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21 juillet 1951, samedi soir, Toledo (Ohio)

Thème central : Récit de la guérison de Georgie Carter.

§1 à 3-  … J’étais chez ma mère, et, après avoir bavardé avec elle, je suis allé me 
coucher, mais je  n’ai pas pu m’endormir. Si cela vous arrive, faites attention, c’est peut-
être Dieu qui s’occupe de vous. J’avais un poids sur le cœur, j’ai pensé que quelqu’un 
était malade, je me suis mis à genoux, mais je n’arrivais pas à vraiment prier. J’ai levé les 
yeux, j’ai vu du blanc dans un coin, et j’ai cru que maman avait laissé du linge repassé. 
Cela s’est approché de moi. Je suis entré dedans, ou c’est entré en moi, et je me suis 
retrouvé marchant dans un pays désert, et j’ai entendu un agneau bêler de façon 
pitoyable. J’ai cherché dans les buissons, et ce n’était pas un agneau, mais un appel 
humain : “Milltown ! Milltown !” Le mercredi suivant, j’ai questionné mon église, mais 
personne ne connaissait un endroit de ce nom. J’ai reposé la question le dimanche. Un 
frère, George Wright, connaissait l’endroit, un village de cinq cents ou mille habitants. 
J’ai annoncé que je m’y rendrais le samedi.

§4 à 7- J’y suis allé. Arrivé au coin de la rue, je suis monté sur une caisse pour 
prêcher dans la rue. Le frère Wright m’a alors proposé de l’accompagner pour aller 
acheter des œufs au sommet de la colline chez une personne de sa connaissance. En 
montant, nous avons vu une jolie petite église blanche. Le pasteur Baptiste avait eu un 
problème, il n’y avait donc plus de pasteur, et la ville avait pris le bâtiment. L’Esprit 
m’a dit de m’arrêter, tandis que Wright poursuivait son chemin. Je me suis agenouillé, et 
j’ai demandé au Seigneur qu’il ouvre cette porte. Un homme s’est alors approché, il 
m’avait vu prier, il avait la clé et m’a ouvert la porte. L’église ne servait que pour les 
funérailles. Avec l’accord de la mairie, j’ai fait poser un compteur de la Compagnie 
d’Electricité pour laquelle je travaillais. Puis j’ai annoncé qu’il y aurait une campagne de 
réveil. La première personne à qui j’en ai parlé m’a dit qu’elle n’avait pas le temps, car 
elle devait s’occuper de ses poulets. Dix jours plus tard, on l’enterrait en face de l’église. 
J’ai prié dans les bois, mon cœur était enflammé, le Seigneur m’a donné un glorieux 
message, et je m’attendais à une grande foule le soir.

§8 à 9- Ne sont venus que George Wright, sa femme, son fils et sa fille ! J’ai prêché 
malgré tout mon message. Le lendemain soir, un homme bizarre est passé par là. C’était 
un Nazaréen rétrograde, du nom de William Hall, qui travaillait pour un producteur de 
fleurs. Il fumait la pipe, ses cheveux étaient longs, et une de ses dents dépassait. Wright 
l’a fait entrer, et il s’est assis au fond. A la fin de la réunion, il priait à genoux, et 
aujourd’hui il est mon pasteur associé là-bas. Les soirs suivants, il y a eu quelques 
guérisons, et la foule est alors venue, et il a fallu mettre des haut-parleurs dans les arbres. 
Georgie Carter, âgée aujourd’hui de 25 ans environ, était alitée depuis neuf ans et huit 
mois, à cause de la tuberculose. Il fallait glisser un drap en caoutchouc sous elle. Elle ne 
pouvait même pas voir le monde par la fenêtre, et on m’a appris qu’elle pleurait pour me 
voir. Mais ses parents appartenaient à une église qui menaçait d’exclusion tout membre 
qui viendrait à une de mes réunions. J’ai alors compris que j’étais là pour elle.

§10 à 14- A la fin de ma campagne, les parents, sans doute conseillés par leur pasteur, 
ont décidé de s’éloigner de chez eux et de me laisser avec leur fille. La pauvrette avait 
mon livre à la main, et elle avait lu dans un journal qu’une jeune fille du nom de Nail avait 
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été guérie après une vision. Elle ne pouvait même pas tenir le crachoir. Elle croyait que 
Jésus la guérirait si je venais, et elle voulait le servir. Je me suis agenouillé et j’ai prié 
pour elle. Elle aurait voulu que j’aie une vision comme pour la jeune Nail. Je suis revenu 
trois jours plus tard tenir trois ou quatre réunions sous tente. Le pasteur local avait 
menacé d’exclusion ceux qui viendraient m’écouter. Le dernier jour j’ai organisé un 
service de baptême à Tooten’s Ford dans la rivière. Le pasteur était sur la rive avec toute 
son assemblée. Tandis que je baptisais la quinzième personne l’après-midi, le Saint-
Esprit a balayé la rive, et toute l’assemblée de ce pasteur est descendue dans l’eau, avec 
leurs vêtements et ils criaient. J’ai baptisé jusqu’au soir, et nous avons tenu la réunion 
du soir à l’église Baptiste. Je me suis ensuite éloigné pour prier, tandis que la sœur 
Wright préparait un dîner. Elle devait m’avertir en sonnant une cloche quand le repas 
serait prêt.

§15 à 17- Je me suis agenouillé malgré le vent. Après un moment, j’étais perdu dans 
l’Esprit. J’ai entendu la cloche, mais je ne pensais plus au dîner. J’ai alors vu une 
Lumière jaune orangée au-dessus de moi, et une Voix profonde est venue des bois : 
“Va chez les Carter !” Ils habitaient à douze kilomètres de là. J’ai bondi et j’ai couru 
chez les Wright. Ils me cherchaient depuis une heure. “Je ne vais pas manger, Georgie 
Carter sera guérie dans quelques minutes ! C’est ‘Ainsi dit le Seigneur’ !”. Nous avons 
sauté dans la voiture. Wright m’a accompagné, ainsi qu’un homme du Texas et sa femme 
qui avait vu la jeune Nail guérie. 

§18 à 19- Georgie n’avait pas quitté son lit depuis neuf ans et huit mois. Sa mère était 
à ses cotés, et elle s’était mise à genoux : “Mon Dieu, aie pitié de ma fille mourante que 
cet imposteur a bouleversée”. Elle a levé la tête, les derniers rayons du soleil caressaient 
le mur. Elle a vu une ombre descendre sur le mur : c’était le Seigneur Jésus-Christ. Il 
s’est approché et lui a dit : “Qui est celui-ci ?” Et elle m’a vu en vision, accompagné par 
deux hommes et elle m’a vu marcher dans la pièce avec ma Bible contre moi. Elle s’est 
précipitée vers sa fille pour lui raconter cela. C’est à ce moment-là que nous sommes 
arrivés. 

§20 à 21- Dans un tel instant, aucun démon ne peut vous arrêter ! J’étais comme hors 
de mon corps ! La mère s’est évanouie. Je me suis approché du lit : “Le Seigneur Jésus 
que tu aimes m’a dit de venir et que tu allais guérir, et, selon l’ordre qu’il m’a donné, je 
prends ta main et t’ordonne de te lever”. Et cette petite qui pesait moins de vingt kilos a 
sauté en criant ! Et tout le monde s’est mis à crier ! La sœur de la maman est arrivée et 
s’est mise elle aussi à crier. Le père est venu de la grange où il était en train de traire, et il 
a trouvé sa fille en train de jouer du piano. Le pasteur est arrivé, tandis que Georgie 
courait dans la cour en bénissant les feuilles et l’herbe ! Cela s’est passé il y a environ six 
ans. Georgie Carter est aujourd’hui la pianiste de l’église Baptiste de Milltown dont je 
suis encore le pasteur. Et le même Jésus-Christ est ici ce soir pour chaque personne se 
tenant dans sa Présence.

§22 à 26- [Prière]. Je vous invite à vous lever et à louer Dieu dès que vous sentirez 
l’attouchement du Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu’un être guéri, acceptez votre 
guérison, et il y aura une onde de gloire dans cet édifice. Quand le Saint-Esprit 
descend, l’eau est agitée. Plongez alors dedans ! Le Saint-Esprit peut toucher 
chacun de vous. Et en quittant cet endroit, consacrez-vous, maintenez votre position et 
témoignez-en. [Mise en place de la ligne de prière]. Combien ont été guéris cette semaine ? 
Regarde cela frère Baxter ! Combien croient qu’ils vont être guéris ? Il ne vous laissera 
jamais tomber. Que ceux qui sont dans les fauteuils roulants acceptent leur guérison en 

Résumé de!: “Vie des démons et visions” (21 juillet 1951, samedi soir) 2 
_____________________________________________________



cet instant même. Dites : “Je suis guéri maintenant”. Croyez-le. Si votre foi est assez 
grande, Dieu me le montrera. C’est ainsi que la femme s’est levée de sa chaise l’autre 
soir. Je l’avais vue marcher.

§27 à 30- Je m’attends à quelque chose ce soir, je le sens. Je dois me calmer après la 
prédication avant l’onction de l’Ange de l’Eternel. Mais ce n’est pas cela qui vous 
guérira, c’est votre foi. [Enregistrement interrompu]. Vous avez une sorte de mal de dents, ou 
des sinus, et des moments de fatigue … vous êtes pasteur, vous avez un problème 
cardiaque … [Prière]. Que Dieu vous bénisse. Louez tous le Seigneur ! … - … Vous avez 
été opérée … on vous a ôté sept côtes, je vois le chirurgien et ses assistants … depuis, 
vous êtes très faible, et vous êtes allée dans un sanatorium, mais en vain … [Prière et 

exorcisme] … allez, et mangez ce que vous voulez … [Enregistrement interrompu].
§31 à 35- Voyez ma main … je ressens comme une vibration jusque dans mon cœur 

… c’est un cancer … il est situé dans votre gorge … cette Onction me rend capable de 
dire ce qui ne va pas, c’est l’Ange du Seigneur. Le cancer veut vous garder, et Dieu veut 
vous guérir. C’est votre foi qui fera partir le cancer. Le cancer est une vie, une semence 
qui développe les cellules et qui suce votre sang. La guérison Divine ôte la vie du cancer 
et il meurt. Alors vous vous sentirez bien les premiers jours, puis la situation empirera 
et vous cracherez des débris, mais continuez à témoigner et à croire. Regardez ma main, 
cela fait comme des ondes. C’est un premier témoin. La vie du cancer est excitée car c’est 
un esprit, et ce qui peut le chasser par votre foi se tient à côté. Que l’auditoire baisse la 
tête pendant que je prie. Si ma main redevient normale, ce sera un autre témoin, et cela 
montrera que vous êtes guérie. Croyez, c’est votre foi qui importe. [Prière] … Cela ne 
s’est pas arrêté … [Enregistrement interrompu] … [Exorcisme] … [Enregistrement interrompu] … Je 
ne veux pas vous rendre sourds, mais quand un démon résiste, ce n’est pas le moment de 
le materner ! … [Enregistrement interrompu] …

§36 à 39- Si Jésus était ici ce soir, il ne pourrait pas faire plus que ce qu’il fait pour 
vous maintenant. Il pourrait vous dire quel est votre problème, mais il ne pouvait rien 
faire avant que le Père ne le lui montre. C’est ainsi qu’il avait vu en vision Nathanaël 
sous l’arbre. Et il a dit que ce qu’il avait fait nous le ferions aussi. Je ne connais pas cette 
fillette … tu es très menue, mais je ne connais pas ton problème … de l’asthme … tu a 
été examinée dans un hôpital … tu as eu aussi un accident d’auto … ce n’est pas ma voix 
que tu entends … lève la main si j’ai dit la vérité … tu ne pensais pas à ces choses, et ce 
n’est donc pas de la transmission de pensée … crois-tu que je suis prophète de Dieu ? Je 
vais t’imposer les mains, sa Présence est ici … que cet asthme te quitte … tu es guérie.

§40 à 42- Vous devez croire à la prédestination. C’est la grâce de Dieu … 
[Enregistrement interrompu] … Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
Ce n’est pas moi qui fais ces choses. Jésus-Christ me les montre par sa grâce. Il envoie 
ses serviteurs et ses prophètes pour augmenter la foi des gens, pour qu’ils croient en lui. 
Si l’esprit d’un criminel était en moi, j’aurais un pistolet. De même, Elisée a reçu une 
double portion de l’Esprit d’Elie, puis cet Esprit est allé en Jean le Baptiste, et il a été 
prophétisé qu’il reviendrait dans le dernier jour. Quand l’Esprit sera parti, l’Eglise ne 
sera plus là, et il n’y aura plus de salut …

_____________
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