
Résumé de : “Nous voudrions voir Jésus” (23 mai 1958, soir)
_____________________________________________________

1

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
WE WOULD SEE JESUS
23 mai 1958, vendredi soir, Concord (New Hampshire)

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 3- Je me souviens des parties de chasse dans vos montagnes au temps de ma
jeunesse. Je regrette de ne pouvoir rester que deux soirs. Ce soir, nous essayons de faire
connaissance. Quand Dieu fait une déclaration, c’est définitif, car c’est parfait dès le
commencement. Il est infini, alors que nous sommes limités. Si Dieu a agi d’une certaine
façon face à un problème, il agira la seconde fois de la même manière, sinon il se serait
trompé la première fois. S’il a pourvu un moyen de salut en Eden, il doit continuer d’agir
pareillement. S’il a fait un sacrifice pour la maladie ou le pardon, il s’en tiendra à cela.

§4 à 9- Nous ne représentons aucune dénomination, et je n’appartiens plus à l’église
Baptiste. Dieu ne regarde pas aux dénominations, mais aux individus qui sont dedans.
J’ai remarqué, lorsque le bétail était conduit dans les pâturages, que ce qui importait à
l’entrée de la vallée, ce n’était pas la marque du propriétaire, mais la marque de la race
pure Hereford, la marque du sang. Devant la grande porte, il ne sera pas demandé la
marque Méthodiste ou Pentecôtiste, mais la marque du Sang, la naissance par l’Esprit de
Dieu, par le Sang de Jésus-Christ. Prenons la Bible. Je ne connais pas très bien la Parole,
mais j’en connais l’Auteur et je l’aime. [Prière]. 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”.

§11 à 13- Si la Bible est la Parole de Dieu, alors elle est la Vérité parfaite. Ma foi est
fondée sur cela. J’ai souvent dit devant des Musulmans que l’un des deux livres, le
Coran et la Bible, était faux. Si Mahomet est vivant, qu’il parle. Ne craignez pas d’agir
selon une promesse divine. C’est la bonne attitude mentale qui apporte
l’accomplissement de la promesse. Je ne suis pas un médecin divin, et cela n’existe
pas. Jésus lui-même a dit qu’il n’était pas un Médecin Divin : “Ce n’est pas moi qui fait
les œuvres, mais le Père qui est en moi” [cf. Jean 14:10]. Le Psaume 103:3 dit : “C’est
l’Eternel qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies”.

§14 à 15- Il a été blessé pour nos iniquités, et par ses meurtrissures nous sommes
guéris. Vous dites avoir été sauvé il y a deux ou dix ans, mais en fait vous l’avez été il y a
dix-neuf siècles ! C’est une bénédiction rédemptrice accomplie au Calvaire. Nul homme
ne peut vous pardonner, et nul homme ne peut vous guérir, car c’est déjà fait.
S’il se tenait ici, Jésus ne pourrait pas vous guérir ce soir, car il l’a déjà fait. Si vous avez
été racheté, comment pourriez-vous l’être une seconde fois ! Il nous a rachetés
physiquement et spirituellement. Nous retirons maintenant les arrhes de notre salut. S’il
n’y a pas d’arrhes pour la guérison, s’il n’y a pas une nouvelle nature, alors il n’y a pas
de résurrection ni de Vie éternelle qui est la Vie de Dieu. Si nous savons que nous
sommes passés de la mort à la vie, nous avons les arrhes de notre salut, et ce sera pour
toujours, car les attributs de son Esprit agissent en nous.

§16 à 17- Dieu peut certes faire ce qui n’est pas écrit, mais ce qui est écrit me suffit, et
je ne veux rien y ajouter ou en retrancher. Dans l’Ancien Testament, “l’urim et
thummim” [Ex. 28:30, Nb. 27:21, 1 Sam. 28:6] servait à savoir si un homme se disant
prophète disait la vérité. Les douze pierres du pectoral émettaient une lumière
surnaturelle. Cela s’est achevé avec la sacrificature, et aujourd’hui notre “urim et
thummim” est la Bible. Si un homme dit une vérité de la Parole, la même Parole le
confirmera surnaturellement en vous.

§18 à 19- Ces Grecs qui cherchaient la sagesse ont entendu parler de Jésus et ont voulu
le voir. C’est le désir de chacun de nous ce soir. Ces Grecs l’ont vu, et, s’il “est le même
hier, aujourd’hui, et éternellement” [Héb. 13:8], pourquoi ne pourrions-nous pas le voir ?
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Il l’a promis. Si vous respectez les lois de la physique, vous aurez de l’eau pour irriguer
votre récolte ou de l’électricité au fond d’un bois sombre.

§20- De même, si nous agissons selon les lois de la promesse de Dieu, les lois de son
Esprit, Dieu fera ce qu’il a promis. Inutile de crier, d’imaginer, de faire pénitence, d’aller
à l’église : vous devez avoir la foi, et vous ne pouvez l’avoir sur la base mouvante de la
théologie. La foi repose sur le Roc de la Parole immuable de Dieu. C’est ainsi que la
mère de Moïse a confié son enfant à une arche fragile, malgré les crocodiles. La foi
regarde au-delà de la tombe à celui qui est la Résurrection et la Vie. La foi ne peut pas
être vaincue. Pour voir Jésus, nous devons donc avoir la foi pour croire qu’il est ici, et
qu’il tient sa promesse.

§21 à 22- Puisqu’il est toujours le même, examinons ce qu’il était autrefois. Il n’a
jamais prétendu guérir. Il ne guérissait pas non plus au hasard : “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]. Il a dit aussi : “Le Père, qui demeure en moi,
accomplit les œuvres” [Jean 14:10]. Il y avait ainsi une foule de malades à la fontaine de
Béthesda, mais Jésus n’en a abordé qu’un seul. Le Père lui avait montré cet homme.

§23- “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me
verrez” [Jean 14:19]. Le “monde” signifie “l’ordre du monde”, les incrédules. “Vous”
signifie l’Eglise. Comment Jésus peut-il se manifester aujourd’hui ? Il est le Cep, nous
sommes les sarments [Jean 15:5], et ce sont les sarments qui portent le fruit, et on s’attend
à ce que ce soit du raisin. Un pommier donnera des pommes. L’Esprit de Dieu dans son
Eglise produira la Vie de Christ.

§24- Nous avons remplacé cela par l’affiliation à une église, par la théologie. Je n’ai
rien contre cela, mais il a dit : “Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi
je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais vers le Père” [Jean 14:12], et
aussi : “Je serai avec vous jusqu’à la fin du monde”. Vous avez vu cette photo de
l’Ange de l’Eternel. Elle a aussi été prise en Allemagne et ailleurs, et je vois cela depuis
mon enfance. Cet ange était Christ qui conduisait Israël dans le désert, et il a dit
aux pharisiens : “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Il était avant Moïse. Puis il
a été fait chair parmi nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même [2
Cor. 5:19]. Il était le tabernacle né virginalement où Dieu demeurait et se manifestait au
monde pour faire entrer d’autres fils adoptés dans le Royaume.

§25 à 26- Quand cette Colonne de Feu était en lui, il a dit : “Je suis sorti de Dieu, et
je vais vers Dieu” [cf. Jean 16:28]. Il est retourné à cette Colonne, et Saul l’a vue sur la
route de Damas : “Je suis Jésus”. Cette même Colonne a délivré Pierre de sa prison. Et
en ces derniers jours elle revient vers l’Eglise des Gentils, des photos en ont été prises, et
vous la verrez ce soir. Elle devra porter les mêmes fruits et montrer qu’il est le même
Dieu. Cela doit se faire par nous tous. Quelle que soit votre dénomination, vous êtes ses
sarments. Si vous êtes dans le Cep, sa Vie sera dans notre chair ce soir, et nous pourrons
voir Jésus.

§27 à 32- Examinons ce que Jésus a fait autrefois. Les apôtres étaient incultes, mais dès
que Jésus a dit à Pierre quel était son nom et celui de son père, Philippe a couru prévenir
Nathanaël. Si cette ville pouvait avoir le même enthousiasme ! L’église a perdu cela, car
elle est en dehors du Cep, elle n’est plus dynamisée par l’Esprit. Christ est le même,
mais l’église s’est déconnectée. Nathanaël était  méfiant : “Si le Messie venait, ce serait
dans le temple !” Les Catholiques pensent que ce serait à Rome, et les Presbytériens
pensent que ce serait devant leur évêque.

§33 à 36- Cette attitude de Nathanaël est celle d’aujourd’hui. Ce même esprit raide
orthodoxe demeure. Un esprit souple qui accepte de se courber devant Dieu existe ici
aussi, de même que l’esprit du diable. Philippe lui a donné le meilleur conseil qui soit :
“Viens voir”. Quand il s’est retrouvé devant Jésus, ce dernier  lui a dit l’avoir vu à des
kilomètres de là. Tel était Jésus alors, et, il doit être encore le même aujourd’hui.

§37 à 40- Le Père lui avait montré qui était sous le figuier. Il lui avait montré qui était
Simon. Savez-vous qu’il existe trois races, celles de Sem, Cham et Japhet, d’où sont
issus trois groupes : les Juifs, les Gentils et les Samaritains. C’est ainsi que Pierre qui
avait les clés du royaume l’a ouvert aux Juifs à Jérusalem [Act. 2], puis aux Samaritains à
qui Philippe avait prêché [Act. 8], puis aux Gentils [Act. 10]. Voyez comment Jésus s’est
présenté devant Nathanaël qui s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël”. Mais
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les érudits Juifs l’ont traité de Béelzébul. Jésus a prévenu : “Je vous pardonne d’avoir
parlé ainsi contre moi, mais quand le Saint-Esprit sera venu et fera les mêmes choses,
parler contre cela ne sera jamais pardonné” [cf. Marc 3:28-29]. Le diable les a aveuglés.

§41 à 44- Quand il est allé vers les Samaritains, Jésus a conversé, pour contacter son
esprit, avec une femme vivant dans l’adultère. Quand il lui a révélé qu’elle avait eu cinq
maris, elle a su qu’il était le prophète annoncé par Moïse [Deut. 18:15]. Cette prostituée en
savait plus que bien des pasteurs attachés à leur théologie. Elle savait que le Roi des
prophètes révèlerait les secrets des cœurs. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous réveiller !
Notez que Jésus n’a jamais fait cela devant un Gentil, et il a dit aux disciples d’aller
vers les brebis perdues d’Israël, et non vers les Gentils [Mat. 10:6]. Ils étaient païens alors,
et depuis ils ont eu deux mille ans d’église et de théologie !

§45 à 46- Il s’est fait connaître à la fin de l’âge des Juifs, et il doit le faire de la
même façon à la fin de l’âge des Gentils. L’écriture est sur le mur, un spoutnik est
prêt, les nations tremblent. Il a promis de retirer du milieu des Gentils un peuple élu
portant son Nom. Si votre cœur est dur, que Dieu soit miséricordieux. Si vos yeux voient,
que Dieu vous bénisse : “Nul ne peut venir à moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire”
[Jean 6:44]. Ils ne l’ont ni vu, ni compris. Ils le prenaient pour un démon malgré tous les
miracles.

§47 à 48- Notez que si Dieu enlève Son Homme, il n’ôte pas Son Esprit. Ainsi l’Esprit
d’Elie est venu sur Elisée et sur Jean-Baptiste, et le Saint-Esprit qui était sur Christ est
venu sur l’Eglise jusqu’à son retour. Zacharie n’a-t-il pas annoncé un jour qui ne serait
ni jour ni nuit ? Ce fut un jour brumeux, avec de la théologie, des dénominations, etc.
Mais “vers le soir la Lumière paraîtra” [Zac. 14:7]. La civilisation va d’Est en Ouest, et a
atteint le Pacifique. Puis c’est à nouveau l’Est. Le même soleil qui s’est levé à l’Est se
couche à l’Ouest. Le même Saint-Esprit qui a proclamé Christ à l’Est a percé les
nuages, et la Lumière brille à l’Ouest avant le coucher du soleil.

§49 à 51- Nous sommes au temps de la fin. Un verre de vodka de trop, et nous serons
de la poussière. Mais l’Eglise sera partie avant que cela n’arrive. Dieu doit donc
montrer que Christ est toujours le même. Une femme atteinte d’une perte de sang a
touché son vêtement, et il s’est senti affaibli. Elle ne l’avait pas touché de la même
manière que la foule. Il a regardé autour de lui, a repéré la femme et lui a dit quel était son
problème. Tel était Jésus hier, or il est le même, sauf qu’il agit au travers de l’Eglise.

§52 à 54- Il est un Souverain Sacrificateur qui sait compatir à nos faiblesses [Héb. 4:15].
S’il est toujours le même, il doit agir pareillement. Si vous n’avez pas de carte de prière,
croyez seulement que j’ai parlé selon la Bible, et demandez au Seigneur Jésus de pouvoir
le toucher. L’Esprit doit travailler parallèment en vous et en moi. Nous coopérons avec le
Saint-Esprit pour qu’il fasse comme alors.

§55 à 59- Je ne connais pratiquement aucun d’entre vous. [Enregistrement interrompu] …
Soyez respectueux. Je vous ai cité les Ecritures relatives au jour où nous vivons, à sa
promesse, et vous avez vu cette photo. Si cette Lumière porte le fruit de Jésus-Christ,
alors il s’agit de lui. Si elle porte le fruit du Saint-Esprit, elle agira comme l’a fait le
Seigneur Jésus. [Prière].

§60 à 64- Ne vous déplacez pas, priez tous … je ne connais pas cette femme … si je lui
impose les mains en lui disant qu’elle va guérir, elle pourrait douter, mais si le Saint-
Esprit révèle sa vie passée, ce qui a été, alors il connaîtra ce qui sera … j’attends
l’onction, l’Ange du Seigneur … priez tranquillement … Dieu vous connaît depuis votre
naissance, tout vous a été donné par Dieu, l’air, le vêtement, la nourriture, … croyez-vous
qu’il s’intéresse à vous ? … j’essaie de bâtir votre foi pour que l’onction soit sur vous
… croyez … il y a dans l’auditoire quelqu’un avec une foi plus grande … cette femme
est venue pour son petit-fils qui souffre de sclérose en plaques …croyez-vous qu’il a
reçu sa guérison ? … allez, et il en sera ainsi … c’est votre foi dans une œuvre
achevée.

§65 à 66- Cette femme dans l’auditoire, derrière ce jeune homme, souffre
d’éléphantiasis … croyez, et vous serez exaucée … - … Cela quitte cette femme et va
vers une femme qui souffre de varices … croyez-vous que Dieu vous a guérie ? …elle
sait que quelque chose s’est passé, …  c’est sa foi qui a fait cela …

§67 à 69- Cette dame âgée au fond, avec une fleur rose sur sa veste, souffre de la même
chose … acceptez votre guérison … savez-vous pourquoi la Lumière a quitté cette femme
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sur l’estrade ? … elle a pourtant la foi, mais elle ne comprend pas très bien l’anglais …
elle est Finlandaise et souffre du cœur … c’est fini … elle habite près de la Laponie … -
… Monsieur, vous souffrez des reins et du cœur, levez la main si c’est vrai … ce n’est
pas ma voix, mais celle d’un autre …  croyez-vous que c’est la voix de Christ parlant
comme il l’a annoncé ? … très bien, …  votre épouse ici-présente souffre de maux de tête
et des nerfs … vous êtes Mr. Green … allez, vous êtes guérie.

§70 à 72-  Cette dame là-bas, au milieu de la rangée, avec une robe rose, souffre
d’arthrite … voyez-vous la Lumière au-dessus d’elle ? … croyez-vous ? … tout est
possible à celui qui croit … elle l’a quittée, … il faut répondre rapidement, soyez en
alerte ! … Ne forcez pas, dites-lui que vous croyez … combien croient ? … Cette femme
avec un problème aux reins peut être guérie si elle croit … et aussi cet homme au bout de
la rangée … vous souffrez du cœur … c’est à cause d’un accident de voiture … allez,
c’est terminé … - … Monsieur, ce diabète ne vous importunera plus.

§73 à 74- Approchez Madame, touchez ma main … si Dieu guérit votre estomac, serez-
vous heureuse ? … allez prendre votre repas, ne doutez pas … - … Madame, si Dieu
guérit votre cœur, serez-vous heureuse ? … - … Cette arthrite est douloureuse n’est-ce
pas ? … allez, ne doutez pas, et cela ne reviendra plus … - … L’asthme est une chose
terrible … remerciez Dieu, allez et croyez, ne doutez pas … - … Votre dos vous fait
souffrir, allez, et croyez … Vous tous, croyez-vous ? Dans ses dernières paroles, il a dit
que des signes accompagneraient ceux qui croiraient. Imposez-vous donc les mains les
uns les autres.

§75 à 79- Sœur, allez, et soyez guérie de votre toux. Imposez chacun  les mains à votre
voisin, … Dieu tient ses promesses …c’est le signe qu’il est toujours le même … que
chacun prie à sa manière habituelle … il n’y aura plus de malade parmi vous si vous
croyez que Christ est ici maintenant même, et qu’il est toujours le même. Cet Esprit
parmi nous, c’est Lui qui confirme qu’il est ici. [Prière, exorcisme] … Si vous croyez avoir
été guéri, levez-vous et louez Dieu … [Cantique] … cet homme s’est levé de sa chaise
roulante …

_____________


