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UN PLUS GRAND TEMOIN QUE JEAN
A GREATER WITNESS THAN JOHN
9 juin1955, jeudi soir, Macon (Georgie)

Thème central : Réunion de prière pour les malades avec le signe du Messie.

§1 à 3- Nous avons aimé le message de frère Thoms, un vrai serviteur de Dieu,
missionnaire en Afrique. Il a vu un jour sur un livre la photo d’un Noir avec ces mots :
“Homme Blanc, où était ton père ? Je suis vieux et je commence tout juste à apprendre
de Jésus. Si je l’avais connu plus tôt, je l’aurais apporté à mon peuple.” Le Blanc ne
peut pas aller où vont les indigènes. Et Thoms a alors eu l’idée de former des
missionnaires indigènes. Le jour où nous avons eu quarante mille convertis à
Johannesburg, un homme attaché à une chaîne et marchant comme un chien avait été
guéri. Plusieurs ont estimé qu’il y avait eu vingt cinq mille guérisons en une seule
prière en voyant la puissance de Dieu en action. Je leur ai dit qu’il ne fallait pas
compter sur l’instruction, et qu’il fallait que quelqu’un aille vite leur dire que Jésus
était mort pour eux.

§4 à 5- Selon un journal de Durban, un seul homme a baptisé mille personnes dans la
brousse. Il était ignorant, mais il avait été guéri, et savait que Jésus l’aimait, et il l’a dit
aux autres. Je crois donc qu’il vaut la peine d’aider le frère Thoms, bien qu’il n’ait rien
demandé. Voici le frère Estel Beeler, un voisin et un ami, un ancien combattant blessé
à la guerre, et responsable des enregistrements. Sa femme appartenait à une autre
église, il a prié pour elle, et une nuit elle s’est mise en règle avec Dieu. Soyez salé,
Dieu donnera la soif. Voici aussi Leo Mercier du Michigan, et Gene Goad, des copains
pour moi.

§6 à 7- Le frère Wood, entrepreneur en construction, était à Houston quand la photo a
été prise. Son fils infirme avait la jambe repliée, et Wood nous avait suivi à l’Est. Un
soir, le Saint-Esprit a dit à la mère que son fils David était infirme et présent, mais que,
“Ainsi dit le Seigneur”, il était guéri. La guérison a été instantanée, et il est ici ce soir.
Wood est venu habiter près de chez moi.

§8 à 10- Dieu répond à la prière de tout pasteur sincère, et pas seulement aux
évangélistes de passage. J’ai été long hier soir. Je ne peux pas vous expliquer, c’est
comme si je montais à des milliers de kilomètres et que je retombais sur terre
brusquement, et c’est désagréable. Cela montre qu’il existe un autre domaine plus
haut où nous irons. Pour savoir ce que j’ai alors dit, je dois écouter les bandes. Un jour,
au retour de Dallas, l’avion s’est arrêté à Memphis à cause d’une tempête. J’ai dû
coucher à l’hôtel. Tôt le matin, avant que l’on vienne me chercher pour l’aéroport, je
suis sorti poster des lettres. Je revenais en chantant un cantique, et le Saint-Esprit m’a
arrêté.

§11 à 13- J’ai prié dans un coin pour savoir ce que le Seigneur voulait que je fasse.
“Retourne et continue de marcher”. Et cette Lumière était là. J’ai dépassé l’hôtel, il
était bientôt 8 heures. Je suis arrivé dans un quartier pauvre puis dans le quartier Noir.
J’ai vu une maisonnette blanchie à la chaux. Une maman Noire avec une chemise
nouée autour de la tête était accoudée à la barrière. “Bonjour pasteur !” - “Comment
savez-vous que je suis pasteur ?” - “Connaissez-vous l’histoire de la Sunamite sans
enfant et qu’Elisée a bénie ?”

§14 à 16- Elle était blanchisseuse et avait prié pour avoir un enfant qui honorerait le
Seigneur. Mais il avait été en mauvaise compagnie, et les médecins ne pouvaient rien
contre sa maladie vénérienne. “Il est chez moi en train de mourir, mais c’est mon
bébé”. C’était une vraie mère ! Elle avait prié toute la nuit, s’était endormie et avait vu
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en songe un homme avec un chapeau, et le Seigneur avait dit que c’était son pasteur.
Depuis 3 heures elle attendait ! En me voyant elle avait reconnu l’homme vu en songe.
L’intérieur était pauvre, mais on sentait la Présence de Dieu. Sur un lit métallique était
allongé un grand gaillard qui gémissait.

§17 à 19- Il ne reconnaissait plus rien depuis deux jours, et se croyait perdu en mer et
dans l’obscurité. Le cœur était rongé par la syphilis. La mère n’avait jamais entendu
parler de moi, et elle voulait que son fils soit sauvé. Nous nous sommes agenouillés.
J’ai prié pour le roi George et pour Gustave et dans des palais, mais je n’ai jamais été
mieux accueilli que dans cette humble maison. Je lui ai demandé de prier la première.
La prière de cette femme en pleurs aurait fait dresser vos cheveux ! Et lui continuait :
“Il fait si sombre.” J’ai prié à mon tour. Alors il a dit : “Maman, la lumière se fait dans
la pièce !” Au bout de cinq minutes il était assis et nous parlait. Je me suis précipité en
taxi à l’hôtel, puis à l’aéroport. C’était l’appel pour l’embarquement ! Dieu avait gardé
l’avion au sol pour cette pauvre femme Noire ! Je pourrais raconter des milliers de
choses de ce genre.

§20 à 23- Six mois plus tard, alors que j’allais à Phoenix, le train s’est arrêté à
Memphis, je suis descendu, et sur le quai j’ai été interpellé. Je ne l’ai pas reconnu, mais
c’était ce jeune homme. Il était devenu chrétien. [Cantique]. [Prière]. Que Dieu est
merveilleux !

§24 à 25- Nous prierons ce soir pour ceux qui ont une carte de prière “R”. Venir sur
l’estrade n’est pas une garantie de guérison. Ce n’est pas un spectacle, mais la
confirmation de la Présence de Dieu faisant les mêmes choses qu’autrefois. Lisons Jean
5:33 à 37

“(33) Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. (34) Pour moi
ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage ; mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. (35)
Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. (36)
Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean ; car les œuvres que le Père m'a donné
d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. (37) Et
le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi …”

§26 à 27- Qu’a fait Jésus quand il était sur terre ? Il est mort pour nous sauver, puis il
est revenu sous la forme de l’Esprit. Il est toujours le même. Il n’a jamais dit qu’il
guérissait, mais seulement qu’il faisait ce que le Père lui montrait en vision, Jean 5:24.
A Béthesda il n’a guéri qu’une personne non mortellement atteinte parmi une foule de
malades. C’est ce que le Père lui avait montré. Il savait où le trouver ! Il a pu dire à
Nathanaël qu’il l’avait vu sous un arbre. Et Nathanaël a su qu’il était le Fils de Dieu. Il
a de même dit à la Samaritaine quel était son péché. Il est le même Jésus ce soir. S’il
montre qu’il est ressuscité, alors nous devrons l’accueillir et l’adorer.

§28 à 31- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes R75 à R100]. [Longue prière]. Que l’Ange
de Dieu oigne chaque serviteur présent.

§32 à 33- [Prière sur les mouchoirs]. C’était la foi des gens dans le serviteur de Jésus qui
agissait.

§34 à 35- Au Nom de Jésus-Christ je prends chaque esprit sous mon autorité pour la
gloire de Dieu. S’il vient dans sa puissance d’onction, je n’y suis pour rien. C’est votre
foi. Ceci n’est qu’un don. Quand Dieu veut me montrer une vision, il me soulève, me
montre ce qui va se passer, et je le raconte aux gens. J’ai 46 ans, et il n’y a jamais eu
d’erreur. Mais vous, les chrétiens, votre foi tire ce don. Sans la foi rien ne peut se
faire. C’est votre foi qui fait agir le don. Ce petit don n’est qu’une cuillerée de
l’océan. Christ était l’océan, mais la composition de la cuillerée est la même.

§36 à 37- A la femme qui avait touché son vêtement, Jésus a dit : “Ta foi t’a sauvée.”
C’est votre foi qui fait cela. Je ne connais personne dans cette ligne de prière.
Approchez-vous sœur. Vous êtes un esprit comme tout humain. L’esprit est comme un
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conducteur dans une voiture qui est le corps. Je m’occupe de votre esprit, non de votre
corps. De même, je ne m’occupe pas de la grosseur d’une tumeur, mais de la vie qui est
en elle. Il en est ainsi d’un cancer, d’une cataracte, etc. Je vous parle comme Jésus
parlait à la Samaritaine pour trouver son esprit et voir ce qui n’allait pas. Elle a alors su
qu’il état prophète. Il lui a dit qu’il était le Messie. C’était le signe du Messie alors,
c’est le signe du Messie aujourd’hui. S’il fait le même signe, le croirez-vous, et
l’auditoire l’acceptera-t-il ?

§38 à 39- Ne me répondez pas, car cela crée une confusion avec ce qui vient de
partout … Cette femme se rend compte de sa Présence … une sensation … la Nuée est
entre elle et moi … regardez-moi, et croyez … vous souffrez d’une grave nervosité,
avec des crises, et cela empire, surtout vers midi, et vous laissez tomber la vaisselle …
le problème vient de la colonne vertébrale … et elle a aussi des tumeurs au sein …
c’est lui qui parlait, et maintenant c’est moi … [Courte prière d’exorcisme]. Allez, et
réjouissez-vous, c’est parti, ne vous inquiétez plus. Ayez foi ! Croyez-vous que le
Messie est ressuscité et présent ? … - … Madame, … je vois une autre femme derrière
elle, … c’est la même, mais plus jeune … un problème à la tête, la migraine … et je
vois une femme dans un état épouvantable … une amie … non, c’est votre sœur, … je
vous vois petites filles en train de jouer, et maintenant elle est à l’hôpital avec un esprit
sombre au-dessus d’elle … une dépression démoniaque, c’est “Ainsi dit le Seigneur”.
Croyez-vous ? [Courte prière]. Allez, et réjouissez-vous.

§40 à 41- Tout ce qui est dans le Royaume vous appartient par la foi. Croyez. Cet
homme en chemise blanche … vous savez qu’un esprit de mort est près de vous …
vous avez promis que, si je me tournais vers vous, vous accepteriez votre guérison …
vous avez un problème cardiaque … levez la main si c’est vrai, votre foi vous a guéri.
… - … Madame, … un esprit sombre est tout autour de vous, ce qui vous rend très
nerveuse, et vous avez fait une chute … vos genoux sont blessés … vous êtes
chrétienne dans une Assemblée de Dieu. [Courte prière d’exorcisme]. Allez, et louez le
Seigneur.

§42- Croyez-vous sœur que je suis son serviteur ? Je ne suis qu’un instrument …
vous n’êtes pas d’ici, mais d’Atlanta … vous prêchez … vous avez un problème de
vessie, et un problème féminin … c’est fini, repartez joyeuse. Tout est possible à celui
qui croit. … - … [enregistrement interrompu] … Vous êtes Mrs. Brown et vous habitez au
302 Monument Street, Augusta, Georgie. Allez, et remerciez Dieu. …

§43 à 44- [prière pour une femme] … Louons le Seigneur ! Croyez ! … Un esprit de surdité
est sur cette femme … inclinez les têtes … [prière] … une génération méchante
demande des signes, mais nous voulons le bien des enfants de Dieu. Gardez les têtes
baissées. M’entendez-vous ? … vous pouvez relever les têtes … vous êtes guérie, allez
et réjouissez-vous … - … Madame, vous avez été gravement malade, … le monsieur
là-bas au bout, un cancer … de même que cette femme … croyez-vous ? [prière] …
l’ombre noire est partie, Madame.

§45 à 47- Frère … croyez-vous que Dieu va guérir votre diabète ? Allez, et
réjouissez-vous … - … Un problème cardiaque n’est rien pour Dieu … Allez, et
réjouissez-vous … - … Madame, un problème rénal, … allez, et réjouissez-vous … -
… La thyroïde, et aussi de l’arthrite … Allez, et réjouissez-vous … Louons Dieu ! … -
… Un problème féminin ancien … mais un problème cardiaque menace votre vie,
allez, et réjouissez-vous … - … Un problème cardiaque … - … Grand-père, croyez-
vous que la raideur a disparu ? …

§48 à 49- Sœur, croyez que sa Présence est là ? Vous êtes nerveuse, d’où un ulcère à
l’estomac qui vous brûle. Vous êtes nerveuse depuis l’enfance, et vous vous en
plaigniez … et vous étiez myope … vous êtes guérie, allez, et réjouissez-vous. … - …
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Madame, vous devez être hospitalisée pour une tumeur. [Imposition des mains et prière] … -
… Monsieur, un problème rénal … croyez-vous que c’est sa Présence qui me fait
savoir cela ? Que Dieu vous bénisse.

§50 à 52- Sœur, … un problème féminin, et surtout un problème cardiaque, avec des
crises d’étouffement, surtout quand vous vous allongez après un repas … la nervosité
provoque des renvois au cœur. Croyez-vous ? Allez, croyez. … - … C’est en fait vous
qui avez le problème digestif, allez et croyez. … - … Madame, un abcès aux ovaires …
[courte prière] … - … Courbez les têtes, … une surdité au-dessus de cette femme … [prière

et exorcisme dans le Nom de Jésus-Christ] … vous m’entendez parfaitement … et votre problème
féminin a disparu … - … Un problème féminin, … je condamne ce démon au Nom de
Jésus-Christ … vous êtes guérie sœur.

§53 à 54- On me touche le côté pour me faire savoir qu’il faut finir … De
l’hypertension et un problème cardiaque, de même que la femme derrière vous, votre
épouse … - … Une Lumière suit cette femme … non, c’est la femme assise là … de
l’asthme … Jésus vous guérit … - … La femme derrière elle souffre à la tête … dites à
votre voisine de se lever … hypertension … - … Cet homme … il s’inquiète pour son
fils qui a été soldat en Corée, qui a un cancer et qui a dévié … [Prière pour l’auditoire].

_______________


