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EXPERIENCES – 2
EXPERIENCES - 2
14 décembre 1947, dimanche après-midi, Phœnix (Arizona)

Thème central : Deux prédications incomplètes, avec le récit de quelques expé-
riences.

[Titre identique : le 7 et le 21 décembre 1947; le 26.7.1952]

§1 à 2- Je me suis toujours demandé pourquoi j’étais si maladif depuis mon enfance.
Et parfois je suis épuisé pendant des heures. Selon les docteurs, je m’implique trop dans
la prière pour les malades, alors que c’est le travail de Dieu de guérir. Mais je ne crois pas
que l’on puisse être trop sincère en travaillant pour Dieu.

§3 à 4- J’ai vu un prédicateur âgé de 71 ans capable de prêcher chaque jour de l’année.
Cela me tuerait, et pourtant je sais que j’ai été baptisé du Saint-Esprit. Je me suis consolé
en pensant qu’il avait peut-être plus de Saint-Esprit que moi. Et hier soir j’ai prié pour
avoir davantage de Saint-Esprit pour tenir plus longtemps. Et tout s’est bien passé, malgré
tous les miracles. Ce matin je suis parti tôt dans le désert pour prier. Ce n’est pas une voix
audible, comme cela m’arrive parfois, qui m’a parlé. C’est quelque chose qui est descendu
dans ma pensée : “C’est un don que ces prédicateurs ont reçu. Chacun est dépendant de
sa foi, et c’est un don”. Un don, c’est ce qui descend du Ciel là où Dieu le veut. Un jour,
ce fut un serpent d’airain. [Enregistrement interrompu].

[La suite provient d’un enregistrement effectué peut-être le mercredi 3 décembre au soir à Phœnix].

§5 à 7- [Prière d’introduction de la réunion]. Demain, cela fera un an que je vous ai
rencontrés pour la première fois. Je suis ici pour trois soirs, et dimanche je vais à Sunny
Slope, puis je serai à Tijuana au Mexique. J’étais à Miami la semaine dernière, et j’ai été
très fatigué, en particulier le dernier soir, après avoir prié pour des centaines de personnes.
Je serai le 29 à Pensacola pour 5 soirs, puis à Kansas City, puis à Topeka (Kansas), puis à
Elgin (Illinois), puis à Chicago, puis à Washington, puis au Canada. J’aurais 3 semaines
de vacances en automne, avant d’aller en Afrique du Sud, puis en Australie et en Europe.

§8 à 10- Les nations sont secouées partout, et je  crois que Jésus vient bientôt en puis-
sance. Il y a eu 35 000 guérisons attestées par les médecins cette année, dont plusieurs
cancéreux, sourds, aveugles, etc. Je suis heureux de la présence du Dr. F.F. Bosworth
parmi nous avec son épouse. Je les ai rencontrés dimanche dernier. Il prêchait déjà la gué-
rison divine avant que je naisse !

§12 à 13- Il y a quelque temps, j’ai fait face à un démon horrible, dans une camisole de
force, qui me maudissait et me crachait dessus, et cherchait à me mordre. J’ai su que
Christ était mort pour libérer cet homme. L’Ange m’avait dit que rien ne tiendrait face à
ma prière. On lui a enlevé sa camisole, et il est rentré chez lui sain d’esprit, car les démons
sont soumis à l’autorité du Nom de Jésus-Christ. Quand ce Nom a été prononcé pour la
première fois, un bébé mort, Jean-Baptiste, a sauté de joie dans le sein de sa mère. Quel
effet cela ne devrait-il pas produire dans un vivant ! Beaucoup de choses se sont passées
depuis un an, et j’ai appris beaucoup de choses sur ce don. Lisons Jean 4:46-54

“(46) Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l’eau en vin. Il y avait à Capernaüm
un officier du roi, dont le fils était malade. (47) Ayant appris que Jésus était venu de Judée en
Galilée, il alla vers lui, et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. (48)
Jésus lui dit : Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. (49) L’officier
du roi lui dit : Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. (50) Va, lui dit Jésus, ton fils
vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s’en alla. (51) Comme déjà il des-
cendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle : Ton enfant vit.
(52) Il leur demanda à quelle heure il s’était trouvé mieux ; et ils lui dirent : Hier, à la septième
heure [= 13 heures], la fièvre l’a quitté. (53) Le père reconnut que c’était à cette heure-là que
Jésus lui avait dit : Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. (54) Jésus fit encore ce second
miracle lorsqu’il fut venu de Judée en Galilée”.

§14 à 16- [Enregistrement interrompu] … Ils étaient près à m’envoyer un avion, ce que je ne
pouvais pas accepter. Le secrétaire leur a envoyé un ruban comme des milliers d’autres
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que nous envoyons chaque semaine, avec des instructions. Ils l’ont posé sur le bébé, et,
quatre heures plus tard, le bébé était à nouveau normal, alors que le médecin militaire
n’avait aucun espoir. Une femme atteinte d’un cancer au dernier stade avait ainsi été décla-
rée guérie par le docteur trois semaines après l’envoi d’un ruban, et depuis nous recevons
des appels de tout le pays. En novembre prochain, je vais partir en Afrique du Sud, et je
vous demande de prier pour moi. Je ne réponds pas à vos lettres personnelles, car j’en re-
çois des centaines par jour, mais j’ai prié avec sincérité sur chacun des rubans qui vous
sont envoyés. Mais ils ne sont pas oints. Selon la Bible, les mouchoirs utilisés par les
gens n’étaient pas oints, ils avaient seulement été au contact de Paul (Act. 19:12). C’est
comme lorsque Elisée a demandé à son serviteur de poser son bâton sur l’enfant malade
(2 R. 4:29).

§17 à 19- Le seul cas pour lequel j’ai eu des doutes quant à la guérison, c’est celui
d’un épileptique qui est passé trois fois devant moi. L’esprit a été chassé à chaque fois,
mais pour revenir aussitôt. [Enregistrement interrompu]. Je fais tout mon possible pour la per-
sonne, et, sauf si la mort est proche, je ne révèle rien. Je dois en effet faire attention. Moïse
avait le pouvoir de frapper le rocher une seconde fois, mais c’était contraire à la volonté de
Dieu. L’eau est pourtant sortie du rocher. Moïse avait le pouvoir de le faire, mais cela l’a
empêché d’entrer en Terre promise. Quand ces démons reviennent, je laisse donc aller la
personne. A Vancouver récemment, une Allemande aveugle depuis des années a recouvré
la vue, et tout le monde criait. Elle a fait quelques pas, et c’est revenu, et cela deux fois de
suite. [Enregistrement interrompu].

§19 à 22- Nous devrions être d’un même cœur, car nous sommes membres d’un
même Corps par un seul Esprit. Un corps malade ne peut agir. S’il y a une blessure en un
endroit, tout le corps souffre. Il y a deux grandes puissances aujourd’hui : le Commu-
nisme et le Catholicisme, et les deux vont s’unir. C’est alors que la petite Eglise du
Saint-Esprit s’unira. [Enregistrement interrompu]. Un pasteur d’une autre organisation s’est
réjoui de l’action du Saint-Esprit ici l’autre soir. C’est ainsi qu’il faut faire. Au lieu d’être
une plaie dans le Corps, il y est entré. Si l’Eglise était unie, il est difficile d’imaginer ce
qui se passerait. Quand cela est arrivé le jour de la Pentecôte, un vent puissant a balayé la
pièce.

__________________


