
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
WE WOULD SEE JESUS 
4 juillet 1962, mercredi soir, Grass Valley (Californie)

Thème central : Pour voir Jésus en ce temps du soir, il suffit de croire que 
Jésus est toujours le même, la Parole faite chair, la Colonne de Feu qui se 
manifeste en discernant les pensées des cœurs.

[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 12- Je ne viens pas pour guérir les malades, mais pour prier pour eux. Un fusil 
Winchester m'a été offert, des amis l'ont fait transformer en Weatherby, et il m'a explosé 
à la figure. La pression avait été trop forte. Nous aussi, nous devons éviter la pression 
pour ne pas exploser. Si ce fusil avait été un Weatherby d'origine, il n'aurait pas explosé : 
une partie seulement avait été convertie, et il n'a donc pas pu supporter la pression. Un 
chrétien mort à ses propres pensées, Né de nouveau, passé de la mort à la Vie, peut 
supporter la pression que le Saint-Esprit lui impose. Mais il y a trop de religiosité 
psychique aujourd'hui.

§13 à 32- Dieu peut certes faire des choses non indiquées dans la Bible, mais si je vois 
s'accomplir une de ses promesses, je sais que c'est juste. Dans l'Ancien Testament, pour 
savoir si un prophète disait vrai, ou si un songe était juste, le prêtre utilisait l'“urim et 
thummim” [Ex. 28:30; Nb. 27:21; Deut. 33:8; 1 Sam. 28:6; Esd. 2:63]. Je crois que cela illuminait le 
pectoral d'Aaron, c'était la Lumière surnaturelle d'un Dieu surnaturel. La prêtrise 
lévitique a cessé avec Jésus, et nous sommes au temps de la prêtrise de Melchisédek. 
Désormais, la Bible est notre “urim et thummim”. Dans mon enfance j'ai écouté un 
prêtre Irlandais, puis un pasteur Luthérien, puis les Baptistes. Il y a plus de 900 
dénominations : laquelle est la bonne ? Dieu n'est pas dans une dénomination mais dans 
sa Parole imprimée. Christ est la Parole, et Dieu jugera le monde par Christ, donc par la 
Parole. Laissons-la donc s'expliquer elle-même. Un bon produit n'a pas besoin de 
publicité. “Tout ce que le Père me donne viendra à moi” [Jean 6:37]. Il nous suffit donc 
de semer.

§33 à 45- Faire accepter Christ aux perdus, puis les remplir du Saint-Esprit, est plus 
important que de prier pour les malades. [Prière]. 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 voir Jésus”.

§46 à 52- Pour attraper un poisson, il faut lui montrer l'appât et non l'hameçon. C'est 
pourquoi nous allons parler de la guérison divine car elle attire les gens. “Jésus est le 
même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8]. Alors pourquoi ne pourrions-nous 
pas le voir ? Ces Grecs voulaient voir Jésus, et nous aussi. Il était différent des autres 
hommes. Il était Emmanuel, le Christ, l'Oint, l'image de Dieu, Dieu manifesté aux 
hommes.

§53 à 63- Dieu est parfait, et sa première décision est donc parfaite et il ne peut pas 
en changer. En Eden, le remède a été le sang, et cela n'a jamais changé. Si Dieu a guéri un 
malade à cause de sa foi en Dieu, il doit guérir le suivant. Chaque église propose un 
chemin pour trouver Dieu, et il doit y avoir un vrai chemin. La profondeur appelle la 
Profondeur. Il doit y avoir un Dieu pour répondre à la soif de Dieu qui est dans l'homme. 
Il doit y avoir une Fontaine pour la guérison que vous désirez. Les gens ont faim de 
quelque chose. Ils le cherchent dans des credo ou dans des dénominations. Du temps de 
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Jésus aussi il y avait les credo et les traditions des pharisiens et des sadducéens. 
Chercher Dieu par les credo conduit à rejeter la Parole, et par exemple à rejeter les signes 
promis en Marc 16, à rendre sans effet les commandements de Dieu [Marc 7:9].

§64 à 70- Le commandement est d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création 
[Marc 16:15]. Or l'Evangile ne vient pas par la Parole seule, mais par la 
manifestation de la Parole, une démonstration du Saint-Esprit qui rend la Parole 
vivante et réelle. Ce n'est pas ce qui est écrit, mais ce qui est révélé. Et toute la Parole 
doit s'accomplir. Un credo ne peut pas donner satisfaction : “L'homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Le pain 
spirituel, c'est la Parole manifestée.

§71 à 76- Dieu a dit à Josué : “Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le 
donne” [Jos. 1:3], mais ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain de la terre 
promise. Certains peuvent seulement franchir la frontière, d'autres peuvent prendre 
l'épée et tout prendre à l'ennemi. Toute promesse est à nous ! La Vérité nous a été 
promise. Nous voulons voir Jésus. Si nous ouvrons nos yeux, il viendra et se montrera à 
nous. Il se trouve dans la Parole telle que Dieu l'a agencée, et non telle que les hommes 
l'agencent. Face à Satan, Jésus n'a pas utilisé sa puissance, mais seulement l'Ecriture, car 
il était la Parole faite chair.

§77 à 85- Les Hébreux ont été enseignés par Moïse à croire leurs prophètes. Un 
prophète envoyé par Dieu ne se trompe pas, car Dieu ne ment pas. Moïse a aussi dit : 
“L'Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme 
moi : vous l'écouterez” [Deut. 18:15]. Tous les prophètes ont annoncé la venue du 
Messie. Abandonnons donc nos credo, et cherchons ce qu'il était. Nous saurons 
alors ce qu'il est, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous 
découvrirons qu'il était la Parole faite chair, et qu'il est donc encore dans la Parole : “Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu ... et la 
Parole a été faite chair” [Jean 1:1, 14]. Ce qu'il a été, il l'est toujours. 

§86 à 91- Jéhovah de l'Ancien Testament, est Jésus du Nouveau Testament, et c'est 
aujourd'hui le Saint-Esprit, Dieu manifesté en trois fonctions. Or nous savons que la 
Colonne de Feu qui accompagnait les Hébreux était l'Ange de l'alliance qui a parlé dans le 
Buisson ardent. Christ est l'Ange de l'Alliance : “Moïse a regardé l'opprobre de Christ 
comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte” [Héb. 11:26]. Quand la 
Colonne de Feu a été faite chair, elle a dit : “Je suis sorti de Dieu, et je vais à Dieu” [cf. 

Jean 16:28]. Saul a rencontré cette Colonne sur la route de Damas [Act. 9:3 et 22:6] : “Je suis 
Jésus que tu persécutes”. Il est le même aujourd'hui !

§92 à 119- Examinons aussi le ministère de Jésus. Simon était un homme sans 
instruction, car Dieu fait toujours quelque chose à partir de rien. Comment s'est-il fait 
connaître à lui ? Son père lui avait parlé du Messie à venir, il l'avait mis en garde contre 
les imitations, il lui avait dit que le Messie serait un prophète. Aussi, quand Jésus lui a 
dit qu'il était Simon, fils de Jonas, il a cru, il a su par révélation que c'était le Messie-
Prophète. Nathanaël a été lui aussi convaincu quand Jésus lui a dit : “Quand tu étais 
sous le figuier, je t'ai vu” [Jean 1:48], et il s'est écrié : “Rabbi, tu es le Fils de Dieu !”. Et 
les prêtres, eux, traitaient Jésus de démon ! Il leur a dit, en parlant du futur : “Tous les 
péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés ; 
- mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon : il est 
coupable d'un péché éternel” [Marc 3:28-29]. La Parole, Christ, est une épée qui juge les 
sentiments et les pensées du cœur [Héb. 4:12] et qui discerne les pensées.
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§121 à 122- Il n'y a que trois races sur terre : Cham, Japhet, Sem. Il en est sorti trois 
sortes d'enfants : les Nations, les Samaritains, les Juifs. Pierre a ouvert le Royaume aux 
Juifs le jour de la Pentecôte, puis aux Samaritains évangélisés par Philippe [Act. 8], 
puis aux Nations avec Corneille en Actes 10.

§123 à 143- Jésus a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il 
VOIT (non pas entend) faire au Père” (Jean 5:19). C'est ainsi qu'il est allé en Samarie, et il 
a rencontré une femme au puits à qui il a révélé son passé. Elle a aussitôt compris qu'il 
était prophète. Il lui a dit qu'il était le Messie, et elle a cru. Si tel était le signe du 
Messie autrefois, tel il doit être aujourd'hui encore ! Quand la Lumière a frappé 
cette semence prédestinée, elle a aussitôt compris. Mais cette même Lumière sur la 
semence dénominationnelle n'a eu aucun effet. C'est pareil aujourd'hui.

§144 à 148- Tous les prophètes étaient oints de l'Esprit de Dieu. C'est Christ en 
Joseph qui a donné une image du Christ : Joseph a été vendu pour trente pièces, il était 
aimé de son père et haï par ses frères, il s'est retrouvé entre deux hommes dont l'un a été 
perdu et l'autre sauvé, et plus tard tout genou pliait devant lui. C'était aussi Christ en 
David qui pleurait sur Jérusalem qui le rejetait. C'était Christ en eux, en attendant la 
venue de l'Oint parfait. Et maintenant Christ vient sous la forme de l'Esprit. Or il n'a 
jamais montré ce signe aux Nations, car les Nations n'attendaient pas le Messie, 
et le Messie ne vient qu'à ceux qui l'attendent : “Il apparaîtra une seconde fois ... à 
ceux qui l'attendent” [Héb. 9: 28].

§149 à 154- C'est maintenant le temps du soir, et les Nations attendent le Messie. S'il 
est toujours le même, il doit donc leur apparaître de la même façon. Il y a trois sortes de 
gens : les croyants, les pseudo-croyants, les incrédules. La promesse a été faite à 
Abraham, le type de l'Eglise spirituelle appelée hors de Sodome, et à sa semence. Lot 
resté à Sodome typifie l'église naturelle dénominationnelle tiède vivant dans les plaisirs 
du monde. C'est à Abraham que Dieu a rendu visite, pas à Lot. C'était au temps de la fin, 
avant la destruction du pays. Or Jésus a dit : “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 
pareillement ... le jour où le Fils de l'homme paraîtra” [Luc 17:28,30]. Les Nations seront 
détruites par le feu, comme Sodome. Les Sodomites quant à eux typifient les incrédules.

§155 à 168- Trois messagers vêtus comme des hommes sont venus du Ciel. Abraham 
a su en lui-même qu'ils étaient spéciaux [Gen. 18:2]. On peut aussi reconnaître un chrétien 
Né de nouveau. Deux de ces anges sont descendus à Sodome pour, comme Billy Graham, 
appeler les gens à en sortir, mais seulement cinq personnes sont sorties : la prédication 
de l'Evangile aveugle les incrédules [Gen. 19:11]. Celui qui est resté avec Abraham savait 
qu'il était marié, que sa femme s'appelait Sara, et il a deviné qu'elle riait en cachette. 
C'était Dieu, car Abraham l'a appelé “Elohim” [NDT : en fait, il l'a appelé “Adonaï” qui signifie 

“Seigneur”]. Le messager du Saint-Esprit est avec l'Eglise élue, et accomplit les mêmes 
choses. Le messager de l'heure n'est pas un homme, mais le Saint-Esprit, Dieu 
dans la chair. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement [Héb. 13:8].

§169 à 171- La civilisation suit le soleil, et a commencé en Chine. Le Soleil du Fils a 
brillé pour la première fois à l'Est, puis il est arrivé à notre côte Ouest. Au-delà c'est à 
nouveau la Chine et le Japon. Zacharie a annoncé la venue d’un jour qui “ne sera ni 
jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra” [Zac. 14:7]. Durant cette période 
brumeuse, les gens se sont contentés d'adhérer à une église, mais le même soleil qui 
s'est levé à l'Est, se couche à l'Ouest au temps du soir avec la même lumière. 
Christ est au milieu de son peuple dans la forme du Saint-Esprit. Une photo en a été 
prise. Le même Ange qui conduisait Israël accomplit aujourd'hui les mêmes choses que 
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lorsqu'il était en Jésus. Le corps de Jésus est monté, mais la Vie qui était en lui, son 
Esprit, est redescendue dans l'Eglise.

§172 à 181- “Je suis le Cep, et mon Père est le vigneron” (Jean 15:1]. C'est le sarment 
qui porte le fruit, pas le Cep. Si le premier sarment a accompli le Livre des Actes, un 
autre sarment doit produire la même chose par la même Vie du Cep. Mais il y a 
beaucoup d'autres espèces de branches greffées sur le Cep, qui vivent de la Vie du Cep, 
mais qui portent des fruits dénominationnels selon leur espèce. Celui que nous voulons 
voir, c'est le même Jésus. Un hypocrite peut imiter le vêtement et les cicatrices de Jésus, 
mais il ne peut imiter la Vie qui était en Christ. Si la Vie de Christ est dans l'Eglise, elle 
produira Christ, et c'est alors que nous verrons Christ : “Celui qui croit en moi fera 
aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes” (Jean 14:12). Les fondateurs des 
autres religions sont morts, le notre est vivant aujourd'hui !

§182 à 204- [Prière]. Jésus ne s'est pas identifié par ses vêtements ou ses diplômes, 
mais par les œuvres du Père. Il s'est identifié au soir devant les disciples d'Emmaüs [Luc: 

24:30-31]. Qu'il le fasse aussi ce soir. [Mise en place de la ligne de prière pour les malades]. Restez 
calmes, vous êtes des esprits, et quand le Saint-Esprit vient pour l'onction, il 
contacte et choisit les esprits. Si vous vous déplacez, cela dérègle tout. C'est pourquoi 
il a conduit un aveugle loin du village [Marc 8:22]. Peu importe si vous n'avez pas de carte 
de prière : il y en a plus qui ont été guéris dans la salle que sur l'estrade. Croyez, ne 
doutez pas. Une femme sans carte de prière a touché Jésus, et elle a été guérie [Luc 8:43-

48]. Notre Souverain Sacrificateur sait compatir à nos faiblesses [Héb. 4:15]. Me toucher, 
ou toucher votre pasteur ne sert à rien, c'est Jésus qu'il faut toucher, et les mêmes 
choses se produiront. Chassez tout doute, croyez maintenant. Augmentez la sono pour 
permettre l'enregistrement, car parfois je ne sais pas ce que je dis, et je suis loin dans vos 
vies comme en songe.

§205 à 215- Je ne connais pas cet homme, ni son problème, ni son état spirituel. Ce 
qui importe, ce n'est pas que je lui impose les mains, mais c'est sa foi en Dieu. Si je lui 
demande s'il est malade, et si ensuite je lui impose les mains en disant : “Gloire à Dieu, 
vous allez guérir !”, il aurait le droit d'en douter. Mais si le Saint-Esprit me révèle 
quelque chose sur lui, il pourra croire. Ne faites pas attention à moi, ne soyez pas 
comme au spectacle, honorez Christ. Il faut que je sois oint, et cet homme aussi. Je 
suis alors un canal utilisé par Dieu pour parler. Pour montrer qu'il était le Messie, il ne 
leur a pas montré ses cicatrices, mais il leur a dit ce qui était dans leur cœur. Je ne peux 
rien par moi-même, et j'attends donc l'Ange du Seigneur. Je dépends de lui ... Il est ici 
maintenant. Au Nom de Jésus-Christ, je prends sous mon autorité tout esprit ... cet 
homme est malade, il a consulté un médecin et doit être opéré ... c'est un problème de 
prostate et de vessie ... allez et croyez.

§216 à 225- Je ne vous connais pas Madame. Pensez-vous qu'il s'agit-il de Christ ou 
du démon ? Dans les deux cas, vous aurez votre rétribution ... je sais que vous êtes 
chrétienne car l'Esprit qui est sur moi est en accord avec celui qui est sur vous ... comme 
pour la femme qui a touché le vêtement de Jésus, votre foi est nécessaire ... vous aussi 
vous devez être opérée d'un kyste au rein ... vous êtes Mrs. Johnson, une femme de 
pasteur, et vous venez de loin. Allez, croyez, et soyez guérie.

§226 à 234- Je ne connais pas cet homme ... la femme là-bas avec des lunettes a de 
l'eczéma ... elle a touché le Souverain Sacrificateur ... la Lumière s'est éloignée de moi 
pour aller au-dessus d'elle, et, au lieu d'un homme, j'ai vu cette femme venir à moi, et j'ai 
dit ce que je voyais. Si vous pouviez tous croire ! ... je vous parle Monsieur pour 
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contacter votre esprit ... vous êtes ici pour un petit garçon blessé dans un accident de 
voiture, la voiture est déchiquetée, l'enfant va mourir si Dieu n'intervient pas ... prenez 
mon mouchoir dans ma poche, posez-le sur votre enfant dans le Nom du Seigneur et ne 
doutez pas ...

§235 à 239- Je vois notre sœur Mrs. Borders, l'épouse de Roy, ... a-t-elle un 
problème ? Non ? Alors je continue ... Je ne vous connais pas ... croyez-vous que Dieu 
vous guérira de votre tumeur à la hanche ? ... - ... Oh, je vois notre sœur Borders en train 
de prier ... la femme à côté d'elle souffre d'hypotension ... croyez et vous serez guérie. La 
prière venait de là-bas. Si vous croyez que je suis serviteur de Dieu, posez vos mains sur 
votre voisine, elle souffre de varices ...

§240 à 251- Croyez tous ... Madame, croyez-vous que vous serez guérie de votre 
problème digestif ? Ne doutez pas ... - ... Monsieur, croyez-vous que Dieu peut guérir 
votre cœur ? Croyez, et vous serez guéri ... - ... Ne doutez pas Madame. Vous croyez 
que si je pose mes mains sur vous sans rien dire, vous serez guérie ... [la sœur dit que ce n'est 

même pas la peine]. Alors, allez, c'est ainsi qu'il faut faire ... - ... Sœur, vous avez du diabète 
... croyez que Dieu peut vous guérir ... - ... Monsieur, je ne vous connais pas, vous êtes 
anxieux, cela vous quitte maintenant, croyez et cela ne reviendra plus ... - ... Vous avez 
des problèmes de femme et de l'arthrite, croyez ... - ... Madame, croyez-vous que Dieu 
peut guérir votre diabète ? ... - ... Monsieur, croyez-vous que Dieu peut guérir le cœur, la 
prostate, l'anxiété ? Croyez ...

§252 à 254- Je vois une chaise roulante ... regardez-moi Monsieur ... croyez ... ce sont 
vos jambes, vous devez être hospitalisé, ... si vous restez là, vous allez mourir ... les 
docteurs ne peuvent rien pour vous ... acceptez Christ ce soir, croyez, levez-vous et 
rentrez chez vous en poussant votre chaise. Pourquoi ne pas le faire ? Croyez-vous ? 
Alors levez-vous, ne doutez pas, au Nom de Jésus-Christ, prenez votre chaise et rentrez 
chez vous ! Que tous ceux qui veulent être guéris se lèvent, quelle que soit votre 
infirmité ! Debout tous les infirmes ! Louez Dieu ! Que tous soient guéris !

_____________
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