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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 
SIRS, WE WOULD SEE JESUS 
4 août 1957, dimanche soir, Edmonton (Alberta, Canada). 
 
Thème central : Jésus est ressuscité, et il se manifeste donc aujourd’hui comme autrefois. 
 
[Titres identiques ou similaires : en 1954 : le 5.12 ; en 1957 : le 26:2, le 16:5, le 4.8, le 11.12 ; 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 24.7, le 27:7 ; en 1963 :  le 12.11]. 
 

§1 à 2- Merci, frère Sothmann … [Enregistrement interrompu] … la femme, sur un fauteuil 
roulant, semblait souffrir d’éléphantiasis, avec des membres énormes et des chairs à vif. 
Avant la fin de la réunion, les endroits touchés étaient redevenus normaux et roses. Je ne 
sais pas si elle est encore en vie. Cela se passait dans ce bâtiment. Demain après-midi est 
un jour de congé au Canada, et le frère Thoms d’Afrique du Sud nous dira comment il est 
entré dans l’Evangile alors qu’il était un marin alcoolique de la Marine sud-africaine.  

§3- Durant ces grandes campagnes, je ne mange pas, je jeûne, je prie et je m’attends 
au Seigneur. C’est une Onction, un ange du Seigneur. Ce n’est pas l’Onction de 
prédication, qui est un don différent. Il y a différents dons dans l’Eglise, mais tous sont 
pour son perfectionnement, pour l’unité du Corps de Christ. Les pouvoirs qui étaient en 
Christ ont été donnés à l’Eglise. Dieu s’est déversé en Christ qui était Dieu manifesté sur 
terre. Et Christ s’est déversé dans l’Eglise. Toute la puissance que Dieu a déposée en 
Christ, toute la plénitude de Christ repose dans son Eglise. Quel peuple devrions-nous être 
! 

§4- Dans mes voyages, j’ai rencontré deux types de personnes : les fondamentalistes qui 
connaissent leur position en Christ par élection, mais qui n’ont guère de foi, et les 
pentecôtistes qui ont beaucoup de foi, mais ne connaissent pas leur position. C’est comme 
si les uns avaient de l’argent en banque mais sans savoir rédiger un chèque, tandis que les 
autres sauraient rédiger un chèque mais n’auraient rien en banque. Il faudrait réunir la foi 
pentecôtiste et la doctrine fondamentaliste. Dans l’Eglise, le principal obstacle est la peur 
que cela ne marche pas. Mais ce qu’il faut, ce sont des croyants du cœur, et non des soi-
disant croyants. 

§5- N’importe quelle main peut ouvrir la Bible, mais il faut le Saint-Esprit pour vraiment 
l’ouvrir . Jean a pleuré en constatant que personne ne pouvait ouvrir le petit livre, jusqu’à ce que 
l’Agneau immolé avant la fondation du monde vienne le prendre des mains de Celui qui était sur le 
Trône [Ap. 5:6] et en brise les sceaux. Je ne suis pas théologien, et je ne connais pas bien le 
livre, mais je connais assez bien son Auteur, car il est mon Sauveur, il pardonne mes 
péchés, et je l’aime de tout mon cœur. 

§6 à 7- [Prière]. Que nous aussi nous puissions dire ce soir : “Notre  cœur ne brûlait-il pas 
au-dedans de nous ?” [Jn. 24 :32)]. 

§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.” 

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

§9- Quiconque a entendu parler de Jésus désire lui aussi le voir. Les Grecs étaient des 
savants dans leur domaine. Ils avaient entendu parler de lui, et ils désiraient, non sa 
sagesse ou son art, mais le voir. Je pense que chacun ici ce soir aimerait le voir. 
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§10- Puisque la Bible dit qu’il est toujours le même dans son essence, sa puissance, sa 
façon d’agir, son objectif, et qu’il est ressuscité, pourquoi ne le voit-on pas ? C’est là le 
moment de vérité ! Les autres religions peuvent seulement dire qu’elles ont un Livre. 

§11- Le Docteur Morse Reedhead, Président des Missions au Soudan, m’a parlé d’un 
musulman venu faire des études d’électronique. Ses études terminées, alors qu’il repartait 
vers son pays, Reedhead lui a demandé ce qu’il attendait pour abandonner Mahomet et 
accepter Jésus-Christ ressuscité. “Que peux m’apporter Jésus de plus que mon prophète ? 
Tous les deux ont promis la vie après la mort. Vous avez la Bible, nous avons le Coran.” 

§12 à 13- “Mahomet est mort et attend dans sa tombe, mais Jésus est ressuscité.”  - 
“Prouvez-le-moi.” –  “Il est en moi, car j’ai la paix et la joie.” – “L’islam peut produire 
autant de psychologie que le christianisme. Nous pouvons chanter aussi fort et sauter 
aussi haut que vous en croyant que Mahomet revient conquérir le monde. Vous n’avez pas 
plus de preuve que moi. Votre Jésus a fait plus de promesses que Mahomet. Il a dit que 
vous feriez ce qu’il a fait. Nous attendons que vous le montriez, alors nous vous croirons.” 
– “Quelle promesse ?” – “Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. 
Vous avez eu 2 000 ans pour prouver qu’il est ressuscité, et seulement 1/3 du monde en a 
entendu parler. Nous sommes deux fois plus nombreux que tous les chrétiens, et croissons 
deux fois plus vite.” Il avait raison. 

§14- Le poète Longfellow [1807-1882] disait : “Ne sois pas comme du bétail stupide, mais 
sois un héros.” Mr. Reedhead a répondu au musulman : “Vous faites allusion à Marc 16.” 
– “J’ai lu toute la Bible.” – “Nos meilleurs docteurs disent que ce n’est pas un passage 
inspiré.” L’autre l’a regardé : “Quel genre de Livre lisez-vous si une partie n’est pas 
inspirée ? Comment savoir quelle partie est inspirée ? Tout le Coran est inspiré.” 

§15- Reehead a compris que cet homme savait de quoi il parlait. “J’ai changé de sujet. 
J’avais été appelé à prêcher l’Evangile à 7 ans. A chaque diplôme obtenu, j’ai cru que 
j’allais trouver Jésus. J’aurais pu tapisser ma chambre avec mes diplômes. Mais il n’était 
pas dans ces choses. Nos docteurs se seraient-ils trompés ?” – “Ce qu’ils ont dit était 
juste, mais il y avait plus à dire.” 

§16- “J’ai vu les pentecôtistes sauter par-dessus les chaises.  Est-ce cela le Saint-Esprit 
dont ils parlent ?” – “Oui, c’est la vérité.” – “Mais Abraham a cru, et cela a suffi pour 
qu’il soit déclaré juste. Que devait-il faire de plus que croire Dieu ?” – “Oui, mais Dieu 
lui a donné la circoncision pour confirmer qu’il avait agréé sa foi.”  Peu importe 
combien vous confessez votre foi, elle n’est pas confirmée tant que Dieu ne vous a pas 
donné le Saint-Esprit. Ephésiens 4:30 dit : “N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par 
lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.” Il m’a dit : “Je veux l’avoir 
maintenant !” Il est tombé sur le sol, brisant un verre au passage. Il a reçu le Saint-Esprit, 
et ce soir il prêche la guérison divine dans le pays. 

§17- Toutes sortes d’imitations peuvent s’infiltrer, pour vous tromper avec une tunique 
blanche ou des cicatrices de clous dans les mains. Mais Il ne viendra pas dans un corps 
physique avant l’Enlèvement de l’Eglise. Car à sa venue tout œil le verra et tout genou 
fléchira. Mais il est ici en la personne du Saint-Esprit. “Je suis le Cep, vous êtes les 
sarments.” [Jn. 15:5]. Ce n’est pas le Cep qui porte le fruit, mais les sarments dynamisés 
depuis le Cep. Christ est notre dynamique. Vos bouches et vos mains, si elles sont 
dynamisées depuis le Cep, sont sa Bouche et ses Mains. Christ est le Cep de Vie de son 
Eglise. Chacun des membres est un sarment de l’Eglise. 

§18- Pour être certain d’avoir raison, et pour savoir s’il est toujours le même, 
chercherons-nous une personne élégante ou habillée comme un évêque ? Non, car il 
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n’avait guère de relations avec de tels gens, et il a été rejeté par eux. Mais Dieu ne reprend 
pas son Esprit. L’Esprit d’Elie est allé sur Elisée, puis sur Jean-Baptiste qui a agi comme 
Elisée. Le diable fait de même. L’esprit de l’antichrist n’est pas le communisme, mais 
est un esprit religieux. Jésus nous a avertis que les deux esprits se ressembleraient au 
point de séduire les élus si c’était possible [Mt. 24:24]. 

§19- Sera-t-il une personne aux discours savants ? Mais la Bible dit que les gens simples 
l’écoutaient avec plaisir. La Bible est écrite en langue si simple que les traducteurs sont 
décontenancés. Quand je suis allé en Angleterre j’ai eu besoin d’un interprète pour 
traduire le cockney ! Aux USA, alors que je devais prier pour un malade de New York 
depuis Miami, il a fallu un interprète. De même, les traducteurs de la Bible veulent 
améliorer son langage simple, et passent à côté du sens. Dieu a fait cela à dessein, afin de 
cacher ces choses aux sages et aux prudents, et de les révéler aux enfants qui veulent 
apprendre [Mt. 11:25]. Ne vous inquiétez pas, Dieu sait ce qu’il fait ! C’est nous qui 
fonctionnons mal. 

§20- En Jude 3, nous sommes “exhortés à combattre pour la foi qui a été transmise aux 
saints une fois pour toutes.” Les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, etc., disent 
tous combattre pour cela. La seule solution, c’est de revenir à la Bible pour voir quelle 
était la foi pour laquelle ils combattaient au début. 

§21- Ma pensée est de vous dire que  Christ est vivant pour toujours, le seul Médiateur 
entre Dieu et l’homme. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient, immortel, Fils du Dieu 
vivant, et il ne change pas. Si cela ne peut être prouvé, ce n’est que de la vulgaire 
théologie. Mais s’il est prouvé que c’est la Vérité, cela vaut la peine de vivre et de 
mourir pour elle . 

§22- Au chapitre 1 de Jean, nous voyons qu’après sa naissance, Jésus a été baptisé du 
Saint-Esprit, et a reçu l’Esprit sans mesure, alors que nous le recevons avec mesure. La 
plénitude de Dieu demeurait en lui. Dieu en Christ réconciliait le monde avec lui-même. 
L’Esprit en Christ était comme l’océan, alors que les dons de l’Esprit à l’Eglise ne sont 
que des cuillerées. Mais la composition chimique de l’océan est la même que celle de la 
cuillerée. C’est la mesure qui diffère. 

§23- Notez qu’il a commencé par prêcher l’Evangile aux pauvres, et ces derniers l’ont 
accepté. Et aussitôt il a prié pour les malades, et il y a eu des prodiges, attirant ainsi la 
curiosité. L’un des signes a été de dire à Simon, qu’il ne connaissait pas, quel était son 
nom et celui de son père : “Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras Pierre.” Celui-ci en a été 
étonné. 

§24 à 25- Puis il y a eu Nathanaël, un Juif orthodoxe, venu depuis l’autre côté de la 
montagne, à 50 km de là, sur l’invitation de Philippe dont il était l’ami, alors qu’il priait 
sous un arbre. Jésus s’occupait d’une ligne de prière. Observons-le, car il sera aujourd’hui 
comme il était alors, et il agira pareillement. Philippe lui avait donné le meilleur des 
conseils : “Viens, et vois.” Examinez par vous-même. Jésus s’est retourné : “Voici un 
Israélite dans lequel il n’y a point de fraude.” – “D’où me connais-tu ? Je ne te connais 
pas, comment sais-tu que je suis droit ?” 

§26 à 27- Rien ne le distinguait des autres. Notez la réponse de Jésus : “Je t’ai vu quand 
tu étais sous l’arbre.” – “Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” – “Tu crois parce 
que je t’ai dit cela. Tu verras de plus grandes choses.”  Telle avait été la réaction d’un 
croyant juif. Mais le reste de l’église traitait Jésus de Belzébul, de télépathe. “Je vous 
pardonne pour cela, mais dire cela quand le Saint-Esprit sera venu, ne sera jamais 



Résumé de : “Nous voudrions voir Jésus” (04.08.1957)                                                                                                4 
__________________________________  

 

pardonné.” Retenez cela ! Ils avaient traité l’Esprit de Dieu qui faisait ces miracles, 
d’esprit impur ! 

§28 à 29- Alors qu’il était en route vers Jéricho, il a fait un détour en Samarie. Pourquoi 
? Il s’est arrêté près d’un puits, et a envoyé les disciples en ville. J’ai vu les femmes 
marcher avec des cruches sur la tête. Une femme de mauvaise réputation est venue au 
puits. Elle n’aurait pas pu venir en même temps que les autres femmes. Elle a alors vu ce 
Juif de 30 ans qui semblait en avoir 50 : “Tu n’as pas 50 ans, et tu dis avoir vu Abraham 
!”  – “Avant qu’Abraham fût, je suis.”  

§30- Il y avait la même ségrégation entre Juifs et Samaritains que chez nous au Sud entre 
Blancs et Noirs. Mais il lui a demandé à boire, et la conversation s’est engagée. “Si tu 
savais qui je suis, c’est toi qui me demanderais à boire !”  Jésus lui a parlé pour contacter 
ainsi son esprit. Puis il lui a dit qu’elle avait eu cinq maris. Notez la réaction de cette 
Samaritaine : elle a reconnu le signe du Messie. Elle a couru prévenir la ville. 

§31- Si Jésus est toujours le même, si tel était alors le signe du Messie, tel est encore le 
signe ce soir. C’est ce que pensaient les Juifs et les Samaritains. Et vous, gens des 
Nations, c’est votre jour ! Jésus est tenu de faire pour vous ce qu’il a fait pour eux ! Alors 
qu’il se rendait chez Jaïrus et sa fille, une femme atteinte d’une perte de sang a touché son 
vêtement. Il n’a rien ressenti physiquement, car sa tunique était ample. En ce temps-là, les 
pieds et les jambes se salissaient sur les chemins, et c’est pourquoi il fallait les laver. 

§32- La position sociale la plus vile était celle d’un laveur de pieds. Nous croyons être 
importants à cause de notre voiture et de notre salaire, mais Jésus s’est fait laveur de pieds 
! Les prophètes erraient habillés de peaux, affamés et méprisés, “eux dont le monde n’était 
pas digne” [Héb. 11:38]. Mais aujourd’hui le christianisme veut des sièges confortables, et un 
orateur parlant bien et pas plus de 15 minutes. Les pasteurs exigent une voiture et un bon 
salaire avant d’accepter un poste ! C’est honteux ! 

§33- “Qui m’a touché ?” Une foule le pressait, mais il avait ressenti une force le quitter 
et il en avait été affaibli. Tel était Jésus hier. La Bible dit qu’il est un Souverain 
Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses. Il est toujours le même. Il a regardé 
autour de lui. Il était Oint du Saint-Esprit et il a vu qui l’avait touché : “Ta foi t’a guérie.” 

§34- S’il est le même qu’il était hier, il fera la même chose aujourd’hui. Si l’Eglise a son 
Esprit, elle agira comme Christ. Si j’ai l’esprit d’un bandit, je brandirai des pistolets. Si 
je dis avoir l’esprit d’un artiste, je dois être capable de saisir un coucher de soleil. Si 
l’Eglise a l’Esprit de Christ, elle fera les œuvres de Christ, et Jésus l’a dit. Pour quelle foi 
combattez-vous ? On peut être chrétien par une froide confession, par enthousiasme, par 
une foi hystérique. Mais dans un vrai chrétien, le Saint-Esprit produira à nouveau la 
Bible. 

§35- A Béthesda, une foule de malades se tenaient là. L’histoire raconte qu’ils se 
poignardaient pour être le premier dans l’eau et être guéri par l’ange qui agitait l’eau. 
Jésus est passé au milieu d’eux sans s’occuper d’eux, pour aller directement vers un seul 
homme allongé sur une couche. 

§36 à 37- Jésus savait où cet homme se tenait et qu’il était malade depuis 38 ans. Il 
n’était ni infirme, ni aveugle, et sa maladie n’était pas mortelle. “Veux-tu être guéri ?” Tel 
était Jésus. “Prends ton lit, et marche.” Pourquoi avoir ignoré les autres malades ? Lisez 
ce qu’il a répondu à ceux qui l’interrogeaient en Jean 5:19 : “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.” Jésus n’a jamais rien fait avant que le Père ne le lui montre par 
une vision ! 
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§38- Voyez si les prophètes et Christ ont jamais agi selon leur propre pensée ! C’était 
toujours selon ce que Dieu leur montrait. Nul, même le Fils de Dieu, ne pouvait en tirer 
gloire. La gloire revenait à Dieu seul. Tel était Jésus, tel il est aujourd’hui. Il a dit : 
“Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, … 
car je serai avec vous jusqu’à la fin du monde.” [Jn. 14:19, Mt. 28:20]. 

§39- “C’est physiquement que le monde ne me verra plus, mais l’Eglise me verra, car je 
serai avec vous et même en vous jusqu’à la fin du monde. Et vous ferez les choses que j’ai 
faites, et même davantage.” Nul ne peut faire de choses plus grandes : ressusciter des 
morts, guérir les malades, dominer la nature. Mais plus pourra être fait, car il sera dans 
l’Eglise universelle. Il est allé vers le Père, il a emmenée captive la captivité, et envoyé des 
dons aux hommes. S’il fait les mêmes choses, alors il est toujours le même, et il est le 
Dieu infaillible et mérite notre amour. Sinon sa Parole est fausse. Ne soyez jamais 
coupable d’avoir honte de l’Evangile ou de vous appuyer sur chaque phrase du Livre. 
Dieu est tenu par sa Parole. Ne restez pas entre deux chaises. Montrez ce que vous êtes. 

§40- Si Jésus venait ici ce soir à ma place, il ne pourrait pas vous guérir ce soir, car il l’a 
déjà fait il y a 19 siècles en payant le prix de votre maladie. Il vous a de même pardonné il 
y a 19 siècles. C’est une œuvre achevée, mais vous devez l’accepter comme étant vôtre. 
C’est un Don d’amour que Dieu vous a fait. Et il est toujours le même pour se manifester 
au travers de l’Eglise comme il le faisait au travers de son Fils. 

§41- S’il fait ce soir les mêmes choses qu’en Galilée, cela augmentera-t-il votre foi et 
votre espérance, cela fera-t-il de vous un croyant plus solide, pour vivre mieux, pour 
témoigner ? Levez la main si c’est le cas … Vous voyez le défi. Si quelqu’un veut me 
remplacer, qu’il vienne. Pourquoi le monde ne voit-il pas que c’est selon la Parole ? 
Comment peut-on être aveugle au vrai Esprit de Vie ? 

§42- Certains lui ont demandé de refaire devant eux ce qu’il avait fait ailleurs. A cause 
de leur incrédulité, il n’a parfois pas pu faire beaucoup de miracles. Peu importe la 
grandeur du Don, il faut quelqu’un pour qu’il se manifeste, par exemple qu’une femme 
touche son vêtement. J’ai observé que les Canadiens tiennent parole … [Enregistrement 

interrompu] … je crois que cela augmentera votre foi, que les pécheurs seront sauvés et les 
malades guéris. 

§43- Si vous me demandez de guérir votre enfant, je n’en ai pas le pouvoir, et personne 
ne l’a. Dieu seul le peut. Même l’imposition de mes mains n’est pas nécessaire. Peu 
importe que je vous touche ou que vous me touchiez. C’est à vous de toucher Dieu, de 
regarder au Souverain Sacrificateur de votre confession, à Celui qui peut être touché par 
vos infirmités. “Je crois que tu m’as guéri il y a 19 siècles, et je l’accepte.” Il est toujours 
le même et ne peut faillir. 

§44- Vous êtes environ un millier dans l’auditoire. Si Dieu ne confirme pas sa Parole 
dans un instant, je suis un faux prophète. S’il la confirme, alors j’ai dit la vérité. J’ai parlé 
pour lui, à lui maintenant de dire si j’ai dit vrai. Soyez aussi respectueux que possible. 

§45- Que ceux qui ont besoin de guérison lèvent la main … vous voyez, c’est pour cela 
qu’il y a les cartes de prière numérotées pour venir sur l’estrade. Que ceux qui n’ont pas 
de carte de prière lèvent la main … il y en a dans tout l’auditoire. Peu importe si vous n’en 
avez pas. Seul un petit nombre de gens sont appelés sur l’estrade : c’est pour faire savoir à 
tous que Dieu est présent dans la salle. Quand les gens sont conscients que Christ est ici, 
qu’il est ressuscité, qu’il est toujours le même, alors ils grandissent et l’acceptent, et la 
guérison se produit. 
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§46 à 47- Branham n’y est pour rien. C’est votre prière, votre foi en Jésus-Christ qui agit. 
[Prière]. 

§48- [Mise en place de la ligne de prière, enregistrement interrompu]. 
§49- Je ne connais presque aucun de vous. Christ est toujours le même. Combien dans 

l’auditoire croient qu’il peut être touché, et qu’il agira comme avec la femme atteinte 
d’une perte de sang ? … Croyez seulement. Ne soyez pas excités à cause de l’heure. Peu 
importe votre fatigue. Ne critiquez pas, attendez et jugez selon la Bible. 

§50- Levez la main si vous croyez que ce que j’ai dit est selon la Bible, qu’il est le même 
et a promis de faire les mêmes choses, et que c’était le signe pour les Juifs … Quand un 
vrai Juif a vu ce signe, l’Esprit l’a rempli : “Tu es le Fils de Dieu !”, et Nathanaël est 
immortel ce soir. Mais l’érudit incrédule qui a dit que c’était du diable, est dans les 
tourments. 

§51- La Samaritaine n’a pas dit que Jésus lisait ses pensées ! Ils savaient que c’était 
l’époque de la venue du Messie et qu’il ferait cela. Tel était le signe du Messie hier. S’il 
est ressuscité et le même, alors c’est encore le signe. Il a dit que nous ferions les mêmes 
choses. C’est donc clair, et c’est écrit. Cela marchera si vous le croyez, sinon cela ne 
marchera pas. Une personne m’a dit qu’elle ne croirait de toute façon pas. J’ai répondu : 
“Normal, c’est seulement pour les croyants.” 

§52- Soyez respectueux, je mets tout esprit sous le contrôle du Saint-Esprit pour qu’il 
puisse manifester Jésus-Christ et faire savoir que votre foi en lui n’est pas vaine. Ou bien 
je dis vrai, ou bien je mens. Mais je n’ai pas peur : Christ l’a promis. Je crois de tout mon 
cœur que Christ est ici maintenant. Une photo est exposée à Washington D.C. Une autre a 
été prise en Allemagne [printemps 1955], avec une Flamme venant puis repartant. En 5 nuits, 
50 000 ont reçu Christ. 

§53 à 54- C’est à Dieu de parler maintenant. Je ne connais pas cette femme, mais Dieu 
sait tout d’elle. Je ne sais pas pourquoi elle est ici. Mais si vous croyez, Christ répondra à 
votre problème. Je ressens, à votre esprit, que vous êtes chrétienne, car à l’instant vous 
avez eu conscience que quelque chose se passait entre nous. C’est la Lumière, elle est sur 
vous maintenant. 

§55- Si Christ me révèle pourquoi elle est ici, l’accepterez-vous comme le Fils de Dieu 
ressuscité ? Je lui parle, comme Jésus parlait à la Samaritaine, pour contacter son esprit. … 
Elle est très inquiète et nerveuse, je la vois aller et venir … vous avez eu plusieurs 
opérations… sept … c’est “ainsi dit le Seigneur”. Plus je lui parlerai, et plus j’en dirai sur 
elle … je ne sais pas ce que je dis, car c’est un autre monde, mais c’est enregistré …  

§56 à 57- Vous avez entendu ma voix, mais c’est Lui qui parlait, déclarant qu’il est 
toujours le même. Levez la main si j’ai dit vrai. Et je vois une opération envisagée … un 
problème de sang, … le diabète … je vous vois aussi essayer de vous lever … de l’arthrite, 
c’est “ainsi dit le Seigneur”. Je ne peux rien, sinon prier pour vous. Inclinons la tête et 
prions pour elle. [Prière avec imposition des mains]. La Bible dit que les malades seront guéris par 
l’imposition des mains. Croyez-vous que Dieu vous guérit maintenant ? Allez, et 
réjouissez-vous. 

§58 à 59- Frère je ne vous connais pas … ah, vous étiez présent lors de ma précédente 
venue ? … vous êtes conscient qu’il y a une Présence à côté de vous … levez la main si 
c’est vrai … un problème à l’estomac … une tumeur adipeuse, c’est “ainsi dit le 
Seigneur”. Quelque chose ici vous connaît. Vous priez aussi pour votre femme … elle est 
ici. Si Dieu me révèle ce qu’elle a, croirez-vous que je suis son prophète et que j’ai prêché 
la vérité ? … un problème de vésicule biliaire et un cancer de l’estomac … vous venez de 
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300 km au sud-est d’ici, c’est “ainsi dit le Seigneur”. Allez lui imposer les mains, et soyez 
guéris au Nom de Jésus-Christ. 

§60- Monsieur, je ne vous connais pas. Croyez-vous que je suis son serviteur ? … la 
dame là-bas, habillée en bleu et avec un petit chapeau noir … un problème cardiaque … 
vous venez d’être guérie, c’est “ainsi dit le Seigneur”. Levez-vous ! Cela venait de votre 
état nerveux, c’est fini, votre foi vous a guérie. Ce n’est pas moi que vous avez touché, 
mais le Souverain sacrificateur. Croyez tous ! 

§61- Qu’en pensez-vous, monsieur ? Je vois une ombre au-dessus de vous … vous êtes 
en train de mourir … un cancer de la gorge … et, pire encore pour votre âme, vous êtes 
pécheur, vous n’êtes pas chrétien, vous fumez, c’est “ainsi dit le Seigneur”. Levez la main 
vers Lui si vous l’acceptez comme Sauveur. [Prière] … je suis certain que vous vivrez, allez 
et soyez baptisé au Nom du Seigneur. 

§62- Louons tous le Seigneur ! [Louange]. Croyez seulement ! Il est ressuscité. Ceux qui 
étaient présents ici autrefois quand ce don n’opérait pas encore, souvenez-vous quand 
j’avais annoncé que l’Ange m’avait rencontré et m’avait dit que je connaîtrais les secrets 
des cœurs si je restais humble devant Dieu. Il y a 10 ans de cela ! 

§63- La Bible dit : “Si ce qu’annonce un prophète se produit, écoutez-le” . Je vous dis 
d’écouter Jésus-Christ. Je dis la vérité sur lui, et il confirme que c’est vrai. Sœur, je ne 
vous connais pas. … Je vous vois dans une chambre examiner votre jambe … des varices 
… et aussi une grosseur … sur le bras gauche, c’est “ainsi dit le Seigneur”. Inclinons tous 
la tête. [Prière]. Allez, et réjouissez-vous. 

§64- Vous, avec le doigt sur la bouche, vous vous demandez s’il va guérir vos sinus. Si 
vous croyez, vous pouvez être exaucé. … Je ne vous connais pas. Vous avez souffert du 
dos, et un problème féminin, et vous avez été opérée. Mais vous n’êtes pas venue pour 
cela. Levez la main si c’est vrai. “Que le roi sache qu’il y a dans les cieux un Dieu qui 
révèle les secrets des cœurs” [cf. Dan. 2:28]. Que le Dieu du temps de Daniel soit connu 
comme le Dieu de ce soir. 

§65- Je vois un grand immeuble … un homme … votre mari sur un lit, paralysé du côté 
droit … allez poser sur lui le mouchoir que vous arrosez de vos larmes, et ne doutez pas. 
Oh, Jésus de Nazareth, que les gens puissent croire que tu es ressuscité ! … Madame, 
croyez-vous que je suis son serviteur ? L’accepterez-vous comme votre Médecin s’il dit 
quel est votre problème ? Alors vous pouvez être guérie de votre asthme. Vous toussez 
beaucoup, surtout en position allongée. [Prière]. 

§66- Voulez-vous guérir de cet ulcère et pouvoir manger ? Je l’ai su en vous voyant loin 
d’une table. Vous êtes nerveux et réfléchissez beaucoup, échafaudant sans cesse des plans 
qui ne se réalisent jamais. D’où des ulcères au duodénum, qui font remonter la nourriture, 
avec de l’acidité dans la bouche. Si vous croyez, allez, et soyez guéri [Courte prière avec 

imposition des mains]. Allez et croyez. 
§67- Une personne au fond pense que c’est de la télépathie. Cessez de penser cela. Je 

demande à cette femme de poser sa main sur la mienne. Si, en regardant ailleurs, je dis 
quelle est votre maladie, accepterez-vous Jésus comme Celui qui pourvoit à vos besoins ? 
Retirez votre main et levez-la si c’est le cas. Vous aviez un problème digestif. Allez, 
Jésus-Christ vous a guérie. En regardant dans une autre direction, j’ai vu que vous aviez le 
même problème que la précédente personne. Un curieux sentiment vous a envahie. C’est 
au moment où vous avez été guérie. 

§68- Cette femme est nerveuse, avec un problème féminin et un problème digestif. Au 
Nom de Jésus-Christ soyez guérie. … La femme au bout de la rangée, avec un petit 
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chapeau violet et des cheveux gris … des varices. Levez la main si c’est vrai. Allez, Christ 
vous a guérie. Ayez foi, croyez de tout votre cœur. … Vous là-bas, me croirez-vous si je 
vous dis que Jésus vous a guéri ? 

§69- Croyez-vous que Christ est vivant ? Il peut guérir l’arthrite. Il y a aussi les 
problèmes de votre âge. Vos craintes sont non fondées. Soyez guérie au Nom de Christ. … 
Et vous, madame … oui, vous … un problème intestinal et de l’arthrite … votre voisine 
souffre du cœur … non, un problème oculaire … Croyez-vous qu’il va vous guérir ? 

§70- Dans la seconde rangée, cette personne … oui, … vous êtes guérie. Imposez les 
mains à votre amie … un problème oculaire. [Prière]. Croyez-vous de tout votre cœur ? Et 
sa voisine qui se réjouit … vous souffrez d’hypertension … je vous ai vue, le bras 
enveloppé et une pompe. Et le docteur a examiné votre cœur. Levez la main. Vous avez 
touché quelque chose. Si vous croyez, vous serez guérie. Posez la main sur votre voisine 
… le cœur également, et une grosseur interne à cause des reins. Levez la main si c’est 
exact. Vous pouvez guérir si vous croyez. 

§71- Et vous madame, nervosité et sentiment de défaite … c’est à la suite d’une 
opération d’un kyste … l’homme à côté de vous, votre mari, est guéri et peut aller manger. 
Je vous exhorte tous à croire. Combien croient que Jésus-Christ se manifeste maintenant 
ici ? Si vous voulez voir sa grande puissance, que chacun impose les mains à son voisin 
avec compassion. Fermez les yeux et répétez ma prière. 

§72- [Courte prière]. Isolez-vous maintenant avec Dieu. C’est maintenant votre prière. Je 
n’ai jamais vu autant la puissance de Dieu sur un auditoire. Dans la vision que je regarde 
maintenant, au-dessus de l’auditoire, le Seigneur Jésus-Christ est ici pour vous guérir. Le 
seul obstacle à votre guérison serait l’incrédulité. Chassez-la. Je vais prier Dieu qu’il 
chasse toute crainte et tout doute, afin que vous soyez guéris. 

§73- Je vois cette foi parmi tous ces gens. Il a guéri un soir un jeune Indien aveugle 
depuis une chute de son berceau à l’âge de 3 mois. [Prière]. 

 
____________ 


