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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
WE WOULD SEE JESUS
26 février 1957, mardi soir, Phoenix (Arizona), 115 minutes

Thème central : Pour voir Jésus, il faut savoir que Jésus est toujours le même, et qu’il se
manifeste au temps de la fin devant les Nations en discernant les pensées des cœurs comme il l’a
déjà fait devant les Juifs et les Samaritains.

[Titres identiques ou similaires : en 1957 : le 26:2, le 16:5 ; en 1958 : le 1:5, le 23:5, le 12:6 ; en 1959 : le 22:4 ;
en 1960 : le 19:1 ; le 8:7 ; en 1961 : le 8:2, le 9:4, le 24:12 ; en 1962 : le 27:6, le 4:7, le 12:7, le 27:7].

§1 à 2- [Salutations]. Je n’ai pas pu être ici hier soir à cause d’une réunion prévue à
Shreveport, et ma vieille Ford ne va pas assez vite. Nous avons eu un bon moment de
prière là où je suis logé à Phoenix Ouest pour préparer tranquillement la réunion. Nous
prierons pour les malades cette semaine, et la semaine prochaine nous chercherons le
baptême du Saint-Esprit. Je crois que nous vivons dans les derniers jours.

§3 à 5- On m’a dit qu’une bombe existait aujourd’hui capable de creuser un trou de
20 mètres de profondeur. J’ai répondu que je connaissais un Abri fait de plumes : sous
ses Ailes ! [Prière].

§6- La foi vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu. Alors que le jour approche, je
suis heureux d’avoir la Bible. Rien ni personne ne peut remplacer la Parole écrite,
car au commencement était la Parole, elle était avec Dieu et elle est Dieu. La Bible
annonce ce que Dieu a prononcé avant la fondation du monde. Il a vu ce qui allait se
passer.

§7- La Parole est une pensée exprimée. Dieu a d’abord pensé ce qui allait se
produire, mais ce n’était pas encore publié. Mais, une fois que c’est prononcé, il ne
peut revenir en arrière. C’est pour toujours. Cela fait partie de lui, et nous avons donc
confiance en elle. Nous changeons nos paroles car nous sommes des humains
imparfaits, mais Dieu est infini. Et il sait tout depuis le commencement.

§8- Lisons Jean 12:20-21
“Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, - s'adressèrent à

Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance : Seigneur, nous voudrions voir Jésus.”
§9 à 10- J’ai appris cet après-midi que vous avez eu le privilège d’entendre

récemment de grands évangélistes. Je m’en réjouis avec vous. Mais tous nous
aimerions par-dessus tout voir Jésus ! C’est le désir des cœurs. Qu’aurais-je fait si je
l’avais entendu dire : “Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous
donnerai du repos.” On dit qu’une parole ne se perd jamais, tout comme les ondes
créées dans un lac par un galet et qui ne s’arrêtent pas avant d’atteindre le rivage. Que
cela ferait du bien si un récepteur pouvait saisir les paroles prononcées autrefois par
Jésus ! De même, nos paroles témoigneront de nous au jour du jugement, car leurs
ondes sont enregistrées par Dieu.

§11- Je ne vivrai peut-être pas assez pour entendre  sa voix ainsi captée sur une radio,
mais j’espère l’entendre dire : “C’est bien, bon et fidèle serviteur ! Entre dans la joie
de ton Maître” Combien j’attends ce jour ! Nous vivons les heures les plus
extraordinaires de l’Evangile, au temps de la moisson ! Que dirait Paul dans les rues
de Phoenix aujourd’hui en voyant ce qui se passe dans le monde ? Il prêcherait jour et
nuit, car l’heure est venue !

§12- Par mes voyages dans le monde, je vois un scenario se mettre en place, une
chose glorieuse qui va soudain se manifester, l’une des plus grandes secousses dont le
monde ait été témoin, avec un déversement de la puissance de l’Evangile. Les Cieux
seront libérés, mais l’enfer le sera lui aussi en même temps. Choisissez ce soir, et
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ancrez-vous dans le Rocher des âges. C’est beau d’avoir cette assurance parfaite, et de
savoir que tout va bien.

§13 à 14- A l’approche de cette heure cruciale, alors que les scientifiques ont peur,
nous devrions vivre selon les promesses de l’Evangile pour cette heure. Elles sont
vraies ou fausses. Selon Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. La seule différence, c’est qu’aujourd’hui il n’est pas dans un corps
physique sur terre, car son corps est sur le Trône de Dieu : “Celui qui vaincra, je le
ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon
Père sur son trône” [Ap. 3:21]. Il viendra comme la Lumière qui va de l’Est vers l’Ouest.
Tout œil le verra, et toute langue le confessera. Dans la voiture, tandis que ma femme
dormait, j’ai noté un bref instant le bleu du ciel dans l’œil de Billy. Et je me suis
demandé si le bleu du ciel n’était pas seulement l’œil de Dieu observant la terre. Et j’ai
loué sa grandeur.

§15- Jésus a vécu 33 ans _ parmi nous, et, avant de monter, il a promis que l’Evangile
serait envoyé comme témoin à chaque créature. “Comme le Père m’a envoyé, je vous
envoie.” Le Fils a dit que ce n’était pas lui qui faisait les œuvres, mais le Père. Ainsi le
Père a envoyé le Fils et était avec lui, puis le Fils a envoyé l’Eglise et est avec elle. Le
Père a envoyé le Fils comme témoin, et le Fils nous envoie pour témoigner de lui. Il
sera en nous jusqu’à la fin du monde, et il est toujours le même. Je sais que l’église a
échoué, mais Christ ne peut échouer, il est toujours le Fils de Dieu, le Logos issu de
Dieu.

§16- Comme ces Grecs, et avec toutes ces promesses, nous avons nous aussi le droit
de désirer voir ce Jésus si grand. Dieu a donné à ses serviteurs un ordre de mission
pour faire de grandes choses. Il ne faut pas avoir peur de lui demander de grandes
choses car il nous a demandé de faire l’impossible en son absence. Nous avons donc
besoin que Dieu fasse ces choses. “Allez annoncer l’Evangile à toute créature, et
l’impossible, des signes, accompagneront ceux qui auront cru”. Ne craignons pas de
lui demander ce qu’il a promis.

§17- Ces Grecs avaient entendu parler de lui. Ils voulaient savoir qui il était. Après
être passés par Philippe puis par André, ils ont enfin pu le voir. Nous savons bien qu’il
y a les pour et les contre, les saints authentiques et des imitateurs, ceux qui sont de
vrais conducteurs de voiture et ceux qui croient l’être.

§18- Il existe ce soir un vrai Seigneur Jésus-Christ. La Bible est véridique. Nous
voyons aujourd’hui s’accomplir des promesses écrites il y a deux mille ans. Il ne reste
plus qu’à croire qu’il est le Fils de Dieu ressuscité. J’ai entendu parler de Bouddha, de
Mahomet, et de ces fondateurs de religions, et j’ai vu leurs tombes. Mais aucun d’eux
n’est ressuscité. On m’a parlé en Inde de résurrections et de naissances virginales.
C’est comparer le ridicule au sublime. J’ai répondu qu’ils ne pouvaient rien prouver,
alors que je peux prouver qu’il est vivant aujourd’hui. Nous devrions être les plus
heureux du monde, et c’est pourquoi nos cœurs battent ce soir.

§19- Il faut peu de levers de soleil pour que les cheveux noirs deviennent blancs.
C’est la vie qui s’en va. Mais à quoi bon s’inquiéter si nous avons la promesse que
Dieu nous ressuscitera et nous rendra parfaits ? Quel défi ce sera si Jésus-Christ vous
prouve ici ce soir qu’il est ressuscité ! Je ne parle pas d’une construction mentale ou
psychique, mais de Jésus dans son Esprit. S’il venait dans son corps, ce serait
l’enlèvement.

§20- Il ne nous a jamais abandonnés. Il est ici en forme d’Esprit appelé Saint-
Esprit. Quand il conduisait les enfants d’Israël, il était en forme de Lumière, une
Colonne de Feu. Puis il est venu sur terre en tant qu’Homme dans la chair pour ôter le
péché. “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu.”  Après sa résurrection, après être
monté vers Dieu avec son corps, un homme l’a vu sur la route de Damas. Une
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Lumière l’a jeté à terre. C’était Jésus en forme d’Esprit. C’est sa forme, une
Lumière, jusqu’à ce qu’il revienne avec son corps. Dieu est Lumière. Il a été fait chair
et il est retourné à la Lumière, et sera Lumière jusqu’à sa venue dans la chair. Nos
corps seront alors transformés à sa ressemblance, et nous serons avec lui pour toujours.

§21- Si son Esprit est avec nous, il agira comme lorsqu’il était sur terre. Cela vous
fera agir pareillement car ce ne sera plus votre esprit, mais l’Esprit de Christ en
vous. En Jean 14 :12, il a dit : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père”, avec les mêmes œuvres,
les mêmes pensées, la même façon de vivre. L’Esprit de Christ en vous, vous fera
vivre comme Christ. Vous devenez alors une épître vivante, lue par tous les hommes,
reflétant sa Lumière, comme lorsque Dieu était en Christ réconciliant le monde avec
lui-même, et que Christ reflétait Dieu en son corps. Nul n’a vu Dieu, mais le Fils
unique l’a manifesté. L’attitude du Christ était celle de Dieu, car les deux œuvraient
ensemble, l’Esprit et la chair unis. J’ai une prédication à ce sujet : “la Colombe et
l’Agneau”.

§22- [Enregistrement interrompu] … Un apôtre est un missionnaire. Les deux mots
signifient : “un envoyé”. Cinq ministères-dons ont été placés dans l’Eglise : apôtres,
prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes [Eph. 4:11]. Ils témoignent de façon identique.
Il n’y a pas une église qui enseigne ceci, et une autre qui enseigne cela. Ma dernière
réunion de Lima, Ohio, était soutenue par des baptistes, des méthodistes, des
presbytériens. Chaque soir, des centaines de personnes se pressaient en larmes autour
de l’autel à la recherche du baptême du Saint-Esprit.

§23- Il y a peu, alors que j’étais avec le frère Moore à Minneapolis, Minnesota, j’ai
reçu une lettre d’un Doyen luthérien qui me mettait en pièces : “J’ai roulé dans une
tempête de neige croyant aller écouter un homme de Dieu, et je n’ai vu qu’un devin.
Vous allez jusqu’à dire que le diable n’a pas le pouvoir de guérir. Vous dites prêcher
depuis 25 ans, mais vous n’étiez pas né quand j’ai commencé à prêcher.” J’aime une
critique franche comme cela.

§24- Je lui ai répondu : “Vous essayez de me corriger parce que vous m’aimez et que
vous aimez le Seigneur dont je parle. Je désire être corrigé si je me trompe. Vous dites
avoir vu un devin, mais c’est ce qu’on a dit de Jésus quand il a fait ce que vous avez
vu. Il a prévenu que parler ainsi serait impardonnable. Et si j’ai raison ? Souvenez-
vous que les pharisiens avaient prêché plus longtemps que vous, mais ils étaient
aveugles.”

§25- “Quant au diable, Jésus a dit qu’il ne pouvait pas guérir, sinon son royaume
serait divisé.” Satan ne peut chasser Satan. Son argument était qu’il y avait dans sa
ville une femme ayant un esprit malin. Elle prenait du sang et un cheveu de celui qui la
consultait, puis allait à la rivière où elle jetait le tout par-dessus son épaule. Si elle
devait se retourner, la maladie revenait, sinon la personne était guérie. J’ai répondu que
j’étais étonné qu’un luthérien fonde sa théologie sur une expérience, et non sur la
Parole de Dieu. Il est vrai que beaucoup prétendent guérir dans le pays et que des gens
sont guéris. En Afrique des gens sont guéris en allant vers des idoles.

§26 à 27- En France, des malades sont guéris en passant devant une certaine idole. Ce
n’est pas l’idole qui les guérit, ni le sorcier, ni un ministère de guérison. Mais ils
croient s’approcher de Dieu, et, sur la base de cette foi, et non sur celle du salut, Dieu
honore cette foi. C’est la foi qui les guérit. Il n’y a pas de guérison qui ne soit divine. Si
je me casse le bras et demande au médecin de me guérir sur-le-champ, il ne le pourra
pas, mais Dieu le peut. Le médecin qui coupe l’appendicite, retranche un morceau mais
ne guérit pas. La Parole dit : “Je suis l’Eternel qui te guérit de toutes tes maladies”.

§28- Dieu seul crée. Le diable ne peut créer, sinon il serait l’égal de Dieu. Le
diable ne peut que pervertir ce que Dieu a créé. L’injustice est la justice pervertie.
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L’adultère est un mariage perverti. Seul Dieu peut développer des cellules et guérir.
Lui seul guérit car lui seul est Créateur.

§29- Ce luthérien a invité Moore et moi à son Institut pour un entretien. Ils avaient
préparé un grand repas pour nous. Après le repas, il a repoussé son assiette : “Ne suffit-
il pas d’accepter Christ par la foi et de croire ? Le baptême du Saint-Esprit existe-t-
il ?” – “Oui.” – “Que l’homme peut-il faire de plus que de croire ? Abraham a cru, et
cela lui a été imputé à justice.” – “Abraham ne pouvait rien faire de plus, mais Dieu,
pour reconnaître sa justice, lui a donné le sceau de la circoncision en signe
d’acceptation de sa foi. Nous croyons que Dieu a ressuscité Christ, nous l’acceptons
comme Sauveur personnel, et quand Dieu accepte cette foi au Fils de Dieu, il nous
donne le Sceau du Saint-Esprit pour le confirmer.” – “C’est ce que nous voulons dans
cet Institut.”

§30- J’ai regardé cette longue rangée d’étudiants luthériens. “Qu’en pensera votre
dénomination ?” – “Peu importe, nous voulons Dieu.” – “Vous voulez recevoir le
baptême du Saint-Esprit ?” – “Comment faire ?” – “Laissez vos assiettes, et
agenouillez-vous contre le mur.” Les 70 étudiants et leur Doyen, le frère Aegery, ont
reçu le baptême de l’Esprit. J’y suis allé récemment, et ils ont des guérisons et des
prodiges. La Pentecôte n’est pas une dénomination, mais une expérience qui est pour
chacun. C’est la preuve de la résurrection du Seigneur Jésus, et qu’il est toujours
le même. Je sais que cela a été déformé ou imité. Mais un faux dollar prouve qu’il en
existe un vrai.

§31- Quand il était sur terre, Jésus a-t-il prétendu guérir ? “Le Père qui demeure en
moi, c’est lui qui fait les œuvres.”  [Jn. 14:10]. Il a dit, en Jean 5:19 : “Le Fils ne peut
rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit – et non ce qu’il entend - faire au
Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.” Jésus, qui ne peut
mentir, a dit qu’il ne faisait rien avant que le Père ne lui montre quoi faire.

§32- Examinons ce qu’il a fait. Et si, durant ces deux semaines, il fait ici les mêmes
choses, nous serons les plus heureux du monde, car celui qui nous a promis la Vie
éternelle et qui est vivant, nous aura confirmé la promesse. Suivons-le dans l’Evangile
de Jean. Nous savons que l’Esprit a couvert Marie de son ombre. Cette première forme
de vie, une cellule de Sang, a été introduite en Marie qui n’y était pour rien. Puis cette
cellule s’est développée et a pris forme, puis il est né. Nous ne savons rien de son
ministère entre 12 et 30 ans environ.

§33- Il a alors été baptisé par Jean, puis a été tenté au désert.  Dès son retour, il a prié
pour les malades. Voyons s’il est toujours le même. Voyons si l’Esprit est conforme
aux Ecritures, sinon c’est un mauvais esprit. Si le démon ne peut vous empêcher de
voir la Vérité, il vous poussera au-delà, dans des fantaisies. Demeurez sur le
Calvaire, et cela vous ramènera toujours à la Parole.

§34 à 35- En Jean 1, nous voyons Philippe inviter Nathanaël à aller voir Jésus de
Nazareth, une ville de mauvaise réputation. “Viens voir par toi-même.” Il y a des gens
qui n’ont pas le courage de venir voir, et qui critiquent de l’extérieur. Le Dr Davis, qui
m’a ordonné dans la Missionary Baptist Church, a demandé à un incrédule aux
cheveux longs, assis au fond de de la salle, si la pomme qu’il avait en main était sucrée
ou acide. “Je n’en sais rien, je ne l’ai pas goûtée.” _ “C’est bien ce qui me semblait.”
Il n’y avait plus rien à dire !

§36-  Il y a quelques jours, j’ai lu dans le journal “Mc Calls” une critique de ceux qui
prient pour les malades. L’auteur n’avait pas tort, en particulier au sujet des affaires
d’argent, mais  lui, que faisait-il pour le Royaume de Dieu ? Il attribuait même à A.A.
Allen un livre qu’il n’avait jamais écrit. Si ce point n’avait pas été mieux vérifié, qu’en
était-il du reste ?
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§37 à 38- Si quelqu’un fait des erreurs en essayant de faire quelque chose, mais qu’il
gagne des âmes, alors que vous ne faites rien, cessez de le critiquer. Nathanaël est allé
dans une réunion de Jésus où il priait pour les malades. Jésus l’a alors regardé : “Voici
un Israélite dans lequel il n’y a point de fraude.” Il aurait pu être Grec, car tous étaient
habillés pareillement. “Rabbi, quand m’as-tu connu ?” – “Je t’ai vu sous l’arbre avant
que Philippe t’appelle.” C’était à des kilomètres de là.

§38- Tel était Jésus, tel il est aujourd’hui. Nathanaël s’est écrié : “Tu es le Fils de
Dieu, le Roi d’Israël !” Mais les Juifs le traitaient de Belzébul. Il a prévenu que parler
ainsi après la venue de l’Esprit, ne serait pas pardonnable.

§39- Quand Pierre est venu, Jésus a révélé son nom et celui de son père : “Tu es
Simon, fils de Jonas.” Tel était Jésus hier. Quand une femme a touché le bord de son
vêtement ample, il ne pouvait pas le ressentir physiquement avec cette foule, mais il
s’est arrêté : “Qui m’a touché ? Je me suis senti affaibli, une vertu est sortie de moi.”
C’était un toucher spécial.

§40- C’est là où les gens savants passent à côté. Ils écrivent leur nom sur un registre
d’église, mais n’ont pas été touchés. Jésus était oint de puissance, Dieu était en lui. Si
ce que Dieu était a été déversé en Christ, si ce que Christ était a été déversé dans
l’Eglise par le Saint-Esprit, alors ce soir il est le Souverain Sacrificateur qui peut être
touché par le sentiment de nos infirmités.

§41- Il a alors repéré la femme : “Ta foi t’a sauvée.” Jésus n’avait pas eu de vision
dans ce cas. C’était la vision de la femme, sa foi. Quelque chose en lui savait qu’elle
était guérie, et cependant elle pouvait mourir un an plus tard du même mal. De même,
la médecine peut vous guérir d’une pneumonie, et cependant vous pouvez mourir d’une
autre pneumonie plus tard. Mais vous avez d’abord été guéri.

§42 à 44- Tel était Jésus hier. Et il est le même Grand Prêtre. “Je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la fin du monde.” En Samarie, il a rencontré une femme de mauvaise
réputation près d’un puits. Elle avait eu cinq maris, et elle vivait avec un homme qui
n’était pas son mari. Selon Jean 6 [Jn. 8:57-58], quand il a dit : “Avant qu’Abraham fût, je
suis”, Jésus semblait avoir 50 ans. Notez qu’il n’avait fait aucun miracle en Samarie,
c’est  à Philippe qu’il serait donné d’en faire. En ce temps de ségrégation, il a demandé
à boire à cette Samaritaine. Il contactait son esprit. Il a encore parlé avec elle, puis lui a
révélé quel était son problème.

§45- Comparez la réaction de cette femme avec celle du Juif Nathanaël disant : “Tu
es le Roi d’Israël.” Elle a compris qu’il était prophète, mais pas qui il était. Il lui a
enfin dit qu’il était le Messie, et elle a couru prévenir la ville : “Il m’a dit tout ce que
j’ai fait, ne serait-ce pas le Messie ?” C’était alors le signe du Messie, et c’est donc
aujourd’hui le même signe par le Saint-Esprit, car il est toujours le même. Pour les
Juifs et pour les Samaritains c’était le signe.

§46- A la piscine de Béthesda, il est allé vers un homme en particulier, et a ignoré les
autres malades. Interrogé, il a répondu : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne
fait que ce qu'il voit faire au Père, et le Fils aussi le fait pareillement”. S’il est
ressuscité, si nous tous, quelle que soit notre dénomination, nous faisons de notre
mieux pour aimer et servir le Seigneur, alors il est tenu par sa Parole de se manifester à
nous.

§47- Vous dites ressentir Jésus dans votre cœur. Les musulmans en disent autant de
Mahomet, ou les bouddhistes de Bouddha. Ils peuvent utiliser autant que nous le
psychique et se construire une fiction. J’ai vu en Suisse un musulman s’enfoncer un
sabre au-dessus du cœur, puis le retirer et s’en aller en riant. J’ai vu des gens
s’enfoncer des lames dans la mâchoire, et être si excités qu’il n’y avait pas une goutte
de sang.
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§48- Mais il n’y a rien de tout cela dans la Bible. Christ agit comme il l’a fait dans la
Bible. Les religions peuvent produire du psychique mais ne peuvent produire la
résurrection. Le christianisme est la seule religion pouvant prouver que son fondateur
Jésus-Christ est ressuscité. Je veux voir Jésus. Quand dans une réunion je vois qu’il est
présent et qu’il agit, quelque chose bat des ailes en moi ! Mon âme s’élève dans un
domaine que je ne peux expliquer. J’ai vu des auditoires en être électrifiés.

§49- Il y a quelques jours, une femme âgée a été conduite sur l’estrade dans un
fauteuil roulant devant des centaines de luthériens et de méthodistes. L’Esprit est
descendu et a révélé qui elle était, d’où elle venait, quelle église elle fréquentait, et à
chaque fois elle a acquiescé. J’allais prier pour elle quand le l’ai vue en vision en train
de marcher. Tous les démons réunis ne pouvaient plus rien empêcher ! C’était terminé.
Dieu avait montré ce qui allait se passer. J’ai dit : “Vous tous qui avez accepté Jésus,
mais qui avez peur du baptême du Saint-Esprit, voyez la puissance de Dieu, regardez !
Sœur, au Nom de Jésus-Christ, levez-vous car votre foi a accompli quelque chose. Je
vous ai vue en vision vous réjouir les mains en l’air.” Et elle est descendue de l’estrade
en se réjouissant.

§50 à 51- Christ est vivant. “Nous voudrions voir Jésus”.  [Prière adressée au Père, et aussi au
Saint-Esprit, dans le Nom de Jésus-Christ].

§52- Je suis souvent venu à Phoenix pour de merveilleuses réunions. Je crois que la
même Onction sera ici chaque soir. Il semble que vous êtes tous dans l’attente, et
quelque chose va se passer. Comprenez que je ne guéris personne. Nul ne le peut. Un
médicament garde la place propre, tue l’infection, le médecin ôte seulement ce qui est
mort, mais c’est Dieu qui guérit. Les médecins ne prétendent pas guérir.

§53- La pénicilline administrée contre la pneumonie est comme la mort-aux-rats
utilisée contre des rats. Mais elle ne guérit pas les tissus détériorés. Dieu seul peut le
faire et créer des cellules dans le sang. Que ceux qui ont besoin de guérison lèvent la
main … il y en a partout. Coupez-vous du monde maintenant. Croyez que Jésus-Christ
est à l’œuvre dans l’Eglise, essayant de se frayer un chemin vers les incrédules. Je crois
qu’il se montrera et guérira les malades.

§54- [Mise en place de la ligne de prière pour une quinzaine de personnes].
§§55- Ayez tous, les enfants et l’église, une attitude respectueuse, dans l’attente de la

venue du Seigneur Jésus. A ceux qui n’ont pas eu une carte de prière, sachez qu’il est
le Grand Prêtre qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Regardez par ici
et croyez. Comment pourriez-vous savoir qu’il vous a touché, s’il ne peut pas vous le
faire savoir !

§56- L’Esprit de Dieu, c’est quelque chose qui vit en vous, et agit au travers de vous.
Jésus est le Cep, mais ce sont les sarments qui portent les fruits. Quand il était sur
terre, il était aussi un Sarment de Dieu et Dieu était en lui. Aujourd’hui il est le Cep et
Dieu est en nous. Il communique l’énergie aux sarments, et ceux-ci portent du fruit.
Nos mains sont les siennes, nos yeux sont les siens, notre vie est sa vie. Il a mis sa Vie
en nous, et nous menons la vie qu’il mènerait s’il était physiquement sur terre, tandis
que son corps est à la droite de Dieu et intercède sans cesse pour nous. Cela devrait
renverser toute incrédulité !

§57 à 58- Je ne connais personne dans cette ligne de prière, mais Quelqu’un vous
connaît. Madame, approchez. Je ne la connais pas. Elle est peut-être incroyante, ou
opposante, ou chrétienne, ou ici pour une autre personne. Si Jésus était ici dans son
corps, et si vous lui demandiez de vous guérir, il répondrait qu’il l’a déjà fait il y a 19
siècles. Il dirait de même : “Je t’ai déjà sauvée au Calvaire. Le crois-tu ?” – “Je le
crois.” – “Qu’il te soit fait selon ce que tu as cru.”

§59- Le salut et la guérison sont des œuvres déjà accomplies. Il suffit de votre foi
personnelle en cette œuvre achevée. Nous tirons des chèques sur sa mort au Calvaire :
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“Il était blessé pour nos péchés, … et par ses meurtrissures nous sommes guéris” [Es.
53:5]. C’est écrit, et cela devrait suffire pour toujours. Mais Dieu a en outre placé des
dons dans l’Eglise pour son perfectionnement dans l’harmonie et l’amour, pour qu’elle
agisse avec la foi que Jésus est ressuscité. Il fera alors par elle les mêmes choses qu’il
faisait. Il est tenu par sa Parole.

§60 à 61- Quand Jésus a parlé avec la Samaritaine qu’il ne connaissait pas, il a
contacté son esprit et a révélé que son problème était l’adultère. Elle a reconnu là le
signe du Messie. S’il est toujours le même, croirez-vous comme a cru la Samaritaine ?
S’il est ressuscité, il sait pourquoi cette femme est là. [Prière pour que le Père se manifeste, et pour
que le Saint-Esprit fasse savoir que Christ est vivant].

§62-  Vous êtes la première personne. C’est pour que l’Onction débute ici, puis elle
ira dans l’auditoire, et vous pouvez donc le toucher à votre place. Cette femme ne me
connaît pas. Je ne peux rien faire pour elle, et si quelqu’un veut prendre ma place, il est
le bienvenu. Seul le Saint-Esprit peut faire cela.

§63- Si un sceptique pense que c’est l’œuvre d’une autre puissance, il recevra en
conséquence. Le pharisien qui a traité Jésus de Belzébul est en enfer ce soir, alors que
Nathanaël est dans la gloire. Tout dépend de votre façon de classer. Nous voyons tous
que cette femme porte des lunettes, ce qui est normal après 40 ans.

§64- Si je pouvais vous aider, je le ferais. Mais, pour la guérison, je ne peux que
prier. Le Saint-Esprit peut aller au-delà de mes limites. Il peut me faire savoir pourquoi
vous êtes ici. S’il le fait, l’auditoire croira-t-il ? Regardez par ici. Pierre et Jean ont dit :
“Regarde-nous” [Act. 3:4]. Elisée a dit : “Si je n'avais égard à Josaphat, je ne ferais
aucune attention à toi et je ne te regarderais pas. ” [2 R. 3:14]. Quelque chose doit attirer
l’attention, car d’autres prient aussi et vous êtes des esprits.

§65- Vous êtes chrétienne et née de nouveau. Je vous vois des années en arrière. Vous
souffrez d’un état nerveux qui provoque des maux de dents depuis 5 ou 6 ans. Vous
souffrez aussi du dos et du côté droit, un problème à la vésicule. Alors que vous étiez
dans un mauvais état, je vois quelqu’un prier pour vous … c’était moi. C’était un
cancer, et vous avez été guérie quand j’ai prié. C’est “Ainsi dit le Seigneur”. [Imposition
des mains et courte prière].

§66- Je ne vous connais pas. Soyez tous respectueux. Tout est possible à celui qui
croit. Si le Seigneur me fait connaître votre cas, croirez-vous ? … La dame là-bas qui
pleure, avec une veste rouge, ne pleurez plus : ces crises proches de l’évanouissement
sont terminées. Levez la main si c’est vrai. Sans carte de prière, elle a touché le
Souverain sacrificateur. J’ai vu quelque chose passer, et c’était une femme plus jeune
que cette dame. J’ai regardé vers la salle et je l’ai vue. Il est ici.

§67- Quant à vous madame, si je vous dis qu’il va vous exaucer, vous seriez en droit
de douter. Mais s’il vient dire quelque chose de votre passé, alors vous saurez que
c’est de Dieu et vous aurez foi. Vous souffrez d’une tumeur, dans la bouche, sur la
mâchoire gauche. C’est “Ainsi dit l’Esprit”. [Courte prière].

§68 à 69- Continuez de prier. Tenez-vous en Dieu, avec calme. Mais vous pouvez le
louer. Moi aussi je crie ses louanges. Je ne connais pas cette femme … la dame là-bas
souffre d’arthrite … croyez que Christ va vous guérir. Quant à vous, vous souffrez des
pieds, la voûte plantaire, et vous voulez que je prie pour une autre personne, elle est
hydropique. Elle ne vit pas ici, mais dans un endroit venteux, à Lubbock, Texas. Allez,
et soyez exaucée. … Monsieur, je ne vous connais pas. Vous avez un cancer osseux.
Votre nom est Hattan. Soyez guéri au Nom de Jésus-Christ.

§70 à 71- Un instant … un problème cardiaque … cet homme là-bas … la dame qui a
les bras levés ne souffre pas du cœur, mais d’arthrite.  Et vous monsieur, croyez-vous
qu’il va guérir votre problème digestif ? Imposez-vous les mains l’un l’autre. [Courte
prière]. Ne doutez pas. … Et cette femme Noire là-bas souffre de la vésicule. Croyez-
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vous qu’il va vous guérir ? Vous n’avez pas de lunettes, mais votre problème oculaire
sera guéri lui aussi si vous croyez. Imposez-vous les mains toutes les deux. [Courte prière].

§72- Madame, vous avez de nombreux problèmes : au cœur, au système digestif, à
l’état nerveux, à la hanche à la suite d’une chute. Vous êtes missionnaire auprès des
Indiens. Vous avez amené cette petite pour que je prie pour ses yeux. Levez la main si
c’est vrai. Regardez, elle louchait quand elle s’est approchée. Ses yeux se sont mis en
place avant même que je prie. Tout est normal ! Le Saint-Esprit est ici ! Allez et
réjouissez-vous. C’est une enfant que vous avez adoptée. … Madame, Dieu peut guérir
la tuberculose. … Dieu sait tout de vous. Levez-vous, prenez votre civière et rentrez
chez vous ! … Madame, croyez-vous que Dieu va guérir votre problème digestif ?
Rentrez chez vous, et mangez ce que vous voulez.

§73- La dame essaie de se lever … elle est sur ses pieds. Louanges à Dieu ! Frère,
croyez-vous que Dieu va vous guérir ? Au Nom de Jésus-Christ, soyez guéri. …
Madame, croyez-vous que Dieu va guérir votre arthrite ? Allez et réjouissez-vous. Que
ces moments sont merveilleux ! Combien croient que c’est l’Esprit de Christ qui
permet cela ? Il peut guérir chaque personne. Imposez-vous les mains les uns les
autres, et priez avec moi. Approchez-vous, sœurs.

§74 à 75- [Courte prière]. Je crois que l’Esprit me dit d’arrêter et de faire un appel à
l’autel, tandis que l’Esprit est à l’œuvre. Que ceux qui veulent accepter Christ comme
Sauveur s’approchent. Levez-vous, descendez du balcon, et approchez. Je veux prier
pour vous. … [W.M. Branham salue individuellement les personnes qui s’approchent. Enregistrement
interrompu] … [Reprise de l’enregistrement mais le frère s’est éloigné du micro ; suite des salutations
individuelles, cantique].

§76 à 77- Que d’autres s’approchent. Christ est ici. Voyez-vous ce que c’est que
d’être conduit par l’Esprit ? Voyez ces pécheurs qui se sont avancés. Le même Esprit
qui me dit quels sont les maladies, m’a dit de faire immédiatement cet appel … Ils sont
en train d’emporter la civière loin de la dame. [Reprise des salutations individuelles] … Dans les
pays lointains, le Saint-Esprit agit pareillement et les gens réagissent de la même façon.
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Celui qui va nous enlever, est ici même ! C’est le Saint-
Esprit qui agit en vous.

§78- Si vous saviez combien le Saint-Esprit est heureux de voir ces gens s’approcher
en pleurant ! Ce soir, vous êtes des dons de l’amour de Dieu à Christ. “Nul ne peut
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire …Tous ceux que le Père me donne
viendront à moi.” [Jn. 6:44,37]. C’est ce qui vous est arrivé ! “Celui qui écoute ma
parole, et qui 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.” [Jn. 5:24].

§79- Pensez à ceux qui dans cette ville n’ont pas eu l’occasion que vous avez. Dieu
vous a envoyés ici et s’est manifesté à vous, et vous êtes venus avec un cœur brisé.
Dieu vous a choisis et vous a donnés à Christ. Et Jésus vous aime tant que nul ne
peut vous arracher de ses mains. “Ils sont à moi, et je les ressusciterai au dernier
jour.” Vous avez reçu la Vie parce que vous vous êtes avancés pour témoigner que
vous avez cru.

§80- Cette dame avec un problème féminin vient d’être guérie. … Le même Seigneur
vous dit : “Si vous l’acceptez comme Sauveur, demandez-lui de pardonner tous vos
péchés.” Vous n’êtes pas venu par vous-même. Vous n’avez maintenant rien d’autre à
faire que d’être reconnaissant.

§81 à 82- [Suite de l’appel]. Prions pour ceux qui se sont avancés. Je crois que Dieu va
leur donner le Saint-Esprit ici même. Que les pasteurs s’approchent. Nous voulons voir
Dieu faire une grande chose. Voulez-vous qu’il vienne en vous, vous rende joyeux,
vous donne la puissance de vaincre les choses du monde ? Il est ici pour vous le
donner. Par votre confession, vous êtes passés de la mort à la vie, mais vous avez
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besoin du baptême de l’Esprit pour vaincre, et pour les grandes choses à faire. Voyez
ce qui va se passer durant ces deux semaines.

§83 à 84- [Prière].
§85 à 86- Levez les mains, et louez-le. [Cantique] … Que ceux qui ont besoin de

guérison dans l’auditoire se lèvent et l’acceptent comme leur Médecin … Que ceux qui
veulent le baptême du Saint-Esprit se lèvent … C’est merveilleux ! … [Prière].

__________


