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Jean 5 :21 
 
21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il 
veut. 
 
Jean 6 :44 
 
44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au 
dernier jour. 
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La résurrection du petit Finlandais 
62-1230M - L'Absolu (par. 347 à 353) 
 
347 Me tenant là-bas en Finlande, ce jour-là, et ce petit garçon qui était étendu là; et j’ai 
marché tout autour de lui, alors qu’il était étendu là, mort. (Mort depuis une demi-heure. 
Vous l’avez lu dans le livre.) J’ai commencé à m’éloigner; quelqu’un posa ses mains sur 
moi. Je me suis retourné; j’ai pensé : “Qu’est-ce que c’était?” J’ai regardé à nouveau. Et j’ai 
pensé : “Attends une minute!”  
 
348 J’ai regardé, là sur la page de garde de la Bible; et il était dit : “Et il arrivera qu’un petit 
garçon, d’environ neuf ans, sera tué par une automobile. Il y aura une longue bande de 
conifères parsemée de rochers; la voiture sera en travers de la route, démolie. Il portera de 
petites chaussettes montantes, ses cheveux seront coupés courts, et ses petits yeux 
seront révulsés; les os de son corps seront brisés.” J’ai regardé; et j’ai pensé : “Oh, Dieu!”  
 
349 J’ai dit : “Restez tranquilles, vous tous!” (Le maire de la ville se tenait là.) J’ai dit : “Si ce 
garçon n’est pas sur ses pieds dans les deux prochaines minutes, je suis un faux prophète. 



Expulsez-moi alors de Finlande.” Certainement! “Mais, s’il l’est, vous devez vos vies à 
Christ.” C’est juste. Ils restèrent tranquilles.  
 
350 J’ai dit : “Père Céleste, là-bas, de l’autre côté de la mer, il y a deux ans, Tu as dit que 
ce petit garçon serait couché là…”  
 
351 Il y avait Frère Moore et Frère Lindsay, et les autres qui regardaient. Et, partout, ils 
avaient écrit cela dans leurs Bibles; et des milliers de Bibles à travers le pays portaient 
cette annotation. Qu’était-ce? Un absolu. Le Père avait montré ce qui arriverait. Il n’y avait 
aucune crainte à avoir, en se tenant là — il y avait un absolu. Certainement qu’il 
ressusciterait.  
 
352 Là, en Finlande, où des milliers de personnes venaient chaque soir… (Il fallait même 
les faire sortir, et s’asseoir; les faire aller dehors, et faire entrer quelqu’un d’autre.) Il s’est 
tenu là avec… Tous les gens m’aimaient; et ils avaient vu des guérisons se produire, mais 
voici un garçon étendu là, mort. Qu’était l’absolu? La vision. “Je fais ce que le Père me dit 
de faire. Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais, il les fera aussi.” Voilà votre absolu.  
 
353 J’ai dit : “Mort, tu ne peux plus le retenir; Dieu a parlé! Reviens; rends-le!” Et le petit 
garçon ressuscita et regarda autour de lui, comme cela; les gens commencèrent à 
s’évanouir, et tout le reste. 
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Maintenant, il me reste encore un instant pour vous donner un témoignage, avant que nous 
commencions à prier pour les malades. Une fois, en Amérique, pendant que je voyageais 
en train vers le sud, pour aller rencontrer Frère Bosworth, j’ai eu une vision. Je voyais un 
petit garçon qui gisait sur le sol, les vêtements tout déchirés. Je voyais des rochers et des 
arbres. C’était un pays inconnu. Son petit corps avait de nombreuses fractures; il gisait là, 
mort. Ce soir-là, à la réunion, j’ai raconté cette vision aux gens. Je leur ai dit :  Notez-la 
dans votre Bible, et vous verrez si cela ne va pas se produire. » 
 
 Quelques jours plus tard, on m’a emmené voir un petit garçon qui s’était noyé dans un 
canal d’irrigation. Mais ce n’était pas le garçon que j’avais vu dans la vision, lequel avait 
environ huit ou dix ans et avait été tué dans un accident. Le garçon qui s’était noyé, c’était 
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un bambin aux cheveux noirs, bien habillé. Ce n’était pas lui. D’un bout à l’autre des États-
Unis et du Canada, j’en ai témoigné en disant :  Notez-le dans votre Bible. » Cela a été 
noté dans des milliers de Bibles. Je leur ai dit que, quand la vision s’accomplirait et que le 
garçon reviendrait à la vie, cela paraîtrait dans La Voix de la guérison. 
   
En avril 1950, quand nous étions en Finlande, nous avons quitté Helsinki pour monter à 
Kuopio. Quelques-uns d’entre nous étaient montés dans une tour d’observation d’où on 
pouvait voir le territoire russe. J’avais beaucoup jeûné, et j’ai dit à mes organisateurs :  Il va 
se produire quelque chose. » En reprenant la route, nous sommes arrivés sur les lieux d’un 
accident. Une voiture venait de heurter deux garçons. L’un d’eux avait été touché au côté 
et projeté contre un arbre. Cela lui avait écrasé la tête et les côtes. La voiture, qui roulait à 
environ cent dix kilomètres à l’heure, avait heurté l’autre garçon de plein fouet, était passée 
sur lui et l’avait projeté en l’air derrière la roue arrière. Nous sommes arrivés une vingtaine 
de minutes plus tard. Il y avait beaucoup de gens autour. On l’avait étendu là et recouvert 
son visage de son manteau. 
 
 M. Lindsay et les autres sont allés le regarder, mais moi, je ne le pouvais pas : je pensais 
à mon propre fils et j’étais triste. Ils ont fini par demander :  Pourquoi n’y allez-vous pas? » 
Alors, j’y suis allé. Quand j’ai regardé le petit garçon, – on avait retiré le manteau de son 
visage, – le coeur a failli me manquer. Je pensais à mon petit Billy Paul, qui était à des 
milliers de kilomètres de moi. Tout le monde pleurait. Au moment où je faisais demi-tour, 
j’ai senti une main sur moi. J’ai dit :  Je ne comprends pas ça. » (Certaines personnes qui 
se tenaient là disaient :  Voilà le faiseur de miracles américain. Voyons un peu ce qu’il va 
faire. » Vous voyez l’incompréhension des gens.) Je me suis retourné et j’ai dit :  Il me 
semble avoir déjà vu ce garçon quelque part. Regardons encore une fois. » Ils ont de 
nouveau retiré son manteau. J’ai dit :  J’ai déjà vu ce garçon. » J’étais si bouleversé qu’au 
départ, je ne l’avais pas reconnu. J’ai demandé aux prédicateurs :  Est-il membre de l’une 
de vos églises? »  Non », ont-ils répondu. Alors j’ai compris que c’était lui, le garçon que 
j’avais vu en vision, là-bas en Amérique, environ un an et demi plus tôt. 
   
Vous ne pourrez jamais savoir comment je me suis senti. Il n’y avait pas assez de démons 
dans les tourments pour retenir cet enfant. J’ai dit :  Mettez-vous tout autour, et vous verrez 
la gloire du Seigneur. » Je me suis agenouillé exactement tel que cela m’avait été montré 
dans la vision, et j’ai prié :  Dieu Tout-Puissant, dans ma patrie, il y a environ un an et demi, 
Tu m’as montré ce garçon et Tu m’as dit qu’il allait ressusciter. » Il gisait là, son corps avait 
de nombreuses fractures, j’ai dit :  Oh, Seigneur, écoute la prière de Ton serviteur. Et 
maintenant, mort, tu ne peux plus le retenir, car Jésus-Christ a promis que ce garçon 
vivrait. » Le garçon s’est levé, vivant et tout à fait normal. Il y avait là des hommes d’affaires 
et des notables de la ville. J’ai leurs déclarations pour confirmer ceci, authentifiées par un 
notaire. 
   



Je pourrais continuer pendant des heures à vous donner des témoignages de guérisons 
miraculeuses que Dieu a opérées, mais nous ne pouvons pas prendre plus de temps; en 
effet, il faut commencer le service de guérison. J’aimerais pouvoir prier pour chacun de 
vous individuellement, mais c’est impossible. Je ferai une prière pour l’auditoire tout entier, 
et tous, vous pouvez être guéris – tout comme un pécheur qui accepte la Parole et la croit 
peut devenir une nouvelle créature. Je dois vous amener à croire. Vous obtiendrez votre 
guérison au moyen de la même foi qui sauve ou qui guérit votre âme. 
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