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LE REGARD DE DIEU
GOD’S EYE
25 février 1958, mardi soir, Chattanooga (Tennessee)

Thème principal : Le Saint-Esprit est l’œil de Dieu qui dirige encore l’Eglise.

§1 à 2- Lisons dans les versets 7 et 8 du Psaume 32 :
“Tu es un abri pour moi …” et “… Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi.”
J’aime penser que la Présence de Dieu est un refuge où nous pouvons nous cacher des

choses du monde dans les temps de troubles. Il est toujours proche. Combien ce verset
convient à un vrai serviteur de Christ. “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” [Jean 5:19]. Jésus voyait par les yeux de Jéhovah. C’étaient le regard de
Jéhovah quand il a révélé les noms de Simon et de son père. C’était le regard de Jéhovah
qui accompagnait les prophètes annonçant ce qui arriverait, ou quand Jésus a dit de
Nathanaël que c’était un homme juste, et qu’il l’avait vu sous le figuier.

§3 à 4- C’était le regard de Dieu qui a vu que la Samaritaine avait eu cinq maris, qui a
repéré dans l’auditoire la femme qui avait touché son vêtement, qui a perçu que les
pharisiens pensaient en eux-mêmes qu’il était Béelzébul, qui a perçu que les disciples se
demandaient lequel parmi eux était le plus grand, qui a trouvé à Béthesda l’infirme et qui
a su quelle était sa condition. Jésus a dit que les Ecritures ne peuvent être brisées, et il a
promis que les œuvres qu’il avait faites, nous les ferions aussi [Jean 14:12]. Ce regard
qui guide n’a pas disparu avec le départ de Jésus, mais il devait se poursuivre dans
son Eglise. L’Eglise voit au travers de ce même regard depuis que le Saint-Esprit a été
envoyé pour la guider vers toute la vérité. Ce même regard est présent ce soir pour nous
guider de la maladie jusqu’à la santé, d’une vie de péché jusqu’à une vie sainte et
consacrée. Cette Présence est toujours proche.

§5 à 6- “Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde” [Mat. 28:20]. Ce
regard était avec Jésus quand il s’est révélé à la fin de l’âge des Juifs. Il a fait de même
avec les Samaritains, et il ne restait que les Gentils. Et, ce soir, Christ est le même hier,
aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. Il regarde par les yeux de Dieu avec le pouvoir
de nous purifier. Il nous a appelés à être ses enfants, pour nous employer comme les
sarments du Cep, et voir ce qui a été et ce qui sera. Tant que nous regarderons par ses
yeux, nous ne serons pas dans les ténèbres. Son regard reflète sa volonté, son Esprit, sa
Parole. A quoi bon la théologie et de grandes voiles, s’il n’y a ni gouvernail, ni
boussole ? Nous errerions, poussés par le vent ici ou là. Dieu a le gouvernail et la
boussole. Il nous fait savoir où nous en sommes aujourd’hui. “Je ne t’abandonnerai
jamais.” Regardons par ses yeux, et il nous conduira au Calvaire, là où tout a été
accompli, où il a été blessé pour nos péchés, et où nous sommes guéris par ses
meurtrissures. Chaque pécheur a été sauvé et chaque malade a été guéri quand Jésus est
mort au Calvaire.

§7 à 8- Dieu ne peut faire autre chose qu’oindre des ministres pour prêcher la Parole,
établir des dons dans l’Eglise pour vous diriger vers l’œuvre achevée de notre Seigneur.
[Prière].

§9 à 10- Nous avons chanté, prié, l’Ecriture a été prêchée. C’est maintenant à Dieu
de parler. Il ne peut parler que si nous l’écoutons. “Il ne fit pas beaucoup de miracles
dans ce lieu, à cause de leur incrédulité” [Mat. 13:58]. Qu’il se fasse connaître comme le
tendre Jésus ressuscité ! [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes n° 85 à 100].

§11 à 12- Même sans carte de prière, vous pouvez guérir à votre place, sur la base de
votre foi. Regardez seulement à Christ. Il est un Souverain Sacrificateur qui peut
compatir à nos infirmités [Héb. 4:15]. C’est ce qui s’est passé avec la femme qui a touché
son vêtement, or il est toujours le même. Regardez donc, non au prédicateur, non au
Calvaire, mais à Christ qui a payé le prix au Calvaire. Il intercède ce soir sur la base de
notre confession. Son Esprit est parmi nous ce soir.

§13 à 14- “Je viens de Dieu, de la Colonne de Feu, et je retourne à cet état”[cf. Jean
13:3]. La Colonne de Feu qui conduisait les enfants d’Israël était Christ. L’Ange de
l’Alliance était dans le Buisson. “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Paul l’a
rencontré sur le chemin de Damas, il était revenu dans cette Lumière. Tout esprit
témoigne de lui-même, et une vigne donne du raisin. Il est le Cep, nous sommes les
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sarments [Jean 15:5]. Si j’ai l’esprit d’un bandit, j’aurais un pistolet, mais si l’Esprit de
Christ est en nous, nous ferons les choses que Christ a faites. Pensez à la photo, Christ
s’exprimant lui-même à son peuple. Elle a été examinée par George J. Lacy du FBI.
C’était Christ encore avec son Eglise. Si c’est l’Esprit de Christ, cela donnera les mêmes
œuvres.

§15 à 18- Madame, je ne vous connais pas. Dans des circonstances identiques, Dieu
agit comme la première fois, car il n’a pas à s’améliorer. Christ doit se manifester
comme il l’a déjà fait dans la Bible, qui est une histoire d’amour. Si je pouvais vous
aider, je le ferais, mais, quant à la guérison, c’est déjà fait selon la Parole. Le pasteur ne
peut qu’expliquer la Parole. C’était la manière de faire à l’origine. Mais Dieu dans sa
bonté essaye de nous amener à croire par d’autres choses. La Samaritaine a cru dès que
Jésus lui a révélé son problème. Et elle a couru prévenir la ville. Si c’était le signe du
Messie en ce temps-là, c’est le signe aujourd’hui aussi, car il est toujours le même. Il a
fait la même chose avec le Juif Nathanaël.

§19 à 20- L’Evangile est vrai ou faux. Christ a fait une promesse, et il se doit à sa
Parole. Nous sommes la seule religion à pouvoir prouver que Dieu est vivant. Aucun
autre Homme n’a pu dire qu’il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il vit
encore ! Soumettez-vous à l’Esprit et laissez-le parler au travers de vous. Les pharisiens
disaient que c’était le diable. Sœur, si je vous impose les mains en disant que vous êtes
guérie, vous seriez en droit de douter. Mais si, comme avec Nathanaël, il vous révèle ce
que vous avez fait, alors vous serez juge …

§21 à 22- … vous souffrez d’arthrite … l’Ange de la Lumière est à deux pieds de moi.
C’est “Ainsi dit le Seigneur”. Cette femme essaye de s’extraire d’une petite chaise dans
une chambre … elle se dirige vers une fenêtre en se tenant le dos … l’arthrite est dans la
colonne vertébrale … vous priez aussi pour votre fille … elle souffre de migraine … et
vous priez aussi pour l’âme de votre fils … une ombre est sur lui … c’est un pécheur,
c’est “Ainsi dit le Seigneur” … vous avez entendu ma voix, mais ce n’est pas moi qui ai
parlé, et le sentiment qui était sur vous vous a quitté, … la Lumière était entre vous et moi,
et vient de partir … allez, et croyez que vous recevez ce que vous avez demandé.

§23 à 24- Dans l’auditoire, priez : “Que cet homme me parle, tu es un Souverain
Sacrificateur qui peut être touché. Je croirai !” Croyez ! Tout est possible à celui qui
croit. Sœur, vous êtes consciente d’être dans une Présence … ce qui est sur la photo
vient sur vous … vous vous éloignez de la Lumière, et vous priez aussi pour de l’arthrite,
et pour votre mari atteint pareillement … je vous vois agenouillée et prier depuis
longtemps pour le salut de deux hommes recouverts de l’ombre, des pécheurs … ce sont
vos frères … que Dieu vous bénisse.

§25 à 28- Soyez respectueux. L’incrédulité est une chose horrible. Fumer, boire,
l’adultère, ne sont que des attributs de l’incrédulité. “Celui qui ne croit pas est déjà
condamné.”Jésus a dit à des religieux incrédules : “Vous avez pour père le diable.” Le
démon religieux est pire que tout autre esprit mauvais … Sœur, vous priez pour
quelqu’un à l’hôpital … le cancer, … votre tante qui est une sœur dans le Seigneur …
allez et ne doutez pas … - … La dame là-bas, la seconde de la rangée, croyez-vous que
Dieu peut guérir votre sinusite ? … vous avez touché le Seigneur ! … et vous,
mademoiselle, avec une robe jaune, pourquoi mettez-vous ce mouchoir sur votre visage ?
… vous priez pour votre père … croyez-vous que Dieu le guérira du cancer ? … Votre
voisine … vous priez pour votre mari non sauvé … croyez, Dieu vous exaucera … - …
Monsieur, vous n’êtes pas d’ici, vous êtes pasteur, vous venez de Knoxville, vous êtes le
Révérend David Kline … croyez, et vous serez exaucé … - … La dame forte, sur la
droite, croyez-vous que Dieu guérira vos reins ? … vous avez aussi des toux d’asthme
… croyez ! … - … Vous souffrez de calculs biliaires, et vous êtes désespérée pour un
homme cancéreux qui a été opéré quatre fois … croyez, et vous serez exaucée en quittant
l’estrade.

§29 à 32- La dame là-bas avec un chapeau sombre, croyez-vous que Dieu va guérir
votre estomac et votre arthrite ? Vous l’avez reçu … - … Il y a eu beaucoup d’incrédulité
il y a un instant, et cela m’a … Je ne connais pas cette femme … là-bas au bout de la
rangée, croyez-vous que Dieu a guéri cet enfant de sa surdité ? … ramenez-le à la
maison, parlez-lui à l’oreille et observez ! Croyez-vous ? … vous souffrez des nerfs
Madame, et c’est à cause de la bile … vous ne pouvez pas imaginer ce que cela produit
en moi, c’est comme lorsque la femme, et non pas Dieu, s’est servie du don, et Jésus
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s’est demandé ce qui se passait. Alors les gens deviennent soupçonneux, car ils ne
comprennent pas. Vous ne voyez que ce qui se passe ici sur l’estrade, mais pas ce qui se
passe chez moi. Des choses ont été annoncées des mois à l’avance, et il n’y a jamais eu
d’échec. C’est vous qui utilisez le don. C’est l’Ange de l’Eternel qui est le don, et il doit
se servir d’une voix … C’est un problème de bile, et vous priez aussi pour un fils blessé
au cerveau, et aussi pour un frère qui a le cancer … croyez-vous que Dieu guérit ?

§33 à 34- Croyez tous … Vous là-bas, croyez-vous que votre problème de dos a
disparu ? … allez, et remerciez le Père … - … Croyez-vous que ce problème féminin
vous a quitté ? … allez, et réjouissez-vous … - … Madame, l’ombre du cancer est sur
vous … croyez-vous que Dieu vous a guérie ? … allez, et que cela ne vous inquiète plus
… - … Madame, vous êtes nerveuse depuis vos 40 ans, c’est la ménopause, et cela a
provoqué des évanouissements et des problèmes digestifs, un ulcère à l’estomac … allez,
et mangez.

§35- Quand j’ai parlé de problème digestif, vous avez éprouvé un sentiment bizarre …
vous avez été guérie en même temps, allez et croyez … - …Croyez-vous que cet asthme
va s’en aller ? … allez, et remerciez le Seigneur Jésus … - … Et vous, si je vous dis que
vous avez été guérie, me croirez-vous ? Que Dieu vous bénisse … - … Il guérit le
diabète, vous ne prendrez plus d’insuline, allez, et réjouissez-vous … - … C’est un kyste,
un abcès dans les organes féminins … croyez-vous ? … allez, et réjouissez-vous.

§36 à 37- Vous tous, croyez-vous ? Imposez-vous les mains les uns les autres, et priez
comme vous en avez l’habitude dans votre dénomination. “Des signes accompagneront
ceux qui auront cru”. Confessez vos fautes. Confessez la résurrection de Christ. [Prière].

______________


