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PROPOS SUR LES MISSIONS
A MISSIONARY TALK
30 mars 1958, dimanche après-midi, Middletown (Ohio)

Thème principal : Récits missionnaires montrant que l’évangélisation doit
s’appuyer sur une démonstration de puissance par le Saint-Esprit.

§1 à 4- Il n’y a pas dans la Bible de baptême pour les enfants. Jésus a seulement dit de
ne pas les empêcher de s’approcher de lui et il les a bénis. Nos mains n’ont pas grande
importance, ce sont les siennes que nous voulons pour eux. Si Jésus tarde, il y a parmi
eux de futurs pasteurs, évangélistes, etc. Au début de la Pentecôte, un trafiquant d’alcool
nouvellement converti avait décidé de confier à Dieu son enfant atteint de diphtérie,
mortelle à l’époque, et le juge Sullivan voulait mettre cet homme en prison et faire
conduire l’enfant à l’hôpital. Alors qu’il allait signer l’arrêt, le Saint-Esprit lui a dit à
deux reprises : “Ne signe pas”. Son supérieur a signé, et le père a été prévenu par des
amis. Le père a dit à Dieu de reprendre l’enfant déjà inerte, et l’enfant a gigoté : “J’ai
faim !” C’est ainsi que Sullivan, ici présent, s’est converti.

§5 à 10- Remettons donc la vie de ces enfants à Dieu. [Prière pour les enfants]. Ce soir,
pour la dernière réunion, je m’attends à de grandes choses. Je veux vous parler
maintenant des missions à l’étranger. Lisons Marc 16:15 à 20

“(15) Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. (16)
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. (17) Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils
parleront de nouvelles langues ; (18) ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel,
il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. (19) Le
Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. (20) Et ils s’en
allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui
l’accompagnaient.”

Le premier ordre de mission donné par Jésus à son Eglise est en Matthieu 10 :
“Guérissez les malades, ressuscitez le morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement” [cf. v.8]. Le dernier ordre de mission
est pour le monde :  l’Evangile est la Bonne Nouvelle pour toute créature.

§11 à 14- La Bonne Nouvelle est dans la Bible, mais la lettre tue. C’est l’Esprit qui
vivifie [2 Cor. 3:6]. L’Evangile vient par une démonstration de puissance et du
Saint-Esprit [cf. 1 Cor. 2:4]. C’est pourquoi les signes doivent suivre. Un homme ne peut
se dire croyant, et aucune église n’a le droit de se dire croyante avant que ces choses ne
se soient produites. Son fils voulant devenir pasteur, une mère l’avait envoyé dans le
meilleur séminaire. Un jour, elle avait été frappée d’une pneumonie, et un télégramme
alarmant avait été envoyé au fils. Mais, venue d’une petite mission proche, une femme
prévenue par le Saint-Esprit que quelqu’un était malade, a frappé à la porte. Les
médecins étant sans espoir, la mère a accepté que le pasteur de la mission vienne l’oindre
d’huile, en lui lisant Jacques 5:14 et Marc 16. Le lendemain, elle était rétablie.

§15- Un an plus tard, le fils est revenu, et, n’ayant pas reçu d’autre nouvelle entre-
temps,  a demandé ce qui s’était passé. Elle lui a parlé de la prière du pasteur de la
mission. “Mais maman, Dieu ne guérit plus !” – “Tu me le dis trop tard, c’est déjà
fait !” Elle lui a parlé de Marc 16. “Maman, au séminaire nous avons appris que ce
verset n’est pas inspiré.” – “Alléluia ! Si Dieu peut me guérir avec un verset non
inspiré, que fera-t-il si c’est inspiré !”

§16 à 18- Mais nous avons peur d’engager notre foi pour répondre au défi de Dieu.
Les signes accompagneront ceux qui auront cru jusqu’à la fin du monde, et pas
seulement du temps des apôtres. Perris Reedheade, président de Mission pour le Soudan,
est venu chez moi : “J’ai assez de diplômes pour en tapisser vos murs, mais où est
Christ dans tout cela ?” Il m’a parlé d’un Indien musulman, venu faire ses études ici et
qui repartait dans son pays. “Pourquoi ne pas abandonner un prophète mort et prendre
Jésus ressuscité ?” – “Que pourrait-il m’apporter de plus ? Tous les deux ont promis
la vie après la mort.” – “Mais Jésus est ressuscité ! Nous en avons la preuve.” –
“Laquelle ?” – “Il vit dans mon cœur.” – “Mahomet est dans le mien.” – “Nous
avons la joie.” – “L’Islam peut produire autant de psychologie que le Christianisme !



Résumé de : “Propos sur les missions” (30 mars 1958, après-midi)
________________________________________

2

De plus, Jésus a promis que, s’il ressuscitait, vos docteurs feraient les mêmes signes
que lui. Nous attendons que cela se produise, et nous croirons qu’il est ressuscité.”

§19 à 21- Quand on parle de faits, il ne s’agit pas de sautiller. J’ai vu des Musulmans
se percer sans qu’une goutte de sang coule. Reedhead a répondu : “Vous faites allusion
à Marc 16, mais ce n’est pas un passage inspiré.” – “Quel genre de livre lisez-vous ?
Le Coran est inspiré. Vous ne savez pas ce que vous croyez. Voyons Christ vivre en
vous, et nous croirons qu’il est ressuscité.” Reedhead était un chrétien vaincu. Il m’a
dit : “Les Pentecôtistes renversent les chaises, mais ont-ils le Saint-Esprit ?”- “Oui.” –
“Nous aussi, les Baptistes.” – “Si vous l’avez, ce n’est pas quand vous avez cru, mais
après avoir cru. Paul a dit en Actes 19:2 : Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que
vous avez cru ?” Je préfère un feu un peu fou à une église spirituellement gelée.

§22- A quoi bon montrer à un homme gelé l’image d’un feu qui a brûlé il y a
deux mille ans ! Il nous faut expérimenter le même Saint-Esprit qui réchauffe le cœur,
accomplit la Parole dans une démonstration de puissance pour chaque nation. Mais nous
avons bâti des écoles et organisé les gens : “Ne vous associez pas avec ceux qui ne
croient pas comme nous.” On ne se rapproche pas de Christ par l’instruction. Je ne dis
pas cela pour défendre mon ignorance, mais le plus grand obstacle à Jésus-Christ est
l’école, et non l’alcoolisme.

§23 à 24- Le capitaine Al Farrar du FBI, un Baptiste, m’a montré les statistiques : il y a
plus de criminels chez les gens instruits que chez les pauvres. Ils croient en savoir plus
que Dieu. Si vous en arrivez là, vous êtes perdu. Dieu s’obtient par l’acceptation de
Jésus-Christ comme Sauveur personnel, et par la nouvelle naissance. Ce n’est pas par
une poignée de main à l’autel, ou par un baptême sous telle ou telle forme, mais par une
expérience personnelle de la puissance de résurrection du Fils de Dieu dans
votre cœur. Cet Indien a dit à Reedhead : “Vous avez eu deux mille ans pour prouver
qu’il est vivant, et les 2/3 du monde n’ont jamais entendu son Nom ! ” Et nous nous
disputons ! Nul ne peut partir en mission dans ces pays miséreux, et revenir en étant le
même homme.

§25 à 27- Quand ces dizaines de milliers de personnes ignorantes et presque nues ont
vu la puissance de la résurrection de Jésus, les femmes, jeunes et vieilles, ont croisé les
bras en présence des hommes, alors que personne ne leur avait dit de se vêtir.  Quand les
païens reçoivent Christ, ils s’habillent, alors que les Américaines se disant chrétiennes se
dénudent chaque année davantage ! Le Saint-Esprit fait prendre conscience de la nudité !
Les femmes pentecôtistes devraient avoir honte. La civilisation nous ramène en arrière. Je
dois retourner dans quelques jours à Durban. Là-bas il n’avait pas été possible de
distribuer des cartes de prière, et il faut prêcher en quinze langues différentes. Je crois au
parler en langues, mais ce don a été mal employé. On ne peut pas s’exciter sur un seul
don.

§28- Plusieurs médecins étaient sur l’estrade ce jour-là [Mission en Afrique du Sud, Octobre
1951]. Une Musulmane est venue en premier. “Pourquoi venir vers moi, et non vers
votre prêtre ?” – “Je crois que vous pouvez m’aider.” Elle croyait en Dieu et en
Mahomet son prophète. “Mahomet est dans la tombe, alors que Jésus est le Fils de
Dieu, il est ressuscité, et il a promis que nous ferions les mêmes choses que lui. Si cela
se produit, l’accepterez-vous comme Sauveur ?” – “Oui.” Je lui ai dit que son mari
était de petite taille, avait des moustaches noires, qu’elle avait consulté un médecin
musulman la semaine précédente, et qu’elle avait un kyste dans l’utérus. Des milliers de
Musulmans étaient debout.  “Alors j’accepte Jésus comme Sauveur et Médecin.”

§29 à 30- J’ai demandé à des missionnaires présents dans le pays depuis trente ans,
combien ils avaient converti de Musulmans. Ce n’est pas possible en distribuant des
tracts, il faut suivre les instructions de Dieu. J’ai vu un missionnaire, vivant  dans les
meilleurs hôtels, roulant en Cadillac, et distribuant des tracts ! Nous avons besoin, venant
du Ciel, de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. La seconde personne sur l’estrade
était une Blanche Afrikaner. Je lui ai dit qu’elle avait peu de temps à vivre, que je voyais
ses funérailles. Elle est repartie, a parlé à son mari, et est tombée morte sur place. Je ne
suis pas Médecin, seul Dieu guérit.

§31 à 32- Le cas suivant était un jeune zoulou. Pour avoir de l’eau, ils doivent affronter
les crocodiles. Ces gens ont autant le droit de vivre décemment que nous. Il y a assez
dans nos poubelles pour les nourrir ! Pas étonnant que le communisme gagne du terrain,
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en voyant comment nous les traitons. Il louchait terriblement. J’ai dit : “Je ne peux pas le
guérir, il en sera selon sa foi.” Le Saint-Esprit a alors parlé : “Il vient d’une famille
chrétienne, je vois une image du Christ sur le mur, son père est jeune, et sa mère
fluette”. J’ai vu en vision ses yeux normaux. “Vous pouvez tous voir qu’il est guéri !”

§33 à 34- Il y a du remue-ménage, et les frères essayaient d’empêcher un médecin
anglais de monter sur l’estrade : “Vous ne pouvez y aller quand il est sous l’onction !”
Je leur ai dit de le laisser monter. Il croyait en Dieu et voulait savoir ce que j’avais dit à
cet enfant, et si je l’avais hypnotisé. “Si vous avez un diplôme anglais de médecine, vous
savez que si l’hypnose remet les yeux d’aplomb, alors vous devriez la pratiquer.”
Baxter l’avait pris par les épaules. “Que s’est-il donc passé ?” – “Le Saint-Esprit était
entre lui et moi ! Croire ou non, c’est à vous de décider.” Il est allé vers le micro :
“J’accepte Jésus comme mon Sauveur personnel.” Je l’ai rencontré six semaines plus
tard. Il m’a serré dans ses bras : “Dieu m’appelle sur le champ de mission”, et s’il s’est
mis à parler en langues avec ses bras autour de moi. “Qu’est-ce qui m’arrive ?” –
“Dieu vous a qualifié pour partir. Allez-y !”

§35 à 36- Cet après-midi-là, un garçon est monté sur l’estrade avec une chaîne autour
du cou, avec un problème mental. “Je ne peux pas l’aider, mais sa vie ne peut-être
cachée car l’Ange du Seigneur est ici. Il est préoccupé part son frère blessé à la jambe
par un chien ou un bélier jaune qu’il chevauchait, et il marche avec des béquilles. Ainsi
dit le Seigneur, je vois son frère guéri.” Il y a eu un cri, et son frère est arrivé avec ses
bâtons au-dessus de la tête, hurlant : “Dieu m’a guéri !” Puis j’ai remarqué une ombre
bleue au-dessus du garçon, puis je l’ai vu se tenant droit. Il avait une maladie de la
moelle épinière, et il marchait à quatre pattes. “Combien serviront le Seigneur s’il
rétablit cet homme ?” Il y avait partout des mains levées. J’ai prié pour le garçon, mais il
ne me comprenait pas, et a cru que je lui demandais de danser une danse guerrière
comme ils le font pour les missionnaires. Je l’ai mis debout par la chaîne, et Dieu l’avait
rétabli ! Il pleurait, et il était devenu mentalement normal. Trente mille indigènes ont brisé
leurs idoles et accepté Jésus-Christ pour Sauveur. L’heure est venue où Christ est révélé.

§37 à 39- Un jour que j’étais dans le train pour Miami, j’ai eu la vision d’un garçonnet
étendu mort en un endroit avec de nombreux arbres au milieu de rochers. Il avait une
curieuse coupe de cheveux, et ses yeux bruns étaient révulsés. Son pied traversait la
chaussette. Une automobile était renversée au bord de la route. L’enfant n’était qu’une
masse d’os brisés. J’ai annoncé partout cette vision et la guérison d’un enfant de huit
ans aux cheveux noirs, aux yeux bruns, portant un short. Que ceux qui m’ont entendu
avant que cela n’arrive lèvent la main … Un père m’a amené son enfant noyé, mais ce
n’était pas lui. Deux ans plus tard [mai 1950], j’ai tenu une réunion en Finlande, à
Kuopio. En haut [de la colline] j’ai dit à Lindsay et à une trentaine d’autres pasteurs : “Je
sens que quelque chose va se passer, je ne sais pas quoi.”

§40 à 41- Nous avons descendu la colline. Une voiture avait raté son virage et heurté
deux garçons revenant de l’école. L’un avait été heurté par le pare-choc sous le menton
et avait été projeté à 25 mètres contre un arbre. La voiture avait roulé sur l’autre enfant et
l’avait traîné sur 10 mètres sur le bas-côté herbeux. Lindsay et les autres sont sortis et
sont revenus en pleurant. Mon interprète, sœur Isaacson, m’a demandé d’aller voir. Je ne
voulais pas, car quand ma femme était morte en même temps que mon bébé [Hope et Sharon
Rose, décédée en juillet 1937], seul Billy m’était resté, et j’avais son biberon en poche la nuit.
Je ne l’avais pas vu depuis trois mois, et je pensais à lui. Mais quelque chose m’a dit
d’aller voir. Ils ont retiré la veste qui recouvrait le visage.

§42- J’allais m’en aller, quand j’ai senti une main sur mon épaule. J’ai cru que c’était
Jack Moore, mais j’étais seul et je me suis demandé ce qui se passait. La main m’a fait
retourner vers l’enfant, et j’ai remarqué la jambe brisée et le pied au travers de la
chaussette rayée. Il me semblait reconnaître cela. L’autre enfant avait été conduit en vie à
l’hôpital, mais celui-ci était mort depuis trente minutes. On attendait les parents avant
d’enlever le corps. J’ai demandé à revoir le corps, j’ai regardé autour de moi : “C’est
lui !” Aucun démon ne peut alors vous arrêter ! C’est déjà fait, Dieu a parlé. J’ai
demandé aux frères Lindsay et Moore de lire la feuille insérée dans leur Bible et de
regarder autour d’eux. “Est-ce lui ?” – “Oui.”

§43- J’ai demandé à l’interprète de dire que si cet enfant n’était pas ressuscité dans
cinq minutes, je devrais quitter la Finlande avec une pancarte dans le dos me qualifiant de
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faux prophète. C’est merveilleux quand on sait ce que Dieu va faire ! Je me suis
agenouillé : “Seigneur Dieu, dans mon pays, tu as parlé de cette vision. Je connais ta
volonté prédestinée, c’est déjà fait. Que la mort rende ce garçon à la vie !” Il a bondi
sur ses pieds, parfaitement normal !

§44 à 46- Nous étions à trois kilomètres du Rideau de Fer, et les soldats russes en
pleurs ont salué : “Nous accepterons un tel Dieu.” [Enregistrement interrompu]. Les
Protestants et les Catholiques ne font rien d’autres que de produire ce que le monde a
déjà. Ce n’est pas étonnant que l’église formaliste parle contre ces choses. Ce soir-là, il y
a eu une ligne de prière, et une pile de béquilles encombrait l’estrade. Je suis entré
lentement dans le bâtiment, accompagné par deux soldats devant et deux derrière, avec
ordre de garder les gens éloignés de moi. En passant devant la pièce pour dame, j’ai vu
une fillette pauvrement vêtue de douze ans, avec une jambe plus courte que l’autre et un
corset. Une courroie allait du corset à la chaussure. La jambe était inerte, et la fillette
avançait en donnant un coup d’épaule qui faisait se lever le pied.

§47 à 50- Elle a cru être en faute et a baissé la tête. Quelque chose a commencé à agir
intérieurement. Je ne parlais pas le Finnois. Je suis allé vers elle. Elle a fait un pas. J’ai
attendu sans rien dire. Elle m’a regardé avec ses yeux bleus. Elle était orpheline de
guerre. Ses parents avaient été tués par les Russes. Elle a saisi ma veste et embrassé ma
poche, et m’a dit merci avec ses larmes sur les joues. Je l’ai alors vue en vison marcher
normalement. Je lui ai dit en anglais qu’elle était guérie, mais je devais y aller, et les
soldats m’ont poussé en avant.

§51 à 52- A la fin de la réunion, un frère m’a dit que cela suffisait, et qu’il y aurait une
autre réunion le lendemain. J’ai néanmoins demandé que d’autres porteurs de cartes de
prière s’avancent, et cette fillette a été la suivante à venir. Je lui ai dit par la sœur Isaacson
que Jésus-Christ l’avait guérie, et de se faire enlever son corset par les huissiers. Tandis
que j’appelais la personne suivante, la fillette est venue sur l’estrade, les deux jambes
normales, son corset au-dessus de la tête et criant à la gloire de Dieu ! Des milliers de
Finlandais sont tombés face à terre et ont donné leur vie au Seigneur Jésus. “Allez par
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle ... Voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront cru”. Dieu s’intéresse aux Finlandais, aux Américains, à tous. Pourquoi
ne pas abandonner la théologie qui prétend qu’il n’y a plus de miracles !

§53 à 62- Je me tiens sur Christ, le ferme Rocher,  tout autre sol est du sable. Je deviens
un vieil homme. Chaque battement de cœur me rapproche de la mort. Je ne veux pas être
un poltron, mais me revêtir du vêtement de Sa justice, sachant que je Le connais dans la
puissance de Sa résurrection. Avez-vous cette espérance en vous ? Peu importe à quelle
église vous appartenez, ou combien de cierges vous avez brûlés, vous devez Le connaître
dans la puissance de Sa résurrection ! Il est vivant, il est toujours le même ! [Prière].
Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui veulent devenir de vrais Chrétiens lèvent
la main … [Cantique] … [Suite de l’appel, prière pour ceux qui ont levé la main]. Ceux qui ont
répondu sincèrement sont nés de nouveau à l’instant, dans l’attente de recevoir le Saint-
Esprit. [Prière pour les champs de missions].

§63 à 66- [Cantique]. Je vois ici David, le fils des Wood qui étaient Témoins de Jéhovah.
Lève-toi s’il te plaît … Il avait une jambe tordue sous lui … il ne sait même plus quelle
jambe c’était … Je vois le frère Burns qui était mourant d’un cancer à l’hôpital … Et
voici le frère Neville, un Méthodiste pasteur de mon église baptiste, baptisé du Saint-
Esprit.

§67 à 70- J’étais allé à Louisville acheter des cartouches, et le frère Banks m’avait
déposé. Ne pouvant stationner, il était reparti et il tournait en rond pour me retrouver. J’ai
couru pour le rattraper, et je suis tombé sur la sœur Barns, qui est dans la gloire
aujourd’hui : son mari était à l’hôpital avec un cancer de la rate. Les docteurs n’avaient
plus d’espoir. Ne sachant où me trouver, elle s’était agenouillée devant la photo de
l’ange et lui avait demandé de m’envoyer vers elle. Puis elle s’était rendue en ville
pour payer une facture. C’est ainsi que je l’ai rencontrée au coin de la rue. Elle m’a parlé
de son mari, et le Seigneur l’a sorti de l’hôpital. [Cantique]. Serrez la main de vos voisins
... [Cantique].

_______________


