Aux USA, un petit garçon de 4 ans, né infirme,
difforme, paralysé, aveugle, sourd-muet,
et atteint de 26 maladies,
est miraculeusement et instantanément guéri !
L’évangéliste pentecôtiste bien connu aux USA, R.W. Schambach (décédé en 2012), fut
témoin oculaire de ce miracle exceptionnel (en 1957) dont il rendit témoignage dans
plusieurs de ses campagnes d’évangélisation sous son grand chapiteau.

(Jésus) leur dit : Voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru : En
mon Nom, ils chasseront les démons...ils
imposeront les mains aux malades et les
m a l a d e s s e ro n t g u é r i s … L e S e i g n e u r
travaillait avec eux, et confirmait la parole
par les miracles qui l’accompagnaient. »
Marc 16:15-20)

Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : « Tout
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la
terre » (Mt 28 :18)
« C’est toi qui domines sur tout, c’est dans ta
main que sont la force et la puissance, et c’est ta
main qui a le pouvoir d’agrandir et d’affermir
toutes choses »
(1 Chroniques 29 :12)

Nous venons de prendre connaissance de ce merveilleux miracle qui glorifie notre Seigneur et fortifiera
votre foi. Nous n’avons qu’une hâte, celui de vous le transmettre !

L’évangéliste R.W. Schambach raconte :
Une dame s'était présentée avec son fils de 4 ans, lors d'une grande croisade d'évangélisation à
Birmingham dans l’Alabama (USA) où j’étais prédicateur assistant en 1957.
Ce pauvre petit garçon était atteint de 26 infirmités et maladies. Sa langue sortait de sa bouche et
pendait jusqu’à son menton. Il lui manquait ses organes sexuels, était né aveugle, muet et sourd, ses
bras et ses jambes étaient tordus, recroquevillés et comme collés les uns aux autres. Ses coudes
pénétraient son petit ventre, et de plus, il n'avait pas de pieds, que des moignons !

Nombreux furent ceux qui cherchèrent à décourager la maman de ce petit infirme !
Sa maman raconte que lors de sa naissance, les docteurs avaient déclaré qu’il était inconcevable que cet
enfant puisse continuer de vivre. Ils ont encore ajouté qu’elle ne pourrait probablement pas le ramener à
la maison. Mais cette maman leur a répondu : « Je crois en Dieu et je crois qu’il va guérir mon enfant ».
L’enfant est ensuite resté encore 2 mois à l’hôpital, puis les docteurs en conférence ont conclu que cet
enfant ne quitterait de toutes manières pas l’hôpital.
Mais moi, dit cette maman chrétienne engagée, pleine de foi et d’espérance : « Je n’ai tout simplement
jamais cru que mon petit allait mourir. Au contraire, j’ai continué à croire que le Seigneur allait le
guérir, alors que tous ceux de mon entourage pensait que Dieu ne guérit plus aujourd’hui. J’ai alors
décidé de me rendre aux réunions d’évangélisation dans l’Alamaba où ils avaient dressé un grand
chapiteau et où l’évangile était prêché pendant une semaine. En arrivant là-bas et me voyant arriver
sous ce chapiteau, plusieurs personnes se sont mises à se moquer de moi.
Cette dame avait eu beaucoup de frais pendant cette semaine pour son hébergement et la nourriture, si
bien que le dernier jour de la croisade, il ne lui restait plus que 20 $. Elle me dit : « J'ai dépensé tout ce
que j’avais et ce qui me reste sont ces 20 $. Ce soir il me faudra rentrer à la maison. » Elle était venu
d’un autre état des U.S.A. Elle ajouta : « Il me faut absolument un miracle, même si je dois rentrer à
pieds à la maison »! SVP, pouvez-vous faire quelque chose pour moi ?
Je lui répondis : « Madame, il y a une chose que je puis faire. Si à la fin de cette dernière réunion, votre
fils n'a toujours pas été appelé pour la prière, j'irai moi-même le conduire dans la caravane de mon
collègue, prédicateur de cette soirée, pour qu'il lui impose les mains ». Et j'entendais bien le faire !
Ma tâche, ce soir-là, était de diriger la louange sous cet énorme chapiteau. Le prédicateur en charge du
message se présenta sur le podium et annonça, à ma grande surprise :
« Nous allons commencer cette réunion par une offrande. »
Ce soir-là, le chapiteau était rempli : 3000 personnes assistaient à la réunion.
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La maman du petit infirme fit un ultime acte de foi !
Du haut de l'estrade, j'aperçus une personne assise presque au fond de cette grande tente. En entendant
cet appel du prédicateur, elle fit un bond, se leva précipitamment, remit vite son enfant dans les bras de
son amie assise à côté d'elle.
Cette dame était précisément la maman de ce petit garçon invalide et infirme qui attendait son miracle
de la part du Seigneur.
Elle fut la première à courir dans l'allée centrale où chacun s'avançait pour aller mettre son offrande
dans le panier au pied de l’estrade. Elle dépassa tous ceux qui s’avançaient et fut la toute première à y
déposer son don.
Curieux, je quittai précipitamment le podium pour aller voir ce qu'elle y avait mis et je constatai qu'elle
venait d'y mettre ce que je savais être : son dernier billet de 20 $ qu’elle m’avait montré. C’était en fait
tout ce qui lui restait.
Je fus alors tellement ému et touché par le courage et la foi de cette femme que je me rendis derrière le
rideau de l'estrade pour pleurer comme un bébé. Je me suis alors dit que moi, qui prêche la foi, je ne sais
même pas si j'aurais eu le courage de cette dame, et j'ai réalisé qu'il fallait que ma propre foi grandisse
elle aussi ! Je criai au Seigneur en lui demandant : « Seigneur, donne moi, stp, la foi de cette femme. »

Le prédicateur eut une vision après 15 minutes de prédication
Au bout d’un quart d’heure de son message, le Seigneur donna au prédicateur une vision qu'il se mit à
décrire aussitôt. Il y vit un grand immeuble blanc et se vit assis à l'intérieur. Aucun doute, il se trouvait
dans le secteur de la maternité d'un hôpital, car il entendait de nombreux bébés pleurer autour de lui.
Tout à coup, il aperçut 12 médecins autour d'un bébé qui venait de naître. Ils étaient très affairés et
discutaient ensemble de ce qu’ils voyaient devant eux. L'un d'entre-eux dit en comptant très très
lentement : « Ce bébé a 7, 12, 18, 21 ...... 26 maladies et infirmités graves ». Il ajouta : « Il est bien certain
qu'il ne survivra pas à sa première année ! »
L’évangéliste Schambach s’exclama alors : « Seigneur, ce soir je vois que le moment de ton intervention
dans la vie de ce petit est arrivé ! »
Puis le prédicateur continua et déclara : « Le docteur a dit, lors de sa naissance, que cet enfant ne
survivrait pas à sa première année. Je crois que ce médecin a eu tort, car dans cette vision, j’aperçois une
maman et son amie qui préparent la valise d’un petit garçon de 4 ans. Elles sont en train de partir en
voyage et d’installer ce petit dans leur voiture. Il s’agit d’une vieille Ford. Je la vois franchir la frontière
de leur état. Cette voiture vient d’entrer sur le parking du chapiteau où nous nous trouvons ! »
Alors il s'exclama devant tous : « Madame, vous êtes ici ! Je ne sais pas où vous êtes, mais avancez-vous !
Apportez-moi ce petit immédiatement car le Seigneur veut le toucher et lui donner, ce soir-même, les 26
miracles dont il a besoin ! »
Suite à cet appel cette maman chrétienne, remplie de joie, courut, son fils dans ses bras, vers l'estrade. Le
prédicateur prit ce petit garçon, le serra contre lui et commença à faire les 100 pas sur l'estrade. Il
demanda à la foule de 3000 personnes de se lever et de se joindre à lui de tout leur coeur dans la prière.
Il commença alors à maudire toutes les maladies qu'avait cet enfant et moi, son associé, je le suivis pas à
pas sur cette estrade.
Je me suis dit : « Ne ferme pas tes yeux ! Tu attends ce miracle depuis le début de la semaine ! Ouvre-les
bien ! »

Notre Dieu n’est vraiment pas mort. Il est bien vivant !
Rappelons-nous que ce petit garçon avais constamment la langue sortie de sa bouche et qui pendait sur
son menton. Ses jambes et ses bras tordus étaient crispés et repliés sur eux-mêmes, comme dans l'attitude
d'un fœtus. Ses coudes et ses genoux appuyaient constamment sur son ventre.
La première chose que je vis fut sa langue qui se retira en s'enroulant et repris de suite place dans sa
bouche. Puis ses yeux, devant lesquels se trouvait une sorte de voile blanc, se transformèrent sur le
champ. Une couleur commença à se former sur l'iris et ils devinrent une paire de beaux yeux tout à fait
normaux. L’enfant se mit immédiatement à voir.
Je profite d’ajouter ici que notre Dieu n'est vraiment pas mort ! Qu’Il est bien vivant !!!
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Ses 2 bras et ses 2 jambes infirmes commencèrent à s’étirer lentement et à craquer fortement, car les os
devaient reprendre leur place. Toutefois, au bout de ses jambes restaient encore les moignons, et pas de
pieds ! Alors j'eus le privilège d'assister à un des plus grands miracles de ma vie jusque-là : je vis, de mes
yeux, Dieu créer deux beaux petits pieds pour cet enfant ! Je le vis former chacun de ces 10 petits orteils,
jusqu’à créer, à ce petit garçon de 4 ans, deux petits pieds parfaits !
Certaines personnes dans la foule commencèrent alors à s'écrouler sous la puissance de Dieu, sans que
personne ne les touche. D'autres levèrent leurs bras vers le ciel. Nous étions tous conscients de nous
trouver dans la présence majestueuse, grandiose et toute puissante de notre Dieu ! Il venait de se passer là,
sous nos yeux à tous, un acte absolument souverain de notre grand Seigneur !
Cette dame se tenait à un bout de l'estrade, les bras levés vers le ciel. Ses larmes inondaient son visage. On
posa l'enfant par terre. Cet enfant qui n'avait encore jamais marché, ni vu sa maman, courut se jeter dans
ses bras s'y blottir et lui adressa les premières paroles de sa vie : « Mama, Mama, Mama !!! » Cet instant
fut tellement émouvant pour nous tous qui étions présents ! La plupart se mirent d’ailleurs à pleurer, et il
y avait de quoi !

Quelle scène inouïe et surnaturelle ! Cette maman obtint ce soir-là la guérison totale
de son enfant : les 26 miracles et guérisons dont il avait besoin !
Le Seigneur continuait de faire des miracles dans la foule …
Il y avait, dans un coin du podium, 12 chaises roulantes. Le serviteur de Dieu, sous l'onction de l'Esprit,
ordonna au nom de Jésus le divin médecin, à ces 12 paralytiques de se lever !!! Comme un seul homme, ces
12 personnes se levèrent toutes ensemble et quittèrent leurs chaises roulantes. Trois d'entre elles avaient
été complètement paralysées suite à un accident de motos.
Tout à coup, tous les regards se tournèrent vers les 14 civières et leurs malades qu'on avait également
amenés là. Toutes ces personnes se levèrent à leur tour, toutes ensemble !
Les aveugles dans la foule se mirent à voir et s'avancèrent pour venir déposer leurs cannes, preuve de leur
totale guérison. Ce soir-là, 6 aveugles amenèrent leurs cannes blanches, leurs yeux s'étant ouverts sur le
champ !
Le Seigneur touchait maintenant des personnes atteintes de diverses maladies dans ce grand auditoire. En
voyant ce que le Seigneur faisait sur le podium, les sourds se trouvant dans la foule commencèrent à
enlever leurs appareils, car ils découvrirent que leurs oreilles étaient guéries, et qu’ils s’étaient mis à
entendre parfaitement.
La présence du Seigneur était si forte que de nombreuses personnes au milieu de cette foule commencèrent
à s'avancer, certaines d’entre elles enlevèrent même leurs lunettes et vinrent les apporter sur le podium,
estimant qu'elles leur étaient maintenant inutiles. Il y avait là toute une exposition de lunettes. D’autres
constatèrent que leurs vêtements étaient devenus trop grands. Le Seigneur venait de faire disparaître leurs
tumeurs.

Ce soir-là, sous ce chapiteau et dans cette foule de 3000 personnes, la gloire de Dieu
se manifesta si puissamment, qu'absolument tous les malades furent guéris ! Plus
personnes dans cette foule n’était resté malade ce soir-là !
Et Schambach d’ajouter : « Je n'avais encore jamais assisté à une telle démonstration de la puissance de
Dieu et je n'en ai plus vue de pareille depuis ! » Notre Dieu créateur, majestueux et Tout-Puissant venait de
visiter son peuple par une manifestation souveraine de sa toute-puissance et de son autorité divine de
Créateur et de grand Médecin !

Tous les journaux de la ville relatait cette histoire…
Notre équipe et moi sommes ensuite restés encore toute une semaine dans la ville de Birmingham. Le réveil
éclata dans cette ville ! Tous les journaux y relataient cette histoire.
Le vendredi de la semaine suivante, la maman de ce petit garçon m'envoya une lettre contenant tous les
documents des docteurs. Nous avons publié ce témoignage avec les rapports de tous les docteurs concernés
par ce cas et leurs observations.
Je n'oublierai jamais la lettre que cette femme m'adressa : « Cher frère Schambach, le lendemain matin de
cette fameuse réunion, j'ai amené mon petit garçon à l'hôpital, et maintenant, on ne voulait plus me le
rendre ! Ils ont fait appel à tous les docteurs concernés par ce cas qui vinrent immédiatement, juste pour
constater que mon petit était bien totalement guéri des 26 maladies et infirmités dont il avait souffert
depuis 4 ans. Dieu lui avait également créés des organes sexuels parfaits. »
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Et dans sa lettre, cette dame a encore ajouté ceci : « Lorsque j'ai décidé de mettre mes 20 $ dans le panier
de l'offrande, je n'avais encore jamais entendu la voix du diable aussi clairement me dire : tu ne peux pas
faire cela ; sur tes 20 $, 15 appartiennent au docteur et tu n'as même pas assez d'argent pour rentrer à la
maison maintenant! Et plus il me parlait, plus je courrais vers le podium, poussée par le Seigneur,
jusqu'au moment où, arrivée la première, je déposai mon offrande dans le panier. Quand j'eus déposé les
20 $, le diable se tut enfin. Trop tard pour lui !
Elle poursuivit en disant : « À la fin de cette réunion, une dame est venue me serrer la main en me
remettant discrètement un billet d'argent, plusieurs autres personnes ont fait de même, si bien qu’à la fin
de la réunion, j’avais reçu le grand montant à l'époque de 300 $. Je pouvais largement rentrer chez
moi ! »
Cette petite maman conclut ensuite : « Combien Dieu est bon pour nous ! Il m'a permis d'assister
pendant une semaine à votre convention, de mettre des offrandes dans votre panier, m'a donné 26
miracles, un tout nouvel enfant complètement restauré et guéri et 300 $ pour rentrer à la maison,
davantage d'argent que je n’en avais en arrivant ! Que mon Dieu est grandiose !!! Il connaît vraiment
chacun de nos besoins. »
(Extrait de la réunion R.W. SCHAMBACH and the 26 Miracles – YouTube + diverses sources complémentaires)

NDLR : Ces actions divines citées ci-dessus sont impressionnantes, presque incroyables et bousculent
certainement notre compréhension des choses, mais elles n’en sont pas moins réelles et nous rendent bien
sûr humbles face à l’inexplicable.
Mais elles nous inspirent à continuer de croire en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu plein
d’amour et de compassion, notre Créateur de la terre et des cieux, pour lequel rien n’est impossible. Ces
magnifiques témoignages pleins de leçons de foi pour chacun de nous, nous encouragent à lever nos yeux
vers JÉSUS, lorsque nos situations nous semblent sans issues.
À Lui soit la gloire, le règne et la puissance aux siècles des siècles, Amen ! Alléluia !
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