
DIEU SE REVELANT A SON PEUPLE
GOD REVEALING HIMSELF TO HIS PEOPLE
13 août 1950, dimanche soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : Récit des différentes apparitions de l’Ange, et nombreuses 
guérisons dans la ligne de prière.

[Titre similaire : “Dieu dans son peuple”, le 27 février1950]

§1 à 2- Nous sommes réunis afin de prier pour les malades. Lisons Exode 3:1 à 2
“Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian ; et il mena le 
troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. – L’ange de l’Eternel lui 
apparut dans une flamme de feu, …”

§3 à 9- [Prière]. Dieu ne peut obliger personne à croire, mais il peut se révéler de 
différentes façons, par le vent, par les Anges, dans l’homme, par un coucher de soleil, et 
aujourd’hui sous la forme d’un Ange comme à Béthesda en montrant des signes. Lors de 
la réunion contradictoire de Houston [24 janvier 1950], le pasteur Baptiste Best [NDT : 

opposé à la doctrine de la guérison divine] avait loué les services d’un photographe. Mais je 
n’aime pas débattre, je laisse Dieu s’en occuper. Je venais juste d’entendre la réplique du 
frère Bosworth, quand le pasteur m’a défié de faire un miracle sur l’estrade. Bosworth a 
alors dit que j’étais dans la salle, et quelque chose m’a alors saisi, et je suis allé sur 
l’estrade. J’ai déclaré que Best ne défendait pas la doctrine Baptiste, mais la sienne 
propre, que je n’avais jamais prétendu guérir, et que si cela venait de Dieu, Dieu le 
confirmerait. A cet instant, un tourbillon est descendu et m’a enveloppé, et une photo a 
été prise.

§10 à 13- Le photographe, un Juif orthodoxe, m’était hostile. Le soir il a découvert 
que les six photos du pasteur Best étaient vierges, mais que sur la mienne apparaissait 
un Halo. Le lendemain il croyait en Jésus-Christ ! Ma mère a été la première à voir cette 
Lumière dans la chambre, environ une demi-heure après ma naissance [6 avril 1909]. La 
seconde fois, c’était un jour de septembre à l’âge de sept ans [1916]. Je ramenais deux 
sceaux d’eau à la maison, en pleurant parce que j’aurais préféré aller à la pêche. Je me 
suis arrêté sous un peuplier. J’ai entendu un souffle s’approcher, mais aucune feuille ne 
bougeait. Je suis reparti, et c’était de plus en plus fort. Et j’ai vu se former un tourbillon 
en haut d’un arbuste, en son sein. Les feuilles ne bougeaient qu’en cet endroit, et une 
Voix audible m’a dit : “Ne bois pas, ne fume pas, ne souille ton corps en aucune 
manière. Un travail t’attend quand tu seras grand”.

§14 à 17- Je suis parti en courant, et ma mère ici présente a cru qu’un serpent m’avait 
mordu. Quelques jours plus tard, je jouais aux billes avec mon frère sous l’arbre. Un 
sentiment étrange est venu, une Présence était près de moi, et soudain il s’est passé 
quelque chose, et j’ai vu un grand pont s’ériger sur la rivière, et 16 personnes en sont 
tombées. Quand j’ai raconté cela, on m’a dit que c’était un rêve, mais c’était une vision, 
et, 22 ans plus tard, un pont franchissait l’Ohio, et 16 personnes ont péri. Je n’étais 
même pas Chrétien à l’époque. Mes parents non plus. C’est par prédestination. Plus 
tard, mon père m’a traité de fillette parce que je refusais de boire un verre de whisky. 
J’ai donc saisi la bouteille, mais j’ai entendu comme un Souffle. Sans cela, j’aurais bu. 
C’était Dieu protégeant son Don. Adolescent, j’avais une amie que je trouvais très belle, 
mais un jour j’ai découvert qu’elle fumait ! J’ai toujours trouvé cela répugnant. La nation 
se détruit elle-même avec ces choses. J’ai refusé la cigarette qu’elle m’offrait, et elle m’a 
traité de fillette, alors que je voulais être un homme ! J’ai donc pris la cigarette, mais ce 
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Souffle est venu. Je suis reparti seul pour pleurer dans les champs, et je voulais mourir.
§18 à 19- La Lumière est apparue devant près de dix mille personnes lors d’une 

séance de baptême dans la rivière Ohio, vers deux heures de l’après-midi en août [1933], 

en face de Louisville. J’avais 500 personnes à baptiser. La 17ème sortait de l’eau quand 
est venu le bruit d’un Souffle. J’ai entendu la Voix : “Lève les yeux”. Les journaux en ont 
parlé : “Une étoile mystérieuse apparaît au-dessus d’un pasteur pendant qu’il baptise”. 
Il y avait dans le ciel bleu comme une surface d’eau bouillonnante de la taille de cette 
estrade, et une grosse étoile en est descendue en tournoyant visiblement. De près, c’était 
une Lumière agitée, et elle est venue au-dessus de moi. Puis elle est remontée au ciel, et 
les eaux se sont calmées. Je me suis toujours demandé si ce n’était pas l’ange de la 
fontaine de Béthesda.

§20 à 21- Un soir, à Camden, au début de mon ministère, j’essayais d’expliquer à un 
auditoire sceptique que Dieu m’avait envoyé cet Ange [NDT : allusion à la visitation de l’Ange le 

7 mai 1946 annonçant les deux signes surnaturels; cf. ci-après §24 et s.]. La Lumière a traversé la salle, 
et les gens se sont mis à crier et à s’évanouir. Un diacre Baptiste cloué sur sa chaise 
depuis des années est parti en poussant son fauteuil roulant dans les rues en criant. Elle 
est venue tournoyer tout autour de moi. Un photographe a pris une photo et s’est 
converti le lendemain dans ma chambre. J’ai vu cette Lumière bien d’autres fois, et elle 
vient me parler dans ma chambre, parfois en me réveillant la nuit. Je la sens près de moi 
quand je prie. Je la sens maintenant. Quand je prie pour les malades, elle descend, puis 
elle se déplace.

§22 à 23-  Un soir, j’avais lu et prié, et cela jusqu’à trois heures du matin. C’est dans 
de tels moments qu’il vient, et c’est arrivé une douzaine de fois. Il me montre alors les 
choses qui vont se passer des semaines à l’avance. Il me montre par exemple l’intérieur 
d’une maison dans laquelle je vais entrer et où un bébé est mourant, et je vois le bébé être 
guéri. Il y a peu de temps, j’ai eu une vision dans ma chambre, et je pourrais vous dire 
une chose qui va se passer ce soir. Mais il faut que les choses se présentent exactement 
comme dans la vision. Si un détail ne concorde pas, je ne dis rien. Et alors il n’y a jamais 
d’échec. Le second mode d’action, c’est sur l’estrade.

§24 à 26- Le jour où l’Ange m’a appelé au ministère, j’étais déjà un prédicateur 
Baptiste renommé, avec de grands auditoires et des réveils. J’avais prié et marché de long 
en large toute la nuit dans cette pièce isolée dans les collines. Soudain, une clarté a envahi 
la pièce, or je savais que personne ne pouvait venir en voiture dans les parages. Et au-
dessus de moi il y avait ce que vous avez vu sur la photo. La tache de lumière sur le sol 
grandissait. Vous imaginez ce que j’ai ressenti ! J’ai entendu un bruit de pas, et j’ai vu un 
Homme venir de cette Lumière sur ma droite, pieds nus, de grande taille. Il vient toujours 
sur ma droite, et je fais donc disposer la ligne de prière du même côté. Il devait faire 
environ 80 kilos, et ses bras étaient croisés. Il est venu vers moi. Son visage était imberbe 
et ses cheveux noirs. Les cheveux descendaient aux épaules. Son visage exprimait la 
compassion, mais on devinait que sa parole avait autorité, et j’étais effrayé. 

§27 à 28- J’ai reconnu la Voix, mais c’était la première fois que je le voyais ainsi. “Ne 
crains pas. Je suis envoyé de la Présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta 
naissance et ta vie si étranges sont pour montrer que tu as un Don de guérison pour les 
peuples du monde.” – “Mais je suis sans instruction.” –  “Je serai avec toi.” – “Les 
gens ne vont pas me croire.” – “Deux signes te seront donnés comme à Moïse. Grâce 
au premier, tu pourras détecter les maladies au moyen de ta main, en prenant la main 
droite du malade dans ta main gauche. Si tu es sincère, et si tu arrives à faire qu’ils te 
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croient, rien ne tiendra devant ta prière, pas même le cancer.” Il n’a mentionné que cette 
maladie. “Ensuite, si tu es sincère, il arrivera que tu leur diras les secrets de leur vie. 
Tels sont les deux signes.” Puis la Lumière s’est regroupée, elle est entrée dans l’Ange, 
et il est monté dans cette Lumière, cette Nuée de Feu. Et il a quitté la pièce. Le premier 
malade à venir a été une infirmière cancéreuse, et elle a été parfaitement guérie.

§29 à 31- Cette photo ne m’appartient pas, mais c’est une chose trop sacrée pour 
faire payer les gens. Dieu envoie toujours des signes au monde. L’enfant dans ses langes 
était un signe pour les mages. Ils ont suivi une Etoile. Cette Lumière est un signe pour 
les incrédules de ce monde. Je mourrais, mais cette photo restera. [Prière].

§32 à 35- Je cherche un garçon de dix ans dans l’auditoire, portant une chemise jaune, 
qui est infirme des genoux et aveugle, et je l’ai vu guéri … tu es guéri mon garçon … la 
maman a un cancer … levez la main si c’est vrai … - … et la dame assise près du garçon 
est très nerveuse … allez, vous êtes guérie. Soyez tous respectueux … je perçois 
quelque chose de ce côté ... sœur, cette nervosité est une oppression démoniaque, et 
vous souffrez dans votre corps, Satan vous attaque … Jésus le sait et a tout arrangé … - 
… Monsieur, vous êtes guéri de votre mal de dos. [Appel de la ligne de prière] … Tes yeux et 
tes jambes vont-ils bien mon garçon ? … Jésus-Christ sait tout de toi, et il m’a montré 
que tu viendrais … lève-toi ! … Que l’on trouve un endroit à part pour les enfants et 
leurs mamans afin qu’il n’y ait pas d’interférences, et qu’on les fasse venir lorsque leur 
numéro sera appelé … [Prière pour la maman cancéreuse] … Dieu vous bénisse !

§36 à 38- Votre main sœur … vous éprouvez une étrange sensation … vous êtes 
devant le Don de Dieu … c’est un problème mental, il vous semble que vous allez perdre 
la raison, et tout va mal … en apprenant la tenue de cette réunion, vous avez prié en 
faisant la vaisselle … croyez-vous que Dieu va entendre ma prière ? … maintenant 
même vous êtes attaquée … tout vous semble triste et vous avez peur de tout, et vous 
n’arrêtez pas de penser …  [Prière et exorcisme; enregistrement interrompu] …c’est ce que vous 
aviez demandé !

§39 à 40- Si la personne a la bonne attitude mentale, je n’ai pas besoin de prier pour 
elle. La bonne attitude assure l’accomplissement de toute promesse. La Parole est 
une semence qui produit selon son espèce. Il y a une semence pour le salut, une 
semence pour la guérison. Placez-la dans votre cœur, et ne la déterrez pas chaque 
matin pour vérifier si elle grandit. C’est le travail de Dieu. Arrosez-la seulement avec la 
foi et louez Dieu chaque jour pour cela. Ce frère a un esprit de surdité, et un problème 
hormonal. Courbez tous la tête. [Prière et exorcisme] … relevez vos têtes … tout va bien …

§41 à 43- Ce bébé souffre d’une éruption cutanée … [Prière et exorcisme] … la vibration 
a cessé, il est guéri, et tout cela va sécher sur son bras … - … Votre main, Monsieur, … 
votre pensée est profonde et sincère … votre moelle épinière est guérie, … gloire à 
Dieu ! … - … Madame, l’arthrite vous a quittée, remuez vos mains et levez vos pieds 
sur place … amen !

§44 à 45- Sœur … vous ressentez quelque chose maintenant … c’est l’Ange du 
Seigneur … votre foi l’a contacté … vous désirez que vos yeux soient guéris … Dieu 
vous l’accorde … [Prière] … ôtez vos lunettes, vous êtes guérie … gloire à Dieu ! … Dieu 
m’arrête en cet instant, car je vois le jeune David … son dos a été broyé dans un 
accident, et il est à l’hôpital … l’Esprit me dit de prier pour lui … [Prière] … croyez 
tous, … qu’on lui téléphone immédiatement.

§46 à 47- Sœur, vous êtes nerveuse, et je voudrais que vous ayez l’attitude requise 
devant Dieu … croyez-vous que Jésus est ici et que j’ai dit la vérité ? … J’ai d’abord cru 
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que vous étiez tuberculeuse, mais je vois un problème d’estomac, et je vous vois refuser 
de manger et c’est pourquoi vous êtes si faible, … un ulcère à l’estomac qui vous fait 
souffrir, et vous croyez à tort que c’est un problème cardiaque … C’est fini, votre foi 
vous a guérie à l’instant … [action de grâces] … Gloire à Dieu ! 

§48 à 50- Combien croient qu’ils vont être guéris ce soir ? Ne doutez pas ! … Sœur, 
je veux contacter votre esprit … c’est assez difficile à cause de tous ceux qui essaient de 
croire en même temps … vous ressentez quelque chose se déverser sur vous et c’est 
merveilleux … [Enregistrement interrompu] … Je ressens la foi des gens comme une onde 
venant de divers côtés, mais si je focalise sur une seule personne, alors la foi vient. Cette 
femme n’est apparemment pas malade … mais elle a beaucoup souffert, et en outre elle a 
de l’arthrite … sautillez sur place, c’est fini, Jésus-Christ vous a guérie … c’est une 
Espagnole. A Mexico, il y a eu beaucoup de guérisons, car les gens sont humbles, ils 
sont pauvres mais croient Dieu.

§51 à 53- A Mexico, j’avais lancé deux ou trois fois un défi, demandant de faire venir 
n’importe quel malade. Et ils ont amené une fillette tordue qui n’avait jamais marché de 
sa vie. Je l’ai tenue 1 heure et 45 minutes dans les bras, l’Esprit est descendu et l’a 
guérie, et j’ai traversé toute la salle en la tenant par la main, tandis que ces Indiens et ces 
Espagnols criaient ! Récemment, à Zion, Illinois, en présence de Ford Wilson, un 
journaliste du Chicago Tribune, j’ai prié pour un garçon difforme et paralysé. Je tenais sa 
tête, et ses mains tordues m’entouraient. Au bout d’un moment, j’ai baissé mon regard 
vers lui, et ses yeux brillaient comme ceux d’un ange, et il a quitté l’estrade, parfaitement 
normal. Ford Wilson s’est écrié : “Seul Dieu peut créer !”, et il a écrit : “Un garçonnet 
paralysé et difforme marche normalement sur scène sans aide humaine”. Gloire à Dieu ! 

§54 à 59- Frère, vous savez ce qui ne va pas chez cette jeune fille … elle se sent faible 
… je ne peux pas te guérir, mais si je te dis ce qui ne va pas, croiras-tu de tout ton 
cœur ? … C’est la tuberculose … crois-tu que Jésus-Christ va exaucer ma prière ? … ne 
pleure pas … baissez tous la tête … [Prière et exorcisme] … attendez, Satan s’agrippe 
encore à elle … un jour que tu étais en prière, tu as dit vouloir être missionnaire si tu 
étais guérie … cela te fait du bien d’entendre ces paroles, n’est-ce pas ? … frère, vous 
êtes de sa famille, voyez ces bosses qui parcourent ma main quand je prends la sienne … 
c’est la tuberculose … donnez-moi votre main frère … oh, votre circulation est mauvaise 
… un problème rénal … je prends donc la main du frère Baxter … vois-tu la différence ?  
je prends ta main … ma main s’engourdit, et c’est comme si des milliers d’épingles me 
piquaient … courage, c’est parti, il s’est passé quelque chose, tu te sens bien maintenant 
… [Louange] … va, et mange autant que possible ! Pèse-toi aujourd’hui et dans un mois ! 
[Prière pour le frère qui accompagnait la jeune fille] … il n’avait pas de carte de prière, mais il 
n’était pas venu pour lui-même, il était venu seulement pour soutenir cette jeune fille 
trop faible … c’est fini frère. Gloire à Dieu !

§60 à 61- Sœur, vous êtes nerveuse … j’ai peur de vous dire cela, mais vous avez une 
tumeur, mais Dieu a la puissance de guérir … [Prière et exorcisme] … les vibrations sur la 
main ont cessé, allez et réjouissez-vous … [Enregistrement interrompu] … - … J’ai attendu 
que vous soyez guérie … vous vous sentiez très lasse … vous étiez tuberculeuse, mais 
c’est fini.

§62 à 67- Votre main, sœur … je vois des gens quitter la salle déjà, … restez encore 
tranquilles … [Enregistrement interrompu] … il n’est pas nécessaire d’être sur l’estrade pour 
être guéri … Dieu sait tout de vous … tout ceci a pour but de vous faire connaître Dieu 
… je suis désolé sœur, mais vous avez un cancer avancé, et vous le savez … le seul 
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espoir, c’est Dieu … cet Ange dont j’ignore le nom est devant moi, il m’a dit que rien ne 
résisterait à ma prière … les lépreux coincés entre la ville de Samarie assiégée et l’armée 
syrienne n’avaient plus rien à perdre, et avec le peu de foi qui était en eux, ils sont allés 
vers le camp ennemi, et Dieu les a récompensés [2 Rois 7]. En les sauvant, Dieu a sauvé le 
peuple entier. Il vous est demandé d’aller, non vers l’ennemi, mais vers la maison du 
Père où il vous attend … ne restez pas là à attendre la mort … croyez ! regardez ma 
main enfler, et ces petites bosses qui vont comme des vagues et que j’appelle des 
vibrations … c’est le cancer … ça part et ça revient … [Enregistrement interrompu] …

§68 à 70- … en outre, vous avez un goitre interne, les yeux en mauvais état, des 
problèmes gynécologiques … Jésus-Christ est ici pour vous guérir … croyez, … que 
tous baissent la tête … [Prière et exorcisme] … regardez sœur, c’est parti, vous êtes guérie. 
Gloire à Dieu ! Sœur, vous qui êtes là-bas, croyez-vous ? … Alors levez-vous et soyez 
guérie … Combien croient que Dieu va les guérir sur place ? Debout, louons tous Dieu ! 
Il est ressuscité et il intercède à la droite de Dieu ! Que chacun impose les mains à son 
voisin … Oh, un instant ! … sœur, croyez-vous ? Répétez après moi : “Seigneur, je 
t’accepte comme Celui qui me guérit, je crois être en présence de ton Don Divin, je crois 
que cet homme dit la vérité” … votre tuberculose est partie sœur ! … Croyez tous dans 
une même pensée ! [Prière et exorcisme pour tout l’auditoire] …

__________________
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