
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
SIR WE WOULD SEE JESUS 
12 novembre 1963, mardi soir, New York (New York)

Thème central : Pour retrouver Jésus, il faut retourner à l’expérience de 
Pentecôte, là où l’église l’a abandonné, or, à la fin de l’âge des Nations, il se 
manifeste par le signe prophétique comme du temps d’Abraham avant la 
destruction de Sodome.

[Titres similaires : le 15 déc. 1954; 1957 : le 26 fév., le 16 mai, le 4 août, le 11 déc.; 1958 : le 1er mai, le 23 
mai, le 12 juin; le 22 avril 1959; 1960 : le 9 janv. et le 8 juillet; 1961 : le 8 fév., le 9 avril, le 24 déc.; 1962 : le 

27 juin, les 4, 12, 24 et 27 juillet; 1964 : les 4 et 18 mars]

§1 à 30- [Prière]. Je ne représente aucune église, mais j’aime le Seigneur et chacun de 
vous. J’ai été électricien, et il faut que les fils soient en contact pour que le courant 
passe. Si l’un des fils manque de foi, cela ne sert à rien. Je crois que la seconde venue du 
Seigneur est proche, et qu’il va répandre son Esprit sur nous et nous révéler ce qui est 
nécessaire pour être prêts. Nous prierons pour les malades ce soir. A ce sujet, les gens 
parlent du passé ou du futur, mais la Bible dit que la Parole est toujours la même. Le jour 
vient où Dieu jugera le monde par Jésus-Christ, ce sera le seul critère. Et nos actions 
révèlent nos pensées. Mais la guérison divine n’est que la partie mineure du message, 
c’est l’appât sur l’hameçon. Lisons deux passages :

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 
voudrions voir Jésus”
Hébreux 13:8 “Jésus-Christ est le même hier, et aujourd’hui et éternellement”.

§ 31 à 40- Mahomet et Bouddha sont morts, mais la tombe du Christ est vide, et sa 
Vie au travers de nous prouve qu’il n’est pas mort. Un Musulman a défié Billy Graham, 
disant qu’eux aussi pouvaient rassembler des foules, qu’eux aussi reflétaient la vie de 
Mahomet, mais Jésus avait fait des promesses, et ils attendaient de voir des pasteurs 
faire ce qu’il a promis. Nous sommes en effet supposés être des épîtres écrites par lui (2 

Cor. 3:3). Nous devons donc avoir soif de lui et tout Chrétien doit refléter sa vie. 
“Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” (Jean 14:12). Si Christ vit en 
nous, alors nous devons agir comme lui. Si Shakespeare vivait en vous, vous écririez 
comme lui. 

§41 à 44- La Vie de Christ vivait dans la première église. Pierre et Jean étaient des 
pêcheurs sans instruction, mais, après la guérison de l’aveugle à la porte du temple, les 
chefs “les reconnurent pour avoir été avec Jésus” (Act. 4:13). Il en va différemment dans 
les églises d’aujourd’hui. Restez avec Jésus, et non avec le monde, et sa Vie se 
reflétera en vous. Les disciples parlaient et agissaient comme lui. Ils vivaient depuis si 
longtemps avec lui !

§45 à 54- Josaphat était un roi juste, mais il n’aurait jamais dû se lier avec Achab. 
Dans une période troublée, Josaphat s’est souvenu que Dieu est toujours le même, et il a 
voulu consulter un vrai prophète de l’Eternel. Il aurait dû choisir la compagnie d’un tel 
homme. Si seulement l’église demeurait avec Christ, sous la direction du Saint-Esprit, 
gardant la Parole au lieu des credo ! Mais nos érudits apprennent dans les séminaires à 
faire de beaux discours, or tout cela est de l’homme. Paul disait : “Lorsque je suis allé 
chez vous, ce n’est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé 
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vous annoncer le témoignage de Dieu. - … - Ma parole et ma prédication ne reposaient 
pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de 
puissance, - afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu” (1 Cor. 2:1, 4-5). Hélas, l’église manque de sincérité. 

§55 à 59- Nous n’avons pas besoin en chaire de scribes, ou d’amuseurs, ou de 
vêtements spéciaux. Nous ne voyons pas Christ en ces choses. “Le royaume de Dieu, ce 
n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit” 
(Rom. 14:17). Joseph et Marie ont fait la même erreur quand ils ont cherché Jésus parmi la 
foule. Ils l’ont en fait retrouvé là où ils l’avaient laissé. Nous le trouverons en 
revenant à la Pentecôte ! Revenez là où vous l’avez abandonné, là où il garde sa Parole !

§ 60 à 67- Ces Grecs voulaient voir Jésus-Christ, pas des amuseurs. Ils avaient 
entendu parler de lui, mais maintenant ils voulaient le voir. Nous aussi, nous ne 
cherchons pas un mécanisme religieux, mais la dynamique. Notez que les disciples ne 
leur ont pas répondu par des commentaires, mais les ont conduits directement vers Celui 
qu’ils voulaient voir. Il a promis d’être avec nous jusqu’à la fin du monde, et il est 
toujours le même. Nous ne le trouverons pas dans de belles études, ni chez des religieux 
dans leurs robes. C’est la Personne que nous cherchons. Vous dites l’avoir, alors 
montrez-le !

§68 à 74- Pour savoir ce qu’il est, il faut savoir ce qu’il était, car Dieu ne change 
pas. Nous avons essayé par l’instruction de nous éloigner de ses plans. Mais Dieu ne se 
rencontre que sous le Sang. Il n’y a de communion fraternelle que sous le Sang de Jésus-
Christ. Un jour, un couple ayant décidé de divorcer a commencé à se partager les objets 
de la maison à l’amiable. Dans le grenier, ils ont retrouvé des chaussures de bébé. Cela ne 
pouvait pas se partager, et le divorce a été annulé. De même, tous les frères en Christ ont 
Christ en commun.

§75 à 80- La Bible a été écrite dans un langage ordinaire. Telle est l’humilité de Dieu. 
L’homme qui s’abaisse monte. Le christianisme, ce n’est pas se pousser en avant, 
mais se tenir en arrière. “Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi 
l’autre. – Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton 
manteau” (Mat. 5:39-40). Alors les gens verront Christ en vous.

§81 à 95- En Eden, le décret d’émancipation a reposé sur le Sang, et non sur des 
feuilles de figuier. Cela n’a jamais changé, car Dieu ne se trompe jamais. C’est en 
s’appuyant sur la Parole du Père que Jésus a vaincu Satan. Mais les gens apportent leur 
propre interprétation. Il y a trop d’académisme. Ils décrivent la seconde venue de Christ 
en détail, mais ce sera peut-être bien différent ! Jean-Baptiste s’est demandé dans sa 
prison si Jésus était Celui qu’ils attendaient (Mat. 11:3). Jésus n’a pas répondu par un 
discours intellectuel, mais par des actes. Jean-Baptiste n’était pas l’homme d’une 
organisation. Il était plus qu’un prophète. Il était l’Elie qui devait venir. Et aucun des 
religieux ne l’avait reconnu ! L’enlèvement aussi passera inaperçu, et nous devons donc 
être prêts.

§96 à 116- Comment Pierre a-t-il reconnu que Jésus était le Messie ? Parce qu’il 
savait ce que Moïse avait dit : “L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre 
tes frères, un prophète comme moi” (Deut. 18:15). La Parole vient aux prophètes, et un 
vrai prophète se reconnaît par l’accomplissement de ses paroles (Deut. 18:22). Et Jésus a 
dévoilé le nom de Pierre et celui de son père (Jean 1:42). La Lumière a alors frappé cette 
semence prédestinée, et la Vie a jailli, et il a reconnu ce que c’était. Il en a été de même 
quand il a dévoilé ce que Nathanaël avait fait (Jean 1:45-50). Si les gens étudiaient les 
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Ecritures, l’église ne serait pas dans l’état actuel. Il y aura certes toujours du fanatisme 
qui se glissera, mais il nous demande de croire. Jésus n’a écrit aucun livre, car il était la 
Parole faite chair, Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui-même (2 Cor. 5:18). 
Nathanaël s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !”. Jésus s’est identifié de 
cette façon.

§117 à 128- Je préfère certes voir un homme religieux plutôt qu’un ivrogne, mais c’est 
la Personne de Jésus-Christ tel qu’il est aujourd’hui que nous recherchons. On ne sait 
pas d’où vient un prophète. C’est un homme dont Dieu peut s’emparer afin de pouvoir 
juger une génération, et il fait en sorte que les élus puissent l’entendre. Jésus connaissait 
la pensée des religieux le traitant de Beelzébul et de télépathe. Il sait aussi ce que vous 
pensez, car il est la Parole qui discerne les pensées du cœur (Héb. 4:12). Il a dit : “Le 
Saint-Esprit vous enseignera toute chose, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit … 
et il vous annoncera les choses à venir” (Jean 14:26 et 15:13) et il a dit aussi que 
blasphémer contre l’Esprit ne serait jamais pardonné (Mat. 12:32).

§129 à 142- Dieu est parfait en trois. Il y a eu les trois fils de Noé. La clé du Saint-
Esprit a été offerte par Pierre aux Juifs, puis aux Samaritains, puis à Corneille. Les Juifs 
et les Samaritains attendaient le Messie, or Jésus ne se montre qu’à ceux qui 
l’attendent. Il s’est identifié comme Messie-Prophète aux Juifs, non pas par son 
vêtement, ou en chassant les démons, ce que les Pharisiens faisaient aussi, mais en 
discernant les pensées des cœurs. “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez 
avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi” (Jean 5:39). Il 
était le Dieu des prophètes. Il était le Messie, Oint par la Parole, comme une semence 
arrosée d’eau donne ce qui a été promis.

§143 à 175- Il s’est identifié devant une Samaritaine de mauvaise réputation et 
méprisée. Il a d’abord conversé avec elle pour saisir son esprit. C’est le Père qui avait 
dirigé Jésus près de ce puits, comme il l’avait dirigé vers un seul malade à Béthesda, 
laissant de côté, malgré sa compassion, d’autres malades plus gravement atteints. C’est 
une compassion qui connaît et accomplit la volonté de Dieu. “Le Fils ne peut rien faire 
de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” (Jean 5:19). Il a sans doute eu une 
vision, et révélé à la Samaritaine qu’elle avait eu plusieurs maris. Elle a compris aussitôt 
qu’il était prophète, alors que les prêtres aveugles le traitaient de Béelzébul. “Nul ne 
peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire” (Jean 6:44).

§176 à 188- Jésus est venu racheter ceux dont les noms sont dans le Livre de Vie. 
Quand le dernier inscrit est racheté, Jésus prend le Livre et c’est alors terminé. Cette 
femme a reconnu la Lumière dès qu’elle a été frappée par elle. Il suffit de l’étincelle de 
foi en la Parole, et alors quelque chose se passe. Cette femme a couru vers la ville. Elle 
avait un message, et rien ne pouvait l’arrêter. Elle avait trouvé la Vie, et les habitants ont 
cru alors qu’aucun malade n’avait été guéri. Jésus savait que Philippe ferait cela plus 
tard.

189 à 210- Deux mille ans plus tard, à la fin de l’âge, “ce qui arriva du temps de 
Sodome arrive pareillement” (cf. Luc 17:28). A Sodome, il y avait trois groupes : les 
Sodomites incrédules, Lot et les croyants tièdes, et l’élu Abraham dans le désert. Les 
Sodomites étaient des Nations, comme nous. Abraham a deviné que les trois hommes 
poussiéreux qui se sont approchés de lui étaient particuliers.  Quand un croyant 
rencontre la Parole, il ne peut que croire. Deux anges, tels Billy Graham et Oral Roberts, 
sont allés vers Sodome. Mais l’un de ces Hommes est resté avec Abraham. Il a bu du 
lait, et a discerné le doute de Sara cachée dans la tente. Le signe n’a été manifesté 
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qu’au groupe des élus juste avant la destruction par le feu des royaumes des Nations.
§ 211 à 214- Ce fut le dernier signe pour les élus. Dieu n’est plus apparu à 

Abraham après cela. Mais Abraham et Sara ont rajeuni, et Abimélec est même tombé 
amoureux de Sara âgée de cent ans (cf. Gen. 20:2) ! Comme nous, ils attendaient le fils 
promis. Avant la venue du fils promis, Dieu s’était donc manifesté dans la chair, 
connaissant les secrets des cœurs. L’ange envoyé à Sodome a accompli un seul miracle : 
il a aveuglé les habitants (Gen. 19:11). Billy Graham aveugle lui aussi les incrédules en 
prêchant la Parole. Les décisions des gens sont sans sincérité. Tout sera consumé.

§215 à 223- Dieu est ici. Sa puissance est inchangée. Nous allons le chercher cette 
semaine pour qu’il se manifeste comme étant toujours le même. Il n’a pas prophétisé 
devant les soldats Romains, car il ne fait pas le clown devant le Diable. La chaire n’est 
pas une scène de théâtre. Nous devons entrer profondément dans la sincérité. Jésus-
Christ est la Parole, Dieu, et en ces derniers jours l’Esprit d’Elie doit ramener le cœur 
des enfants aux pères, aux principes bibliques. Les croyants feront les mêmes choses que 
lui.

§224 à 234- Il ne nous a pas dit d’aller enseigner, mais de prêcher la Parole avec une 
démonstration de puissance de l’Esprit. Cela se fait par la Présence de Dieu dans la 
chair, prouvant qu’il est toujours le même. Les religieux n’ont pas cru, et Jésus leur a dit 
qu’ils avaient le diable pour père (Jean 8:44). L’Onction, le Saint-Esprit, est sur nous 
aujourd’hui et produit la même Vie, les mêmes œuvres, ainsi qu’il l’a promis. Ne fermez 
pas vos cœurs à cela. Il s’identifie à la fin de l’âge des Nations de la même façon. 
Contrairement aux Juifs, les Nations ignorantes ont d’abord dû être enseignées pendant 
deux mille ans. Malgré leur savoir, les Juifs ne l’ont pas reconnu.

§235 à 256- L’ombre indique ce qu’est l’objet réel. De même, Christ doit se refléter en 
nous. Aucun homme n’est Sauveur ou Médecin. Mais Jésus a été blessé pour nos 
transgressions, et nous sommes guéris par ses meurtrissures. L’incrédulité des pharisiens 
n’a pas arrêté la femme atteinte d’une perte de sang lorsqu’elle a appris la venue de 
Jésus-Christ. Beaucoup dans la foule mélangée touchaient Jésus, mais quand cette 
femme a touché son vêtement, sa foi l’a sauvée. Il est Souverain Sacrificateur, et donc il 
est un intercesseur sur la base de notre confession. Il peut être touché par nos faiblesses. 
Si vous êtes malades, vous pouvez toucher son vêtement !

§257 à 269- Croyez de tout votre cœur. Ne vous forcez pas, ne soyez pas crispés. 
Vous n’avez pas le droit de douter. Priez avec humilité. [Prière]. Priez pour qu’il vous 
laisse toucher son vêtement. Nous pouvons le connaître ce soir comme alors. Ayez foi.

§270 à 275-  Cette femme a un goitre. Ne doutez pas, priez pour qu’il se révèle à 
vous … J’attends une vision. Soyez respectueux. La femme là-bas … je vois du sang 
couler … ce n’est pas l’estomac … cela vient de s’arrêter, c’est votre foi.

§276 à 278- Cette femme là-bas … a un problème au dos … posez la main sur votre 
voisine qui souffre aussi du dos et peut difficilement se lever. Les deux autres dames à 
gauche et à droite sont en train de perdre la vue. Posez aussi vos mains sur elle. Croyez 
… c’est terminé.

§279 à 281- Je vois une ombre sur une femme là-bas qui va mourir si Dieu ne la 
touche pas … Mrs. Katur, si vous croyez, Jésus-Christ vous guérira … levez-vous et 
louez Dieu … vous pouvez rentrer chez vous. … Croyez-vous que vous êtes en sa 
Présence ?

§282 à 294- Que les croyants imposent les mains sur leurs voisins. “Voici les signes 
qui accompagneront ceux qui auront cru …”. Ayez la foi pour celui à qui vous imposez 
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les mains. Croyez, sinon la maladie peut se transférer. Ne priez pas pour vous-mêmes, 
mais pour l’autre. Priez les uns pour les autres. Sa Présence est ici dans la Personne du 
Saint-Esprit. Acceptez-le comme Sauveur. [Appel à la conversion]. Rien n’est caché à 
Dieu. Donnez-vous à Christ si ce n’est pas déjà fait. La Lumière se déplace dans 
l’auditoire.

§295 à 299- Priez tandis que je prie pour vous tous. [Prière].

________________
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