
MON ORDRE DE MISSION
MY COMMISSION 
5 mai 1951, samedi soir, Los Angeles (Californie)

Thème central : Encouragements à mettre en œuvre la foi, et ligne de prière.

§1 à 7- La guérison l’autre soir de la femme aveugle a été une bénédiction pour moi [cf. 

“Je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse” le 3.5.1951, §49-51]. J’ai reçu une lettre m’informant 
que l’Ange est entré chez une femme totalement sourde, et qu’elle a été guérie. Je ne 
voulais pas nuire aux réunions du frère Freeman, mais j’ai reçu une note et tout va bien. 
Il y a de la place pour tous en Californie et beaucoup de malades. Dieu bénira les deux 
réunions. Soyons prêts, et gardons-nous purs, car nous ne savons pas quand il faudra 
rentrer à la maison. Je prêcherai demain après-midi. Je reçois beaucoup d’invitations à 
dîner, mais je ne peux pas en accepter une, de peur de froisser les autres personnes. 
Nous mangerons ensemble un jour, et le Roi prendra place à la table : “Entre dans la joie 
de ton Maître, tu as combattu le bon combat”.

§8 à 10- Bienvenue à tous ceux qui viennent pour la première fois. Ces réunions sont 
sous l’action d’un Etre surnaturel que j’ai rencontré il y a quelques années, et c’est 
conforme à la doctrine Baptiste. A Little Rock, un homme marchant avec des béquilles 
depuis des années, et qui avait été guéri dans la ligne de prière, m’a dit le lendemain : 
“Vous prêchez comme un Nazaréen, mais vous êtes entourés de Pentecôtistes, et vous 
dites être Baptiste ; je ne comprends pas”. – “Je suis un Pentcôtiste-Nazaréen-
Baptiste !”. Nous sommes tous des enfants de Dieu nés de nouveau. C’est vrai que j’ai 
été ordonné dans l’Eglise des Baptistes en Mission. Mais c’est par la foi que vous êtes 
guéris, et ces dons sont prédestinés par Dieu.

§11 à 13- A ma naissance, un Etre surnaturel de la taille de l’un de ces projecteurs est 
entré dans la pièce, et il m’a suivi toute ma vie. Il m’a parlé la première fois depuis un 
tourbillon dans un buisson, pour me dire de ne pas boire, ni fumer, ni souiller mon corps, 
car j’aurais un travail à faire. J’ai toujours été incompris, et même mon père me traitait 
de fillette parce que je ne buvais pas. Quelque chose en moi m’empêchait de boire. Je 
crois que c’est Dieu qui protégeait ce don pour le bénéfice de son peuple. Plus tard, il 
m’a annoncé des choses qui allaient se passer, et, après ma conversion chez les 
Baptistes, on m’a conseillé d’abandonner ces choses, sous prétexte que “nous vivons 
par la Parole”. J’ai compris que la lettre tue et que l’Esprit vivifie.

§14 à 17- Un jour [7 mai 1946], il est entré dans la pièce sous la forme d’un Homme au 
teint basané, de 1,80 mètre et d’environ 90 kilos. Il m’a dit que j’étais né pour prier pour 
les malades, y compris pour des rois, et que si je pouvais faire que les gens me croient, 
rien ne tiendrait face à ma prière si j’étais sincère. Un jour, à deux heures de l’après-midi, 
alors que je baptisais sur les berges de l’Ohio mon premier groupe après une campagne à 
Jeffersonville [Juin 1933], j’ai entendu parler et quelque chose s’est emparé de moi. J’ai 
levé les yeux, et un Tourbillon est descendu de la gloire. Le “Courier Journal 
Newspaper” a écrit : “Une étoile mystique apparaît au-dessus d’un pasteur Baptiste 
pendant qu’il baptise dans la rivière”. Dix mille personnes l’ont vue descendre puis 
repartir dans le ciel. On m’a demandé ce que cela signifiait, et j’ai répondu que je ne 
savais pas. L’Homme m’a dit que deux signes me seraient donnés comme à Moïse, pour 
confirmer que je disais la vérité. Si Dieu témoigne ainsi, vous devez donc croire. Il 
m’a dit que je serai incompris comme Jésus l’avait été.
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§18 à 23- Quand Jésus à dit à Nathanaël qu’il l’avait vu sous le figuier, si Nathanël 
avait pensé à un truquage, il n’aurait jamais été béni. Mais il l’a au contraire adoré. Son 
cœur était prêt à recevoir celui qui avait été confirmé devant lui comme étant ce qu’il 
prétendait être. Il a parlé à la Samaritaine pour contacter son esprit, il lui a révélé qu’elle 
avait eu cinq maris, et elle a alors reconnu qu’il était Prophète. Jésus a dit qu’il ne faisait 
que ce qu’il voyait faire au Père en vision [cf. Jean 5:19]. C’est par une vision qu’il a su 
que Lazare devait mourir, et il savait ce qui allait se passer. Il a su où étaient attachés les 
deux ânes [Mat. 21:2], il a su où serait prête la chambre haute et qu’il y aurait un homme 
porteur d’une cruche d’eau [Luc 22:10]. J’ai été accusé d’être un médium. On m’a 
demandé si j’étais “JE SUIS” ! Je ne suis que son serviteur et votre frère par la grâce de 
Dieu. Je suis ce que je dois être, et je fais comme il me dit de faire. Ne faites pas comme 
cet homme à Cleveland qui disait prendre une carte de prière afin qu’on lui dise la bonne 
aventure.

§24 à 25- Satan imite tout ce que Dieu a. Mais s’il y a un faux dollar, c’est que le vrai 
existe.  Jésus a été traité de Béelzébul, et a été crucifié, mais les démons ont reconnu 
qu’il était le Fils de Dieu. Je sais que certains me considèrent comme un charlatan. Mais 
je ne suis que le serviteur du Seigneur, et je ne fais que ce qu’il me montre, et, par ces 
visions, il me montre ce que les gens ont fait et ce qui se passera.

§26 à 27- Au début, pour détecter la maladie, je ne pouvais que prendre la main des 
gens, et cela a provoqué de la confusion. Des gens sont venus avec les mêmes sensations 
dans leurs mains, faisant croire que l’on guérit par ces sensations. Or ils n’ont pas de 
puissance de guérison, car elle ne se trouve qu’en Jésus-Christ. Je ne peux qu’orienter 
les gens vers Jésus-Christ qui les a déjà guéris au Calvaire. Il ne vous reste qu’à 
l’accepter par la foi en Christ. Il était Dieu manifesté dans la chair pour être notre Parent 
Rédempteur. En rachetant publiquement Naomi aux portes de la ville, Boaz a obtenu 
Ruth pour épouse. En rachetant Israël, Jésus a obtenu l’Epouse des nations, en payant 
le prix suprême hors des portes de Jérusalem. Tout ce que nous avions perdu, la santé et 
le salut, a été racheté au Calvaire. 

§28 à 29- Ce n’est pas une belle prière ou une longue pénitence qui importe, 
mais la foi qui croit en ce qu’il a fait pour vous. Tout pécheur est sauvé aux yeux de 
Dieu, mais cela ne sert à rien si vous ne l’acceptez pas et ne le confessez pas. Il est le 
Souverain Sacrificateur de notre confession [Héb. 3:1]. “Il était blessé pour nos péchés, 
brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est 
par ses meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 53:5]. Je ne suis passé par aucun 
séminaire, et je ne sais que ce que Dieu m’a montré. C’est pour cela qu’il a donné ces 
choses pour que vous croyiez que je dis la vérité. Toute la gloire en revient à Jésus-
Christ, le Fils de Dieu.

§30 à 33- J’ai rencontré dans le parc une femme de l’Illinois très malade, et le Saint-
Esprit m’a raconté sa vie. Mais ce n’est pas cela qui guérit. Lors des deux dernières 
réunions, nous avons libéré la foi des gens. Je n’ai eu qu’à prier pour eux, et des choses 
merveilleuses se sont produites, et j’ai pu ainsi rencontrer plus de personnes, jusqu’à 
une cinquantaine, et j’espère arriver à cent. Je veux que vous acceptiez Jésus comme 
votre Médecin personnel, et que vous repartiez en croyant et en témoignant de votre 
guérison. On m’a dit que la vieille dame aveugle qui a été guérie l’autre soir est capable de 
lire maintenant, et nous espérons de grandes choses. Croyez-vous de tout votre cœur ?

§34 à 35- Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire. Lisons Jacques 2:21 à 26
“(14) Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres ? La foi 
peut-elle le sauver ? (15) Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque 
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jour, (16) et que l’un d’entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez ! et que 
vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? (17) Il en est ainsi de 
la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. (18) Mais quelqu’un dira : Toi tu as 
la foi ; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par 
mes œuvres. (19) Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils 
tremblent. (20) Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? (21) 
Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il offrit son fils Isaac sur 
l’autel ? (22) Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue 
parfaite. (23) Ainsi s’accomplit ce que dit l’Ecriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à 
justice, et il fut appelé ami de Dieu. (24) Vous voyez que l’homme est justifié par les œuvres, et non 
par la foi seulement. (25) Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, 
lorsqu’elle reçut les messagers et qu’elle les fit partir par un autre chemin ? (26) Comme le corps 
sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte”.

§36 à 39- Avoir peur de mettre en œuvre la foi ne sert à rien. Agissez selon ce que 
vous croyez, et non selon ce que vous éprouvez par vos sens. Si Abraham n’avait pas 
offert son fils, sa foi en Dieu n’aurait servi à rien. Selon Paul, Abraham a été justifié par 
la foi que Dieu a vu en lui, mais Jacques parle de ce que les hommes ont vu en Abraham. 
Dieu voit votre foi, les hommes voient vos œuvres. Croyez-vous que c’était facile 
pour moi, après la visite de l’Ange, de me présenter devant des milliers de gens, alors 
que plusieurs cherchent à me pendre en défaut ? Mais les choses se passeront comme 
Dieu l’a dit, et le roi George d’Angleterre m’a demandé un jour par télégramme d’aller 
prier pour lui. Le Sénateur Upshaw ici présent était paralysé depuis 66 ans après une 
chute. J’ai eu la vision de la Maison Blanche et du reste, et j’en ai parlé à Baxter qui 
quittait l’estrade. Et j’ai alors repéré où il était. L’Esprit est tombé, une femme s’est 
levée de sa chaise roulante, et il y a eu d’autres choses. J’ai dit au pasteur Kopp : “Va 
dire au Sénateur que Dieu l’a guéri, je l’ai vu marcher” … Dieu vous bénisse mon 
frère !

§40 à 47- Je n’y suis pour rien. De même, l’eau de Béthesda ne pouvait se vanter de 
rien. Mais quand l’Ange du Seigneur descend, il devient Voix de Dieu pour vous. 
Ce qu’il me dit, je le répète. Croyez-le, et vous verrez ce qui se passera. Les frères 
Freeman, Oral Roberts, Ogilvie sont formidables, et ils avaient prié pour Upshaw. Puis 
l’heure est venue, et il a jeté ses béquilles. Je ne lui aurais rien dit si Dieu ne me l’avait 
pas dit. Quand je suis sous onction, je perds un kilo par jour, et j’ai essayé de me 
reposer aujourd’hui, car le côté humain ne peut résister longtemps ainsi. [Prière].

§48 à 51- Soyez tous en prière avec moi. Si je n’ai pas trop recours au discernement, 
j’espère pouvoir prier pour une centaine de personnes. Vous avez tous vu la photo de 
l’Ange. Je le sens venir. Il est sur l’estrade maintenant, c’est la vérité. Ne regardez pas à 
moi mais au Seigneur Jésus et à son Ange de guérison. C’est l’Ange qui est le Don de 
Dieu, ce n’est pas moi, et il se revêt d’un vase de terre pour parler à un peuple de la 
terre, afin que vous croyiez en celui dont je parle. Et ainsi Dieu vous guérira. [Mise en place 

de la ligne de prière]. L’Onction est présente pour guérir. En venant ici, croyez que vous 
allez être guéri … 

§52 à 54- Faites approcher cette fillette … tu as encore le cancer malgré l’amputation 
d’une jambe … soyez tous respectueux … [Prière] … crois que tu vas guérir … [La mise en 

place de la ligne de prière se poursuit] … quand vous êtes guéri, je vois une Lumière blanche, 
c’est comme une bénédiction, je l’ai vue, et je crois donc que la fillette va guérir, … ne 
t’inquiète pas.

§55 à 56- Soyez tous respectueux, et croyez que vous allez guérir. Donnez-vous au 
Seigneur Jésus : “Père céleste, je t’accepte pour mon Médecin, et je crois que je vais 
guérir quand on va m’imposer les mains. Je n’aurai plus de témoignage négatif”. Un 
pasteur m’a reproché de demander aux gens de croire avant que rien ne se soit passé. 
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Mais comment peut-on guérir sans la foi ? Abraham a cru et il ne s’est rien passé 
pendant 25 ans. Sa foi n’a fait que grandir, et nous sommes les enfants d’Abraham … 
[Prière] …

§57 à 60- Sœur, vous désirez connaître votre état … vous êtes très nerveuse, et vous 
avez perdu du poids, je vois une femme plus lourde que vous … vous enseignez la 
Parole … vous avez l’impression d’être coincée, … c’est le diable qui cherche à faire 
obstacle et à vous maudire … rejetez cela, et croyez … [Prière et exorcisme] … allez, et 
réjouissez-vous … - … Je ne vous connais pas frère … votre esprit est bienveillant … 
vous avez un problème à l’estomac, je vois les plats passer devant vous et repartir … 
vous êtes pasteur … [Prière et exorcisme] … la cause de votre problème est la même que 
pour la sœur précédente, c’est un état nerveux qui a empiré dernièrement … vous 
éprouvez un curieux sentiment d’amour … levez la main si c’est vrai … il est témoin de 
cet Ange, il sent le témoignage de l’Esprit, le même qui a promis que Jésus-Christ serait 
ici dans le derniers jours.

§61 à 62- Sœur, vous venez d’être guérie à votre place … elle souffrait du diabète … - 
… Cette femme sur une civière me regarde … c’est de l’arthrite invalidante … acceptez 
votre guérison maintenant … - … Dieu déliera cette femme sur sa chaise roulante si elle 
l’accepte dans son cœur … vous désirez marcher plus près de Dieu … je vois cela au-
dessus de vous comme une ombre … - … L’Esprit se déplace, … cette sœur a un 
problème sanguin, de l’anémie, Jésus-Christ vous guérit … - … La dame derrière vous, 
… votre amie à côté vous a un cancer, levez-vous, … Jésus vous guérira si vous croyez 
…

§63 à 64- Croyez-vous, sœur, que le Saint-Esprit est ici ? … vous êtes guérie dans le 
Nom de Jésus-Christ … - … Croyez tous ! … Croyez-vous, sœur, que Dieu m’a 
envoyé pour faire ceci ? … vous êtes astigmate, et vous n’êtes pas satisfaite de votre 
marche avec Dieu, car je vois une ombre qui vous suit, et vous avez un problème 
cardiaque … puisque je vous ai dit ce qu’il y avait dans votre vie, croirez-vous si je vous 
dis ce qui vous attend ? … [Prière] … vous pouvez enlever vos lunettes, allez, et portez-
vous bien. Gloire au Seigneur !

§65 à 69- Vous devenez aveugle, madame, vous me faites penser à ma mère … 
croyez-vous ? … [Prière] … voyez-vous mes doigts ? … vous avez recouvré la vue ! … 
le docteur aurait diagnostiqué un nerf mort, mais c’est comme si un bandage enserrait la 
main, coupant la circulation, … un démon s’était emparé de votre nerf oculaire … allez 
et réjouissez-vous. Gloire à Dieu ! … - … Vous souffrez vous aussi des yeux, sœur, … 
si vous croyez, il va vous guérir … votre vue empire sans cesse, et les docteurs sont 
impuissants … c’est un esprit … [Prière, et exorcisme] … ôtez vos lunettes … croyez 
tous !

§70 à 72- Vous portez des lunettes, madame … vous êtes venue à cause de l’arthrite 
… [Prière et exorcisme] … piétinez sur place … l’arthrite a disparu, et vos yeux aussi sont 
guéris, la cataracte  … - … Madame, vous avez de nombreux problèmes rénaux, 
féminins, etc., et aussi de l’arthrite … Jésus-Christ vous guérit entièrement, piétinez sur 
place, n’ayez pas peur, … allez, c’est fini … Gloire à Dieu ! … - … Ne soyez pas 
nerveuse … vous avez peur … votre anxiété date de votre ménopause, et vous avez 
aussi du diabète, et un problème rénal … allez, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. 
Gloire au Seigneur !

§73 à 75- C’est laiteux au-dessus de l’auditoire, c’est le Saint-Esprit sur vous tous … 
vous pouvez guérir si vous croyez … la sœur sur la civière, … croyez de tout votre 
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cœur … et le frère avec ses béquilles, croyez … [Prière] … - … Vous souffrez d’une 
scoliose, petite sœur … [Prière, enregistrement interrompu] … Sœur, vous avez la foi … votre 
arthrite a déjà disparu … - … C’est pareil pour vous, sœur, allez et croyez …

§76 à 77- Croyez tous ! … Au Nom de Jésus-Christ, que cet enfant et cette maman 
soient guéris … allez, ce problème va le quitter … - … Au Nom du Seigneur Jésus-
Christ, que cette sœur soit guérie … - … Au Nom de Jésus-Christ, que cette sœur soit 
guérie … - … Croyez-vous, sœur, que Dieu va guérir votre cœur ? … - … Que Dieu 
bénisse ce frère au Nom de Jésus-Christ … - … Croyez-vous frère ? Quelque chose 
s’est passé … vous avez une habitude que vous ne pouvez pas abandonner … Dieu 
vous bénisse … - … Soyez guérie au Nom de Jésus-Christ, sœur … - … Sœur, soyez 
guérie au Nom de Jésus-Christ de votre arthrite et de votre ménopause prématurée … - 
… Soyez guérie au Nom de Jésus-Christ, sœur … - … Soyez guérie au Nom de Jésus-
Christ, sœur … 

§78 à 79- Soyez guérie au Nom de Jésus-Christ, sœur … - … Sœur, je ressens une 
secousse, il y a quelque chose de bizarre … vous avez peur … c’est un désordre féminin 
de votre âge, soyez guérie au Nom de Jésus-Christ … - … Que votre estomac soit guéri, 
sœur … - … Soyez guérie de votre trouble féminin … - … Allez, et mangez ce que vous 
voulez, frère … - … Si vous croyez, vous aurez une bonne vue, frère … - … Que votre 
cœur soit guéri au Nom de Jésus-Christ, sœur … 

§80 à 82- Sœur, soyez guérie au Nom de Jésus-Christ … - … Sœur, voulez-vous 
pouvoir manger normalement ? … Dieu vous bénisse … - … Sœur, vous souffrez du 
cœur et de nervosité, que Dieu vous guérisse au Nom de Jésus-Christ … - … Je vois vos 
béquilles frère, … vous ressentez l’Ange de Dieu … vous êtes très faible … et bientôt 
vous ne pourrez plus marcher … c’est dans votre colonne vertébrale … [Prière] … 
marchez, et jetez vos béquilles, vous n’aurez plus de douleurs … [Prière pour cinq personnes 

successives].
§83 à 87- Soyez tous respectueux, et en prière tandis que je vais vers ces infirmes … 

je crois que le Seigneur Jésus va les guérir … aucun de vous n’est dans l’état où se 
trouvait le Sénateur Upshaw quand il a eu le dos brisé à dix sept ans, or lui, et bien 
d’autres, ont été guéris … il est inutile d’utiliser le discernement, tout le monde voit ce 
que vous avez … Croyez-vous que j’ai dit la vérité ? … croyez que Dieu va vous guérir 
… si vous avez la foi pour vous lever, faites-le, si vous n’avez pas cette foi, cela 
prendra plus de temps, “Qu’il vous soit fait selon votre foi” [Mat. 8:13 (au centenier) ; 9:29 

(à deux aveugles)]. S’ils croient de tout leur cœur, cela se produira à l’instant. Sinon, ne 
vous découragez pas, cela peut nécessiter une demi-heure ou une semaine, mais cela 
arrivera.

§88 à 91- J’ai vu des personnes en camisoles de force être guéries. Que les pasteurs et 
l’auditoire prient avec moi. Baissez les têtes. Que mon fils me suive, je voudrais que 
Dieu l’appelle à prier pour les malades, et je voudrais une confirmation … Soyez tous 
respectueux … Cet homme qui était aveugle est en train de tester sa vue … Une dame 
Noire sort son pied de son fauteuil et sera bientôt debout … Que l’auditoire se lève, que 
les pasteurs viennent imposer les mains et les aider dans leur foi pour quitter leur 
fauteuil … [Prière et exorcisme] … Au Nom de Jésus-Christ, levez-vous … la femme 
paralysée a quitté son fauteuil, … gloire au Seigneur ! … en voici une autre qui se lève en 
louant Dieu ! … Levez-vous là-bas au Nom du Seigneur Jésus ! … Mon garçon, étends 
ta main et sois guéri … Les chaises roulantes sont écartées, … Alléluia ! Gloire à Dieu 
…
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