails
pénibles, et plus nous rendons di�cile notre guérison. Notre
esprit est toujours plus obsédé, en e�et, par la chose même dont
nous aspirons à être délivrés.



L’objet vrai de la prière n’est pas d’arriver à persuader Dieu de la
légitimité de nos désirs, a�n qu’il en assure la réalisation ; il est
de « perdre notre vie » dans la contemplation de la sienne, a�n
qu’il puisse remplir nos cœurs du désir de faire sa volonté. C’est
lorsqu’ainsi nous nous perdons en lui, qu’il peut nous donner
l’assurance de l’accomplissement en nous de ses desseins. Ainsi,
nos prières pour la guérison cessent d’être des tentatives répétées
d’obtenir de lui quelque chose ; elles deviennent des moments de
silence intérieur où l’on apprend à compter sur lui, en sorte qu’il
peut désormais accomplir en nous ses œuvres et nous délivrer du
mal qui trop souvent profane le temple de son Saint-Esprit.

Un obstacle fréquent à l’exaucement de la prière en question est
de demander au-delà de ce que l’on est réellement en état
d’attendre et de recevoir. Nous pouvons croire fermement qu’il
est possible à Dieu de nous guérir, et qu’il le veut ; mais il ne nous
est pas facile, pour autant, d’attendre vraiment de lui une
guérison complète et immédiate. Il y faut une foi totale.

Prenons un exemple. Supposons qu’une personne ait sou�ert
d’arthrite pendant des mois, des années peut-être. Elle sait alors
d’instinct que chaque mouvement est l’occasion d’une douleur
aiguë. Il lui est par conséquent di�cile de faire abstraction d’une
donnée constante de l’expérience, et d’être en état d’accueillir
une délivrance instantanée. Il ne su�t pas en e�et que le
conscient seul s’y emploie il faut que le subconscient en fasse
autant, lui aussi sinon, bien que le malade puisse faire un essai
téméraire, une peur latente de la douleur subsistera encore en
lui.



Au fond, nous sommes ici confrontés à une occasion de courir
l’aventure de la foi. Il se peut que l’esprit ne soit pas préparé
encore à prévoir la disparition dé�nitive de toute sou�rance,
mais il devrait être en état de prévoir du moins un répit
temporaire. À quelqu’un qui sou�re, je dirais, par conséquent :
« Demandez que cette sou�rance vous soit ôtée pendant dix
minutes, par exemple ; et puis, �xez aussitôt votre attention sur
quelque chose qui la captive au point de la détourner de vous-
même. Priez aussi pour d’autres personnes qui sou�rent, ou lisez
tels psaumes de louanges ; — et vous vous sentirez soulagé. Si les
symptômes douloureux reparaissent, répétez votre acte de foi et,
dans la mesure où vous serez aidé, prolongez la période de
répit ».

J’ai moi-même constaté que la douleur occasionnée par un abcès
dentaire avait aussi été soulagée au point que le sommeil était
revenu avant la �n de la troisième phase. Il va sans dire qu’on
n’éprouvera aucun soulagement aussi longtemps qu’on épiera —
ou qu’on attendra — la disparition de la sou�rance. Lorsqu’on a
prié, il faut simplement croire assez à l’exaucement de cette
prière pour ne plus avoir à se mettre en peine à ce sujet. De
pareilles tentatives partielles se révèlent utiles pour parvenir à la
foi qui, elle, est à même d’accueillir la guérison complète.

De toute façon, rappelons-nous qu’on ne saurait se jouer du
subconscient. Il n’obéit d’ailleurs pas à la raison. Il s’impose
brutalement, automatiquement pour ainsi dire. Une idée �xe
saisit toutes les occasions pour s’imposer, et, une fois partie, elle
suit son chemin — à moins qu’une idée plus forte ne vienne la
remplacer. Nous comprenons maintenant que l’appréhension
toute instinctive de la sou�rance ne puisse être surmontée que



par la Vérité. Or, la Vérité qui guérit s’installe dans la conscience
et la subconscience quand le Saint-Esprit impose la réalité de la
guérison divine au cœur aussi bien qu’à la raison. Mais les
tentatives partielles de la foi ont souvent préparé le terrain.

En d’autres termes, il ne su�t pas de dire que nous croyons si,
dans le même temps, nous avons le sentiment secret qu’une
crainte quelconque se dissimule au fond de notre cœur. S’il en
est ainsi, nous ne devons pas dire seulement : « Seigneur, je
crois », mais nous devons ajouter, comme le père de l’enfant
démoniaque, « viens au secours de mon incrédulité » (Marc 9 :
24), et lui remettre notre crainte secrète avec la certitude que le
Saint-Esprit peut lui ôter tout pouvoir. Nous serons alors en état
de recevoir, parce qu’en état de vraie réceptivité.

Une des preuves les plus convaincantes que la maladie est
d’origine et de nature mauvaise, c’est qu’elle rend souvent la
prière di�cile, sinon impossible. Ce sont alors les proches ou les
amis du malade qui doivent avoir recours à la prière de la foi.
Dans de nombreux cas, les amis peuvent plus facilement faire
preuve de foi, et prieront par conséquent avec plus d’e�cacité,
que ne peut le faire le malade lui-même. Leurs facultés, en e�et,
ne sont pas diminuées par la maladie.

Quand, par ailleurs, on prie pour un être cher, on risque fort —
en raison même de l’a�ection qu’on lui porte — d’entretenir une
atmosphère lourde d’angoisse, de sorte qu’il sera environné de
crainte au lieu de foi. Je m’étendrai davantage à ce propos dans
un autre chapitre, mais je tiens à signaler dès maintenant ce
danger. Lorsque nous prions pour les autres, il est essentiel que
nous fassions tout pour chasser l’angoisse : il faut en particulier



que nous évitions d’être écrasés nous-mêmes par la pensée de
leurs sou�rances. Il s’agit donc d’entourer nos malades de
pensées qui les soutiennent, et non de les déprimer avec des
pensées négatives. En�n, si nous les apportons au Christ, nous
ne devons pas seulement croire qu’il en aura pitié, mais qu’il les
guérira.

Il y a quelque temps, il était question dans la revue Science of
�ought d’une malade qui n’avait plus de tympan et qui sou�rait,
en outre, d’un ramollissement de l’os environnant. Un an plus
tard, son médecin fut stupéfait de constater qu’elle avait un
tympan absolument normal. Sa �lle avait prié pour elle ; mais au
lieu de le faire en s’apitoyant sur son sort, et en ne pensant qu’à
son in�rmité, elle s’était e�orcée de se la représenter avec une
oreille en parfait état et conforme au plan divin. La prière de la
foi avait permis à la grâce divine d’opérer la guérison.

Je ne puis me défendre du sentiment que c’est une erreur, de la
part de ceux qui intercèdent en groupe pour un malade,
d’énumérer minutieusement les divers aspects de son mal. Sans
doute ne su�t-il pas de le nommer. Il faut « personnaliser son
cas en disant dans les grandes lignes de quoi il s’agit, mais la
dernière chose à faire est de �xer la pensée du groupe sur le mal
lui-même, en tant que mal bien dé�ni.

Il est des gens qui vous disent qu’ils ne peuvent prier
e�cacement s’ils ignorent ce dont sou�re, d’une façon précise,
le malade. Je crois pour ma part que c’est une erreur. En fait,
l’e�cacité de la prière est souvent compromise, sinon
entièrement éliminée, par une information de cette nature, car
alors, si la maladie est de celles qu’habituellement on quali�e



d’incurables, ou du moins de très graves, la prière risque fort
d’en être in�uencée et de n’être plus qu’un acte d’espérance,
sinon même de désespoir, plutôt qu’un acte de foi. Notre prière
pour les autres doit revêtir un caractère positif et non négatif ;
elle doit s’arrêter à la perfection à quoi Dieu les appelle, et non à
leur condition imparfaite du moment. Il ne saurait y avoir de
pensée plus haute, pour inspirer cette prière, que de demander
pour le malade la grâce d’être recréé à l’image du Christ, aussi
bien dans son corps que dans son âme, puisque cela inclut tous
les besoins de l’homme et fait con�ance à Dieu pour le reste.

Il est en réalité tout à fait déplacé d’exposer à Dieu notre
sentiment personnel, et de lui dire ce que nous croyons être bon
pour celui qui a besoin de notre prière. Il sait cela mieux que
nous. Et puis que de prières insolites doivent lui être présentées
avec ferveur, pour la guérison de maladies inexistantes, par des
gens induits en erreur par un mauvais diagnostic !

En somme, intercéder, c’est s’o�rir à Dieu pour qu’à travers nous
sa grâce puisse atteindre les autres. Lorsque nous parlons du
Christ comme de notre intercesseur, nous ne voulons pas dire
qu’il se tienne entre un Dieu courroucé et nous-mêmes, plaidant
pour obtenir notre pardon. Nous voyons en lui, au contraire, le
Rédempteur, celui dont la passion a brisé la barrière dressée par
le péché, qui se tient e�ectivement entre Dieu et nous, mais a�n
de nous conjoindre et permettant à l’amour du Père de se
répandre sur ses enfants. Et quand, nous-mêmes, nous prions en
intercesseurs, nous entrons, comme autant de maillons, dans
une grande chaîne, ou, si l’on préfère, nous o�rons notre cœur
pour qu’à travers lui l’amour qui guérit puisse atteindre ceux
pour lesquels nous prions. C’est un peu comme si nous mettions



une main dans celle de Jésus et l’autre dans celle de notre ami,
bien assurés que l’amour divin atteint cet ami à travers nous.
Nous prendrons bien garde, par conséquent, que rien en nous ne
vienne contrarier le courant.

J’ai l’expérience de diverses méthodes d’intercession, et j’en suis
venu à la conclusion que la meilleure est celle que nous
pratiquons journellement dans notre petite chapelle 6. Nous
commençons par énumérer distinctement les noms de ceux en
faveur desquels nous recherchons l’aide d’En-Haut ; cela, sans
aucun détail particulier, ni conseils sur ce que nous croyons
devoir convenir aux uns ou aux autres. Ensuite, nous observons
ensemble un moment de silence, avec la certitude que Dieu se
sert de nos cœurs ainsi o�erts pour répandre sa grâce sur ceux
que nous lui présentons, a�n que se réalise son dessein, qui
dépasse en perfection tout ce que nous pourrions demander de
meilleur.

Pareille intercession ne saurait demeurer sans e�et. Aussi bien,
nous ne demandons pas à Dieu de faire quelque chose de
particulier, avec un doute éventuel quant à la possibilité d’être
entendus ou exaucés. Nous nous o�rons à Dieu, tout
simplement, a�n qu’il dispose de nous pour que se réalise son
dessein. Peut-être ne pourrons-nous pas plus mesurer ce qui en
résultera que nous ne pouvons mesurer la croissance d’un arbre
jour après jour. Mais, de même que nous savons que jour après
jour le soleil a lui sur l’arbre et qu’en conséquence la croissance a
eu lieu, de même aussi, nous savons que chaque fois que notre
cœur s’est o�ert à la grâce de Dieu en faveur des malades, le
soleil de son amour a brillé sur eux.



La question de savoir s’il est utile que nous continuions à prier
pour une personne, quand il ne semble pas y avoir
d’exaucement, ne se pose même pas, car nous savons que Dieu
daigne se servir de nous. Si nous continuons de nous o�rir
toujours pour être utilisés par lui, la croissance se poursuivra
même imperceptible. Il est essentiel, pourtant, que nous ayons
soin de laisser la grâce passer librement et qu’aucun doute,
qu’aucune crainte ne vienne obstruer la voie. Revenons à la
promesse : « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le
relèvera… » (Jacques 5 :15).

Quand il s’agit de maladies mentales, la prière de la foi o�erte
par de vrais intercesseurs est d’une importance capitale.
Comment douterions-nous de l’e�cacité de la guérison
qu’apporte le Christ dans toutes les a�ections de l’esprit ou du
corps dont l’homme peut être victime ? Mais, pour nous en tenir
aux désordres mentaux — qu’ils soient dus à des perturbations
biochimiques a�ectant le cerveau ou à des phénomènes de
« possession » par des entités mauvaises — ils ressortissent au
plan de la Rédemption. Notre Seigneur a déclaré en e�et, en
parlant des signes qui accompagnent la foi : En mon nom, ils
chasseront les démons » (Marc 16.17). Nous avons ainsi la
certitude que le ministère de la guérison doit apporter la
délivrance à ceux qui sont possédés mentalement aussi bien qu’à
ceux qui sont mentalement malades pour des raisons
biochimiques. Ici, du reste, nous avons a�aire à beaucoup de
malheureux qui sont bien incapables de prier pour eux-mêmes
et qui, par conséquent, ont besoin de toute l’aide que peut
procurer l’intercession. Encore faut-il que cette intercession soit
de bon aloi, qu’elle s’inspire uniquement de ce qu’il y a de plus
haut dans l’Amour divin qui guérit et qu’elle soit prête à faire



preuve, pendant longtemps s’il le faut, de patiente persévérance
sans être encouragée par une amélioration visible.

Vous pensez peut-être que je fais preuve moi-même d’un manque
de foi véritable dans la puissance de guérison du Christ en
spéci�ant que la guérison peut être longue à venir dans des cas
comme ceux auxquels je viens de faire allusion. Ce n’est
absolument pas que j’aie le moindre doute quant à cette
puissance de guérison ; mais ce sont les circonstances qui en
rendent la manifestation di�cile. C’est une nécessité absolue de
maintenir les malades mentaux sous surveillance, et c’est
pourquoi ils sont hospitalisés dans des établissements spéciaux.
Il n’est pourtant rien de plus contraire à leur guérison que
l’atmosphère inévitablement créée par la promiscuité qui en
résulte. Pour le moment, on ne saurait y remédier, de sorte que
ces malheureux ont d’autant plus besoin de l’aide que peut leur
apporter la prière. L’Union de prière pour les malades mentaux 7

fait énormément déjà pour eux en organisant l’intercession. Elle
s’e�orce en ce moment d’assurer dans tout le pays cette aide
spirituelle aux hospitalisés. On cherche à grouper le plus grand
nombre possible d’intercesseurs, de façon à mettre les malades
au béné�ce d’une intercession régulière, systématique, en
formant pour ainsi dire un cercle de prière autour de chaque
établissement.
Il y a là une occasion d’accomplir un excellent travail 8.

Notes

1 « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai



Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jean 17.3).

2 On pourrait dire aussi : « Dieu en tant que Saint-Esprit ». Litt. :
Dieu le Saint-Esprit (rem. du traducteur).

3 Litt. : Elles ont derrière elles la force de sa personnalité.

4 Nos moindres tâches ou occupations peuvent devenir « son
travail » si nous les accomplissons avec lui, en y introduisant
quelque chose de sa perfection (rem. du traducteur).

5 En ce sens qu’elle est toujours là pour nous, de sa part (rem. du
traducteur).

6 A Crowhurst.

7 Prayer Union for Mental Su�erers.

8 Suivent les renseignements pour adhérer à l’Union.



Chapitre V 
L’obéissance

L’Écriture Sainte nous enseigne on ne peut plus clairement que
la maladie est un mal et qu’elle résulte du péché 1. Elle nous
montre tout aussi clairement que, puisqu’elle est un mal, notre
Seigneur a sou�ert pour nous en délivrer et que cette délivrance
est un des inestimables bienfaits qui résultent pour nous de sa
passion. La guérison — toujours selon l’Écriture — est donc
accordée en réponse à la foi au nom de Jésus-Christ.

N’oublions pas à ce propos que, dans le Royaume de Dieu, Loi et
Santé sont inséparables, cette dernière résultant de l’observation
de ses commandements. Nous comprenons par conséquent que,
si la guérison est accordée à la foi, le maintien de la santé soit lié,
lui, à l’obéissance : « Te voilà guéri, dit le Seigneur à l’impotent de
Béthesda ; ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose
de pire » (Jean 5.14). Que personne n’aille s’imaginer que la
guérison divine soit un simple moyen de faire des économies sur
les mémoires du médecin, ou qu’elle lui soit accordée pour qu’il
poursuive ensuite son propre chemin, oublieux du Dieu qui l’a
guéri.

La guérison divine, ou la santé donnée par Dieu, conduit à une
certaine façon de comprendre désormais la vie. Elle doit inciter
celui qui veut la conserver à vivre résolument, jour après jour, en



comptant sur Dieu, en recherchant chaque jour à nouveau ce qui
su�t à la journée et en s’en remettant à Dieu du lendemain.

Si nous allons au Christ pour être guéris, c’est tout d’abord, parce
que nous le savons compatissant. Nous espérons bien qu’en
raison de cette compassion véritablement in�nie, il aura pitié de
nous et nous délivrera du fardeau qui nous blesse et nous
accable. Puis, au fur et à mesure que nous le connaissons mieux,
nous comprenons qu’il s’agit de quelque chose d’une tout autre
dimension : le Père lui-même est là, qui non seulement consent à
nous guérir, mais qui, en réalité, le désire ardemment, a�n de
nous quali�er pour son service. C’est ainsi que nous voyons
maintenant dans la guérison, non seulement un soulagement
physique ou moral, mais un rétablissement intégral, la santé de
l’être tout entier : esprit, âme et corps. Nous ne nous
reconnaissons plus le droit de compter sur une guérison par la
grâce d’En-Haut si, en même temps, nous ne sommes pas prêts à
abandonner à Dieu notre être entier, et à rechercher la
puri�cation de l’âme aussi bien que la guérison de l’esprit et du
corps.

J’ai autrefois connu un homme ayant sou�ert pendant
longtemps de dyspepsie aiguë. Il avait consulté plusieurs
médecins, et ceux-ci avaient essayé di�érents traitements, mais
toujours en vain. Son mal ne faisait qu’empirer, en sorte qu’il
�nit par ne presque plus pouvoir assurer son travail. Il alla
�nalement voir un médecin qui voulut en avoir le cœur net et
poussa le diagnostic à fond. Il découvrit en�n que la dyspepsie
était due à une fatigue croissante de la vue, qui a�ectait tout son
système nerveux. Des verres appropriés remédièrent à la chose
et sa santé se rétablit graduellement.



Quand nous allons à Dieu pour être guéris, il est essentiel que
nous nous soumettions à son diagnostic. Le mal physique qui
nous préoccupe tant peut être dû, en e�et, à un état d’esprit
déplorable, à une crainte ou une inquiétude qui nous poursuit, à
quelque mauvaise habitude ou quelque péché secret. Il nous faut
accepter de nous ouvrir à la lumière de l’Esprit qui sonde les
cœurs, a�n de prendre conscience dans cette lumière de ce qui,
en nous, a besoin d’être puri�é, changé, redressé. En cas de
refus, nous ne nous privons pas seulement de tout droit à la
guérison, mais nous la rendons pratiquement impossible, car la
grâce de Dieu opère de l’intérieur.

Supposez que vous ayez un abcès à la main. Il pourrait être guéri
par des compresses chaudes, suivies d’un onguent approprié. Le
traitement serait entièrement local. Mais si vous allez au Christ
pour être guéri, la guérison viendra du dedans. Il dirigera sur la
partie malade un courant de forces vives tel que le mal en sera
chassé et que la faculté de récupération de l’organisme pourra
jouer au maximum.

Vous prétendriez peut-être qu’il ne s’agit là que d’un processus
mental pouvant être déclenché par la volonté ou même par une
attitude résolument optimiste, ou encore par une force
su�sante de suggestion. Il peut y avoir là une part importante de
vérité. Pourtant, c’est loin d’être certain, car la puissance de
suggestion n’est pas le fait de tous, et rares sont ceux qui ont la
force de volonté nécessaire. Si, par contre, vous vous adressez au
Christ, c’est son Esprit qui contrôle en vous les forces naturelles
de récupération, et rien ne pourra lui résister. Il s’en suit
nécessairement que si nous voulons remettre à l’Esprit le
contrôle de la situation, il doit pouvoir prendre entièrement



possession du cœur ; ce qui entraîne de notre part une
soumission et une obéissance complètes à ses intimations.

Le docteur Edward Bach, en remontant des e�ets jusqu’aux
causes, écrit notamment : « L’orgueil, qui est en réalité arrogance
et intransigeance d’esprit, provoque à la longue les maladies qui
entraînent la raideur du corps et la gêne des mouvements… La
haine se paye par la solitude, par un caractère irascible, des
éclats nerveux et même hystériques. Les maladies de
l’introspection — névroses, neurasthénie et troubles similaires
— qui rendent la vie si pénible, résultent de l’égocentrisme. C’est
pourquoi l’apôtre Jacques nous demande non seulement d’avoir
recours la prière de la foi, mais aussi de pratiquer la confession
mutuelle des péchés.
Il tombe sous le sens de quiconque ré�échit un peu, que la racine
et la force du mal, c’est le péché.

Nous voilà en face d’un bien vilain mot. Ainsi en est-il de la
maladie. Pourquoi mâcher ses mots ? Il vaut mieux parler
franchement.

Peut-être avons-nous besoin d’élargir notre dé�nition du péché,
et d’y voir autre chose que la violation �agrante des dix
commandements. Nos péchés en paroles et en actes ne sont sans
doute qu’assez peu de chose, à côté de nos pensées et de nos
sentiments coupables. Ne pas manifester extérieurement en
e�et, ne garantit en aucune façon que l’état d’esprit soit
irréprochable. Le péché ne consiste pas seulement à rejeter les
commandements de Dieu, mais aussi à ignorer son amour et les
intimations de l’Esprit. Tout ce qui nous détourne de lui, toute
tentative d’agir selon notre propre sagesse et avec nos moyens



personnels, tient du péché dans sa nature même. Plus nous
serons prompts à le reconnaître en toute honnêteté, mieux cela
vaudra.

Dieu est amour. Il s’en suit nécessairement que si nous ne
sommes pas tout amour nous-mêmes, nous rejetons quelque
chose de sa souveraineté. Nos négations de l’amour sont
innombrables : esprit rancunier, cœur plein d’amertume, propos
calomnieux, manifestation de jalousie, mépris, critique
négative, médisance se doublant de duplicité, ce ne sont là que
quelques-uns des aspects de ce qui est péché aux yeux de Dieu. La
crainte elle-même tient du péché, puisqu’elle est un refus
d’accepter la promesse divine. Si nous croyions vraiment aux
promesses faites par Dieu, toutes nos craintes s’évanouiraient —
à l’exception, peut-être, de la peur d’être appelés à faire quelque
chose que nous rejetons par avance, ou d’être mis devant une
situation dont nous ne voulons pas. Ce résidu de crainte révèle
toujours un égocentrisme foncier et un refus caché de s’en
remettre vraiment à Dieu pour tout. Et pourtant, nombreux sont
ceux qui voient dans cet état d’esprit craintif une sorte de
« faiblesse naturelle » — et par conséquent excusable — au lieu
d’y voir un péché d’incrédulité.

À la racine de la plupart de nos péchés, on trouve
l’hyperconscience de soi qui développe l’orgueil. Il en résulte de
la jalousie, de la dissimulation, de l’apitoiement sur son propre
sort. Elle explique aussi la peur du ridicule qui accompagne si
fréquemment l’attitude de notre propre justi�cation. C’est si vrai
que nous préférons sans doute, la plupart d’entre nous, être
convaincus d’avoir commis une erreur, plutôt que de nous
rendre ridicules.



Notre plus grand besoin est un besoin d’absolue sincérité 2. Il
nous faut apprendre à voir les choses dont nous avons parlé telles
qu’elles sont et à les appeler par leur nom, au lieu de n’y voir que
des « di�cultés » ou des « dé�ciences » personnelles. C’est
tellement plus �atteur d’attribuer notre refus d’obéissance aux
exigences du Maître à une timidité naturelle, que de reconnaître
tout simplement que c’est la peur de paraître empruntés ou
ridicules qui nous paralyse. Il nous faudrait voir dans nos
craintes un manque de foi dans l’amour de Dieu, manque de foi
qui nous empêche de nous con�er sans réserves. Au lieu de cela,
nous choisissons la voie facile qui veut tout excuser en parlant de
« nerfs vulnérables ». Lorsque telle critique hostile, ou tels actes
désobligeants nous blessent cruellement, il est beaucoup plus
�atteur pour nous d’attribuer nos blessures d’amour-propre à
une nature sensible à l’extrême que de reconnaître qu’en réalité
c’est notre orgueil ulcéré qui réagit.

Pour beaucoup de gens, le terme de « malhonnêteté » est loin
d’être toujours clair. Ils crieront au scandale à l’idée de s’emparer
du bien d’autrui, mais ne verront aucun mal à le frustrer de ce
qui lui est dû. Nombreux sont ceux à qui ne viendrait même pas à
l’idée de dérober un billet de 10 francs à leur voisin, mais qui
n’ont aucun scrupule à lui « vendre », pour une somme double, ce
qui ne vaut même pas la moitié du prix demandé. Par ailleurs, le
risque encouru dans certains cas semble légitimer aux yeux de
beaucoup la malhonnêteté dont on se rend coupable : fausse
déclaration à la douane, voyage e�ectué sans billet, fraude
�scale, etc. Et puis, il est tout aussi malhonnête d’insinuer un
mensonge, ou de le laisser s’accréditer parce qu’on garde le
silence, que de le proférer ouvertement, bien que le monde en
juge tout autrement.



Il n’y a pas de plus grand empêchement à la guérison qu’une
mentalité impure. Les actes d’impureté portent en eux-mêmes
leur condamnation, mais beaucoup de ceux qui rejettent avec
dégoût de tels actes ressentent un véritable plaisir sensuel à la
vue de certains spectacles ou à la lecture de certains livres. Ils ne
se rendent pas compte qu’en les recherchant-ils empêchent
l’Esprit Saint de prendre complètement possession du cœur.

La règle d’or, qui nous demande de faire aux autres ce que nous
souhaiterions qu’ils nous fassent à nous-mêmes (Matthieu 7 :12),
ouvre devant nous de vastes perspectives dans lesquelles, trop
souvent, nous agissons sans tenir compte des exigences les plus
hautes de l’amour. Inutile de citer des exemples dont l’évidence
s’impose d’elle-même, mais il est bon que nous ré�échissions à
des cas auxquels nous prêtons habituellement moins d’attention.
Avons-nous jamais songé à la gêne occasionnée à des
compagnons de voyage, ou à des voisins dans une réunion, par
notre insistance égoïste à régler à notre convenance l’appel d’air
ou la température, sans nous soucier du confort des autres ? Le
moi émerge à tout moment, et plus il occupe de place dans notre
vie, moins il en reste pour l’Esprit du Christ.

Une des façons les plus nocives pour le moi de s’a�rmer,
consiste à se prendre soi-même en pitié. Et qui donc peut se
vanter d’y échapper complètement. C’est ainsi que nous sommes
portés à nous prévaloir de quelque faiblesse naturelle, réelle ou
imaginaire, pour mieux excuser certaines défaillances. Ou alors,
nous entretenons en nous un grief quelconque, passant à nos
propres yeux pour des martyrs, ce qui, naturellement, nous rend
irritables et maussades.



La plupart de ceux qui ont fait une longue maladie savent à quel
point il est ensuite di�cile d’assumer à nouveau les
responsabilités d’une vie normale, et de se passer, par
conséquent, des attentions et des égards dont on a été l’objet.
C’est là une des di�cultés majeures auxquelles nous ayons à faire
face, et il est parfois presque impossible de faire comprendre à
un malade que la vraie cause d’une convalescence qui traîne est
qu’au fond de lui-même il ne veut pas être un bien-portant. Il
protestera du contraire, et cela très sincèrement — au moins
jusqu’à un certain point. Aucun doute, en e�et, qu’il ne veuille
plus de la sou�rance chronique ou aiguë, mais — sans qu’il s’en
rende compte sans doute — il tient aux attentions à quoi il s’était
habitué. Cela peut d’ailleurs trahir un orgueil caché, parce que
les égards dont on l’entourait �attaient cet orgueil. Il arrive
fréquemment en e�et que ceux qui, croyant qu’on les néglige un
peu, et qui ne savent comment attirer l’attention de leur
entourage, se comportent de façon à appeler sur eux la
sympathie qui va aux malades. Et puis, fréquemment aussi, il
s’agit tout simplement d’apitoiement sur soi-même. On se croit
victime et incompris. On est porté à croire qu’on ne saurait
fournir l’e�ort de ceux qui n’ont pas connu de longue maladie. À
elles deux, ces tentations insidieuses ont fait d’innombrables
valétudinaires et « malades imaginaires » 3. Dieu a été frustré,
non seulement de tout ce qu’il était en droit d’attendre d’eux,
mais aussi du temps et de la peine que les autres ont dû leur
consacrer en raison de leur égoïsme.

Tout ce qu’a volontairement sou�ert le Christ, pour assurer
notre salut, exclut radicalement tout espèce d’apitoiement stérile
sur soi-même. Comment un être humain ordinaire pourrait-il
connaître ne fût-ce qu’une fraction in�me des sou�rances



morales qu’a connues Jésus, incarnation de l’Amour divin, rejeté
par ceux-là mêmes pour lesquels il donnait sa vie — sans parler
de cette qualité toute spirituelle de sou�rances qu’il connut
durant les heures ténébreuses où notre péché à tous se dressait,
pour ainsi dire, entre lui et l’Amour du Père.

Lorsque nous nous prenons en pitié, nous sommes même parfois
tentés d’en vouloir à Dieu. En e�et, nous croyons avoir couru
l’aventure de la foi en toute honnêteté, et puis, au lieu de
recevoir la récompense à laquelle nous croyions être en droit de
nous attendre, nous avons l’impression que tout s’est ligué
contre nous. Et c’est à Dieu que nous sommes alors tentés de
nous en prendre, ne comprenant pas qu’il ne peut accorder
inconditionnellement les grâces promises à la foi, et que celle-ci
doit être mise à l’épreuve. Que vaudrait la foi en e�et, si,
automatiquement, on était comblé chaque fois qu’on s’en
réclamait ? La vraie foi s’appuie fermement sur les promesses de
Dieu, indépendamment des résultats immédiats 4. Loin de
prouver que Dieu nous a oubliés, ces échecs apparents de la foi
nous font comprendre qu’il nous juge dignes d’être formés pour
son service.

De toutes façons, il est essentiel de faire face à ces di�cultés si
nous voulons que l’Esprit du Christ prenne possession de nous.
Car, ne nous y trompons pas : si nous voulons demeurer dans
l’honnêteté absolue, nous pouvons nous persuader qu’en règle
générale, ce qui nous irrite le plus chez les autres est précisément
ce qui constitue notre principale di�culté personnelle. C’est là
un fait généralement admis par les psychologues. Inutile — sur
ce plan — d’en rechercher les raisons. Le fait s’impose de lui-
même et cela toujours à nouveau ; en sorte qu’il serait vain de



vouloir nous y dérober, lors même qu’il nous est désagréable et
humiliant de le reconnaître. Bien mieux : le fait même que cela
commence par nous irriter tend à prouver qu’on a touché juste.

Voulons-nous que la bénédiction d’En-Haut repose toujours sur
nous ? Il faut alors que nous soyons absolument honnêtes et
sincères devant Dieu. Nous ne saurions être à lui tout entiers
sans cela, et, si nous ne sommes pas tout à lui, nous ne saurions
faire en tout sa volonté. Donc, pas de cabinets secrets en nous,
dans lesquels nous ne l’introduirions pas. Pas de recoins obscurs
non plus, que nous cherchions à dérober à sa lumière. Le cœur
doit en toute sincérité ne vouloir que la parfaite pureté, la vérité
et l’amour parfaits. Si tel n’était pas notre désir dominant, il nous
faudrait demander au Père de vaincre tout autre désir par la
puissance de son Saint-Esprit. Dès l’instant où nos faiblesses
nous sont révélées, nous devons nous mettre en frais pour nous
en débarrasser, mais en étant bien conscients que la seule
volonté humaine ne saurait y su�re. Cette volonté peut fort bien
tenir en échec tel penchant mauvais pendant quelque temps.
Mais la volonté ne peut être que consciente, et �nit toujours par
se lasser. Le penchant mauvais, au contraire — ou l’état d’esprit
obscur dont il émerge — est quelque chose qui s’est �xé dans le
subconscient et qui ne connaît aucune lassitude. À la première
défaillance de la volonté, il remonte à la surface et s’impose.

Prenons l’exemple d’une pensée impure, qu’elle s’exprime ou
non en acte. Rien ne saurait épuiser plus sûrement les ressources
de la meilleure volonté du monde. Quand on en prend
conscience, il est à peu près vain de prier pour être en état de
surmonter la tentation. Il faut aller beaucoup plus loin,
demander que le cœur soit libéré et soit rempli d’un tel désir de



faire du corps entier le temple du Saint-Esprit, que tout ce qui
pourrait y faire obstacle s’évanouisse. Et ce qui est vrai des
pensées impures l’est bien sûr aussi de toutes celles qui
conduisent au péché, et desquelles on avait peut-être désespéré
d’être jamais délivré. Il s’agit de les apporter à Dieu, a�n qu’il en
ôte la racine même, le désir secret. Il ne faut surtout pas di�érer
la chose jusqu’à ce qu’on soit sur le point de succomber.

Il est impossible de connaître cette paix intérieure qui permet à
l’Esprit du Christ guérisseur d’opérer en nous, aussi longtemps
que nous avons conscience de quelque « interdit ». C’est une
vérité de toute première importance que souligne l’apôtre
Jacques quand il nous presse de nous avouer mutuellement nos
fautes (Jacques 5.16). Ce n’est d’ailleurs pas chose facile du tout
que d’opérer une restitution, ou de reconnaître qu’on a été
injuste ou malveillant. Mais plus on a de la peine à le faire, plus
aussi est �agrante la preuve que c’est l’orgueil qui nous empêche
de reconnaître nos torts. Et pourtant, il faut que cet orgueil soit
balayé pour laisser la place au Christ et à son Esprit. Et
l’expérience est là pour prouver que rien ne libère mieux de
l’orgueil que l’aveu de la faute commise à la personne qu’on a
lésée.

Pendant que nous nous occupons d’états d’esprit qui ne sont pas
ce qu’ils devraient être, il est important d’être rendus attentifs au
danger qui nous guette tous : celui de tomber dans des manies,
car il n’est rien qui porte davantage à l’égoïsme qui s’ignore. C’est
si facile en e�et d’en venir à se �gurer que certaines conditions
d’existence, ou certains choix alimentaires, par exemple, ont
pour nous une telle importance que nous nous croyons en droit
de les exiger, même s’il peut en résulter de sérieux inconvénients



pour les autres. De même, nous pouvons si bien nous convaincre
de la supériorité de nos opinions personnelles que nous
chercherons tout naturellement à les imposer aux autres. Nous
irons jusqu’à devenir intolérants et peut-être même méprisants à
l’égard de ceux qui osent ne pas être de notre opinion. Ne ferions-
nous pas mieux de nous souvenir que l’intransigeance d’esprit
favorise l’apparition de maladies qui exposent l’organisme à
l’ankylose ?

Et maintenant, résumons-nous brièvement :
Il est de bien peu d’utilité d’aller à Dieu pour être guéri de
quelque in�rmité ou maladie corporelle seulement. Nous devons
être prêts au contraire à tout lui remettre. C’est à lui qu’il
appartient de faire en nous la lumière. S’il le juge nécessaire,
nous devons accepter que notre vie tout entière soit remise en
question et réorganisée. Il faut qu’à la lumière de l’Esprit de
Vérité, nous en arrivions à demander que nous soit montré ce qui
a besoin d’être redressé, dans notre cœur et notre esprit, avant
que ne puisse intervenir la guérison physique.

Je ne veux pas dire par là qu’il nous faille e�ectivement parvenir
à cette perfection avant de pouvoir être guéris ; car, alors, qui le
serait ?
Ce que j’entends bien, par contre, c’est que nous devons
consentir à ce que celui qui connaît les cœurs puisse faire en
sorte que telle soit bien notre véritable aspiration.
Est-ce là un idéal trop élevé pour des humains ordinaires ? C’est
en somme tout simplement ce qu’implique le désir dont nous
nous réclamons de vouloir être rendus semblables au Christ.



Loin de ma pensée, surtout, de suggérer que l’un quelconque
d’entre nous puisse en approcher, même de loin, par la seule
force de sa volonté. Mais je sais que c’est précisément ce
qu’accomplit en nous le Saint-Esprit, si seulement nous le
laissons faire 5.

Notes

1 Très souvent indirectement, ou sans que nous soyons
conscients de nos erreurs de conduite et de vie, ou encore du fait
des autres (rem. du traducteur).

2 Litt. : nous avons besoin d’être honnêtes.

3 En français dans le texte.

4 Litt. : des circonstances.

5 Sans doute y a-t-il lieu d’ajouter, pour être tout à fait �dèle à la
pensée de l’auteur, que cette mise au point spirituelle, qui
descend jusqu’au subconscient lui-même, est nécessaire à une
consolidation de la guérison physique qui a été obtenue (rem. du
traducteur).



Chapitre VI 
À la gloire de Dieu

Il est autre chose encore qu’il nous faut examiner de plus près. Je
veux parler de nos mobiles. Il ne su�t pas en e�et de désirer la
guérison pour être soulagé et pour l’obtenir.

Prenons l’exemple du péché. Est-ce uniquement pour assurer
notre salut personnel que nous recherchons le pardon des
péchés ? Sûrement pas. Nous voulons que notre cœur lui-même
en soit puri�é, a�n que Dieu puisse nous remplir de son Esprit et
nous utiliser à son service. La vraie repentance, par
conséquence, doit procéder du douloureux regret d’avoir rejeté
l’amour de Dieu, de l’avoir blessé par notre péché, et non du
regret de nous être mis nous-mêmes en mauvaise posture ou de
nous être déconsidérés à nos propres yeux.

Il en va de même quand il s’agit de guérison personnelle, quelque
légitime qu’elle puisse être. C’est la gloire de Dieu que nous
devons avoir en vue, désireux avant tout que notre corps soit à
nouveau pleinement utilisable par lui. Il ne s’agit donc pas, dans
la maladie, de nous apitoyer sur nous-mêmes, mais de nous
a�iger du délabrement que subit en nous le temple (vivant de
l’Esprit).



Je me souviens à ce propos d’un cas typique ; celui d’une femme
qui avait été a�igée pendant longtemps d’une très pénible
maladie. Elle avait prié avec ferveur et constance pour en être
soulagée, mais sans résultat aucun. En �n de compte, elle
comprit qu’il s’agissait pour elle de rechercher d’abord la
présence même du Christ, et la grâce qu’elle demanda désormais
fut celle d’éprouver réellement cette présence 1. Elle était prête à
supporter n’importe quoi pour y parvenir. Elle accueillerait
même avec joie la sou�rance, si cette sou�rance pouvait l’aider à
faire cette expérience. À partir de ce moment-là, elle ressentit un
grand soulagement et sa guérison s’en trouva amorcée. Aussi
longtemps qu’elle n’avait songé qu’à son propre soulagement,
elle n’avait rien pu recevoir ; mais aussitôt qu’elle mit le Christ
lui-même à sa vraie place, elle fut en état de tout recevoir.

Dieu se glori�e lui-même en guérissant ses enfants, et c’est sa
gloire que nous aussi nous devons rechercher (dans la guérison).
C’est ce qui ressort avec force de l’épisode des dix lépreux (Luc
17:11-19). Les neufs qui ne revinrent pas sur leurs pas sont
généralement taxés d’ingratitude, mais Jésus ne les en accuse
pas. Il s’étonne seulement qu’un seul soit revenu pour « donner
gloire à Dieu ». Rien de bien surprenant que ce fût un Samaritain
(verset 16) et qu’il se fût montré plus reconnaissant que les juifs.
N’avait-il pas e�ectivement plus de raisons que les autres, lui
étranger, d’être reconnaissant, puisqu’il avait été guéri par un
prophète 2 juif ? Ce qui, par contre, peut paraître surprenant,
c’est que ce soit lui, le Samaritain, qui ait compris que Dieu était
glori�é par sa guérison. Il ne fait guère de doute que les neuf
autres éprouvèrent également de la gratitude, mais leur hâte de
se voir reconnus guéris, de retourner chez eux et de retrouver
leur famille est telle, qu’elle leur fait oublier leur premier devoir,



qui est de « donner gloire à Dieu ». Seul le Samaritain fait passer
cela avant le reste 3.

N’y a-t-il pas quelque chose d’exaltant à se dire que la gloire du
Dieu Tout-Puissant peut être manifestée en nous ? Qu’il est non
seulement consentant, mais désireux de nous libérer de toute
manifestation du mal, qu’il s’agisse de l’âme ou du corps, en
sorte qu’il puisse visiblement rendre son Amour opérant en nous
et par nous ?

La meilleure prédication, si elle ne s’accompagne pas de mise en
pratique, ne convertira jamais le monde. De fait, elle l’éloigne
plutôt, parce qu’elle suscite la critique. Quant au contraire on
verra l’enseignement du Christ vécu par ceux qui se réclament de
lui, on sera tenté de rechercher la même grâce. Et c’est ainsi,
également, que lorsqu’on verra se produire des guérisons chez
ceux qui regardent au Christ pour être délivrés de leurs maux, on
sera porté à rechercher la même délivrance.

Nous relevons fréquemment une ressemblance entre parents et
enfants… Il s’agit parfois de ressemblance physique. D’autres
fois, c’est une similitude de caractère. Les enfants de Dieu, créés
à son image, ne devraient-ils pas révéler quelque chose de sa
perfection 4. Par ailleurs, le simple aspect ou comportement des
enfants nous renseigne sur la qualité du milieu familial auquel
ils appartiennent.

Il en est qui, bien que d’origine manifestement modeste, sont
soignés et propres. Leurs vêtements sont irréprochablement
raccommodés et bien entretenus. D’autres au contraire, même
s’ils paraissent venir de milieux plus aisés, sont sales et négligés.



Les enfants de Dieu — ceux du moins qui revendiquent comme
tels leur héritage — ne devraient-ils pas apporter par leur vie la
preuve que le Père (dont ils se réclament) prend e�ectivement
soin de leur corps et de leur âme, en sorte qu’il manifeste en eux
sa gloire ? Cela vaut mieux que tous les sermons du monde, parce
que cela oblige ceux qui en sont les témoins de remonter à la
source même de ces grâces.

On rencontre souvent des gens qui, par excès de zèle, font
beaucoup de mal en se vantant à la légère d’avoir béné�cié de la
guérison divine, alors que cette guérison est demeurée
incomplète. Ils sont sincèrement désireux d’apporter leur
témoignage, mais ils oublient que le monde réclame des faits
dûment établis et qu’il ne se laisse pas convaincre si on lui dit
que telle personne « se sent mieux ». Quand on se réclame de
guérison divine, on invite à la critique ; et si la guérison n’est pas
radicale, elle est ridiculisée. Si, par contre, la guérison s’impose
vraiment, si tous les symptômes négatifs ont disparus, alors
amis et connaissances s’enquièrent de la cause de ce
changement. Leur état d’esprit sera réceptif au lieu d’être
critique. Ils seront désireux de s’informer et accepteront un
témoignage irrécusable. Et Dieu, alors, sera glori�é.

Il en est qui estimeront peut-être que c’est pousser à l’hypocrisie
que d’insister sur la nécessité de mettre la gloire de Dieu au
premier plan. On peut demander en e�et : « Dois-je prétendre
que je désire être guéri pour glori�er Dieu, alors que je sais fort
bien, par devers moi, que mon vrai désir est d’être débarrassé
d’une sou�rance qui me torture, ou d’une in�rmité qui
m’empêche de gagner ma vie ? En somme, ce n’est que très
humain de chercher d’abord à être soulagé ».



La vraie question est précisément de savoir s’il s’agit ici d’un
simple désir. Par nature, l’homme est parfaitement en état de
faire preuve de courage et ne recule pas devant la sou�rance — si
du moins il croit que la cause en vaille la peine. Songez un peu à
la somme de sou�rance délibérément envisagée et joyeusement
supportée par des hommes et des femmes en temps de guerre.
Ou encore par des explorateurs, des fervents de la montagne ou
des ambitieux de la fortune qui a�rontent de sérieux risques
pour l’obtenir. Pensez aussi à tous ceux qui, parmi nous,
acceptent de sou�rir pour le sport, s’astreignent à un
entraînement pénible, à des courses ou à des jeux qui sont
souvent la cause d’accidents graves. Pensez en�n à ce que de tout
temps la femme a sou�ert avec le sourire pour se conformer à la
mode, quand, par exemple, il fallait avoir une taille de guêpe, ou
quand il s’agissait de se chausser beaucoup trop à l’étroit. Toutes
ces sou�rances furent acceptées parce qu’on estimait que la �n
poursuivie valait le sacri�ce exigé. Et c’est ainsi qu’un nombre
incalculable de gens subirent également la persécution et le
martyre. Leur amour du Sauveur cruci�é les rendait capables de
tout supporter pour lui. Quand on aime, en e�et, on est toujours
prêt au sacri�ce et à la sou�rance, et, quand la communion au
Christ est authentique, on aime assez pour donner un sens à la
sou�rance qu’on accepte en son nom.

Vous direz sans doute que je me contredis, puisque j’insiste sur la
nécessité d’avoir en vue, tout d’abord, la gloire de Dieu en
recherchant la guérison, et qu’en même temps je vous exhorte à
sou�rir avec patience pour l’amour du Christ. Puisque Dieu veut
nous guérir pourquoi est-il nécessaire d’accepter encore la
sou�rance ?
Cela peut sembler paradoxal, et pourtant il n’en est rien. Si je ne



consens pas à sou�rir pour l’amour du Christ, cela prouve que je
pense d’abord à moi, et il est évident que je ne donne pas la
première place à Dieu. Si, par contre, j’accepte de sou�rir pour
l’amour du Christ 5, ce n’est plus dans un but purement égoïste
que je veux être guéri. Je suis en état de juger objectivement de la
situation et de me rendre compte de quelle façon je puis glori�er
Dieu le plus complètement.

Tout cela est d’ailleurs fondé psychologiquement aussi. Lorsque
ma plus grande préoccupation est de ne plus sou�rir, ma pensée
s’attache à ma sou�rance et s’en inquiète au point que, tout en
souhaitant avant tout d’être guéri, je m’installe en réalité dans
mon mal, en sorte que je ne puis en être libéré. Au contraire, si je
me persuade que je suis parfaitement en état de l’endurer, j’en
éprouve une telle libération que la grâce de Dieu peut alors me
guérir.

Ce qui est vrai de notre propre guérison l’est aussi de celle des
autres. Pourquoi la demandons-nous ? Est-ce pour que Dieu soit
glori�é, ou est-ce parce que nous les aimons au point de ne
pouvoir envisager de les perdre ? Il faut que, pour l’amour du
Christ, nous en arrivions à accepter l’éventualité de cette perte
pour être vraiment en état de prier a�n que Dieu se glori�e en les
guérissant. Aussi longtemps que nous ne pensons qu’à notre
grande a�ection pour l’être aimé, nous avons si peur de le perdre
que nous l’enveloppons d’appréhension et d’angoisse, ce qui non
seulement sape notre foi personnelle, mais ébranle également la
sienne.

Par ailleurs, il ne saurait être question, ici, de simple
résignation. Nous pouvons être amenés à dire, lorsque nos



e�orts sont restés vains : « Que la volonté de Dieu soit faite ! ».
Mais c’est là tout autre chose que de con�er ses bien-aimés au
Christ sans réserve aucune. Cet acte de foi est-il donc hors de
notre portée ? Il l’est moins que de les con�er à l’art du
chirurgien, car le Christ a porté leurs maladies sur la Croix.

Qu’il s’agisse de guérison personnelle ou de celle des autres, c’est
de notre amour pour le Christ que dépendra notre capacité de lui
faire con�ance et de tout lui remettre. Or cet amour est
inséparable de la vraie connaissance, non pas celle, toute
cérébrale, du Christ historique, mais la connaissance qui résulte
d’une expérience de communion personnelle. Si nous voulons
aimer le Christ au point de pouvoir sou�rir pour lui, il faut qu’il
soit devenu pour nous le Vivant, bien réellement agissant 6. J’ai
essayé déjà de montrer de quelle façon on peut parvenir à cette
expérience. Mon propos n’est donc ici que d’insister encore sur
sa nécessité.

Peut-être vous demandez-vous si vous avez bien fait l’expérience
en question. Vous n’en êtes pas très sûr. Cela dépend des
moments. Voulez-vous un sûr critère ? Le voici : si vous êtes prêt
à sou�rir librement pour le Christ, et à faire passer la gloire de
Dieu avant toute autre considération, alors je crois pouvoir
a�rmer qu’en ce qui vous concerne l’expérience est faite. Notre
amour est fonction de la réalité de notre communion. Lorsqu’il
est authentique, il dépasse in�niment l’amour de l’argent, du
succès personnel, des satisfactions d’amour-propre, ou de tout ce
que le monde peut o�rir. Et quand un tel amour emplit le cœur,
il ne saurait y avoir ombre même d’hypocrisie à déclarer qu’en
recherchant la guérison on veut qu’avant tout soit manifestée la
gloire du Dieu Tout-Puissant.



Si c’est e�ectivement pour assurer la gloire de Dieu que nous
demandons la guérison, nous ne pouvons nous attendre qu’à
quelque chose de parfait. Trop souvent nous ne voyons dans la
guérison qu’un « replâtrage », au lieu d’un renouvellement
complet. Supposons que nous utilisions un objet quelconque et
que l’usure survienne : nous procédons alors à une réparation.
Mais si elle est impossible, nous remplaçons l’objet. De toute
façon, une réparation n’en aurait pas fait un objet neuf. Elle
aurait même laissé subsister en nous un doute quant à son
e�cacité. Il en va de même pour nous. Quand une maladie —
réputée chronique en particulier — a été guérie, nous
continuons souvent à redouter un retour de mal. Il s’agit à nos
yeux d’un simple replâtrage plutôt que d’un renouvellement
complet des tissus malades.

Le Christ peut « faire toutes choses nouvelles ». Si nous faisons
passer sa gloire avant tout, et si nous nous en remettons
entièrement à lui de notre état de santé, il peut nous donner un
« cœur » nouveau, dans lequel les peurs d’autrefois n’ont plus de
place. Il peut imprimer dans ce cœur l’image de perfection qui
seule représente le plan divin à notre égard. Il peut donc rendre
dignes de ce plan les cellules et les tissus que la maladie avait
détériorés.

J’ai connu un enfant dont l’un des poumons avait été atteint
d’une pneumonie particulièrement grave. Il fut guéri en réponse
à la prière et, un an plus tard, le médecin était incapable de dire
lequel de ses poumons avait été malade. La guérison assurée par
le Christ avait été parfaite.



Recherchez sa gloire, et il se glori�era en vous. Ne mettez pas de
limite à sa puissance en n’attendant qu’une guérison partielle.
Que la recherche de ce qui est parfait occupe entièrement votre
esprit, et il manifestera en vous cette perfection.

Notes

1 A�n d’en être éclairée et d’y conformer sa vie (rem. du
traducteur).

2 Litt. guérisseur.

3 Litt. avant sa propre satisfaction.

4 Cf. Matthieu 5.48.

5 Aussi longtemps que c’est nécessaire (rem. du traducteur).

6 Litt. : une réalité.



Chapitre VII 
Guérison divine et médecine

Aucun ouvrage traitant de la guérison divine ne saurait être
complet s’il n’essaye pas d’indiquer ce que doivent être les
rapports de l’Église, quand elle exerce le ministère de guérison,
et du corps médical 1.

Comment pourrait-on ne pas reconnaître que Dieu bénit
abondamment le travail accompli par les médecins, ou que
l’humanité sou�rante a contracté une très grande dette de
reconnaissance à l’égard du corps médical, de sa compétence et
de son dévouement ? Nombreux pourtant sont ceux qui croient
manquer de foi lorsqu’ils font usage de médicaments. Cela n’a
d’ailleurs rien à voir avec l’attitude de la Science chrétienne à
l’endroit des médecins, attitude qui résulte de la négation pure et
simple de toute réalité d’ordre matériel. Celui qui croit à la
guérison divine, et qui admet la terrible réalité de la maladie, ne
peut éprouver que de l’admiration pour la lutte engagée contre
ce �éau par la médecine o�cielle.

La question est en somme la suivante : Peut-on croire à la
guérison divine et prendre en même temps des médicaments, ou
ne devrait-on pas s’en remettre entièrement à la puissance de
guérison du Christ ? Il semble bien que la réponse dépende
essentiellement du niveau spirituel auquel on est parvenu. Si, en



ce qui nous concerne, l’expérience personnelle d’une présence
constante du Christ est aussi réelle que l’était sa présence visible
pour ceux qui le suivaient en Galilée, alors je ne vois pas
pourquoi nous aurions plus besoin de médicaments qu’eux,
guéris seulement par sa main ou sa parole. Mais si, par contre,
nous n’en sommes pas encore là, nous ne saurions nous
permettre de nous en passer.

Ne cherchons surtout pas « à faire des expériences », comme
d’« essayer » de nous passer de remèdes sous prétexte que nous
« devrions » obtenir la guérison sans y avoir recours, directement
de Dieu. De telles expériences ne peuvent conduire qu’au
désastre. Il nous faut absolument faire appel aux ressources de la
médecine aussi longtemps que nous ne pouvons pas les
remplacer par quelque chose de meilleur.

Je m’explique au moyen d’un exemple. Supposez que vous soyez
habitué à prendre un somnifère en vous couchant. À un moment
donné, vous croyez devoir « faire un e�ort » pour vous en passer :
« Ce soir, dites-vous, je vais essayer de m’endormir sans cela ». Il
est in�niment probable, cependant, que vous vous avouerez
vaincu avant le jour et que vous prendrez votre somnifère. À
supposer, pourtant, que vous ayez assez de volonté pour aller
jusqu’au matin, vous vous lèverez les nerfs à bout après une nuit
d’insomnie, ou presque. Le fait même d’avoir tenté un « essai »
prouve que dans votre subconscient vous admettiez — prévoyiez
— un échec. Il était pour ainsi dire dans la nature des choses.
Avant de pouvoir vous passer de la drogue, il est indispensable
qu’elle ait été e�ectivement remplacée (dans votre esprit) — à
moins, naturellement, qu’il ne s’agisse d’un moyen tout



occasionnel, à quoi l’on a eu recours pour surmonter une
défaillance passagère.

A�rmer donc votre conviction que le Saint-Esprit est en vous. Si
vous n’en avez pas l’assurance intime, dites-vous que sa présence
ne dépend pas de ce que vous ressentez, mais bien plutôt de la
promesse même du Fils de Dieu. En vertu de cette promesse et de
votre a�rmation, par conséquent, vous pourrez dire en toute
vérité : « Parce que je sais que le Saint-Esprit est en moi, et qu’il
communique la paix, je sais aussi que je puis recevoir cette paix
par la grâce de Dieu ». Faites de cela un sujet de prière. Comptez
sur Dieu pour être comblé. Et puis, rendez grâce comme l’ayant
déjà reçue. En�n, persuadez-vous que, puisque e�ectivement la
paix de Dieu vous remplit, vous n’avez absolument plus besoin
de tranquillisant. Si l’être tout entier s’ouvre à la paix, le
sommeil viendra tout naturellement 2. À partir de ce moment,
vous ne renoncez plus à quelque chose dont vous craignez en
secret d’avoir encore besoin ; vous y renoncez e�ectivement,
parce que vous êtes sûr d’avoir trouvé mieux.

Une courte digression me sera permise ici. C’est une grave
erreur que de prier pour retrouver le sommeil, même si le besoin
s’en fait impérieusement sentir. L’e�ort que l’on fait pour prier
dans ce sens trahit la crainte de l’insomnie. Pourquoi cet e�ort
de prière si la crainte n’était pas là ? Il ne fait au fond que la
nourrir en y attachant la pensée, et chasse ainsi le sommeil. Il
faudrait plutôt s’ouvrir à une grâce par la prière con�ante, la
grâce de se laisser pénétrer de la paix promise à quiconque reçoit
l’Esprit, parce qu’elle en est le fruit. Le sommeil est un état
naturel. Il vient donc tout naturellement quand l’esprit, l’âme et
le corps sont en paix.



Mais revenons à notre sujet. je me suis servi de l’exemple des
narcotiques pour mieux faire comprendre qu’il ne faut jamais se
laisser aller à faire des expériences. Nous ne saurions nous
permettre de rejeter les remèdes ordinaires de la médecine si
nous ne sommes pas en mesure de les remplacer par quelque
chose de plus e�cace. En cette matière, au demeurant, il faut se
garder de confondre expériences et actes de foi. Ce qu’il s’agit de
condamner ce sont les essais que l’on tente — par acquit de
conscience, mais sans conviction réelle — les « actes de foi » qui
n’en sont pas.

L’acte de foi s’accompagne de conviction authentique et
opérante, parce qu’il implique, non la con�ance en soi, mais
l’intervention de la grâce de Dieu et l’accomplissement de sa
promesse.

J’espère être bien compris maintenant, quand j’a�rme que le
recours aux médicaments est fonction du niveau spirituel auquel
on est parvenu. C’est en somme une question de foi. Nous ne
pouvons pas nous passer d’aide médicale tant que subsiste en
nous ne serait-ce qu’une crainte latente de négliger quelque
chose qui soit susceptible de contribuer à notre guérison. Par
ailleurs, aussi longtemps que nous utilisons des médicaments,
nous devons le faire en y voyant un don de Dieu et en appelant sa
bénédiction sur cette utilisation. En fait, il s’agit en l’occurrence
de « rendre grâce » comme à l’occasion d’un repas. Il ne saurait
être question d’avoir recours à la médecine en y voyant une
mesure de précaution, pour parer à l’échec d’une guérison
d’ordre divin.



Dans son Manuel de Guérison divine, le révérend J.T. Butlin fait
allusion à un cas où il fut amené à s’occuper d’un malade qui,
tout en ayant recours à son intervention, continuait à suivre
scrupuleusement son traitement médical. Il n’y avait rien de
répréhensible à cela, à la condition toutefois qu’il fût persuadé
que ce traitement était voulu de Dieu pour sa guérison. Mais M.
Butlin eut le sentiment très net que cet homme était en train
d’expérimenter les deux méthodes, de peur que l’une ou l’autre
fût vaine. Il espérait seulement augmenter ainsi ses chances de
guérison. M. Butlin lui déclara, par conséquent, qu’il lui fallait
choisir. Le malade renonça au traitement médical, mit toute sa
foi en Dieu et s’achemina aussitôt vers la guérison.

On prétend parfois que, puisque Dieu a donné à l’homme la
connaissance nécessaire à l’utilisation des médicaments et
l’habileté chirurgicale, ce sont là, pour notre génération, les
voies normales de la guérison. En conséquence, nous ne
devrions pas chercher ailleurs, car, suggère-t-on, ce serait
mépriser les dons de Dieu.

Il est assez surprenant de rencontrer des prédicateurs de
l’Évangile qui nous demandent de croire qu’il soit possible de
progresser dans la foi tout en négligeant les moyens spirituels les
plus évidents, pour s’en tenir aux moyens matériels. Pareille
attitude, d’ailleurs, ne résiste pas aux faits. Que notre
reconnaissance aille à Dieu pour l’existence des médecins et pour
tout ce qu’ils font pour combattre la maladie ; mais, en mettant
les choses au mieux, la science et l’art médical ne sont qu’un bien
pauvre succédané de la guérison par le Christ et du ministère de
son Église.



Si cette guérison n’était plus pour nous, je ne serais pas en train
d’écrire ces pages. La science est toujours impuissante à
combattre la maladie du sommeil, et c’est uniquement par la
grâce de Dieu qu’il y a sept ans, alors que les docteurs avouaient
ne rien pouvoir pour moi, je fus guéri de cette maladie par
l’intermédiaire de M. James Moore Hickson. On découvrira sans
doute un jour le remède spéci�que du cancer ou de la phtisie,
mais on n’y est pas encore parvenu, et c’est par milliers qu’on
compte chaque année les victimes de ces maladies. Il y en aurait
bien plus encore si un nombre croissant de malades ne
s’adressaient pas au Christ comme à celui qui peut les guérir, et
ne trouvaient pas en lui celui qui est toujours le même qu’aux
jours où il guérissait les malades en Galilée.

Les moyens et le savoir-faire du corps médical sont certainement
donnés par Dieu à l’humanité sou�rante ; mais ils ne doivent pas
remplacer la guérison qu’assure la foi au Christ. Il semblerait
plutôt qu’ils aient été accordés pour que les enfants du Père qui
est amour ne soient pas livrés à leurs maux en un temps où son
Église se révèle défaillante sur ce point.

Qui donc pourrait mettre en doute l’importance énorme des
vaccins et des sérums dans la lutte actuelle contre certaines
maladies ? N’est-il pas étonnant que nous en soyons venus à
combattre la maladie en l’inoculant, alors que le Christ qui
guérit est là pour l’expulser par la toute-puissance de son
Amour ? Où va notre préférence ? À la Vie divine du Fils de Dieu
qui nous pénètre tout entier, esprit, âme et corps, ou à l’injection
de millions de bacilles dans notre organisme 3 ? Comment, selon
vous, Dieu doit-il procéder ? Sera-t-il o�ensé si, vous détournant
des bacilles, vous acceptez la Vie triomphante 4 de son Fils ? La



guérison par le Christ serait-elle pour vous un don moindre que
celui des drogues ?

Si nous sommes encore incapables de nous passer des médecins
et de médicaments, il importe que nous leur donnions leur vraie
place. Le médecin nous soigne, mais c’est de Dieu seul que peut
nous venir la guérison. Ambroise Paré a dit : « je le pansai, Dieu le
guérit ». Nous devons faire appel au médecin comme à celui que
Dieu a préposé aux soins du corps, en demandant qu’il soit utilisé
plutôt qu’aidé par Dieu.

Une tradition très largement répandue veut que Luc, en tant que
médecin, ait accompagné saint Paul pendant une partie de ses
voyages missionnaires. Seule l’idée généralement admise que le
recours à la médecine est absolument nécessaire explique une
telle supposition. Habitués pour la plupart à ce qu’il en soit ainsi,
nous admettons comme allant de soi que Luc, étant médecin,
accompagnât saint Paul à ce titre. Rien pourtant, ne prouve qu’il
le soignât jamais. De fait, nous l’avons écrit déjà, il semble bien
plutôt que Paul s’adressait directement à Dieu pour être guéri.
Remarquons aussi que, lorsque les malades de l’île de Malte
furent amenés pour être guéris, c’est à Paul qu’on les amena, et
non au médecin. Il est donc plus que vraisemblable que saint
Luc, après qu’il fût devenu évangéliste, guérit les malades en
comptant sur la grâce du Christ plutôt que sur l’emploi de
remèdes.

On nous accuse parfois de faire courir aux médecins le risque de
« perdre leur clientèle ». On pourrait tout aussi bien dire cela de
ceux qui cherchent à prévenir la maladie. Le corps médical
continuera d’être pleinement occupé tant que la société 5 dans



son ensemble ne se tournera pas vers Dieu et que l’homme ne
s’ouvrira pas à l’Esprit du Christ. À supposer même que nous
n’éprouvions plus le besoin d’avoir recours aux drogues et aux
médicaments, nous continuerions presque tous à considérer le
médecin comme un conseiller quali�é et tout désigné quand il
s’agit de ce qui touche au corps, tout comme nous irions au
prêtre ou au pasteur pour les questions d’ordre spirituel.
Précisons notre pensée au moyen d’un exemple. Si une personne
sou�re du diabète, elle voudra savoir quels aliments elle doit
proscrire jusqu’à sa complète guérison par le Christ, et cela
même s’il s’agit de quelqu’un qui croit fermement à la guérison
par le Christ. Ou, s’il y a fracture osseuse, on fera certainement
appel à l’aide du docteur pour la réduire. De même s’il s’agit de
réunir les lèvres d’une plaie ouverte au moyen de sutures.

Si maintenant nous considérons dans leur ensemble le corps
médical et le service hospitalier, sans doute ne pourrait-on
trouver nulle part ailleurs un tel dévouement au devoir et un tel
esprit de sacri�ce pour soulager la sou�rance humaine. Je ne
puis souhaiter qu’une chose : c’est que tous — comme beaucoup
déjà — comprennent qu’ils ne se dépensent pas seulement pour
faire reculer la maladie et soulager la sou�rance, mais qu’ils
sont « ouvriers avec Dieu » pour vaincre le mal. On verrait alors
coopérer beaucoup plus étroitement le corps médical et le clergé
— ce que nous souhaitons et recherchons.

On me demanda un jour d’intervenir auprès d’une personne qui,
en dépit de deux opérations importantes, ne faisait toujours que
de très lents progrès. Ce qui me réjouit surtout, ce fut
d’apprendre que le médecin traitant non seulement souhaitait
que sa malade demandât une aide spirituelle, mais qu’il désirait



lui-même assister à l’onction d’huile. Ai-je besoin d’ajouter que,
le soir même, une grande amélioration se produisit et que le
rétablissement fut ensuite rapide ?

Mais — je le comprends parfaitement — les médecins ne
sauraient rechercher la collaboration d’un clergé qui déprime
leurs malades en parlant de la mort sur un ton lugubre, ou en les
exhortant à porter la croix dont, dit-il, Dieu les a chargés, ou qui
encore fait d’interminables visites sans apparemment se rendre
compte de ce qu’un malade peut supporter. Par contre, il ne fait
aucun doute qu’ils acceptent avec empressement la
collaboration de ceux qui apportent espérance et courage à leurs
malades, car ils comprennent fort bien l’importance
primordiale des facteurs moraux, quand bien même ils ne
seraient pas encore gagnés à la cause de la guérison spirituelle.

Notes

1 Litt. : de la science médicale.

2 Bien que n’ayant jamais eu recours aux somnifères, nous avons
sou�ert autrefois d’insomnies, et nous pouvons apporter ici un
témoignage personnel concluant (rem. du traducteur).

3 Litt. sang.

4 Litt. divine.

5 Litt. : la nation. 
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Chapitre VIII 
Quelques conseils pratiques

Et maintenant, voyons un peu où nous en sommes. Vous
recherchez donc la guérison qui vient de Dieu. Cette guérison,
vous êtes porté à l’attendre du ministère de l’Église, et vous tenez
à vous y préparer le mieux possible. Par ailleurs, il est devenu
clair pour vous qu’il s’agit pour commencer d’apporter à Dieu
toute espèce de péché ou le désir coupable, qui compromettent
votre libre communion avec lui.

Le caractère précis et détaillé de votre confession doit dépendre,
cela va sans dire, de la nature du mal dont vous sou�rez et de son
retentissement sur vos facultés. Une personne qui sou�re de
névrose ou de neurasthénie ne doit pas s’appesantir sur son
passé, pas plus qu’un grand malade ne doit faire d’e�orts de
concentration mentale, même si cela peut paraître possible.
Dans des cas de cette nature, un désir sincère d’amendement et
d’abandon sans réserve à Dieu de la vie entière su�ra
amplement, car il connaît bien les limites de ce qu’on peut
attendre de tels malades. 
Seuls donc la confession et l’abandon con�ant de l’être sont
exigibles.

Mais on peut souvent se croire indigne d’un don pareil et se
demander s’il ne conviendrait pas d’attendre encore pour se



mieux préparer. Pourquoi remettre à plus tard ? Nous est-il
loisible de nous rendre plus dignes ? Certes non, puisque c’est
précisément parce que nous ne sommes pas ce que nous devrions
être dans notre âme et notre corps que nous avons besoin d’aller
à celui qui guérit. C’est donc tels que nous sommes que nous
devons le faire, pour lui permettre de nous rendre tels qu’il nous
veut. La seule chose qui nous soit demandée, c’est de nous
abandonner entièrement à lui. Aussi bien est-ce encore par grâce
que nous recevons de lui la foi qui nous rend capables de prier et
d’aller à lui pour être guéris.

Une exception cependant — dont il me faut fréquemment tenir
compte — c’est que, dans certains cas, le besoin de guérison
divine ne s’impose pas su�samment. Il convient alors d’ouvrir
l’esprit du malade à l’idée même de pareille guérison. Bien
souvent en e�et, on ne voit plus dans le Christ celui qui guérit, et
l’idée d’aller à lui pour cela est quelque chose de tout à fait
nouveau, quelque chose de trop beau pour être vrai. Et lorsqu’on
s’est plus ou moins fait à cette idée, il faut parfois du temps pour
en arriver à se l’approprier vraiment, a�n d’être en état d’y
donner suite et d’en béné�cier.

Supposons maintenant que vous soyez dans l’état d’esprit voulu
pour être guéri.
Si vous êtes dans l’obligation de garder le lit, ou incapable de
quitter la maison, il s’agit alors pour vous « d’appeler les anciens
de l’Église » et de réclamer leur ministère. Nous devons bien
reconnaître, hélas ! que ce n’est pas dans toute communauté
paroissiale qu’on trouve un « ancien », pasteur ou prêtre qui soit
en état d’exercer le ministère de guérison — bien que beaucoup y
seraient amenés si des appels plus fréquents dans ce sens leur



étaient adressés. Si vous ne trouvez aucune assistance dans votre
paroisse, alors il vous faut chercher ailleurs, et si vous ne
connaissez personne qui puisse venir à vous, vous pouvez encore
— et c’est ce qu’il vous reste de mieux à faire — vous adresser à
un cercle de prière qui s’occupe de guérison.

Mais vous pouvez être valide et ne trouver aucune aide dans la
localité où vous habitez. Souvenez-vous alors qu’on organise de
temps à autre, ici ou là, des « cultes de guérisons » 1. Si vous
décidez d’y aller pour trouver la guérison, ou si vous réclamez le
ministère de l’Église, ayez soin d’y apporter tout le sérieux
nécessaire. Lorsque la guérison est vraiment désirée, elle mérite
des sacri�ces. Le jour �xé pour l’intervention de l’Église doit être
réservé à cette �n seulement. Ce doit être un jour consacré à
Dieu. On peut parfaitement intercaler un rendez-vous chez son
dentiste dans une série de courses en ville, ou le placer entre
deux obligations mondaines ; il n’en va pas ainsi d’une visite à
celui qui assure le ministère de guérison, car ce n’est pas tant à
l’homme que vous allez, mais c’est au Christ. N’oublions pas que
c’est avant tout pour le glori�er que nous devrions chercher
auprès de lui la guérison. Il s’agit donc de ne pas procéder à la
légère, à notre convenance, quand nous en avons le loisir et
l’envie. Une longue expérience personnelle nous a appris que
ceux qui trouvent le plus facilement la guérison sont ceux qui se
vouent corps et âme à sa recherche.

Vous voici maintenant sur le point de recevoir l’imposition des
mains ou l’onction d’huile 2. 
Dans la chambre haute, à Jérusalem, la veille de sa passion, le
Seigneur dit à ses disciples : « Encore un peu de temps, et vous ne
me verrez plus ; et puis un peu de temps encore, et vous me



verrez de nouveau » (Jean 16.16). Nos versions ne font
généralement pas ressortir que dans le grec nous avons pour
« verrez » deux verbes di�érents : théoreité et opsesthé. Pour être
plus précis, on pourrait traduire le second par « percevrez », ce
qui donnerait : « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez
plus ; et puis un peu de temps encore, et vous me percevrez »
(spirituellement) 3. Jésus ne sera plus visible corporellement,
mais les disciples auront l’assurance de sa présence permanente
sur le plan spirituel 4. Il leur dit aussi : « Il vous est avantageux
que je m’en aille » (Jean 16.7). Par ces mots, entendait-il
seulement que sa présence spirituelle le libérerait de toutes les
limites de temps et d’espace inhérente à une présence
corporelle ? Il semble bien qu’il voulait dire, surtout, que sa
présence permanente, par l’Esprit, leur serait plus réelle encore
que ne l’avait été sa présence corporelle ?

Bien plus : leur communion avec lui, dans la réalité de l’Esprit,
serait plus intime, plus complète et opérante, que ne l’avait été
leur communion au temps de sa chair. Je ne puis me persuader
que, six mois après le jour de la Pentecôte, par exemple, l’un
quelconque des apôtres eût préféré revenir en arrière, au risque
de perdre la communion spirituelle qui se manifestait avec une
telle force dans leur vie et leur comportement journalier.
Comment donc, dans ces conditions envier ceux qui crurent
parce qu’ils virent Jésus de leurs yeux, alors qu’il nous a rendus
capables d’éprouver plus fortement sa présence ?

Il ne nous reste donc qu’une chose à demander c’est que le Saint-
Esprit vous donne l’assurance immédiate, absolue, que vous êtes
à genoux devant le Christ lui-même. Vos craintes et vos doutes
tomberont alors d’eux-mêmes. Vous serez sûr d’être mis au



béné�ce de sa grâce, et sachant qu’ainsi vous avez déjà reçu ce
dont vous avez besoin, vous vous répandrez tout naturellement
et spontanément en actions de grâces.

Si l’abandon est réellement total de votre part, seule une
dé�cience personnelle de la foi peut empêcher la guérison
immédiate de se produire 5. J’ai d’ailleurs déjà traité de la chose
dans un chapitre précédent. Qu’il me su�se ici de dire que je ne
me fais aucune illusion : pareille a�rmation sera contestée par
beaucoup. On me dira que la guérison est souvent di�érée a�n de
nous rendre attentifs à quelque aspect important de notre état
spirituel ; mais à mon sens on devrait toujours y voir un défaut
de radical et positif abandon, et je fonde mon assertion sur le fait
que, lorsque le Christ exerçait son ministère ici-bas, aucune
guérison ne fut jamais di�érée au-delà de quelques instants en
vue de forti�er la foi du suppliant. Nous sommes bien trop
souvent portés à attribuer à quelque intention cachée de Dieu les
conséquences de notre faiblesse humaine. C’est ainsi que fut
changée la doctrine de l’Église aux environs du Xe siècle,
lorsque, ayant perdu le don de guérison, elle se mit à enseigner
que la maladie était voulue de Dieu comme faisant partie des
disciplines de la vie.

En réalité, la seule révélation décisive et parfaite de la volonté et
des intentions divines fut celle qu’apporte le Christ. Nous ne
saurions prétendre légitimement que cette volonté et ces
intentions ont changé, alors que nous sommes tout simplement
incapables d’en réaliser les conditions de manifestation.

Je ne voudrais blâmer personne de ne pouvoir s’attendre à une
guérison immédiate. C’est là une des conséquences du long oubli



dans lequel est tombé le ministère de guérison, et aussi des
progrès d’une civilisation qui nous attache de plus en plus aux
réalités matérielles de la vie. On est souvent déçu, bien sûr,
quand la guérison n’a pas lieu instantanément, car on croyait si
bien en réaliser les conditions. C’est si facile, en e�et, de
confondre un très grand espoir avec la foi, ou de se �gurer que
tout ira bien parce qu’on s’est persuadé qu’on croyait vraiment.
On oublie, hélas ! les craintes latentes du subconscient, comme
aussi l’atmosphère de doute qui nous environne. C’est en e�et
par toutes sortes de moyens que notre attente peut être mise à
l’épreuve.

Jusqu’où êtes-vous disposés à aller, ou quelle somme de
désagréments êtes-vous en état d’envisager, pour obtenir la
guérison ? J’ai connu des gens qui n’auraient pas hésité à payer
n’importe quel prix pour une intervention chirurgicale ou
médicale, mais qui rechignaient à faire le nécessaire pour
recevoir la guérison divine. De tels gens, évidemment, ne
pouvait y voir qu’une « expérience » à tenter.

Par ailleurs, qu’envisagez-vous de faire dans l’immédiat ? Vous
sou�rez peut-être d’une vue défectueuse ? Dans ce cas, êtes-vous
assez sûr de la guérison pour rendre inutilisable les verres que
vous portez, ou pour les donner, avant de recevoir l’onction
d’huile ou l’imposition des mains ? N’en êtes-vous pas à penser
encore qu’il serait plus sage d’attendre un peu, pour vous rendre
compte si vous êtes en état de vous en passer ? Ou bien,
supposons que vous ayez à porter une chaussure orthopédique —
inutile, certes, si vous aviez un pied normal. Seriez-vous comme
l’un des malades dont parle M. Hickson — disposé à faire la
dépense d’une paire de chaussures normales a�n de les emporter



avec vous au culte de guérison, absolument sûr d’en avoir besoin
pour le retour ?
- Mais comment puis-je être sûr, objecterez-vous peut-être, que
Dieu veuille pour moi une guérison instantanée ?
- Tout simplement parce que le Christ est « le même hier,
aujourd’hui, éternellement », et que, si vous pouviez aller au
Christ visible, vous n’auriez pas l’ombre d’un doute.
- Mais alors, direz-vous peut-être, si Dieu nous aime à ce point et
désire tellement nous libérer de tout ce qui est mauvais pour
nous, ne manifeste-t-il pas sa puissance même si nous sommes
incapables de tout attendre de lui ?

Je ne puis prendre sur moi de répondre à cette question.
Pourtant, je puis vous suggérer deux thèmes de ré�exion :

1. Si le premier venu pouvait obtenir une guérison complète et
instantanée en ayant recours au ministère de l’Église, Dieu
semblerait ne pas attacher d’importance au niveau actuel de sa
foi. Le fait que tant de guérisons soient di�érées est sans aucun
doute un appel pressant adressé à l’Église, pour qu’elle cherche à
relever ce niveau.

2. En second lieu, je suis persuadé pour ma part que Dieu se sert
de l’esprit pour agir sur le corps, et que les doutes qui le
traversent empêchent souvent la manifestation de puissance que
le Père est pourtant si désireux d’accorder.

Supposons maintenant que vous ayez été mis au béné�ce du
ministère en question. Y a-t-il déjà quelque résultat visible ou
perceptible ? Dans ce cas tout est bien. Si toutefois il n’y en a pas,
n’en soyez pas découragé. Le grain a été semé. De cela, vous ne
sauriez douter. Sachez donc rendre grâce immédiatement et



priez pour que rien ne vienne contrarier la germination et la
croissance. Louez Dieu jour après jour, même si, pendant
quelque temps, aucune amélioration ne survenait. Rien ne nous
rapproche davantage de Dieu que la louange. Et pourtant, même
dans l’action de grâce, nous n’arrivons pas toujours à nous
libérer du « moi ». Il nous est plus facile et spontané de remercier
Dieu de ce qui comble notre attente, en e�et, que de ce qui la
déçoit — bien qu’en réalité cela puisse nous être plus pro�table.
Même dans l’intercession, le « moi » intervient volontiers, car
nous sommes portés à prier avec plus de ferveur pour ceux qui
nous sont particulièrement chers. Si, par contre, c’est pour lui-
même que nous louons Dieu, pour ce qu’il est et non seulement
pour les bienfaits qu’il nous accorde, alors le « moi » disparaît et
nous sommes élevés jusqu’au niveau où il peut manifester en
nous sa gloire.

Ne vous étonnez pas, ne soyez surtout pas désemparés, si les
choses ne semblent pas devoir s’améliorer après avoir eu recours
au ministère de la guérison. Durant la guerre 6 nos hommes
avaient à se retrancher sous le feu de l’ennemi chaque fois qu’ils
opéraient une avance. C’est ainsi que chaque fois que nous
dé�ons l’ennemi en opérant une avance spirituelle, il cherche
immédiatement à réagir. Mais soyons con�ants. Les puissances
des ténèbres ne sauraient nous ébranler, si ce n’est au plan qui est
le leur. Pour peu que nous comptions sur le Saint-Esprit pour
être maintenus au plan véritable, elles ne pourront pas plus nous
nuire que les requins ne peuvent nuire, en pleine mer, aux
passagers d’un navire.

Au demeurant, si vraiment nous entendons vivre par la foi, nous
devons être prêts à subir des épreuves. Si les choses



s’arrangeaient toujours d’elles-mêmes, ce ne serait pas très
sérieux. La pierre de touche c’est de rester debout dans l’épreuve,
de s’en tenir fermement aux promesses divines en dépit des
apparences. Il nous faut une foi qui triomphe de tous les assauts
possibles. Comment donc s’étonner lorsque le Père, a�n de la
forti�er, permet qu’elle soit mise à l’épreuve ?

La semence répandue est une bonne semence. À nous de veiller à
ce qu’elle tombe dans une bonne terre et à ce qu’elle soit bien
arrosée.

Notes

1 Nous adaptons quelque peu ces conseils pratiques pour des
lecteurs français, omettant, par exemple, de mentionner
Londres (rem. du traducteur).

2 Litt. : l’administration (des sacrements).

3 Nous avons modi�é ce passage, où l’auteur cite des traductions
anglaises du Nouveau Testament, a�n de le rendre
universellement applicable (rem. du traducteur),

4 Il convient toutefois de noter ici qu’il est parfaitement légitime
de voir dans cette promesse, avant tout, une allusion aux
apparitions prochaines du Ressuscité (rem. du traducteur).

5 Cet abandon restant trop négatif et participant du quiétisme
(rem. du traducteur).

6 Il s’agit de la première Guerre Mondiale. 
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Chapitre IX 
Échecs

Il s’agit maintenant de reconnaître encore que beaucoup de
chrétiens fervents n’ont pas recouvré la santé, bien qu’ils eussent
cherché la guérison auprès de Dieu avec une foi sincère. Ce sont
là les prétendus échecs dont aiment à se prévaloir les sceptiques
pour nier la guérison divine.

J’admets volontiers la di�culté. Aussi bien serait-il d’ignorer les
faits. Ajoutons cependant que beaucoup de ceux qui sont portés
aux conclusions hâtives prennent tout de suite les guérisons
di�érées pour des échecs. Il s’agit donc d’être très prudent en
pareille matière. Vous serez peut-être amenés à renoncer à
certains médicaments parce qu’ils restent sans e�et. Il n’en va
pas ainsi du Saint-Esprit.

Si vous attendez la guérison de Dieu lui-même, vous pouvez
avoir eu recours à tous les intermédiaires humains — ou avoir lu
tous les livres possibles — sans résultats apparents ; vous n’aurez
pas pour autant épuisé les enseignements du Saint-Esprit, ni ne
sauriez jamais le faire en cette vie. Or, il opère toujours en vous.
Comment donc pourriez-vous a�rmer que la guérison ne
viendra pas ?



Je ne prétends aucunement tout expliquer lorsque la guérison
attendue ne survient pas, mais je suis fermement convaincu
qu’il ne s’agit pas alors d’un échec de Dieu, mais de l’homme. En
a�rmant cela, je ne songe d’ailleurs à blâmer personne. Loin de
moi la pensée qu’un malade quelconque, homme ou femme,
aurait pu être guéri s’il avait eu plus de foi ou s’était soumis d’une
façon plus complète à la volonté de Dieu. Pour peu, toutefois,
que nous nous reportions aux fondements mêmes de notre foi, je
veux dire au fait que le Christ, sur la Croix, se chargea du fardeau
de nos maladies aussi bien que du fardeau de nos péchés, nous ne
pouvons que reconnaître une chose : Dieu, pour sa part, a tout
fait pour rendre la guérison possible à chacun de ses enfants.

Il ne nous viendrait pas à l’idée de croire que Dieu veuille
qu’aucun de ses enfants demeure dans le péché. Beaucoup de
chrétiens, cependant, n’arrivent pas à accepter la rédemption
qui les libérerait. Ils ont humblement confessé leurs péchés à
Dieu. Ils désiraient sincèrement que leur vie change. Les péchés
d’autrefois leur ont très certainement été pardonnés une fois
pour toutes. Pourtant, c’est toujours à nouveau qu’ils vont à
Dieu, a�n d’implorer son pardon pour les mêmes fautes, dans
lesquelles ils retombent constamment.

Vous me direz que c’est quelque chose d’inhérent à la nature
humaine, et qu’aucun homme ne saurait prétendre à la parfaite
sainteté. C’est peut-être vrai.

Vous ne pourrez contester, toutefois, que s’il nous était possible
de nous abandonner à Dieu au point d’être entièrement pénétrés
de son Saint-Esprit, nous ne pourrions plus pécher, car l’Esprit-
Saint rendrait impossible le péché en inspirant et en gardant nos



pensées, nos paroles et nos actes. Saint Jean, dans sa première
épître, nous assure que « quiconque demeure en lui ne pèche
pas » (1 Jean 3.6 ; 5.18). Si rares, cependant, sont ceux qui ont été
amenés à se convaincre que la puissance du Saint-Esprit nous
préserve e�ectivement du péché, que nous en sommes venus à le
considérer comme inévitable. On a donc toujours beaucoup
parlé de régénération, mais très peu de sancti�cation, en dépit
de la place que cette dernière occupe dans l’enseignement de
saint Paul.

Par ailleurs, il ne saurait faire de doute que ceux-là mêmes qui
vivent en communion particulièrement étroite avec le Seigneur
commettent fréquemment des erreurs 1 dans lesquelles il faut
bien voir des « péchés ». Il n’en est pas moins vrai qu’aucun
chrétien vraiment désireux de montrer sa foi par sa vie ne peut
avoir de cesse que ne soit extirpé de son cœur tout désir mauvais,
par la puissance de l’Esprit qui l’habite. Aussi longtemps que
nous ne connaîtrons pas cette libération, nous aurons à nous
repentir des mêmes péchés, profondément ancrés dans notre
nature et qui, nous le reconnaissons, continuent de causer notre
chute.

Prenons, par exemple, le cas d’une personne réellement pieuse,
qui s’e�orce avec sincérité et persévérance de vaincre en elle un
tel péché, mais qui aurait échoué si souvent qu’elle
commencerait à penser que la lutte est vaine. Nul parmi nous ne
songerait à suggérer qu’étant donné la persistance de ce péché, il
faudrait y voir la volonté de Dieu à l’égard de cette personne.
Nous saurions fort bien qu’elle est due seulement au fait que celle
qui en est la victime a imploré Dieu pour obtenir son aide en face
de la tentation, au lieu qu’elle aurait dû demander que le Saint-



Esprit l’extirpât de son cœur, pour se placer ensuite sous sa
protection.

Il va sans dire qu’il ne saurait être question pour Dieu de tolérer
la persistance d’un péché quelconque. En e�et, le péché sous
toutes ses formes doit nécessairement être en horreur au Dieu
Très-Saint, à celui qui donna son Fils unique pour nous
« racheter » de la puissance du mal. Étant donné, par ailleurs, que
la Bible fait clairement remonter l’origine de la maladie au
péché, et qu’elle a�rme que notre Seigneur en porte le fardeau
sur la Croix, quelles raisons pourrions-nous avoir de supposer
qu’une maladie qui persiste en dépit de prières répétées soit
représentative de la volonté de Dieu ? Cela ne peut signi�er
qu’une chose ; c’est que, du côté de ce qui vient de l’homme, on
ne remplit pas, sur un point quelconque, les conditions requises
pour que Dieu puisse manifester son Amour qui guérit.

Quand il s’agit du péché, nous n’hésitons pas à admettre que c’est
à nous-mêmes que l’échec doit être imputé. Alors, pourquoi,
lorsqu’il s’agit de la maladie, ferions-nous tant de di�cultés
pour l’admettre également ? Pourquoi préférerions-nous voir
dans sa persistance une preuve que Dieu a modi�é son dessein,
ou qu’il ne tient pas ses promesses ?

Le problème que soulève ces échecs a incité divers théologiens 2 à
formuler l’hypothèse suivante : Bien qu’il ne soit pas question de
mettre en doute le témoignage des évangiles quant aux
guérisons, il semble bien y avoir des exceptions, en sorte qu’un
certain nombre de malades sont appelés à endurer leurs maux
avec patience.



Il n’est rien, dans la Bible, pour autoriser pareille hypothèse —
sauf peut-être l’interprétation qu’on avance relativement à
l’écharde de saint Paul 3.

Aucune béatitude ne vient consoler le malade en l’exhortant à se
résigner avec patience à son mal. Celui qui sou�re de maladie ne
peut chercher de réconfort qu’en se disant qu’il participe ainsi
aux sou�rances du Christ — que la maladie n’a d’ailleurs jamais
touché ; ou que cela contribue à le faire progresser
spirituellement ; mais cela n’est vrai que dans la mesure où il se
souvient que seule une acceptation con�ante de ses sou�rances
peut rendre possible la chose.

Pourquoi ne pas se placer résolument en présence des faits et ne
pas accepter l’enseignement biblique, qui ne discerne que deux
causes à la maladie, quand elle reste sans guérison : un manque
de foi ou une désobéissance ? Ce qui ne veut pas dire que je
conseillerai à quiconque d’accuser brutalement un malade de
l’une ou l’autre chose. Le manque de foi peut ne pas lui être
imputable, et sa maladie peut être due aux péchés de ceux dont il
descend bien plus qu’à un péché personnel quelconque.

La foi d’un homme ne peut que di�cilement s’élever bien au-
dessus du niveau qu’atteint celle de ses amis. Avant donc de
blâmer un frère d’une incrédulité qui nous est commune,
occupons-nous plutôt de nous-mêmes et de nos progrès.
C’est chez ceux qui sont su�samment acquis à la cause de la
guérison divine pour faire partie d’un groupe d’intercession, que
nous devrions logiquement trouver la foi la plus haute et la plus
opérante 4.



Supposons un instant que nous appartenions à un tel groupe et
que quelqu’un y relate une histoire de guérison véritablement
extraordinaire. Quel est le mot qui viendra tout naturellement
aux lèvres de la plupart, sinon — comme je l’ai remarqué souvent
— celui de merveilleux ? Et c’est dit d’un ton qui trahit la surprise
bien plus qu’il ne traduit l’adoration. Je vous le demande :
serions-nous réellement surpris si notre foi était celle qu’elle doit
être ? Toutes les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Pourquoi
donc s’étonner lorsqu’une prière est pleinement exaucée ?

Une personne qui sou�rait d’un mal rebelle fut invitée par des
amis à faire un séjour chez eux. Ils croyaient à la guérison divine
et pensaient être aussi en état de prier plus e�cacement pour
elle. Elle accepta leur invitation et, le troisième jour, se réveilla
sans plus éprouver aucun symptôme douloureux. Elle se leva
aussitôt et alla trouver ses amis qui étaient en train de prendre
leur petit-déjeuner, a�n de leur annoncer la bonne nouvelle de
sa guérison. Ceux-ci ne purent en croire leurs oreilles. Les amis
mêmes qui avaient prié pour sa guérison, et qui l’avaient invitée
chez eux dans cette intention, ne pouvaient maintenant se
persuader que leurs prières avaient été exaucées. Avant de nous
montrer trop critique à leur égard, cependant, n’oublions pas
que les chrétiens déclarés et courageux, comme ceux qui
passaient la nuit en prière pour l’apôtre Pierre, alors
emprisonné, refusèrent de croire que c’était bien lui qui frappait
à la porte (Actes 12.11-16).

Il n’est pas seulement di�cile pour un homme de parvenir à une
foi qui dépasse celle de ses amis, mais on s’élève di�cilement
aussi jusqu’à dépasser ce qu’estime possible le grand nombre. Il y
a des choses auxquelles tout le monde s’attend, telle la réduction



et la consolidation d’une fracture osseuse ordinaire. D’autres,
par contre, sont considérées comme impossibles. Or, ce n’est pas
sans peine qu’un individu se libère de l’opinion générale. La
plupart des gens en sont e�ectivement incapables tant qu’ils
n’ont pas « rencontré » personnellement le Christ vivant 5. À
supposer même qu’on en arrive à croire fermement, pour �nir, à
la guérison dé�nitive, on subit plus ou moins l’opinion générale,
ne fût-ce qu’en acceptant presque inconsciemment la
classi�cation courante des maladies. C’est ainsi qu’on estimera
tout naturellement qu’il faut beaucoup plus de temps pour
guérir certains états maladifs, certaines névroses ou certaines
in�rmités corporelles, qu’il n’en faut pour guérir des a�ections
communément jugées moins graves. Et pourtant, n’est-ce pas
chose toute simple, pour le Créateur tout-puissant de l’Univers,
de guérir nos corps, qui ne sont après tout que peu de chose ?

On ne saurait nier le fait que de nombreux malades ne sont pas
guéris parce que parents et amis manquent de foi. J’ai connu
bien des cas de ce genre. C’est même un de ces cas qui m’a amené
à reconnaître les avantages qu’o�rirait une « maison de
guérison », où les malades seraient soustraits à cette atmosphère
de scepticisme. Et cette atmosphère néfaste — si étonnant que
cela puisse paraître — est due bien souvent à la tendresse même
de l’entourage. Le malade, trop sou�rant pour être en état de
prier lui-même, se trouve en e�et entouré de personnes qui le
chérissent au point de ne pouvoir se faire à l’idée de le perdre.
Elles en éprouvent tout naturellement de l’angoisse, et c’est ainsi
que ceux-là mêmes qui devaient libérer la grâce qui guérit sont
tellement inquiets intérieurement, qu’ils ne s’en trouvent pas
seulement paralysés, mais que leurs appréhensions retentissent
sur le malade lui-même. Une véritable barrière de crainte et de



scepticisme est ainsi élevée, qui empêche la grâce salutaire du
Christ d’atteindre celui qui, autrement, eût recouvré la santé.

La plus grande barrière de toutes est incontestablement
l’incrédulité générale de l’Église sur ce point — surtout si l’on
tient compte du fait qu’elle est si répandue parmi ceux qui,
précisément, ont été « ordonnés » pour exercer le ministère
évangélique de guérison. Tout évêque 6 n’a-t-il pas en e�et été
consacré pour exercer, entre autres, ce ministère ?

Il est facile aux membres du clergé de prétendre que le premier
devoir auprès des �dèles est d’ordre spirituel, que l’âme passe
avant le corps, ou qu’ils sont à ce point absorbés par les activités
proprement spirituelles de la paroisse, qu’ils ne trouvent plus de
temps pour s’occuper des besoins du corps — ce qui, d’ailleurs,
regarde le médecin.

Et pourtant, n’est-il pas généralement admis qu’une des
obligations d’un pasteur de paroisse est la visite des malades ? À
ce propos, ma propre expérience me permet d’a�rmer qu’il est
in�niment plus satisfaisant, à l’occasion de ces visites,
d’apporter aux malades le bienheureux message d’une guérison
possible par le Christ, que de n’avoir rien d’autre à leur o�rir que
l’exhortation à supporter le plus patiemment possible des maux
que leur aurait envoyés un Dieu qui est amour.

L’oubli dans lequel est tombé le ministère de guérison n’est pas
seulement une désobéissance au commandement du Maître. Il a
également a�aibli bien plus qu’on ne l’imagine l’autorité de
l’Église auprès des masses, qui estiment que celle-ci n’a rien à
leur dire.



Comment, par conséquent, ne comprendrions-nous pas qu’en
négligeant le ministère de guérison l’Église a perdu la pierre de
touche par excellence de sa foi ? Lorsqu’elle devint consciente de
son impuissance à guérir, elle modi�a sa doctrine pour l’adapter
à cette carence, au lieu d’y remédier en en cherchant la cause en
elle-même. Par son état de parfaite santé, le Christ fut aux jours
de sa chair la manifestation même de l’amour du Père qui veut
notre guérison. Or c’est l’Église qui est aujourd’hui le « corps »
visible du Christ. Si donc la grâce qui assure la guérison ne peut
plus être répandue librement de nos jours — comme à d’autres
moments de l’histoire, d’ailleurs — ça ne peut être dû qu’à
l’« encrassement du corps », qui ne la laisse plus passer. Quel
rayonnement la foi de l’Église n’aurait-elle pas aujourd’hui, si la
pierre de touche en question avait été appliquée par elle pendant
dix-neuf siècles, si elle avait su s’humilier devant Dieu chaque
fois qu’une carence secrète lui était révélée par un
a�aiblissement du don de guérison ! Avec quelle puissance
n’entreprendrait-elle pas de gagner le monde au Christ, incitant
les hommes, par la guérison du corps, à rechercher celle, plus
importante encore, de l’âme ! Songez aussi à ce que cela eût
signi�é dans nos champs de Mission, où les gens s’empressent
d’accepter la guérison avec une foi simple d’enfants. Dans nos
paroisses, pourtant, il en est qui refusent d’admettre qu’une
forme de service qui occupe une place si importante dans le
ministère de Jésus demeure, à l’heure actuelle, un des aspects
essentiels de celui de son Église.

Notre plus grand obstacle en tout ceci est sans aucun doute le
manque de foi de l’Église. Mais avant de nous en prendre à
l’Église, n’oublions pas que celle-ci se compose d’individus, et
que la foi du corps ne saurait dépasser celle dont la moyenne de



ses membres font preuve. Au reste, acceptons-nous — en le
critiquant peut-être — cet état de fait, ou cherchons-nous à y
remédier ? On n’a aucun droit à la critique si l’on n’apporte pas le
remède.

S’il est vrai que la santé de l’Église — corps visible du Christ —
éclate avant tout dans le fait que le ministère de guérison s’y
exerce avec puissance, ne devrions-nous pas en déduire que la
santé morale et spirituelle de l’individu conditionne pour lui la
possibilité d’une guérison physique ?

C’est là une très grave question ; mais une question qu’il n’est pas
honnête d’éluder — tout en admettant, cela va sans dire, que la
maladie n’est pas due forcément à une forme de péché
délibérément poursuivie, elle peut résulter également de la
crainte, de l’ignorance ou d’une idée erronée qu’on se fait du
dessein de Dieu. Dans la mesure, pourtant, où la maladie est
chose essentiellement mauvaise, et où pareille chose ne saurait
aller de pair avec l’Esprit divin reçu dans sa plénitude, sa
persistance doit rendre attentif au fait qu’il y a encore quelque
chose à abandonner à Dieu, ou un enseignement à recevoir de
lui, avant que, par l’Esprit, il puisse exercer une souveraineté
absolue sur l’être tout entier. Tout échec dans ce domaine est un
dur dé� qui invite à se placer sans réserve sous l’éclairage divin.

Nous avons vu déjà que l’incapacité de s’attendre à de grandes
choses rend ces mêmes choses impossibles. À plus forte raison la
crainte d’échouer, ou de courir à un désastre, favorise-t-elle la
réalisation des éventualités mêmes que l’on redoute.

La crainte n’est pas seulement à l’origine de beaucoup de
maladies ; elle en empêche souvent aussi la guérison. Comment



s’étonner qu’un malade, dont l’a�ection physique retentit sur le
moral, ne surmonte que di�cilement une appréhension quasi
universelle, comme celle, en particulier, qui résulte d’un verdict
médical selon lequel le mal qui vous ronge est considéré comme
habituellement incurable 7. Pareille appréhension ne peut être
surmontée que dans la foi au Christ vivant.

Nombre d’a�ections chroniques s’éternisent en raison de l’état
craintif du malade. Dès l’apparition des symptômes en e�et, il a
peur qu’il n’en résulte ce qu’enseigne une expérience commune.
Un mal de gorge banal devient aussi le signe avant-coureur d’un
rhume grave, et celui-ci ne manque pas de s’installer.

La crainte n’a même pas besoin d’être consciente. Pour peu que
certains faits se soient répétés, le subconscient en est in�uencé ;
il n’a bientôt plus besoin que d’une légère impulsion extérieure
pour s’imposer, sans même que, sur le moment, on l’appréhende
consciemment. Si quelqu’un, par exemple, est bien persuadé
qu’en s’exposant à un courant d’air on �nit toujours par
s’enrhumer, cela su�t pour que l’inconscient l’enregistre —
alors même que la pensée consciente est trop absorbée par autre
chose pour y prêter attention — et que le processus soit
déclenché.

Un nombre important d’échecs provient de ce que, même guéri
d’une a�ection quelconque, un malade continue à la redouter,
épiant craintivement les moindres symptômes de son retour.
Dans ces conditions, il est plus que probable que le mal
récidivera, faisant ainsi obstacle à la guérison divine.



Étant donné que, lorsqu’on reste anxieux, c’est parce qu’on ne
s’appuie pas sans réserve sur les promesses divines, les échecs
attribuables à cet état d’esprit sont en réalité un manque de foi.
Cela nous mène à la nécessité d’une vraie rencontre personnelle
avec le Christ vivant et à la conviction absolue que le Saint-Esprit
peut donner vie, dans nos cœurs, à la Vérité divine. Mais il ne
saurait y avoir une foi réelle sans mise en pratique immédiate.

Supposons que se manifestent en moi les premiers symptômes
d’un rhume. Ce n’est pas en suppliant Dieu de les faire
disparaître que le mal sera jugulé, puisqu’en le faisant j’en
reconnais la gravité et les renforce. Si, par contre, je me place
très simplement sous la protection divine, rejetant toute espèce
de crainte, me persuadant que cela n’a aucune importance,
puisqu’aussi bien je suis dans la main de Dieu, et cela sans plus
me préoccuper de savoir si je m’enrhume ou non, alors tout ira
bien. Chaque fois que j’ai pu agir ainsi le rhume à été coupé.

Si, par ailleurs, on est amené à s’exposer à la contagion d’une
maladie infectieuse, il faut se garder de prier pour en être
préservé. En le faisant, on reconnaît qu’on la redoute. Il faut
prier, bien plutôt, pour être libéré de toute crainte de l’attraper,
et, quant au reste, s’en remettre entièrement à Dieu.

Après avoir tellement insisté sur les graves conséquences de la
crainte, il se peut que j’aie éveillé chez le lecteur la peur de la
crainte elle-même. Avant de passer à autre chose, j’essaierai donc
de montrer comment elle peut être surmontée.

Lorsqu’une crainte s’installe tout à fait, ou même revient
fréquemment, c’est la preuve qu’elle se transforme en idée �xe
dans le subconscient. La volonté est alors impuissante à la



chasser. C’est à Dieu qu’il faut avoir recours pour trouver la
délivrance, en priant pour que le Saint-Esprit la remplace par la
con�ance. Il faut y apporter à la fois une grande déférence et une
détermination absolue. On commencera par une requête
précise, à la suite de laquelle on se rendra disponible dans
l’attente silencieuse, et l’on terminera par l’action de grâce, parce
qu’on sera sûr de l’exaucement. Mais ensuite viendra la mise à
l’épreuve, car le sentiment d’appréhension reviendra. Si l’on s’en
montre déçu, peut-être même a�igé, parce qu’on croyait
vraiment en être débarrassé, on ne fait que s’avouer de nouveau
vaincu. Il s’agit au contraire d’y faire face avec décision, comme
on a�ronte une tentation, en a�rmant la certitude où l’on est de
son impuissance à vous dominer encore.

Alors la crainte s’évanouira bientôt. Il faut ici faire la di�érence
— elle est très grande — entre un état d’âme qui vous domine
toujours et un état dont on est a�ranchi, mais qui cherche à vous
assujettir à nouveau. Si l’on voit toujours dans la crainte quelque
chose d’invaincu, on pourra attendre indé�niment la vraie
libération, même si l’on croit pouvoir l’obtenir un jour. Si, par
contre, on a la certitude d’avoir été exaucé, a�ranchi de toute
crainte, on ne voit plus dans ce nouvel assaut qu’une tentation
ordinaire à retomber dans un état périmé. On n’a qu’à résister au
tentateur, et il se retire. Et la peur n’aura plus de prise.

Les craintes qui nous empêchent de connaître la paix peuvent
être multiples. N’essayons pas alors de nous attaquer à la
principale, quel que soit notre désir d’en être débarrassés. Nous
sommes aidés dans la mesure de notre foi, et c’est beaucoup plus
facile d’être libéré d’une crainte relativement faible que d’une
peur qui nous a dominés pendant longtemps. Quand nous



aurons été a�ranchis de nos craintes secondaires, notre foi sera
en état d’accepter la délivrance là où c’est le plus di�cile 8. J’ai
connu quelqu’un dont l’angoisse était telle, qu’il se réveillait
terrorisé et en sueur. Il en fut complètement délivré bien avant
que la cause immédiate fût éliminée.

Un échec peut fort bien être dû parfois à un excès d’information.
Quand on se rend pleinement compte de la gravité d’une
maladie, quand on est au courant de son évolution habituelle ou
des changements physiques qui doivent se produire avant toute
guérison, il devient beaucoup plus di�cile d’accéder à la foi
toute simple de l’enfant, que ce n’est le cas lorsqu’on ne sait rien
de tout cela. C’est la raison pour laquelle la guérison instantanée
est plus fréquente chez les peuples primitifs et les enfants, que
chez les gens évolués. Cela ne fait d’ailleurs que souligner à
nouveau la nécessité de la foi : on échoue parce qu’on s’appuie sur
la raison humaine et les données d’un monde essentiellement
tourné vers la matière, au lieu de compter absolument sur les
promesses divines.

Certains échecs sont dus au fait qu’on s’applique à fournir un
e�ort personnel, alors qu’il faudrait s’abandonner avec
con�ance, tout simplement. Lorsque la guérison ne vient pas, le
malade a souvent le sentiment de ne pas avoir fait tout le
nécessaire. C’est ainsi qu’il sera amené à essayer di�érents autres
moyens. Il changera, par exemple, sa façon de prier, ou
prolongera ses temps de dévotion, ou communiera plus souvent.
Tout cela peut être excellent en soi, mais c’est inutile si l’on croit
ainsi pouvoir gagner — ou s’assurer — la guérison. La guérison
ne peut pas être gagnée ; elle doit être reçue comme don gratuit
de Dieu. Notre rôle, par conséquent — comme toujours lorsqu’il



s’agit des grâces divines — est d’agir comme ayant été exaucés
après avoir prié, plutôt que de poursuivre des e�orts personnels.

J’ai connu des déconvenues parce qu’on ne réussissait pas à se
libérer de toute discussion stérile concernant les symptômes. Le
simple fait de noter soigneusement les progrès réalisés, et le
désir d’en témoigner, continuent à �xer l’attention sur la
maladie, et retardent ainsi la guérison. Combien souvent le
Christ n’a-t-il pas recommandé à ceux qu’il guérissait d’aller leur
chemin, et de n’en rien dire à personne. Sans doute se rendait-il
compte qu’en détaillant à tout venant le mal dont on avait été
guéri, même dans l’intention de témoigner positivement, on
s’exposerait à une rechute, en pensant encore beaucoup trop —
et trop souvent — au mal en question.

La majorité des gens semblent se délecter à parler maladie et à se
décrire mutuellement symptômes et malaises. Ils ne se doutent
guère du mal qu’ils se font et qu’ils font aux autres en répandant
des idées déprimantes plutôt que des idées de santé. On nous dit
souvent que les actes regrettables ou même désespérés dont se
rend coupable une certaine jeunesse sont dus à l’in�uence du
cinéma. Ces jeunes ont la tête tellement farcie des exploits des
desperados de l’écran, qu’ils n’arrivent plus à se contrôler. Que
ceux, donc, qui se gargarisent de propos incessants sur nos
misères prennent garde au retentissement qu’ils peuvent avoir
sur la santé du corps.

Cela peut sembler paradoxal, mais je suis persuadé qu’on peut
faire remonter certains échecs particulièrement embarrassants
à la « spiritualité » du malade. Une personne portée à la
spiritualité, en e�et, à qui l’on a probablement toujours enseigné



que la maladie fait partie d’une discipline voulue de Dieu, et qu’il
ne faut pas accorder trop d’attention au corps, une telle personne
verra tout naturellement dans la maladie une croix qu’elle est
invitée à porter, et pensera qu’on peut o�rir à Dieu des
sou�rances patiemment endurées en cruci�ant ainsi le « moi ».
Une telle attitude peut aussi être basée sur l’incompréhension du
caractère vrai de l’épreuve que subit saint Paul du fait de son
« écharde » ; ou prévenir de l’oubli de cette réalité capitale que le
Christ porta sur la Croix « le poids de nos maladies ». Si le corps
est bien le « temple du Saint-Esprit », il ne saurait être négligé.
Comment, par ailleurs, pourrait-il être méprisable, puisque le
Fils de Dieu voulut bien s’en servir ? Ce qui ne veut pas dire, bien
sûr, qu’on lui attribua la même valeur qu’à l’âme.

J’insisterai une fois de plus à ce propos sur la nécessité de n’o�rir
à Dieu qu’une sou�rance qui soit vraiment un hommage
spontané ! C’est ainsi qu’une sou�rance ne saurait être
considérée comme telle si nous ne l’o�rons que parce que nous
n’avons pu nous en a�ranchir, après l’avoir pourtant essayé.
Lorsque, toutefois, cette o�rande a été faite en toute sincérité et
ferveur, je ne puis croire qu’elle n’ait pas été acceptée en réponse
par la miséricorde divine 9, alors même qu’il s’agissait d’une
conception fausse à notre avis. Les progrès spirituels
e�ectivement réalisés, parfois, par la personne en question sont
certainement une preuve de cette acceptation. Quoi qu’il en soit,
la guérison, si elle avait pu être acceptée, aurait encore
davantage glori�é Dieu… Est-ce trop de dire : « Si elle avait été
acceptée » — comme s’il n’y avait pas eu beaucoup de ferventes
prières pour obtenir la guérison, avant qu’on se résignât à voir
dans la maladie la volonté de Dieu ? Ce que je tiens à rendre clair,
c’est uniquement le fait qu’en dépit de la ferveur des prières



o�ertes, elles n’étaient pas celles de la foi qui accepte sans
réserve si le moindre doute subsistait quant à la volonté divine.

Ajoutons que l’âge aussi peut a�aiblir la foi. Un malade peut se
croire trop âgé pour être en droit d’espérer encore être guéri,
puisqu’aussi bien il faut mourir un jour.

N’oublions pas que Dieu peut reprendre — tout simplement — la
vie qu’il a donnée, et le faire au moment qu’il juge opportun. Il
n’a pas besoin, pour cela, que le corps soit détruit par la maladie.
Pour ce qui est de l’âge, par ailleurs, je n’ai pu �xer encore celui
au-delà duquel la guérison ne peut plus être attendue. Je fus
amené, un jour, à m’occuper d’une dame âgée de septante-six ans
et qui sou�rait beaucoup de rhumatisme. Elle n’avait pas mis les
pieds dehors depuis plusieurs mois et ne pouvait pas atteindre sa
nuque avec les mains. Quatre jours après avoir reçu l’onction
d’huile, elle put faire une assez longue promenade, et, quelques
jours plus tard encore, elle pouvait se coi�er seule. Une autre
fois, c’est auprès d’un homme de septante-huit ans que je fus
appelé. On le croyait sur son lit de mort. Deux ans plus tard, je le
vis moi-même en train de scier des rondins.

La durée de notre vie est l’a�aire de Dieu. Il ne nous appartient
donc pas d’intervenir pour tenter de la modi�er. La maladie est
cependant un mal en soi, et nous avons le droit, bien mieux, le
devoir de chercher à être délivré de ce mal — sans qu’il soit
question pour autant de la durée elle-même de notre vie. Même
si j’étais absolument sûr que Dieu veuille rappeler demain tel de
ses serviteurs, cette certitude ne m’empêcherait aucunement de
demander pour aujourd’hui sa « guérison » de toute maladie. je
ne prierais pas pour que sa vie fût prolongée, bien sûr — il



appartient à Dieu seul de décider — mais pour qu’il fût délivré de
tout « mal », dans son âme et dans son corps. À plusieurs reprises,
d’ailleurs, j’ai vu s’accomplir des guérisons à quelques jours
seulement d’une issue déclarée fatale. Il n’est jamais trop tard
pour demander à Dieu de glori�er son nom en libérant l’un de
ses enfants de la puissance du mal.

L’Écriture nous enseigne encore qu’une autre cause fréquente
d’échec est la désobéissance, ou le péché. Nous avons essayé déjà
de montrer à quel point la puri�cation du « cœur » — aussi bien
que la guérison du corps — était nécessaire. C’est pourquoi,
lorsque tarde la guérison, nous devons prier pour que la lumière
pénétrante de l’Esprit de vérité nous révèle quelque « interdit » 10

qui pourrait subsister.

Car il est des déconvenues qu’il faut attribuer au fait de n’avoir
pas recherché la guérison pour la gloire de Dieu avant tout, c’est-
à-dire complète, intégrale 11. Tous, nous avons sans doute
entendu dire : « Si je puis être délivré de ces sou�rances, pour le
reste je m’arrangerai ». Et pourtant, tout ce qui peut souiller le
temple du Saint-Esprit doit être abandonné.

En terminant, il convient de remarquer que ceux qui, au fond, ne
désirent pas une guérison absolument complète sont beaucoup
plus nombreux qu’on l’imagine. Il faut dire qu’eux-mêmes, pour
la plupart, ne s’en rendent pas compte et restent di�ciles à
convaincre. Quand ils étaient réellement malades en e�et, ils
étaient sincèrement désireux d’être guéris, mais une fois passée
la phase aiguë, ils ne font pas attention au fait qu’ils continuent
toujours de tenir à toutes sortes de petits soins ou égards



auxquels ils s’étaient habitués, et que cela empêche maintenant
pour eux, en la voilant, la pleine santé.

Ajoutons en�n que bien des gens croient se donner de
l’importance en se plaignant d’une chose ou d’une autre, surtout
s’il s’agit de quelque chose qui sort de l’ordinaire. C’est en réalité
le vieux péché d’orgueil, qui les porte à s’accrocher à tout ce qui
peut les distinguer des autres, ne fût-ce que légèrement, et
attirer sur eux une attention qu’autrement on ne leur accorderait
pas. Et puis, il y a aussi le fait que notre humaine nature cherche
toujours volontiers une excuse à ses travers, et qu’une dé�cience
organique fait admirablement l’a�aire. Si cette dé�cience est
visible, en e�et, elle constitue une excuse valable, et non un
simple prétexte imaginaire.

J’ai bien peur que vous n’alliez croire maintenant que les
obstacles à la guérison sont si nombreux, et les conditions à
remplir telles, qu’il est à peu près vain d’avoir recours à la grâce
divine dans ce but. Mais gardez-vous bien de vous laisser
décourager.

En réalité, rien n’est plus simple — à la condition toutefois que
l’on veuille e�ectivement se mettre en règle avec Dieu. Les
di�cultés qui nous rebutent sont celles que, dans notre manque
de simplicité, nous nous créons à nous-mêmes. Nous
interprétons la Vérité révélée de l’Écriture 12 avec notre raison
personnelle, au lieu de l’accepter comme Parole de Dieu. La
Vérité est la simplicité même. La volonté du Père est
e�ectivement de libérer ses enfants de tout mal, qu’il s’agisse de
l’âme ou du corps. Il est la Source de toute guérison, et Jésus-
Christ est le chenal par lequel s’épanche en nous l’Amour qui



guérit, l’Amour du Père. Le Saint-Esprit, lui, est la Puissance
divine opérant en nous pour qu’éclate la Force souveraine de
guérison de cet Amour, que la foi au Christ — et au Christ seul —
nous permet de recevoir.

Notes

1 Erreurs qui sont des « erreurs de vie » de réaction ou de
comportement (rem. du traducteur).

2 Litt. : auteurs érudits.

3 Se reporter au 1er chapitre à ce sujet.

4 Litt. : la plus complète.

5 Litt. : tant qu’ils n’ont pas fait l’expérience personnelle du
Christ vivant.

6 Il s’agit ici des évêques de l’Église anglicane, mais c’est vrai de
tout pasteur ou prêtre.

7 C’est pourquoi l’on cherche si souvent à cacher la vérité à tant
de malades. alors qu’il faudrait pouvoir rester dans la Vérité de
Dieu, où tout est surmonté (rem. du traducteur).

8 Dans certains cas, cependant, on peut d’emblée apporter à Dieu
sa crainte majeure. Quand elle est ôtée, toutes les autres
disparaissent (rem. du traducteur).

9 Litt. : par l’esprit dans lequel elle a été o�erte.



10 Forme secrète de péché qui fait barrage. Il est beaucoup plus
fréquent qu’on ne pense (note du traducteur).

11 Intéressant non seulement le corps, mais aussi l’âme, et
l’esprit.

12 Litt. : de Dieu.

13 Titre des ecclésiastiques anglicans.



Épilogue

Nous sommes dans le cabinet de travail d’un presbytère anglican
de campagne.
Une jeune �lle entre en boitant, visiblement sou�rante. Elle
vient de se fouler le pied sur la route, et a été ramenée chez elle
en voiture par un voisin.

Le padre 13 lui demande : « Crois-tu que si tu voyais Jésus debout
dans cette pièce, il te guérirait ? »
- Mais oui, Monsieur.
- Crois-tu que Jésus est ici, bien que tu ne puisses pas le voir ?
- Oui, Monsieur.
- Te souviens-tu qu’il ordonne à ses disciples d’imposer les mains
aux malades en son Nom ; c’est-à-dire que, bien qu’il n’ait pas
aujourd’hui des mains que nous puissions voir, il peut se servir
des miennes pour te guérir ?
- Bien sûr, Monsieur.

Une courte prière est alors prononcée pour se réclamer, en Son
Nom, de la promesse faite et de la rédemption opérée, ainsi que
de la foi qu’il donne, par son Esprit qui est en nous. Les mains
sont alors imposées, une action de grâce s’élève et la jeune �lle
quitte le cabinet pour vaquer de nouveau à ses travaux habituels.



Quoi de plus simple que cette foi d’enfant, qui accepte la
promesse faite par l’Amour du Père, dans le Christ Jésus, notre
Seigneur ?
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