
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
WE WOULD SEE JESUS 
27 juillet 1962, vendredi soir, Victoria (Colombie Britannique)

Thème central : Comme autrefois, Jésus se montre au temps du soir dans la 
chair, avant la destruction du monde, en manifestant le signe messianique du 
discernement des pensées.

[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 7- C’est un privilège d’être parmi vous. Ceux qui sont en Christ sont la semence 
d’Abraham, héritiers avec Christ. Je regrette de venir au moment même où des frères de 
diverses organisations tiennent une convention, mais mon ami Eddie Byskal n’a pas pu 
trouver une autre date. Je ne reste que pour trois réunions. Nous avons passé trois 
soirées merveilleuses avec les Indiens à Port Alberni. J’aurais dû venir au printemps, 
mais un fusil mal réalésé m’a explosé à la figure. J’aurais dû être tué, mais j’ai seulement 
été sourd pendant quelques jours. Nous sommes ici pour prier pour les malades et avec 
les perdus, et pour communier autour de la Parole de Dieu. Faites venir les malades que 
vous connaissez. Le christianisme est convaincant quand il est prêché avec simplicité et 
non pas avec ritualisme, ni contaminé par des dogmes. 

§8 à 9- Christ est la Tête de l’Eglise qu’il a rachetée avec son Sang, et nous sommes 
baptisés en un seul Corps par un seul Esprit. Nous sommes chrétiens par naissance. La 
Pentecôte n’est pas une organisation, mais une expérience. J’ai plusieurs amis Anglicans 
qui ont le Saint-Esprit. J’ai conduit quatre cents Luthériens au baptême du Saint-Esprit 
au Bethany College. J’ai vu en Afrique [octobre 1951] trente mille indigènes le recevoir, et 
en Inde [septembre 1954], j’ai vu un nombre incalculable de Musulmans et de Bouddhistes 
recevoir Christ, car la Pentecôte est pour tous. Jésus a dit : “Nul ne peut venir à moi si le 
Père ne l’attire” [Jean 6:44]. Celui qui vient a l’assurance de la Vie éternelle.

§10 à 12- Les Américains bluffent comme le monde, et font comme s’ils n’avaient pas 
peur, mais ils s’enterrent dans de vains abris, car il suffit qu’un fanatique appuie sur le 
bouton. Mais la terre n’explosera pas, car Dieu a prévu un millénium. Ne regardez pas 
en bas ! Nous devrions être les plus heureux du monde ! Les bombes ne nous effraient 
pas. Notre Abri est fait des Plumes des ailes de Dieu. C’est là où est notre Repos. 
Nous allons dans un pays où il n’y a ni maladie ni vieillesse. 

§13 à 14- Un docteur m’a dit ne pas croire en la naissance virginale, et j’ai répondu 
que je ne ferai pas confiance au scalpel d’un médecin ne croyant pas en Dieu. Un autre 
pensait que seul ce qui peut être prouvé scientifiquement est réel. J’ai répondu qu’on 
peut grimper à l’arbre de la science, mais, arrivé au sommet, il faut continuer 
avec les branches de la foi. Je lui ai demandé s’il aimait sa femme. “Oui.” – “Pouvez-
vous le prouver scientifiquement ? Peut-on aller chez le pharmacien pour recevoir une 
injection d’amour ?” L’arme de la foi chrétienne est invisible. L’amour, la paix, la foi, la 
douceur, le Saint-Esprit, Dieu, les anges, tout cela est surnaturel. Ce qui est naturel 
retournera à la terre. 

§15 à 16- Notre corps se construit en consommant des éléments chimiques. Comment 
expliquer que je mange la même chose que durant mon enfance, mais, alors qu’autrefois 
je grandissais, aujourd’hui je deviens de plus en plus faible ! C’est comme si un verre se 
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vidait de plus en plus, au fur et à mesure que je le remplissais ! La science ne peut 
expliquer cela. L’explication, c’est que nous avons un rendez-vous avec Dieu. Et donc 
je fonde ma foi sur la Parole de Dieu.

§17 à 18- Ma famille était catholique mais n’allait pas à l’église. Je voulais trouver 
Dieu. Le prêtre Catholique m’a dit que Dieu était dans son église. A l’école il y avait un 
autre Irlandais, mais tous les autres étaient Luthériens et disaient eux aussi que leur église 
était l’Eglise. Et j’ai rencontré les Baptistes, les Presbytériens, les Anglicans … J’ai 
commencé à lire ma Bible et à observer la nature. J’ai découvert alors que Dieu jugerait le 
monde par Jésus-Christ et sa Parole. Dans l’Ancien Testament, pour tester un prophète 
ou un songeur, 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 une Lumière surnaturelle semblable à un 
arc-en-ciel devait réagir sur le pectoral. Aujourd’hui, nous avons les deux Testaments qui 
sont mon “urim et thummim”. Quand vous voyez quelque chose, si Dieu ne répond pas 
par sa Parole, laissez tomber cela. La Parole ne passera jamais, et la Bible est l’absolue 
vérité de Dieu. Il ne faut rien y ajouter, et n’en rien retrancher. 

§19 à 24- Je suis depuis trente-trois ans en chaire, et je n’ai jamais vu une promesse 
de Dieu non tenue. Parfois je n’ai pas obtenu ce que je lui ai demandé, mais à toute 
demande sincère j’ai été exaucé, ou il m’a dit la raison du refus. Il y a beaucoup de choses 
que je ne comprends pas. Je fais donc confiance à mon Père. [Prière]. Lisons Jean 12:20 à 
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 
voudrions voir Jésus”.

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

§25 à 27- Si Jésus-Christ est toujours le même, et si notre désir est le même que 
celui de ces Grecs qui voulaient voir Jésus et qui ont été exaucés, pourquoi ne 
pouvons-nous pas le voir ? Dieu n’a pas de favoris. Nous aussi, nous voulons le voir. Il 
a été crucifié, il est ressuscité, et aujourd’hui il est assis à la droite de la Majesté divine, 
intercédant sur la base de notre confession. Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être 
touché par nos infirmités. Puisqu’il est toujours le même, examinons ce qu’il était. Ces 
Grecs ne recherchaient pas un rabbin enturbanné, car n’importe qui peut ressembler à 
cela. Ils voulaient voir l’Oint.

§28 à 31- Examinons ce qu’il était pour savoir ce que nous cherchons, car il est 
toujours le même. Il était habillé comme n’importe qui. Aujourd’hui, il ne porterait pas 
de vêtement religieux, mais serait vêtu normalement. Les charognards ont parfois les 
plus belles plumes ! Nous ne recherchons pas non plus un homme portant des 
cicatrices de clous, car un hypocrite peut montrer cela. “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]. La Parole était la Pensée de Dieu avant d’être exprimée. Quand 
Dieu l’a exprimée, elle est devenue Dieu, car la Parole fait partie de Dieu, puis elle a été 
faite chair au milieu de nous. Dieu ne revient jamais sur ce qu’il a dit, et il doit donc être 
encore la Parole manifestée aujourd’hui. La Parole vient aux prophètes [cf. Amos 3:7].

§32 à 33- Il a été traité de fou quand il a déclaré être Dieu. Mais il a dit : “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] et aussi : “Croyez au moins à cause de mes œuvres”. Il était Dieu 
fait chair. Nous aussi, veillons à notre comportement, car ceux qui ne lisent pas la Bible 
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vous “lisent”. Vous êtes “une lettre de Dieu”, une “Bible” pour l’incroyant. Un 
chrétien né de nouveau, c’est Dieu s’exprimant dans la chair. Or la Parole est aussi 
une épée qui discerne les pensées des cœurs [Héb. 4:12]. Et donc Dieu sait ce que vous 
pensez ce soir. Que vos pensées soient pures !

§34 à 36- Jésus a dit aux pharisiens : “Races de vipères comment pourriez-vous dire 
de bonnes choses, méchants comme vous l’êtes ? Car c’est de l’abondance du cœur que 
la bouche parle” [Mat. 12:34]. Soyez donc purs dans vos pensées et vos paroles, restez 
loin des choses du monde qui se sont emparées de l’église en ces derniers temps. Satan a 
fait des efforts pour introduire la télévision dans les foyers et corrompre les pensées, et 
la majorité des chrétiens préfèrent regarder leur émission préférée qui étale des souillures, 
plutôt que qu’aller à la réunion de prière. Même nos vêtements sont à la mode 
d’Hollywood. Cela paralyse l’église. Mais c’est en cette heure de corruption que Dieu 
en retire une Epouse, et il cherche une Eglise s’appelant par son Nom. Je n’échangerais 
pas mon expérience contre une position de roi pendant des millions d’années sur terre, 
car j’ai obtenu mieux que cela : la Vie éternelle. Je suis devenu enfant de Dieu, et Dieu 
n’a ni commencement ni fin.

§37 à 38- Dans le but d’exprimer la Parole de Dieu, Jésus devait être Prophète, car la 
Parole vient aux prophètes. Moïse, avec la Lumière au-dessus de lui, a conduit les 
enfants en terre promise, et il a 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]. Il a ajouté que 
celui qui n’écouterait pas ce prophète serait retranché. A la piscine de Béthesda, Jésus a 
expliqué : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 
Père” [Jean 5:19]. Jésus n’a fait aucun miracle sans vision préalable. Il n’y a aucune 
contradiction dans la Parole, il faut donc la croire comme elle est écrite. La foi vient en 
croyant que la Parole est vraie.

§39 à 41- Dieu ne revient pas sur ses premières décisions, car, contrairement aux 
hommes, il est infini, et chacune de ses décisions est parfaite et ne peut être améliorée. 
C’est ainsi, par exemple, que tout homme est sauvé sur la même base que pour Adam, 
par le sang versé d’un innocent. C’est le Sang qui sauve. De même, la guérison a 
toujours été fondée sur la foi en la promesse de Dieu. Lors de la confirmation de 
l’Alliance avec Abraham [Gen. 15:7-21], une génisse, une chèvre et un bélier ont été coupés 
en deux, mais la tourterelle et la colombe n’ont pas été partagées, car les oiseaux faisaient 
partie de l’expiation, et représentaient la guérison divine. Un oiseau était tué, et son sang 
était placé sur les ailes de l’autre qui s’en allait en criant “Sainteté à l’Eternel !”, 
aspergeant ainsi la terre pour l’expiation. Combien plus grande est l’Expiation nouvelle !

§42 à 43- Il est venu pour accomplir la Parole de Dieu, et il devait donc être 
l’expression de la Parole. Jean-Baptiste, qui avait perdu son père à l’âge de neuf ans, a 
reconnu le signe du Messie. Bien que fils de prêtre, Jean n’est pas allé à l’Institut, car il 
avait un travail trop important à faire : il devait introduire le Messie. Le prophète Esaïe 
avait annoncé cela 712 ans auparavant : il était la voix de celui qui crie dans le désert [Mat. 

3:3 ; Es. 40:3]. Quatre cents ans avant sa naissance, Malachie, le dernier prophète, avait 
annoncé sa venue : “Voici, j’enverrai mon messager ; il aplanira le chemin devant moi” 
[Mal. 3:1]. Il ne devait pas apporter la pensée d’une école. Il est resté au désert jusqu’à 
savoir avec certitude quel serait le signe du Prophète : le Saint Esprit descendrait somme 
une colombe sur Celui qui baptiserait d’Esprit et de Feu. Jean était sûr de lui. Nous 
devons l’être nous aussi.

§44 à 47- André et Pierre écoutaient Jean, et savaient qu’un Messie allait venir. Leur 
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père Jonas les avaient mis en garde contre les faux messies, et il leur avait rappelé que, 
selon Moïse, le Messie serait Roi-Prophète, et que tous ces dons seraient réunis dans la 
Divinité. Jean-Baptiste était certain que son travail était d’annoncer le Messie, et que ce 
dernier était déjà parmi eux. Les dénominations de l’époque ont mis en avant tel ou tel 
rabbin bien peigné, parlant bien, diplômé, mais Jean attendait de voir la Lumière 
descendre du ciel. Et un jour cet Homme qui n’avait jamais été inscrit dans un Institut 
est venu du désert : c’était Emmanuel. “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde !” Seul Jean a entendu la Voix dire : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je 
trouve plaisir à demeurer”.

§48 à 54- André a prévenu son frère Simon qui était méfiant. Simon n’était pas 
instruit, mais Dieu s’empare de ce genre de personne humble. Il lui a donné les clés du 
Royaume. Quand Jésus lui a dit quel était son nom et celui de son père, Simon a aussitôt 
reconnu qu’il était le Prophète. Philippe était leur ami, il étudiait les Ecritures avec eux, 
et quand il a vu cela, il est allé prévenir Nathanaël qui priait sous un figuier : “Nous 
avons trouvé le Messie !” Nathanaël était très dubitatif, mais, en apprenant que ce Jésus 
avait révélé le nom de Simon, il est allé voir par lui-même. Jésus s’occupait d’une ligne 
de prière, mais il a regardé l’auditoire et a révélé avoir vu Nathanaël sous l’arbre. La 
Lumière a frappé cette semence prédestinée à la Vie éternelle : “Tu es le Fils de Dieu, le 
Roi d’Israël !” [Jean 1:48]. C’était l’Esprit en Jésus, et non son vêtement, qui montrait 
qu’il était Dieu, la Parole faite chair, car il discernait les pensées du cœur. Tel était 
Jésus hier, tel il doit être aujourd’hui !

§55 à 57- Si la vie d’un pêcher est transférée dans un poirier, ce dernier donnera des 
pêches. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes” [Jean 14:12] … [Enregistrement interrompu] … Si vous pouviez prendre position en 
le reconnaissant, vous verriez la guérison s’installer en votre corps et de grandes choses 
se produire. Les prêtres disaient, devant leurs assemblées, qu’il était Béelzébul, et Jésus 
a répondu : “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]. Il en était ainsi alors. 
Ces gens étaient bien, ils couraient la mer pour faire un prosélyte, mais ils en faisaient un 
fils de la géhenne pire qu’avant [Mat. 23:15] à cause de leurs traditions qui rendaient sans 
effet les commandements de Dieu [Marc 7:9]. Jésus-Christ était pourtant venu comme la 
Bible l’annonçait, humblement, et en montrant le signe messianique. Ouvrons nos 
cœurs !

§58 à 59- Il était la Parole faite chair. “Encore un peu de temps, et le monde ne me 
verra plus, mais vous me verrez … et je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la 
fin, et vous ferez les mêmes œuvres que moi. Ce n’est pas vous qui parlerez, mais le 
Saint-Esprit en vous”. Il recevait des visions. Ce que Dieu était, il l’a déversé en Christ, 
et ce que Christ était, il l’a déversé dans l’Eglise. C’est toujours le même Dieu. Il y a eu 
Dieu au-dessus de nous, car nous étions pécheurs et il ne pouvait pas s’approcher. 
Puis il a habité parmi nous, Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor. 

5:19]. Il était plus qu’un philosophe. Il était Emmanuel. Dieu s’est créé un corps et a 
demeuré dans ce corps : Dieu en Christ. “Ce n’est pas moi qui fait les œuvres, mais le 
Père : il me montre quoi faire, et je le fais à sa place”. Il a aussi dit : “Je viens du Père et 
je vais au Père”. La Colonne de Feu qui accompagnait Israël était Christ, l’Ange de 
l’Alliance [cf. 1 Cor. 10:4].

§60 à 61- “Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande 
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que les trésors de l'Egypte” [Héb. 11:26]. Christ était avec Moïse dans le Buisson, et Jésus 
a dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58], le même hier, aujourd’hui et 
éternellement [Héb. 13:8]. Cette Lumière a frappé Paul sur la route de Damas et a dit : “Je 
suis Jésus” [Act. 9:5]. C’est lui, c’est cette Lumière, l’Ange de Dieu, qui a libéré Pierre et 
ouvert les portes de la prison [Act. 12:7]. Le même Dieu est avec nous ce soir.

§62 à 64- Nous venons tous d’Adam d’où sont sorties les trois races de Sem, Cham et 
Japhet. Pierre avait les clés pour trois groupes : les Juifs et les Samaritains qui 
attendaient le Messie, et les Non-Juifs. Jésus est venu vers les Juifs élus, et leur a 
montré le signe du discernement des pensées faisant de lui le Prophète, la plénitude de la 
Parole, alors qu’un prophète ou que nous-mêmes ne sommes que des portions de la 
Parole. Beaucoup de Juifs, des braves et honnêtes gens, n’ont pas cru. Vos bonnes 
actions ne vous sauvent pas, sinon Christ n’aurait pas eu besoin de mourir. Il faut naître 
de nouveau : “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu” 
[Jean 3:3]. L’adultère, le vol, la boisson ne sont que des attributs du péché, qui est 
l’incrédulité. La seule justice est la foi. “Celui qui ne croit pas est déjà jugé” [Jean 3:18]. 
Les Bouddhistes et les Musulmans sont sincères et religieux, mais incrédules : cela fait 
d’eux des pécheurs. Quiconque ne croit pas chaque mot de la Bible écrite par le Saint-
Esprit a un esprit faux en lui. Le vrai Saint-Esprit dit “Amen !” à toute la Bible.

§65 à 67- Jésus s’est montré aussi aux Samaritains, et ils l’ont reconnu comme le 
Messie. Il s’était arrêté à Sychar, comme le Père le lui avait montré, et il a demandé à 
boire à une femme Samaritaine de mauvaise réputation. Il lui a d’abord parlé pour 
contacter son esprit, puis il lui a révélé qu’elle avait eu cinq maris. Tandis que les prêtres 
le traitaient de démon, cette prostituée a reconnu en lui un prophète ! Et quand il lui a 
déclaré qu’il était le Messie, elle a couru témoigner aux habitants de la ville qu’elle avait 
vu le signe du Messie [Jean 4:29]. Cette Lumière a laissé de marbre les théologiens, mais, à 
cause du seul témoignage de cette femme, toute la ville a cru, sans qu’ils aient eu besoin 
qu’il fasse autre chose.

§68 à 69- C’est ainsi que Celui qui est toujours le même s’est fait connaître autrefois. 
“Hier” Dieu était dans les prophètes. Considérez David, le roi rejeté qui a pleuré sur la 
montagne : cinq siècles plus tard, le Fils rejeté de David pleurait sur la même montagne. 
Considérez Joseph, né prophète, vendu pour trente pièces, capable d’interpréter les 
songes, aimé par son père et haï par ses frères, jeté dans un puits, puis élevé aux côtés de 
Pharaon et son seul intermédiaire. De même, nul ne peut venir au Père qu’en passant par 
Jésus. De même, quand il se lèvera de son trône, tout genou fléchira devant lui. L’Esprit 
du Messie était en ces hommes, puis la plénitude de la Parole a été manifestée pour 
racheter l’homme. Mais les Gentils n’attendaient pas le Messie. Nous étions idolâtres, 
et il ne nous avait donc jamais montré ce signe. S’il a fait cela à la fin du temps 
des Juifs, il doit aussi le faire pour nous. Il l’a promis.

§70 à 71- “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où le Fils de 
l'homme paraîtra” [Luc 17:28,30]. Abraham était alors un type de l’Eglise élue, et Dieu 
avait fait avec lui et avec sa postérité une Alliance inconditionnelle de grâce. C’est Dieu 
qui vous a cherché, et pas le contraire. Ce qui s’est passé en Eden montre que le pécheur 
s’enfuit au lieu de confesser son péché. Adam n’a pas couru dans le Jardin en 
recherchant Dieu, mais c’est Dieu qui a dit : “Adam, où es-tu ?”. Jésus a dit : “Nul ne 
peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire” [Jean 6:44]. Les Sodomites étaient 
des incroyants. Lot et sa famille étaient des croyants tièdes. L’heure était venue pour 
le feu de tomber. Trois anges sont venus, deux sont partis prêcher l’Evangile à Sodome, 
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et Abraham a appelé Celui qui était resté : “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]. 
§72 à 75- La femme de Lot s’est retournée vers la ville où ses proches brûlaient, et à 

cause de cette seul désobéissance, elle est devenue une statue de sel. Toute mort et toute 
maladie viennent de ce qu’Eve a douté d’une seule parole de Dieu. Les deux anges ont 
fait peu de miracles en Sodome, si ce n’est d’aveugler les habitants : la prédication de 
l’Evangile aveugle les incrédules. Mais le groupe élu d’Abraham n’était pas dans 
Sodome. Or il doit en aller de même à la venue du Fils de l’homme. Les Sodomites 
n’avaient pas écouté le message de Lot, car sa vie était celle d’une église tiède. Ils n’ont 
pas reçu non plus les deux messagers extraordinaires, comme le sont aujourd’hui Oral 
Roberts et Billy Graham. 

§76 à 77- Mais voyez le Messager resté avec Abraham. Il ressemblait à un homme, il 
a bu du lait et mangé du pain. Mais il connaissait les noms nouvellement donnés 
d’“Abraham” et de “Sarah”. C’était le Dieu en qui il croyait depuis 25 ans. Et il a 
discerné le rire caché de Sarah. Il y avait eu d’autres signes, mais celui-ci était le dernier 
donné à l’église, le signe messianique manifesté dans la chair, avant la venue d’Isaac, la 
semence naturelle. Aujourd’hui, il vient vers les Gentils, vers la semence royale en 
Christ, après deux mille ans d’enseignements, à la fin de leur âge. Les Pentecôtistes 
sont venus avec le parler en langues et les miracles, mais, à la fin, nous recevons le même 
signe, comme eux avant que le feu ne tombe. Il est toujours le même. Aujourd’hui Dieu 
se manifeste dans la chair de son Eglise. Le Saint-Esprit dans son Eglise montre le 
dernier signe, la Parole qui discerne les pensées des cœurs.

§78 à 82 - [Prière]. Certains s’en vont déjà, j’ai parlé trop longtemps ... Il est toujours 
le même. Ce sont sa Vie et ses actes dans l’Eglise qui font de lui “celui qui est toujours le 
même”. Vous devez donc croire. Lui-même a été empêché de faire des miracles à cause 
de leur incrédulité [Marc 6:5-6]. [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes n° 1 à 13].

§83 à 86- Sachez qu’il y a plus de personnes guéries dans l’auditoire que sur l’estrade. 
Si vous n’avez pas de carte de prière, croyez ! La femme atteinte d’une perte de sang 
[Luc 8:43-48] n’avait pas de carte, mais elle a touché son vêtement, et il a senti que 
quelqu’un l’avait “touché”. Elle avait été guérie par sa foi en Christ. Il est le même, il est 
le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Si vous le touchez, il 
agira comme alors. Croyez, priez pour pouvoir le toucher et pour qu’il parle à travers de 
moi. Soyez respectueux. Au Nom de Jésus-Christ, je prends tout esprit sous mon 
contrôle. Si le même Esprit est présent, il manifestera la Parole comme autrefois, car 
c’est Jésus qui est revenu sous la forme du Saint-Esprit.

§87 à 91- Je ne connais pratiquement personne ici. Je ne connais pas cet homme, ni 
quel est son problème … Si je vous dis quel est votre problème, vous saurez que cela est 
surnaturel … peut-être direz-vous comme les pharisiens que ce n’est pas de Dieu, et 
vous blasphémerez alors contre le Saint-Esprit … cette Lumière orangée est autour de 
vous, et vous ressentez une douceur … levez la main si c’est vrai … vous souffrez 
nerveusement depuis longtemps avec des crises de dépression … comme à chaque 
réunion, certains pensent que j’ai deviné cela … si j’ai dit la vérité, alors votre problème 
est terminé … croyez, Mr. Ripping ! …

§92 à 93- Madame, … je la vois essayant de sortir du lit … c’est de l’arthrite, et de 
plus vous entendez mal … vous avez été opérée, et votre mari est malade lui aussi … 
allez, et croyez qu’il va guérir … - … Vous êtes Indienne, … croirez-vous qu’il est le 
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Messie ressuscité si je vous dis ce qu’il y a dans votre cœur ? … je vous vois prier pour 
votre bébé … il est à l’hôpital … il a un problème cardiaque … ne doutez pas, Dieu 
vous exauce.

§94 à 95- Ayez foi … ce problème de prostate vous quitte, croyez … vous avez 
touché son vêtement … - … Cet homme qui me regarde … l’arthrite va vous quitter si 
vous croyez … votre foi vous guérit … il a touché le Souverain Sacrificateur … Ne 
voyez-vous pas qu’il est vivant ? C’est sa Présence promise, le dernier signe avant le feu 
… - … Je ne connais pas cette jeune femme … vous êtes chrétienne, vous souffrez de 
fatigue cardiaque … je vois des vagues … vous êtes missionnaire, et vous essayez de 
reprendre des forces pour repartir … au Brésil … croyez et vous repartirez … - … 
Croiriez-vous à votre guérison si je vous imposais les mains sans rien dire ? … vous 
croyez, vous avez été guérie en quittant votre siège, la Lumière vous  alors frappée.

§96- Croyez-vous que Dieu guérit les problèmes cardiaques ? … il a guéri votre cœur, 
allez, et remerciez-le … - … Croyez-vous que je suis son prophète, son serviteur ? … il 
guérit aussi l’arthrite, allez et cela vous quittera … - … Ôtez vos lunettes … mais 
surtout vous voulez être guéri de l’estomac, … allez manger, Jésus-Christ vous a guéri 
… - … Cette femme est anxieuse, vous avez des ulcères à l’estomac … croyez-vous 
pouvoir manger maintenant ? … en fait, ce n’est pas votre estomac, ce sont vos nerfs, il 
vous suffit d’avoir foi, Jésus Christ vous guérira si vous croyez.

§97- Faites approcher cette fillette … crois-tu que tes sinus vont guérir ? Père céleste, 
je condamne ce démon qui s’en prend à cette fillette, et que cet asthme ne revienne plus, 
au Nom de Jésus … - … Sœur, la nervosité qui va avec votre âge a atteint votre estomac 
… vous n’aurez plus cela, il vous guérit, allez manger, et croyez … - … Cet homme 
assis près de cette femme souffre de la prostate, et cela le réveille la nuit … c’est 
terminé, passez une bonne nuit, Jésus vous guérit.

§98 à 102- Combien croient dans l’auditoire ? …  “Les croyants imposeront les mains 
aux malades, et ils seront guéris”. Imposez-vous donc les mains les uns aux autres, 
croyez, priez pour l’autre personne … Monsieur ne vous inquiétez plus pour votre 
tuberculose, elle est partie, retournez à la réserve en louant Dieu … [Prière] … Levez-
vous tous, peu importe que vous soyez paralysé, croyez que Jésus-Christ va vous 
guérir … le Saint-Esprit est ici, levez les mains et louez-le ! [Chant]. [Prière] …

_______________
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