
UNE SEULE VERITABLE EGLISE VIVANTE
ONLY ONE TRUE LIVING CHURCH
27 juillet 1951, vendredi soir, Erie (Pennsylvanie)

Thème central : Réunion de prière pour les malades.

§1 à 5- [Prière]. Nous croyons que les gens auront une grande foi, sans quoi ces 
réunions seront un échec. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et “il faut que 
celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux 
qui le cherchent” [Héb. 11:6]. La foi vient à l’écoute de la Parole de Dieu. Lisons Jean 5:1-
9

“(1) Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. (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.”

§6 à 8- Le cœur du Fils de Dieu était remué à la vue de tous les malades dans les rues. 
Dans cette piscine de Béthesda où s’abreuvaient les moutons, l’eau était parfois agitée 
par des vagues. Selon certains, c’était un Ange qui faisait cela. Selon d’autres, c’était de 
la superstition et c’est le vent qui agitait l’eau, car l’Ecriture ne disait rien à ce sujet. 
Mais il y avait des résultats, et l’eau cessait d’être agitée dès qu’une personne ayant la 
foi y entrait. Et elle ressortait guérie. Nous croyons que c’était un Ange car c’est écrit 
dans le Nouveau Testament. C’était un pas dans la foi dans un autre âge. Aujourd’hui, 
dans notre génération, Dieu a pourvu pour la guérison des corps.

§9 à 11- Des millions d’âmes ont été sauvées grâce à Charles G. Finney, un avocat 
instruit, et aussi par Dwight Moody, un homme sans instruction. Dieu a envoyé un 
message à chaque âge. Le serpent d’airain était le message dans le désert pour le pardon 
des péchés et la guérison de la morsure empoisonnée. L’instruction de Moïse n’aurait 
pas été le bon remède. Il suffisait au peuple de regarder le serpent et de croire. Le 
serpent d’airain a pourvu la guérison pendant des années, puis il est devenu un objet 
d’idolâtrie [2 Rois 18:4], et il a fallu le détruire. Puis Dieu a envoyé cet Ange dans la 
piscine.

§12 à 16- Puis, de manière humble, est né l’Agneau pourvu par Dieu. Mais les 
religieux n’ont pas cru. Seuls les Mages ont vu son Etoile, et elle les a conduits vers 
Christ. Elle était la boussole pourvue par Dieu. Et au travers de ces Mages issus des 
lignées de Sem, Cham et Japhet, l’Evangile a atteint toutes les nations. D’une certaine 
façon l’Evangile est la Parole de Dieu, mais en fait la Parole de Dieu est la Semence 
qui produit l’Evangile. Elle tombe sur des sols pierreux, ou sur le bord du chemin ou 
parmi les épines, ou dans la bonne terre. Toute semence produit selon son espèce. Toute 
promesse de Dieu fructifiera dans un cœur de bonne qualité. Si vous avez besoin de 
salut, croyez qu’il vous sauve, et vous recevrez le salut. Si vous êtes découragés et 
lassés, venez à lui et il vous donnera du repos. Si vous êtes malades, il a été blessé pour 
nos iniquités, et par ses meurtrissures vous êtes guéris.

§17 à 19- Si vous semez une graine, ne tirez pas dessus tous les matins pour 
voir si elle pousse, sinon elle ne grandira jamais. Confiez-la au sol. C’est Dieu qui 
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l’arrosera. Acceptez de même la Parole dans un cœur fertilisé par la foi, débarrassé des 
pierres et des ronces, et confiez-la à Dieu, témoignant avoir reçu ce que Dieu a promis. 
Il est le Sacrificateur de notre confession [Héb. 3:1]. C’est cela l’Evangile, ce n’est pas 
seulement la Parole. La peinture d’un feu ne réchauffe pas une personne gelée. 
L’Evangile ne consiste pas en paroles seulement mais en une démonstration d’Esprit et 
de puissance [cf. 1 Cor. 2:4]. Quand Jésus a demandé à l’Eglise de prêcher l’Evangile au 
monde, il a dit que des signes accompagneraient ceux qui croiraient [Marc 16:15-18]. 
Beaucoup disent croire parce qu’ils sont loyaux envers leur église, mais Jésus a dit que 
ceux qui croiraient imposeraient les mains aux malades et qu’ils seraient guéris.

§20 à 23- [Enregistrement interrompu] … Le puissant Jésus dont l’amour est infini s’est 
approché de cet homme malade depuis 38 ans et l’a guéri, puis il est reparti en 
abandonnant la foule des autres malades. Il lui aurait pourtant suffi d’un mot pour guérir 
les autres paralytiques ou les aveugles présents. Mais il a répondu à cela en Jean 5:19-
20 : 

“En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il 
voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. – Car le Père aime 
le Fils, et lui montre ce qu’il fait ; et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin 
que vous soyez dans l’étonnement”.

Jésus a dit : “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 … Il vous est avantageux que je m’en 
aille” [Jean 14:12; 16:7], “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais 
vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. – En ce jour-là, vous connaîtrez 
que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous” [Jean 14:19-20]. “Il 
est le même hier, aujourd’hui et éternellement” [Héb. 13:8].

§24 à 26- Serait-il étonnant que ces paroles s’accomplissent sous nos yeux ? Ou que 
les incrédules disent, comme alors, que c’est du diable ou du spiritisme ? Prenez position 
pour Christ ce soir ! Cela ne se passe pas en secret, mais ouvertement, et c’est confirmé 
dans le monde entier. Je ressens l’Esprit de Dieu, il vient confirmer la Parole ce soir 
devant vos yeux, c’est glorieux, c’est le jour du Seigneur. Le Saint-Esprit qui a écrit ces 
paroles est ici présent. Réjouissez-vous ! Prenez courage ! Croyez en lui !

§27 à 28- Jésus est venu accomplir ce que les prophètes de l’Ancien Testament 
avaient annoncé, et le Saint-Esprit est ici pour accomplir le Nouveau Testament. Ne 
soyez pas découragés, quoi que puissent dire les médecins. Ce sont des hommes limités 
comme moi. Jésus lui-même disait : “Ce n’est pas moi qui fait les œuvres ; le Père qui 
demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres” [cf. Jean 14:10]. Je n’aime pas quitter mon 
foyer, mais si je vais en Afrique, c’est pour annoncer l’Evangile. “Si quelqu’un vient à 
moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, 
et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple” [Luc 14:26].

§29 à 31- L’arrière arrière petite fille de la célèbre Florence Nightingale était rongée 
par un cancer de l’estomac et pesait moins de vingt kilos pour une taille de 1,80 mètre. 
Elle m’avait envoyé sa photo et un billet d’avion. C’était deux jours avant que la photo 
de l’Ange de soit prise à Houston. Quand je reviens chez moi, je trouve parfois près 
d’une dizaine de billets d’avion, et je demande à Dieu où aller, et je renvois les autres. 
Ainsi je sais que j’ai fait de mon mieux. Ce n’est pas toujours facile, et parfois les 
démons chassés viennent m’attaquer la nuit. Il vaut mieux savoir ce que vous faites ! J’ai 
pleuré devant la photo de Florence, puis j’ai tout remis à Dieu. 

§32 à 35- Le roi George d’Angleterre m’avait télégraphié deux fois pour que j’aille 
prier pour lui. Un homme atteint de sclérose en plaques et alité depuis dix ans avait été 
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guéri et était l’ami du secrétaire privé du roi. Je devais passer en Angleterre avant d’aller 
en Finlande. A l’aéroport, un pasteur m’a informé que Florence était arrivée peu avant 
moi par avion, mourante. Le lendemain, après être allé à Buckingham et avoir visité la 
tombe de Wesley, je suis allé la voir. En la voyant, j’ai pensé à Georgie Carter qui avait 
été guérie après être restée alitée pendant 9 ans et 8 mois. Les voisins avaient promis de 
croire si elle était guérie, mais ensuite ils ont déclaré qu’elle avait été hypnotisée! 

§36 à 39- Les frères Baxter, Lindsay et Moore étaient présents auprès de Florence. 
Elle pouvait à peine parler, et c’est l’infirmière qui servait d’interprète. Elle a voulu que 
je prenne sa main et que je vois son corps. Ce n’était qu’un squelette, et elle pleurait. 
Elle était nourrie au glucose et ses jambes étaient bleues. Elle voulait que je prie pour 
arriver à mourir. Pendant toute ma prière, une colombe a chanté. Quand j’ai eu fini, elle 
s’est envolée, et aussitôt est venu le “Ainsi dit le Seigneur” : “Tu vas vivre et non pas 
mourir !”. Elle va parfaitement bien aujourd’hui, et pèse plus de 60 kilos. Ce n’était pas 
à cause de ma prière, mais à cause de sa foi en ce que Jésus avait fait il y a 19 
siècles.

§40 à 42- Il ne peut vous sauver par le mérite de votre prière, ou de votre 
enthousiasme, ou de vos œuvres, mais par votre foi et votre confession : “Quiconque me 
confessera devant les hommes, le Fils de l’homme le confessera aussi devant le Père et 
devant les anges de Dieu” [cf. Mat. 10:32, Luc. 12:8]. La valeur de Dieu est celle de sa Parole. 
Je crois que la Bible est inspirée, écrite par le Saint-Esprit, infaillible. Dieu est redevable 
envers celui qui croit sa Parole, et il l’accomplit. Je ne suis pas un “Médecin divin” 
comme le disent certains journaux.

§43 à 44- Il y a une seule Eglise, elle est composée des vrais croyants en Jésus-Christ, 
et on y entre en étant un Chrétien né de l’Esprit de Dieu et croyant en son Nom. C’est 
différent d’un accord de fraternisation, ou d’une poignée de main, ou d’un baptême d’eau 
pour devenir membre d’une assemblée Baptiste ou autre. Il n’y a aucune puissance ici-
bas qui puisse vous guérir divinement. Un médecin peut remettre un membre en place, 
ôter une dent, mais toute guérison vient de Dieu. Les remèdes ne sont qu’une aide à la 
nature.

§45 à 46- “C’est l’Eternel qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes 
maladies” [Ps. 103:3]. Si vous péchez contre moi, je peux vous pardonner, mais si vous 
péchez contre Dieu, lui seul peut vous pardonner. Et il a déjà pardonné tout homme. 
Mais cela ne sert à rien tant que ce n’est pas accepté. Il a de même guéri tous les 
malades, mais cela ne sert à rien sans la confession de la foi et sans une action sur cette 
base. “Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte” 
[Jac. 2:26]. Vous devez croire et agir. Je suis né par la volonté de Dieu, et non par ma 
sainteté, et mes parents étaient Catholiques Irlandais et sans religion. 

§47 à 54- A ma naissance, la Lumière dont vous avez vu la photo est entrée dans la 
pièce. L’Ange envoyé de la présence de Dieu m’a envoyé pour parler de Jésus-Christ, et 
non pas pour dire aux gens de se joindre à telle ou telle dénomination. Si je vous dis quel 
est votre problème, cela ne vient donc pas de moi, mais de lui. Il est la Vérité et je parle 
de lui. Priez, et soyez sincères. Je n’appelle que peu de personnes sur l’estrade, car je ne 
peux tenir longtemps sous cette Onction, et on doit m’évacuer car j’ai d’autres réunions. 
Daniel aussi a ressenti cette faiblesse. Jésus a dit que nous ferions les mêmes œuvres, or 
il a discerné quelle était la nature de Nathanaël, il a discerné que la Samaritaine avait eu 
cinq maris. Et il a promis des choses plus grandes. [Longue prière]. Que les malades 
puissent voir au-delà du docteur et du brouillard et regarder au Sacrifice sanglant 
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pendu devant Jéhovah. Soyons tous d’un même cœur dans la prière.
§55 à 58- Quand il est venu chez Jaïrus, Jésus a chassé les incrédules moqueurs [Luc 

8:51]. Chez Dorcas, Paul a chassé ceux qui se lamentaient [Act. 9:40]. Il a conduit un sourd 
loin des prêtres incrédules pour le guérir [Marc 7:33]. Je ne suis pas responsable de ce qui 
peut arriver aux incrédules présents, or sachez que la maladie est démoniaque. Le 
médecin dit que le nerf auditif est mort, mais c’est en fait une force surnaturelle qui 
l’empêche de fonctionner. Un démon est impuissant s’il n’est pas incarné, et c’est 
pourquoi les démons de Gadara voulaient aller dans des pourceaux [Mat. 8:31]. Nous 
savons aussi que des démons se sont précipités sur des exorcistes Juifs [Act. 19:13-17]. 
Quand un démon est chassé, il va ailleurs, et beaucoup sont malades dans ce pays à 
cause de cela. Je ne suis responsable que des croyants.

§59 à 62- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes numérotées 85 à 100]. Si vous n’avez 
pas de carte de prière, croyez que le Seigneur Jésus est ici pour vous guérir. Je conjure 
tout croyant de demander sa guérison ! Que ces malades sur les civières et qui n’ont pas 
de carte croient de tout leur cœur. Priez et croyez.

§63 à 67- Madame, je perçois que vous êtes croyante, car l’Esprit n’aurait pas toléré 
le péché. Dieu est saint … je ne vous connais pas … vous vous rendez compte que 
quelque chose vient de se passer, … c’est une sensation douce, c’est pour vous guérir, 
c’est l’Ange du Seigneur qui entre en contact … le fil électrique n’est pas la lumière mais 
la transmet, et l’Esprit que vous ressentez est la Lumière … vous êtes nerveuse et avez 
beaucoup de problèmes … je vous vois avec des insomnies … un docteur est près de 
vous … vous avez été souvent opérée … vous avez des problèmes surtout dans le dos, 
et votre estomac est touché … [la sœur déclare avoir subi sept opérations] … la sensation est 
différente maintenant … vos prières ont été exaucées, vous êtes guérie. Seule votre foi 
peut rendre le Seigneur présent. Observez l’expression des gens qui viennent sur 
l’estrade.

§68 à 69- Si l’Onction continue, je ne saurais plus où je suis … Vous êtes Chrétienne 
car l’amour de Dieu est dans votre cœur. Tout le monde voit que vous portez des 
lunettes … vos yeux semblent en bon état, mais l’œil gauche devient aveugle … tout le 
côté gauche … [enregistrement interrompu] … 

§70 à 74- Beaucoup de gens sont déjà guéris à leur place … Madame, je veux vous 
parler pour m’économiser … ce sont les visions qui m’épuisent … donnez-moi votre 
main droite … vous avez un cancer du sein … regardez ces petites taches blanches qui 
courent sur ma main et que j’appelle des “vibrations” … c’est comme un germe de mort 
qui grandit en vous et développe des cellules, mais il n’a pas de forme ni de libre arbitre, 
son maître est le diable et il est décidé à vous ôter la vie … constatez qu’il ne se passe 
rien avec mon autre main, et je ne sais pas pourquoi … et notez que si je prends la main 
de Baxter, il ne se passe rien d’anormal … quand il m’a parlé, l’Ange m’a donné deux 
signes, comme pour Moïse, je prends la main droite de la personne avec ma main gauche, 
et cela va jusqu’à mon cœur … il y a donc deux témoins : ce que je vous ai dit, et ce 
phénomène physique … Que mon fils qui n’a encore jamais vu cela s’approche.

§75 à 76- A Vandalia, Illinois, l’Ange était présent dans notre chambre, et je l’ai 
réveillé en lui envoyant un oreiller, et il a eu peur. Le même Ange est présent ici pour 
témoigner. Sœur, voyez, cela fait comme une onde, ces taches vont et viennent, c’est la 
vie du cancer qui est excitée. Si je peux arriver à vous faire croire à l’œuvre achevée du 
Calvaire, cela vous quittera. Jésus est mort pour votre guérison … allez, votre foi vous a 
guérie. Quand elle a cru, le gonflement de la main a disparu, son cancer du sein l’a quitté.

Résumé de!: “Une seule véritable Eglise vivante” (27 juillet 1951, soir) 4 
_____________________________________________________



§77 à 81- [Chant, et prière de louange]. Monsieur, tous voient que vous portez des lunettes, 
… croyez-vous que j’ai dit la vérité au sujet de Christ et du Saint-Esprit ? Dieu a 
envoyé son Ange en ces derniers jours pour bénir son peuple et montrer que 
Christ est toujours le même. Les Anges sont des esprits envoyés de sa présence. 
Dieu n’a jamais ôté son Esprit de la terre. Dieu a pris Elie, mais son Esprit est allé sur 
Elisée, puis sur Jean-Baptiste, et il a été prophétisé qu’il serait là dans les derniers jours. 
De même, Dieu a pris son Fils, mais son Esprit a été renvoyé parmi les hommes. Christ 
est le même hier, aujourd’hui et éternellement. “Le monde ne me verra plus ; mais vous, 
les croyants, vous me verrez” [Jean 14:19]. Monsieur, vous sondez beaucoup les choses 
… vous avez un ulcère à l’estomac, et vous êtes très nerveux intérieurement, et parfois 
vous êtes épuisé pendant votre travail … m’acceptez-vous comme prophète de Dieu ? 
Allez, et mangez ce que vous voulez, votre ulcère est guéri.

§82 à 87- Vous êtes croyante, … un problème vous préoccupe, et votre âge s’y prête. 
Satan vous ment, et veut vous faire croire que votre fin est proche … vous avez une 
tumeur … croyez-vous que je suis prophète ? … laissez-moi prendre votre main … [Prière 

et exorcisme] … vous êtes guérie sœur, tout va bien se passer pendant 72 heures, puis 
vous aurez très mal à la tête et vous vous sentirez très faible, mais ne vous inquiétez 
pas, et continuez à remercier Dieu … Je me sens très faible. [Longue prière, en particulier pour 

tous ceux qui n’ont pas de carte de prière]. Soyez respectueux, et croyez au Seigneur. Je ne peux 
dire que ce qu’il me dit … Je vois la Lumière près de cette femme … mais elle est vient 
juste d’être guérie … elle a été guérie pendant la ligne de prière, et la Lumière est encore 
près d’elle.

§88- Levez-vous jeune homme … quelqu’un “tire” derrière vous, votre père est 
pasteur, … vous êtes très malade, et des docteurs vous ont examiné il y a peu … c’est 
votre cœur … que Dieu vous bénisse, croyez … - … La sœur au fond devient aveugle … 
croyez-vous que Jésus-Christ vous a guéri il y a dix-neuf siècles ? … levez-vous et 
recevez votre guérison, au Nom de Jésus-Christ … - … L’homme près de vous souffre 
d’asthme … m’acceptez-vous comme prophète de Dieu ? … levez-vous et acceptez 
votre guérison … - … La sœur près de vous n’a pas de carte de prière … un problème 
féminin … le Seigneur Jésus vous guérit, croyez. Combien croient en Dieu ? … 
Monsieur, je vous vois prier dans une chambre pour un problème de rein … Jésus-
Christ vous guérit … - … Une ombre quitte cet homme et tombe sur cet autre, levez-
vous jeune homme, vous avez des calculs, acceptez Jésus comme votre médecin … - … 
Madame, vous souffrez d’arthrite, levez-vous et acceptez votre guérison, jetez vos 
béquilles, croyez … - … Cette dame sur un brancard, elle vient du Canada, c’est un 
cancer … voulez-vous être guérie ? Levez-vous de votre civière et soyez guérie … - … 
La dame, sur cette civière, … vous êtes mourante, un cancer … au Nom de Jésus-Christ, 
levez-vous de votre civière et recevez votre guérison. Vous tous, croyez-vous ?

_______________
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