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JENNER DE LA RUE GEORGE 
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Jésus a dit que le Royaume de Dieu est comme un homme qui sort et sème des graines. C'est l'histoire incroyable 
de Frank Jenner et comment Dieu l'a utilisé dans La Rue George à Sydney, pour répandre la Bonne Nouvelle de 
Jésus autour du monde. Dieu vous bénisse et vous équipe pour devenir un témoin audacieux et sans embarras de 
Jésus-Christ ! Cette révision de l'histoire de Frank Jenner est produite par www.personaltract.com et est tirée du 
livre "Jenner de la Rue George" par le Dr Raymond Wilson.   

 
Frank Jenner-L’Évangéliste de la Rue George 

JENNER DE LA RUE GEORGE 
 
Cette histoire a commencé il y a plusieurs années dans 
une église Baptiste à Bournemouth, en Angleterre. Une 
nuit, le pasteur, le Dr Francis Dixon a demandé à un 
homme du nom de Pierre de donner son témoignage. 
 
Pierre se leva et dit: "C'est ainsi que j'ai été sauvé. J'étais 
dans la Royal Navy (Marine Anglaise). Je marchais dans la 
Rue George à Sydney en Australie et, sorti de nulle part, 
un gentilhomme me dit: «Excusez-moi, monsieur, puis-je 
vous poser une question? J'espère ne pas vous offenser, 
mais si vous deviez mourir aujourd'hui, où passeriez-vous 
l'éternité? La Bible dit que ça sera soit au ciel, soit en enfer. 

Voudriez-vous y pensez s'il vous plaît? Merci. Que Dieu vous bénisse!» Puis 
l'homme repartit. Je n'avais jamais été confronté à cette question - Je n’arrivais 
pas à la sortir de mon esprit. De retour en Angleterre, j’ai rencontré quelqu'un qui 
m'a emmené à une mission et c'est là que je suis devenu chrétien". 
 
Quelques temps après, ils ont eu une réunion de jeunes dans la même église à 
Bournemouth et Noel, un jeune de l'équipe visiteuse, a partagé son témoignage. 
"Voici comment j'ai connu Jésus-Christ : J'étais dans la Royal Navy et mon bateau 
était en poste à Sydney. Un soir, je marchais dans la Rue George quand, sorti de 
nulle part, vint un homme qui m'a dit: «Jeune homme, j'ai une question à te poser. 
Si tu devais mourir ce soir, où irais-tu? Au ciel ou enfer? Inutile d’éviter la 
question maintenant, ça doit être l'un ou l'autre.» Ce qu'il a dit m'a dérangé 
pendant plusieurs mois. J'ai cherché un chrétien qui m'a aidé et j'ai donné ma vie 
à Jésus-Christ." Mes ... Baptistes aime des témoignages comme ça! 
 
Le pasteur Baptiste de l'Angleterre fut dès lors très perplexe! Peu de temps après, 
il du prêcher à Adélaïde, en Australie du Sud, et il décida de raconter l'histoire de 
Pierre et de Noel, rencontres séparées avec l'homme de la Rue George. Ainsi dit, 
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un homme bondit excité et dit: "Moi aussi! Moi aussi!" J'ai été attirée à recevoir 
Christ de la même manière par le même homme sur la Rue George. 
 

C’était le Caporal Murray Wilkes, qui avait été pressé de rattraper son tram sur la 
Rue George, quand une voix derrière lui appela "Hey - Attendez!" Murray s'arrêta 
et se retourna. L'inconnu devant lui demanda «Soldat, si tu devais mourir ce soir, 
où irais-tu? Au Ciel ou Enfer?» "J'espère que j'irais au Ciel" répondit Murray. 
"Espérer n'est pas assez bon" dit l'étranger, "Vous pouvez vraiment savoir!" 
 
La question de l'étranger avait révélé un point sensible de la vie de Murray. Bien 
qu'il fût accommodant, allait à l'église, marié, il savait aussi qu'il était un hypocrite 
et n'avait jamais fait face à la question de sa destinée éternelle. Deux semaines 
plus tard, Murray se mit à genoux à la caserne de l'armée et donna sa vie à Christ. 
 
Dr Francis Dixon a poursuivi sa tournée, et en prêchant à Perth il a de nouveau 
partagé les histoires. Par la suite, un jeune homme vint vers lui pour lui dire 
comment il avait lui aussi été dans la Marine, avait visité la Rue George et était 
devenu chrétien après avoir rencontré l'étranger avec sa question irrésistible. 
 
Lorsque le Dr Dixon arriva enfin à Sydney, il avait hâte d'en savoir plus sur ce 
missionnaire en milieu urbain, et il a demandé à un ouvrier chrétien "qui est cet 
homme dans la Rue George", "Je le connais bien", "Son nom est Frank Jenner". 
 

Francis Dixon a été emmené dans une humble petite maison, où il fut présenté à 
Frank Jenner. Comme Francis racontait l'histoire de ces quatre jeunes militaires 
qui étaient venus à Christ à travers sa question simple, Frank se mit à pleurer: 
«Je n'ai jamais su que quelqu'un à qui j’avais parlé, avait continué avec le 
Seigneur». Certains ont pris la décision quand je leur ai parlé un samedi soir, puis 
ils sont venus pour le petit déjeuner le dimanche matin (parfois 30 personnes 
venaient chez moi), mais je n’ai jamais entendu plus que ça". 
 
Frank a continué cette œuvre pendant 16 ans et c’était la première fois qu'il 
entend parler d’un résultat durable. Je dirais qu'il a vraiment dû être engagé pour 
montrer ce genre de reconnaissance et d'amour pour Jésus, pour le faire 
pendant tant d'années sans avoir jamais entendu parler d’un résultat. 
 
Au cours des années suivantes, Francis Dixon a prêché dans le monde entier en 
racontant l'histoire de Frank Jenner de temps en temps. 
 
Au Royaume-Uni - lors d'une convention évangélique où des pasteurs vinrent à lui 
en disant qu'ils avaient été arrêtés par cet étranger avec sa question saisissante. 
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En Inde - lors d'un congrès missionnaire, un Indien était venu à Sydney lors d'une 
visite et avait été confronté à la question de Frank. Il avait reçu Christ et avait fini 
par s’engager dans le ministère Chrétien. 
 
En Jamaïque - lors d'une conférence missionnaire où un couple de missionnaires 
était venu à Jésus des années avant, à la suite du témoignage de Frank Jenner. 
 
Aux Etats-Unis - lors d'une conférence des aumôniers de la marine, il parla de 
l'homme de la Rue George et son témoignage. Un aumônier se leva et affirma que 
lui aussi était venu à Christ à la suite de la question saisissante de Frank Jenner. 
 
Il est impossible de savoir combien de vies ont été touchées par ce sermon d'une 
ligne, mais il est sûr de dire que l’héritage de Frank Jenner est mesurée en 
termes plus durables que des simples chiffres ne peuvent véhiculer. 
 
Frank raconta son propre chemin de foi, qui est tout aussi remarquable que la vie 
de ceux qu'il touchait. "Avant de connaître Jésus" dit-il, "j'ai vécu la vie sauvage 
d'un marin au complet et était devenu accro aux jeux de hasard. Puis, en 1937, j'ai 
rencontré mon Sauveur pour la première fois et ma vie a été transformée- la 
dépendance aux jeux de hasard disparu à jamais. En reconnaissance pour cette 
seconde chance à la vie, je me suis engagé à servir Dieu au mieux de mes 
capacités et je promis: «Chaque jour, mon objectif sera de parler à 10 personnes 
au sujet de Jésus, et je l'ai fait pendant 28 ans jusqu'à ce que la maladie de 
Parkinson a pris son péage. En temps de guerre et dans la paix, bons et mauvais 
moments, j'ai continué avec le travail que j'avais promis de faire». Il a été estimé 
qu'au fil des ans, Frank a parlé à plus de 100 000 personnes. En fait, plus que la 
plupart des pasteurs aborderait dans leur vie. 
 

Des années plus tard, la santé de Frank se détériora et dans ses derniers jours, il 
pria: «Seigneur, je te prie ramène-moi à la maison un dimanche soir». Sa dernière 
demande fut accordée. Il est mort à minuit moins 15 juste à la fin d'un dimanche 
soir. Le lendemain matin, un rayon de soleil brilla à travers la fenêtre ouverte, il 
tomba sur sa bien-aimée, bien usée bible et le rose solitaire reposait sur elle. 
 
Personne, à part un petit groupe de chrétiens à Sydney, ne connaissait Frank 
Jenner, mais je vous dis, son nom était célèbre au Ciel. Le Ciel le connaissait, et 
vous pouvez imaginer l'accueil qu'il reçut quand il rentra à la maison, à la gloire. 
 
Jésus a dit: «Quiconque me confessera devant les hommes, Je le confesserai 
devant mon Père qui est dans les cieux» Matthieu 10:32. Personnellement, je 
pense que Jésus a confessé le nom de Frank très souvent à son Père dans le Ciel. 
(Et inversement Jésus a dit: «Si vous ne me confesser pas devant les hommes, je 
ne vous confesserai pas devant mon Père qui est dans les cieux».) 

http://bible.cc/Matthew/10-32.htm
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En fait, c'est là qu’il est préférable d'être reconnu, vous savez - au Ciel, par votre 
Père Céleste, plutôt que sur terre, parce que c'est là qu’est notre récompense. 
 

Pour ma part, je pense que le visage de Frank Jenner n’aurait jamais été publié 
sur la couverture d’une prestigieuse publication Chrétienne ou son histoire sur 
plus que quelques sections dans un magazine Chrétien, mais Dieu a fait en sorte 
que l’histoire soit racontée à l'honneur de cet homme qui a tant honoré Jésus. 
 
Que Dieu vous bénisse et vous équipe pour être un témoin audacieux et sans 
embarras pour Jésus-Christ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Translated to French by Eric Nzhié, jcerobin@live.com. 
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