
Résumé de : “Nous voudrions voir Jésus ” (16.05.1957)
__________________________________

1

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
WE WOULD SEE JESUS
16 mai, jeudi soir, Saskatoon (Saskatchewan, Canada), 108 minutes

Thème central : Jésus est ressuscité, et il se manifeste donc aujourd’hui comme autrefois.

[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- Environ 10 ans se sont écoulés depuis ma dernière venue. J’ai prévenu mon
ami le frère Sothmann que je n’avais que peu de temps disponible pour des visites. A
l’automne dernier, nous avons passé un bon moment à Prince Albert, un bon coin pour
la pêche. Je ne viens pas comme celui qui guérit les malades, mais comme un frère
venu prêcher l’Evangile et prier pour les enfants de Dieu. Le temps s’est refroidi, et
plusieurs ont été gênés. Mon ami le frère Baxter qui est de cette ville m’a expliqué
qu’il y faisait très froid l’hiver.

§3 à 4- A cause du changement d’heure voulu par Roosevelt pour cette ville, nous
débuterons plus tard demain. Il aurait mieux valu s’en tenir à la course du soleil
voulue par Dieu ! Nous ne représentons aucune dénomination, et nous travaillons pour
toutes les églises. Je crois que le Corps de Christ a plus besoin de guérison spirituelle
que de guérison physique, à cause de toutes ces divisions. Nous essayons de guérir par
l’Evangile ce Corps brisé. Je ne vous demande pas de quitter votre église pour
fonder une dénomination. Soyez des frères là où vous êtes. Je suis, quant à moi,
pentecôtiste-baptiste !

§5- Il y a quelques années à Little Rock, Arkansas, le Seigneur a guéri un homme
infirme depuis des années. Le lendemain, il a parcouru la ville avec une pancarte sur
ses béquilles : “Je n’en ai plus besoin”. En m’écoutant prêcher, il s’était demandé si
j’étais nazaréen, ou pentecôtiste, ou baptiste. Je lui ai répondu que j’étais tout cela à la
fois. C’est ce que nous devrions tous être.

§6- Le Seigneur voulant, je pars bientôt en mission autour du monde. La grâce de
Dieu a permis que je gagne deux millions d’âmes à Christ. Je suis devenu un vieil
homme depuis ma dernière venue ici. J’ai vu de grandes œuvres de Dieu, des malades
guéris, des égarés revenir. J’aime ces réunions où des frères écartent leurs différences.

§7- Mon ministère est étrange, avec des visions. L’autre jour, à Moosehead, dans le
Maine, je regagnais ma chambre en sortant de chez Mercier et Goad qui s’occupent
des enregistrements. Le Seigneur était dans la chambre. Il semblait que le vent qui
soufflait dehors était entré dans la pièce, à moins que ce soit moi qui sois entré dans le
vent. J’ai reconnu la présence de Dieu. Il m’a encouragé et m’a révélé qu’il allait faire
en sorte que je pourrais exercer mon ministère dans toute l’Amérique du Nord. En
Afrique ou en Inde, il suffit d’un miracle. Le lendemain, ils croient encore qu’ils vont
être guéris et ne se plaignent jamais. Mais en Amérique on nous a enseigné
l’imposition des mains. Les gens ont besoin d’un contact.

§8 à 10- Le Seigneur m’a révélé une autre méthode, et, demain soir, ce sera la
première fois que je prierai ainsi. Invitez les malades et vos amis pécheurs à venir. Je
n’ai pas le temps de présenter les pasteurs présents sur l’estrade. [Prière]. Lisons Jean
12:20-21
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“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.”

Lisons aussi Hébreux 13:8
“Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.”

§11- Depuis des années je prends ce verset pour thème, et j’espère le faire jusqu’à
ma mort : je crois que Jésus est toujours le même. Il est l’Alpha et l’Oméga, Celui qui
était, qui est et qui vient sans jamais changer, alors que nous, nous changeons. Les
choses ont aussi beaucoup changé ces dernières années.

§12- Il est remarquable que l’homme créé lors de la Genèse n’a presque pas changé
durant six mille ans, alors qu’en 50 ans il a progressé mille fois plus. Un message était
transmis par le bouche à oreille, ou par courrier, mais aujourd’hui il fait le tour du
monde en deux minutes. Combien je suis heureux de servir un Dieu qui ne change
pas ! Quiconque a entendu parler de Jésus-Christ a envie de le voir. C’était le désir de
ces Grecs venus adorer. La foi vient de ce qu’on entend. Il y a longtemps que la Parole
était prêchée : ils ne voulaient pas l’entendre, mais le voir.

§13- Si donc il est toujours le même, pourquoi ne le verrions-nous pas comme il était
vu autrefois ? Il est vrai qu’il est monté dans les Lieux très-hauts, mais, en faisant
cela, “il a emmené des captifs et fait des dons aux hommes” [Eph. 4:8]. En Jean 14:12,
Jésus a dit que celui qui croit en lui ferait les mêmes œuvres. “Le monde ne me verra
plus et m’ignorera, mais vous, vous me verrez, je serai avec vous, et même en vous,
jusqu’à la fin du monde”.

§14- Quand il était sur terre, il a été accusé, car il n’était affilié à aucune de leurs
organisations. Il n’ouvrait pas la bouche quand on disait du mal de lui, il ne se
débattait pas. Il était différent des autres, et n’était pas diplômé de leurs instituts. Il
s’occupait des gens humbles, et ils aimaient l’entendre, alors que les religieux le
méprisaient. Ses auditoires étaient peu fournis, alors que les réunions de l’église
conventionnelle rassemblaient des milliers de gens venant par habitude ou parce qu’il
le fallait. On venait vers Jésus pour l’écouter, et par faim de voir Dieu, et non pour
raisons politiques. Jésus a parlé d’eux : “Vous me verrez”. Jusqu’à la fin du monde, il
y aura donc des hommes qui le verront.

§15- Il a promis que nous le verrions et qu’il serait toujours le même. Aimeriez-vous
donc le voir ? C’est par ses œuvres qu’il est vu. Il ne vient pas encore dans un corps
physique, mais il est ici dans un corps spirituel, sous la forme du Saint-Esprit. Au
commencement, Dieu était un Esprit. Il était le cœur de la source de toute puissance,
de toute bonté, de tout amour. Puis le Logos sorti de lui est devenu une théophanie, un
corps surnaturel, différent de l’air. Moïse ne l’a vu que sous la forme d’un dos
d’Homme. Cette même théophanie a été faite chair et a demeuré parmi nous, “et nous
avons contemplé sa gloire, celle du Fils unique du Père, Christ”.

§16- Il a dit que nous le verrions. A quoi nous attendons-nous ? J’aime lire la Parole,
elle est la Vérité. Chaque promesse est véridique. Toute bonne attitude envers une
promesse divine la fera s’accomplir. Il y a beaucoup de choses que je n’arrive peut-
être pas à accomplir avec ma foi. Mais je ne me mettrai jamais en travers du chemin
de celui qui a la foi pour l’accomplir. Si je ne peux renverser les murailles comme
Josué, ni marcher comme Enoch, je ne ferai pas obstacle à celui qui le pourra. Mais
j’ai assez de foi pour croire que c’est vrai car Dieu a parlé. Sa Parole est éternelle.
Notre âme, notre foi, s’appuient sur sa Parole, et sur rien d’autre. La théologie
humaine est du sable mouvant. Sa Parole est le Rocher immuable où s’ancre notre
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repos. Ce que Dieu a dit est vrai pour toujours. S’il a dit : “vous me verrez”, c’est
qu’il y aura toujours quelque part un reste qui le verra.

§17- A quoi ressemblerait-il s’il venait à Saskatoon ce soir ? Serait-ce un grand
maître ? Serait-il dans une cathédrale ? Non ! S’il est toujours le même, il serait rejeté
comme autrefois. L’erreur des traducteurs de la Bible est d’employer de grands mots
pour traduire l’hébreu, alors qu’il parlait la langue de la rue. Le pays où j’ai eu le plus
besoin d’un interprète, c’est en Angleterre ! A Miami, Floride, j’ai dû prier un jour par
téléphone à New York. Mais les opérateurs ne se comprenaient pas ! Jésus ferait en
sorte que tout le monde puisse le comprendre. Christ a promis d’être en vous. Voyons
donc ce qu’il faisait, et, si cela se répète, nous saurons qu’il est vivant !

§18- Jésus pourrait-il guérir un malade qui viendrait à lui ici ce soir ? Non, car il l’a
déjà fait. De même, il ne pourrait pas vous sauver ce soir car il l’a déjà fait. La
guérison et le salut sont des œuvres achevées au Calvaire. Le prix y a déjà été payé.
Le pouvoir de guérir ou de pardonner les péchés ne se trouve dans aucun individu.
C’est par la foi en l’œuvre conçue par Dieu avant la fondation du monde. L’homme
qui dit avoir le pouvoir de guérir a tort. Confesser ses péchés à un autre homme est
une erreur. Il faut aller à Dieu pour confesser les péchés et pour être guéri. Mais il y a
cinq dons accordés à l’église, et par lesquels Dieu agit : les pasteurs, les docteurs, les
évangélistes, etc.

§19- Aussitôt après que Jésus ait été baptisé par Jean, le Saint-Esprit est descendu du
Ciel pour demeurer en lui. Selon Jean-Baptiste, celui sur qui il verrait descendre
l’Esprit serait Celui qui baptiserait de l’Esprit. Aussitôt après la tentation, Jésus s’est
occupé des affaires du Père, en prêchant l’Evangile et en guérissant les malades. Dans
la Bible, il n’y a jamais eu de réveil sans miracles ou sans signes. Le surnaturel
accompagne toujours Dieu.  Et l’histoire montre qu’aucun réveil n’est jamais né
d’une organisation ou d’une dénomination, même si une dénomination a du bon.
Un réveil s’achève avec la mort de son initiateur, des hommes de Dieu isolés qui ont
cru et tenu bon. Dieu agit par des individus, et non par des groupes.

20- Je voudrais faire quelques remarques avant de prier pour les malades. Philippe,
nouvellement converti, était enthousiaste, comme l’est tout homme qui trouve Jésus et
qui est sauvé. Mais certains de ceux qui disent venir sont trop froids, ils ont une
conception intellectuelle du salut. Il faut naître de nouveau, d’une naissance qui
enflamme l’âme, chasse les “ismes”, conduit au Calvaire, reconnaît Christ, et remplit
d’amour brûlant pour les perdus et le monde déchu !

§21- Quand un homme se convertit, il est excité, et, si on ne veille pas sur lui, il se
tournera vers le fanatisme. S’il est savant, il penchera du côté des guindés, trop raide
pour se courber. Les uns et les autres ne savent rien de la Parole et de son Auteur.
Mais, dans la voie du milieu, l’Esprit guide l’Eglise vers Christ. La Vie, ce n’est pas
connaître la Parole, mais c’est le connaître Lui. Vous n’avez pas à être savant, mais à
vous soumettre à Christ. Christ est alors tenu, par sa Parole, de remplir cet espace
qui a été vidé de son contenu sur son autel.

§22- Philippe s’est empressé d’aller voir son ami Nathanaël, à 50 km de là. Mais
celui-ci ne croyait pas que quelque chose de bon puisse venir de Nazareth. Philippe lui
a donné le meilleur conseil qui soit : “Viens voir !” Ne restez pas sous l’arbre à
critiquer, mais allez voir par vous-même. Sur place, Jésus l’a regardé : “Voici un
Israélite en qui il n’y a point de fraude.”
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 §24- Nathanaël a été étonné. Il aurait pu être un Grec. Jésus lui a dit qu’il l’avait vu
sous l’arbre. S’il est toujours le même, il est tenu aujourd’hui par sa Parole. Autour,
les religieux le traitaient de Belzébul, le roi des devins. Jésus a prévenu que parler
ainsi quand le Saint-Esprit serait venu, ne serait jamais pardonné, pace que son Sang
aurait été répandu. “Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir.”  [Act. 17:30]. La
cause du péché, c’est l’incrédulité. Fumer, boire, tuer, ne sont que des attributs de
l’incrédulité. “Celui qui ne croit pas est déjà condamné” [Jn. 3:18]. Il n’y a que deux
attitudes: le doute ou la foi. Celui qui croit ne fait pas ces choses car il est une
nouvelle créature en Christ.

§25- Jésus ne prétendait pas guérir. Mais il a déclaré être en mission pour faire la
volonté de Dieu, et il a dit : “Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les
œuvres.” [Jn. 14:10]. S’il est toujours le même, cela doit donc être surnaturel. Une
femme souffrant depuis des années  d’une perte de sang, a traversé la foule : elle
croyait qu’il était un saint homme et qu’elle serait guérie si elle touchait son vêtement.
Il était alors en route pour ressusciter un enfant. “Qui m’a touché ?” Et cependant son
vêtement était ample, et la foule le pressait de toutes parts.

§26- Comment l’a-t-il su ? Une puissance le recouvrait, Dieu était avec lui. Il a
regardé autour de lui et a trouvé la femme : “Ta foi t’a sauvée.” Tel était Jésus hier, et
il peut donc faire la même chose aujourd’hui. Selon Hébreux 4:15, il peut compatir à
nos faiblesses. Et il peut répondre aujourd’hui de la même façon qu’hier. Comment
oser douter qu’il est le même ! Rien n’est plus important qu’une réunion où Jésus
confirme qu’il est ressuscité. Le monde entier devrait écouter. Nous sommes à la fin
de la route, inutile d’être savant pour savoir cela.

§27- Les Anglais viennent de faire exploser leur première bombe  à hydrogène.
Notre pays a déclaré que lui aussi pouvait anéantir tout agresseur. Il suffit donc de peu
de chose. Constatez toute la souillure qui se déverse dans les journaux, à la radio et à
la télé. C’est le péché qui se déguise. Voyez ces gens qui boivent et dansent le samedi
soir et prêchent l’Evangile le dimanche matin. Ils dansent le boogie-woogie et se
disent chrétiens !  Esaïe a prévenu : “Toutes les tables sont pleines de vomissures ”
[Es. 28:8]. ?

§28- Les jugements de Dieu sont proches. Le monde peut être anéanti en 3 minutes.
Que les pécheurs y pensent, et se repentent ce soir ! C’est peut-être la dernière fois
que vous entendez l’Evangile. L’autre soir, Billy Graham attendait 100 000 personnes
à la première réunion, mais il n’y en a eu que 18 000.

§29- Voyez combien l’église de Saskatoon s’est refroidie en 10 ans !
L’enthousiasme est mort. Les gens lisent des revues et écoutent Arthur Godfrey et
Elvis Presley, et sont tués par le péché. Le péché s’est emparé du monde. Mais Jésus
tend les bras à tout pécheur qui se repent.

§30 à 32- Tandis que les têtes sont inclinées, que ceux qui ne connaissent pas Christ
par une nouvelle naissance lèvent la main avant que je prie pour eux … [Suite de l’appel.

Longue prière pour ceux qui ont levé la main et pour la suite de la réunion].
§33- Je pose une question. Si ce soir le Sauveur accomplit les mêmes œuvres

qu’autrefois quand il était sur terre, promettez-vous de croire,  et de faire tout votre
possible pour son œuvre en faveur des perdus ? Levez la main si c’est le cas. Peu
importe à quelle église vous êtes affilié. Il vous suffit d’être un chrétien né de
nouveau, agréé par Dieu.
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 §34- Je vais prier de la manière habituelle pour les malades. Nous avons étudié les
Ecritures, car nous voulons nous y conformer. Si ce que je dis ou fais n’est pas selon
le “Ainsi dit le Seigneur”, dites-le moi. J’ai eu 48 ans le 6 avril. J’ai des visions depuis
ma plus tendre enfance, et il n’y a jamais eu d’erreur.

§35- Un jour, un Témoin de Jéhovah, aujourd’hui mon voisin, avait amené à ma
réunion son enfant infirme. Le Saint-Esprit l’a désigné parmi l’auditoire, a dit qui il
était, d’où il venait, et l’a déclaré guéri. Ce que j’ai dit a été enregistré : “Le frère
Branham peut dire n’importe quoi, mais le Saint-Esprit dit toujours vrai et est selon la
Parole.”

§36- L’homme ne savait que faire, puis il a demandé à son fils David de se lever. Il
s’est levé parfaitement guéri de sa paralysie infantile ! Le père, un entrepreneur, a
déménagé pour habiter près de chez moi. Il a abandonné son métier pour servir le
Seigneur. Son frère, un strict Témoin de Jéhovah, est venu. On lui avait dit que c’était
du diable. Dès que le frère est entré, l’Esprit a dénoncé ses mauvaises actions : “Vous
êtes marié à une femme grande et blonde. Vous avez eu deux enfants d’elle. Vous avez
brisé le foyer d’un homme pour l’épouser, et maintenant vous en brisez un autre avec
une femme rousse, vous êtes adultère.” Il a failli s’évanouir. “Qui vous a dit cela ?” -
“Le Dieu Tout-puissant.” – “Je lui livre ma vie !”

§37-  Son père, un cadre important des Témoins de Jéhovah, est venu à son tour, et il
m’a invité à aller pêcher. “Nous considérons que vous êtes un faux prophète.” –
“C’est votre droit, mais qu’en pense Dieu ?” En route, j’ai eu une vision. “Mr. Wood,
j’ai un Ainsi dit le Seigneur ! L’eau sera trouble sur 90 km, mais, à Dale Hollow, elle
sera limpide. Je vais attraper plusieurs poissons-chats, et vous n’en attraperez qu’un
seul. Puis j’attraperai un autre poisson à écailles.” Il a fait un clin d’œil à son fils.

§38- Il y avait eu un orage, et l’eau était trouble, mais à Dale Hollow elle était bleue.
Nous n’avons d’abord rien attrapé, puis j’ai changé d’appât et j’ai attrapé avec deux
hameçons sur la même ligne, deux poissons-chats de 2 kg et de 1 kg. Le fils en a
attrapé un petit, et le père n’a rien pêché. Le lendemain matin, j’ai dit que l’autre
poisson allait venir, et que ce serait le seul. J’ai attrapé une sorte de “pan-fish” ou de
brème. Il pesait près de 500 grammes, l’un des plus gros que j’aie jamais vus. Nous
avons pêché presque jusqu’à minuit sans rien attraper d’autre.

§39- “Mr. Wood, Mr. Russell [1852-1916 ; fondateur des “Etudiants de la Bible” et dont se réclament

les Témoins de Jéhovah] a dit que Jésus viendrait en 1914, alors que Dieu a dit que nul ne
connaissait la date. Il a fait d’autres prophéties, tout aussi fausses. Qu’en pensez-
vous ?” – “Si un homme peut voir les poissons avant de les attraper, c’est que Dieu
lui a parlé.” Il a accepté Dieu sur place.

§40- Je n’y suis pour rien, c’est Dieu qui contrôle tout. J’ai prié pour 150 à 200
enfants infirmes. Dieu fait ce qu’il veut, et je ne peux pas lui dire ce qu’il doit faire.
Nous ne faisons que ce qu’il nous dit de faire. Je suis ici ce soir parce qu’il m’a
promis ces choses. J’ai été devant cent mille personnes en Afrique, et cinq cents mille
en Inde. J’ai tenu un Coran dans une main et une Bible dans l’autre, et je les ai mis au
défi de montrer où était Dieu. Soit il est ressuscité et toujours le même, soit la Bible
est fausse et nous sommes encore dans nos péchés. S’il confirme qu’il est ressuscité,
il mérite que nous l’aimions et que nous lui abandonnions tout !

§41- A Bombay, j’ai eu, un après-midi, un entretien avec 17 religions différentes qui
rejetaient Jésus-Christ. Lors de la réunion du soir, devant des milliers de gens, je les ai
mis au défi au Nom de Jésus-Christ, après avoir reçu une vision sur l’estrade, et un
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aveugle a recouvré la vue. A Durban, Afrique du Sud, j’avais aussi lancé un défi.
Après la guérison d’un infirme des jambes et des bras, et mentalement atteint, 30 000
païens sont venus en un seul appel à Jésus-Christ. J’ai parlé avec le Dr. Davis, un
baptiste, celui qui m’avait ordonné, et qui m’avait dit que j’étais devenu un de ces
“agités” : “Des millions de dollars ont été dépensés pour envoyer des missionnaires
là-bas. Mais ils ne font que distribuer des tracts. Il nous faut l’Evangile ! Celui que
vous appelez un désaxé a gagné en 5 minutes et sans dépenser un centime, plus
d’âmes que toute l’église baptiste et les autres, en 150 ans.” Jésus n’a pas dit d’aller
dans le monde distribuer des tracts, ni de construire des écoles et des églises, mais de
prêcher l’Evangile ! Christ est vivant !

§42- [Mise en place d’une ligne de prière de 15 personnes].
§43- [Prière]. Que les malades qui n’ont pas eu de carte de prière lèvent la main …
§44- Il peut être ému par nos infirmités. Comment savoir que nous l’avons touché ?

Si vous avez la même foi que la femme qui a touché son vêtement, ne pouvez-vous
pas regarder au ciel et Le toucher ? Ne répondra-t-Il pas ? Il n’a pas d’autres mains
ou d’autres lèvres que les nôtres. Il est le Cep, nous sommes les sarments [Jn. 15:1-5]. Le
Cep communique l’énergie aux sarments, et ce sont eux qui portent les fruits. Nos
mains se posent sur les malades, il utilise nos yeux pour des visions, nos bouches pour
apporter l’Evangile. C’est donné dans l’Eglise, il se manifeste dans son Eglise et les
gens le voient agir. Je ne connais aucune des personnes alignées ici, mais Christ
connaît chacune.

§45- Il a dit : “Mettez-moi à l’épreuve, et vous verrez si je n’ouvre pas les écluses
des cieux.” Soyez sincères, croyez de tout votre cœur. Si vous n’êtes pas dans la ligne
de prière, demandez que sa Voix me parle. Il a promis qu’il le ferait, il est toujours le
même.

§46- Que le piano joue doucement “Crois seulement”. Ne vous déplacez pas, restez
calmes, croyez de tout votre cœur. Là où deux ou trois sont réunis en son Nom, Jésus
descend de la gloire et vient parmi nous, toujours le même !

§47 à 49- Je ne connais rien de cette femme … elle me dit qu’elle est venue il y a des
années à une de mes réunions, à Winnipeg, Canada, il y a dix ans. En Jean 4, Jésus a
engagé une conversation avec la Samaritaine près du puits. Il contactait ainsi son
esprit. Quand il lui a révélé qu’elle avait eu cinq maris, observez ce qu’elle a dit.
Nathanaël, un homme droit, avait dit : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” C’est
ce qu’un Juif a pensé en voyant ce signe. De même, cette Samaritaine a reconnu
qu’il était prophète, et quand il a dit qu’il était le Messie, elle a couru prévenir la ville.
Si tel était le signe du Messie en ce temps-là, c’est le signe aujourd’hui encore !
Chassez vos “ismes” et regardez dans la Parole !

§50- Cette femme est chrétienne, car son esprit est le bienvenu … vous êtes femme
de pasteur … vous avez une tumeur au sein … vous n’êtes ni d’ici, ni de Winnipeg,
mais d’une ville près de Vancouver. Croyez-vous que Jésus vous guérit maintenant ?
[Courte prière]. Réjouissez-vous, et ne doutez pas.

§51 à 52- Ce que je viens de dire a été enregistré, et est la vérité. Soyez aussi
respectueux que possible. Regardez et croyez qu’il est ressuscité. Ceci est le signe
qu’il vous a déjà guéris. [L’homme qui s’avance déclare être le mari de la femme qui a précédé, et

confirme que ce qui a été dit est vrai, et qu’il est pasteur à Port Moody]. Mon frère, je ne peux rien pour
vous. Mais si vous êtes malade, il est le Médecin et vous a déjà guéri. Si le problème
est financier, il possède toutes choses … Vous avez un problème à l’épaule, à la suite
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d’un accident de moto, elle n’est jamais revenue à sa place … c’est fini, allez et
réjouissez-vous.

§53- Croyez-vous de tout votre cœur ? Voyez-vous comme c’est simple ? Je n’y suis
pour rien. C’est Christ qui les a guéris … La femme suivante ne peut pas monter sur
l’estrade … peu importe … croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu ? Accepterez-
vous votre guérison si Dieu me révèle votre problème ? Regardez-moi un instant et
croyez que Jésus est le Fils de Dieu et que je suis son prophète, son serviteur… je vois
cette femme venir, très perturbée … elle va dans la salle de bain et tombe sur la
poitrine et s’est brisé la cage thoracique, il y a un an environ … elle n’a pas consulté
de médecin et a fait confiance à Dieu … allez vous asseoir, et soyez guérie au Nom de
Jésus-Christ. Ne doutez plus.

§54- Vous dans l’auditoire, croyez-vous de tout votre cœur que Jésus est ressuscité
et que je suis son serviteur ? … Quelqu’un a cru … la dame là-bas, aux cheveux noirs,
… de terribles maux de dents … levez la main … c’est fini, allez, et réjouissez-vous.
La dame derrière vous souffre d’arthrite …

§55- Madame, vous êtes ici pour votre fils … un problème mental … [Courte prière] …
allez et soyez exaucée. … Quelque chose vient de se produire, soyez tous respectueux
… Priez.

§56 à 58- Madame, je ne vous connais pas. Christ est réel, il est ici ce soir ! S’il me
révèle pourquoi vous êtes ici, croirez-vous ? L’auditoire croira-t-il ? Vous êtes venue
pour une grosseur sur le nez. Elle est certes visible, mais vous êtes venue pour cela. …
Ces visions sont épuisantes. Si une vertu, une force est sortie de Jésus, il en ira de
même à plus forte raison pour un pécheur comme moi. Je vais encore parler à cette
femme. Cela revient … Vous avez une autre grosseur sur la poitrine. Vous venez
d’Edmonton, Alberta … vous êtes Miss Pearl Lennoc, croyez de tout votre cœur et
vous serez guérie. Allez et réjouissez-vous.

§59- Croyez-vous que Dieu peut guérir votre problème cardiaque ? Allez, et
remerciez le Seigneur Jésus. … - Vous avez du mal à vous lever le matin … croyez, et
tout ira bien … Soyez tous respectueux, vous êtes tous des esprits, et si vous vous
déplacez, cela provoque une interruption … Ce n’est pas de la psychologie : Jésus a
chassé tout le monde de la maison de Jaïrus pour guérir sa fille, et il a guéri un homme
loin de la foule. … - Quand j’ai mentionné un problème cardiaque, vous avez éprouvé
un sentiment étrange … croyez et tout passera. … - Madame, Dieu peut ôter cette
tumeur sans opération, … si vous croyez, elle disparaîtra … - Voulez-vous être guéri
de cette acidité et manger comme autrefois ? … allez, et soyez guéri au Nom de Jésus-
Christ.

§60- L’insuline est utile contre le diabète, mais une transfusion du Calvaire vaut
mieux. Allez et réjouissez-vous. … Louez tous le Seigneur ! …  Cette femme, droit
devant moi, avec des lunettes, croyez que Jésus-Christ peut guérir votre gorge … si
vous le croyez de tout votre cœur, levez la main … allez, et soyez guérie. Louez tous
le Seigneur ! …  Madame, croirez-vous de tout votre cœur si je vous dis que vous
avez été guérie ? Allez, et réjouissez-vous. … La fatigue … approchez, madame …
[Prière pour cette femme].

§61- Madame, vous réfléchissez beaucoup, et vous êtes d’un tempérament inquiet.
Vous faites des plans qui n’aboutissent jamais et vous avez un problème d’estomac.
Allez, croyez, cessez de tout examiner, et prenez plaisir à votre repas. … La dame là-
bas avec un chapeau violet … vous avez des varices et vous avez mal aux jambes …
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vous avez des problèmes rectaux … des hémorroïdes … levez la main …  c’est là où
la Lumière est suspendue … allez, et soyez guérie.

§62- Réagissez vite … j’observe la Lumière … combien ont vu la photo ? … elle est
au-dessus de vous … Madame, je ne vous connais pas. Croirez-vous s’il me dit
pourquoi vous êtes ici ? … vous avez été opérée, mais cela a échoué … il y a des
adhérences, des grosseurs, et ils veulent les enlever … allez, et que Dieu vous guérisse
au Nom de Jésus.

§63- L’homme assis là-bas, avec des lunettes … des ennuis à la gorge … votre
femme est à côté de vous … croirez-vous que je suis son prophète si je vous dis ce
qu’elle a ? … ses mains s’engourdissent … une mauvaise circulation … levez la main
si c’est vrai … c’est fini, vous avez cru. Combien croient de tout leur cœur ? Imposez-
vous les mains les uns les autres, et, tandis que les têtes sont inclinées, je vous
demande si vous pouvez encore douter ? … La femme là-bas, avec un problème
féminin … elle a cru quand elle a incliné la tête … c’est fini … Le Seigneur Jésus, qui
est ressuscité et toujours le même, est ici dans cette salle, et entend nos prières.

§64- Comme moi, vous n’avez pas beaucoup de biens de ce monde, mais nous avons
le privilège d’avoir Christ près de nous. Savoir que l’on est en sa Présence vaut plus
que  tout l’argent du monde ! Il fait ici comme il faisait autrefois. C’est votre foi, sur
l’estrade et dans l’auditoire, qui a fait cela. S’il n’y avait eu que moi, rien n’aurait eu
lieu. Christ vous a déjà guéris depuis longtemps. Seule l’incrédulité peut empêcher la
guérison. Je ne prie donc pas pour votre guérison, mais pour chasser l’incrédulité.

§65 à 66- [Prière d’accompagnement à l’imposition des mains].
§67 à 68- Levez la main et louez-le ! Mettez-vous debout, et chantons tous : “Prends

le Nom de Jésus avec toi” ! [Cantique]. … Combien y a-t-il de baptistes ? … de
nazaréens ? … de presbytériens ? … de pentecôtistes ? … [Cantique]. …

§69- N’est-ce pas merveilleux ? Quand l’Esprit vient, c’est comme une vague qui
vous oint. Elle s’en va de la même façon. … Que mon ami, le Révérend Rasmusson,
de Tacoma, Washington, conduise la prière finale …

___________


