
LA PISCINE DE BETHESDA
THE POOL OF BETHESDA
11 août 1950, vendredi soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : Exhortation à croire et prière pour les malades.

Jean 5:2 à 9 “(2) Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s’appelle en 
hébreu Béthesda, et qui a cinq portiques. (3) Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre 
des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l’eau ; 
(4) car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l’eau ; et celui qui y 
descendait le premier après que l’eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. (5) Là 
se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. (6) Jésus l’ayant vu couché, et sachant qu’il 
était déjà malade depuis longtemps, lui dit : Veux-tu être guéri ? (7) Le malade lui répondit : 
Seigneur, je n’ai personne pour me jeter dans la piscine quand l’eau est agitée, et, pendant que j’y 
vais, un autre descend avant moi. (8) Lève-toi lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. (9) Aussitôt 
cet homme fut guéri ; il prit son lit, et marcha.”

§1 à 4- Cet Ange était la solution pourvue pour les malades. Le même Ange revient 
troubler les eaux ce soir d’une autre façon. Que chaque malade puisse plonger dans les 
eaux du Saint-Esprit et soit guéri. [Prière]. J’aimerais pouvoir guérir chaque malade, mais 
je ne peux en guérir aucun. Comprenez que le Saint-Esprit qui était sur Jésus est sur 
l’Eglise aujourd’hui, de même que le manteau d’Elie est tombé sur Elisée : 
“Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je m’en vais au Père” [Jean 14:12]. Le manteau est venu sur l’Eglise au jour de 
la Pentecôte. Mais le monde est incrédule. Même Jésus a été traité de spirite. Et tous 
ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés [2 Tim. 3:12]. Ils ont des oreilles 
pour entendre, mais n’entendent pas [Es. 6:10; Mat. 13:14].

§5 à 8- Une foule d’infirmes était rassemblée à la piscine de Béthesda. Et le Fils de 
Dieu, rempli de compassion, est venu, Dieu manifesté dans la chair [1 Tim. 3:16], 
réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor. 5:19]. Toutes les vertus du Père étaient en lui. 
Les incrédules disaient que c’était un coup de vent qui faisait parfois clapoter l’eau. 
Ceux qui croyaient étaient guéris. C’est la même chose ce soir. Jésus aurait pu guérir 
chaque malade. Mais il était le Prophète annoncé par Moïse, et il n’a guéri qu’un malade, 
et il a laissé les autres. Et il a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce 
qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. A plus forte raison en est-il ainsi pour nous.

§9 à 10- L’Ecriture mentionne trois résurrections faites par Jésus : la fille de Jaïrus 
[Luc 8:41-56], le fils de la veuve [Luc 7:11-16] et Lazare [Jean 11]. Jésus savait ce qui allait se 
passer avec Lazare, et il a prié ainsi : “Je savais que tu m’exauces toujours ; mais j’ai 
parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as 
envoyé”. Le Père lui montrait d’abord ce qu’il allait faire. Et moi aussi je ne dis que ce 
qu’il dit premièrement. Et Dieu témoigne ensuite que c’est la vérité. Sinon je me tais. 
Jésus n’a rien dit quand ils lui ont bandé les yeux et lui ont dit de deviner qui l’avait 
frappé. Priez, soyez sincères, et Dieu agira. Plus vous serez humbles et mieux ce sera. 
Mes plus grands succès ont eu lieu parmi des gens presque incultes. Le plus grand 
obstacle à l’Evangile est l’instruction moderne et la sagesse du monde. 

§11 à 16- L’homme se détruit par ses inventions et sa sagesse. Mais Dieu ne détruit 
rien. L’incrédulité des savants ne change pas la Parole de Dieu. On n’est pas sauvé par la 
sagesse, mais par la foi en Jésus-Christ. Oubliez votre instruction, et que votre doctrine 
soit simple. [Prière]. Elisée a frappé le Jourdain avec le manteau d’Elie en s’écriant : “Où 
est l’Eternel, le Dieu d’Elie ?” [2 Rois 2:14]. L’Eglise aurait-elle peur du manteau du Saint-
Esprit ? Soyez respectueux et priez, imaginez que les malades sont des êtres chers… 
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[Enregistrement haché et difficile à comprendre] … Deux personnes sont déjà guéries … [Prière]. 
§17 à 18- … vous souffrez d’arthrite invalidante, à cause de l’acide dans votre sang et 

c’est pourquoi je ne l’ai pas détecté tout de suite, et il n’y a pas de médicament pour 
cela ... [Enregistrement interrompu] … [Prière et exorcisme] … levez les bras aussi haut que 
possible … marchez sur place … vous n’avez plus d’arthrite, vous êtes libérée, quittez 
l’estrade en marchant rapidement ! Gloire à Dieu !

§19 à 20- Vous avez été opérée de la cataracte, sœur, la cécité vous menace et vous 
avez d’autres problèmes … ceci est le Don en action, mais la guérison appartient à Dieu. 
Mais l’Ange m’a dit [7 mai 1946] que si j’étais sincère et que j’amenais les gens à me 
croire, rien ne résisterait à mes prières. Vous êtes maintenant en présence d’un Etre 
surnaturel. L’acceptez-vous comme un Don de Dieu ? [Prière et exorcisme] … c’est fini 
sœur, ôtez vos lunettes, votre cataracte est morte … mais dans 72 heures vous serez à 
nouveau presque aveugle, parce que la cataracte gonflera, car la vie l’a quittée, mais 
continuez à croire et à louer Dieu, et après quelques jours ce sera terminé.

§21 à 23- Votre main sœur …c’est un cancer et vous savez quelle en est la fin … 
croyez … [Prière et exorcisme] … allez et réjouissez-vous … - … Sœur, votre fillette a un 
problème d’écoulement entre le nez et les oreilles, … elle a été examinée par un docteur 
élancé, il a donné un médicament, vous l’avez mis dans son nez, et c’est passé dans les 
oreilles …[Prière] … tout ira bien … - … Votre main sœur … vous avez plus de foi que 
je ne le croyais … vous aviez un goitre en venant sur l’estrade, mais il a disparu … 
Gloire à Dieu !

§24 à 25- Vous avez un problème gynécologique, et vous êtes d’une grande nervosité 
pour des raisons hormonales. Je vois aussi un problème à la colonne vertébrale … 
croyez-vous qu’il va entendre ma prière ? … Marthe croyait malgré la mort de son frère 
Lazare … [Prière] … vous êtes guérie sœur … Louons le Seigneur ! … - … Vous venez 
d’être guérie ! ... [Enregistrement interrompu] … - …  Vous aussi, vous venez d’être guérie de 
votre problème cardiaque ! … Au même moment j’ai senti qu’un problème cardiaque 
avait disparu quelque part … ce frère là-bas ! Ayez tous foi !

§26 à 27- Sœur, croyez-vous ? Au Nom de Jésus-Christ ôtez vos lunettes et allez. 
Louons Dieu ! [Louange] … Je vais demander à Dieu de guérir ce bébé hydrocéphale … 
posez vos mains sur sa tête. [Prière] …  ce soir, mesurez avec une cordelette son tour de 
tête. Dans trois jours, coupez ce qui est en trop, et apportez-le sur l’estrade en 
témoignage. Vous verrez la gloire de Dieu !

§28 à 29- Sœur, vous avez de nombreux problèmes … des souffrances dans le dos … 
de la fièvre … vous avez pleuré … croyez-vous que c’est le même Esprit qui a révélé ce 
qu’avait fait Nathanaël sous le figuier ? … Dieu vous a déjà guérie, vous l’avez su quand 
une sensation de fraîcheur est venue sur vous tandis que je vous parlais … tous vos 
troubles ont disparu … Louons Dieu ! Le même Esprit qui était sur Jésus-Christ est ici 
ce soir. Comment pourrait-on en douter ! Ne regardez pas à moi, mais Dieu est ici. Jésus 
a promis que nous ferions des choses plus grandes !

§30 à 32- Certains pensent que je lis dans les pensées, c’est pourquoi je tourne le dos 
à cette femme avant de dire quel est son problème … votre problème nerveux vous a 
quitté, vous êtes guérie … Gloire à Dieu ! Il fait connaître ses secrets à ses serviteurs … 
croyez tous ! … Frère, votre cœur va mal … de plus, vous désirez fortement quelque 
chose pour votre famille … repartez chez vous et que Dieu vous donne le plus beau des 
petits garçons ! Gloire à Dieu ! … - … Sœur, votre problème de dos a disparu, et Dieu a 
guéri vos reins … votre problème féminin aussi est guéri … tout a disparu … elle veut 
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servir Dieu.
§33 à 36- Un mot à la sœur dont le bébé était hydrocéphale … je vous ai demandé de 

revenir nous dire de combien la cordelette avait raccourci … les choses iront plus vite 
que vous ne le pensez … revenez donc demain soir, et cela fortifiera votre foi … - … 
Me croyez-vous prophète de Dieu ? Alors votre problème cardiaque est parti … et 
votre arthrite aussi ! Gloire à Dieu ! … - … Sœur, la Lumière est encore là où vous avez 
accepté votre guérison … tout est terminé … - … Sœur, votre nervosité vous a quitté … 
- … Vous aussi, vous êtes guéri Monsieur … - … Vous là-bas, qui faites de votre mieux, 
Dieu voit cela … tout ira bien dans quelques minutes … croyez de tout votre cœur … - 
…Ne craignez pas sœur … [Prière et exorcisme très courts] … Courbez tous la tête. Que ceux 
qui sont mourants viennent près de l’autel … Ne vous inquiétez pas pour ce cancer 
sœur … Que les pasteurs viennent ici et lèvent leurs mains sur l’auditoire … votre 
sinusite est guérie … [Enregistrement interrompu] …

________________
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