
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
SIR WE WOULD SEE JESUS 
24 juillet 1962, mardi soir, Port Alberni (Colombie Britannique)

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 24:7, le 
27:7].

§1 à 6- Je suis ici pour trois jours seulement, sur l’invitation de votre pasteur, le frère 
Eddie Byskal, qui est missionnaire parmi les Indiens. Nous ne jugeons pas les personnes 
selon leur fortune, mais selon leur cœur, là où Dieu demeure. Nous aimons trouver la 
simplicité, l’humilité, la gentillesse. Ma grand-mère maternelle était Indienne, et j’ai 
toujours désiré avoir un ministère auprès des Indiens à qui Dieu avait donné l’Amérique. 
J’ai prêché la première fois à des Indiens en Arizona. Ils étaient deux : l’un était 
alcoolique et l’autre tuberculeux, sur une civière. J’ai dit à Dieu que s’il les guérissait, 
j’irais prêcher dans leur tribu. Avant mon départ, l’alcoolique était délivré et né de 
nouveau. Une semaine plus tard, le tuberculeux était déclaré guéri. Je suis donc allé chez 
les Apaches.

§7 à 11- Je suis allé à leur réserve, avec une interprète, et ils sont venus en chariots. 
Ils étaient quatre ou cinq mille assis sur le sol, près d’une petite église. Je leur ai dit que 
l’homme avait fait du mal aux Indiens, mais que quelqu’un les aimait : Jésus-Christ. J’ai 
voulu organiser une ligne de prière, mais personne n’a bougé. Un missionnaire Indien a 
alors amené devant moi une femme forte, et je lui ai dit qu’elle souffrait d’une maladie 
vénérienne. Elle m’a regardé bizarrement. Puis est venu un garçon qui louchait. Je lui ai 
donné un chewing-gum pour le rassurer, en attendant le mouvement de l’Esprit. J’ai prié 
et j’ai aussitôt reçu une vision, et j’ai dit : “S’il n’est pas guéri, je suis un faux prophète, 
mais s’il est guéri, croirez-vous ?” Et ils se sont mis à crier. Puis est venue la fille d’un 
chef, sourde et muette. J’ai dit que cela venait d’une fièvre attrapée quatre ans 
auparavant : “Je ne peux pas la guérir, mais je vais prier pour elle”. Puis je lui ai 
demandé, par l’interprète, si elle aimait Jésus. Elle entendait, et elle pouvait parler ! 

§12 à 15- Quelle ligne de prière nous avons eu alors ! Tous voulaient venir. Il a même 
fallu faire reculer une vieille dame qu’un jeune homme avait apportée sans respecter son 
tour. Elle souffrait d’arthrite et se servait de manches à balai comme béquilles. Elle m’a 
regardé, je n’ai rien dit, elle m’a seulement souri et m’a donné ses béquilles. Elle est 
repartie en marchant normalement. Comment a-t-elle eu cette foi simple ! On ne peut 
expliquer Dieu, il faut le croire. L’instruction ne sert à rien, et c’est le plus grand obstacle 
à l’Evangile. Ils croient en savoir plus que Dieu. J’ai prié jusqu’à trois ou quatre heures 
du matin, et j’ai terminé en imposant seulement les mains. Je me suis demandé pourquoi 
beaucoup étaient trempés. L’interprète m’a expliqué qu’ils avaient d’abord cru que 
j’étais un imposteur, mais ensuite, sachant que c’était réel, ils avaient fait venir leurs 
proches et ils avaient dû traverser une rivière.

§16 à 17- Ensuite est venu un vieil homme porté sur une sorte de brancard par deux 
jeunes gens grelottant de froid, ses deux fils. Il était impotent et souffrait d’un glaucome. 
“Croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ ?” Il croyait, je lui ai imposé les mains et j’ai 
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prié pour lui. “Ramenez-le chez lui, et ne doutez pas”. Alors que le malade suivant 
s’avançait, j’ai entendu des cris : le vieil homme portait sa civière et saluait tout le 
monde ! Voilà pourquoi j’aime officier parmi les Indiens.

§18 à 21- Toutes les races descendent d’Adam. Nous sommes tous pèlerins. J’ai 
remarqué que partout dans le monde, ceux qui reçoivent Jésus-Christ se comportent tous 
de la même manière, sans avoir besoin d’explications. Lors de l’enlèvement, il en prendra 
un dans son lit, et l’autre dans son champ à l’autre bout de la terre. Nous ne sommes pas 
ici pour représenter telle ou telle dénomination, mais à cause de l’amour de Jésus-Christ. 
Il n’existe qu’une Eglise, et on y entre en étant baptisé par un seul Esprit dans un même 
Corps qui est l’Epouse. On est chrétien par une Naissance qui apporte la Vie de Christ 
en nous. Si la sève d’un pommier était mise dans une vigne, celle-ci donnerait des 
pommes. De même, si vous ôtez la vieille vie incrédule d’un homme, aussi méchant soit-
il, pour mettre en lui la Vie de Christ, il deviendra une personne différente.

§22 à 24- Je crois que la Parole est parfaite, et qu’il ne faut rien y ajouter ni en 
retrancher. Mes parents étaient catholiques, mais non mariés à l’église. A ma naissance, à 
cinq heures du matin, la Lumière dont vous avez vu la photo est entrée par la porte à 
deux battants qui servait aussi de fenêtre, et elle est venue au-dessus de mon berceau. 
Une souche posée sur des pieds servait de table. Mon lit était en vannure de maïs. Cela 
montre que Dieu n’a pas besoin d’un palais. Un prêtre m’a affirmé que Dieu jugera le 
monde par l’église. Mais quelle église ? Il y a 960 dénominations différentes ! C’est par 
la Parole que Dieu jugera le monde. Toute mort, toute maladie, toute souffrance vient de 
ce qu’Eve n’a pas cru que la Parole de Dieu suffisait. Dieu étant infini ne change pas ses 
premières décisions, et il a donné à l’Eglise ce qu’il y avait de meilleur.

§25 à 27- En Eden, l’homme s’est coupé de la communion avec Dieu, et il a essayé de 
se fabriquer une religion en se couvrant de feuilles cousues. Une religion humaine ne peut 
pas marcher. Dieu a décidé qu’il fallait le sang, et il a tué un animal innocent pour rétablir 
la communion. Dieu n’a pas changé : Dieu ne rencontre l’homme que sur le fondement 
du Sang de Jésus-Christ, son Fils. Il en a toujours été ainsi. Si le premier homme a été 
sauvé par le sang, il en ira de même pour tout autre homme, sinon Dieu se serait trompé 
avec le premier. La Parole ne peut faillir, elle est éternelle. Dieu avait dit à la femme de 
Lot de ne pas regarder en arrière, mais cette mère s’est retournée en pensant à ses 
proches périssant dans le feu des jugements de Dieu sur Sodome. Elle a seulement tourné 
la tête, et elle est devenue une statue de sel. Dieu veut dire ce qu’il dit.

§28 à 29- Dieu peut certes faire beaucoup de choses non écrites dans la Bible, mais il 
me suffit de le voir faire ce qui est écrit. Alors nous savons que nous avons raison. Dans 
l’Ancien Testament, pour savoir si un prophète disait vrai, il était conduit devant 
l'“urim et thummim” sur le pectoral d’Aaron [Ex. 28:30; Nb. 27:21; Deut. 33:8; 1 Sam. 28:6; Esd. 

2:63], et la Lumière illuminait les pierres du pectoral si c’était la vérité. Jésus n’a pas 
changé les commandements contre le meurtre ou l’adultère, il n’a fait que les amplifier, et 
la Parole remplace désormais l'“urim et thummim”. “Le ciel et la terre passeront, mais 
ma Parole ne passera point” [cf. Mat. 24:35].

§30 à 35- [Longue 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”.

Lisons aussi Hébreux 13:8 
“Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement”. 

§36 à 37- La Bible est la Parole de Dieu, et Dieu garde toutes ses promesses, sinon la 
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Bible ne serait qu’un livre d’homme. Ces Grecs avaient entendu parler de Jésus, ils 
voulaient le voir, et ils se sont adressés à l’un de ses disciples. Vous aussi, vous voulez 
le voir. Pourquoi un serviteur de Dieu ne pourrait-il pas le montrer puisque Jésus est 
toujours le même ? Certes, il est mort, mais il est ressuscité. Son corps physique a été 
élevé jusque devant Dieu, il a pris place sur le trône de Dieu, et le Saint-Esprit est revenu 
vivre dans l’Eglise.

§38 à 41- A Bombay [en 1954], les représentants de 19 religions anti-chrétiennes 
m’ont parlé dans un temple. Mais Jésus est entré en scène. J’ai lu le même texte devant 
cinq cent mille personnes dans un stade. Le Saint-Esprit a commencé à révéler des 
choses. La quatrième personne sur l’estrade était un aveugle. Je l’ai vu guéri en vision, et 
j’ai défié ces religions : “Si c’est de la télépathie, venez le guérir. J’ai vu qu’il allait 
recouvrer la vue. S’il n’est pas guéri, je suis un faux prophète. S’il est guéri, accepterez-
vous Christ comme Sauveur ?”.Un océan de mains se sont levées. J’ai alors dit depuis 
combien d’années ce mendiant était aveugle. J’ai invité les prêtres musulmans, 
bouddhistes et jaïns à venir le guérir. “Que le Créateur lui recrée la vue”. A peine avais-
je prié qu’il a hurlé : il voyait ! Il a fallu la police pour que je puisse regagner la voiture 
deux heures plus tard. Dieu est toujours le même Dieu.

§42 à 46- Tous, catholiques, baptistes, pentecôtistes croient qu’il est toujours le 
même, et qu’il est dans leur église avec eux. Mais, pour en être sûr, il faut savoir ce qu’il 
faisait hier, car il doit faire de même aujourd’hui. Inutile de chercher un homme avec des 
traces de clous dans les mains, car un hypocrite peut faire cela. Jésus a dit : “Celui qui 
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes” [Jean 14:12]. Si 
la Vie de Christ est dans un pécheur, alors cette Vie portera ses fruits. S’il était riche 
hier, il le serait encore aujourd’hui, mais il n’avait pas d’endroit où poser sa tête. Le sein 
d’où il est né était emprunté, il n’avait même pas de berceau. Il a été placé dans une 
tombe prêtée. Rien de ce qui est grand n’est de Dieu. Dieu est humble. Il n’habite 
pas dans la hiérarchie, mais dans l’humilité. Humiliez-vous devant Dieu et il vous 
élèvera. Elevez-vous et vous serez humilié. Pensez selon ses pensées. Les armes du 
chrétien, l’amour, la joie, la paix, la douceur, le Saint-Esprit, sont invisibles. Un chrétien 
regarde à l’invisible, il croit à un Dieu invisible.

§47 à 49- Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor. 5:19]. “Le 
Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il VOIT faire au Père” (Jean 5:19). 
Il n’a pas dit “ce qu’il entend”. Jésus ne faisait donc rien sans vision préalable. Jean a 
entendu une Voix dire : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve plaisir à 
demeurer”. Il est écrit : “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]. Croyez-vous cela ? 
Jésus a demandé de croire à cause de ses œuvres qui exprimaient ce que le Père était. 
“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” [Jean 5:39, 10:37]. Il était la Parole de Dieu manifestée. Il exprimait ce 
que la Parole disait. Il était l’expression de la Parole écrite. C’est pourquoi il a reproché 
aux pharisiens d’être des religieux hypocrites ne sachant pas reconnaître les signes du 
jour.

§50 à 52- Il est venu comme la Parole le prédisait, mais pas selon leur idée : ils avaient 
mal interprété la Bible. Je me demande s’il ne se passe pas la même chose aujourd’hui, 
quand ils disent que le temps des miracles est terminé. S’il y a des contrefaçons, cela 
prouve que le vrai existe. Ils espèrent le retour de l’Eglise vers la Pentecôte, mais 
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rejettent son action en ce sens ! A quoi bon donner des vitamines à un canari si c’est 
pour le mettre en cage. Libérez-le, laissez-le voler et se servir de la foi ! Un homme m’a 
dit qu’il ne croirait jamais à la guérison, quelles que soient les preuves apportées. J’ai 
répondu : “Normal, ce n’est que pour les croyants !”

§53 à 56- Jésus est venu hier, et il vient aujourd’hui, pour exprimer la Parole, montrer 
qu’elle est vraie. Or il y a des promesses pour cette génération. Même le Millénium 
sera une expression de la Parole de Dieu. Cela devrait enflammer votre foi ! La 
Parole est une semence. Mais on ne déterre pas une graine le lendemain des semailles 
pour vérifier si elle pousse ! Confiez la graine à la terre, et ensuite laissez Dieu faire. 
Confiez à Dieu la Parole semée dans votre cœur, et il la fera croître. Si vous la 
déterrez, vous détruirez la récolte. Arrosez-la seulement. Dieu fait germer chacune de ses 
Paroles. Acceptez-la, croyez-la, confiez-la, et elle poussera. Si je meurs de faim et si 
quelqu’un me donne l’argent nécessaire pour acheter un pain, je serais aussi heureux que 
si j’avais le pain, car je possèderais le pouvoir d’achat nécessaire. Pour avoir la preuve de 
votre guérison, il vous faut ce pouvoir d’achat, il vous faut croire. Commencez donc par 
louer Dieu, car vous êtes déjà guéri par ses meurtrissures, Jésus l’a déjà fait.

§57 à 58 La Parole de Dieu venait en partie aux prophètes [cf. Amos 3:7], et le prophète 
la manifestait : si ce qu’il annonçait s’accomplissait exactement, il fallait l’écouter, mais, 
dans le cas contraire, il ne fallait pas le craindre. Or Moïse a dit à propos du temps de la 
fin : “L'Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète 
comme moi : vous l'écouterez” [Deut. 18:15], et celui qui ne l’écoutera pas sera retranché. 
Malachie avait été le dernier prophète de l’Ancien Testament, quatre siècles avant la 
venue de Christ. Le Père est alors entré en Christ sous la forme du Saint-Esprit lors de 
son baptême au Jourdain. Si nous trouvons ce qu’il était alors, nous saurons ce qu’il est 
pour toujours.

§59 à 64- André, convaincu que c’était le Messie, a informé son frère Simon. Ce 
dernier se méfiait des contrefaçons, et leur père les avait mis en garde et leur avait dit de 
rester avec la Parole, car le Messie serait un Roi-Prophète, et la Parole serait avec lui. 
C’est pourquoi Jésus a dit : “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en 
elles la Vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi … croyez au moins à 
cause de mes œuvres afin d’être sauvés”. Quand Jésus a révélé à Simon quel était son 
nom et celui de son père, cela lui a suffi, il a reconnu un Prophète. Nathanaël était 
dubitatif lui aussi, mais Philippe lui a raconté ce qui s’était passé avec Simon, et il est 
allé vérifier au lieu de critiquer, et quand Jésus lui a révélé l’avoir vu sous l’arbre [Jean 

1:48], il s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” Tel était Jésus hier.
§65 à 67- Il y a trois races depuis le déluge, les trois fils de Noé. Et Pierre avait les 

clés du Royaume pour les Juifs le jour de la Pentecôte, pour les Samaritains en Actes 
8, et pour les Gentils en Actes 10:49 chez Corneille. Mais deux races seulement 
attendaient le Messie : les Juifs et les Samaritains, car les Gentils étaient idolâtres, et 
Jésus n’a montré le signe prophétique caractéristique du Messie qu’aux deux premiers, 
jamais aux Gentils. Aujourd’hui, il y a une autre race attendant le Messie. Quand il est 
sur terre, il se manifeste à ceux qui l’attendent [cf. Héb. 9:28]. Il s’est manifesté aux Juifs en 
révélant les secrets des cœurs et le passé des gens [cf. Héb. 4:12]. Il percevait leurs 
pensées, il était la Parole, et c’est ainsi qu’ils ont su qu’il était la manifestation de la 
Parole.

§68 à 75- Alors qu’ils allaient vers Jéricho, Jésus s’est arrêté à Sychar, et vers midi il 
a envoyé ses disciples chercher de quoi manger. Il y avait là cette belle femme, de 
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mauvaise réputation : c’est pourquoi elle n’était pas venue puiser de l’eau en même 
temps que les autres femmes. Jésus lui a demandé à boire, ce qui n’était pas normal, car 
il y avait une ségrégation. Il avait 33 ans, mais il en paraissait 50, car ils lui ont dit : “Tu 
n’as pas cinquante ans, et tu as vu Abraham !” Il a parlé à cette femme pour contacter 
son esprit, et quand il lui a dit qu’elle avait eu cinq maris, cette prostituée a reconnu qu’il 
était prophète, alors que les prêtres le traitaient de prince des démons. Il a prévenu 
qu’après la venue du Saint-Esprit, un tel blasphème ne serait jamais pardonné. Cette 
femme en savait plus que la moitié des pasteurs Américains ! Quand il a ensuite dit qu’il 
était le Messie, elle a couru vers la ville et ils ont cru à cause de ce témoignage. Tel était 
Jésus hier, tel il est aujourd’hui. Le même était avec Moïse : “Moïse a regardé 
l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte” [Héb. 

11:26]. Il est la Parole faite chair.
§76 à 77- C’était à la fin de l’âge des Juifs et des Samaritains. Ceux qui étaient 

prédestinés à la Vie ont cru au signe messianique. Quant aux Nations, elles n’attendaient 
pas le Messie. Les Juifs ont eu quatre mille ans pour croire qu’il venait, mais quand il est 
venu, ils ne l’ont pas cru. La Samaritaine, elle, était prédestinée à la Vie éternelle et cette 
semence est venue à la Vie dès que la Lumière a frappé. “Tout ce que le Père me donne 
viendra à moi … nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire” [Jean 

6:37,44]. Rien ne pouvait plus arrêter cette femme, et toute la ville a cru à cause d’elle.
§78 à 79- Jésus n’a pas fait de miracle à Sychar, car il savait que Philippe viendrait 

plus tard. Les miracles se produisent aussi longtemps que vous reconnaissez le Messie. 
Nous avons eu deux mille ans de théologie, de même que les Juifs ont eu quatre mille ans. 
Croyez-vous que nous sommes au temps du soir ? “Ce qui arriva du temps de Lot 
arrivera pareillement ... le jour où le Fils de l'homme paraîtra” [Luc 17:28,30]. Or au 
temps de Sodome, il y avait Abraham, un homme ordinaire mais élu. Dieu l’a appelé à 65 
ans, lui a promis un fils à 75 ans et il a encore attendu 25 ans en croyant la Parole, avant 
que le bébé ne naisse.

§80 à 82- Or la promesse a été faite à Abraham et à sa semence, or nous sommes en 
Christ. Nous sommes la Semence royale de la promesse. Qu’a fait Abraham ? Il a appelé 
les choses qui ne sont point comme si elles étaient [cf. Rom. 4:17b]. Il a cru, alors que Sara 
était stérile et avait 80 ans ! “Il ne douta point par incrédulité, au sujet de la promesse de 
Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu” [cf. Rom. 4:20]. Qu’en est-il de 
la Semence royale par Christ ? Cela devrait vous projeter au-delà des étoiles ! Quand 
Abraham est allé consulter le gynécologue pour sa femme de 65 ans, le médecin a appelé 
la police ! Quiconque croit la Parole passe pour un fou. Sara a préparé la layette, et 
Abraham n’a pas écouté ceux qui disaient que c’était impossible. Dieu avait dit : 
“Sépare-toi des incrédules, sinon ils te nuiront, va vers un autre pays, marche avec 
moi”. Les années ont passé, mais Abraham a continué à louer Dieu. Puis Dieu a rajeuni 
les corps d’Abraham et de Sara, au point que le roi de Guérar est tombé amoureux de 
Sara. Si vous êtes la semence d’Abraham, Dieu vous rajeunira un jour !

§83 à 84- De même que nous avons connu la guérison divine pendant 50 ans, 
Abraham a connu des miracles pendant des années, mais Sodome devait brûler. 
L’immoralité a grandi au cours des dernières années, l’homosexualité a augmenté de 30 % 
en un an en Californie, là où l’Ouest rencontre l’Est, comme à Sodome. Et la Semence 
royale arrive elle aussi au dernier jour. Il y a toujours trois groupes : les élus comme 
Abraham, l’église ritualiste froide comme Lot dans Sodome, et les incrédules comme 
les Sodomites. Et Jésus a dit que cela doit se répéter juste avant sa venue. 
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§85 à 88- Trois anges sont venus. Deux sont allés prêcher à Sodome, comme le font 
Billy Graham et Oral Roberts, de grands hommes qui prêchent l’Evangile dans le 
domaine des dénominations. Leur prédication les appelait à sortir de Sodome, et elle a 
aveuglé les habitants. Mais un Ange est resté avec Abraham et lui a montré un signe. Il a 
appelé Abraham par son nom qui venait tout juste d’être changé la veille. Et comment 
connaissait-il aussi le nouveau nom de Sara ? Et il a discerné le rire de Sara dissimulée 
sous la tente. Abraham l’a appelé “Dieu”, qui est Elohim, Celui qui existe par lui-même 
[NDT : en Gen. 18:3, le texte hébreu indique “Adonaï”, et non pas “Elohim”, mais, selon les Massorètes, c’est 

l’un des 134 cas où l’original indiquait “Jéhovah”, l’Eternel]. C’était Dieu dans la chair. Il a pris 
quelques éléments chimiques du monde et y a fait entrer Gabriel, puis lui-même. Il a 
mangé de la viande et bu avec Abraham. Je perds mes cheveux, mais je sais qu’ils sont 
comptés, et qu’aucun n’est perdu. Il me les a donnés sans promesse, combien plus il me 
les redonnera à cause de sa promesse ! 

§89 à 91- Dans toute l’histoire, il n’y a jamais eu d’homme don le nom se termine par 
“H.A.M” de l’importance de Billy Graham pour l’église de Sodome. Mais un messager a 
été envoyé à l’Eglise élue, montrant que Dieu serait envoyé dans la chair rachetée de 
son Eglise des derniers jours, et qu’il manifesterait le même signe. Alléluia ! Jésus-
Christ est toujours le même ! “Nous voudrions voir Jésus”. C’est la manifestation de la 
Parole que vous verrez, comme autrefois. [Prière].

§92 à 98- [Mise en place de la ligne de prière avec appel des cartes n° 1 à 15]. N’échangez pas vos 
cartes. Quant à ceux qui n’ont pas de carte de prière, sachez que Dieu tient ses 
promesses. Souvenez-vous de la femme atteinte d’une perte de sang qui a touché avec 
foi son vêtement. Jésus n’a pas ressenti de toucher physique au milieu de cette foule qui 
l’entourait, mais il a senti une force sortir de lui [Luc 8:43-48]. Jésus-Christ est un 
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités [Héb. 4:15]. Il est toujours 
le même. Touchez-le, et observez l’Esprit entrer en action. Quant à moi, j’ai seulement 
un don au travers duquel il agit.

§99 à 103- La Colonne de Feu, dont la photo est exposée à Washington D.C., est ici 
et fera les mêmes œuvres. Jésus a dit : “Je suis sorti de Dieu, et je vais à Dieu” [cf. Jean 

16:28].  Paul l’a vue sur la route de Damas, et la Voix a dit : “Je suis Jésus”. Si vous 
n’avez pas de carte, priez pour pouvoir toucher le Seigneur Jésus, et vous le verrez faire 
la même chose qu’autrefois … Je ne connais pas cet homme, un Indien, ni son problème 
… si je lui révèle ce qu’il a, il saura que c’est la vérité, et il croira … et l’auditoire croira 
aussi, car ce sera surnaturel…. vous êtes très fatigué depuis que vous avez été opéré 
d’un ulcère à l’estomac … levez la main si c’est vrai, … votre foi vous a guéri … - … 
Cette femme … je la vois à table … un problème à l’estomac, de l’acidité et de la 
nervosité, et le soir vous êtes épuisée … vous êtes Miss Berling … croyez, et votre 
estomac va guérir, ne doutez pas … Cela me fatigue …

______________ 
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