
TEMOIGNAGE ET VIE INTERIEURE
TESTIMONY AND INSIDE LIFE 
23 août 1950, mercredi soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : Exhortation à croire à la présence de Christ.

§1 à- Je vous remercie du fond du cœur pour toutes vos gentillesses. Ce n’est pas la 
lampe qui éclaire, mais c’est l’électricité qui chauffe le fil. Privée de courant, la 
lampe est morte. Et pourtant nous ne savons pas ce qu’est l’électricité, même si nous 
faisons la cuisine avec. Quand un Chrétien se frotte contre Dieu, cela crée un générateur 
et une puissance invisible qui fait des miracles. Mais si Dieu nous quitte, nous sommes 
morts. Les pasteurs me disent avoir eu beaucoup de résultats hier soir.

§5 à 9- J’ai envoyé gratuitement des milliers de mouchoirs et de morceaux de ruban 
dans le monde [cf. Act. 19:12], et nous recevons des témoignages merveilleux de partout. 
Tout doit être fondé sur la Bible. Quand je vais dans les bois, j’emmène avec moi des 
mètres de rubans sur lesquels je prie. Dieu respecte la sincérité. Un homme d’affaires, un 
frère, a offert de louer un auditorium pour une réunion supplémentaire. J’ai prié pour 
cela, et nous aurons deux réunions dimanche prochain. Que Dieu bénisse ce frère.

§10- Ce matin, j’ai déjeuné avec des frères et nous parlions des réunions. Nous 
sommes allés marcher en ville avec deux ou trois frères et la femme de l’un d’eux. Le 
frère Browman m’a demandé : “Quand vous dites voir ces choses, quelle est la nature de 
ce phénomène ?” Soudain je me suis vu en un autre endroit de la ville. Une femme tenait 
deux jumeaux par la main, peignés vers l’arrière. Je suis revenu à moi-même. Alors que 
j’allais leur dire cela, c’est revenu. Cette fois, je conduisais une voiture, et j’ai vu trois 
jeunes filles semblant se rendre à pied à un mariage. Je suis revenu à moi-même et je leur 
ai raconté ce que j’avais vu. Puis je suis monté dans la voiture, mais le frère a pris un 
sens interdit. Un policier à cheval a hurlé contre nous, et nous avons alors vu trois jeunes 
filles en costume de noce s’avancer. “Frère, voilà la réponse, voyez vous-mêmes”. C’est 
infaillible. Le policier ne nous a pas infligé d’amende. 

§14 à 18- Quand j’arrive dans une ville, je vois souvent les bénédictions qui vont se 
produire dans l’auditoire. Je sais ainsi que Dieu va grandement bénir ce soir. Je ne sais 
pas quand ce phénomène va se produire, mais cela arrive souvent. Je me retrouve 
ailleurs, et des choses me sont montrées. Parfois je suis dans ma chambre, je me retrouve 
soudain ailleurs, puis je suis à nouveau dans la chambre. J’agis ensuite comme il m’est 
montré. Cela ne nécessite pas la foi. Ma foi intervient quand je prie dans la ligne de 
prière. Par contre, si je vais chez quelqu’un, j’attends comme il m’a été dit, et la chose 
doit se produire. C’est le Saint-Esprit qui avait conduit cet homme a prendre la mauvaise 
rue, et il a fallu que le policier l’arrête avant que les filles passent. Dieu rend l’ennemi 
fou. Il s’est servi de Judas, du Romain à la croix, de Pilate. Il se sert du témoignage de ses 
ennemis et les démons ont crié : “Tu es le Fils de Dieu, le Saint d’Israël !” [cf. Marc 1:24; 

Luc 4:33].
§19 à 22- Une devineresse a témoigné qui était Paul [Act. 16:17], alors que des hommes 

le traitaient d’imposteur. Tout témoigne ! A la croix, la terre a témoigné, le soleil a 
témoigné. Le Dieu qui les avait créés ne pouvait supporter la vue du châtiment que 
devait subir son propre Fils. La terre a tremblé, proclamant qu’il était le Fils de Dieu. Il 
est allé en enfer, et tous, même ceux qui ne s’étaient pas repentis aux jours de Noé, 
savaient qu’il était le Fils de Dieu, la semence promise de la femme. Puis il s’est emparé 
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des clés de la mort et du tombeau. Si un messager vous apporte un reçu d’un million de 
dollars, peu importe l’allure du messager : l’important, c’est le message, même si ce n’est 
qu’un morceau de papier. La somme est déjà en dépôt. Vous dites que les promesses de 
la Bible ne sont que des mots, mais avant que chaque promesse soit écrite, le dépôt a été 
fait au Calvaire, et un compte est ouvert à chacun de nous. Christ se tient à la droite du 
Père, prêt à signer pour votre pardon, pour votre guérison, ou pour tout autre besoin.

§23 à 24- Lisons Matthieu 9:18 à 26
“(18) Tandis qu’il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui, et dit : 
Ma fille et morte il y a un instant ; mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. (19) Jésus se 
leva, et le suivit avec ses disciples. (20) Et voici, une femme atteinte d’une perte de sang depuis 
douze ans s’approcha par derrière, et toucha le bord de son vêtement. (21) Car elle disait en elle-
même : Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. (22) Jésus se retourna, et dit, en 
la voyant : Prends courage, ma fille, ta foi t’a guérie. Et cette femme fut guérie à l’heure même. 
(23) Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu’il vit les joueurs de flûte et la foule 
bruyante, (24) il leur dit : Retirez-vous ; car la jeune fille n’est pas morte, mais elle dort. Et ils se 
moquaient de lui. (25) Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la 
jeune fille se leva. (26) Le bruit s’en répandit dans toute la contrée”.

Notez que cette femme malade depuis douze ans n’avait pas de verset pour l’aider, et 
pourtant elle a cru. Vous avez plus qu’elle n’avait, vous avez une promesse et aussi un 
don divin devant vous !

§25 à 28- Ce chef avait peut-être été chassé de son église parce qu’il croyait en Jésus. 
Aujourd’hui ces incrédules savent que celui qu’ils traitaient de fanatique et de spirite, est 
le Fils de Dieu. Cet homme s’est séparé des incrédules, mais un problème a surgi. Le 
docteur a fait tout son possible, mais il n’y avait plus d’espoir pour sa fillette. Mais 
aller consulter le Médecin divin, c’était se faire exclure de la synagogue. Tous ceux qui 
marchent dans les voies de Dieu sont considérés comme des hérétiques. Il y a certes des 
faux, mais cela prouve qu’il y a les authentiques. Si c’est selon les Ecritures, croyez !

§29 à 31- Les églises sont devenues formalistes et indifférentes, et suivent leurs credo. 
Il faut voir avec leurs lunettes. Or Dieu ne se limite pas à une église. Quand les disciples 
ont cru être les seuls, Jésus en a envoyé le lendemain 70 autres. La gloire doit revenir à 
Jésus-Christ seul. Etendons nos bras, et regardons à Dieu. Quand vous voyez quelque 
chose, sondez-le. Tous les prophètes avaient parlé de ce jour. Il doit y avoir des 
moqueurs et des arrogants dans les derniers jours, aimant les plaisirs plus que Dieu, et 
les dancings sont remplis. Ce n’est pas que nous soyons bons, car Dieu seul et bon. Ce 
qui rend parfait un peuple ou un homme, c’est Dieu en lui. “Soyez parfait comme 
votre Père céleste est parfait” [Mat. 5:48]. Comment être parfait ? Non par nous-mêmes, 
mais en lui. Dieu ne regarde alors plus à vous, mais à lui. Comment être en lui ? Par un 
seul Esprit nous sommes baptisés en un seul Corps [cf. 1 Cor. 12:13]. Ils vont à l’église, 
ayant une forme de piété, mais renient ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5], avec leurs clubs 
de couture, obligés d’organiser des soupers afin de payer leurs pasteurs !

§32 à 37-  Un jour que je relevais des compteurs, j’ai entendu des plaisanteries 
impures, et les femmes étaient pires que les hommes. C’était un groupe de croyants ! Je 
suis intervenu : “Occupez-vous de vos compteurs”. Je leur ai dit que j’étais prédicateur, 
et que je m’occupais des affaires de mon Père, et j’ai prié au milieu d’eux. L’heure vient 
où il va falloir dire ces choses. Un demi-chrétien, cela n’existe pas. Vous êtes ou blanc ou 
noir. La seule façon d’être comme il faut devant Dieu, c’est d’être né de nouveau : “Si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu”, peu importent ses 
œuvres [Jean 3:3]! Et s’il est né de nouveau, il comprend. Mais je dois m’arrêter pour 
commencer la ligne de prière, celui qui veille sur moi est venu sur l’estrade, et donc 
j’obéis. [Prière; chant].
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§38 à 41- Je connais le frère Paul Rader qui a écrit le chant : “Crois seulement”. Sur 
son lit de mort, ses amis chantaient “Plus près de toi mon Dieu”, et il a demandé : “Qui 
est mourant, vous ou moi ?”, alors ils ont chanté “Gloire à la puissance du Nom de 
Jésus”. Et il a dit à son frère Luc : “Dans cinq minutes je serai dans la présence de 
Jésus-Christ, revêtu de sa justice”, et il a fermé les yeux. Je pense aussi au jour où le 
frère B.E. Redigar de Fort Wayne, un guerrier de la foi, m’attendait avec sa fille 
épileptique dans la remise. Elle était, allongée, avec de l’écume à la bouche. Elle était 
dans cet état depuis deux ans. L’onction m’est revenue en quelques instants, le Saint-
Esprit est descendu, l’Ange s’est approché. “Satan, quitte cette jeune fille au Nom de 
Jésus-Christ”, et elle est redevenue normale. Elle s’est mariée ce mois-ci. [Chant, prière].

§42 à 47- … votre main … je crois que vous avez une tumeur malgré votre jeune âge 
… [Prière] … c’est encore là … regardez ma main pour faire grandir votre foi … 
voyez ces ces petites boursouflures qui courent et que j’appelle des vibrations … 
parfois je les ressens à cause des démons qui sont en l’air, et il y en a plusieurs dans la 
salle … observez ma main pendant que je prie, voyez ma main qui gonfle et prend 
diverses couleurs, et ces choses blanches qui courent, … c’est l’effet de votre tumeur, 
des cellules vivantes … [Prière et exorcisme] … c’est parti … Gloire à Dieu !

§48 à 51- Sœur, vous avez plusieurs problèmes … vous avez de l’arthrite … croyez-
vous ? … [Prière et exorcisme] … piétinez sur place … Christ vous guérit ! Gloire à Dieu ! 
… Combien n’ont pas de cartes de prière ? … priez le Père … c’est difficile pour moi ce 
soir … Approchez sœur … vous avez des problèmes d’estomac … vous êtes anxieuse .. 
vous avez eu un évanouissement ... [Prière et exorcisme] … allez, et mangez ce que vous 
voulez … le diabète vous a quitté … Gloire à Dieu !

§52 à 54- … c’est une tumeur … baissez les têtes … [Prière] … ce n’est pas parti … 
[Exorcisme] … quelque chose empêche la tumeur de s’en aller … vous travaillez beaucoup 
… c’est cela, … vous avez eu ce désir comme jamais auparavant … vous avez demandé 
que Dieu vous ramène, puis vous vous êtes éloignée, et cette chose vous ramène … 
promettez-vous de revenir à Dieu et de le servir ? … [Prière] … vos péchés sont 
pardonnés, votre corps est guéri, ne péchez plus … Le Seigneur a révélé ce qu’elle avait 
fait étant jeune, et comment, après avoir connu Dieu, elle s’est éloignée … elle n’était 
jamais allé à une pleine compréhension de Christ, et la tumeur est maintenant partie … - 
… Un esprit de surdité est sur cette femme … baissez vos têtes … [Prière et exorcisme] … 
c’est fini … elle entend parfaitement maintenant … elle avait aussi de l’arthrite, un 
problème au dos et aux amygdales … vous êtes guérie ... Gloire à Dieu !

§55 à 56- Approchez sœur … votre problème féminin vous a déjà quittée … je ne 
sais pas ce qui vous est arrivé, mais en me retournant j’ai vu un éclair blanc près de 
vous … vous êtes guérie … c’est la deuxième fois que cela se produit dans mon 
ministère … Gloire à Dieu ! … - … Ne craignez pas sœur … vous éprouvez un curieux 
sentiment … c’est la présence du Seigneur Jésus-Christ … vous avez une mauvaise 
circulation sanguine … c’est une carence dans votre sang … vous désirez un enfant … 
votre sang n’est pas fécond, mais Dieu vous rend féconde … [Prière] … sa stérilité 
provenait d’un problème sanguin … - … une fillette a été guérie de surdité tout à l’heure 
là-bas … que l’on donne sa carte de prière à une autre personne … - … Madame, vous 
avez une tumeur maligne … croyez-vous que vous serez guérie si je le demande à Dieu ? 
… Que Dieu vous accorde ce que vous désirez.

§59 à 61- Vous êtes sa fille, et vous avez un kyste, sœur … allez et soyez guérie … 
elles s’embrassent … [Prière] … - … Approchez-vous sœur … vous avez plusieurs 
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problèmes … vous êtes connectée avec cette femme et avec une autre par là-bas … des 
esprits associés … il y a une attraction … c’est quelqu’un qui a la même maladie … 
vous avez un problème au cœur … [Prière et exorcisme] … allez, et réjouissez-vous … cette 
même maladie se manifeste partout maintenant parce que la foi a été enflammée … ce 
sont des appels pour des problèmes cardiaques, il y en a beaucoup … Gloire à Dieu ! 
Acceptez votre guérison !

§62 à 64- Croyez sœur … vous êtes anxieuse, avec des pensées qui vous harcèlent … 
[Prière et exorcisme] … allez, et louez Dieu ! … - … Avancez sœur … vous avez un 
problème cardiaque, et aussi un problème féminin et beaucoup de nervosité … [Prière et 

exorcisme] … C’est fait … - … Croyez-vous sœur ? … quelque chose est sur vous, et 
vous vous sentez bizarre … votre arthrite est partie … - … La sœur avec le chapeau 
noir … vous avez un problème cardiaque … vous êtes la sœur Brown, je ne vous avais 
pas reconnue … Dieu vous bénisse … - … la jeune fille près de vous essaie de trouver 
grâce elle aussi … croyez-vous ? … vous êtes anxieuse et vous avez un problème aux 
yeux … vous êtes Catholique … acceptez Jésus-Christ comme votre Médecin, levez-
vous, et dites : “J’accepte” … Dieu vous bénisse.

§65- La dame avec des lunettes … un cancer du sein, mais Christ vous a guérie … il 
en est de même avec vous avec la veste sombre … Jésus-Christ vous a guéri Monsieur 
… Gloire à Dieu ! Il guérira quiconque croira ! Levez-vous ! Je crois que l’Esprit se 
déplace et que c’est le moment pour que tout l’auditoire soit guéri … croyons ! .. vous 
venez d’être guérie de votre cœur à l’instant … imposez-vous mutuellement les mains 
… croyez, tandis que je prie pour vous … [courte prière et exorcisme] … levez les mains et 
remerciez le Seigneur Jésus. Louez-le !

__________________
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