
JE N’AI PAS DESOBEI A LA VISION CELESTE
I WASN’T DISOBEDIENT TO THE HEAVENLY VISION
18 juillet 1949, lundi soir, Zion (Illinois)

Thème central : Exhortation à croire et guérisons surnaturelles.

§1 à 3- [Prière]. Je remercie Dieu qui vient juste de guérir une jeune fille qui souffrait 
terriblement, et qui demandait seulement un contact de ma main. Elle a été guérie 
instantanément. Lisons Matthieu 4:23-24

“Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du 
royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. – Sa renommée se répandit 
dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers 
genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait”.

§4 à 5- Demain je rentre chez moi, puis je pars à Fort Wayne, puis à Jonesboro 
(Arkansas), à Shreveport (Louisiane), à Dallas, puis à Flint (Michigan), Tacoma, 
Bellingham, puis au Canada et en Scandinavie. J’ai besoin de vos prières. Cet après-midi, 
j’ai rencontré une dame apparentée au célèbre évangéliste Alexander Dowie, et elle m’a 
appris qu’il avait prophétisé au moment de mourir : “Après ma mort, cette ville et ses 
églises seront renversées, et les vérités seront piétinées, mais, après ces 40 ans, les 
églises et la ville seront restaurées avec plus de gloire et de puissance que jamais”. 

§6 à 7- Je crois que l’esprit de réveil est là, et j’espère qu’il ne s’arrêtera pas. Nous 
sommes au temps de la fin. Je me dis que si la recherche scientifique de l’homme naturel 
a énormément progressé, l’homme spirituel en revanche a peu progressé dans le 
Royaume. Si l’homme naturel a découvert l’atome invisible, que devait-il en être d’un 
homme de Dieu ? Que l’église est en retard ! Progressons vers l’invisible ! 

§8 à 10- Dans ces réunions, je ne remplace pas les médecins. Ils font du bon travail. 
Mais les médicaments ne font qu’aider la nature qui est de Dieu. Moi non plus, je n’ai 
aucun pouvoir. Mais un Etre surnaturel est venu me parler il y a trois ans, en mai [1946], 
et je n’ai pas désobéi à la vision céleste. Je ne suis pas instruit. Je ne suis pas 
prédicateur. Et ce qui se passe sur l’estrade est donc manifestement surnaturel. Je sais 
qu’il y a eu beaucoup de fausse guérison divine. Mais il existe une vraie puissance du 
Saint-Esprit qui délivre de la souffrance. On ne peut prêcher l’Evangile sans la 
guérison divine : “Il était brisé pour nos iniquités, … et c’est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris” (Es.53:5]. 

§11 à 13- C’est en effet le même Sang, pour le salut et pour la guérison. C’est par un 
acte de foi. Si la foi peut transformer un ivrogne, elle peut guérir un cancéreux pour 
lequel la médecine est impuissante. Ce n’est pas une affaire d’argent, et vous savez 
comment je vis. J’ai été pasteur baptiste pendant 12 ans sans aucun salaire, et je n’ai 
jamais prélevé d’offrande. Un jour, n’ayant plus un sou, j’ai fait passer mon chapeau, 
mais, voyant une pauvre femme chercher quelques pièces, j’ai dit à l’auditoire que je 
plaisantais. Il y a peu de temps, en Californie, un propriétaire de vignobles m’a offert un 
chèque de plus d’un million de dollars. Je l’ai renvoyé. Pour moi, la faveur de Dieu et la 
guérison des malades valent plus que tout. Je veux être un instrument pour aider les 
autres. Si je suis fidèle, j’aurais ma récompense. J’ai une petite fille et une épouse qui 
sont déjà de l’autre côté du voile.

§14 à 16- Je n’accomplis pas de miracles, je discerne seulement la maladie. C’est votre 
foi en ce que je dis qui provoque le miracle. Une femme m’a porté son enfant qui 
louchait, et je n’ai eu qu’à poser la main sur lui et à prier. Je vois tous les miracles avant 
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qu’ils se produisent dans la ligne de prière. Ainsi, depuis ma chambre où je prie, je peux 
dire à l’organisateur que telle ou telle personne sera habillée de telle ou telle façon, etc. Il 
n’y a aucun échec. C’est scripturaire. A la fontaine de Béthesda, Jésus a traversé une 
foule de malades pour se diriger vers un infirme. A ceux qui l’interrogeaient, il a 
répondu : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 
Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement” [Jean 5:19].

§17 à 18- Ma seule faute, a été l’autre soir avec une femme dans une chaise roulante. 
Elle était assise entre deux autres chaises roulantes. J’étais sûr de sa guérison, mais je ne 
l’ai pas fait venir sur l’estrade pour ne pas avoir l’air de faire du favoritisme. Quant à la 
maman venue avec son enfant qui louchait, je lui ai seulement dit d’aller et de croire. Il 
suffit que votre foi puisse se projeter dans la vision. Le dernier soir, cette maman s’est 
installée au fond de la salle, avec son enfant qui louchait toujours. Pendant la prière 
finale, alors qu’elle jouait avec son enfant, il a été guéri … Vous pouvez l’interroger, elle 
est ici. Même s’il lui avait fallu attendre six semaines, elle aurait cru !

§19 à 23- Avec l’Ange, il n’y a jamais d’échec pour le diagnostic. J’espère revenir 
pour un grand réveil. Vous pouvez aussi m’envoyer des mouchoirs. [Prière]. [Chant conduit 

par le frère Baxter] … Si quelqu’un est incrédule, il devrait quitter cette salle. Gardez les 
têtes baissées. Soyez d’un même cœur avec moi. 

§24 à 25- … Vous avez un problème au dos … une tumeur avec des complications à 
cause de votre nervosité … depuis 30 ans … [prière et exorcisme] … il est guéri, vous 
pouvez relevez vos têtes.

§26- Il est visible pour tous que cette femme a un cancer qui a déjà rongé une grande 
partie du visage. Croyez-vous que vous allez guérir si je le demande à Jésus ? … [prière, 

enregistrement interrompu] … le cancer a déjà commencé à se dessécher …vous pouvez 
relever vos têtes … regardez son visage … vous verrez comment elle sera dans quelques 
jours !

§27 à 29- Donnez-moi votre main … un problème du système digestif et un problème 
gynécologique … un problème de vésicule biliaire … croyez-vous ? … voyez, c’est cela 
que j’appelle des vibrations … j’ai l’impression que ma main s’engourdit … voyez ces 
petites taches blanches qui la parcourent … [prière et exorcisme] … c’est encore là … [à 

nouveau prière et exorcisme] … les taches se sont arrêtées … ma main est redevenue normale 
… vous pouvez relever les têtes …

§30- Votre enfant marche ainsi à cause d’une paralysie spasmodique … croyez de 
tout votre cœur … il n’entend pas et ne parle pas non plus … soyez respectueux et 
baissez les têtes … Jésus lui aussi faisait sortir les gens de la maison … [prière et exorcisme] 
… baissez les têtes, j’ai senti deux douzaines d’ondes froides me traverser … 
m’entends-tu ? … il entend et il parle parfaitement maintenant … mon garçon, Jésus-
Christ t’a guéri, fais quelques pas vers moi … continue … redresse tes épaules comme 
un petit homme … gardez tous la tête baissée … vous pouvez regarder maintenant … 
[enregistrement interrompu].

§31- Baissez les têtes … c’est un cas de déficience mentale … croyez-vous madame 
que votre fille va redevenir normale ? … ce démon est venu sur elle soudainement il y a 
six ans … il faut même lui apprendre à marcher … [prière et exorcisme] … elle est guérie, 
elle le sait et elle sourit … vous pouvez lever vos têtes …

§32- Baissez la tête … cette fillette louche et a des grosseurs aux pieds. [Prière]. Je 
sens la présence d’un incrédule, il fait obstacle, et il serait préférable qu’il quitte la salle. 
Il faut l’unité. [Prière et exorcisme] … ouvre lentement les yeux …[à nouveau prière et exorcisme] 
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… gardez la tête baissée, il se passe quelque chose … ses yeux et ses deux pieds sont 
guéris … Louons le Seigneur ! [Enregistrement interrompu] …

§33- Frère, c’est votre dos … et la prostate … et vous louchez de naissance … [prière 

et exorcisme] … Baissez les têtes … prions encore une fois … [à nouveau prière et exorcisme] 
… regardez-moi … vos lunettes sont inutiles … rentrez chez vous et réjouissez-vous ! 
Levez vos têtes et louez le Seigneur ! … 

_________________
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