
CROYEZ-VOUS QUE JE PUISSE FAIRE CELA ?
BELIEVE YE THAT I AM ABLE TO DO THIS ?
20 août 1950, dimanche soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : Récits de guérisons, et ligne de prière.
(Titres identiques ou similaires le  15.1.1950 ; le 16.7.1950; le 9.5.1951; le 6.9.1953; le 2.4.1960)

§1 à- Merci pour les bonbons à la menthe que des enfants m’ont offerts ce soir ! 
Lisons Matthieu 9 :27 à 35

“(27) Etant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, qui criaient : Aie pitié de nous, Fils de 
David ! (28) Lorsqu’il fut arrivé à la maison, les aveugles s’approchèrent de lui, et Jésus leur dit : 
Croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. (29) Alors il leur toucha 
les yeux, en disant : Qu’il vous soit fait selon votre foi. (30) Et leurs yeux s’ouvrirent. Jésus leur fit 
cette recommandation sévère : Prenez garde que personne ne le sache. (31) Mais, dès qu’ils furent 
sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. (32) Comme ils s’en allaient, voici, on 
amena à Jésus un démoniaque muet. (33) Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule 
étonnée disait : Jamais pareille chose ne s’est vue en Israël. (34) Mais les pharisiens dirent : C’est 
par le prince des démons qu’il chasse les démons. (35) Jésus parcourait toutes les villes et les 
villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant 
toute maladie et toute infirmité”.

§4 à 8- Ce mutisme, Jésus l’a appelé un démon. C’est un esprit, mais les médecins ne 
croient pas à cela. Je crois qu’il y a plusieurs muets ce soir ici. A Portland, un groupe de 
neuf ou dix sourds et muets venus d’une institution ont été guéris en présence du 
sénateur de l’Etat. C’est une force invisible qui entrave l’oreille, ou la langue, ou un 
membre. Un Chrétien rempli de l’Esprit de Dieu peut être ainsi lié. Si vous ne 
comprenez pas ces choses, faites attention à ce que vous dites de peur de blasphémer 
contre le Saint-Esprit. Les démons existent et lient les gens. Une fille d’Israël infirme 
était liée par un démon, peut-être de l’arthrite : “Et cette femme, qui est une fille 
d’Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans …” [Luc 13:16]. Ce que l’on 
appelle cancer, Jésus l’appelle un démon.

§9 à 10- Un démon signifie un tourmenteur. On parle d’épilepsie, mais la Bible parle 
de démon : “L’esprit a jeté l’enfant dans le feu … Jésus menaça l’esprit impur” [Marc 

9:22,25]. Avant de sortir, il a essayé de briser l’enfant. Quand un démon est chassé d’un 
Chrétien, et que son cas empire, il croit qu’il n’a pas été guéri. La foi vient de ce qu’on 
entend, et ce Don confirme la Parole.

§11 à 15- En Arkansas [Jonesboro], lors de ma troisième réunion qui a duré huit jours et 
nuits sans interruption, je suis venu avec ma femme. Ce même soir Mrs. Hattie Waldorf 
est ressuscitée des morts, et un cancer s’est détaché du cou d’un pasteur, devant 26 000 
personnes [cf. “Regarder l’invisible”, le 16.8.1950, §9-12]. Un journaliste présent a ramassé le 
cancer et l’a mis sur du papier pour le photographier. J’ai vu un soir un homme avec une 
grosse verrue rougeâtre sur le nez, et elle a disparu, personne ne sait où, pendant que je 
priais, et la peau est devenue lisse. Durant ces réunions, une jeune femme de moins de 40 
ans est venue avec un mouchoir sur le visage. Il était trois ou quatre heures du matin. J’ai 
pris sa main, c’était un cancer. Son nez était rongé, et les médecins étaient impuissants. 
J’ai prié, les vibrations ont cessé. Je lui ai dit que la bénédiction de Dieu était sur elle, et 
qu’elle serait guérie si elle me croyait. Deux mois plus tard, son fils est venu la présenter 
dans une réunion, guérie, avec une attestation médicale et des photos. La Lumière est 
venue durant cette réunion.

§16 à 17- A Long Beach, nous avions loué la salle pour mille dollars. Charles Fuller, 
qui devait parler avant moi, m’avait prévenu que personne ne viendrait à mes réunions, 
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parce que c’était le fief de McPherson, et à cause du fanatisme des Pentecôtistes, et à 
cause de tout le battage sur la guérison divine. Il m’a conseillé de ne prêcher que 
l’Evangile. Je lui ai dit que la Guérison divine en faisait partie : “Même en enfer, Dieu 
confirmerait son Don”. Ce merveilleux Chrétien âgé a prêché le salut devant deux mille 
personnes bien habillées, et une femme a donné son cœur au Christ. Quand il a eu fini, 
mon auditoire est entré, et la salle ne pouvait pas contenir une foule de chaises roulantes 
et de prothèses. Là où est le cadavre, là se rassemblent les aigles.

§18 à 21- En voyant la foule que nous devions traverser pour atteindre la salle, à 
Jonesboro, ma femme m’a demandé : “Viennent-ils pour t’écouter ?” – “Non, ils 
viennent voir Jésus. Ce sont les invités du Roi”. L’Evangile est la plus puissante force 
d’attraction du monde : “J’attirerai tous les hommes à moi” [Jean 12:32]. Une aveugle est 
repartie en voyant les arbres. Je n’avais pas dormi, j’étais épuisé, et j’ai perdu 14 kilos. 
J’ai dû traverser la foule. Il y avait sur l’estrade près de 20 brancards. Il y avait en bas 
une fillette tuberculeuse avec une infirmière. Je sentais la vibration. J’ai détecté un 
problème féminin en prenant la main d’une femme. “Croyez-vous ?” – “De tout mon 
cœur”. J’ai prié, mais rien n’a changé. “Etes-vous chrétienne ?” – “Oui”. Une vision est 
alors venue. Devant 20 000 personnes, j’ai dévoilé qu’elle avait été infidèle quatre jours 
auparavant. Elle s’est mise à pleurer. Son mari a bondi. Je suis allé vers lui et je lui ai dit 
qu’il avait agi de même avec sa secrétaire, en précisant où. Ils se sont pardonnés, et se 
sont mis à genoux. Ils ont été baptisés le lendemain par Richard T. Reed.

§22 à 29- La nuit avant cela, j’avais prié pour un aveugle de Kennett, pensionné 
depuis 12 ans. Il était reparti, toujours aveugle, mais, en cours de route, il avait fait 
arrêter la voiture : “Je vois les lumières !”, et il avait remué toute sa ville. J’ai alors vu 
un ambulancier qui me faisait des signes : “Je viens de Kennett, Missouri, où un aveugle 
a été guéri, et j’amène un malade de l’hôpital, mais il est mort”. Il m’était impossible de 
traverser la foule. Quatre hommes sont venus m’aider, pendant qu’un pasteur faisait 
chanter l’auditoire. J’ai traversé la foule qui pleurait et implorait. Dans l’ambulance, il y 
avait un vieux frère pauvrement habillé, mal rasé, en larmes. Une femme était allongée, la 
bouche ouverte, les yeux révulsés. Elle était cancéreuse, et, pour venir, ils avaient vendu 
les confitures et les couvertures piquées qu’elle avait faites l’été précédent. Je l’ai 
consolé : “Vous la reverrez dans un pays meilleur”. Je ne sais pas si elle était morte ou 
non, mais sa main était froide et le cœur ne battait plus. C’était peut-être un coma. Son 
dentier avait été enlevé. Le mari a prié, et j’ai pleuré. J’ai prié à mon tour. J’ai senti la 
main de la femme m’agripper. J’ai cessé de prier, elle a regardé autour d’elle, et m’a 
demandé qui j’étais. Je lui ai demandé de se lever, et ils sont tombés dans les bras l’un de 
l’autre.

§30 à 39- L’ambulancier m’a dit qu’il était impossible de sortir de la voiture à cause 
de la foule qui se tenait dehors malgré la pluie, certains depuis huit jours. Il a fait 
semblant d’enlever sa veste, et au moment où la fenêtre était momentanément voilée, je 
suis sorti par l’autre côté, le long du mur. J’ai longé les ambulances, et me suis retrouvé 
dans un parking bourré de monde. J’ai essayé de me frayer un chemin vers l’entrée, mais 
on m’a dit d’arrêter de pousser ! J’ai soudain entendu un cri : “Papa ! papa !” C’était 
une jeune fille Noire aveugle, les yeux blancs à cause de la cataracte, et personne ne 
l’aidait. Je me suis mis en travers de son chemin. Elle pleurait, elle ne trouvait plus son 
père. Je lui ai parlé pour voir quelle était sa foi. Elle était de Memphis, avait entendu à la 
radio parler de l’aveugle guéri le matin dans le Missouri, et elle était venue pour être 
guérie. Je lui ai demandé si elle croyait que de telles choses étaient possibles. “De tout 
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mon cœur !” Elle était aveugle depuis l’âge de 12 ans. Elle m’a demandé de l’aider à 
pénétrer dans la salle. Mon cœur était brisé. Je lui ai dit qui j’étais, et elle m’a agrippé. 
J’ai pris sa main droite, et il y avait les vibrations de la cataracte. J’ai prié, et les 
vibrations ont cessé. “Gardez la tête baissée un instant, et les yeux fermés”. J’ai attendu 
une minute que la cataracte se flétrisse. “Jésus vous a guérie !” Elle a ouvert les yeux et 
s’est mise à crier. La foule a commencé à s’approcher.

§40 à 45- Un vieux frère au pied tordu m’a dit : “Je suis sous la pluie depuis huit 
jours. Que dois-je faire ?” – “Croyez-vous ?” – “De tout mon cœur.” – “Jetez votre 
canne et soyez guéri au Nom du Seigneur Jésus.” Il s’est mis à crier et à sauter ! Les 
gens criaient et essayaient de toucher mon vieux costume rapiécé, et ils jetaient leurs 
béquilles. Ce n’est pas le costume qui les guérissait, mais leur foi en Jésus-Christ. Le 
même Christ est ici ce soir. [Prière]. Peu importe si vous n’avez pas de carte de prière. 
[Mise en place de la ligne de prière]. Croyez. Je suis en train d’attendre que l’onction me 
frappe. Je sais qu’il est ici. Parfois je ne le vois pas, mais c’est comme une pression dans 
l’air et je peux dire de quelle direction il vient. C’est comme une forme humaine. Il est 
dans mon dos en ce moment. Quand il va vers vous, je sens comme un souffle qui part, 
et je vois des choses se produire dans l’auditoire. Mais je ne peux dire que ce qu’il me 
dit. 

§46 à 52- Croyez et soyez respectueux. Monsieur, vous souffrez du dos, croyez-
vous que je suis prophète de Dieu ? Obéirez-vous ? Debout, et soyez guéri ! Jésus-
Christ vous a guéri … - … Vous aussi, frère, vous souffrez du dos et du cœur … debout, 
et soyez guéri … - … Cette sœur est anxieuse … debout , et soyez guérie … - … Sœur, 
vous refusez de manger à cause de votre estomac … debout, et recevez votre guérison, 
rentrez chez vous et mangez ce que vous voulez … - … Quand je regarde l’auditoire, je 
sens la traction des gens … votre main Monsieur,  … quelques problèmes internes … 
regardez-moi … vous avez tout essayé pour guérir, mais en vain, c’est un problème 
nerveux, une sensation de tristesse lasse, comme si vous alliez devenir fou, c’est un 
démon, et vous n’êtes jamais en paix, vous n’arrivez pas à dormir … un jour vous avez 
… et vous demandez pardon pour cela … alors que vous étiez enfant, un gros chien 
jaune vous a poursuivi jusqu’à une porte … croyez et consacrez-vous … [Prière et 

exorcisme] … vous êtes libéré, allez, réjouissez-vous et témoignez, dans un mois vous 
serez transformés. Jésus-Christ est ici !

§53 à 58-  Souvenez-vous de la photographie qui a été prise à Houston [24 janvier 1950] 
et examinée pendant deux jours par George J. Lacy, l’un des meilleurs spécialistes du 
FBI. C’était une flamme qui a tourbillonné devant des milliers de gens alors que je 
disais : “Si je dis la vérité, Dieu témoignera en ma faveur, car je témoigne de lui”. Alors 
que, devant des milliers de gens, je baptisais des centaines de personnes dans l’Ohio, et 
que je priais pour la dix-septième personne, au bas de Spring Street à Jeffersonville [Juin 

1933], à deux heures de l’après-midi, une sorte d’étoile verte est descendue en 
tourbillonnant. De près, c’était cette Lumière, la Colonne de Feu, la même que celle qui 
précédait Moïse. C’est le même Ange de l’Alliance qui m’a dit que deux signes 
m’accompagneraient, comme Moïse. La presse a écrit : “Une étoile mystique apparaît 
au-dessus d’un pasteur baptisant à deux heures de l’après-midi”. Nous sommes au 
temps où Dieu appelle son peuple. La photo est exposée au Religious Hall of Art. C’est 
la première fois qu’un être surnaturel a été photographié. Et je vous assure que cette 
nation que j’aime, la plus grande de toutes, est mûre pour le jugement.  Nous 
avons été pesés et trouvés légers. Israël, le peuple préféré de Dieu, a récolté ce qu’il a 
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semé. Le monde est prêt pour le jugement.
§59 à 61- Votre main sœur … … regardez-moi, vous avez un esprit, et ce Don 

contacte votre esprit, vous êtes une Chrétienne avec le Saint-Esprit … c’est ce que Jésus 
a dit à Nathanaël aussi … et je vous ai vue quand vous avez refusé de manger à cause de 
votre estomac, et c’est fini … rentrez chez vous et mangez ce que vous voulez … - … 
Croyez-vous sœur ? … vous avez plusieurs problèmes … de l’arthrite … enlevez vos 
lunettes et levez les bras et remerciez Dieu ! Sautillez sur place … vous êtes guérie. 
Gloire à Dieu !

§62 à 63- Cette fillette est sourde et muette … baissez tous la tête … [Prière et 

exorcisme] … m’entends-tu ? … ta douleur a disparu … aimes-tu Jésus ? va rejoindre ta 
maman, et remercie Dieu. Gloire à Dieu ! … - … Soyez respectueux, … ne faites pas de 
bruit … ce garçonnet a lui aussi un problème auditif … baissez les têtes … [Prière et 

exorcisme] … m’entends-tu ? … tu es guéri, lève les bras et remercie Dieu ! … Amen !
§64 à 65- [Chant] … Vous avez un problème cardiaque, Monsieur, là-bas. Croyez-

Vous ? Levez-vous, Jésus a guéri votre cœur et votre dos ! … - … Votre tumeur est 
partie, vous pouvez quitter l’estrade Monsieur ! … [Chant] … [Prière] …

§66 à 67- Nous avons parfois besoin de laisser nos émotions s’exprimer ! “S’ils se 
taisent, les pierres crieront !” [Luc 19:40]. Quand il est proche, il se passe quelque chose 
… Votre arthrite a disparu, vous pouvez quitter l’estrade ! Gloire à Dieu ! … - … 
Comment va votre dos, frère ? … c’est fini, votre foi vous a sauvé, je l’ai vu il y a un 
instant … - … Sœur, m’acceptez-vous comme son prophète ? … vos yeux vous 
préoccupent … une fois rentrée chez vous, posez vos mains sur vos yeux et dites : 
“Seigneur, viens à mon secours !”, et demain au réveil ce sera fini. Gloire à Dieu ! 
J’attends votre témoignage. Elle devient aveugle, les nerfs oculaires se meurent, et je lui 
ai donné quelque chose à faire pour sa foi. 

§68 à 73-  Cette sœur est prête à croire, et nous voyons tous qu’elle est sourde … 
[exorcisme] … m’entendez-vous ? … il ne l’a pas quitté, recommençons … [Prière et 

exorcisme] … elle entend un peu seulement, c’est encore là, il y a un problème … [Prière et 

exorcisme] … voyez ces bulles blanches qui courent sur ma main, quand elles auront 
disparu, elle sera guérie … ces bulles vont jusqu’à mon cœur, et cela me blesse aussi … il 
y a aussi un problème gynécologique, et un problème rénal … [Prière et exorcisme] … c’est 
encore là … je vais lui poser une question par écrit … [Enregistrement interrompu] … [Prière et 

exorcisme] … c’est un obstiné, je dois attendre que Dieu me dise quoi faire, il y a un 
obstacle, je ne sais pas lequel … je ne vois rien de particulier, mais il y a certainement 
une raison … je lui ai demandé si elle croyait, et elle a répondu “oui” … [Prière] … je 
vais la laisser derrière moi et continuer avec la ligne de prière … voyez-vous combien 
nous sommes démunis si Dieu ne révèle rien ? … et je ne sais que faire … peut-être est-
ce pour montrer que ce n’est pas moi … elle est sourde des deux oreilles, et elle a des 
problèmes féminins et rénaux… pour que cela disparaisse, il faut sa foi … qu’elle reste 
ici et me regarde.

§74 à 75- Avec cette femme les vibrations sont différentes … c’est une sorte de 
paralysie, c’est infectieux, … il y a une grosseur sur l’oreille, j’attends une vision pour 
savoir ce que c’est … regardez-moi … je veux vous parler pour contacter votre esprit … 
l’aimez-vous ? … croyez-vous ? … vous souffrez d’arthrite depuis longtemps, et vous 
déclinez … vous êtes anxieuse aussi … [Prière et exorcisme] … sautillez, …vous êtes guérie 
…

§76- Je reviens vers cette sœur sourde … combien veulent que je prie pour eux ? … 
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que tous les pasteurs croyant en la guérison divine viennent ici … pendant que vous 
priez pour eux, je vais voir ce qui ne vas pas chez elle, … il y aura un barrage entre elle 
et l’auditoire ... [Prière pour que Dieu montre ce qui empêche la guérison de cette femme, prière sur les 

mouchoirs, prière pour les malades de l’auditoire; exorcisme contre l’esprit entêté] … Croyez ! … Vous 
sœur, qui avez un cancer, Jésus vous a guérie … vous, qui avez un problème d’ouïe, 
Dieu vous a guérie … vous sœur, ôter vos lunettes … vous sœur, vous êtes guérie de 
votre strabisme … vous êtes guéris mes amis ! … frère, acceptez votre guérison … et 
vous frère ? … louons Dieu tandis que je vais voir ce qui ne va pas chez cette sœur … 
[Prière].

_______________
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