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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. 
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Écoute de l’histoire directement par le prophète 
 
130 La petite Georgie Carter qui était couchée là-bas et que vous connaissez tous, certains ici la 
connaissent de près; elle était alitée depuis neuf ans et huit mois. On ne pouvait même pas… 
On ne pouvait rien faire, si ce n’est de changer l’alèse sous elle, à cause du travail de ses reins 
et de ses intestins. Elle pesait quelque trente-cinq livres [environ 16 kg]. Alitée là-bas à Milltown, 
Indiana. Et sa famille appartenait à une église qui… Lorsque je suis allé là-bas, à l’église baptiste 
de Milltown, pour tenir une réunion et prier pour les malades, cette église dit : “Si un membre de 
cette congrégation se rend auprès de ce fanatique, nous l’excommunierons.” Et son père était 
diacre.  
 
131 Mais elle avait eu entre les mains ma petite brochure intitulée Jésus, le même hier, 
aujourd’hui, et éternellement. Frère Hall me conduisit chez elle un après-midi. Sa mère sortit de 
la maison en courant, ne voulant rien avoir à faire avec cela. J’entrai et priai pour elle. Elle dit : 
“Eh bien, qu’en est-il de cette jeune Nale?” Elle était au courant de la vision.  
 
132 Je dis : “C’était une vision, sœur. Je peux seulement prier. Ayez la foi.” Cette pauvre petite 
avait reçu un enseignement contraire à cela.  
 
133 Quelques jours plus tard, j’étais dans les environs en train de baptiser. Elle se trouvait là, 
elle pleurait; elle avait promis qu’elle viendrait se faire rebaptiser dans le Nom de Jésus-Christ, si 
Dieu voulait bien la guérir.  
 
134 Et là, elle… Ses pauvres petites jambes avaient à peu près la grosseur d’un manche à balai. 
On ne pouvait même pas la mettre sur son bassin hygiénique. Sa mère, qui n’était pourtant 
qu’une jeune femme, était assise là, atteinte de paralysie, toute grisonnante à force de regarder 



sa fille, couchée là, mourir à petit feu. C’était la tuberculose des glandes féminines qui s’était 
propagée partout en elle. Elle pesait quelque trente-sept livres [environ 17 kg], je pense que 
c’était cela, d’après les estimations. On ne pouvait pas la soulever assez haut pour mettre le 
bassin sous elle; on devait donc faire passer sous elle une alèse, une alèse de caoutchouc. 
Pendant neuf ans et huit mois, elle avait été couchée, incapable même de soulever sa tête pour 
voir un arbre qui était près de la fenêtre.  
 
135 Un jour que je me tenais là-derrière, au sommet de la colline, chez Georges Wright, le Saint-
Esprit me dit : “Lève-toi!” Je regardai, et il y avait une Lumière qui émanait d’un cornouiller et qui 
dit : “Va du côté de chez Wright…” ou plutôt : “Va du côté de chez Carter.”  
 
136 Quand j’y arrivai, le Seigneur Jésus, par un signe, avait montré à sa mère que je venais. Je 
m’approchai de la jeune fille, qui était étendue là sur le lit, si faible qu’elle ne pouvait même pas 
tenir le crachoir. Sa mère devait le tenir pour qu’elle fasse “ha!”, essayant de cracher dans le 
crachoir, avec cette tuberculose. Je dis : “Sœur Georgie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, m’a 
rencontré dans la nature, il y a environ une demi-heure, et m’a dit de venir vous imposer les 
mains. AINSI DIT LE SEIGNEUR, levez-vous!”  
 
137 Le sixième sens se mit à l’œuvre, une Puissance frappa cette jeune fille pour la première 
fois en trois… plutôt neuf ans et huit mois où elle n’avait pu se tenir debout; elle bondit alors sur 
ses pieds, courut dans le jardin tout en bénissant les arbres, le gazon et tout le reste. Puis elle 
rentra, s’assit au piano et se mit à jouer Il y a une Fontaine remplie de Sang sorti des veines 
d’Emmanuel. Eh bien! Les raisonnements auraient renversé…  
 
138 Cela lui était impossible. Je ne sais pas maintenant. Je ne saurai jamais. C’est seulement la 
puissance de Dieu qui la soutint. Ses jambes n’étaient pas plus grosses que cela, à la hauteur 
des articulations; il n’y avait rien de pareil, c’était comme des allumettes. Cela fait environ douze 
ou quatorze ans, et aujourd’hui elle est forte et en santé, vivant pour le Seigneur Jésus.  
 
139 Qu’était-ce? La première fois, rien n’avait semblé se produire, et les raisonnements auraient 
dit que cela ne pouvait arriver. Mais, frère, elle se cramponna à la Parole. Si Dieu pouvait 
prendre cette jeune infirme à Salem, cette jeune Nale, qui avait été infirme et paralysée, avec 
ses bras qui lui pendaient comme cela, et la guérir, Il pouvait la guérir elle aussi. Elle le crut. 
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