
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
WE WOULD SEE JESUS 
27 juin 1962, mercredi soir, Santa Maria (Californie)

Thème central : Jésus se montre en ces derniers jours avec le même signe 
qu’il a montré à Abraham, aux Juifs et aux Samaritains avant la fin.

[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 6- J’apprécie la communion fraternelle dans cette ville et son climat. Nous ne 
savons pas assez apprécier ce que Dieu nous donne, et notre privilège de vivre en 
Amérique. Si nous enlevions le péché, ce serait un Millénium ! Mais nous avons vu 
les autres nations monter et tomber, et celle-ci prend le même chemin. J’ai connu dans 
mon enfance un bouleau qui me semblait devoir vivre pendant des générations, mais il 
n’en reste qu’une souche, et la source à côté de lui est tarie. Cela montre qu’il existe 
une autre Cité. Nous vivions dans une cabane en rondins. Un morceau de miroir était 
accroché à un arbre, avec une bassine, et une toile de sac servait de serviette. Mon 
père était bûcheron, il était de petite taille, mais très fort, et quand il retroussait ses 
manches, je pensais en voyant ses muscles qu’il vivrait cent cinquante ans. Il est mort 
à cinquante-deux ans [le 30.11.1936].

§7 à 12- Je suis peu instruit, mais j’aime tant le Seigneur que parfois j’ai du mal à le 
supporter. C’est ainsi depuis ma jeunesse, et chaque jour me rapproche de l’autre 
rive. Nous sommes ici pour partager les messages que Dieu a donnés aux uns et aux 
autres. Je joins mon filet à ceux de mes frères, et nous tirons de toutes nos forces. 
Oral Roberts ou Billy Graham ne peuvent pas venir dans une petite ville comme 
celle-ci car leurs réunions coûtent trop cher. Je n’ai ni sponsor, ni programme radio, 
mais je n’ai pas besoin d’argent, et je vais là où le Seigneur me dit d’aller. J’ai prêché 
devant cinq cent mille personnes lors d’une réunion à Bombay, et devant deux cent 
vingt-cinq mille à Durban, où trente mille païens ont accepté Christ. Il y a eu vingt-
cinq mille miracles en une seule prière ! Sidney Smith, le maire de Durban m’a 
téléphoné le lendemain pour me dire de regarder par la fenêtre : sept grands camions 
remplis de béquilles et d’appareillages ont défilé avec ces indigènes qui auparavant 
étaient en guerre.

§13 à 16- Dieu peut faire des choses non écrites dans la Bible, mais le voir accomplir 
ses promesses me suffit. Je sais alors que je suis en accord avec les Ecritures. Il est 
toujours le même et, étant infini, il est parfait. C’est pourquoi ses premières décisions 
demeurent à toujours, et il ne change pas. Il est possible qu’un réveil balaie la ville, et 
que les gens, oubliant les petits désaccords, viennent de partout voir la gloire de Dieu. 
Tout dépend de notre attitude. On ne peut expliquer Dieu, sinon on serait son égal, il 
faut l’accepter par la foi, et je crois qu’il agit comme il l’a promis.

§17 à 25- Venez demain soir avec les malades, mais ne venez pas dans la 
précipitation et en passant. Il est nécessaire de croire. Vérifiez si ce que je vous dis 
pendant ces réunions est selon les Ecritures, et, si c’est le cas, alors vous devez croire. 
Nous n’avons pas de cité permanente ici-bas, et nous nous préparons à rencontrer le 
Seigneur dans l’attente de sa venue. [Prière]. Lisons Jean 12:20-21

“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 
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voudrions voir Jésus”.
Lisons aussi Hébreux 13:8

“Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement”.
§26 à 31- Comme ces Grecs, nous aimerions tous voir Jésus. Or il est toujours le 

même, et le monde sera jugé par la Parole, et non par l’église, car il y a environ neuf 
cents dénominations, chacune considérant les autres comme étant dans l’erreur, et 
c’est la confusion. Dès le début, Dieu a demandé à l’homme d’obéir à la Parole. Il a 
suffi qu’une petite partie de la Parole soit tordue par un raisonnement pour 
provoquer six mille ans de maladies et de morts. Celui qui ajoute ou retranche au Livre 
sera retranché du Livre de Vie. C’est ce que font les dénominations en remplaçant les 
Ecritures par des dogmes. Je n’ai pas la foi pour manifester toutes les promesses, 
mais je ne ferai jamais obstacle à celui qui a cette foi. Et je crois que l’enlèvement est 
proche.

§32 à 34- Pour voir Jésus, ces Grecs ont fait appel à un disciple.  Un autre disciple 
ne pourrait-il donc pas vous introduire auprès de lui ? Job a crié pour le voir et lui 
parler. Chaque homme essaie de trouver cette porte, et savoir d’où il vient et où il va. 
Pourtant, Dieu est partout autour de nous, dans chaque fleur, dans tout ce qui vit. 
Nous savons que Jésus-Christ est monté, qu’il intercède pour nous et qu’il est un 
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Pour savoir comment 
il est, il faut chercher ce qu’il était autrefois, car il doit être le même aujourd’hui, et il 
le sera éternellement. Laissons donc de côté les opinions des églises. Dès le jardin 
d’Eden, il a promis que la semence de la femme écraserait la tête du serpent. 

§35 à 36- Puis est venu Moïse, un type de Christ, prêtre, roi, né à une époque de 
persécution, caché dans les roseaux. Et Moïse a dit que Dieu susciterait un prophète 
comme lui [Deut. 18:15-19]. Israël a toujours dépendu de ses prophètes. “Après avoir 
autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, - Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils” [Héb. 1:1-2]. Et si 
ce que disait un prophète s’accomplissait, il fallait l’écouter. Dieu appuie sa Parole. Il 
est tenu de garder ses promesses.

§37- Jean-Baptiste a vu une colombe, l’Esprit de Dieu, descendre du ciel, et une 
Voix est sortie de l’Esprit de Dieu : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve 
plaisir à demeurer” : Dieu demeurait en Christ. “Ce n’est pas moi qui fais les 
œuvres, c’est le Père en moi” [cf. Jean14:10]. “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 
pareillement” [Jean 5:19]. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même [2 

Cor. 5:19]. Il était l’image exprimée de Dieu, et il est venu vers les Juifs croyants, vers 
les siens. Il n’y a que trois races : Sem, Cham et Japhet, et trois groupes à qui le 
message de Pentecôte est allé, et pour lesquels Pierre avait les clés : les Juifs, les 
Gentils, les Samaritains.

§40 à 47- Nous voyons ce qu’était le Messie hier quand il a révélé le nom de Pierre 
et de son père. Et Pierre a été immédiatement convaincu. Son père l’avait prévenu 
qu’il y aurait des contrefaçons, mais, selon les Ecritures, le Messie serait Prophète 
comme l’avait dit Moïse. C’était le signe du prophète, et c’est ainsi qu’il s’est fait 
connaître à Pierre. Philippe était présent, il attendait le Messie lui aussi, et il a été 
bouleversé. Il n’apparaît qu’à ceux qui l’attendent. Seul Jean a vu la colombe, seul 
Paul a vu la Lumière. Philippe a prévenu son ami Nathanaël qui priait dans son 
verger. Nathanaël était dubitatif, et il croyait peut-être que le Messie se montrerait 
d’abord à Caïphe, dans le temple de Moïse. Mais Dieu a sa façon de faire. Il est venu 
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selon les Ecritures, mais ils les avaient mal comprises. Soyez donc prêts pour sa 
venue, qu’il vienne sur un nuage ou sur un cheval blanc. Mais j’étudie les Ecritures le 
concernant, et, quand il apparaîtra, je le saurai.

§48 à 54- Philippe lui a raconté comment Jésus avait révélé le nom de Simon. 
Nathanaël s’est décidé à aller voir, plutôt que de rester à critiquer. Quand Jésus lui a 
dit l’avoir vu sous l’arbre, Nathanaël l’a aussitôt reconnu par ses œuvres, et non par 
son enseignement : “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles 
la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi … Si je ne fais pas les 
œuvres de mon Père ne me croyez pas … elles témoignent de moi” [Jean 5:39; 10:37; 

5:36]. Les œuvres témoignent de la Parole, et c’est encore vrai aujourd’hui. Les prêtres 
se mettaient d’accord dans un coin pour dire à leurs assemblées qu’il était un diseur 
de bonne aventure, un démon. Jésus a prévenu que dire cela du Saint-Esprit, qui 
n’était pas encore venu, ne serait jamais pardonné. Jésus a donc annoncé qu’il en 
serait ainsi.

§55 à 63- Il y a trois peuples : Sem, Cham et Japhet, mais tous les hommes viennent 
d’un même sang, quelle que soit la couleur de la peau. Un coyote n’a pas la même 
couleur selon les régions. Christ est venu vers les Juifs car ils attendaient le Messie, et 
Pierre et Nathanaël ont reconnu qu’il était le Messie. Puis il est allé vers une 
Samaritaine de mauvaise vie, qui était allée au puits à l’heure où les autres femmes n’y 
étaient plus. Elle a été étonnée que cet homme apparemment âgé de cinquante ans, - 
selon ceux qui avaient dit : “Tu n’as pas cinquante ans, et tu as vu Abraham !” [Jean 

8:57] -, lui adresse la parole. Il lui a fait comprendre qu’il n’y avait pas de ségrégation 
avec Dieu. Le Père lui avait dit de venir là, et il contactait son esprit. Et quand il lui a 
révélé qu’elle avait cinq maris, cette femme de mauvaise réputation a aussitôt cru qu’il 
était prophète, alors que les prêtres le traitaient de Béelzébul. Et quand il lui a dit 
qu’il était le Messie, elle a couru prévenir les habitants de la ville, et ces Samaritains 
ont cru, car ils savaient que c’était le signe du Messie. Mais il n’avait jamais 
montré ce signe aux Gentils, car ils n’attendaient pas le Messie.

§64 à 66- Jésus a dit qu’à la venue du Fils de l’homme il en serait comme du temps 
de Sodome. Il y a toujours trois groupes : les croyants, les pseudos croyants, les 
incrédules. Lot était descendu vers le monde, vers Sodome où il était un notable, et sa 
femme fréquentait les clubs de la ville. Mais il n’était pas étranger aux choses de Dieu. 
Il était un type de l’église mondaine tiède des temps de la fin. Abraham, lui, était un 
type de l’Eglise élue, située hors de Sodome, sur des hauteurs arides, au-dessus des 
préoccupations mondaines. On entre dans cette Eglise prédestinée en mourant à soi-
même et en y naissant.

§67 à 71- Un jour, trois Visiteurs d’apparence humaine, trois Etres angéliques, sont 
venus manger avec Abraham. Deux d’entre eux sont descendus prêcher à Sodome où 
ils n’ont fait aucun miracle, si ce n’est d’aveugler les habitants : la prédication de la 
Parole aveugle les incrédules. Mais le troisième est resté avec Abraham, avec l’Eglise 
élue. Et il a appelé Abraham et Sara par leurs nouveaux noms qui venaient tout juste 
d’être changés. Abraham avait cent ans, et Sara en avait quatre-vingt-dix. Cet Ange a 
deviné que Sara avait ri en cachette à l’annonce de sa prochaine maternité. Etait-ce de 
la télépathie ? Voyez la même incrédulité dans nos églises. Qui était cet Homme ? 
Abraham l’a appelé “Elohim”, Dieu lui-même fait chair, montrant que dans les 
temps de la fin Dieu, sous la forme du Saint-Esprit ferait la même chose dans 
son Eglise.
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§72- Les Juifs et les Samaritains ont eu le signe du Messie à la fin de leur temps. 
Mais cela n’était jamais arrivé à l’église après deux mille ans de théologie. Et donc, en 
ces temps de la fin, si vous voulez le voir, il doit être comme autrefois. Si je vois un 
homme habillé comme Jésus, avec des cicatrices aux mains et aux pieds, c’est peut 
être un imposteur. C’est aux fruits qu’on le reconnaîtra. Si j’enlève la vie d’une vigne 
et la remplace par la vie d’un oranger, cette vigne donnera des oranges. Mais 
aujourd’hui il y a trop de greffes, et pas assez de mort et de vie ôtée, et de naissance 
dans une nouvelle Vie. En ces derniers jours, la Vie de Jésus-Christ, le même hier, 
aujourd’hui et éternellement, est dans son Eglise des Nations. Dieu ne revient pas sur 
une première décision, et s’il laissait l’église s’appuyer sur la théologie, il n’aurait pas 
fait comme avec les Juifs et les Samaritains. 

§75 à 76- Il doit être Prophète. Le Saint-Esprit est venu aujourd’hui sur l’Eglise 
pour restaurer ce que les insectes ont dévoré durant les âges sombres. Nous sommes 
au temps de la tête. La journée a été grise, elle n’a été ni jour ni nuit, mais il doit y 
avoir une Lumière au temps du soir [Zac. 14:7]. Le soleil qui se couche à l’Ouest est le 
même soleil qui s’est levé à l’Est. Plus loin, c’est à nouveau la Chine et l’Est. Le Fils 
“apparaît” à l’Ouest avant sa “venue” [NDT : jeu de mot en anglais avec “Sun = soleil” et “Son 

= Fils”].
§77 à 85- Il y a neuf dons spirituels dans chaque corps local pour nous édifier, mais 

il y a cinq fonctions prédestinées : apôtre, qui signifie missionnaire, prophète, 
docteur, pasteur, évangéliste. Croyons que Dieu va nous envoyer Christ au travers de 
ces ministères. [Prière]. Des cartes de prière ont été distribuées pour éviter le désordre, 
car ce n’est pas un stade ici, et nous devons être respectueux. [Mise en place de la ligne de 

prière]. Peu importe de ne pas avoir une carte et de ne pas monter sur l’estrade, il 
suffit d’avoir foi. La femme atteinte d’une perte de sang a seulement touché son 
vêtement, une force est sortie de lui : sa foi l’avait sauvée. Christ est un Souverain 
Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités, et il est toujours le même. 
Croyez cela, priez pour que le Père vous laisse toucher son vêtement et qu’il vous 
réponde par votre frère comme il a répondu par le Fils.

§86 à 93- Je ne connais pas cet homme. Si je pouvais le guérir, je le ferais, mais la 
guérison n’est pas en moi. La guérison a été déjà été accomplie : “Par ses 
meurtrissures nous sommes guéris”. Et chaque pécheur a été pardonné. Le Sang de 
Jésus est un pare-chocs qui évite la destruction du monde. Mais le pécheur doit 
accepter le pardon, et vous devez accepter votre guérison … Je ne sais pas de quoi 
cet homme souffre, ni s’il vient pour une autre personne, mais le Saint-Esprit sait 
tout de lui. Si l’Esprit me révèle son cas, il saura alors que la promesse est vraie. 
Notre Seigneur est ici sous la forme du Saint-Esprit … je parle à cet homme comme 
Jésus a parlé à la Samaritaine pour contacter son esprit … La Parole a été faite chair 
et elle discerne les pensées des cœurs, et c’est la même Parole ce soir … La Lumière, 
dont vous avez vu la photographie [prise à Houston le 24.1.1950], se tient entre moi et 
vous … vous souffrez de l’estomac, vous avez été opéré … ce n’est pas moi qui 
vient de parler, je ne sais même pas ce que je viens de dire, j’ai seulement vu quelque 
chose, je ne sais plus quoi … je n’ai pas deviné comme le pensent certains … vous 
venez de Bakersfield, votre femme aussi est malade, de la vessie … levez la main si 
c’est vrai Mr. Ackley, … allez, vous êtes guéris tous les deux.

§94 à 95- Comment ai-je connu son nom ? Il est le même Messie ! Croyez-vous 
maintenant ? Louez Dieu ! … Je ne vous connais pas, Madame, … vous êtes 
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recouverte de l’ombre de la mort, un mauvais cancer de l’estomac qui vient d’être 
opéré … croyez, c’est votre seule chance d’être guérie. Il ne vous est pas demandé, 
comme aux lépreux, affamés, d’aller dans le camp de l’ennemi [2 Rois 7], mais d’aller 
vers le Trône d’un Père aimant … donnez-moi votre main … [Prière] … ne doutez 
pas.

§96 à 98-Vous êtes ici pour deux autres personnes, l’une en Californie, l’autre en 
Arkansas … l’une a un problème oculaire et l’autre un problème cardiaque … croyez 
et ils guériront … - … Cela vous a frappé, sœur, surtout quand j’ai parlé de cancer … 
vous l’avez touché … vous avez un cancer de la peau qui revient sans cesse … que 
cette chose soit maudite … croyez … Jésus est ici en ces derniers jours, avant 
l’enlèvement de l’Eglise, confirmant qu’il est toujours le même, soyez tous 
respectueux … Sœur, croyez-vous que Dieu va guérir votre jambe … conservez la foi 
que vous avez maintenant, sinon cela reviendra … Pierre a sombré quand il a douté.

§99 à 102- Quelque chose tourbillonne autour de moi … vous pouvez imaginer 
la fatigue que cela provoque en moi qui suis un pécheur … D’après les vibrations de 
votre esprit, vous êtes croyante … vous avez des ulcères à l’estomac, un mauvais état 
nerveux avec des complications … vous êtes très malade … croyez-vous qu’il va 
vous guérir ? … votre mère aussi est malade … hémorragie intestinale … et votre père 
est à l’hôpital pour une opération de la vessie … et votre mari a des varices … croyez 
… - … Monsieur, croyez-vous que Dieu peut guérir votre dos ? … allez, et remerciez 
le Seigneur Jésus … - … Croyez-vous qu’il peut guérir un problème cardiaque ? … 
allez, et remerciez-le pour votre guérison.

§103 à 106- Chacun peut voir votre raideur … croirez-vous l’onction du Saint-
Esprit si je vous impose les mains ? … [Prière] … allez, et ne doutez pas … - … 
Madame, vous êtes anxieuse, votre cœur a des palpitations, surtout après un repas … 
c’est en fait votre état nerveux …  croyez, et cela cessera, remerciez Dieu … - … 
Anémie du sang … croyez-vous que Dieu peut vous faire une transfusion du Calvaire 
ce soir ? … allez et croyez. Vous tous, croyez-vous ? Réalisez-vous qu’il est ici ? 
Ressentez-vous ce doux et humble sentiment ? … Je vois quelque chose qui vient de 
se passer au fond … votre problème rénal vous a quitté … “Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui croiront, … ils imposeront les mains aux malades et ils 
seront guéris”. Imposez les mains à votre voisin, priez pour l’autre, pas pour vous, 
prions pour que tous soient guéris. [Prière].

§107 à 114- Si un pécheur ne connaît pas encore Christ comme Sauveur, qu’il 
s’approche … je ne chercherais pas à vous persuader, … si le Saint-Esprit ne peut 
vous convaincre pas ses œuvres, ce serait inutile … [Chant] … approchez, ne doutez 
pas, c’est peut-être votre dernière chance … [Prière]. Jésus apparaît parmi nous juste 
avant sa venue, avec le dernier signe montré aux Juifs avant la fin. [Prière] …

______________ 
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