
 
École du dimanche 

Des histoires de guérison / L’aveugle John Rhyn 
 
Livre de la Bible 
Prière 
 
Verset 
 
1 Pierre 2:24 
 
24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés 
nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 
 
 
Citation : 
 
Écoute de l’histoire directement par le prophète 
John Rhyn / 59-1227E - Un super-sens (par. 115 à 129) 
 
115 Le vieux John Rhyn, non pas le R-y-a-n mais R-h-y-n. C’était ce mendiant aveugle à Fort 
Wayne, là où nous étions allés ce jour-là, et l’on pria pour lui dans la réunion. C’était la veille du 
soir où le piano avait joué Le grand Médecin est proche maintenant, sans qu’il y ait quelqu’un au 
piano. Et, alors qu’il était aveugle, — il était de foi catholique, — il s’arrêta dans la ligne; je le 
regardai et lui dis : “Vous vous appelez Un tel, John Rhyn. — Oui! — Vous êtes un mendiant du 
coin. Cela fait des années que vous êtes aveugle. — Oui, c’est vrai. — Vous êtes de foi 
catholique. — C’est juste.”  
 
116 Je dis : “AINSI DIT LE SEIGNEUR! vous recevez votre guérison.” Il dit : “Merci, monsieur.” 
Je dis : “Remerciez le Seigneur.” Il dit : “Mais je ne vois pas.” Je dis : “Cela n’entre pas en ligne 
de compte. Vous êtes guéri.”  
 
117 Et il dit… Il s’en alla tout bonnement, et on l’aida à descendre de l’estrade. L’homme naturel 
ne pouvait rien voir. Ils ne pouvaient pas voir le moindre résultat produit par cela. “Eh bien, 
dirent-ils, il est tout aussi aveugle qu’auparavant.”  
 
118 Ainsi, deux de ses amis le ramenèrent et le placèrent dans la ligne de prière à nouveau, et 
l’y firent repasser. Howard le laissa passer. Lorsqu’il revint, il me dit : “Monsieur, vous m’avez dit 
que j’étais guéri.” Je répondis : “Vous m’avez dit que vous me croyiez.”  
 
119 Il dit : “Certainement, je vous crois. Je n’ai aucune raison de ne pas vous croire.” Il dit : 
“Vous m’avez dit tout ce qui a trait à ma vie.” Il ajouta : “Je ne sais pas quoi faire. Il y a une 
femme là-derrière qui témoigne qu’elle avait un goitre il y a quelques instants, et qu’il a disparu.” 
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20 Je dis : “Alors, si vous me croyez, pourquoi me questionnez-vous? Je suis en train de vous 
citer la Parole de Dieu.”  
 
121 Il dit : “Que dois-je faire, monsieur?” Sachant qu’il était catholique, et qu’il devait avoir 
quelque chose de physique sur quoi s’appuyer, je dis : “Continuez simplement de témoigner : 
‘Par Ses meurtrissures je suis guéri’, et donnez-Lui gloire.”  
 
122 Le vieil homme, pendant les deux ou trois semaines qui suivirent, se tenait au coin de la rue 
et vendait les journaux; il criait à tue-tête : “Édition spéciale! Édition spéciale! Loué soit le 
Seigneur, je suis guéri! Édition spéciale! Édition spéciale! Loué soit le Seigneur, je suis guéri!”  
 
123 Quand il revint à la réunion le soir suivant, je pouvais à peine prêcher, à cause de lui. Il se 
levait et criait : “Taisez-vous, tout le monde! Loué soit le Seigneur pour m’avoir guéri! Loué soit le 
Seigneur pour m’avoir guéri!” En tant que catholique, il ne savait pas comment s’emparer de la 
foi, mais il savait que s’il continuait à le dire, et qu’il continuait, continuait, continuait, finalement 
ce sixième sens se mettrait à l’œuvre. C’est juste. “Loué soit le Seigneur pour m’avoir guéri.”  
 
124 Il se tenait sur le coin de la rue, criant : “Loué soit le Seigneur pour m’avoir guéri! Édition 
spéciale! Loué soit le Seigneur pour m’avoir guéri!”  
 
125 Alors qu’il descendait la rue, quelqu’un s’approchait de lui et disait : “Comment vas-tu, 
John?”  
 
126 “Loué soit le Seigneur pour m’avoir guéri! Je vais bien.” Et ils riaient de lui, et se moquaient 
de lui.  
 
127 Et un autre petit vendeur de journaux le conduisit chez le coiffeur pour un rasage, environ 
deux ou trois semaines après la réunion. Le coiffeur le fit donc asseoir sur le fauteuil, puis 
savonna son visage. Et il lui dit : “John, il paraît…” Cette espèce de petit malin lui dit : “Il paraît 
que tu es allé voir le guérisseur Divin lorsque…” [espace non enregistré sur la bande. — N.D.É.] 
“ici”. Il dit : “Oui, j’y suis allé.”  
 
128 Il dit : “Il paraît que tu as été guéri”, juste pour se moquer de lui.  
 
129 Et le vieil homme dit : “Oui, loué soit le Seigneur, Il m’a guéri”, et ses yeux s’ouvrirent! D’un 
bond il sauta du fauteuil du coiffeur, une serviette autour du cou et, avec le coiffeur à ses 
trousses, tenant son rasoir à la main, il dévala la rue! Pourquoi? La Parole de Dieu s’était mise à 
l’œuvre. 
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Activités : 
 
Coloriage, calque, Dessin, et jeux biblique divers 


