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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 
WE WOULD SEE JESUS 
22 avril 1959, mercredi soir, San Jose (Californie). 100 minutes. 
 
Thème central : Jésus est toujours le même, et il se manifeste au temps de la fin devant les Nations en 
discernant les pensées des cœurs comme il l’a déjà fait au temps de Sodome et 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- … Merci frère Borders. Ma première réunion en Californie a eu lieu ici il y a 14 ans. Les 
pasteurs qui m’ont adressé alors ma première invitation sont peut-être ici sur l’estrade. Je vois 
tant d’espérance sur les visages ! 

§2-Nous venons de terminer de belles réunions à l’Angelus Temple à Los Angeles. Le 
Seigneur nous a donné une centaine d’âmes, et toutes sortes de témoignages : des chaises 
roulantes, etc. Une jeune fille avait deux tumeurs cancéreuses, une de chaque côté. Deux jours 
après, le médecin a constaté qu’il n’y avait plus rien. Cela montre que le Seigneur règne 
encore ! 

§3- J’aurais aimé rester 3 semaines et non 3 jours. Je suis heureux de voir tous ces pasteurs 
de diverses dénominations qui collaborent. Quand Dieu s’en mêle, nous ne pouvons que 
laisser de côté nos différences. Je crois qu’il en sera ainsi à sa venue. Nous oublierons les 
étiquettes. 

§4- Au printemps j’aidais à rassembler le bétail dans le Colorado. Un fermier se tenait à la 
barrière pour le dénombrement  et le contrôle des bêtes. Il ne s’intéressait pas aux diverses 
marques des propriétaires, mais à la race. La bête devant être de race pure pour aller paître 
tout l’été. Il en sera ainsi au jour du jugement. Dieu ne regardera pas l’étiquette, mais la 
marque du Sang qui purifie de tout péché. Nous sommes justifiés devant lui parce que 
l’amour de Christ a été déversé en nous. 

§5- Ce soir nous ferons connaissance. Demain je prêcherai l’après-midi, ce que je ne fais pas 
d’habitude. Je consacrerai deux jours à parler de la foi d’Abraham. Nous prierons demain 
pour les malades après le message. Après ces réunions je repartirai à la maison me reposer 
deux jours avant de partir pour l’Australie, la Nouvelle Zélande et l’Asie, avec retour en 
automne. 

§6 à 7- [Prière pour la suite de la réunion] … 
§8- Il n’y a pas de vraie réunion sans lecture de la Parole. Elle est le fondement. Toute 

doctrine doit venir de la Parole de Dieu. Il peut faire ce qui n’est pas écrit car il est Dieu, mais 
si je m’en tiens à ce qu’il a dit qu’il ferait, je sais que j’ai raison. Il faudrait deux ou trois 
réunions avant de prier pour les malades, mais nous avons peu de temps. 

§9- Il est essentiel de s’accrocher à la Parole. Je dis d’abord que je ne guéris personne, et 
seul Dieu guérit. Mais j’ai eu de merveilleuses réponses à mes prières. La guérison fait partie 
de l’expiation. Si l’ancienne Alliance comprenait la guérison, la Nouvelle le fera encore 
mieux. 

§10- Tout cela a été accompli au Calvaire : “Il était blessé pour nos péchés, … et par ses 
meurtrissures nous sommes guéris.” C’est déjà fait. C’est par notre foi en l’œuvre achevée 
de substitution à la Croix, que nous en obtenons les bénéfices. Ceux qui viennent sur l’estrade 
ne sont pas plus privilégiés que ceux qui sont au fond de la salle. C’est quand votre foi 
s’appuie sur ce que Dieu a déjà fait. Mais, comme le disait le frère Bosworth, la guérison n’est 
qu’un appât qui cache l’hameçon de Dieu : l’homme sait alors que Dieu l’aime. 
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§11- La brebis d’un berger avait une patte brisée. “C’est moi qui ai fait cela.” – “Vous êtes 
cruel !” – “Non, c’est pour qu’elle me suive.” Dieu doit parfois nous frapper pour montrer 
qu’il est Dieu : “Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu” [Rom. 8:28]. C’est 
la vérité. 

§12- Je ne suis qu’un prédicateur de secours. Le frère Booth-Clibborn et d’autres ici seraient 
plus aptes que moi pour prêcher. Je ne suis qu’un paysan du Kentucky. Mais si je ne connais 
pas bien le Livre, j’en connais l’Auteur, et je compte sur lui. Lisons Jean 12:20-21 

“(20) Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, (21) 
s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions 
voir Jésus.” 

Selon Hébreux 13:8 “Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.” 
§13- Je crois que les Ecritures ont été inspirées. Si une partie n’était pas juste, nous serions 

dans la confusion. Elle est entièrement la vérité. Je peux manquer de foi pour que ses 
promesses soient manifestées, je ne marche peut-être pas comme Enoch marchait avec Dieu, 
et je n’ai peut-être pas la foi de Josué pour renverser des murailles, mais je ne ferai pas 
obstacle à celui qui aura la foi pour cela. 

§14- Des Grecs ont voulu voir Jésus. Quiconque a entendu parler de lui désire le voir. Nous 
désirons tous le voir. Ces Grecs l’ont vu. S’il est toujours le même, et que nous désirons le 
voir, pourquoi n’arrivons-nous pas à le voir ? 

§15- Il doit être le même par son essence, sa puissance, son corps physique. Ce corps 
physique est certes à la droite de Dieu, mais l’Esprit est revenu pour manifester comment 
Jésus se comportait. “Vous ferez les œuvres que je fais. Bientôt le monde ne me verra plus 
mais vous me verrez, et je serai avec vous jusqu’à la fin du monde.” C’est Christ en nous. Si 
l’Esprit de Christ est dans l’Eglise, elle fera les œuvres de Christ, car son corps a été ôté. 
C’était un corps sanctifié, né virginalement par Son Sang, pour racheter ceux qui sont nés du 
désir sexuel et dans la corruption, pour nous purifier, non par de bonnes œuvres mais par sa 
grâce. Il est le Sacrifice qui fait en permanence l’expiation. 

§16- Nous sommes justifiés par son Sang afin que son Esprit vive dans l’Eglise et le 
manifeste parmi ses membres. “Vous ferez les mêmes œuvres, et même de plus nombreuses.” 
Elles ne peuvent pas être plus grandes, car il a ressuscité des morts et arrêté le cours de la 
nature. Mais il est désormais dans le monde entier, dans l’Eglise universelle et non en une 
seule Personne. Si l’Esprit de Christ est en moi, je ferai les œuvres de Dieu. 

§17- Nous allons à l’église pour y voir Jésus, mais nous y trouvons nos programmes à la 
place de l’Esprit de Christ. On s’attend à ce que des pommiers donnent des pommes et non 
des citrouilles. C’est pourtant ce qui se passe aujourd’hui. “Voilà quelle est notre théologie.” 
La vérité est que Jésus est toujours le même, et que le même Esprit dans son Eglise fera les 
œuvres que le Fils de Dieu faisait autrefois et le manifestera au monde. 

§18- Dieu ne varie pas, il est illimité et connaît toutes choses, mais nous sommes limités. 
Quand Dieu prend une décision, elle est parfaite et il n’en change pas, contrairement à nous. 
Si Dieu pardonne un homme à cause d’un certain trait, il devra pardonner quiconque viendra 
avec le même trait. Sinon il s’est trompé la première fois.  Il en va de même pour la guérison. 

§19- Parfois nous respectons ce que Dieu demande, et nous ne comprenons pas pourquoi il 
ne répond pas. Il agit parfois ainsi pour voir quelle sera notre réaction. Il a agi ainsi avec la 
Sunamite. Il le fait souvent. Mais si vous pensez avoir respecté ce qu’il demande, tenez bon, il 
agira. Dieu est tenu par sa promesse, car il est Dieu. Il ne commet pas d’erreur. La même 
Colonne de Feu qui conduisait Israël dans le désert a été faite chair et il a demeuré parmi 
nous. Jésus a dit : “Je viens du Père et je vais au Père.” 
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§20- Nous savons ce que faisait ce même Saint-Esprit qui conduisait Israël. Moïse a 
rencontré cette Colonne de Feu dans le Buisson sous le Nom de “Je Suis”. Quand il s’est 
manifesté dans la chair, il était “Avant qu’Abraham fût, Je Suis”. Il venait de Dieu et allait à 
Dieu. Paul a rencontré cette Lumière sur la route de Damas après la résurrection et 
l’ascension. “Qui es-tu Seigneur ?” – “Je suis Jésus.” C’était l’Esprit en Jésus qui parlait, 
Dieu manifesté en Christ. 

§21- Il fera dans son Eglise ce qu’il a fait autrefois car c’est son programme d’agir ainsi 
avec elle. Les baptistes, méthodistes, pentecôtistes, etc., croient tous cela. Mais cela va-t-il se 
produire ? Cela se produira si nous le croyons car c’est la Parole de Dieu. Croyez-le de toutes 
vos forces. Examinons donc ce qu’il faisait autrefois, sachant qu’il est toujours le même. 

§22- Nous allons examiner comment il se manifestait autrefois. Il doit faire de même 
aujourd’hui. Notons que Jésus n’a jamais prétendu guérir : “Ce n’est pas moi, mais c’est le 
Père en moi qui fait les œuvres.”  [cf. Jn. 14:10]. 

§23- Il y avait une foule d’infirmes à Bethesda. L’un d’eux était sur sa paillasse. Jésus savait 
qu’il était dans cet état depuis longtemps. Il l’a guéri puis il est reparti. Il serait critiqué 
pareillement aujourd’hui pour avoir guéri untel et pas un autre. “Je ne fais que ce que je vois 
le Père faire. Le Père agit, moi aussi j’agis” [cf. Jn. 5:19,17]. 

§24- Nous savons que Jésus est né dans une étable de Bethléhem, et ce qui s’est passé quand 
il a eu 12 ans. Puis il y a eu son baptême, la descente de l’Esprit sur lui, les 40 jours dans le 
désert. Puis son ministère a débuté. Mais les gens avaient leur propre conception de ce que 
serait le Christ. Sa venue a été si différente qu’ils n’ont pas compris. Et cela pourrait se 
reproduire. 

§25- Au début du ministère de Jésus, dès que Pierre s’est trouvé en sa présence, Jésus lui a 
dit quel était son nom et celui de son père : “Tu es Simon, fils de Jonas.” Philippe a été 
témoin de cela et deux jours plus tard il est allé voir un de ses amis. Quand on a vraiment 
rencontré Jésus on va en parler aux autres. 

§26- L’Esprit conduit ceux qui ont trouvé la Perle de grand prix, et ils essaient le plus vite 
possible de faire que d’autres le trouvent. “Quand je serai élevé, j’attirerai les hommes à 
moi.”  Philippe a trouvé Nathanaël à genoux, et il a attendu qu’il ait fini de prier. 

§27- Ils n’avaient pas trop de temps pour parler, mais le message était urgent. Il l’est encore 
plus aujourd’hui. Nathanaël était méfiant et ne pensait pas que ce Jésus de Galilée pouvait être 
le Messie. Sinon le souverain sacrificateur et les églises l’auraient su. Philippe lui a donné la 
meilleure réponse qui soit : “Viens voir et compare avec ce que dit la Bible !” 

§28- En chemin, Philippe lui a raconté la scène où Jésus avait révélé le nom de Simon et 
celui de son père. Or Moïse avait dit : “L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, 
d'entre tes frères, un prophète comme moi” [Deut. 18:15]. Le Messie devait être prophète et le 
Dieu des prophètes. “Ne serait-ce pas lui ? Je ne serais pas surpris qu’il te connaisse.” – “Il 
n’arrivera pas à lire dans mes pensées !” 

§29- A l’arrivée, ils ont pris place dans la ligne de prière. Jésus a alors vu Nathanaël pour la 
première fois : “Voici un Juif dans lequel il n’y a point de fraude.” – “Où m’as-tu déjà vu ?” 
– “Je t’ai vu sous le figuier.” Aussitôt, ce Juif appelé à la Vie éternelle, a dit : “Tu es le Fils 
de Dieu, le Roi d’Israël !” Il a cru car il savait que seul le Messie pouvait faire cela, et 
c’est ce qu’il attendait.  

§30- Il y avait des Juifs venus de grandes églises et qui ne croyaient pas. En eux-mêmes ils 
disaient que c’était un devin, un démon, un télépathe. “C’est Belzébul qui lui parle.” Jésus a 
prévenu que parler ainsi quand le Saint-Esprit ferait ces choses ne serait jamais pardonné. Ce 
signe n’avait été vu  que par les Juifs et les Samaritains car ils attendaient sa venue. Mais les 
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Gentils n’avaient encore jamais vu ce signe. Et maintenant c’est à leur tour de le voir. De 
même, trois groupes sont sortis de Noé pour former l’humanité : Sem, Cham et Japhet. 

§31- Traiter le Saint-Esprit d’esprit impur ne sera jamais pardonné. En ce temps-là, les 
Nations étaient idolâtres et n’attendaient pas Christ. Jésus était venu pour les siens et a 
demandé aux disciples de n’aller que vers les brebis perdues d’Israël [Mt. 10:6]. Mais il y avait 
aussi les Samaritains. 

§32- Jésus s’était manifesté aux Juifs, et il devait le faire de la même façon devant les 
Samaritains qui attendaient eux aussi le Messie. Et un jour il est passé en Samarie. Il s’est 
assis près d’un puits pendant que les disciples allaient chercher des vivres. Il avait trente ans, 
mais devait en paraître cinquante [cf. Jn. 8:57]. 

§33- Jésus était fatigué et se reposait. Une femme de mauvaise vie est venue chercher de 
l’eau au puits. Elle n’était pas venue avec les autres femmes à cause de sa réputation. 

§34- Alors qu’elle faisait descendre le seau dans le puits, elle a entendu : “Donne-moi à 
boire.” C’était un Juif. Il y avait une sorte de ségrégation alors entre Juifs et Samaritains. “Si 
tu savais qui te parle, tu lui aurais demandé à boire.” C’était pour entrer en contact avec son 
esprit. C’est le Père qui lui avait dit de venir là : “Je ne fais rien avant que le Père ne me le 
montre.” Il savait que cette femme allait venir, mais il ignorait ce que serait la suite. 

§35- Ainsi je crois que Dieu m’a envoyé ici. Mais ensuite il faudra l’action de l’Esprit avant 
que je parle à quelqu’un. Alors qu’il parlait avec cette femme, Jésus a su quel était son 
problème et lui a demandé de faire venir son mari. Il s’est ainsi fait connaître de cette manière 
comme Dieu-Prophète à deux groupes sur trois : aux Juifs et aux Samaritains. 

§36- Il semblait un homme ordinaire, et elle ne voyait pas où il voulait en venir. “C’est vrai, 
tu as eu cinq maris, et celui avec qui tu vis n’est pas le tien.” Alors que le clergé le traitait de 
Belzébul, elle a compris qu’il était prophète. “Le Messie montrera ces choses.” Quant aux 
Gentils, leur heure vient maintenant. Si Christ est toujours le même, il doit se montrer à eux 
de la même façon. 

§37- “Nous savons que c’est le signe du Messie, le prophète annoncé par Moïse. Qui es-tu 
donc ?” – “Je le suis, moi qui te parle.” Lui seul pouvait dire cela. Elle a posé ses jarres et 
couru prévenir la ville : “Il m’a dit ce que j’avais fait. N’est-ce pas le Messie ?” Si tel était 
alors le signe du Messie, tel il est encore aujourd’hui : 

§38- Notez que ce signe n’est donné qu’à la fin de la génération, quand elle est éloignée 
de Dieu. Il s’est occupé d’Israël toujours en tant que nation, et il s’occupe des Gentils en tant 
qu’individus. Il a aveuglé Israël de cette façon. Et nous sommes à la fin des Gentils. Zacharie 
a dit : “Ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir la Lumière paraîtra.” [cf. 
Zac. 14:7]. Le soleil qui se couche à l’Ouest est le même qui s’est levé à l’Est. C’est sur un 
peuple de l’Est que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. 

§39- Le jour a parcouru le monde. Il y a eu de grandes églises, de grands réveils, des 
bâtiments construits. L’ordre de mission était d’annoncer l’Evangile, de manifester la 
puissance de sa résurrection, mais la journée a été grise. La civilisation arrive à l’Ouest, 
ensuite c’est l’océan. L’Est et l’Ouest se rencontrent. Le Saint-Esprit est ici. Dieu est tenu de 
se manifester comme alors, et il a promis de le faire. 

§40- Jésus a dit en effet : “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement à la venue 
du Fils de l’homme” [cf. Lc. 17:26-28]. Sodome et Gomorrhe ont été détruites alors, or le monde 
doit être à nouveau détruit. Le ciel et la terre seront consumés. Tous ces missiles vont frapper 
la terre un jour. Je peux me tromper car je ne suis pas scientifique. Mais j’ai lu ce que peuvent 
faire des pluies acides volcaniques. Si un missile déclenchait cela, le ciel serait en feu. 
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§41- Un seul missile russe peur creuser un trou profond de 50 mètres ! Un général a déclaré 
récemment que la prochaine guerre ne durerait que quelques minutes. Le monde ne pourra pas 
le supporter. Nous sommes à la fin. 

§42- Nous retrouvons encore 3 groupes de gens au temps de Sodome. Il y avait les 
Sodomites, il y avait Lot, un peuple religieux dans Sodome. Et il y avait Abraham, l’élu 
hors de Sodome et du monde. Un jour Abraham pensait aux bontés de Dieu devant sa tente. 
Quand on pense à Dieu, des choses se passent, et Abraham a vu venir trois Hommes, et 
quelque chose l’a frappé. 

§43- C’est quand Clopas et ses amis sur la route d’Emmaüs pensaient à Jésus qu’il a surgi et 
leur a parlé. L’église s’occupe de trop de programmes. Nous devons revenir à Dieu, aux 
réunions de prière, à une vraie Pentecôte Il y a trop de groupes d’activités. Les Américains 
veulent des distractions. Le mercredi soir ils choisissent de regarder leur feuilleton télé. Cela 
montre ce qui est dans leur cœur. Si vous aimiez Dieu, vous seriez à l’église. Revenez à la 
Bible, à Christ. 

§44- Abraham attendait un enfant depuis 25 ans. Il savait que Dieu allait le faire. Et il a vu 
ces trois Hommes, et l’un d’eux était Dieu. Vous pouvez ne pas être ici de mon avis. 
Toutefois, si vous trouvez un noyau dans la tarte, jetez le noyau, mais mangez la tarte. Selon 
moi ce n’était pas une théophanie, ce n’était pas un Esprit, mais un Homme, car il a 
mangé et bu. Et Abraham l’a appelé “Elohim, Dieu”. C’était vraiment Dieu. 

§45- Dieu avait appelé Gabriel et un autre ange, il avait pris du calcium, de la potasse, du 
pétrole, de la lumière cosmique, les 16 éléments dont nous sommes faits. Il avait soufflé et ils 
étaient entrés là-dedans. Il y avait un but. Il est Dieu et un jour il nous appellera par notre nom 
hors de la poussière. Notez que durant le repas, aucune femme ne s’est montrée. Et cet 
Homme a demandé : “Où est Sara, ta femme ?” 

§46- Cet étranger savait qu’Abraham était marié et connaissait le nom de sa femme. Or elle 
était à l’intérieur de la tente. Quand il a annoncé qu’il la visiterait d’ici un an, elle a ri 
intérieurement, dans la tente. Mais il l’a su : “Pourquoi Sara a-t-elle ri ?” Pendant ce temps, 
les deux anges, comme Billy Graham et d’autres, s’occupaient d’un réveil dans Sodome. 

§47- Abraham et le groupe des élus ont vu le signe, juste avant la fin, avant que Sodome 
ne brûle. C’était le temps de la fin, et il en ira de même à la venue du Fils de l’homme. 
Aujourd’hui Dieu appelle son Eglise, et Christ est toujours le même. Examinez ce qu’a 
produit ce même Esprit dans un Corps né d’une vierge : il discernait les pensées, connaissait 
les noms des gens, disait quelle était leur maladie, d’où ils venaient. Les élus ont cru que 
c’était la vérité. Il est à nouveau ici en ces deniers jours. S’il est toujours le même et si j’ai dit 
vrai au sujet de la fin, il est tenu de se manifester lui-même.  

§48 à 49- Nous avons eu des réveils, des cris, des dons, des parlers en langues : ce fut le 
réveil pentecôtiste. Mais Paul a dit que la révélation des secrets des cœurs par la prophétie 
montrait aux visiteurs que Dieu était avec nous. Croyez-vous que Jésus est toujours le même ? 
[Prière] … Que Sa miséricorde soit sur chacun et sur chaque ministère de l’Evangile. Ce sont 
des anges envoyés pour prêcher la Vie. Que l’Esprit manifeste que Jésus-Christ est vivant à 
toujours. 

§50- [Mise en place de la ligne de prière avec appel des cartes A1 à A20] … 
§51- Combien de malades n’ont pas de carte de prière ? … Jésus-Christ est un Souverain 

sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses. Comment a-t-il agi quand quelqu’un l’a 
touché ? Une femme a un jour touché son vêtement. Il a senti une force sortir de lui : “Qui 
m’a touché ? je me suis senti affaibli.” La foule le touchait de toute part, mais c’était un 
toucher différent. Il ne l’a peut-être même pas ressenti physiquement car il portait un 
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vêtement ample. Mais il l’a senti dans son esprit. Cette femme tirait de Dieu ce dont elle avait 
besoin.  

§53- Dieu était en plénitude en Christ, mais il n’est en nous qu’avec mesure. Nous n’avons 
qu’une cuillerée de l’océan, mais sa composition chimique est celle de l’océan. Des dons sont 
placés dans l’Eglise pour faire savoir à l’Eglise que tout ce pour quoi Jésus est mort est à 
vous. Il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs : ce sont des 
fonctions dans l’Eglise. Et il y a aussi les neuf dons spirituels cités en  1 Corinthiens 12. Les 
ministères sont des corps élus et envoyés à l’Eglise pour la garder dans l’unité et en bon ordre. 

§54- Si Jésus est le Souverain sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses, comment 
saurez-vous que vous l’avez touché s’il n’agit pas de la même manière qu’autrefois ? Si ce 
n’est pas de la même manière, il n’est pas le même Sacrificateur. Et donc, si vous n’avez pas 
de carte de prière, priez-le tranquillement, sans rien forcer, avec respect, en croyant que vous 
allez toucher son vêtement. Vous verrez s’il n’agit pas comme avec cette femme ! Sinon je me 
suis trompé en vous le décrivant. Je ne connais personne dans cette ligne de prière : levez la 
main si c’est vrai. En dehors de mon fils, je ne connais ici que les frères Booth-Clibborn et 
Borders. 

§55- Si je pouvais vous guérir, je le ferais, même si je devais pour cela me traîner par terre. 
Mais ce n’est pas ce que Dieu a demandé. Christ a déjà été mis à mort pour vos iniquités et 
pour votre guérison. Vous avez été sauvé et guéri il y a deux mille ans ! C’est une affaire 
réglée. Il vous appartient de le croire. Vous dites avoir été sauvé il y a un an, mais vous l’avez 
été quand Jésus est mort. Et c’est aussi alors que vous avez été guéri. Le diable n’a plus aucun 
droit légal sur vous. Il en a été dépouillé au Calvaire. La dette a été payée et il ne vous reste 
plus qu’à le croire, à l’accepter et à tenir bon. 

§56- Les Ecritures sont là, mais va-t-il le faire ? Dans un instant on saura si je suis un faux 
prophète ou si j’ai dit vrai, et si Jésus est toujours le même ou si les Ecritures se trompent. 
Souvenez-vous que Jésus ne guérissait pas, il ne faisait que ce que le Père lui montrait de 
faire. Il fallait une vision. Les prophètes agissaient ainsi. Au Mont Carmel Elie a dit : “J’ai 
agi ainsi à ta parole.” [1 R. 18:36]. Tout avait été fait selon l’ordre donné. 

§57- Je ne suis pas ici pour vous tromper. Je vous aime trop pour cela. J’ai des visions 
depuis mon enfance. Vous connaissez mon histoire et vous avez vu la photo de l’Ange du 
Seigneur, de la Colonne de Feu. Elle est exposée à Washington D.C. Une autre a été prise il y 
a quelques jours en Californie. Dieu a confirmé que j’avais dit la vérité : George J. Lacy a 
déclaré qu’un appareil photo ne captait pas du psychisme, et que la Lumière avait frappé la 
lentille. Je n’y suis pour rien, et je ne suis que votre frère. 

§58- Ces choses ont existé dans le passé. Que les catholiques se souviennent de Saint Patrick 
qui n’a été reconnu qu’après sa mort, de Saint François d’Assise, de Jeanne d’Arc, une 
prophétesse brûlée comme sorcière parce qu’elle avait des visions. Il en va toujours ainsi, en 
chaque âge. On ne le sait que quand c’est fini. Croyez. 

§59- [Prière] … que je sois assez consacré pour qu’il puisse utiliser ma bouche pour que tous 
sachent que Dieu veille sur sa Parole. Soyez respectueux, ne vous déplacez pas. Soyez en 
prière. 

§60- Je ne connais pas cette femme, et je ne sais pas pourquoi elle est ici. Si je lui impose les 
mains en disant : “Que Dieu vous guérisse, croyez que vous êtes guérie”, elle serait en droit 
de le croire car l’Ecriture dit qu’elle est déjà guérie, et c’est ce que Dieu fait depuis des 
années. Mais Dieu veut s’approcher plus de vous. S’il révèle des choses de votre passé, vous 
pourrez croire ce que dit sa Parole au sujet de votre futur. 
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§61- Après une ou deux soirées, la méfiance fera place à l’espérance. Alors le Saint-Esprit 
couvrira l’auditoire, et vous verrez beaucoup de choses se produire. C’est la foi qui fait cela. 
Si Dieu révèle des choses sur cette femme, croirez-vous ? Si vous pensez comme les 
pharisiens modernes que la puissance nécessaire pour cela est du diable, vous recevrez votre 
rémunération. C’est vrai aussi si, comme la Samaritaine, vous dites que c’est Christ. 

§62- Je vous parle et je lui parle parce que je ne la connais pas. Mais dès que l’onction sera 
là, et que l’auditoire croira, l’onction s’y rendra. En parlant à la Samaritaine, Jésus a saisi les 
mouvements de son esprit et quel était son problème. Il y a de même une raison à votre 
présence ici. 

§63- La Lumière est entre nous deux … c’est une chrétienne née de nouveau … un grave 
problème nerveux, en particulier le soir, avec une grande fatigue à cause du travail … vous 
êtes préoccupée par une grosseur … à la poitrine … levez la main si vous croyez que Dieu va 
vous guérir … allez et croyez-le … Soyez tous respectueux. 

§64 à 65- Je ne sais rien de cet homme … croyez que c’est le même Dieu aujourd’hui qu’au 
temps de Nathanaël ? … ce n’est pas moi qui parle … vous souffrez d’hypertension … et 
aussi d’un problème au cœur … il est préoccupé par une autre personne, une femme … votre 
épouse … elle souffre de nervosité et aussi des intestins … rentrez chez vous Mr. Harris, vous 
êtes exaucé. 

§66- La femme en robe rouge devant cet homme … avec une chaise roulante … la colonne 
vertébrale … vous êtes guérie … elle a touché le Souverain Sacrificateur. Croyez tous, où que 
vous soyez. … Cette femme à 20 mètres de moi … Je ne la connais pas … levez la main si 
c’est vrai … elle a crié … la colonne vertébrale pour vous aussi … elle a un ruban vert … 
agitez la main si c’est vrai … c’est terminé … en la quittant le démon a crié pour demander de 
l’aide … toutes les deux ont été libérées … c’est lumineux autour d’elles maintenant … Jésus 
les a guéries toutes les deux. 

§67- Croyez-vous maintenant ? … Croirez-vous que je suis son serviteur si je vous dis quel 
est votre problème ? Je suis ici pour essayer de vous aider parce que je vous aime … Vous 
êtes très nerveux vous mangez avec difficulté … Croyez-vous qu’il va vous guérir ? … allez, 
réjouissez-vous, il va vous guérir. 

§68- Au bout de la rangée … votre problème sur le côté … il va disparaître si vous croyez 
… levez-vous … c’est parti … 

§69- Je vous vois hospitalisée … le cœur, de l’hypertension … croyez-vous que vous allez 
guérir maintenant Mrs. Laughlin ? Allez et soyez guérie … - Quelque chose vient de se passer 
… une femme plus jeune par là … la Lumière est dans l’auditoire … des hémorroïdes … la 
femme juste derrière cette chaise roulante … levez-vous pour témoigner … c’est fini, elle a 
touché le Souverain Sacrificateur. 

§70- Là-bas … un problème à la gorge … madame, croyez-vous que Jésus-Christ vous 
guérit ? … levez-vous …votre mal est parti … - Là-bas au fond … de l’arthrite et la vessie … 
levez-vous si c’est vrai … c’est terminé … votre attitude envers Dieu vous a guérie … Croyez 
tous de tout votre cœur ! C’est le Saint-Esprit, Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et à 
toujours ! 

§71- Sœur, croyez-vous ? Vous vous rendez compte que quelque chose se produit… un 
sentiment de douceur … levez la main si c’est vrai. C’est parce que l’Ange du Seigneur, la 
Lumière, est entre nous deux. Vous avez une grosseur dans la tête et vous avez peur … ne 
doutez pas Mrs. Boyle, Jésus vous guérit … - Vous voulez manger normalement … cet ulcère 
est parti, allez et réjouissez-vous … - Madame … de la nervosité … c’est dû à l’âge … cela 
va partir maintenant … 
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§72- Monsieur … un problème cardiaque … croyez … allez et soyez guéri au Nom de 
Jésus-Christ … - Croyez-vous que Dieu va guérir votre asthme ? Allez, et remerciez Jésus … 
- L’ombre du cancer sur cette femme … croyez-vous qu’il va vous guérir ? … remerciez-le, 
allez et réjouissez-vous … - Sœur, votre dos a été guéri pendant que vous traversiez l’estrade, 
continuez de marcher en croyant … 

§73- Crois-tu de tout ton cœur ? … alors va, et réjouis-toi … - Oh, un bébé recouvert de 
l’ombre de la mort, du cancer … frère, croyez-vous que Dieu va le guérir ? [Exorcisme au Nom de 
Jésus-Christ] … Ne doutez pas, il va guérir. … - Vous boitez un peu, mais c’est surtout le diabète 
… allez, réjouissez-vous, et cela va disparaître. 

§74- Vous devez être opéré d’une tumeur … croyez-vous qu’il va vous guérir ? … allez et 
réjouissez-vous. … - Quand j’ai parlé du diabète il y a un instant, il s’est passé quelque chose 
… croyez, vous aussi vous pouvez être guéri. … - L’ombre de la mort, le cancer, est sur cette 
femme … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? [Prière] … 

§75- Il est bientôt 20 heures. Combien croient de tout leur cœur ? Si vous devez croire, c’est 
maintenant. Je vous vois de façon trouble … une seule vision a fatigué le Fils de Dieu, tandis 
que moi … c’est pourquoi j’ai expliqué qu’on ne pouvait pas faire des œuvres plus grandes 
que celles de Jésus, mais seulement plus nombreuses. C’est sa Grâce qui nous fortifie. 

§76- Au moment de quitter la terre, il a donné un ordre de mission à son Eglise : “Allez par 
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.” Et il a énuméré les signes qui 
accompagneraient ceux qui croiraient. “Ils imposeront les mains aux malades et ils seront 
guéris.” Dieu tient ses promesses ! Que chaque malade lève la main ! … Imposez-vous les 
mains mutuellement ! Croyez, et vous verrez se produire ce que vous n’avez encore jamais 
vu ! 

§77- Ne priez pas pour vous, mais pour l’autre personne. Je vais prier en même temps avec 
les autres pasteurs. Que les pécheurs qui n’ont jamais accepté Jésus et qui veulent le faire 
maintenant se lèvent alors que Christ est ici … [Suite de l’appel à la conversion. Plusieurs personnes se 
lèvent]. 

§78- J’allais prier pour les malades, mais le Saint-Esprit m’a dit d’appeler les pécheurs. 
Acceptez-le comme Sauveur alors qu’il est présent, vous ne serez jamais aussi proche de lui !  
C’est la différence entre la Vie et la mort ! … [Suite de l’appel] … 

§79- Même un enfant de 10 ou 12 ans est debout ! Leur jeune cœur reçoit facilement Christ. 
[Suite de l’appel] … Aussitôt après la prière pour les malades, que ceux qui ont accepté Christ 
s’avancent autour de l’autel et nous prierons pour vous. 

§80- Prions pour les malades … priez pour l’autre personne comme vous voudriez qu’on 
prie pour vous. [Prière pour l’action de l’Esprit dans l’auditoire et la guérison des malades] … 

§81- Tandis que vous vous imposez les mains et que vous croyez, je proclame la guérison de 
chacun au Nom de Jésus-Christ … Restez debout si vous croyez avoir été guéri … c’est 
cela… amen, c’est merveilleux … Levons les mains et chantons : “Je l’aime car il m’a aimé 
le premier”… [Cantique] … 

§82- Courbons la tête et chantons bouche fermée. Que les rétrogrades qui ont levé la main 
s’approchent pour que je prie pour eux… J’aurai à répondre de vous au jour du jugement. 
“Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père et 
devant les anges de Dieu” [Mt. 10:32, Lc. 12:8] … approchez-vous … [Cantique] … 

§83- Des cancers ont disparu ce soir sur l’estrade, vous verrez que des infirmes, des 
aveugles, etc., ont été guéris. C’est l’œuvre du Seigneur. En levant les mains vous avez brisé 
la loi naturelle de la gravité. L’esprit en vous a pris cette décision de vouloir Christ. “Celui 
qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en 
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jugement, mais il est passé de la mort à la vie.”[Jn. 5:24]. Nous vous aimons. Vous avez pris la 
plus importante des décisions. Vous êtes maintenant à Dieu. 

§84- Priez maintenant à votre façon. Si vous prenez parti pour lui, il prendra parti pour vous 
… [Actions de grâces et prière pour les guérisons et les conversions] … 

§85- Que ceux qui ont accepté Christ lèvent la main … allez dès maintenant dans la pièce à 
gauche où vous recevrez des instructions pour la réception du baptême du Saint-Esprit. 
Joignez-vous ensuite à une de ces églises. Ces hommes représentent ce que je crois. Que le 
reste de l’auditoire incline la tête pour la prière ... 

 
__________ 


