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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
WE WOULD SEE JESUS
12 juin 1958, jeudi soir, Dallas (Texas)

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 4- Je garde mes réunions humbles pour ne pas devoir courir après l’argent. Je
peux ainsi prêcher devant dix personnes seulement. Je dépense $100 par jour en frais
administratifs, alors que Billy Graham en dépense parfois 25 000 par minute durant ses
émissions. Je serais incapable de manier autant d’argent. J’ai tenu un réveil devant vingt
personnes, et il y en avait cinq cent mille en Inde. En Allemagne, il y a eu dix mille
convertis chaque soir pendant cinq soirs. En Afrique du Sud, il y en a eu trente mille en
un seul appel. [Courte prière]. Notre dernière réunion aura lieu demain, et nous partons
ensuite en Caroline du Sud. Je dois aussi prendre un peu de repos.

§5 à 6- Avant de prier pour les malades, je veux expliquer ce qui se passe. 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”.

Lisons aussi Hébreux 13:8
“Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement” [Héb. 13:8],
Nous aimerions tous le voir !
§7 à 9- Un Noir chantait dans une plantation qu’il était libre. Le patron l’a interrogé et

il a répondu que Jésus-Christ l’avait libéré de la loi du péché et de la mort. Le patron l’a
affranchi pour qu’il puisse prêcher parmi ses frères. Le jour de sa mort il est revenu un
instant à lui pour raconter qu’il avait vu quelqu’un s’approcher pour lui donner une robe
et une couronne pour récompense, mais il a répondu qu’il lui suffisait de contempler le
Seigneur. Nous aussi, nous voulons seulement le voir. S’il est toujours le même, votre
attente est la même que celle de ces Grecs, non pas le voir faire un miracle, ou écouter son
enseignement, mais le voir Lui.

§10 à 12- Un enfant avait demandé à sa mère pourquoi personne ne pouvait voir Dieu
alors que Dieu était si grand. Elle l’a envoyé vers le pasteur qui a répondu que personne
ne pouvait voir Dieu et vivre. Un jour, près de l’Ohio, il a accompagné un vieux pêcheur à
la ligne. Il y a eu un orage suivi d’un arc-en-ciel, et l’enfant lui a demandé pourquoi
personne ne pouvait voir Dieu. Le vieil homme l’a pris dans ses bras : “Je ne vois que lui
depuis quarante ans”. Dieu doit être à l’intérieur de vous pour que vous puissiez
le voir à l’extérieur. Il se servira alors de vos yeux pour que vous puissiez le voir.

§13 à 14- Récemment, une femme de Louisville essayait d’éveiller l’attention de son
bébé en lui montrant divers objets dans un grand magasin. Mais son regard restait fixe, et
la mère s’est effondrée. Il avait été victime d’une crise. Je me demande s’il n’en va pas
de même avec les églises. Dieu a présenté les dons que sont Oral Roberts, Billy Graham,
Jack Coe, mais les esprits sont paralysés, et nous sommes spirituellement engourdis.

§15 à 16- S’il est toujours le même ainsi que l’affirment les Ecritures, il l’est encore
aujourd’hui. Si Dieu ne tient pas parole, il n’est pas Dieu, et s’il la tient, nous devrions
être les plus heureux des hommes. Dieu est infini, il connaît la fin dès le commencement.
Le Sauveur a précédé le pécheur. Le Médecin a précédé la maladie. Il a permis ces choses
pour exposer son amour et sa puissance. Les anges s’inclineront pour écouter le chant de
la rédemption, car ils ne savent pas ce que signifie être perdu, ou être malade, ou être
guéri. Sans la nuit  on ne sait pas ce qu’est le jour.

§17 à 19- Si Dieu agit une fois d’une certaine façon dans une situation donnée, il agira
de même face à une situation identique, sinon il se serait trompé la première fois. Sa
première décision est parfaite, et Dieu n’a pas à faire des progrès contrairement à
l’homme. Et si Jésus s’est révélé d’une certaine façon sur terre, il doit agir avec les
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Gentils comme avec les Juifs s’il est toujours le même. Il y a trois groupes : les Juifs, les
Samaritains et les Gentils vers lesquels Pierre est allé avec les clés du Royaume.

§20 à 21- Si nous disons qu’il est le même parce qu’il rassemble, alors nous sommes
battus par les Musulmans qui peuvent produire autant de psychologie que les
Pentecôtistes. C’est ce que l’un d’eux a répondu à Morse Reedhead. Les Bouddhistes
eux aussi sont plus nombreux que les Chrétiens. Que s’est-il passé ? Nous n’avons pas
fait ce que Jésus a ordonné. Nous avons fait des organisations au lieu de “prêcher
l’Evangile”, ce qui doit être fait avec une démonstration du Saint-Esprit, et pas seulement
avec des mots. Il a dit : “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais
vous, vous me verrez” [Jean 14:19], et : “Je serai avec vous jusqu’à la fin du monde”. Il
est le Cep, nous sommes les sarments, or ce sont les sarments qui portent le fruit,
avec la Vie qui vient du Cep.

§22 à 23- On attend d’un pêcher qu’il donne des pêches. Mais dans l’église on trouve
des disputes et des groupes. Nous avons besoin que Christ revienne dans l’église
dans la plénitude de la puissance de sa Vie ! Il se manifestera si son Esprit est en
nous. 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 également” [Jean 5:19]. A
Béthesda, il a guéri un homme capable de marcher et d’endurer sa maladie depuis des
années, et laissé une foule d’infirmes, d’aveugles, d’enfants hydrocéphales. Comme
aujourd’hui, ils ont dû lui demander pourquoi il avait laissé les autres de côté.

§24 à 25- Avant d’agir, il avait une vision. Il m’a été demandé un jour de faire tomber le
feu comme Elie, mais Elie avait bâti l’autel d’après une vision puisqu’il a dit avoir agi
“selon la parole de l’Eternel” [1 Rois 18:36]. Même le Fils de l’homme ne pouvait rien
faire en dehors de Dieu. Comment un homme peut-il prétendre pouvoir guérir ? Jésus a
dit : “Ce n’est pas moi qui fait les œuvres, mais le Père qui est en moi” [cf. Jean 14:10]. Si
nous comprenons ce qu’il a fait autrefois, nous serons heureux de le voir faire la même
chose aujourd’hui, et nous saurons qu’il vit. “Le monde ne me verra plus, mais vous,
c’est-à-dire les croyants, vous me verrez” [Jean 14:19].

§26 à 27- Certains sont nés pour la destruction éternelle. Dieu a aimé Jacob et haï Esaü
avant même leur naissance, par prescience. Il savait qu’Esaü serait un renégat. Quoi que
vous fassiez, certains ne croiront jamais. Ils n’ont pas reconnu Elisée, sinon ils
n’auraient pas envoyé des enfants derrière lui, et il les a maudits. Même les disciples
n’ont pas reconnu Jean-Baptiste avant qu’il soit décapité. C’est alors que Jésus leur a dit
qu’il était l’Elie annoncé par les scribes. Et très peu ont reconnu le Fils de Dieu avant sa
mort.

§28 à 30- Saint Patrick a été reconnu après sa mort, de même que François d’Assise et
que Jeanne d’Arc, une femme remplie de l’Esprit et qui avait des visions, et qui a été
brûlée comme sorcière. Elle a été déclarée sainte cent ans plus tard ! Dieu se manifeste en
chaque âge, et il va le faire ce soir. Et il sera rejeté comme autrefois. Pierre était inculte,
alors à quoi bon vos diplômes ! Ne revêtez pas une expérience de séminaire, mais
une expérience de Dieu au fond du désert ! Pour montrer qui il est, Dieu fait quelque
chose à partir de rien. Quand Jésus lui a dit son nom et celui de son père, Pierre a su
aussitôt qu’il était en présence du Messie, et cet homme qui ne savait pas signer a reçu
les clés du Royaume.

§31 à 34- Philippe a invité Nathanaël, un croyant orthodoxe honnête et méfiant, à voir
cela par lui-même. Ce dernier croyait que le Messie se montrerait d’abord au Grand
Prêtre et non à Nazareth. Les Catholiques pensent qu’il viendrait vers le pape, et les
Presbytériens pensent qu’il viendrait vers leur évêque. Chacun pense qu’il doit se
manifester dans sa dénomination, or Dieu ne vient jamais dans une dénomination. Quand
l’une se forme, la Colonne de Feu va ailleurs. Luther a déclaré que le juste vivrait par la
foi, mais ils ont construit une organisation là dessus. Il en a été de même quand Wesley
est venu avec la sanctification, la seconde œuvre de la grâce. Les Pentecôtistes font de
même. Il y a de grands hommes dans chaque organisation, mais ne croyez pas que vous
continuerez sans communion fraternelle avec les autres. Dieu agit dans le Corps de
Christ tout entier.

§35 à 38- Quand Dieu s’occupe d’une personne, rien ne peut la garder éloignée de
Christ. “J’attirerai tous les hommes à Moi” [Jean 12:32]. Quand Jésus lui a dit l’avoir vu
sous l’arbre, Nathanaël, un vrai Juif, a dit : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël” tandis
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que tous les savants autour étaient aveugles. Nathanaël, le type du vrai croyant,
connaissait le signe du Messie. Si c’était le signe du Messie alors, c’est aussi le
signe aujourd’hui du même Messie. Les autres le traitaient de Béelzébul. Jésus a
prévenu :“Le Saint-Esprit fera un jour les mêmes choses, et parler contre cela ne sera
jamais pardonné” [cf. Marc 3:28-29].

§39 à 46- Ils le savaient alors par révélation. Nous le savons aujourd’hui par la Parole
et l’Esprit. Et Dieu cherche des adorateurs en Esprit et en Vérité. Quand Jésus a révélé à
la Samaritaine qu’elle avait eu cinq maris, cette prostituée n’a pas dit qu’il était Béelzébul,
mais elle a compris qu’il était prophète. Elle en savait plus que beaucoup de pasteurs
Américains. A une personne me disant qu’elle ne voulait pas croire à la guérison divine,
j’ai répondu : “Normal, c’est pour les croyants”. Quand Jésus a déclaré être le Messie,
la Samaritaine a couru aussitôt prévenir la ville. Elle connaissait le signe du Messie : “Il
m’a dit les choses que j’avais faites”. Il n’a pourtant fait aucun miracle à Samarie,
puisque c’est Philippe qui a guéri plus tard les malades de cette ville.

§47 à 48- Il n’a fait cela que devant les Juifs et les Samaritains qui étaient des Juifs
hybrides, et qui l’attendaient. Mais il ne l’a pas fait devant les Gentils, car ils ne
l’attendaient pas. Mais un prophète a dit : “Ce sera un jour unique, connu de
l’Eternel, et qui ne sera ni jour ni nuit ; mais vers le soir la lumière paraîtra” [Zac. 13:7].
Comme le soleil et la civilisation, Christ a manifesté sa puissance de l’Est vers l’Ouest. Il
ne peut pas nous laisser ainsi avec nos organisations et notre théologie. Il doit se
manifester à nous à la fin de l’âge, sinon il a fait erreur les autres fois. “Je serai avec
vous, et même en vous … Les œuvres que j’ai faites, vous les ferez pareillement” [cf. Jean
14:12]. Et il est toujours le même.

§49 à 50- La femme atteinte d’une perte de sang a touché le bord de son vêtement
ample. Il ne l’a pas remarqué physiquement, mais il a senti qu’une force était sortie de
lui, il a été affaibli. Elle l’avait touché de façon particulière ! Ne le touchez pas en
vous réclamant de votre dénomination. La foi de cette femme en Jésus comme Fils de
Dieu a provoqué la vision qui est sortie de lui. Il est un Souverain Sacrificateur qui sait
compatir à nos faiblesses [Héb. 4:15]. Comment allez-vous donc savoir qu’il est le même
Sacrificateur qu’autrefois s’il n’agit pas pareillement ?

§51 à 52- Vous sautez et dites l’avoir touché. S’il est le même, il agira pareillement. Au
bout de 2 000 ans, Noe a bâti l’arche. 2 000 ans plus tard, Christ est venu. Encore 2 000
ans plus tard, nous sommes à la fin des Gentils, et il doit agir pareillement. Je pourrais
parler durant des mois sur ce que le Seigneur Jésus a fait parmi les malades. Il y a
quelques jours à Chicago le Saint-Esprit s’est tourné vers une femme Noire pour lui dire
qu’elle souffrait d’une cirrhose. Il lui a aussi dit son nom, et qu’elle priait pour sa sœur
qui était en Arkansas dans un asile depuis dix ans et qui se cognait la tête contre les
murs. J’ai ajouté : “Ainsi dit le Seigneur, elle vient de se rétablir”. Le lendemain, la
malade sortait guérie de l’asile.

§53 à 54- Une Suédoise avait donné de l’argent pour les missions. Mais ce qui compte,
ce n’est pas l’offrande que vous donnez, mais la foi dans votre cœur. Elle n’avait pas pu
avoir une carte de prière, et se tenait dans l’auditoire Le Saint-Esprit s’est adressé à elle
pour lui dire qu’elle priait pour son mari qui travaillait à la radio mais qui était sourd
d’une oreille, “mais, Ainsi dit le Seigneur, il est guéri” De retour chez elle, elle a trouvé
son mari en pleurs. Il avait été guéri à l’heure précise où le Seigneur avait parlé. Il y a
quelques jours, une femme épileptique pleurait parce que sa carte n’avait pas été appelée.
Elle est passée à la télévision. J’avais vu la Lumière. Cette Lumière a été photographiée
trois fois en Allemagne, et aussi en Suisse. C’est la Colonne de Feu qui suivait Israël.

§55- C’était Christ, l’Ange de l’Alliance qui les suivait, le même Esprit qui était
en Jésus. Il a dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Il venait de Dieu et il
retournait à Dieu [cf. Jean 16:28]. Il est venu de la Colonne de Feu, et il y est retourné.
Après sa résurrection, Paul a vu cette Lumière sur la route de Damas, et elle a dit : “Je
suis Jésus que tu persécutes” [Act. 9:5]. Qui était la Lumière qui a libéré Pierre de sa
prison [Act. 12:7] ? Et il est le même aujourd’hui. Une photo en a été prise et examinée
par George J. Lacy du FBI à Houston. Ce n’est pas de la psychologie, mais la puissance
de résurrection du Christ vivant. C’était le Saint-Esprit, cette Colonne de Feu en
Christ, qui lui donnait ce discernement. S’il est ici ce soir, il agira de même.
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§57 à 58- En Allemagne, lors du petit déjeuner avec des pasteurs qui me questionnaient,
ils ont pris des photos avec un polaroïd. J’avais donné ma permission, car il n’y avait pas
de flash. J’ai alors révélé à un homme qu’il n’était pas prêtre, mais chef d’un groupe de
32 mille communistes. “Vous n’avez pas mangé à cause de vos ulcères”. Il s’est
effondré. Dieu l’a guéri. Ils ont aussitôt développé la photo, et on voit la Colonne de
Feu, le Saint-Esprit, lorsque l’onction est venue, et quand elle est repartie. Cinquante
mille personnes ont reçu Christ comme Sauveur. Quant à la femme dont j’ai parlé il y a
un instant, l’Esprit a révélé qu’elle était épileptique et souffrait du cœur, que son mari,
vétéran de guerre, était mourant à l’hôpital : “Ainsi dit le Seigneur, l’Ange du Seigneur
est à son chevet et l’a guéri en cet instant”. Il est sorti de l’hôpital le lendemain matin, et
les journaux en ont parlé. Le frère Branham n’a rien à voir là-dedans. Jésus-Christ est
toujours le même !

§59 à 62- [Prière]. Une seule vision épuise plus que dix heures de prédication. Les
hommes spirituels sont toujours considérés comme névrosés. Stevens Foster auteur de
chants inspirés s’est suicidé. William Cowper, l’auteur de “Il y a une Source remplie de
Sang qui coule des veines d’Emmanuel” s’est suicidé quand l’inspiration l’a quitté.
Jonas a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Elie s’est enfui au désert après avoir fait
descendre le feu du ciel, et Dieu l’a trouvé dans une grotte.

§63 à 66- Je ne connais pratiquement aucun d’entre vous … [Mise en place de la ligne de
prière] … Peu importe si vous n’avez pas eu de carte de prière. Croyez seulement qu’il est
un Souverain sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Ne doutez pas.

§67 à 69- Ne vous déplacez pas et restez respectueux. Dans le cas de la femme atteinte
d’une perte de sang, c’est la foi de cette femme qui a touché Dieu en Christ, et Dieu a
honoré cette foi. Mais, dans le cas de Lazare, Jésus a dit que le Père l’avait déjà exaucé, et
il avait déjà dit que Lazare n’était qu’endormi. Priez. Quand l’onction sera là, ne prenez
pas de photo, car il s’agit d’une Lumière. L’Ange de l’Eternel est une Lumière, la
Colonne de Feu qui était dans le désert. C’est Christ, le même Ange qui était dans le
Buisson ardent, et la Vie du Cep va jusqu’aux sarments.

§70 à 75- Je ne suis pas médecin, et je ne prends pas la place d’un médecin. Il est
serviteur de Dieu quand il aide ses patients, et j’ai été examiné par des médecins. Priez
pour que Dieu confirme la vérité. Au Nom de Jésus-Christ, je prends tout esprit sous
mon contrôle … Je ne connais pas cette femme. Je ne sais rien d’elle. Je m’humilie et je
me détends de la prédication pour que l’Esprit descende. Si je lui dis qu’elle va guérir,
elle sera en droit de douter, mais si l’Esprit remonte dans son passé, alors il connaîtra
aussi son futur. Humiliez-vous, exposez votre cœur devant Dieu, et ne regardez pas à
moi. Je ne suis qu’un pécheur sauvé par grâce avec un don divin donné par Jésus-Christ.
S’il me fait connaître votre passé, croirez-vous qu’il vous exaucera ? [Prière].

§76 à 78- Si Jésus tient sa promesse, vous saurez que nous sommes à la fin du temps
des Gentils. Le dernier message pour les Gentils est comme le dernier message pour les
Juifs … Cette femme s’éloigne de moi, elle se rend compte que quelque chose se passe
… c’est une Chrétienne … ses yeux vont mal, bien qu’elle ne porte pas de lunettes … le
nerf optique est en train de mourir … je ne sais pas ce que je vous ai dit, mais c’est
enregistré  … elle souffre aussi des poumons … on a déjà prié pour vous, mais vous
n’arrivez pas à saisir … croyez-vous que je suis son prophète ? … vous êtes inquiète
pour votre sœur qui attend un bébé à cause d’un problème de rhésus … et en outre votre
petit-fils doit être opéré des testicules, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Croyez-vous que
vous êtes exaucée, et que c’était sa Voix ? Allez, et réjouissez-vous.

§79 à 80- Madame, si Dieu révèle votre problème, direz-vous que c’est Béelzébul ou
que c’est Jésus-Christ le même ? … une femme dans l’auditoire a touché le Sacrificateur
… quant à vous, vous êtes ici pour votre mari qui souffre d’une oppression démoniaque
qui lui a brisé les nerfs … posez ce mouchoir sur lui et il guérira, c’est “Ainsi dit le
Seigneur”. Ne doutez pas … La femme au bout de la rangée, en robe verte … vous
souffriez du foie … c’est fini, votre foi vous a guérie … et la femme derrière elle avec un
foulard a de l’asthme et souffre du cœur … levez-vous, vous êtes guérie.

§81 à 82-  C’est le Saint-Esprit ! … Cette femme vient d’être guérie, … et celle avec
une robe bleue prie pour que ce soit son tour : vous souffrez à la tête … votre foi vous a
guérie … - … Je ne connais pas cette femme … cela commence à se déplacer dans tout
l’auditoire … vous, dans cette chaise, vous êtes sans espoir, faites sortir cela de votre
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pensée, le moment est venu pour vous … Quant à vous, regardez-moi, vous avez
conscience que quelque chose se passe, un sentiment doux et humble … la Lumière est
entre vous et moi … vous êtes ici pour une autre personne … votre mère va guérir de son
diabète et de son cœur … elle vit à Wichita, Kansas … envoyez-lui ce mouchoir, ne
doutez pas.

§83 à 85-  Croyez-vous que Dieu peut guérir un problème féminin ? Allez, Jésus-Christ
vous guérit … - … Madame, posez votre main sur la mienne … croyez-vous que ces
tumeurs disparaîtront sans opération ? …- … Madame, ce mal de dos vous a quitté à
votre place, allez et réjouissez-vous … - … Cet homme là-bas souffre de la gorge et
souffre des hémorroïdes … croyez … - … Votre dos vous a longtemps causé des ennuis,
mais c’est fini … - … Ce diabète … vous n’aurez plus besoin d’insuline si vous croyez,
allez, et réjouissez-vous … - … Croyez-vous que cette anémie a disparu ? … Jésus-
Christ est-il toujours le même ? Imposez-vous les mains les uns aux autres. Inclinons
nos têtes. [Prière].

_________________


