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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
WE WOULD SEE JESUS
1e r mai 1958, jeudi soir, New York (New York)

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

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

§1 à 5- [Prière]. Demain nous partons pour une ville voisine. Les Etats de la Nouvelle-
Angleterre ont été négligés en ce qui concerne ces réunions de guérison divine, et nous
allons visiter ces Etats pendant un mois, avant d’aller à Dallas, Texas. Nous sommes le
peuple de Dieu, l’église, c’est-à-dire “les appelés à sortir”, rassemblée en ce lieu.
Lisons Jean 12:20

“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 v o i r
Jésus” .

et aussi Hébreux 13 :8
“Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement”
§6 à 8- Ce qu’il fait demeure à toujours, car il est Dieu. Ce verset nous dit qu’il est

toujours le même. Le croyons-nous de tout notre cœur ? Ce sont les paroles du Dieu
éternel. Ces Grecs voulaient voir Jésus, car quiconque a entendu parler de lui et a une
place pour lui en son cœur, désire le voir. Il serait normal que Dieu se manifeste ce soir
comme il l’a fait en son Fils le Christ Jésus, car il n’est pas mort. L’Islam, le
Bouddhisme, etc., dominent le Christianisme à cause de la faiblesse des membres du
Corps, et les pasteurs sont plus particulièrement à blâmer. Il a été demandé à un
Musulman pourquoi il ne recevait pas Christ à la place de son prophète mort. “Que
ferait-il de plus pour moi que Mahomet ?” – “Il vous donnera la paix et la joie car il est
ressuscité.” – “Mahomet me donne cela sans être ressuscité. Comment savez-vous que
Christ est ressuscité ?” – “Il est dans mon cœur.” – “Mahomet est dans le mien.
L’Islam peut produire autant de psychologie que le Christianisme. Nous sommes aussi
heureux de savoir qu’il va ressusciter et conquérir le monde que vous l’êtes à l’idée que
Christ va revenir.”

§9 à 10-  Beaucoup ont appris le Christianisme à la lumière de la psychologie ou d’une
théologie. Mais le vrai Christianisme offre un Jésus vivant aujourd’hui comme autrefois.
Ce Musulman a dit : “Nous attendons que vos docteurs produisent ce qu’il a dit que
vous feriez, par exemple Marc 16.” – “Ces versets ne sont pas inspirés.” – “Quel livre
lisez-vous donc s’il est en partie non inspiré ! Tout le Coran est inspiré. Mahomet n’a
promis que la vie après la mort, mais Christ a promis que vous feriez les mêmes choses
que lui. Nous attendons de voir pour croire.”

§11 à 12- Jésus ne nous a pas demandé de bâtir des églises et des écoles, mais de
prêcher l’Evangile avec une démonstration de puissance et du Saint-Esprit, avec des
signes qui doivent suivre. Or Jésus est toujours le même en puissance, et la seule
différence, c’est le corps physique. Il est le Cep, mais ce sont les sarments qui portent les
fruits, et l’ordre de mission de porter le même fruit a donc été confié à l’Eglise. Une
vigne donne du raisin, mais nous y trouvons des disputes, des “ismes”, et non pas
l’Esprit de Dieu à l’œuvre. “Ce qu’a laissé le gazam, la sauterelle l’a dévoré ; ce qu’a
laissé la sauterelle, le jélek l’a dévoré ; ce qu’a laissé le gélek, le hasil l’a dévoré” [Joël
1:4].

§13 à 14- “Nous aimerions voir Jésus”. Comment le voir ? Dans son Eglise ! Nous
sommes des épîtres [2 Cor. 3:3]. L’Esprit de Christ vit dans son peuple et produit sa vie
jusqu’à son retour. Si seulement nous pouvions ouvrir les yeux ! Un garçon avait
demandé à sa mère s’il était possible de voir Dieu. Elle l’avait envoyé au pasteur qui a
répondu que nul ne pouvait voir Dieu. L’enfant se demandait comment cela était possible,
alors que Dieu était si grand ! Un jour, il a posé la même question à un vieux pêcheur qui
pleurait à la vue d’un arc-en-ciel. L’homme a pris l’enfant dans ses bras : “Je ne vois
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que Lui depuis 40 ans”. Quand Dieu entre à l’intérieur, on peut le voir. Sinon, on
ne peut pas le voir.

§15 à 16- Dans un grand magasin de Louisville, une femme tenait un enfant de six ou
sept ans dans ses bras. Elle allait d’un rayon à l’autre pour éveiller l’attention de son
enfant. Mais il ne réagissait pas, et la mère s’est effondrée en larmes. Aujourd’hui, Dieu
manifeste ses dons devant ses enfants, mais ils restent engourdis, tellement morts dans le
péché qu’ils ne voient pas la gloire de Dieu qu’il essaie de leur montrer. Soyons
assez sincères ce soir pour voir Christ se faisant connaître à son Eglise pour le salut, pour
la guérison et pour toutes les bénédictions pour lesquelles il est mort, et qui appartiennent
à tout croyant.

§17 à 18- Voyons donc comment Jésus se faisait connaître en son temps. S’il est
toujours le même, il se présentera de la même façon aujourd’hui. Interrogé après avoir
guéri une seule personne au sein d’une foule, Jésus a répondu : “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 également” (Jean 5:19). C’était sa réponse alors, et elle n’a pas changé
aujourd’hui. Dieu s’était enfermé en son Fils. Par la mort de son Fils, Dieu a été
introduit dans l’Eglise avec la puissance de sanctification du Saint-Esprit, par grâce. Il
agit ainsi au travers des sarments branchés en lui. “Le Père qui demeure en moi
accomplit les œuvres” [Jean 14:10]. Jésus devait avoir une vision de la volonté du Père
avant de l’accomplir. C’est ce qui s’est passé quand il est allé vers cet homme au milieu
de la foule. Ne serait-ce pas glorieux d’avoir ce même témoignage ce soir ?

§19 à 24- La douce colombe représente le Père. Elle ne serait pas allée sur un loup. Elle
fuit nos querelles, et ne demeure que dans la douceur, dans un Agneau. C’est ainsi
que son ministère a commencé, en disant à Simon quel était son nom et celui de son père.
Une expérience de séminaire n’a pas été nécessaire pour que cet homme inculte
s’enflamme. Quand on trouve la Source, Jésus, on ne peut le garder pour soi, et Philippe
a prévenu Nathanaël, un croyant orthodoxe. Nathanaël était sceptique, mais il a accepté
d’aller voir. Quand Jésus lui a dit l’avoir vu sous le figuier, il s’est écrié : “Tu es le Fils
de Dieu, le Roi d’Israël !”

§25 à 26- Si c’était le signe du Messie alors, ce doit être encore le même car Il ne
change pas et est toujours le même. Il ne serait pas juste qu’il se manifeste par la
théologie ou une tradition. La crème des religieux l’ont traité de Béelzébul. Il a répondu :
“Je vous pardonne d’avoir parlé contre le Fils de l’homme, mais quand le Saint-Esprit
viendra et fera les mêmes choses, parler contre cela ne sera jamais pardonné” [cf. Marc
3:28-29].

§27 à 29- Il s’est manifesté devant les Juifs, et il s’est aussi manifesté devant les
Samaritains. Il a contacté l’esprit de la femme au puits en lui demandant de l’eau, puis il
lui a révélé qu’elle avait eu cinq maris. Et si un pasteur vous disait que c’était de la
télépathie ? Mais cette femme a compris qu’il était prophète. Elle savait que le Messie
ferait ces choses, et quand Jésus lui a dit être le Messie elle a couru vers la ville, le cœur
rempli de la révélation. Son regard de prostituée l’a reconnu, alors que nous sommes
si engourdis par la théologie que nous ne voyons pas le don de Dieu.

§30 à 33- Notez que Jésus n’est pas allé vers les Gentils, et a interdit à ses disciples de
le faire. Il ne s’est manifesté aux Nations que par l’enseignement de Paul. Il s’est
manifesté avec ce signe devant les Juifs et les Samaritains, mais jamais devant les
Gentils. Or nous sommes à la fin de l’âge des Gentils, et il est toujours le même. Il
n’y a pas d’homme saint, ni de sainte montagne. Ce qui rend sainte une montagne ou
une église, c’est le Saint-Esprit en action dans les sujets de son Royaume terrestre. Qu’il
nous ouvre les yeux ce soir et nous révèle que Jésus-Christ est toujours le même. [Prière].

§34 à 35- Je regrette de ne rester qu’un soir et d’être si long, mais le message de Dieu
est toujours urgent. L’Ange, en fait c’était Dieu, tournait le dos à la tente, mais il a
discerné le rire de Sarah. Il apportait le dernier message avant la destruction de
Sodome. J’aimerais prier pour chaque malade. L’imposition des mains était un signe
Juif. Jaïrus a voulu que Jésus impose les mains sur sa fille. Mais c’est un Gentil qui a
dit : “Dis seulement une parole”. Mes mains ne vous seront d’aucune aide, c’est Sa
main qui importe. Il est un Souverain Sacrificateur qui sait compatir à nos faiblesses [Héb.
4:15].

§36 à 37- Une femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement [Luc 8:43-48]. Il
en a été affaibli, et il a trouvé dans la foule la source de ce courant de foi. D’autres le
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touchaient, mais la foi de cette femme l’a guérie. Comment le toucher s’il est toujours
le même ? En faisant comme elle. Son corps n’est pas présent, vous devez donc le
toucher spirituellement. Comment savoir que vous l’avez touché ? Il vous répondra
comme alors. Nous ne ferons venir que quelques personnes sur l’estrade. Ce qui a été
fait du temps des apôtres doit être fait aujourd’hui dans les cœurs réchauffés par la
Présence de Christ.

§38 à 39- [Début de la mise en place de la ligne de prière,puis  enregistrement interrompu]. A chaque
jonction des âges [NDT : allusion à la prédication du 15 janvier 1956, “The junction of time”], l’église
est empesée, et Dieu envoie un ange, un prophète, des dons, des signes avant que ne
vienne la fin. Gabriel a parlé à Zacharie, le prophète est venu, et il en est sorti le Christ
avec des signes. Or nous sommes à nouveau à la fin, après une longue période de
froide théologie et d’indifférence. Il n’y a pas d’autre espoir que la venue du Seigneur
Jésus.

§40 à 41- Le péché doit être jugé. Si cette génération n’est pas jugée, Dieu devra
s’excuser auprès de Sodome. Nous sommes au moins aussi coupables qu’eux. En
voyant tous ces gratte-ciels de New York, j’ai pensé : “Mon Dieu, il n’en restera que
des cendres ! Aide-moi !” … Si vous n’avez pas de carte de prière, regardez à Jésus et
dites : “Je veux te toucher pour obtenir miséricorde.” Venir sur l’estrade ne garantit
pas la guérison. C’est la foi qui guérit.

§42 à 45- Comme chez le médecin, avant une prière de la foi, il faut connaître les causes
du  cas. Que le Père nous dise ce qu’il en est. Si Jésus agit comme avec la Samaritaine,
combien croiront qu’il est ressuscité et qu’il vit dans son Eglise ? Dieu veut sauver tout
New York, mais il connaît par prescience les prédestinés. Les flots qui ont sauvé Noé ont
noyé les incrédules. L’Evangile qui guérit et sauve, aveugle aussi les religieux partout
dans le monde. [Prière].

§46 à 47- Soyez respectueux … Je ne connais pas cette femme … la Lumière dont
vous avez vu la photo se tient entre cette femme et moi … elle a consulté un médecin qui
a conseillé une opération … une énorme tumeur à l’estomac … l’opération est pour le
mois prochain, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … levez la main si c’est la vérité.

§48 à 49- C’est la Colonne de Feu qui suivait Israël. Quand il est venu sur terre, il a
dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Il avait parlé à Moïse dans le Buisson,
et a dit : “Je suis sorti de Dieu, et je vais vers Dieu” [cf. Jean 16:28]. Il était reparti là où il
était avant de venir dans la chair, vers la Colonne de Feu. Paul a rencontré à nouveau la
Lumière, la Colonne de Feu sur la route de Damas [Act. 9:3 et 22:6]. Le Père qui l’avait
envoyé était en Jésus, or il a dit : “Comme le Père m’a envoyé, je vous envoie” [Jean
20:21]. Il est avec son disciple et en lui. “Ce n’est pas moi, mais le Père qui est en moi”
… je ne sais pas ce que j’ai dit à la femme, car c’était une vision … continuons … je vois
un docteur examiner cette femme … je vois un homme pour qui elle prie … il souffre
d’arthrite invalidante … il a un fardeau sur le cœur pour sa fille, c’est “Ainsi dit le
Seigneur” …

§50 à 51- Quelque chose se passe dans l’auditoire … ce n’est pas de la psychologie …
je vois une personne opérée … non, ce n’est pas cette femme … c’est celle qui est là-bas,
au bout de la rangée … la maladie a continué après l’opération … allez, votre foi vous  a
guérie … Aimez-le car il est doux et humble, et le Saint-Esprit est timide, et croyez … je
ne connais pas cette femme … croirez-vous être exaucée si Dieu me révèle quel est votre
cas ? … vous souffrez gravement de la colonne vertébrale … vous avez fait une chute il y
a deux ou trois mois … vous venez de Brooklyn, allez, vous guérirez, …

§52 à 53- Vous êtes ici pour une autre personne … un ami touché par une crise
cardiaque, … croyez, ne doutez pas … - … Cette femme qui me regarde a un cancer …
croyez-vous ? … il y avait un nuage noir au-dessus de vous, il a disparu … - … Cette
femme avec une veste blanche a des insomnies … croyez-vous que le Seigneur Jésus va
vous guérir et va guérir votre mari à vos côtés qui souffre d’arthrite ? … Ils ont touché le
Souverain Sacrificateur, ne doutez pas.

§54 à 55- Pierre et Jean ont demandé à l’infirme à la porte Belle de les regarder. C’était
pour attirer son attention … continuez de croire … Madame, je vous vois blessée dans un
escalier, avec une hernie de l’estomac … vous avez été opérée deux fois, sans résultat
positif … l’Ange du Seigneur est autour de vous … vous êtes Mrs. Eckerd, vous venez
de Jersey City, allez et croyez … - … Je ne connais pas très bien le Livre, mais j’en
connais l’Auteur … si vous croyez, tout est possible … cette dame avec la main sur la
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bouche souffre de migraines … croyez-vous ? … - … La femme au bout de la rangée
souffre aux bras … c’est fini … la migraine a disparu elle aussi … vous avez touché le
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités, croyez de tout votre
cœur !

§56 à 57- Cette dame avec la tête baissée et une robe rose souffre des sinus … croyez-
vous que le Seigneur vous a guérie ? … - … Votre voisine avec un chapeau blanc en est
tout émue … croyez-vous qu’il va guérir votre arthrite ? … - … Votre voisine souffre de
la vessie … acceptez-vous votre guérison ? … - … L’homme derrière cette dame souffre
des bronches … croyez-sous que le Seigneur Jésus va vous guérir ? … - … Cette dame
aux cheveux blancs … croyez-vous qu’il va guérir vos bronches ? … - … Croyez tous
… Cette dame derrière prie pour son arthrite … c’est parti … - … Votre voisine avec les
mains sur la bouche souffre de diabète … il a disparu. Chacun de vous peut être
guéri maintenant ! Croyez seulement !

§58 à 60- Je ne peux pas vous guérir, je ne suis que le serviteur de Christ. Vous êtes
tous déjà guéris, il suffit que la foi l’accepte … Cette femme Noire … je ne la connais
pas … Blanc ou Noir, nous venons tous d’Adam, … la couleur de la peau n’a rien à voir
avec l’âme … vous êtes Mrs. Week, vous êtes de cette ville, au n° 555, Edgecombs
Avenue … vous aspirez au baptême du Saint-Esprit, c’est “Ainsi dit le Seigneur” …
Combien croient ? … Et vous avec vos béquilles et vos chaises roulantes ?  Croyez que
Christ est présent. La guérison a déjà été acquise au Calvaire. Cette femme souffre de
tuberculose … c’est fini.

§61 à 62- Monsieur, vous souffriez de la prostate, c’est fini … Croyez, et il vous
exaucera. Christ a promis que des signes accompagneraient ceux qui croiraient. Que
ceux qui croient lèvent la main. Imposez les mains à votre voisin. Chacun peut être guéri.
[Prière]. Si vous êtes pécheur, acceptez Christ comme Sauveur, si vous êtes malade
acceptez-le comme celui qui vous guérit …

__________________


