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POUVONS-NOUS VOIR JESUS ?
CAN WE SEE JESUS ?
19 juin 1958, jeudi soir, Greenville (Caroline du Sud)

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 1 9 5 8   : le 1:5, le 23:5, le 12:6, le
19.6 ; 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 1 9 6 2   :
le 27:6, le 4:7, le 12:7, le 27:7].

§1 à 4- [Prière]. Les pasteurs ce matin étaient unanimes pour que je prie ce soir et
demain pour les malades au lieu de prêcher. D’ailleurs, je ne suis pas un prédicateur !
Avant de passer de l’évangélisation à la prière pour les malades, je dois établir une base
pour transformer votre pensée. La guérison fait partie de l’évangélisation car elle est
incluse dans l’expiation : “Il a été blessé pour nos transgressions, et par ses
meurtrissures nous sommes guéris” [Es. 53:5]. Je ne crois pas qu’un homme a le
pouvoir d’en guérir un autre. La guérison divine est la foi personnelle en une œuvre
achevée par Christ au Calvaire. Même Jésus n’avait pas le pouvoir de guérir : “Ce
n’est pas moi qui fait les œuvres, mais le Père qui est en moi” [cf. Jean 14:10]. “Le Fils ne
peut rien faire de lui-même”, et nous encore moins ! Si je pouvais vous guérir, je
pourrais vous sauver.

§5 à 6- Vous n’avez pas été guéris ou sauvés il y a cinq ou vingt ans, mais quand Jésus
est mort au Calvaire et a réglé le problème du péché et de la maladie. Votre foi
personnelle n’a fait qu’accepter le salut ou la guérison. Mon ministère n’a pas beaucoup
de succès aux Etats-Unis parce que les gens ont été habitués à l’imposition des mains.
C’est ce que Jésus a fait avec la fille du Juif Jaïrus. Mais avec le fils d’un Gentil cela n’a
pas été nécessaire, et Jésus a dit qu’il n’avait pas rencontré une aussi grande foi en Israël.
Je veux toutes les promesses, car il est mort pour que je puisse les avoir.

§7 à 8- Dans l’Ancien Testament, le songe d’un prophète était testé par l’“Ourim et
Toummim” avec les douze pierres du pectoral. Si une Lumière surnaturelle ne les faisait
pas briller, le prophète avait tort. Aujourd’hui, notre “Ourim et Toummim” est la Bible,
et une prophétie contraire à la Parole est fausse, mais sinon elle est vraie, et il ne faut rien
ajouter ni retrancher au Livre. De même, la guérison est fondée non pas sur une
émotion ou un choc, mais sur l’acceptation d’une promesse. La maladie est un
attribut du péché, et il faut s’occuper des deux. Si la griffe d’un animal me déchire, je
n’ai pas à couper la patte, mais à frapper à la tête. Il en va ainsi avec le péché qui n’est
peut-être pas le vôtre, mais celui de vos ancêtres. La maladie elle aussi est souvent
héréditaire.

§9- On m’a reproché de ne pas prier pour beaucoup de personnes et de le faire sans
imposer les mains ou sans quelque chose de concret. Il n’est pas nécessaire que
j’impose les mains. L’important, c’est que vous posiez vos mains sur Lui, et que vous
croyiez sa Parole. La guérison divine est souvent devenue une conception intellectuelle, ce
qui ne guérit pas. Une émotion cultivée non plus. La guérison n’est pas une pensée, mais
une Personne, elle vient par la révélation de la mort de Jésus-Christ au Calvaire. Dieu le
révèle dans votre cœur, pas dans votre tête. Rien ne peut alors vous en éloigner. Sinon
vous passez d’un évangéliste à un autre comme s’ils étaient des totems. Restez
tranquille, levez les yeux, écoutez la Parole, et dites : “C’était pour moi, mon Dieu”.

§10 à 11- Mon ministère est de montrer que Jésus-Christ qui a fait la promesse
est ici maintenant. C’est promis dans la Bible. 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],
Jésus-Christ a dit que les Ecritures ne pouvaient pas être brisées.
§12- Comme ces Grecs, nous aimerions tous voir Jésus. Leur désir a été exaucé. S’il

est toujours le même, si notre désir est le même,  pourquoi ne le verrions-nous pas ? Ne
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prenez pas la Bible à la légère. On ne réchauffe pas un homme gelé avec le tableau d’un
feu du passé. A quoi bon le Dieu de Moïse, ou celui qui guérissait en Galilée, ou celui de
Pentecôte, s’il n’est pas le même aujourd’hui ! A quoi bon donner des vitamines à un
canari si vous ne le laissez pas s’envoler !  Dieu se conjugue au présent.

§13 à 14- Un garçon avait demandé à sa mère pourquoi personne ne pouvait voir un
Dieu si grand. Elle l’a envoyé au pasteur qui lui a dit que nul ne pouvait le voir sans
mourir. Plus tard, il a posé la même question à un vieux pêcheur, alors qu’un arc-en-ciel
se formait après un orage : “Je ne vois que lui depuis 40 ans”.  Il faut avoir Dieu en
soi pour le voir hors de soi. Mais il faut lui livrer toutes vos portes, vos yeux, votre
pensée, vos sentiments, pour qu’il contrôle tout Il doit être le Seigneur.

§15 à 16- Une femme s’est effondrée en larmes dans un magasin parce que son bébé
ne réagissait pas et restait hébété alors qu’elle essayait d’éveiller son attention avec divers
objets. L’église est peut-être dans cet état elle aussi. Ce pays qu’ont parcouru Billy
Graham, Oral Roberts, A.A. Allen, etc., avec de grands dons agités sous ses yeux se dit
chrétien, mais reste spirituellement paralysé. N’attendez pas qu’Oral Roberts vienne.
Jésus est ici, se manifestant devant vous comme le Dieu vivant, mais l’église reste
hébétée. Ces choses sont devenues communes pour eux.

§17 à 18- Dieu ne change pas ses premières décisions, sinon il se serait trompé la
première fois. Il a ainsi dit qu’il pardonnerait au pécheur repentant. Il est toujours le
même, et il se manifestera à la fin de l’âge des Gentils de la même façon que
devant les Juifs à la fin de leur âge, car ils l’attendaient, mais ils ne l’ont pas reconnu.
“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].  La civilisation, comme le soleil, est venue de l’Est,
et elle atteint l’Ouest. C’est toujours le même soleil. Pendant deux mille ans, nous avons
eu un jour de brouillard, avec juste assez de lumière pour croire qu’il était le Fils de Dieu,
l’accepter comme Sauveur et bâtir des églises. Le peuple de l’Est était les Juifs, et la
Lumière brille de la même façon au soir sur les Gentils à l’Ouest, avec le même Fils, de
la même façon, avec le baptême du Saint-Esprit.

§19 à 20- Il est le Cep, et le Cep dynamise les sarments pour qu’ils portent du fruit.
Une vigne donne du raisin, et l’Eglise doit donner Christ, et non pas des dénominations
et des disputes. Il a dit que nous ferions les mêmes œuvres que lui et aussi : “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 y a trois races : les Juifs, les
Samaritains qui sont à moitié Juifs, et les Gentils. Les Juifs et les Samaritains
attendaient le Messie. Il doit se manifester de la même façon devant les Gentils, et ne pas
les laisser partir dans l’éternité en les laissant croire qu’ils sont les plus beaux et les plus
forts, sinon il s’est trompé la première fois.

§21 à 22- Ils avaient eux aussi des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens, mais il
n’a jamais pris leur parti. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas.
Mais si je les fais, … croyez à ces œuvres” [Jean 10:37-38]. Le Père qui l’avait envoyé
était avec lui et en lui. Christ qui envoie un homme est avec lui et en lui. Christ est dans
l’Eglise et dynamise les sarments pour qu’ils portent le même fruit. Chaque
dénomination dit croire qu’il est toujours le même, mais rejette ceci ou cela. Ils disent
avoir la Parole et que cela suffit, ou qu’ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru, or
Paul a dit : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit DEPUIS que vous avez cru ?”. Ils parlent en
langues et croient avoir reçu la plénitude. Vous vous trompez ! Je crois au parler en
langues, mais il n’y a pas que cela.

§23 à 26- Il faut considérer ce que Dieu dit. En Jean 1, nous voyons ce qu’il a fait. Il
s’est manifesté aux Juifs, mais il a interdit aux disciples d’aller vers les Gentils qui ne
l’attendaient pas : ce n’était pas leur âge. Simon était un pêcheur ignorant, et c’est à lui
que les clés du Royaume ont été confiées. Quand Jésus lui a dit quel était son nom et
celui de son père, Simon a cru, alors que Caïphe n’a pas cru. Philippe a voulu prévenir
son ami, ce qui était un signe de sa conversion. Un converti ne pense qu’à Jésus-Christ
en permanence, mais l’église est paralysée au lieu d’être en feu. Nous allons à la réunion
du dimanche s’il n’y a pas une émission à la télé. Il est temps de fermer l’église pour un
nouveau départ.

§27 à 30- L’église devrait saisir les occasions, mais vous dites que c’est le travail du
prédicateur. Philippe est allé droit au fait avec Nathanaël, un solide Juif, mais ce dernier
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était méfiant. Il pensait que si le Messie venait, il viendrait chez le souverain sacrificateur.
C’est ce que pensent aussi les Presbytériens, les Catholiques, les Pentecôtistes : “Peut-il
venir quelque chose de bon de Nazareth ?”Philippe a donné la meilleure des réponses :
“Viens, et vois !” En route, Philippe lui a raconté ce qui s’était passé avec Simon, mais
Nathanaël ne voulait pas entendre parler de ce fanatisme. Philippe lui a dit de sonder les
Ecritures et de vérifier si c’était ou non la manière de faire du Messie.

§31 à 33- Nathanaël s’est mis dans la ligne de prière, et Jésus lui a dit l’avoir vu sous
l’arbre. C’est ainsi que Jésus s’est manifesté hier aux Juifs, et il doit donc agir de même.
Or cela n’a encore jamais été fait devant les Gentils. C’était un plus grand miracle que la
guérison d’un paralysé, qui peut se produire sous le coup d’une émotion. Nathanaël
s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !”. Mais les savants orthodoxes
Baptistes, Luthériens et Pentecôtistes l’on traité de Béelzébul et de télépathe. Jésus a
prévenu que parler ainsi après la venue du Saint-Esprit ne serait jamais pardonné.

§34 à 38- Voici un autre exemple. La Samaritaine avait pris la mauvaise route dans la
vie, et elle a été surprise qu’un Juif lui demande à boire en ces jours de ségrégation. Les
Samaritains attendaient eux aussi le Messie. Quand Jésus a révélé qu’elle avait eu cinq
maris, elle a su qu’il était prophète. Elle en savait plus que les prêtres ! Moïse avait dit
que le Messie serait prophète. “Je le suis” a dit Jésus. Aussitôt elle a couru prévenir la
ville. Si tel était le signe du Messie alors, tel il est encore aujourd’hui pour les
Gentils. Il ne peut pas nous laisser enfermés dans la théologie et la religiosité, et il doit
donc se manifester à la fin de l’âge des Gentils comme il l’a fait à la fin des Juifs et des
Samaritains.

§39 à 40- Depuis 2 000 ans, cela ne s’était jamais produit avant ces dernières
années. Le soleil se couche, le Messie est revenu vers son Eglise, vous donnant le
baptême du Saint-Esprit pour que vous leviez les yeux alors que la rédemption est
proche. Notez qu’à la fontaine de Béthesda Jésus a traversé la foule des malades et n’est
allé que vers un seul homme atteint d’une infirmité non mortelle. Jésus a expliqué : “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 ne faisait rien avant que le
Père ne lui donne une vision. Or s’il est toujours le même, il doit agir de même.

§41 à 43- Certains d’entre vous ne pourront venir sur l’estrade. Mais la femme atteinte
d’une perte de sang a cru qu’il était ce qu’il disait être, et elle a touché son vêtement au
milieu de la foule qui le pressait de toutes parts. Il a su qu’elle l’avait touché parce qu’il a
senti qu’une force était sortie de lui, et cela l’a affaibli. Vous tous, touchez-le de la même
façon que cette femme ! C’est sa foi qui a produit cette traction. Il est encore le même
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. S’il confirme dans les
minutes qui viennent qu’il est toujours le même, le recevrez-vous comme Sauveur
personnel, et l’aimerez-vous encore plus ? [Enregistrement interrompu] …

§44 à 51- [Longue prière]. J’aimerais aller vers chaque malade. Si je m’isole, c’est parce
qu’on ne peut servir en même temps Dieu et les hommes. Je dois m’isoler pour vous
servir. Tant que la Lumière est ici, je dois combattre et prier pour être prêt quand je viens.
D’habitude je passe directement de ma chambre à l’estrade. Je n’ai que le niveau du
certificat d’études, mais je sais qu’il est toujours le même, hier, aujourd’hui et
éternellement. [Mise en place de la ligne de prière]. Restez tous respectueux et attentifs.

§52 à 54- J’ai rassemblé le bétail de race Hereford au Colorado pour le compte de la
Hereford Association. Les inspecteurs ne regardaient pas la marque du propriétaire, mais
l’étiquette prouvant la race. De même, lors du jugement, ce qui importera, ce ne sera pas
la marque Méthodiste ou Baptiste, mais le signe du Sang d’un Chrétien vraiment né de
nouveau. Restez respectueux. Peu importe si vous n’avez pas de carte de prière.

§55 à 56- Avez-vous vu la photo de l’Ange du Seigneur ? Croyez-vous que c’est la
même Colonne de Feu qui conduisait Israël ? Croyez-vous que Jésus est en forme
de Colonne de Feu aujourd’hui ? Dieu a été fait chair, réconciliant le monde avec lui-
même. Il a dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58] et aussi : “Je viens de Dieu et
je retourne à Dieu” [cf. Jean 16:28]. Si donc il est venu d’une Colonne de Feu, il est
reparti vers une Colonne de Feu. Paul l’a vue sur la route de Damas : “Je suis Jésus
que tu persécutes” [Act. 9:5], mais les autres à côté de lui ne l’ont pas vue. C’est l’Ange
de l’Eternel, cette Lumière, la Colonne de Feu qui a libéré Pierre de sa prison [Act. 12:7].
Or nous sommes à la fin de l’âge des Gentils. Cette même Colonne de Feu a été
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photographiée en Allemagne, en Suisse, en Amérique et une photo est exposée au Musée
des arts religieux à Washington. George J. Lacy du FBI, qui l’a examinée, m’a dit
qu’elle ne serait pas célèbre tant que je serais en vie, sinon elle serait un objet de culte.

§57 à 58- Je ne dis pas cela pour faire de moi Elie, mais Elie n’a pas été reconnu en
Jean-Baptiste. Cette Lumière est le même Logos qui conduisait Israël. Si nous sommes
des membres de son Corps, elle produira la même Vie qui était en Jésus. Si c’est le
même Logos, le même Esprit, elle donnera le même fruit, car il est le Cep et nous sommes
les sarments. Je ne connais aucun d’entre vous. S’il y a une révélation, ce sera donc
surnaturel. Levez les yeux vers le Souverain Sacrificateur, priez pour qu’il vous laisse
toucher son vêtement et pour qu’il utilise ma voix pour vous parler. Croyez seulement.
Ne vous déplacez pas. Dieu m’a fait la promesse, et il n’y a jamais eu d’erreur. Je ne
peux guérir personne, mais ce don manifeste Jésus. Un prédicateur peut le manifester en
prêchant. S’il manifeste sa Présence, alors vous pouvez croire chacune de ses paroles.

§59 à 64- Je ne connais pas cette femme, je ne sais pas quel est son problème. Ne dites
pas que cet Esprit est du diable. Si vous ne comprenez pas, tenez-vous à l’écart. J’ai vu
des hypocrites tomber paralysés ou perdre l’esprit. Au Nom de Jésus-Christ je prends
tout esprit sous mon contrôle pour sa gloire. Cette femme se rend compte que quelque
chose se passe … la Lumière est entre elle et moi … un sentiment de douce humilité
l’enveloppe … elle est venue car elle perd la vue … c’est le nerf optique qui se meurt, et
cela vous donne aussi des convulsions de l’estomac, surtout la nuit … croyez-vous que je
suis son prophète ou son serviteur ? … vous priez aussi pour une femme mourante qui a
une ombre noire sur elle … c’est votre belle-sœur qui vit dans l’Ohio, c’est “Ainsi dit
le Seigneur”, et vous venez de Chicago … allez, et qu’il soit fait selon votre foi.

§65 à 67- Restez respectueux. Combien croient ? … Je ne connais pas cet homme …
vous êtes Chrétien car votre esprit est venu avec bienveillance … vous souffrez de la tête
… je vois votre femme à vos côtés … elle est présente .. ; elle a une sinusite … vous êtes
prédicateur, vous êtes le Révérend Carter, allez, Jésus-Christ  vous a exaucé … - … C’est
sa promesse. Il est vivant ! … je dois suivre la Lumière là où elle se déplace … Madame,
vous êtes ici pour votre belle-sœur … vous venez d’un endroit près de la mer, la
Californie … elle est à l’hôpital, … un ulcère à la cheville, et le docteur parle
d’amputation du pied … je me vois auprès de vous … une ombre noire est au-dessus de
vous … vous êtes déjà venue à une de mes réunions avec un cancer qui a été guéri …
vous avez un fardeau pour votre père qui est fumeur … c’est “Ainsi dit le Seigneur”.

§68 à 69- Une ombre se déplace dans l’auditoire, mais je ne sais pas encore qui prie …
Vous souffrez de dépression, d’hémorroïdes, de varices … vous priez aussi pour un fils
épileptique … croyez-vous que je suis son prophète ? …allez, et qu’il en soit selon votre
foi … La Lumière est là-bas au-dessus de cette femme … un cancer … vous êtes Mrs.
Cay … vous venez de Spartanburg … levez la main si c’est vrai, votre foi vous a guérie.

§70 à 71- Vous avez un problème spirituel, … vous êtes jeune pasteur, et vous êtes
envoyé par un pasteur Baptiste de Macon, Georgie, qui est très dépressif et qui a payé
votre voyage … allez, vous êtes guéris tous les deux … - … Croyez-vous que ce diabète
va disparaître ? … allez, et réjouissez-vous … - … Croyez-vous que ce problème
cardiaque va disparaître ? … allez, et réjouissez-vous … - … Cet homme âgé là-bas a eu
deux attaques, croyez-vous que Dieu vous a guéri ? … - … La femme âgée là-bas a une
grosseur que je ne vois pas d’ici au nez … - … Monsieur, … un cancer de la peau, mais
si vous croyez, Dieu vous guérira …

§72 à 73-  Cet homme avec une chemise blanche souffre de l’estomac, un ulcère …
allez, et offrez-vous un hamburger, Jésus-Christ vous a guéri… - … La seconde
personne au bout de la rangée a un cancer … Jésus-Christ vous a guérie … - … Vous
aussi, votre estomac est guéri … Il est présent ! Il est le même ! L’aimez-vous ? Imposez
vous les mains les uns aux autres … [Prière].

________________


