
IL EN SERA COMME IL M’A ÉTÉ DIT
IT SHALL BE EVEN AS IT WAS TOLD ME
18 août1950, vendredi soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : La manifestation des dons sur l’estrade prouve que Dieu sait 
tout de chacun, et peut guérir quiconque croit avec persévérance.

§1 à 5- Je souhaite que ma mère vienne s’asseoir sur l’estrade. … Nous avons des 
preuves infaillibles qu’il y a un Ciel. Beaucoup essaient d’y entrer par leurs mérites. 
Mais on y entre par la foi. Il a été pendu à la croix pour que vous ne soyez pas jugés. 
Dieu a jugé vos péchés en lui. Nous étions coupables et ennemis de Dieu, mais Christ a 
pris votre place. Les Patriarches se sont endormis, mais Christ, lui, est mort. Dieu 
n’était pas avec lui en sa mort. Dans sa mort, il a enduré l’absence de Dieu, pour 
que nous ayons la présence de Dieu dans notre mort. Dieu l’a frappé par notre 
condamnation. Confessons nos péchés maintenant. La mort est une séparation, mais il 
n’y a pas de séparation pour un Chrétien. “Celui qui écoute ma parole, et croit à celui 
qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie” [Jean 5:24]. 

§6 à 7- Christ a porté sur lui-même mes péchés et ma maladie au Calvaire. Tout 
malade a été guéri au Calvaire, tout pécheur a été pardonné au Calvaire. Il nous 
faut seulement accepter cela. Certains enseignent que si un bébé meurt alors que ses 
parents n’ont pas le Saint-Esprit, c’est fini pour lui. Mais je dis que tout bébé qui 
meurt sans avoir atteint l’âge de responsabilité va dans la gloire. Christ est mort 
pour lui, même si ses parents étaient des ivrognes.

§8 à 10- Je ne reste pas durant toutes les réunions, car je suis sur l’estrade depuis 30 
jours, et je ne suis jamais resté aussi longtemps en un endroit. Il m’est arrivé de rester 
huit jours et nuits sur l’estrade, mangeant sur place. Je me suis endormi près du pupitre, 
et on a dû me conduire à la voiture pour y dormir. Il y a aussi les entretiens privés. 
Quand je suis sur les routes avec ma vieille Ford, je dois parfois me tirer les cheveux 
pour ne pas m’endormir. Un jour je me suis retrouvé dans un pré, et, à moitié endormi, 
penché à la fenêtre, je me suis mis à prier pour les malades ! De retour à la maison, je 
n’arrive pas à dormir, à cause des malades alignés autour de la maison. Une fois, ma 
femme pleurait, j’étais allongé sur le lit, mais je priais pour mon oreiller, croyant que 
c’était un malade.

§11 à 12- Un jour, je m’étais affalé épuisé sur mon lit. Une voiture est arrivée. C’était 
une maman avec son bébé dans les bras. J’ai entendu ma femme Meda lui dire que je 
venais de m’endormir, et d’attendre cinq minutes. Je n’ai pas pu la faire attendre. Le 
bébé pleurait depuis six semaines, et les médecins ne savaient que faire. Je me suis 
agenouillé, j’ai posé mes mains sur le bébé, il s’est arrêté de pleurer, et s’est mis à jouer.

§14 à 18- Je crois que des Anges sont envoyés de la Présence de Dieu pour aider les 
hommes. Un Ange a conduit Pierre chez Corneille, un Ange a prévenu Paul qu’il serait 
enchaîné. Lisons Actes 27:20 à 25

“(20) Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte 
que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver (votre situation elle aussi est peut-être 
désespérée). (21) On n’avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d’eux, 
leur dit : O hommes, il fallait m’écouter et ne pas partir de Crète, afin d’éviter ce péril et ce 
dommage. (22) Maintenant je vous exhorte à prendre courage ; car aucun de vous ne périra, et il 
n’y aura de perte que celle du navire (et pourtant c’était encore la tempête). (23) Un ange du Dieu à 
qui j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit, (24) et m’a dit : Paul, ne crains point ; il 
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faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t’a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 
(25) C’est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j’ai cette confiance en Dieu qu’il en sera 
comme il m’a été dit”.

Si c’est un Ange envoyé de Dieu qui a parlé, il en sera comme il l’a dit. Il faudrait un 
gros livre pour raconter les choses dont j’ai été témoin.

§19 à 21- Si quelque chose vous est promis par Dieu, accrochez-vous à cela. La 
Parole dit que Dieu sait tout de vous, et qu’il peut guérir. Le Don le confirme. Ces 
réunions sont parmi les plus petites réunions que j’ai connues, mais aussi parmi les plus 
glorieuses à cause de l’ambiance, même s’il n’y a pas eu beaucoup de miracles. Dieu aime 
quand les gens viennent donner leur cœur chaque jour. Le Don ouvre la voie, et d’autres 
suivront. Mais il faut d’abord qu’il soit reconnu comme étant la vérité. Dieu confirme les 
Dons qu’il envoie. Le Saint-Esprit est le Don de Dieu. Il confirmera qu’il est venu à 
vous.

§22 à 23- Dieu confirme sa présence par la Parole et par les Dons. Votre foi a 
grandi, il n’y a plus qu’à la libérer à l’endroit où vous êtes maintenant. Tout vient 
par la foi. Nous regardons à l’invisible. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir 
le Royaume de Dieu, c’est-à-dire qu’il ne peut le comprendre. Quand Dieu vient en 
vous, alors vous comprenez. La guérison doit être acceptée de la même façon, 
accrochez-vous à ce que vous savez être la vérité. C’est pourquoi j’ai foi dans mes 
visions.

§24 à 26- Je vais vous raconter une vision qui s’est produite il y a deux ans, alors que 
j’étais dans ma chambre après une grande réunion, et j’en avais parlé un peu partout. 
Une vision n’est pas un songe. Il m’arrive parfois, alors que je suis en famille, d’être 
“absent” pendant une ou deux heures, immobile, sans respiration apparente même sous 
les narines, avec seulement le cœur qui bat. Si seulement les Protestants étaient aussi 
sincères que le sont les Catholiques ! C’est pourquoi les Catholiques croient quand ils 
viennent sur l’estrade en voyant les signes. Et les visions s’accomplissent toujours.

§27- En vision je me suis retrouvé dans un pays rocheux, et un garçon d’environ dix 
ans, pauvrement vêtu, était étendu dans un état grave au bord de la route. Il avait les 
cheveux bruns, un petit nez, et avait été tué dans un accident. L’Ange m’a demandé : 
“Ce garçon peut-il vivre ?” – “Je ne sais pas”. Il m’a montré comment me baisser 
devant ce garçon. Je lui ai imposé les mains, et il est revenu à la vie, alors qu’il allait être 
conduit à la morgue. J’étais allé à Miami, Floride, pour deux réunions sous tente, et aussi 
pour passer la nuit avec le jeune David pour lequel nous avons prié l’autre jour [cf. “Dieu 

se révélant à son peuple” le 13.8.1950, § 44-45]. J’avais eu la vision la nuit précédente, et je 
m’étais dit que cela était peut-être en relation avec la vision, mais la vision parlait d’une 
région rocheuse. J’ai parlé de la vision pendant la réunion et assuré qu’elle 
s’accomplirait.

§29- L’après-midi suivante, un garçon s’est noyé à l’ouest de Miami dans un canal 
d’irrigation, et les gens se sont demandés si ce n’était pas la vision. J’y suis allé, mais 
c’était un garçon de cinq ans, aux cheveux noirs coiffés différemment, et, de plus, selon la 
vision, c’était un accident de voiture. Il a été enseveli par le pasteur Raymond Huckster 
d’Indianapolis. J’ai continué à raconter la vision au Canada. Nous sommes allés à 
Kuopio, Finlande. Nous étions avec Lindsay, Baxter, Moore, et Mae Isaacson était 
l’interprète. Nous avions chanté des cantiques en haut d’une tour sur une colline, et nous 
avons conduit un Anglais ivrogne à Christ. Nous sommes redescendus dans une carriole 
servant de taxi. Dans ce pays pauvre, il y a peu de voitures. J’étais en période de jeûne, 
et le Saint-Esprit ne voulait pas que je mange. Soudain, nous avons vu une foule. Alors 
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que deux garçons traversaient la route, une voiture avait écrasé l’un d’eux, et l’autre avait 
été projeté sur le côté. Le blessé a été transporté vers l’hôpital dans une autre voiture.

§33 à 35- Le garçon écrasé avait été retiré de sous la voiture, puis étendu dans l’herbe 
et recouvert. Il avait été projeté vers le nord, et l’autre vers le sud. Le maire et beaucoup 
de personnes étaient rassemblés. Lindsay pleurait. “Le faiseur de miracles Américain est 
ici, voyons un peu ce qu’il va faire !” Il me semblait avoir déjà vu cet enfant, et moi aussi 
je pleurais en pensant à sa mère … [Enregistrement interrompu] … Il était déjà froid, et avait 
la bouche ouverte, les yeux révulsés, un peu de sang sur le visage, une jambe tordue. 
L’Ange m’a dit : “C’est le garçon que je t’ai montré il y a deux ans”. Je l’ai alors 
reconnu : “Ainsi dit le Saint-Esprit de Dieu, ce garçon va revenir à la vie !” J’ai 
demandé à Moore de vérifier dans sa Bible où il avait consigné la vision. Je me suis 
agenouillé comme dans la vision, et j’ai imposé les mains au garçon. Il a crié, et aucun de 
ses os n’était brisé !

§36 à 37- Il fallait me protéger de la foule. Deux policiers m’escortaient pour que je 
puisse entrer dans la salle. Un soir, une petite Finnoise s’est avancée vers moi avec ses 
béquilles, un appareillage à la taille et autour des jambes. Une jambe était plus courte que 
l’autre et paralysée. Une courroie partait du pied, passait par-dessus l’épaule, et était 
fixée au dos. Il y avait des larmes dans ses yeux bleus, et elle souriait. Moi aussi j’ai une 
fille à la maison. Pour avancer, elle devait projeter sa jambe en avant avec un mouvement 
de l’épaule. J’ai compris qu’elle voulait s’approcher, et je me suis arrêté malgré la 
poussée derrière moi. Elle s’est accrochée à ma veste et l’a embrassée, et a fait une 
révérence. 

§38 à 39- Elle croyait avec la simplicité d’un enfant. Je savais qu’elle était guérie, et 
j’aurais voulu le lui dire. Mais j’étais poussé vers l’estrade. Il y avait de nombreux 
infirmes dans la ligne de prière. Dans la dernière file, la première personne qui s’est 
avancée, c’était cette fillette. J’ai demandé à l’interprète de lui expliquer qu’elle était déjà 
guérie. Je lui ai demandé d’aller sur le côté pour enlever son appareillage. Elle m’a 
remercié, et est partie l’enlever. Elle est revenue sur l’estrade en criant et en brandissant 
sa prothèse !

§40 à 41- La sœur Isaacson m’a alors appris que le second garçon accidenté trois jours 
avant était mourant. Les parents voulaient que je le guérisse comme j’avais guéri l’autre. 
Mais je ne pouvais pas faire cela ! Je leur ai dit d’être d’abord réconciliés avec Dieu s’ils 
voulaient en obtenir une faveur, et de donner leur vie à Christ. Quoi qu’il arrive alors, il 
retrouverait leur enfant au ciel. Ils se sont agenouillés, puis, avant que j’aille prier, ils 
m’ont dit : “Nous attendrons qu’il vous réponde.” – “Mais il n’est pas obligé de me 
répondre, que ce soit aujourd’hui ou un autre jour.” Ils voulaient que j’aille à l’hôpital. 
“Mais il peut répondre tout aussi bien ici. Allez, et croyez”.

§42 à 45- J’ai prié, mais rien ne s’est passé. Je suis allé à l’hôpital. L’état de l’enfant 
empirait. C’est ce soir-là que la fillette infirme a été guérie. La nuit suivante, il n’y avait 
rien de nouveau. Les parents ne cessaient de me téléphoner. Le frère Howard m’a offert 
un bonbon, j’ai accepté, et nous avons regagné nos chambres. Je me suis mis à louer Dieu 
près de la fenêtre. Je me suis retourné, et j’ai vu l’Ange me regarder et poser sur la table 
un petit vase contenant deux fleurs, des jonquilles je crois. L’une est tombée vers le sud, 
l’autre vers le nord. Cette dernière s’est redressée, et correspondait au garçon ressuscité. 
Celle du sud s’est redressée à moitié, et a commencé à se flétrir. “Mon Dieu, aie pitié !” 
– “Que t’a offert ton frère ?” – “Un bonbon” – “Mange-le. Si tu ne le manges pas, le 
garçon mourra”. Il était bon, et quand je l’ai avalé, la fleur s’est redressée, et l’Ange a 
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disparu. Je me suis précipité hors de ma chambre pour que l’on téléphone aux parents : 
“Dites-leur, Ainsi dit le Seigneur, l’enfant vivra !” Ils avaient été appelés d’urgence à 
l’hôpital. L’enfant venait d’être lavé car les médecins pensaient qu’il allait mourir, et il 
avait une commotion cérébrale … [Enregistrement interrompu] … 

§46 à 48- Ces visions sont infaillibles. C’est la première et la plus importante façon 
d’agir de ce Don. La seconde façon, c’est par le discernement sur l’estrade des maladies 
des gens et de ce qu’ils ont fait. La troisième façon, c’est en prenant la main des gens. 
[Prière] … Croyez sœur, … votre fils a un problème cardiaque … vous êtes devenue 
chrétienne pour qu’il soit guéri … ne doutez pas … [Prière] … rentrez chez vous, il va 
guérir.

§49 à 50- Vous aussi frère, là-bas, avec une tuberculose qui vous détruit, … vous êtes 
guéri … - …  Vous êtes guérie sœur … [Enregistrement incompréhensible] … - … Sœur, vos 
parents sont divorcés … vous êtes dans la Présence de Dieu maintenant … Dieu va 
guérir votre jambe infirme … croyez ! … [Prière et exorcisme] … vous étiez liées par 
plusieurs choses … remerciez le Seigneur pour votre jambe !

§51 à 52- Votre dos peut être guéri si vous croyez … levez-vous, car Christ vous a 
déjà guéri … - … Avancez frère, … vous avez éprouvé un sentiment bizarre il y a 
quelques instants … vous êtes déjà guéri de votre état nerveux. Louons le Seigneur ! … - 
… Avancez frère, voyons votre main … je ressens déjà le choc … les vibrations sont 
nombreuses, je l’ai senti quand vous vous êtes approché … cela ne peut le quitter que 
s’il a la foi … [Enregistrement interrompu] … [Prière et exorcisme] … Gloire à Dieu !

§53 à 54- Sœur, je vous ai rencontrée au zoo l’autre jour … il y avait une telle foi en 
elle que l’Esprit lui a dit ce qui n’allait pas … [Prière] … la vibration s’en va … Louons le 
Seigneur ! … - … Cet homme est dans un état sérieux … il a du mal à entendre … il 
n’arrive pas à fermer le poing … baissez tous la tête … [Prière et exorcisme] … m’entendez-
vous ? … très bien ! … remuez votre main … Gloire à Dieu !

§55 à 57 … dans trois jours vous serez presque sourd à nouveau, mais continuez à 
louer Dieu, et débarrassez-vous de cette trompe auditive … - … Sœur, vous avez été 
guérie sur place d’un trouble cardiaque tandis que vous louiez Dieu. Louons Dieu ! … - 
… Croyez-vous sœur ? … vous n’avez pas encore reçu votre guérison … vous essayez 
de croire … dites tout simplement : “Je crois” … ce n’est pas une chose que vous 
devez fabriquer … vous devez le savoir aussi bien que votre vue déclare que ma chemise 
est blanche … regardez ma main … elle devient rouge, avec des petites taches blanches 
qui courent dessus … mais avec l’autre main, il ne se passe rien … c’est l’Ange qui m’a 
dit de prendre la main droite avec ma main gauche, celle qui est proche du cœur … vous 
avez un problème féminin … je viens de lui dire un secret qui ne doit pas être rendu 
public … croyez-vous sœur ? … [Prière et exorcisme] … c’est parti … regardez ma main 
maintenant … vous êtes guérie …

§58 à 59-  Sœur, vous avez un problème au dos …  croyez-vous ? … [Prière] … c’est 
parti, vous l’avez senti. Louons Dieu ! … - … Soyez respectueux … vous avez de 
l’arthrite … vous avez connu beaucoup de problèmes … une opération … et d’autres 
choses, et vous savez de quoi je parle … votre foi est bien disposée … [Prière et exorcisme] 
… remuez votre main et vos pieds … votre arthrite a disparu … Louons tous Dieu !

§60 à 63- Croyez-vous que tout ce que j’ai dit est vrai, mademoiselle ? … Vous avez 
un problème féminin … c’est fini … [Enregistrement interrompu] … Gloire à Dieu ! … - … 
Une Lumière se forme autour de ce garçon … vous pouvez le ramenez chez lui, il est 
déjà changé … - … Il y a ici de nombreux mouchoirs, ils peuvent être repris au Hot 
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Hotel Hollander … [télégramme de requête pour un mourant] … [Prière] … une ligne de prière 
prend beaucoup de temps, et il y a des interférences avec tous ces gens qui croient … 
Certains prétendent qu’une seule personne a le droit de prier pour les malades, mais tout 
Chrétien a ce droit, car la Bible dit : “Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez 
les uns pour les autres” [Jac. 5:16]. 

§64 à 65- L’Ange m’a dit : “De même que deux signes ont été donnés à Moïse pour 
prouver devant Israël que son témoignage était vrai, deux signes te sont aussi donnés”. 
Moïse a accompli ces signes une fois, cela a suffi, et Israël l’a suivi en terre promise. Il 
en va de même avec nous. Peut-être n’avez-vous pas la foi pour un miracle, mais Jésus a 
dit que si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous pourriez ordonner à la 
montagne de se déplacer [Mat. 17:20]. Mais il ne faut pas mélanger ce grain de foi 
authentique avec d’autres plantes. Certains ont la foi pour faire des miracles. Mais si 
votre foi est faible, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être guéris ! 
Accrochez-vous à votre petite foi !

§66 à 67- La jeune Espagnole assise là a été guérie il y a vingt minutes … Vous 
pouvez tous être guéris maintenant, il vous suffit de le croire … levez-vous tous … mon 
cœur saigne pour cet homme … approchez-vous, frère …  sœur, vous vous sentez 
mieux … c’est ainsi qu’il faut faire …vous venez de quitter votre chaise roulante … 
votre foi vous a sauvée … [Prière et exorcisme pour tout l’auditoire].

__________________
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