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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS  
WE WOULD SEE JESUS 
9 janvier 1960, samedi soir, Tifton (Georgie). 122 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 Lot à Sodome, et devant les Juifs et les 
Samaritains lors de la première venue de Christ.   
[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 Palmer. Même si nous ne devons plus nous revoir ici-bas, nous nous 
reverrons tous un jour. Nous devrons alors rendre compte de nos actes : avons-nous pu, oui ou 
non, accepter l’œuvre du Saint-Esprit ? Que se passera-t-il si nos péchés ne sont pas sous le 
Sang ? Mais ce sera un jour glorieux pour ceux qui auront accepté notre Sauveur Jésus-Christ. 
Je suis heureux de lui avoir confessé mes péchés il y a trente ans. J’essaie de le décrire aux 
gens comme l’Avocat parfait auprès de Dieu. Ce dernier, en retour, nous envoie le Sceau du 
Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. 

§2- J’ai trouvé cette ville et ses habitants agréables. Dans la rue, un homme m’a serré la 
main, et il m’a semblé le connaître. Il s’est présenté. Il y a des années, sa fillette avait eu un 
œil griffé. Il m’avait téléphoné de Miami et je lui avais répondu par télégramme de l’amener 
immédiatement. Nous recevons en moyenne 42 appels par heure ! 

§3- Le père avait dépensé 300 $ auprès des médecins. Quand il a quitté le Kentucky, le bleu 
revenait déjà dans l’œil, et, de retour chez elle, l’œil était normal. Elle avait 5 ans alors, et 
aujourd’hui elle est mariée et mère d’une petite fille. 

§4- C’est ainsi dans tout le pays. Au jour du jugement, je me tiendrai comme témoin devant 
cette génération à qui j’ai prêché. Ils rendront compte de leur attitude. Ce père est-il présent ? 
Oui … levez-vous, frère … je crois qu’il est sheriff-adjoint en Floride. Qu’en sera-t-il au jour 
du jugement ? 

§5- Demain soir, la réunion aura lieu ici. Nous ne restons que sept jours. Je ne connais aucun 
de vous en dehors du frère et de la sœur Welch Evans. Je veux rappeler que la guérison divine 
n’est pas le point majeur du plan de Dieu. Mais elle fait partie du plan du salut. “Il a été brisé 
pour nos iniquités, et par ses meurtrissures nous sommes guéris.” 

§6- Nous allons prier pour les malades. Je ne suis pas un médecin divin, et il n’y en a pas un 
seul sur terre. Car, selon le Psaume 103, c’est l’Eternel “qui pardonne toutes tes iniquités, et 
qui guérit toutes tes maladies”. Par les meurtrissures de Jésus nous avons été guéris : notez 
que c’est conjugué au passé : c’est déjà fait. 

§7- La guérison n’est pas fondée sur les mérites de votre salut ou de votre affiliation à une 
église, mais sur les mérites de votre foi. Si nous croyons que Dieu a pu former ce corps à 
partir d’un peu de poussière, nous croirons qu’il peut le réparer pour qu’il vive pour Dieu. 
Nous avons le Saint-Esprit avec les arrhes de notre salut, de notre espérance éternelle. Nous 
avons la guérison divine comme arrhes et preuve de la résurrection du corps. Un cancéreux 
cadavérique devenant un homme fort, ou un sourd muet qui se met à parler, ou un aveugle qui 
bondit et loue Dieu, ce sont là des preuves de la résurrection à venir. 

§8- Je n’appartiens à aucune dénomination, mais j’ai été membre de la Missionary Baptist 
Church, et j’apprécie ces frères. Je peux ainsi servir le Royaume de Dieu sans motivations 
égoïstes. Que ses enfants aillent dans l’église de leur choix. 

§9- Tout ce que nous disons ou faisons doit être selon la Parole. Nul ne peut avoir la foi si 
elle ne vient pas de la Parole. Si Dieu fait une promesse, on peut avoir confiance qu’il 
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tiendra parole. Ma foi s’appuie sur la Parole éternelle de Dieu. Un homme ne vaut pas plus 
que ne vaut sa parole. Si vous croyez de tout votre cœur ce qu’a dit Dieu, sa parole 
s’accomplira. 

§10- Je crois qu’une bonne attitude intérieure envers une promesse divine la fait 
s’accomplir. Une promesse est une semence. Si elle a un germe de vie, et si elle est mise dans 
un cœur plein de foi, elle produira selon son espèce, elle produira ce qui a été promis. 

§11 à 12- [Prière] … 
§13- 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.” 

Et lisons aussi Hébreux 13:7-8 
“(7) Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; considérez quelle a été 
la fin de leur vie, et imitez leur foi. (8) Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.” 

§14- Ces Grecs pensaient ce que nous pensons tous. C’est le cri de l’homme au cours des 
siècles. Job voulait déjà voir où Dieu demeurait et frapper à sa porte pour lui parler. Ces 
savants Grecs avaient entendu dire que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ont pensé que pour le 
voir, la meilleure façon était de passer par un de ses serviteurs qui les introduirait. C’est la 
bonne façon de faire. Comme tous ceux qui ont entendu parler de Jésus, leur cœur avait soif 
de le voir. 

§15- C’est dans la nature de l’homme de savoir qu’il y a quelque chose de l’autre côté du 
rideau, de vouloir savoir d’où nous venons, et de désirer voir Jésus. Si nos noms ont été 
inscrits sur le Livre de Vie dès avant la fondation du monde, c’est que quelqu’un nous a 
alors  connu : qui est donc cette Personne ? Les diverses religions ont chacune leur dieu. Je 
me suis tenu devant 20 à 30 d’entre elles, la Bible dans une main, leurs livres dans l’autre : 
“Un seul a raison, les autres ont tort.” 

§16- Seul le christianisme peut prouver que son Fondateur vit encore. Un cheval blanc 
attend près de la tombe de Mahomet depuis deux mille ans. Bouddha est mort depuis 23 
siècles. Mais Jésus est vivant, et il vit à toujours ! La Bible a donc raison de dire qu’il “est le 
même hier, aujourd'hui, et éternellement”, c’est-à-dire avec la même Vie. Nous avons donc le 
droit nous aussi de demander ce soir à Dieu : “Nous voudrions voir Jésus, le même hier et 
éternellement.”  Il ne nous décevra pas, car la Parole dit qu’il est toujours le même. Sinon je 
ne serais pas ici. 

§17- On m’a demandé : “Et s’il n’y a aucun Jésus au dernier jour ?” J’ai répondu : “S’il 
n'est pas venu donner sa vie pour rendre le monde meilleur et plus aimant, je lui dois malgré 
tout la vie, et je la lui remettrai. Et s’il me rejette, il sera encore le Juste. Même en enfer je 
l’aimerai, car je sais ce qui m’est arrivé.” Nous lui devons tout ce que nous sommes. Tout ce 
qui est bien ne peut venir que de lui. “Nous voudrions voir Jésus !” 

§18- Je me souviens d’un jeune garçon à la foi enthousiaste dans l’Ohio. Il avait demandé à 
sa mère pourquoi on ne pouvait voir Dieu alors qu’il était si grand. On l’a envoyé vers le 
pasteur qui lui a dit que nul homme ne pouvait voir Dieu. Il était déçu : “Ne puis-je donc voir 
Celui qui a fait le ciel et la terre ?” 

§19- Un jour, à Six Mile Island près de Louisville, il a accompagné un vieux pécheur dans 
sa barque. Un arc-en-ciel est apparu au lever du soleil. Le garçon était tout ému. “Pourquoi ne 
peut-on voir Dieu ?” Le vieil homme a cessé de ramer et a pris l’enfant dans ses bras : 
“Fiston, depuis 40 ans je ne vois que Dieu.” Il y avait tant de Dieu en lui ! La seule façon de 
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voir Dieu est de l’avoir en soi. Alors il pourra se servir de vos yeux, et vous le verrez. Si 
vous essayez de le voir par une construction intellectuelle ou sentimentale, ce sera en vain. 

§20- Alors vous pleurerez devant un coucher de soleil, vous verrez sa majesté quand la sève 
se retire à l’automne avant l’hiver. Quelle intelligence guide cette sève ? S’il vient en vous, 
vous le verrez partout. C’est pourquoi on naît dans l’Eglise par un seul Esprit, pour une 
communion avec le Fils de Dieu en devenant participant de sa gloire, avec la Vie éternelle en 
nous. 

§21- Il y a peu de temps, dans un magasin de Louisville, une femme attirait l’attention de 
tous. Elle montrait à son enfant tous les objets en rayon, mais il restait hébété, et elle se 
désolait. Elle a trouvé une sonnette, l’a agitée, mais en vain. Il était tombé dans cet état 
quelques semaines auparavant. L’église est dans le même état alors que depuis deux mille ans 
Dieu lui montre ces choses. Nous avons eu Billy Graham, Oral Roberts, Jack Schuller, 
Tommy Hicks, les signes du Saint-Esprit annonçant sa venue. Mais l’église hébétée ne voit 
rien. Si seulement nous pouvions nous réveiller et voir que c’est la Main de Dieu ! 

§22- C’est à Bombay que j’ai prêché devant la plus grande foule, 500 000 personnes, il y a 
quelques années [NDT : en septembre 1954]. Beaucoup d’évêques étaient venus nous accueillir à 
l’aéroport. Un journal annonçait un séisme : les oiseaux avaient quitté les murets de pierres où 
ils nichaient. 

§23- Les oiseaux avaient fui vers les arbres, et le bétail s’était éloigné des murets. Le séisme 
a soudain frappé, et les murets se sont écroulés. Ces animaux avaient été conduits par le 
même instinct qu’au temps de Noé. Si l’Esprit de Dieu a pu, par l’instinct, éloigner ces 
animaux du danger, l’église de Dieu remplie de l’Esprit ne devrait-elle pas fuir la colère, et 
trouver refuge en Christ ? “Nous voudrions voir Jésus !” 

§24- J’aimerais demander aux baptistes, aux méthodistes, aux presbytériens, aux 
pentecôtistes : “Croyez-vous que Jésus-Christ est toujours le même ?”. “Oui” diraient-ils. 
“Dans ce cas, pourquoi ne le voyons-nous pas comme étant le Même ?”C’est à lui, et non à 
moi ou à vous, de le prouver en gardant sa Parole. La seule façon de croire qu’il est le Même, 
c’est de considérer ce qu’il était, et alors nous le verrons aujourd’hui. S’il n’est pas comme 
autrefois, il n’est pas le Même. 

§25- Les gens attendaient un Messie, mais des milliers, faute d’avoir étudié la Parole, ne 
savaient pas ce que serait sa Nature. Ils examinaient la Parole au travers de leur credo, de leur 
dénomination, mais non selon Dieu. En effet, en Deutéronome 18:15, Dieu avait dit par 
Moïse : “L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un Prophète 
comme moi : vous l'écouterez !”Celui qui ne l’écouterait pas serait retranché. Les vrais 
croyants attendaient un Dieu-Prophète. Revenons par exemple au début de l’Evangile de Jean. 
Jésus venait d’être baptisé. Etant né Fils de Dieu, il n’en avait pas besoin, mais, bien que pur, 
il devait être baptisé, et Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit descendre sous forme d’une 
Colombe. Une Voix a dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé.” Il devait donc faire tout ce qui 
était juste. 

§26- Son Nom était Jésus, mais, quand le Saint-Esprit est venu en lui, il était le Christ, 
l’Oint, le Messie. La plénitude de la Divinité demeurait en lui. Dieu s’est déversé entièrement 
en lui, puis Christ s’est déversé entièrement dans l’Eglise le jour où la Colonne de Feu est 
descendue dans la Chambre haute sous la forme d’une langue de feu sur chaque personne. 
Dieu se répartissait parmi eux. C’est pourquoi nous devons marcher ensemble : Dieu sera 
ainsi présent. Que les dénominations ne soient pas une barrière. Nous sommes tous enfants 
de Dieu par la Nouvelle naissance. 
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§27- Examinons ce que Jésus a fait au début de son ministère pour prouver qu’il était le 
Messie, et la réaction des gens. S’il est toujours le Même aujourd’hui, il agira comme alors. 
Notez qu’il n’est pas allé vers les Nations, mais seulement vers les Juifs et les Samaritains. 
Ces 3 groupes correspondent à Sem, Cham et Japhet, les 3 groupes issus de Noé après le 
Déluge, et d’où nous venons tous. Nous avons tous un même sang, et les couleurs de peau 
viennent de l’environnement. 

§28 à 29- En Jean 1, nous voyons André conduisant son frère Simon, un homme sans doute 
illettré, vers Jésus. Je me demande d’ailleurs pourquoi nous avons besoin de tant de pasteurs 
savants ! Quand Paul s’est converti, plusieurs à Jérusalem ont dû penser qu’ils avaient enfin 
l’homme qui pourrait affronter les pharisiens, et que Pierre pouvait être renvoyé parmi les 
ignorants. Mais c’est Paul que Dieu a envoyé vers les ignorants, et il a envoyé l’ignorant vers 
les instruits ! C’est la simple foi en Dieu qui importe. En le voyant, Jésus a dit : “Tu es Simon 
et ton père est Jonas.” Pierre a pensé que ce devait être le Prophète. Il a accepté Jésus comme 
Sauveur, a été rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et est devenu le chef de l’église : 
il avait reconnu le signe du Messie. 

§30 à 31- Plus tard, Philippe s’est rendu chez son ami Nathanaël qui priait sous un arbre. Il 
avait un fardeau sur le cœur depuis plusieurs jours, et priait pour la venue du Juste promis. 
Philippe avait un message pour lui : “Viens voir ce Jésus de Nazareth, le fils de Joseph !” 
Quand on a trouvé Jésus, on ne peut rester tranquille. 

§32- Nathanaël a pensé que Philippe déraillait. Comment le Messie pourrait-il venir de chez 
un charpentier de Nazareth ! Il viendrait avec gloire, et chez Caïphe, le grand-prêtre ! De nos 
jours, nous pensons qu’il doit venir chez les pentecôtistes, ou chez les baptistes, ou à Rome, 
ou à Canterbury. Dieu va où il veut, et c’est à nous de le suivre sans poser de question. 

§33- “Viens voir par toi-même.” C’était du bon sens. Et Nathanaël a accompagné Philippe. 
En chemin ils ont parlé de la prophétie de Moïse annonçant la venue d’un Prophète différent 
des autres prophètes. Philippe a raconté ce qui s’était passé avec Simon : “Il t’appellera peut-
être aussi par ton nom !” – “Je n’y crois pas !” 

§34- Ils sont arrivés alors que Jésus priait pour les malades. La majeure partie du ministère 
de Jésus consistait à prier pour les malades. Et Nathanaël s’est peut-être mis dans la ligne de 
prière, ou peut-être s’est-il assis. “Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de 
fraude. ” – “D'où me connais-tu ? Je ne t’ai jamais rencontré !” Il le connaissait par Dieu qui 
était en lui : “Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.” Il l’avait vu alors qu’il était à des 
kilomètres de là ! Nathanaël connaissait les Ecritures : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi 
d’Israël !” Il se faisait ainsi connaître aux Juifs par le signe du Messie. “Parce que tu as cru, 
tu verras de plus grandes choses que celles-ci.” 

§35- Évidemment, plusieurs rabbis instruits, de braves gens sanctifiés, n’ont pas cru. 
L’Écriture s’accomplissait, mais ils ont traité Jésus de diseur de bonne aventure, de démon. 
Jésus a prévenu que parler ainsi après la venue du Saint-Esprit ne serait jamais pardonné. 

§36- C’est ainsi qu’il s’est identifié devant son peuple juif, à Béthesda et ailleurs, montrant 
qu’il était le Fils de Dieu. Le Père lui a aussi dit d’aller en Samarie, afin de témoigner de sa 
messianité. En Jean 5:19, il a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce 
qu'il voit faire au Père, mais tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.” 
Autrement dit, il ne faisait que ce que le Père lui montrait en visions. C’était le signe du 
Messie. “Je ne fais que ce qui est agréable au Père.” (cf. Jn. 8:28-29). 

§37- Il avait envoyé les disciples acheter des vivres. Il avait une trentaine d’années, mais, 
d’après les pharisiens (Jn. 8:57), il paraissait en avoir cinquante, peut-être à cause de son travail. 
Il a dit : “Avant qu'Abraham fût, je suis.”  (Jn. 8:58). 
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§38- Il attendait fatigué près d’un puits. Peu avant midi, une femme de 25 ans est venue 
puiser de l’eau. Les femmes là-bas savent marcher bien droites, en portant une jarre d’eau sur 
la tête. A Hollywood elles devraient apprendre à se tenir droites en ayant la puissance du 
Saint-Esprit sur la tête ! Porter la Bible confirmée sur la tête transformera votre façon de 
marcher ! 

§39- Il lui a demandé à boire. Dieu devait montrer le signe du Messie aux deux peuples. Les 
Juifs rejetaient les Samaritains issus des enseignements de Balaam. “Ta demande n’est pas 
conforme à la coutume !” – “Si tu connaissais le don de Dieu et qui est Celui qui te dit : 
Donne-moi à boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'Eau de la 
Vie éternelle, la joie dans l’âme.” 

§40- Il s’est mis à lui parler, pour essayer de capter son esprit. Le Père l’avait conduit là, et 
maintenant il attendait une vision pour savoir quel était son problème. De même nous sommes 
venus ce soir et nous attendons une vision, ce que le Père va dire. Quand il a su quel était le 
problème, il n’en a pas parlé directement : “Va chercher ton mari.” – “Je n’en ai pas.” – “Tu 
dis vrai : tu en as eu cinq, et celui avec qui tu vis n’est pas ton mari.” 

§41- Cette prostituée en savait plus sur la Bible que beaucoup de pasteurs d’aujourd’hui ! 
Elle ne l’a pas traité de démon ! “Tu es prophète ! Nous savons que le Messie, le Christ, sera 
Prophète et parlera ainsi.” – “C’est moi.” Elle avait reconnu le signe. Si tel était alors le 
signe, tel il est encore aujourd’hui. 

§42- Il a dit que le monde ne le verrait plus, mais que les disciples le verraient: ils verraient 
le Saint-Esprit. Il a jouté en Jean 14:12 : “Vous ferez aussi les œuvres que je fais.” Elle a 
couru prévenir la ville : “Il m’a dit tout ce que j’ai fait. N’est-ce pas le Messie ?” Pourquoi le 
monde ne voit-il pas cela de nos jours ? C’est parce qu’ils sont aveugles. Dieu a repris son 
Homme, mais il n’a jamais ôté son Esprit de la terre. Dieu a repris Elie, mais son Esprit est 
venu sur Elisée. Il est revenu 8 siècles plus tard sur Jean-Baptiste. Et il doit revenir dans les 
derniers jours. Sont ainsi revenus l’Esprit du Fils, et aussi les critiques, et les pharisiens, et 
les croyants. C’est à vous de décider. “Nous voudrions voir Jésus !” 

§43- Notez qu’il n’était jamais allé vers les Nations, et qu’il en a empêché son église, car les 
Nations ne l’attendaient pas. Nous vivions encore dans des cavernes. Si vous voulez le voir, le 
cherchez-vous ? Il vient quand on le cherche. A un pasteur qui m’a dit ne pas croire à la 
guérison divine malgré toutes les preuves, j’ai répondu : “Évidemment, ce n’est que pour les  
croyants. C’était une cause de chute pour lui. 

§44 à 45- A propos de la fin des Nations, Jésus a dit qu’à la venue du Fils de l’homme, il en 
serait comme du temps de Sodome (cf. Lc. 17:28). Il y avait alors divers groupes. Il y avait les 
Sodomiens pervertis. L’homosexualité, un signe de la fin, a augmenté de 30 % à Los Angeles. 
Tout le pays est perverti. 

§46- Les gens restent chez eux à regarder la télé au lieu d’aller à l’église. Dieu vous a donné 
une soif sainte. : ne l’étanchez pas avec les choses du monde, avec la cigarette, les jeux, etc., 
vous n’en avez pas le droit, mais cherchez Dieu et il vous remplira du Saint-Esprit. Que Dieu 
aie pitié de cette nation ! Il y avait les Sodomiens, c’est-à-dire le monde. Puis il y avait Lot, 
c’est-à-dire l’église de nom où on se rend parce que les grands-parents s’y rendaient, mais 
Dieu n’a que des fils et des filles, et non des petits-fils. Pour être enfant de Dieu il faut 
naître de nouveau, peu importe à quelle église vous appartenez. 

§47- Il y avait aussi Abraham, qui s’était “mis à part”, le 3e groupe. Le mot “église” 
signifie “appelé hors de”. Il ne voulait rien de Sodome, en bas. Il avait choisi le chemin 
rugueux d’une vie proche de Dieu. Êtes-vous prêts à Tifton à faire ainsi ? On vous a dit 
qu’il fallait être riche et avoir plusieurs Cadillac avant d’être spirituel. Combien c’est différent 
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de la vraie Pentecôte : ils vendaient ce qu’ils avaient, ils déposaient l’argent aux pieds des 
apôtres ! Ils ne cherchaient pas la voie facile, mais se réjouissaient de porter l’opprobre de son 
Nom. C’est différent aujourd’hui, vous recherchez la promesse d’une vie facile. Mais Dieu ne 
promet pas ces choses. Abraham a choisi la voie du petit nombre ayant une pierre pour 
oreiller. C’est le chemin qu’il faut suivre. 

§48- Il y avait donc Abraham : l’Eglise spirituelle qui s’était mise à part, Lot : l’église de 
nom, et Sodome : le monde perverti. C’est pareil aujourd’hui. Notez que trois hommes 
inconnus, couverts de poussière, sont venus vers Abraham assis sous son chêne (Gen. 18). 
Quelque chose en Abraham a voulu les écouter, et il les a invités. 

§49- Jésus a prévenu qu’il en serait ainsi juste avant la venue du Fils de l’homme, avec le 
monde chaotique, l’église de nom et l’Eglise spirituelle. Abraham a été intérieurement alerté 
en voyant ces 3 hommes : “Mes brebis reconnaissent ma Voix.” Il a couru vers la tente 
prévenir Sara âgée de 90 ans, et a tué un veau. Et il a invité les 3 hommes à s’arrêter pour 
manger. 

§50 à 51- Ils étaient des hommes, et j’imagine Abraham assis avec son chasse-mouches. Ils 
ont mangé, or Abraham a appelé l’un d’eux : “Élohim”. C’était Jéhova, Dieu [NDT : dans tout le 
chapitre 18, Abraham l’appelle “Seigneur” et non pas “Elohim”, cf. v.  27,30,31,32,]. Il lui avait suffi de prendre 
une poignée de calcium, de potasse, de pétrole, de lumière cosmique, de souffler dedans et d’y 
faire entrer Gabriel. Il a recommencé pour Absinthe, puis pour Lui-même. Il est le Créateur, et 
Abraham l’appellera l’Eternel qui pourvoit. Il peut pourvoir un prédicateur ou toute autre 
chose. 

§52- Deux d’entre eux regardaient vers Sodome. Comme Jack Schuller ou Billy Graham, ils 
sont allés prêcher l’Évangile au monde et à l’église de nom : “Sortez, tout va brûler !” Lot, le 
croyant tiède et rétrograde a essayé de prévenir les autres, mais en vain. Ils n’ont fait aucun 
miracle, ils ont seulement aveuglé certains. L’Évangile aveugle l’incrédule. Mais observez 
Celui qui est resté avec Abraham. 

§53 à 54- L’église de nom a reçu son message avec Billy Graham et d’autres grands 
hommes qui ont ratissé le monde. L’Eglise spirituelle doit elle aussi recevoir son message 
dans les derniers jours. Notez ce qu’a fait cet Homme. Il tournait le dos à la tente, mais il a su 
qu’Abraham avait une épouse et qu’elle s’appelait Sara. Quand il a annoncé qu’elle aurait un 
enfant dans un an, elle a ri en elle-même à cause de son grand âge, mais il a discerné ce rire. 
Or Jésus a prédit qu’il y aurait le même message juste avant la venue du Fils de Dieu. 
“Nous voudrions voir Jésus.” - “Vous ferez les œuvres que j’ai faites.” 

§55- C’est ainsi qu’il s’était fait connaître aux Juifs, puis aux Samaritains. Ne pas apporter le 
même signe pour se faire connaître aux Nations avant le jugement, serait injuste. Beaucoup 
n’ont pas compris le signe, mais plusieurs l’ont compris. Cela devrait se reproduire et nous 
sommes au temps des lumières du soir. “Ce sera un jour … qui ne sera ni jour ni nuit ; mais 
vers le soir la Lumière paraîtra.” (Zac. 14:7). Le même soleil qui s’est levé à l’Est se couche à 
l’Ouest. Le Saint-Esprit est tombé à l’Est lors de la venue de Jésus. Il a rappelé ce que Jésus 
avait dit, et montré les choses à venir. 

§56- L’église catholique est née vers l’an 66 selon les pères pré-nicéens. Ont suivi 15 siècles 
d’obscurité. Avec Luther, un peu de Lumière est revenue dans l’église. Puis est venu l’âge 
méthodiste sanctifié, encore une minorité. Puis est venu le pentecôtisme rempli du Saint-
Esprit. 

§57- Quand sortent de terre les premières feuilles d’un plant de maïs, on remercie Dieu pour 
la future récolte, bien qu’elle ne soit que potentielle. C’était les luthériens. Puis est venu la 
houppe méthodiste qui n’avait plus besoin des feuilles : “Nous avons ce que vous n’avez 
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pas.” Puis le pollen est venu et cela a donné des grains pentecôtistes semblables à celui qui 
avait été mis en terre. “Nous n’avons plus besoin de vous.” Mais c’était la même Vie qui avait 
agi tout du long. 

§58- Maintenant la Pentecôte est ébranlée. Elle était la balle servant à la restauration des 
dons du grain originel. Nous avons eu pendant 40 ans la guérison divine et des prodiges. Le 
dernier signe donné à l’église au temps du soir, est le signe messianique qui avait été 
donné aux Juifs et aux Samaritains. La journée a été grise, avec juste assez de clarté pour 
pouvoir rejoindre une église et être un brave homme. Mais au temps du soir, les nuages sont 
repoussés, avec le même Jésus, le même Saint-Esprit, les mêmes signes, les mêmes incrédules 
qu’autrefois. Il vaincra ! 

§59- “Nous voudrions voir Jésus !” Comment savoir que c’est lui ? Il fera aujourd’hui ce 
qu’il faisait hier. Voudriez-vous le voir ? Croyez-vous qu’il est vivant ? S’il fait ici ce soir la 
même chose qu’autrefois, le croirez-vous ? Votre foi sera-t-elle fortifiée ? La guérison divine 
est une œuvre achevée, et un homme ne peut que prêcher la Parole, et cela doit suffire pour 
une semence d’Abraham. A l’âge de 75 ans, Abraham a cru qu’il aurait un fils, et il a attendu 
25 ans. A l’âge de 90 ans, il croyait encore. A 100 ans il croyait encore et Dieu a confirmé. 

§60- Nous disons être la semence d’Abraham. Elle a en elle un sens intérieur qui rejette les 
cinq sens naturels. La foi est l’essence des choses espérées, la preuve de ce qui ne se voit pas. 
C’est Dieu qui a mis cela en vous. C’est le Saint-Esprit, c’est lui qui a écrit la Bible et qui dit 
“amen” à chacune de ses paroles. Jésus a promis de montrer le signe aux Nations juste 
avant sa venue, et il en sera comme au temps de Sodome. 

§61 à 63- [Longue prière pour que Dieu se manifeste, pour que le Corps se soumette à Dieu afin qu’il puisse montrer 
que Jésus est toujours le même, et que son Esprit est dans son Eglise, …] … 

§64- Je ne connais personne ici en dehors du frère Welch, et des frères Leo Mercier et Gene 
Goad qui s’occupent des enregistrements et les vendent à prix coûtant. 

§65- Je ne connais personne ici en dehors de mon fils, du frère Collins, un pasteur 
méthodiste qui vient de recevoir le Saint-Esprit, du frère Palmer et de deux autres du 
Kentucky et du Canada. Nous distribuons des cartes de prière numérotées pour éviter tout 
favoritisme. 

§66- J’indique un numéro de départ, et nous faisons monter quelques personnes sur 
l’estrade, et le Saint-Esprit entre en action. Je peux alors parler comme Jésus l’a fait près du 
puits. Je ne suis qu’un micro muet si personne ne l’utilise. On reconnaît par les fruits si c’est 
le diable ou si c’est Dieu qui parle. 

§67- Jésus a dit : “Si vous ne croyez pas que je suis Dieu fait homme, croyez du moins à 
cause de ces œuvres” (cf. Jn.14:11). Si l’esprit d’Al Capone était en moi, vous vous attendriez à 
me voir avec des pistolets. Si nous disons avoir l’Esprit de Christ, nous devons faire les 
œuvres de Christ. 

§68- Combien de malades n’ont pas une carte de prière ? … dans toute la salle. Considérez 
la femme atteinte d’une perte de sang : elle n’avait pas de carte de prière. Mais elle a cru que 
Jésus était le Fils de Dieu, et qu’elle serait guérie si elle touchait son vêtement. Il ne pouvait 
rien ressentir physiquement car son vêtement était ample, mais il a perçu le toucher de la foi, 
et il s’est retourné. Il a repéré la femme et lui a dit qu’elle était guérie à cause de sa foi. 

§69- Comment le toucher ? C’est possible car “il est un Souverain sacrificateur qui peut 
compatir à nos faiblesses” (Héb. 4:15). Il est le même qu’alors. Si vous avez la même foi que 
cette femme, il possède la même puissance qu’alors, et peut être touché. Restez donc calmes 
et croyez. 
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§70 à71- [Début de la mise en place de la ligne de prière]. …Ce garçon et cette femme dans des 
fauteuils roulants … vous n’avez pas de carte ? Vous n’en avez pas besoin, croyez seulement, 
et vous vous lèverez en louant Dieu… A Durban, il y a eu 25 000 miraculés en réponse à une 
seule prière, et le lendemain 7 camions chargés de chaises roulantes et de civières ont défilé 
dans les rues, accompagnés d’une foule qui chantait : “Crois seulement”. Et en une seule fois 
30 000 païens ont donné leur cœur à Jésus-Christ, soit dix fois plus que le jour de la 
Pentecôte ! 

§72- [Suite de la mise en place de la ligne de prière d’une vingtaine de personnes] … 
§73- Dieu confirme sa Parole qui est vraie. Si la Bible se trompe, il n’y a pas de Dieu. Vous 

êtes environ 200, mais je me suis tenu devant des foules de milliers de personnes avec des 
sorciers venus me défier. Il faut alors savoir de quoi on parle. Mais le Dieu d’Elie est vivant ! 
“Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Dieu” (Mal. 3:10). Il n’a pas changé, il est omnipotent, 
omniscient et omniprésent ! Alléluia ! 

§74- Je place chaque âme sous l’autorité du Saint-Esprit, au Nom de Jésus-Christ. Soyez 
respectueux, ne vous déplacez pas, quoi qu’il arrive. Livrez-vous à Dieu, remettez-lui votre 
esprit. Que ceux qui n’ont pas de carte prient pour que Dieu leur laisse toucher son vêtement, 
et pour qu’il chasse toute incrédulité. Laissez de côté vos doctrines, car ce qui a été prêché est 
selon les Ecritures. “Nous voudrions voir Jésus !” 

§75- Venez tôt demain soir prendre une cartes de prière, même si cela ne joue aucun rôle. 
Quant à moi, je reste dans la pièce devant le Seigneur en attendant de sentir sa Présence et de 
voir la Lumière … Vous en avez vu la photo et elle est ici, et j’ai prêché à ce sujet, 
directement ou non, à 20 millions de personnes dans le monde. Mon témoignage est 
véridique. 

§76- Ne prenez pas de photo à cause du flash : le Saint-Esprit est une Lumière. C’est l’Ange 
qui accompagnait Moïse dans le désert. “Je viens de Dieu, je repars vers Dieu. Avant 
qu’Abraham fût, je suis.” C’est cette Lumière qui a frappé Paul en route vers Damas. La Vie 
dans l’Eglise produit la même Lumière qu’alors, les mêmes œuvres, les mêmes signes. 

§77 à 78- Christ, le Fils de Dieu, son Esprit, se meut dans cette salle. Je ne connais pas cet 
homme … il remercie Jésus, et semble donc être chrétien, mais ce sont les fruits qui le 
prouvent. S’il est malade, je ne peux le guérir, Dieu l’a déjà guéri au Calvaire. De même vous 
n’avez pas été sauvé il y a dix ans, mais il y a deux mille ans, et vous l’avez accepté il y a dix 
ans. Je ne sais pas pourquoi cet homme est ici … si c’est un hypocrite, vous verrez ce qui va 
advenir … ceci n’est pas un jeu. 

§79- Si Jésus-Christ est toujours le même, qu’il agisse, et tout doute disparaîtra. S’il n’agit 
pas, alors je prierai pour cet homme en lui imposant les mains, et ce sera tout. Croyez tous … 

§80- [Prière pour que Dieu intervienne] … 
§81- S’il peut dire le passé, il peut aussi dire ce qui va arriver … arrêtez de penser que 

j’essaie de lire ses pensées … je ne le regarde même pas … Cet homme a besoin de prière 
pour ses jambes … des ulcères, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. 

§82- Non, je ne l’ai pas deviné … c’est une vision … il a aussi un cancer de la peau …je 
vois une femme … son épouse … elle est ici, elle est malade … la vésicule biliaire … vous 
êtes Mr. Gregory, rentrez chez vous, Jésus vous guérit. 

§83- C’est le Saint-Esprit de Dieu. … c’est ce qui est arrivé à l’homme dont l’enfant avait 
l’œil abîmé. … Cette sœur qui vient de donner sa place à cet homme … rentrez chez vous, le 
cancer va vous quitter, votre foi vous a sauvée ! La bénédiction de cet homme est venue sur 
vous. Elle a touché le Souverain sacrificateur ! Je suis à 15 mètres d’elle, et elle priait. 
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§84- Madame … croyez-vous que l’Esprit de Jésus-Christ est ici ? … Un problème nerveux 
et une grosseur sur le côté droit… un cœur enflé …je vois votre mari, il est ici… le cœur et le 
système digestif … rentrez chez vous Mrs. Colvert, d’Othelia en Georgie, vous êtes guéris 
tous les deux. 

§85- Peut-être pensez-vous que ces gens sont bruyants, mais si vous étiez guéris, vous 
agiriez de même. … Croyez. … Je ne connais pas cette femme … elle est très malade… une 
cirrhose du foie … croirez-vous davantage si je dis quel est votre nom ? … Miss Hollis … je 
la vois jouer … vous êtes la sœur de Welch Evans … soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. 

§86 à 87- Je ne connais pas cette sœur âgée qui me fait penser à ma mère… vous ressentez 
que quelque chose se passe … une sensation de douceur … la Lumière … levez la main si 
c’est vrai. Vous êtes ici pour votre fils … le cœur, les reins, il a été opéré, et son état spirituel 
vous inquiète, c’est “Ainsi dit le Seigneur”, croyez … [Prière] …  allez et réjouissez-vous … 

 
______________ 


