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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 
SIRS, WE WOULD SEE JESUS 
11 décembre 1957, mercredi soir, Newark (New Jersey), 96 minutes. 
 
Thème central : Christ est toujours le même, 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- [Prière] … 
§2- C’est ma première visite dans cette ville si proche de New York. C’est toujours un 

plaisir de travailler avec le peuple de Dieu. Je suis un peu en retard : nous ne sommes arrivés 
qu’en fin d’après-midi, et, à cause d’une panne de chauffage, nous avons eu très froid dans le 
train. Nous avons trouvé la neige ici. Il y a deux semaines, j’étais à Miami et les gens se 
baignaient. Quand Jésus sera Roi, il n’y aura plus ni froid ni canicule. Le peuple de Dieu 
régnera à toujours sur la terre. 

§3 à 5- J’ai pris des vacances cet automne, et je suis allé chasser dans l’Ouest. Mais, à cause 
de la grippe, nous sommes revenus sans toucher à nos fusils. Plus tard, j’étais à la pêche à la 
Rivière No Return [dans l’Idaho] grâce aux Hommes d’Affaires Chrétiens qui soutiennent mes 
réunions. Un avion est passé à basse altitude. Il a fait un tour et a lâché un petit parachute : 
mon frère Howard venait de mourir. Les funérailles ont eu lieu quelques heures plus tard. Il 
était venu avec moi à New York. Le Seigneur avait montré son départ il y a six ans. Peu après 
je suis parti en Floride où le frère Bosworth était mourant.  Sa vie a été épargnée. J’ai annoncé 
ensuite à ma femme que j’allais prendre du repos. 

§6 à 7- C’est alors que le frère Hudson m’a demandé de venir. D’autres encore ont 
téléphoné : le frère Booze, mon cher ami Babbage, etc. Nous nous reposerons un jour de 
l’autre côté. Je suis ici pour vous aider de mon mieux. Nous ne représentons ici aucune 
dénomination et je suis votre frère. Vos pasteurs peuvent venir ! 

§8- Sauver une seule âme justifie tous les efforts. A elle seule, elle sauvera peut-être des 
milliers de gens dans le champ de mission. Mais vous avez beaucoup de bons prédicateurs, et 
je ne suis qu’une roue de secours. Ma dernière réunion aura lieu dimanche matin, et le soir je 
serai à Brooklyn. 

§9 à 11- Billy n’a distribué qu’une douzaine de cartes, car il n’y avait pas grand monde. Par 
un temps pareil, personne dans ma région ne serait venu. Nous prierons encore pour les 
malades demain soir. Sachez que Mr. Mercier et Mr. Goad vendent les enregistrements à prix 
coûtant. Je ne connais aucun d’entre vous. Combien veulent que l’on prie pour eux ? … 

§12- 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.” 

J’ai par ailleurs reçu un message en Californie sur “l’Ecriture sur le mur” et sur ce que 
signifient ces spoutniks pour notre époque. 

§13- En cette heure, seul Christ compte. Tout ce qui est naturel périra, et seul le Christ 
invisible est éternel. Nous l’aimons. S’il se présentait ici ce soir, à quoi ressemblerait-il ? 
Selon Hébreux 13:8, il est toujours le même. Il doit donc être possible de le reconnaître par 
quelque chose de tangible. Je crois qu’il était Homme, qu’il s’intéresse aux hommes et a 
donné sa vie pour eux. 
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§14 à 15- Si je demande aux gens si Jésus est toujours le même, tous diront qu’ils le croient. 

S’il est si grand et toujours le même, pourquoi ne peut-on le voir aujourd’hui ? La seule 
différence, c’est qu’il est dans un corps spirituel et non plus physique. Mais il a dit : “Je suis 
le Cep, vous êtes les sarments” [Jn. 15:5]. Le Cep communique l’énergie au sarment, et le 
sarment porte les fruits. Tout sarment ou église qui ne porte pas le bon fruit est retranché. 

§16- Il a promis que les fruits, les œuvres qu’il faisait sur terre, son Eglise les ferait elle 
aussi “et même de plus grandes parce que je vais vers mon Père” [Jn. 14:12]. Ce serait “plus 
grand” en quantité, et non en qualité : il a ressuscité des morts, calmé une tempête, etc. et on 
ne peut faire plus. Mais son Esprit venant dans l’Eglise universelle, elle fera les mêmes choses 
dans le monde entier. 

§17 à 18- Il était habillé normalement, et rien dans son apparence ne le distinguait. Quand il 
allait vers une foule, nul ne le remarquait. Il n’était pas habillé comme un grand prêtre. Il 
n’était pas instruit au point que nul ne le comprenait : “Une grande foule l'écoutait avec 
plaisir.” [Mc. 12:37]. La Bible est écrite si simplement que les érudits passent à côté de son sens. 
C’est à Londres que j’ai découvert que je ne parlais pas anglais : je ne les comprenais pas et 
ils ne me comprenaient pas. 

§19- J’ai téléphoné un jour de Miami à New York, mais il a fallu passer par un interprète de 
St Louis pour que les deux opérateurs se comprennent ! Jésus parlait une langue que chacun 
comprenait. 

§20- Dieu a dit qu’il cacherait cela aux yeux des sages et le révélerait aux enfants qui 
veulent apprendre. Dieu n’est pas connu par l’instruction ou par la science, mais par votre foi. 
Par un acte de grâce, il se projette vers ses croyants. Si nous le suivions un peu, nous en 
saurions plus sur Celui que nous devons chercher. Nous allons bientôt célébrer sa naissance. 
Mais nous savons que ce n’est pas la vraie histoire et que de la fiction a été introduite. 

§21- Ainsi les mages ne sont pas venus vers un bébé, mais vers un jeune enfant de deux ans. 
Hérode a en effet fait tuer les enfants de deux ans. Mais malgré toutes les inventions, Dieu est 
glorifié. Nous voulons le voir en action. Jésus est né pour que Dieu se manifeste au travers 
de son corps. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il a été fait corps 
pour que les humains connaissent ses pensées et sa bonté envers eux au travers de Christ. Ils 
n’ont pas compris : parfois c’était l’homme Jésus qui parlait, et parfois c’était Christ, 
Dieu en lui. “Ce n’est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui demeure en moi.” [Jn. 
14:10]. Dieu ne partagera sa gloire avec personne. 

§22- Tout vient donc par l’Esprit. Et Jésus est né virginalement pour être le Tabernacle 
où l’Esprit de Dieu se manifesterait au peuple. Il s’est livré en sacrifice volontaire afin que 
par sa justice nous qui sommes injustes ayons le droit de venir communier comme lui-même 
communiait avec le Père avant la fondation du monde. Il nous a offert la grâce et la gloire. 
Tant de gens se privent de ce privilège aujourd’hui ! Nous vivons des millions de fois au-
dessous des droits que Dieu nous a donnés ! L’Eglise ne devrait jamais être divisée. 

§23- Nous ne devrions jamais vivre en-dessous de nos privilèges ! Les puissances de 
Dieu sont à la portée de chaque membre du Corps de Christ ! “Si quelqu'un dit à cette 
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit 
que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. - Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.” [Mc. 11:23-24].  

§24- Vous avez vu les gens guéris soir après soir, mais vous dites : “Je n’ai rien reçu, 
j’essaierai demain.” C’est rabaisser la Parole. Pas un seul grain de la montagne n’a semble-t-
il changé, mais, quand on croit que c’est fait, quelque chose a été libéré dans le cœur et se met 
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en place. Mais nous voulons que ce soit instantané, et nous laissons cela s’en aller. Durant 
ces soirées, je veux insister sur cette foi, le Seigneur des armées en vous. 

§25- Voir Jésus, c’est voir Dieu. “Celui qui m’a vu a vu le Père” [Jn. 14:9]. Dans le Fils, le 
Père s’exprimait au monde. Le jour de son baptême, le Saint-Esprit est venu demeurer en lui, 
et il est parti directement au désert où il a été tenté par le diable. Dès qu’il y a une bénédiction 
spirituelle, le diable intervient pour vous la dérober s’il le peut. 

§26- Il a essayé de piéger Jésus par tous les moyens, d’abord par la faim. Jésus a répondu, 
non par la puissance ou par un don, alors que la plénitude de l’Esprit demeurait en lui, mais 
par ce qui est à la disposition du plus faible des chrétiens : “L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” Puis le diable l’a conduit au 
sommet du temple et lui a demandé de faire un miracle devant lui. Le même ennemi existe 
aujourd’hui : “Guéris devant moi le malade que je vais te présenter.” Le diable retire 
l’homme, mais jamais son esprit. L’Esprit qui était sur Elie est allé sur Elisée, puis sur Jean-
Baptiste. Le même Esprit qui était en Christ est dans son Eglise jusqu’à ce qu’il vienne l’unir 
à son Corps dans la gloire. 

§27- Satan vient avec un homme religieux et renommé. Il persécutera son Eglise et mettra 
son homme à sa tête. Les Pharisiens et les Sadducéens étaient des érudits instruits, 
intelligents, saints. Ils devaient venir d’une certaine lignée. Mais ils ont rejeté Christ. La 
même chose se produit aujourd’hui, alors que l’Esprit fait des prodiges sur toute la terre. Vous 
attendez quelque chose qui est déjà arrivé. La prochaine chose est la venue du Seigneur. 
Mais vous ne l’avez pas su, et c’est passé au-dessus de vos têtes. 

§28- Nous parlions il y a quelques jours de la photo de l’Ange de l’Eternel, celui qui 
conduisait les Hébreux, et que Cecil DeMille a essayé de représenter dans les “Dix 
Commandements”. La Colonne de Feu était l’Ange de l’Alliance, lequel est Christ. Il a dit : 
“Je viens de Dieu et je vais vers Dieu.” Il était la Colonne de Feu avant de venir comme 
Fils, dans l’Esprit et la chair. Paul a vu cette Lumière en se rendant à Damas, et lui seul l’a 
vue. Christ peut apparaître ce soir, les uns le verront et d’autres ne le verront pas. Il se révèle à 
qui il veut. 

§29- Elle a été photographiée en Allemagne [en 1955]. Une photo est exposée à Washington 
D.C. Il montre ainsi lui-même qu’il est ici. Vous allez vous réveiller trop tard ! Pas un seul 
journal n’en a parlé. Pourquoi ne comprennent-ils pas ? Ils n’ont pas compris qu’Elisée était 
encore Elie, ni qui était Jean-Baptiste avant qu’il ne soit décapité, ni qui était Jésus avant qu’il 
ne soit crucifié et ressuscité. Ils n’ont pas reconnu qui était St Patrick, qui était St François 
d’Assise avant qu’ils ne soient morts. Plus tard ils les ont canonisés. 

§30- Jeanne d’Arc, qui avait des visions et prophétisait, a été brûlée vive par l’Eglise comme 
sorcière. Cent ans plus tard, ifs ont reconnu qu’elle était une sainte ! De même aujourd’hui le 
Saint-Esprit fait de grandes choses parmi le peuple, mais ils ne le comprendront pas avant 
qu’il s’en aille. Les disciples n’avaient pas compris qu’Elie était venu. “Il est déjà venu et 
vous ne l’avez pas reconnu.” Il doit en être pour notre génération comme en la leur. 

§31- Jésus est ici maintenant, c’est votre occasion, le jour de votre salut ! C’est l’heure où il 
appelle son peuple et se manifeste lui-même. Je déclare devant ces 60 à 70 personnes qu’il est 
ressuscité, sinon je suis un menteur, un faux témoin, et tout prédicateur de l’Evangile l’est 
aussi. Mais ils n’écouteront pas. Il en sera à la venue du Fils de l’homme comme du temps de 
Noé [Mt. 24:37]. Ils se moquaient. Voyez comment les gens de Sodome ont réagi quand Lot a 
essayé de leur parler. 

§32- Mon message, conforme à l’Evangile, doit être rejeté pour accomplir la Parole. Quoi 
qu’il fasse, ils ne croiront pas. Malgré les nombreux miracles de Jésus, ils ne pouvaient pas 
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croire, ils avaient des yeux mais ne voyaient pas, et des oreilles mais n’entendaient pas, de 
peur qu’ils ne se convertissent. [cf. Mt. 13:15, Es. 6:10]. Notre époque est extraordinaire pour le 
croyant, mais terrifiante pour l’incrédule. Ce qui a détruit le monde a sauvé Noé. L’Evangile 
dont ils se moquent enlèvera l’Eglise et détruira les incrédules. Je ne suis pas très 
dispensationnaliste, mais il y a une dispensation pour les Nations selon Matthieu 24. Et ce 
réveil montre que nous sommes à la fin des Nations. 

§33- “Dès que les branches du figuier deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous 
connaissez que l'été est proche…. cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive.” 
[Mt. 24:32,34]. Il ne s’agit pas que du figuier juif, mais aussi des autres arbres. Toutes les églises 
ont eu leur réveil durant ces dernières années : les pentecôtistes, les baptistes, les 
presbytériens. Les Juifs sont revenus en Palestine. Jésus a promis ces choses aux derniers 
jours, et nous avons eu le privilège de les entendre. Ne passez pas à côté de ces choses, 
recevez-les, réjouissez-vous, faites-les connaître. 

§34- Dieu n’est pas dans le clinquant. Le clinquant vient de Satan. Jésus est venu comme 
le plus humble, alors que Satan voulait un Royaume plus grand que celui de Michaël, et il 
s’est installé au Nord. Lors de la tentation, Jésus a vaincu par la Parole. Demeurez dans la 
Parole ! On arrive à la fin. 

§35- Le spirituel a fait place aux “ismes”, au spectaculaire, aux émotions, à l’excitation. Ils 
ne restent pas avec la Parole qui est le Chemin de Dieu. La Parole supporte toujours 
l’épreuve. Dans ses réunions, Jésus démontrait la puissance du Père, or il est toujours le même 
et il doit agir pareillement aujourd’hui. 

§36 à 38- Il n’avait jamais rencontré Pierre, mais il a révélé son nom : “Simon” et celui de 
son père : “Jonas”. Tel était Jésus, et tel il doit être aujourd’hui. Philippe a invité Nathanaël, 
une image des Juifs croyants, à venir voir par lui-même. Malgré sa méfiance il y est allé. En 
chemin, Philippe lui a rappelé que le Messie serait Jéhovah voilé dans la chair, un Dieu-
Homme. “Jésus est ce Messie.” – “Je te dirai ce que j’en pense.” 

§39 à 40- Ils sont arrivés auprès de Jésus et Nathanaël a pris place dans la ligne de prière. 
“Voici un Israélite dans lequel il n’y a pas de fraude” - “D’où me connais-tu ?” – “Je t’ai vu 
quand tu étais en prière sous le figuier.” Ce Juif orthodoxe s’est écrié : “Tu es le Roi 
d’Israël !” Il était prédestiné par la prescience de Dieu, connu d’avance avant la fondation du 
monde. 

§41- On ne peut expliquer l’infinité de Dieu. Il est omnipotent, omniscient. Avant la 
fondation du monde, il savait que cette réunion aurait lieu. Il était présent dans le Corps de 
son Fils, et ce croyant juif a reconnu qu’il était le Fils de Dieu, le Christ. Mais les enseignants 
orthodoxes l’ont traité de Belzébul, et ont déclaré qu’il était envoyé pour tromper les gens. 

§42- Jésus les a avertis qu’après la venue du Saint-Esprit, parler ainsi ne serait jamais 
pardonné. Allons-nous rejeter Christ ce soir ? Que toute église qui prêche le Nom de Jésus 
soit bénie, qu’elle soit catholique, protestante ou juive ! Mieux vaut essayer de faire quelque 
chose pour Dieu que de vivre dans l’impudicité comme le monde. Mais la vérité doit se 
manifester d’une façon ou d’une autre. 

§43 à 44- Christ honorera tout croyant au cœur droit dans toute église. Dieu connaît votre 
cœur. Les croyants juifs sont venus vers lui : “En quelque lieu que soit le cadavre, là 
s'assembleront les aigles.” [Mt. 24:28]. Après les Juifs, considérons les Samaritains. En allant de 
Jérusalem à Jéricho, il est passé en Samarie, où les gens étaient à moitié juifs et à moitié des 
nations. Il était conduit là par le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu sont conduits par l’Esprit, 
par cette force, et ils se demandent parfois pourquoi ils ont agi de telle ou telle façon. 
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§45 à 46- C’est par le Saint-Esprit que le vieux Siméon avait été conduit dans le temple vers 

Marie tenant son bébé. Anne, une vieille prophétesse qui servait Dieu nuit et jour, est venue 
elle aussi sous la conduite de l’Esprit, et elle a prophétisé sur l’enfant. Jésus est venu en 
Samarie conduit par l’Esprit, et il a envoyé les disciples faire des provisions. Et une 
Samaritaine de mauvaise réputation est venue chercher de l’eau au puits où se tenait ce Juif. 

§47 à 48- Il avait 32 ou 33 ans, mais, à cause de son travail, il paraissait en avoir 50 d’après 
ses interlocuteurs. Il leur a dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis.” C’était Dieu en lui qui 
parlait, comme il avait parlé dans le Buisson ardent. Il a engagé la conversation avec cette 
femme. Il a contacté son esprit, et il a alors su pourquoi il était venu. L’Homme Jésus avait dû 
attendre pour le savoir, mais Dieu en Christ savait ce qu’il voulait ! Dieu s’est alors servi de la 
bouche de son Fils pour parler. “Tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis n’est pas ton mari.” 

§49 à 50- Cette Samaritaine a réagi comme les Juifs Pierre et Nathanaël. Elle a su qu’il était 
prophète, et quand il lui a dit qu’il était le Messie, elle a couru prévenir la ville ! Tel était le 
signe du Messie à la fin du cycle juif. Et s’il est toujours le même, alors tel est le signe du 
Messie à la fin du cycle des Nations ! 

§51 à 52- Avant son départ, il a dit que nous ferions les mêmes œuvres que lui, que le 
système du monde ne le verrait plus, mais que les disciples le reverraient et qu’il serait avec 
eux jusqu’à la fin : Jésus-Christ est toujours le même. En Jean 5:19, il a dit : “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.” A Bethesda, il est allé vers un seul malade et il savait tout de 
son état. Il l’a guéri, puis il est reparti sans s’occuper des autres. Il est toujours le même, et 
agira pareillement aujourd’hui. 

§53- La femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement puis s’est esquivée. Il a 
su qu’on l’avait touché car il s’est senti affaibli : une force était sortie de lui. On peut encore 
le toucher : il est le Grand Prêtre qui peut être touché par nos faiblesses. 

§54- Comment savoir si vous l’avez touché si personne ne vient vous le faire savoir ? La foi 
n’est pas de l’imagination, mais l’essence de la chose espérée, la preuve de ce qui ne se voit 
pas. Ce n’est pas dire : “Alléluia, je l’ai reçu !” comme cela se produit trop souvent chez les 
pentecôtistes qui se réjouissent de ce qu’ils n’ont pas. La foi n’est pas une espérance, mais 
une substance, la preuve de ce qui ne se voit pas. 

§55- Le Dr. Vayle me disait l’autre jour que l’espérance et la foi sont une même chose. J’ai 
répondu que l’espérance c’est ce qu’on attend, alors que la foi c’est ce qu’on a obtenu en 
espérant. Quand vous avez obtenu la chose, vous ne l’espérez plus. Vous en possédez la 
substance. La foi de la femme disait que si elle le touchait, elle serait exaucée. Vous pouvez le 
toucher ce soir. Il intercède et il peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Touchez-
le et vous verrez si sa Parole est vraie ! 

§56- J’aime mon pays, mais avec tous ses péchés il est prêt pour le jugement. Il n’y 
échappera pas. Un spoutnik est au-dessus de nos têtes, et tous ces missiles peuvent vous 
atteindre à tout moment. Nous allons à ces réunions de rock n’ roll au lieu d’étudier la Bible et 
de nous préparer à la venue du Seigneur. Nous sommes à la fin. Ils peuvent nous dire : 
“Rendez-vous, ou nous vous réduisons en cendres !” 

§57- Mais l’Eglise doit partir avant que cela n’arrive. C’est l’heure de sa venue. Il est venu 
confirmer sa Parole, mais des millions ne le sauront jamais. Il en a toujours été ainsi. Une 
foule pressait Jésus de toute part, mais il a ressenti quelque chose, il a regardé autour de lui et 
a repéré cette femme : “Ta foi t’a sauvée.”  Tel était Jésus, et il a promis qu’il serait avec 
nous jusqu’à la fin du monde. 
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§58- Si c’est vrai, nous devrions être les gens les plus heureux du monde ! Certains disent 

aujourd’hui, comme autrefois, que c’était pour les seuls disciples. Mais il y a un groupe connu 
d’avance dont Dieu a ouvert les yeux. Il est déjà revenu depuis la Pentecôte sous la forme du 
Saint-Esprit pour manifester sa bonté au travers des sarments. Si l’esprit d’un bandit était en 
moi, j’aurais des pistolets. 

§59 à 60- Si l’esprit d’un peintre était en moi, je ferais un tableau en quelques minutes. Si 
nous sommes chrétiens, l’Esprit de Christ est en nous, et il fera ce qu’il faisait autrefois, et il 
aura des enfants qui reconnaîtront l’Esprit. “Mes brebis reconnaîtront ma Voix et ne suivront 
pas un étranger.” [Jn. 10:4-5]. Ne pas croire en ces choses, c’est peut-être ne pas être une de ses 
brebis, car en chaque âge Christ a eu des brebis qui l’entendaient et le suivaient. Les gens 
d’aujourd’hui sont comme ceux d’autrefois : certains le reçoivent, d’autres ne le peuvent pas 
car ils ne comprennent pas. Puissions-nous  comprendre ce soir ! Il peut venir parmi ce petit 
groupe d’une centaine de personnes. Il peut venir pour un seul individu. 

§61 à 64- Alors que j’allais prendre le train 25 minutes plus tard pour venir ici, ma femme 
m’a demandé d’accorder cinq minutes à une mère dont la fillette était dans un état grave et qui 
avait déjà été dans une réunion du frère Roberts. L’Esprit a révélé une chose que la maman 
avait cachée à sa mère. “Ne le dites pas, frère, ne le dites pas !” Elle a reconnu que l’Ange du 
Seigneur disait vrai. “C’est votre seule faute, confessez-la.” Elle est repartie heureuse. “Si 
seulement j’avais su cela plus tôt !” [Prière pour la suite de la réunion]. Les cartes de prière ont été 
distribuées … [Enregistrement interrompu] … 

§65-  [Enregistrement haché par de nombreuses interruptions] … la faim d’entendre la Parole de Dieu a 
été prophétisée. Il doit en être ainsi. 

§66- Si c’était possible, je ferais n’importe quoi pour que vous soyez guéris. Mais je ne peux 
guérir personne, et nul ne le peut. Votre guérison a déjà été acquise, c’est une œuvre 
accomplie. [Enregistrement interrompu] … 

§67 à 69- [Mise en place de la ligne de prière de 10 personnes] … il manque deux personnes … faites 
asseoir cette dame très malade … Demain soir, venez assez tôt pour avoir une carte de prière. 
Les cartes sont mélangées et distribuées devant vous au hasard. Mais vous pouvez être guéri 
même si vous n’êtes pas dans la ligne de prière. 

§70- Combien n’ont pas de carte et veulent être guéris ? … Nous faisons venir des gens sur 
l’estrade pour que tous croient en voyant le Saint Esprit agir. Si vous attendez une sensation 
ou quelque chose de spécial, cela passera au-dessus de vos têtes. Ne comptez pas sur une 
sensation. Le problème n’est pas de ressentir, mais de croire. Dites comme un enfant : 
“Seigneur Jésus, ce qui vient d’être dit est scripturaire. Tu es toujours le même.” 

§71- Dites-lui : “Si je suis aveugle, ouvre mes yeux. Merci Père.”, jusqu’à ce que quelque 
chose se passe dans votre cœur. Vous verrez alors ce qui va se passer ! Je ne connais personne 
dans cette ligne de prière : levez la main si c’est vrai … 

§72 à 74- Approchez madame … elle semble en bonne santé … elle a peut-être un problème 
familial ou autre chose … soyez tous respectueux … Dieu seul connaît sa prière, et, comme 
elle, ceux qui sont dans l’auditoire peuvent prier. Je me suis déjà trouvé devant 500 mille 
païens et des sorciers, avec le même défi. Ce qui importe, c’est l’attitude. 

§75- C’est ma première visite à Newark. Ne passez pas à côté de Lui ! Vous avez des 
pasteurs qui ont reçu un don pour cela. Je ne suis pas prédicateur, mais j’ai un don. J’ai 
demandé à cette sœur de prier pour que le Saint Esprit me révèle quel est son problème. S’il le 
fait, cela ne prouvera-t-il pas que Jésus est toujours le même ?  
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§76 à 77- Je vous parle pour contacter votre esprit. Priez le Seigneur dans votre cœur pour 

votre besoin. [Prière] … vous pouvez imaginer la pression … si je suis menteur après avoir cité 
les Ecritures, à quoi bon avoir des églises ! 

§78- Si nous n’allons à l’église que pour nous réunir et essayer de faire le bien, ce n’est 
qu’un club, et pourquoi ne pas être bouddhiste ou musulman ? Mais nous parlons d’un Dieu 
vivant qui est toujours le même. Il a promis ces choses et nous le croyons … vous le croyez 
aussi, parce qu’un sentiment de douceur vient de vous envahir … levez la main si c’est vrai. 

§79 à 81- Cette Lumière est autour de vous … et à côté il y a la mort … le cancer de la 
mâchoire, à l’intérieur … m’entendez-vous ? … ce n’est pas moi qui ai parlé, c’est le Saint-
Esprit qui a pris ma voix … je ne fais que regarder. Plus je parlerai et plus j’aurai à dire … il y 
avait une ombre … elle est partie … je vois la Lumière revenir. Une amie vous a conduite ici, 
vous venez de Brooklyn ! [Prière] … Il n’y a plus place pour le doute … que ceux qui ont déjà 
vu la photo de la Lumière lèvent la main … 

§82 à 85- Voici maintenant une femme Noire.  Nous sommes tous issus d’Adam. Si c’était 
nécessaire, le sang de cette femme pourrait m’être transfusé. Mais injecter du sang animal 
nous tuerait. … Inutile de me regarder, priez seulement, ce n’est pas de la lecture mentale … 
si je vous dis que vous allez être guérie, il vous faudrait me croire sur parole ! Mais si le 
Seigneur Jésus me révèle quel est votre problème, vous saurez si c’est la vérité. Et s’il sait ce 
qui était, alors il sait ce qui sera. Si l’auditoire m’entend encore, je vois la femme les bras 
levés … des problèmes spirituels inextricables …  

§86- Je vous entends demander le baptême du Saint-Esprit, vous êtes venus pour cela … 
levez la main si c’est vrai. Je crois qu’il va vous exaucer … Croyez-vous que je suis son 
prophète ? … vous vous appelez May Adams … allez, vous allez le recevoir … [Courte prière]. 

§87- Madame, croyez-vous que je suis son serviteur ? … vous souffrez des sinus, avec des 
maux de tête … vous êtes aussi venue pour ce jeune garçon épileptique … posez vos mains 
sur lui … [Courte prière]. 

§88- Je vois aussi un homme près de cette femme … vous avez un problème de colonne 
vertébrale … et vous priez pour un frère aveugle … [Prière]. Ne doutez pas, vous irez mieux. 
L’auditoire croit-il ? Priez et croyez ! … Une traction continue s’exerce depuis l’auditoire. 
C’est votre foi. 

§89 à 90- Il vous suffit de prier depuis votre place …  L’état de cette femme est grave …  les 
intestins se rabougrissent … si on fait un lavement, l’eau n’est pas retenue … prions tous … 
[Prière] … si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez recevoir votre guérison … Et vous 
sœur, croyez-vous qu’il va guérir votre thyroïde ? … j’ai vu une femme rousse avec un 
problème de thyroïde tandis que je priais pour la femme précédente. La Lumière est au-
dessus de vous. 

§91 à 92- Vous avez touché le Souverain Sacrificateur, Christ Jésus … regardez vers moi 
madame, inutile de venir ici,  … croyez-vous qu’il va guérir vos mains ? … Je vais imposer 
les mains à cette femme mourante … [Prière] … Cet homme sous l’ombre de la mort … 
croyez-vous qu’il va vous guérir de la même chose ? … [Prière] … cessez de fumer et vivez 
pour le Seigneur. 

§93 à 94- Madame, croyez-vous qu’il va guérir ce problème digestif ? … vous avez touché 
Christ. Je vous exhorte tous à croire ! Voilà ce qui m’angoisse : je vois Jésus manifester ses 
bénédictions, je cite la Bible, montrant ce qu’il faisait et ce qu’il a dit, et je vous demande de 
croire. Mais vous repartez comme vous êtes entrés. C’est fini pour l’Amérique, l’Esprit a 
quitté la Nation. Il ne reste qu’un peu d’émotion. C’est l’âge de Laodicée, une église tiède, 
avec un peu d’émotion et de musique, alors que les cœurs devraient être en feu ! Jésus vient ! 
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§95- Croyez en lui de tout votre cœur ! Si ces petites choses étaient faites devant des 

Hottentots, il n’y aurait plus un seul malade ! Après 3 guérisons sur l’estrade, 25 000 
personnes ont été guéries d’après Bosworth, par une seule prière ! Il a fallu 7 camions pour 
évacuer les béquilles et les chaises roulantes aussitôt après. 

§96- Vous qui êtes Noirs, c’était des gens d’Afrique ! Ils n’étaient même pas habillés 
comme vous l’êtes. Notre civilisation n’est pas dirigée par Christ ! Les femmes se dénudent 
chaque année davantage dans la rue. Et elles disent être sanctifiées, avoir le Saint-Esprit, être 
élues ! 

§97- Mais dès que ces païennes nues se sont converties, elles sont reparties en cachant leur 
poitrine. Si elles se sont senties condamnées, qu’en sera-t-il de ceux qui se disent civilisés et 
disent le connaître ? Je vous défie de montrer que ce que Christ fait ici n’est pas biblique. 
Nous devrions nous réjouir, accepter la guérison, nous consacrer à nouveau, vouloir l’aimer ! 

§98- Un pasteur ne devrait pas avoir à vous dire cela ! Cela devrait jaillir de votre cœur, et 
non d’une compréhension intellectuelle. … Monsieur, je ne vous connais pas … si Jésus me 
révèle son problème, l’accepterez-vous comme votre Médecin ? Qu’il vous ouvre les yeux 
pour que vous ne passiez pas à côté ! Vous allez à l’église depuis des années, mais vous 
mourrez dans vos péchés. Le péché, c’est l’incrédulité. Acceptez vite votre guérison, même si 
vous n’en avez encore qu’une graine.  

§99 à 100- Ces grandes villes ont besoin de beaucoup d’enseignement scripturaire, et non de 
psychologie. Je voudrais avoir un lieu où nous pourrions rester plusieurs semaines avec la 
Parole. … Quant à cet homme, … votre problème est dans le cou … levez la main si c’est vrai 
… vous avez un problème avec votre frère dépressif … et votre mère est dans un hôpital 
psychiatrique … levez les deux mains vers Christ. [Courte prière]. J’ai quitté ma famille pour 
venir vous aider, mes amis. 

§101- Peu importe que vous ne soyez qu’un petit groupe. Son serviteur est votre frère. C’est 
votre heure tandis que sa Présence est ici. Mais cela m’affaiblit. Le Fils de Dieu a senti une 
force sortir de lui lors d’une seule vision. Or moi je ne suis qu’un pécheur sauvé par grâce. 
Croyez de tout votre cœur. Que tous les malades lèvent la main, que ceux qui sont près d’eux 
leur imposent les mains. 

§102 à 104- Tandis que les têtes sont inclinées, que les pécheurs qui veulent accepter Christ 
comme Sauveur, même s’ils vont à l’église, se lèvent. … [Prière générale pour les malades]. 

 
_______ 


