
REGARDEZ
LOOK 
28 Avril1963, dimanche matin, Phœnix (Arizona)

Thème central : Un Chrétien voit l’invisible, et sa foi est fondée sur la Parole 
car il ne regarde qu’à Jésus-Christ, et il voit l’Ange agiter l’eau en ce jour.

[Titres similaires le 28.2.54 “Looking for Jesus”, le 3.10.58 et le 10.4.59 “Looking at the unseen” ; le 
29.12.63 “Look away to Jesus” ; le 22.1.64 “Looking unto Jesus”]

§1 à 10- J’aime écouter les cantiques. Dieu guérit par la musique, par l’amour, par la 
médecine, par la prière. Une mère souhaite présenter ce matin son enfant au Seigneur. La 
Bible ne parle pas de baptiser les enfants, mais Jésus a béni les enfants qui lui étaient 
présentés : “Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le 
royaume des cieux est pour leurs pareils” (Mat. 19:14). [Prière de présentation d’une 
enfant]. Le Sang de Jésus-Christ nous rend encore plus innocent que cet enfant. Lisons 
Hébreux 9:24 à 28 :

“(24) Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l’homme, imitation du 
véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de 
Dieu. (25) Il n’y est pas entré afin de s’offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre 
chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger ; (26) car alors, le Christ aurait dû 
souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a 
paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. (27) Et comme il est réservé aux hommes 
de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, (28) de même aussi le Christ, qui s’est 
offert une seule fois pour porter les péchés d’un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans 
qu’il soit question du péché, pour ceux qui l’attendent en vue de leur salut”.

§11 à 17- [Prière]. Pour attirer l’attention sur quelque chose, on dit : “Regardez !”. 
Le monde regarde sans cesse le ciel, avec des radars, pour savoir ce qui va se passer. 
Ford regarde comment construire un meilleur véhicule. Phœnix regarde comment être une 
ville meilleure. Les églises regardent comment avoir plus de membres. Mais l’Epouse 
regarde à la venue du Seigneur. Tout dépend de la voix qui vous dit de regarder. Paul 
nous dit dans les Hébreux de regarder à la seconde venue du Christ. Celui qui donne un 
tel ordre doit avoir lui-même déjà vu quelque chose. Noé a vu par la foi la venue de la 
pluie qui nettoierait la terre. De même, lors du Sixième Sceau, il y a une interruption de la 
nature, le nettoyage de l’église, d’Israël, afin que le Millénium débute. Il y a environ cinq 
ans on a demandé à des Juifs d’Iran s’ils revenaient en Israël pour y mourir. Ils ont 
répondu : “C’est pour voir le Messie”. Israël redevenu une nation, c’est un grand signe 
de sa seconde venue. Mais le monde est aveugle.

§18 à 20- Le monde contemporain de Noé n’a pas vu venir la pluie. Noé l’a vue car 
Dieu l’avait dit. L’Epouse sait que la venue du Seigneur est proche, et aller sur la lune ne 
signifie rien pour elle. Le monde se disloque, mais l’Eglise s’unit plus étroitement à la 
Parole. Chacun regarde à quelque chose, au prochain repas, à la venue d’un ami, mais les 
croyants fixent leur pensée sur la seconde venue du Christ. C’est donc la Parole, 
l’expression de Dieu, le même hier, aujourd’hui et éternellement, que nous attendons. 
Dieu ne nous a pas laissés sans témoin en ce temps de confusion, il nous a donné la 
Parole, la pleine révélation de Jésus-Christ. Dieu n’a jamais laissé le monde sans 
témoin, et il jugera l’église et le monde par la Parole.

§21 à 26- L’Eglise est un peuple étrange de gens appelés à sortir. Le pécheur se croit 
jugé par elle, car elle dénonce ce qui lui semble bon. Il aime le péché du monde. Mais 
l’Eglise trouve cela laid, et c’est ainsi seulement que Dieu apporte le salut. Or Dieu a 
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choisi de prêcher l’Evangile par l’homme, et non par le soleil ou le vent. Une voix se 
juge d’après la parole qu’elle exprime. Vous savez donc quel genre de voix vous 
écoutez. Et Dieu ne confirmera que sa Parole. Christ était la Parole elle-même, et il n’a 
rien écrit. Si seulement l’Eglise pouvait dire comme lui : “Qui de vous me convaincra de 
péché ?” (Jean 8:46). Pourtant tout ce qu’il a promis est en œuvre aujourd’hui parmi 
nous. Mais, si tout le monde veut venir dans la Présence de Dieu, ce n’est pas toujours 
selon la façon prévue par Dieu. Que le Saint-Esprit ajuste donc vos idées et votre 
théologie pour ne pas avoir une image trouble. C’est le Saint-Esprit qui focalise sur la 
Parole. Et la Parole révèle alors la Parole manifestée.

§27 à 32- Je suis un bon tireur, mais un jour je me suis inquiété parce que je manquais 
curieusement ma cible avec mon fusil habituel. La Société Winchester m’a dit que ce 
modèle était trop ordinaire, or il marchait très bien avant. Une Voix m’a alors dit : “Tu 
as été suscité dans un but”. Si le fusil a touché la cible une fois, il doit la toucher par la 
suite. Si je prêche le même Evangile que les apôtres, j’aurais les mêmes résultats qu’eux. 
Les malades seront guéris, les morts ressuscités, et cela donnera une Eglise glorieuse 
prête à verser son sang. Si j’avais écouté la Société Winchester me disant que le temps 
des miracles était passé, j’aurais manqué la cible que Jésus vise. “Encore un peu de 
temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. … 
Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde” (Jean 16:17; Mat. 28:20). Tout dépend de ce que 
vous voulez regarder.

§33 à 41- Centrons notre vie sur la Parole.“ Si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-
toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il 
a dit arrive, cela lui sera accordé” (Jean 14:12). C’est parce que la pensée de Christ 
sera en vous pour accomplir la Parole du Père. Vous êtes alors unis à Dieu. Pour que 
l’homme puisse franchir dans l’autre sens l’abîme ouvert par le péché, Dieu a d’abord 
pris le sang animal comme substitut, mais cela ne faisait que couvrir le péché, comme ces 
détachants d’autrefois qui laissaient toujours une trace. Puis Jésus qui était Emmanuel, 
Dieu lui-même, s’est fait homme, la Parole ointe faite chair. Dieu s’est créé un corps 
dans lequel il a vécu. Un vrai détachant désintègre la tache et la renvoie à l’origine des 
choses, au Créateur. Moïse a pu créer des mouches avec la Parole de Dieu. La même 
puissance renvoie les péchés dans la mer de l’oubli, et replace l’Esprit de Dieu dans 
l’homme repentant, faisant de lui un fils de Dieu.

§42 à 45- Si vous êtes sous le Sang de Jésus-Christ,  la puissance de Dieu par la 
Parole est la même qu’autrefois. Nous voulons donc nous centrer sur Christ, pour 
devenir une même personne avec lui. Vous êtes un fils adopté par le Sang de Jésus-
Christ le Juste. Alors l’Eglise avance sans heurt, manifestant les bénédictions divines 
dans la puissance de Dieu. Nous ne devons plus voir que Jésus-Christ. Comme 
Abraham, un Chrétien regarde à l’invisible. Le regard naturel ne voit rien, il ne voit pas 
les ondes télé, car il faut un récepteur pour cela. La seule façon de savoir que Jésus-
Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, c’est de transférer par le Sang nos 
péchés loin de nous et d’être conduits dans la Présence de Dieu. Nous regardons donc à 
Jésus-Christ, l’Auteur et l’Accomplissement de notre foi.

§46 à 48- L’armure chrétienne est entièrement surnaturelle. Le Chrétien ne dit 
pas que “voir c’est croire”.  “La foi est la substance des choses qu’on ne voit pas” (Héb. 

11:1). L’amour, la paix, la joie, le Saint-Esprit sont invisibles. Le Chrétien voit avec sa 
seule foi fondée et centrée sur la Parole. Abraham n’a vu que ce que Dieu avait dit, 
tellement c’était devenu réel pour lui, et il n’a pas regardé aux choses naturelles. Il s’est 
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séparé de l’incrédulité. Tout vrai croyant doit aussi se séparer des incrédules et marcher 
avec Christ. Peu importe l’attente, il continue de croire. “Espérant contre toute 
espérance, … Abraham ne douta point par incrédulité” (Rom. 4:18,20). Il ne s’est pas 
laissé contaminer.

§49 à 52- Vous aussi, ne regardez pas aux églises, mais à la Voix de Dieu. Ne regardez 
que la Parole. Abraham était chaque jour plus fort, car le miracle devait être d’autant 
plus grand. Nous ne savons pas attendre une nuit, ou d’un réveil à l’autre, et nous nous 
empêtrons alors dans le monde. Demeurez avec la Parole, centré sur Dieu, pour ne pas 
être ballotté à tout vent de doctrine. Vous vivrez alors comme les apôtres, baptisé 
comme eux, avec les mêmes résultats. Votre regard est fixé sur la cible, et rien ne peut 
vous en détourner. Nos prières parviennent à destination, car elles sont offertes dans le 
Sang. Il n’y a plus de tache de péché, et vous ne péchez plus volontairement. Vous êtes 
comme Adam avant la chute, un enfant de Dieu lavé dans le Sang de Dieu.

§53 à 57- Le sang, la semence de vie, vient du mâle, pas de l’œuf. La vie ne vient 
pas d’un credo ou d’une église mais par la Nouvelle naissance par le Sang de Jésus-
Christ. Aucune dénomination ne peut faire cela. Seul Dieu peut vous faire voir ce qu’il 
est et quel est son but. Moïse a vu que les Hébreux boueux étaient le peuple possédant 
la promesse. Pharaon n’a vu en eux que des esclaves. Moïse connaissait la Parole, il a 
détourné les yeux du monde et s’est focalisé sur la promesse faite à Abraham (Gen. 15:13-

16). Il a regardé par la foi. Mais tout homme qui, comme Pharaon, rejette la Parole qui 
met en communion avec Christ, ne peut plus voir la promesse. L’instruction ne peut 
apporter cela. Une foi non centrée sur la Parole est fausse. C’est la foi qui fait voir, 
par l’oculaire de la Parole, ce que Dieu veut. Alors vous n’êtes plus centré sur des credo. 
Vos prières atteignent alors Dieu comme autrefois, car rien ne peut les arrêter. 
Détournez-vous des credo, revenez à la Parole, confessez votre incrédulité, et laissez 
l’Esprit diriger vos regards sur Jésus-Christ.

§58 à 62- L’église sait tirer, mais elle manque la cible. Seuls l’atteignent ceux qui 
attendent la seconde venue de Christ. La foi doit voir le programme de Dieu tel qu’il 
est écrit, et c’est le Saint-Esprit qui le lit. Un homme ne peut prétendre être rempli 
du Saint-Esprit que s’il demeure avec la Parole, car l’Esprit ne peut se contredire, et 
la seule façon de voir Jésus, c’est de voir la Parole. C’est L’Esprit qui vivifie la lettre. 
Tout homme qui voit le programme de Dieu regarde par la foi. Ceux qui ne voyaient que 
l’idole inerte dans le serpent d’airain de Moïse ne recevaient rien. Mais le croyant qui le 
regardait avec une foi révélée, voyait le péché déjà jugé. L’airain signifie le jugement 
divin. C’est sous un ciel d’airain que la sécheresse a frappé la nation incrédule au temps 
d’Elie (cf. Deut. 28:23; 1 Rois 17:1).

§63 à 68- Plus nous sommes savants, et plus nous nous éloignons de Dieu. Dieu est si 
simple. Il est si grand qu’il peut s’humilier, se cacher aux sages et se révéler aux enfants 
qui veulent apprendre. Pour monter, il faut donc descendre. Ne regardez qu’au Christ 
et à sa volonté, et observez ce qui va se passer. Quand les gens s’excitent à la venue d’un 
grand ministère de guérison, ils ne sont pas centrés sur Jésus seul. Celui qui regardait le 
serpent d’airain, son péché jugé, se savait libéré et il était guéri. “Comme Moïse éleva le 
serpent dans le désert, il faut, de même, que le Fils de l’homme soit élevé, - afin que 
quiconque croit en lui ait la vie éternelle” (Jean 3:14). Regardez à lui, et non à un prophète 
ou à un homme. Voyez en lui Emmanuel venu donner librement sa vie, la vie de Dieu lui-
même, afin d’engendrer des fils pour poursuivre son œuvre. 

§69 à 72- Cela n’a rien à voir avec accrocher un crucifix ! Dieu sait que vous êtes 
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pécheur. Sachez que Dieu est devenu homme pour prendre votre iniquité et mourir à 
votre place. Vous avez confessé votre péché, et la puissance de Dieu faite Sang a ôté 
votre sang pécheur. Regardez-vous une dénomination ou Jésus-Christ ? Persistez comme 
la femme Syro-phénicienne (Marc 7:24-30). Elle était centrée sur le fait qu’il était Dieu, et 
elle a atteint la cible. Il y avait une foule de malades à Béthesda (Jean 5:1-16). Ils 
regardaient l’eau, attendant le surnaturel, attendant le mouvement de l’eau. Aujourd’hui 
comme alors, Dieu se manifeste chez les siens par une confirmation surnaturelle de sa 
promesse. Mais vous la rejetez si ce n’est pas venu de votre groupe. 

§73 à 77- Un seul malade a été guéri à Béthesda. Ne soyez donc pas trompés par ceux 
qui vous annoncent que le jour vient où des hommes se lèveront pour vider les hôpitaux 
de leurs malades, car c’est un mensonge. On a demandé à Jésus de deviner qui le 
frappait, et aujourd’hui le même démon exige d’un homme de Dieu guidé par l’Esprit 
qu’il guérisse tel ou tel malade. Mais Jésus ne fait pas le clown. Et ce ne sont pas ceux 
qui se mettent au fond pour voir ce qui va se passer qui reçoivent quelque chose. Les 
gens ne savent pas attendre. Abraham a attendu vingt-cinq ans, mais la Pentecôte a 
perdu la vision. Nous cherchons de grands bâtiments, et nous nous éloignons de ce que 
Dieu nous a demandé de regarder. Que regardez-vous ?

§78 à 80- Ceux qui connaissent le Saint-Esprit savent que nos cris, nos “amen”, notre 
parler en langues, ne sont pas que de l’émotion. L’incrédulité n’empêche ni Dieu ni les 
croyants d’avancer. Les croyants ne savent rien des atomes, mais ils savent qu’ils ont le 
Saint-Esprit, car ils sont centrés sur la Parole de Dieu : “Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit” (Act. 2:38). L’homme est alors fils de Dieu : “Si vous 
demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé” (Jean 15:7). Quelque chose en vous vous dit d’aller à 
tel endroit et de faire telle chose, et ça marche.

§81 à 86- Les moqueries ne décourageaient pas ceux qui attendaient que l’eau bouge. Il 
y a eu un tonnerre, puis les Sept Sceaux, et nous aussi, nous attendons le mouvement de 
l’eau. Quand la montagne a été secouée (28 février 1963), le Saint-Esprit a dit : “Retourne 
immédiatement chez toi, car les Sept Sceaux vont être ouverts”. C’est le temps de la fin. 
Je regarde à la venue de Jésus. Le vieux Elie regardait à Dieu en priant, il regardait à la 
promesse de la pluie malgré le ciel d’airain (1 Rois 18:41-45). Moi aussi je reste avec les 
dénominations parce que quelque chose me pousse à les aimer. Elie a su accepter le 
premier signe d’un petit nuage “grand comme la main”. Un incrédule s’en serait moqué.

§87 à 91- Saisissez-vous ce que Dieu fait en ce jour ? Quand Elie a accepté ce premier 
signe, il a été transformé, et il courait plus vite que les chevaux d’Achab (1 Rois 18:46). Si 
vous sentez la présence du Saint-Esprit ce matin, c’est la preuve que Dieu a répondu à 
votre demande de guérison, ou de réception de l’Esprit. Elie a su que sa prière avait été 
entendue. Jonas dans le poisson a refusé de voir l’obstacle, et, s’il ne pouvait pas voir le 
temple, il voyait la promesse attachée au temple (Jon. 2:5,8 “Je contemplerai encore son saint 

temple. – Ma prière est parvenue jusqu’à toi, jusqu’à ton saint temple”). Puissiez-vous voir la 
promesse faite par Christ : “Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour 
demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. - 
Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux” (Mat. 18:19-20). 
Observez le premier mouvement de l’eau, regardez à Christ et à sa promesse ! 
N’attendez pas le futur réveil, mais que le réveil commence en vous. Jonas a refusé tout 
doute. Et Dieu l’a délivré.
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§92 à 98- Dieu vous demande seulement de croire sa Parole. Job a persisté à regarder 
au ciel et à la résurrection, malgré ses amis, sa femme et ses ulcères : “Je sais que mon 
Rédempteur est vivant” (Job 19:25). Il savait qu’il était participant de la résurrection. A 
nous aussi, Dieu a envoyé des signes, le baptême du Saint-Esprit, des visions, mais les 
gens ont préféré les credo. Tout le monde sait que la Colonne de Feu, c’est l’Ange de 
l’Alliance, Jésus-Christ. Il est le Pain de vie. “Celui qui mange ma chair et qui boit mon 
sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour” (Jean 6:14).“Avant 
qu’Abraham fût, moi, JE SUIS”(Jean 8:58). Moïse l’a vu dans le Buisson. Cette même 
Lumière que Paul a appelée “Seigneur ” a été photographiée de nos jours, faisant les 
mêmes miracles.

§99 à 104- Le baptême du Saint-Esprit, le baptême au Nom de Jésus-Christ sont la 
vérité absolue et confirmée. L’eau se met en mouvement, “vers le soir, la lumière 
paraîtra” (Zac. 14:7). Considérez la Colonne de Feu et croyez. Comprenez que nous 
sommes au temps de la fin. Israël est à nouveau une nation, et les dénominations 
montrent les jeunes pousses de leurs réveils, tandis que l’Epouse attend la venue secrète 
du Seigneur qui vient l’enlever de nuit. Il vient pour ceux qui regardent à Christ et non 
pas aux credo. Comme Rébecca avec Isaac, ils sont du même sang que le Christ, avec le 
même ministère. Que regardez-vous ? Le Saint-Esprit est ici, il agite les eaux. Il est le 
même hier, aujourd’hui et éternellement (Héb. 13:8). Qu’attendez-vous ? L’eau est déjà 
agitée. L’Ange va bientôt s’en aller.

§105 à 109- L’homme qui m’avait traité d’hypnotiseur à Houston (24 février 1950) m’a 
embrassé pour avoir obtenu la grâce et sauvé de la chaise électrique son fils meurtrier. 
J’avais rappelé au Gouverneur du Texas que Dieu avait mis une marque sur Caïn pour 
que personne ne le tue. Un jour, un condamné à mort a refusé avec arrogance de recevoir 
le Gouverneur, qui, ému par les instances de la mère, venait lui rendre visite en prison et 
le grâcier. Il a su trop tard que c’était le Gouverneur. De même, les gens ne veulent pas 
écouter le Saint-Esprit et préfèrent leur carte d’affiliation à leur église. Ils détournent la 
tête. Que regardez-vous ? L’église n’écoute pas la petite voix, or Jésus-Christ est plus 
qu’un Gouverneur.

§110 à 123- (Chants). Eloignez-vous des dogmes du monde. Regardez à Christ ! Il 
vient sauver ceux qui l’attendent. Repentez-vous, soyez baptisés dans le Nom de Jésus-
Christ, et vous serez baptisés du Saint-Esprit. (Chants). Fuyez les imitations. (Appel à 
la conversion). A quoi regardez-vous ? Que des pasteurs viennent prier pour ceux qui se 
sont approchés. Soyez sincères dans votre repentance. Regardez à Jésus. (Prière, 
chants).

________________
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