
QUI A CRU A CE QUE NOUS AVONS ANNONCE ?
WHO HATH BELIEVED OUR REPORT ? ou THE WHOLE WILL OF GOD
19 juillet 1951, jeudi soir, Toledo (Ohio)

Thème central : Récit de quelques guérisons spectaculaires, en particulier en 
Finlande.

(Titre identique le 20 juillet 1952)

§1 à 2- Mon épouse va peut-être me rejoindre pendant la réunion. Nous avons reçu 
parfois plus de soixante appels téléphoniques par heure, jour et nuit, et des gens 
attendent à la porte. Mais nous sommes heureux de le servir. Je suis heureux de voir le 
Sénateur Upshaw présent. Il était l’une de ces personnes importantes auxquelles 
l’Ange avait fait allusion et que je devais rencontrer. Comment croire cela ! Mon 
premier choc a été lorsque le roi George d’Angleterre m’a envoyé un télégramme afin 
que j’aille prier pour sa sclérose en plaques, et Dieu l’a guéri. Mr. Upshaw était 
Sénateur de Georgie, et candidat à la Présidence vers 1919. 

§3 à 5- On m’a demandé pourquoi une femme sur chaise roulante avait été guérie, et 
pourquoi je n’avais pas guéri les autres ? Je ne guéris personne, et c’est Jésus-
Christ qui l’a guérie à cause de sa foi. Je vois la chose se faire, et je raconte ce que 
je vois, c’est tout. Je ne connaissais pas Mr. Upshaw. Je n’ai que le niveau du certificat 
d’études, mon père est mort jeune et j’ai dû travailler et m’occuper de neuf enfants : 
comment aurais-je pu le rencontrer ? Un soir, en entrant dans la salle, j’ai eu une vision. 
J’ai vu un adolescent tomber sur une herse et se blesser. Je l’ai vu en col blanc dans un 
endroit important et les gens l’applaudir. On m’a dit que le Sénateur était dans la salle, 
et l’on m’a montré où il était assis. J’ai alors vu un docteur élancé, avec des lunettes en 
écaille, et une lampe frontale, et qui secouait la tête. Une fillette Noire était allongée 
près de lui, le médecin lui a ôté les amygdales, et elle est devenue paralysée. J’ai déclaré 
ce que je voyais, et j’ai vu une femme Noire âgée qui pleurait sur la droite : “C’est mon 
enfant !” Cela avait eu lieu deux ans auparavant. J’ai alors vu la fillette courir dans la 
rue avec une poupée dans les bras, et j’ai dit : “C’est fini, l’enfant est guérie”.

§6 à 7- L’Esprit du Seigneur est allé dans l’auditoire, mes forces sont parties, et un 
frère est venu me soutenir. Oral Roberts, Freeman, Ogilvie avaient déjà prié pour Mr. 
Upshaw. Peu importe votre foi, cela ne change pas la volonté prédestinée de 
Dieu. J’ai alors vu cet homme saluant les gens dans la rue, et j’ai dit : “Le Sénateur 
Upshaw est guéri dans le Nom de Jésus-Christ”. Il était paralysé depuis 66 ans, et il a 
abandonné ses béquilles sur-le-champ. Une femme près de lui, souffrant d’arthrite, a 
crié : “Et moi !” Que pouvais-je lui dire ? Mr. Upshaw avait la foi car il avait vu les 
autres, et il est ici ce soir avec sa femme.

§8- Je ne peux rien faire avant que le Père ne me le montre. Je pourrais aussi prier 
pour chaque personne, mais je conduis les réunions selon la manifestation de l’Esprit 
qui m’a été donnée. Lisons Jean 5:1 à 9

“(1) Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. (2) Or, à Jérusalem, près 
de la porte des brebis, il y a une piscine qui s’appelle en hébreu Béthesda, et qui a cinq portiques. 
(3) Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des 
paralytiques, qui attendaient le mouvement de l’eau ; (4) car un ange descendait de temps en temps 
dans la piscine, et agitait l’eau ; et celui qui y descendait le premier après que l’eau avait été 
agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. (5) Là se trouvait un homme malade depuis trente-
huit ans. (6) Jésus, l’ayant vu couché, et sachant qu’il était déjà malade depuis longtemps, lui dit : 
Veux-tu être guéri ? (7) Le malade lui répondit : Seigneur, je n’ai personne pour me jeter dans la 
piscine quand l’eau est agitée, et, pendant que j’y vais, un autre descend avant moi. (8) Lève-toi, 
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lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. (9) Aussitôt cet homme fut guéri ; il prit son lit, et 
marcha”.

Lisez tout le chapitre. Je lirai dans un instant les versets 19 et 20.
§9 à 11- Le Saint-Esprit a couvert Marie et a développé en elle cette cellule de Sang 

qui est devenue le Fils de Dieu. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-
même [2 Cor. 5:19], et il a dit : “Ce n’est pas moi qui fait les œuvres, c’est le Père qui est 
en moi” [cf. Jean 14:10]. Les gens qui fréquentaient la piscine n’étaient pas superstitieux. 
Il y avait là sans doute des milliers de personnes. Toute une humanité défigurée 
attendait que l’eau soit agitée, et, selon les historiens, les gens se battaient entre eux. 
Jésus est arrivé, rien ne le distinguait des autres, et personne ne l’a remarqué. Le 
Royaume de Dieu ne consiste pas dans des vêtements ou des titres, mais dans ce qui 
est dans le cœur.

§12 à 14- Quand l’Ange venait, toute sa vertu allait dans la personne, et les malades 
devaient attendre jusqu’à la fois suivante. Jésus connaissait le cas de cet homme, et 
c’est parce que le Père le lui avait montré. Il l’a guéri, puis s’en est allé. Croyez-vous à 
la compassion de Jésus ? Mais les gens ne voient pas ces versets. Jésus était rempli 
d’amour, il a vu tous ces malades, mais il est cependant allé vers un homme qui avait 
pu vivre avec son infirmité pendant 38 ans. Les Juifs l’ont questionné, et écoutez sa 
réponse aux versets 19 et 20 :

“Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils 
aussi le fait pareillement. – Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui 
montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement”.

Pourquoi n’a-t-il guéri que cet homme ? Parce qu’il ne faisait que ce qu’il voyait faire 
au Père. 

§15 à 17- Pourquoi ai-je demandé à une femme de se lever de sa chaise roulante, et 
n’ai-je rien dit à tous les infirmes alignés en face de moi ? Je ne peux dire que ce que le 
Père me montre. Et c’est Jésus-Christ qui guérit. Mais une génération méchante et 
adultère demande un miracle [Mat. 12:39], sinon elle ne croit pas. Et chez 90 % des 
infirmes, quand le docteur leur annonce qu’ils seront ainsi toute leur vie, quelque chose 
en eux les épouvante et leur dit que c’est la vérité. Ce n’est pourtant pas plus grave 
qu’un problème cardiaque. Je ne dis jamais à un infirme quel est son problème, car c’est 
évident pour tout le monde, pour l’œil naturel. C’est différent avec ceux qui semblent 
en bonne santé. Chrétiens, réveillez-vous, soyez conscients qu’il est ici pour se 
manifester à vous ! Mais il ne peut agir que si votre foi accepte ce qu’il a déjà fait 
pour vous. Aucun infirme ici présent ne l’est autant que l’était le Sénateur Upshaw 
atteint depuis 66 ans ! 

§18 à 19- Lui et sa femme étaient spirituels. Ils ont cru. Je pourrais aller vers un 
infirme et lui dire de se lever. Ce serait un acte de foi. Si cela peut vous aider, tant 
mieux, et que quelqu’un le fasse. Pour ma part, quand je vous dirai depuis l’estrade de 
vous lever, faites-le et vous marcherez, car je ne dis rien avant que le Père me montre 
que vous êtes guéri. Ce n’est pas moi qui parle, mais le Père qui parle au travers 
de moi. Cela n’a jamais failli.  

§20 à 24- Les cartes de prière ne servent qu’à vous aligner. Au début, il n’y en avait 
pas, et c’était la cohue. Puis nous les avons distribuées aux premiers arrivés, ce qui 
laissait de côté certaines urgences. Puis nous les avons envoyées aux pasteurs, mais ils 
n’en avaient pas assez pour toute leur église, ou bien seul le premier groupe passait, et 
les autres groupes étaient mécontents. Nous en distribuons donc une cinquantaine pour 
chaque jour, et nous commençons avec un numéro pris au hasard. C’est le Seigneur qui 
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m’a révélé cela un soir. Cela donne à chacun une chance égale. Mais la carte importe 
peu, et il y a plus de guéris dans l’auditoire que sur l’estrade. C’est votre prière qui 
compte. Ne croyez pas qu’une personne ayant un don de guérison vous guérit. 
C’est votre foi en Christ qui a le don de guérison, qui accepte ce que Christ a fait pour 
vous, et vous vous reposez là-dessus. Ce don ne fait que corriger de temps en temps 
une vie.

§25 à 27- Hier soir, un homme est venu sur l’estrade avec un esprit critique, et il est 
venu s’excuser. Une femme sourde a été guérie, ainsi qu’une femme sur une chaise 
roulante, etc. La veille du jour où la photo a été prise à Houston, le frère Bosworth est 
venu m’apporter une photo de l’arrière arrière petite fille de Florence Nightingale qui 
était mourante d’une grosseur maligne à l’estomac. Georgie Carter, ma pianiste à 
l’église de Miltown, Indiana, était tuberculeuse et ne pesait plus que 15 kilos. Il y a six 
ou sept ans, une heure après avoir prié pour elle, elle jouait à nouveau du piano. Mais 
elle était de petite taille alors que cette femme faisait plus d’un mètre quatre-vingt-dix 
et pesait moins de 20 kilos. Elle me demandait d’aller en Afrique prier pour elle. Bien 
que n’appartenant pas à une église fondamentaliste, elle avait la foi. La foi est 
individuelle et n’appartient pas à telle ou telle dénomination. Même une femme 
Catholique a été guérie miraculeusement sur l’estrade. 

§28 à 32- A Winnipeg, Canada, un Bouddhiste aveugle m’a dit : “Si Jésus-Christ me 
guérit, je n’adorerais pas d’autre Dieu que lui”, et il a été guéri. Je ne voulais pas aller 
en Afrique sans y être conduit par Dieu. Nous avons prié pour Nightingale avec 
Bosworth, ma femme et ma fille, et j’ai remis cela au Seigneur. Puis je suis allé à 
Londres, et là, cette femme m’attendait sur l’aéroport. Ils pouvaient à peine la faire 
sortir de l’avion qui l’amenait d’Afrique. Elle avait appris que nous serions là. Ils l’ont 
portée à l’hôtel. J’y suis allé avec les frères Baxter, Lindsay, Moore. Elle n’était qu’un 
squelette mourant, et l’infirmière m’a dit qu’elle voulait que Dieu la laisse mourir. Tous 
ses os étaient saillants, et l’on voyait ses veines où était injecté le glucose. Elle n’avalait 
plus rien depuis des mois. Je me suis agenouillé : “Je suis sous onction, je suis venu 
prier mais pas pour demander votre mort”. L’infirmière m’a alors transmis ses 
paroles : “Elle dit qu’elle a toujours cru que Dieu répondrait à la prière si elle pouvait 
être près de vous”. Quand j’ai commencé à prier, une tourterelle s’est mise à chanter au 
bord de la fenêtre, et elle est partie quand j’ai eu terminé. Le Saint-Esprit a alors parlé : 
“Elle va guérir”. Elle pèse aujourd’hui 60 kilos. 

§33 à 35- A Miami, Floride, j’ai vu dans une vision qui dura deux heures un jeune 
garçon tué dans un accident dans un paysage de rochers et d’arbres. Et j’ai déclaré avec 
“Ainsi dit le Seigneur” qu’un jeune garçon aux cheveux noirs gonflés, pauvrement 
habillé, avec un short, ressusciterait. Ses pieds passeraient au travers des chaussettes, 
et tout son corps serait blessé. J’ai invité tout le monde à inscrire cela dans leur Bible. 
Deux ou trois soirs plus tard, on a amené sous la tente un jeune garçon noyé, d’environ 
cinq ans et aux cheveux noirs. Mais ce n’était pas lui. J’ai annoncé la vision partout 
dans l’Ouest et au Canada. Qui s’en souvient ? … deux personnes … C’était un an et 
demi à deux ans avant que cela ne se produise. Un jour pendant une période de jeûne, je 
suis allé à Kuopio près d’Helsinki. Il y avait un Anglais ivre au pied de la tour, et nous 
l’avons conduit à Christ. Puis j’ai dit aux frères : “Il va se passer quelque chose. 
L’Ange du Seigneur est proche”. Or ce n’était pas l’heure de la réunion. La réunion 
précédente avait été formidable, avec 25 000 personnes, et une queue de 700 mètres. 

§36 à 38- Quand on passait, des larmes de respect coulaient sur les joues des gens, et 
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ces gens qui devaient compter sur Dieu pour tout pourraient donner des leçons à notre 
pays. Nous avons besoin d’un réveil pour une remise en ordre avec Dieu, et non pas de 
nous inscrire dans une église. Nous avons descendu la colline. Une voiture avait 
renversé deux écoliers. L’un des enfants avait été heurté au menton. Il avait un 
traumatisme crânien. L’autre avait été heurté de front, et la voiture qui roulait à 90 km à 
l’heure lui avait roulé sur le dos, avant de s’écraser contre un arbre. Nous sommes 
arrivés sur place 15 minutes après, et l’enfant était mort. Lindsay, Moore et la sœur 
Isaacson, l’interprète, pleuraient. J’ai regardé, et moi aussi j’ai pleuré en pensant à mon 
fils. 

§39 à 40- Il m’a semblé qu’une main touchait mon épaule, mais il n’y avait personne 
derrière moi. J’ai demandé à voir encore l’enfant, et il m’a semblé l’avoir déjà vu. J’ai 
alors remarqué son pied et le paysage accidenté. J’ai dit à Lindsay de regarder dans sa 
Bible : “Ainsi dit le Seigneur, c’est l’enfant que j’ai vu en Amérique, il sera en vie dans 
quelques minutes”. Vous n’imaginez pas ce qu’on ressent quand on sait où l’on en est ! 
Nous nous sommes agenouillés, et j’ai réclamé sa vie. L’enfant a crié et sauté sur ses 
pieds, parfaitement normal. 

§41 à 44- Le soir, la salle était comble. Le maire de la ville a signé son témoignage. Une 
telle chose s’était déjà produite avec Hattie Waldorf à Phœnix et avec Ralph Perry à la 
maison. Je rejoignais ma loge, quand une fillette est sortie de la salle de repos réservée 
aux femmes. Elle portait une ceinture en acier. L’une de ses jambes était plus courte 
que l’autre, tenue par un appareil rigide. Une courroie attachée à un crochet de sa 
chaussure passait sur l’épaule et était fixée dans le dos. Et elle avait deux béquilles. 
Quand elle avançait, d’un mouvement d’épaule elle balançait la jambe en avant. Elle 
était orpheline de guerre et portait une misérable robe. Quand elle m’a vu, elle m’a 
salué. L’un des deux soldats finnois qui m’escortait m’a poussé en avant. Elle aurait 
voulu me parler, mais on avait dit aux gens de ne pas m’importuner. Ses lèvres ont 
tremblé. Je suis allé vers elle, et elle s’est avancée, elle a embrassé ma veste, et fait une 
révérence. Elle était en larmes. Mon cœur allait éclater. Je l’ai alors vue guérie, et j’ai 
dit : “Ma chérie, tu es guérie”, mais elle ne comprenait pas, et l’on m’a poussé dans la 
pièce.

§45 à 46- Beaucoup d’infirmes ont été guéris ce soir-là. Les frères allaient m’évacuer 
mais j’ai voulu rester un peu, et c’est elle qui s’est avancée en traînant son pied sur 
l’estrade. J’ai fait dire par l’interprète que Jésus-Christ l’avait guérie, et je lui ai dit 
d’ôter son appareil en commençant par le haut, et en glissant sa main de haut en bas. 
Les huissiers ont commencé à prendre son appareil. Je priais pour une autre femme 
quand j’ai entendu un cri : la fillette courait sur l’estrade en brandissant tout son 
attirail ! Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement ! Sa puissance est 
illimitée.

§47 à 50- “Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de 
l’Eternel ?” [Es. 53:1]. Il est ici ce soir, Jésus, le Fils de Dieu, pour bénir chacun de 
vous. Confessez votre foi en lui, croyez qu’il m’a envoyé … [Prière]. 

§51 à 53- Si vous êtes venu avec un esprit critique ou par simple curiosité, mieux vaut 
ne pas rester durant cette partie de la réunion, car un démon chassé sait trouver les 
endroits où aller. Le Fils de Dieu est ici, il connaît toutes choses … Soyez respectueux, 
tandis que cet infirme s’avance … vous ressentez que quelque chose se passe, c’est 
l’Ange du Seigneur … vous êtes pasteur … un docteur vous a examiné … un cancer de 
la vésicule … non, de la vessie … [prière pour cet homme] … louons le Seigneur, … 
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[interruption] … il est guéri ! … [louange] … 
§54 à 55- Sœur, vous désirez recevoir le Saint-Esprit … vous êtes nerveuse … vous 

avez un problème cardiaque dû à cette nervosité … quand vous êtes allongée, vous 
étouffez … vous avez un cancer de la poitrine … croyez-vous que Jésus vous a guérie 
il y a neuf cents ans ? … [prière] … allez et soyez guérie … Croyez, ne doutez pas. 
Combien n’ont pas de carte de prière ? … Sœur, votre foi vous a guérie là où vous êtes, 
vous pouvez quitter l’estrade … c’est ainsi qu’il faut recevoir la guérison …

§56- Monsieur, vous vous sentez mieux n’est-ce pas ? … votre voisin et ami a lui 
aussi besoin de guérison … croyez-vous ? … voulez-vous être débarrassé de cette 
grosseur au nez ? … levez-vous, et recevez votre guérison dans le Nom de Jésus-Christ 
… - … La dame, à côté de lui … vous avez un problème à la gorge … levez-vous et 
recevez votre guérison … Louons le Seigneur ! Croyez tous ! Approchez, sœur … 
anémie, diabète et problème cardiaque … allez, et soyez guérie, au Nom de Jésus-
Christ !

§57- Monsieur, le troisième là, … votre cœur vient d’être guéri à l’instant ! …  - … 
Approchez, Monsieur, voulez-vous être guéri de votre asthme ? … allez et croyez … - 
… Approchez, Madame … vous avez besoin d’une transfusion venant du Calvaire … 
vous êtes anémiée … allez, et soyez guérie … ayez foi … - … Approchez, Madame, 
croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … vos problèmes cardiaques sont terminés 
… - … Jeune homme, voulez-vous être guéri de la tuberculose ? … levez-vous, et 
acceptez votre guérison au Nom du Seigneur Jésus … Dites tous : “Gloire à Dieu !”

§58 à 59- Cette dame est sourde …baissez tous la tête [prière et exorcisme]… 
m’entendez-vous ? … vous êtes guérie … louons le Seigneur ! … - … Madame, 
croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … vous souffrez des reins depuis 
longtemps, … allez, et soyez guérie … Louez tous le Seigneur ! … - … Si vous croyez, 
vous n’avez plus besoin de cette civière et de vos béquilles ! Au Nom de Jésus-Christ ! 
Amen ! C’est cela ! Otez la civière du passage … - … Croyez-vous, Monsieur ? … 
votre cœur est guéri … Et vous, Monsieur, avec votre problème d’estomac ? Levez-
vous, et soyez guéri au Nom de Jésus-Christ … - … Votre voisin … qu’il soit guéri de 
ses hémorroïdes au Nom de Jésus … - .. Cette dame soufre d’arthrite … levez-vous, et 
soyez guérie … Tous les autres, croyez-vous ? Levez-vous, levez les mains, acceptez 
votre guérison ! Satan, au Nom de Jésus-Christ, éloigne-toi de ces gens !

_______________
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