
TOURNER LES REGARDS VERS JESUS ou REGARDER A JESUS
LOOK AWAY TO JESUS
29 décembre 1963, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : A toutes les époques, un vrai croyant est capable de voir la 
Parole faite chair quand il en constate les manifestations conformes aux 
promesses de la Parole, et qu’il détourne son regard des credo humains.

§9 à 10- Frère Blair ici présent a été attaqué par Satan pour qu'il ne me fasse plus 
confiance, et il avait un problème nerveux. Le Seigneur est venu et lui a révélé certaines 
choses, et l'a écarté de cela. Un jour son fils avait eu le visage écrasé par une voiture, 
mais j'avais eu une vision montrant le garçon en parfaite santé.

§14 à 20- Le père de frère Ungreen a été baptisé ce matin dans le Nom de Jésus-
Christ. Personne dans la Bible n'a été baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. 
Le baptême dans ces titres a été utilisé à partir du Concile de Nicée [en 325]. Personne 
n'accepterait d'être baptisé dans le nom de la Rose de Saron, ou du Lis de la Vallée, ou de 
l'Etoile du Matin ! Ce ne sont pas des noms, mais des titres ! Je baptise donc dans le 
Nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et ce Nom est le Seigneur Jésus-Christ.

§21 à 23- Jésus racontait tout à ceux qu'il appelait ses amis. Paul a dit : “Je vous ai 
annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher” [Act. 20:27]. Moi aussi, je veux vous 
annoncer tout le conseil de Dieu, car un jour je partirai, mais rien ne peut m'arriver avant 
que vienne mon temps.

§24 à 28- Un fusil bien ajusté atteint à chaque fois la cible. Si un sarment donne un 
fruit, un autre sarment donnera un fruit identique. Jésus est le Cep. Le premier sarment 
du Livre des Actes a été baptisé au Nom de Jésus-Christ, et Dieu faisait les mêmes 
œuvres parmi eux. Si l'esprit de Beethoven était en moi, j'écrirais comme lui. Si Christ est 
en moi, je ferais les œuvres de Christ. Christ est la Parole : “Si vous demeurez en moi, et 
que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé” [Jean 15:7]. Il suffit de la Lumière pour faire vivre cette Parole. Je veux vous 
dire ceci : le Troisième Pull a maintenant été confirmé, et je suis sûr que vous 
savez de quoi il s'agit. 

§29 à 33- Il ne pourra jamais y avoir d'imitation. Ce Pull existe présentement, et 
j'ai été averti que c'était afin d'identifier sa Présence parmi vous. Mais il ne sera pas 
utilisé de façon importante avant que le Conseil ne serre la vis. Alors, ce que 
vous avez vu temporairement, vous le verrez manifesté dans la plénitude de sa 
puissance. Je dois donc continuer à évangéliser, et vous, continuez d'avancer, car l'heure 
approche ou quelque chose sera fait. Je suis à un stade de mon ministère où je dois 
attendre, mais ce sera utilisé. Le Troisième Pull a été identifié, et il est ici. Cela est 
tellement sacré que je ne dois pas trop en parler. Il m'a dit de ne pas en parler [NDT : 

allusion à la vision de la Tente, décembre 1955]. Ce Pull parle par lui-même. Mais il se peut que 
vous observiez un déclin de mon ministère. Il nous faut attendre un peu, puis l'heure 
viendra.

§34 à 36- Cette nation exercera le pouvoir qu'avait la Bête, lorsque la Rome païenne 
devint la Rome papale. Il en est parlé en Apocalypse 13. Le dragon est toujours Rome. 
La première bête [Apoc. 13:1-10] est sortie de l'eau, des peuples, mais la seconde bête 
[Apoc. 13:11-18] est religieuse, avec deux cornes semblables à un agneau, et elle monte de la 
terre où il n'y avait personne. Et la dénomination protestante fabrique une image à la 
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Bête, un pouvoir qui obligera les Protestants à s'unir. Lorsque la pression 
s'accentuera et que vous serez mis dehors, observez alors le Troisième Pull. Il 
sera pour les perdus et pour l'Epouse.

§37 à 42- Nous en sommes proches. Il se peut que je construise une plate-forme 
pour qu'un autre y marche, et que je sois enlevé avant que ce soit terminé. Peut-être 
que le Saint-Esprit apportera Jésus-Christ la semaine prochaine ! Je ne mourrais 
sans doute pas de vieillesse ! Ce ne sera peut-être pas moi qui introduirait Jésus-
Christ au monde, mais ce message le fera, car en 1933 [NDT : allusion à la voix entendue 

lors de la séance de baptême près du fleuve Ohio] il a été dit que le message était envoyé comme 
précurseur de la seconde venue, de même que Jean-Baptiste était le précurseur de la 
première venue. L'Ange, la Lumière, est apparu pour la première fois en public à deux 
heures de l'après-midi, au-dessus de l'endroit où je me tenais dans l'eau, près du pont. Un 
jour, lors de ma première réunion à San Antonio, Texas, un jeune homme du nom 
d'Autry a parlé en langues, et quelqu'un a interprété : c'était le même message qu'au bord 
de la rivière ! 

§43 à 56- Il y a eu le don du discernement des maladies en prenant la main des gens, 
au début de mon ministère. Puis il y a eu la connaissance des secrets des cœurs, au 
Canada pour la première fois. Et maintenant la troisième chose a eu lieu. Tout continue 
d'avancer. Le père d'Autry était épileptique, il a été amené à la ligne de prière, et il n'a 
plus eu d'attaque depuis 16 ou 17 ans. Notre sœur infirmière Morgan était rongée par le 
cancer et presque inconsciente, mais il y a eu le AINSI DIT LE SEIGNEUR. A son tour, 
elle a parlé à un homme mourant et aux poumons détruits. C'était Junie Schimpf, le fils 
de celui qui me vendait des bonbons et des saucisses quand j'étais enfant : “AINSI DIT 
LE SEIGNEUR, tu me vendras encore des saucisses”. C’est arrivé cinq ans plus tard !

§57 à 58- Il y a eu aussi la création des écureuils [NDT : au Kentucky puis en Indiana, en 

octobre 1959], où des choses qui n'existaient pas ont été appelées à l'existence. Cela se 
rapportait à un verset que je ne comprenais pas : “Si vous aviez de la foi et que vous ne 
doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous 
diriez à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait” [Mat. 21:21].

§59 à 66- Un jour nous parlions de ces créations d'écureuils, et je disais que c'était 
l'œuvre de Jéhovah-Jiré. La sœur Hattie Wright a répondu : “C'est tout à fait vrai”. Le 
Saint-Esprit, la même voix que pour les écureuils, m'a alors dit : “Donne-lui ce qu'elle 
demandera” [NDT : novembre 1959]. C'était la première fois que le Troisième Pull se 
manifestait ainsi à un être humain, à une humble petite femme pieuse, alors que, 
lorsque Dieu avait pourvu un bélier lors du sacrifice d'Isaac, ce n'était pas Abraham qui 
l'avait demandé. J'ai dit : “Sœur, ceci est un témoignage devant Dieu. Si vous n'avez 
aucun doute, demandez ce que vous voulez, et si cela ne vous est pas donné, alors je suis 
un faux prophète”. Tout le monde pleurait. Elle pouvait demander la guérison de sa sœur 
Edith infirme depuis des années, ou bien la guérison de ses parents. Elle ne savait pas 
quoi demander. Je lui ai dit de penser à son plus grand désir. Ses fils ricanaient. “Mon 
plus grand désir est le salut de mes deux garçons”. J'ai dit : “Je vous les donne dans le 
Nom de Jésus-Christ”. Ce sont aujourd'hui deux fidèles Chrétiens.

§67 à 75- La quatrième fois, ce fut lors de la tempête [NDT : lors d'un blizzard dans le 
Colorado le 24 octobre 1963; cf. prédication intitulée “Celui qui est en vous” du 10 novembre 1963, § 56 à 

150; cf. prédication intitulée “Témoignage” du 28 novembre 1963, § 35 à 84]. Je descendais de la 
montagne tandis que la tempête commençait. La Voix m'a dit de revenir sur mes pas, je 
suis remonté, et me suis assis. Tandis que la neige tourbillonnait, une Voix a dit : “Je 
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suis le Dieu de la Création. J'ai calmé les vents. Parle simplement à la tempête, et elle 
cessera”. J'ai ordonné à la tempête de s'arrêter, et au soleil de briller pendant 4 jours. Et 
cela a eu lieu aussitôt.

§76 à 89- Il y a 16 ans, en Californie, Paul Malicki m'a présenté sa femme malade. J'ai 
pris sa main et j'ai décelé un œdème [cf. prédication intitulée “Témoignage” du 28 novembre 1963, § 

120 à 154]. Il n'y avait pas de symptômes, mais deux jours plus tard elle était 
effectivement soignée pour cela. J'ai aussi pris la main de mon épouse Meda pour 
montrer à sœur Malicki qu'il ne se passait rien quand la personne était en bonne santé. 
Mais j'ai décelé un kyste ovarien. Sarah est née 2 ans plus tard [19 mars 1951] par 
césarienne. Mais le docteur n'a rien vu d'anormal. J'ai posé ma main, et j'ai encore décelé 
la présence du kyste. Joseph est né 4 ans plus tard [19 mai 1955]. Les années ont passé. Je 
crois avoir la meilleure épouse du monde. C'est Dieu qui m'a dit de l'épouser, alors que je 
craignais de ne pas pouvoir lui assurer une vie décente. Quant à elle, elle a demandé à 
Dieu de l'aider par un verset, et elle a ouvert la Bible. Elle est tombée sur Malachie 4 : 
“Voici, je vous envoie Elie, le prophète”. Et un soir que je dormais près de la rivière, il 
m'a réveillé. Il se tenait près de la porte : “Va vers elle, et votre mariage aura lieu le 23 
octobre [1941]”.

§90 à 108- Son rôle est très difficile. Un jour que je rentrais, elle m'a demandé de 
corriger Joseph. Je n'en avais pas envie, et elle me l'a reproché en claquant la porte. Je 
suis sorti pour laver ma voiture, et le Saint-Esprit m'a montré qu'il n'avait pas aimé ce 
qu’elle avait dit, et m'a fait lire Nombres 12, où Moïse a dû intercéder pour Myriam qui 
lui avait reproché d'avoir épousé une Ethiopienne, et qui était devenue lépreuse. Dieu 
avait alors dit : “Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que 
moi, l'Eternel, je me révèlerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. - Il n'en est 
pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison ; - Je lui parle 
bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une représentation de 
l'Eternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre 
Moïse ?” [Nb. 12:6-8]. Une maladie s'est déclarée aussitôt, et le docteur a décelé une 
tumeur de la taille d'une noix sur l'ovaire gauche. Deux mois après elle était grosse comme 
un citron. Plus nous priions, et plus elle grossissait, et cela faisait une bosse 
douloureuse. Il a fallu envisager l'opération. Elle est partie pour l'hôpital. Je suis resté 
seul en prière pour intercéder. J’ai rappelé à Dieu qu’elle s'occupait de tout, et qu’elle se 
demandait toujours comment servir Dieu ! Tant qu'une épouse sert son mari, elle sert 
Dieu.

§109 à 116- Une Voix m'a alors dit : “Lève-toi. Tout ce que tu diras maintenant 
s'accomplira”. J'ai dit : “Avant que la main du médecin ne la touche, que la main de 
Dieu ôte la tumeur, et qu'on n’en voie plus trace”. Pour moi, l'affaire était réglée. C'est 
exactement ce qui s'est passé le lendemain, quand le médecin a soulevé le drap pour 
l'examiner, et il ne savait plus de quel côté se trouvait la tumeur. C'était la 5ème 
manifestation, le nombre de la grâce. Je sais que c'est le Troisième Pull, et je sais ce 
qu'il accomplit. L'heure est proche où Dieu va faire de grandes choses pour nous.

§117 à 126- [Prière] Le Troisième Pull confirme le premier. Que Dieu m'aide pour le 
développement de ce Troisième Pull. Qu'il nous aide à nous débarrasser de notre 
incrédulité. Lisons Nombres 21:5-9

“Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse : Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte, 
pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre 
âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. - Alors l'Eternel envoya conte le peuple des serpents 
brûlants; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. - Le peuple vint à 
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Moïse, et dit : Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Eternel et contre toi  [La première 
chose nécessaire pour la guérison, c'est la confession]. Prie l'Eternel, afin qu'il éloigne de nous 
ces serpents. Moïse pria pour le peuple. - L'Eternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et 
place-le sur une perche ; quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. - Moïse fit 
un serpent d'airain, et le plaça sur une perche ; et quiconque avait été mordu par un serpent, et 
regardait le serpent d'airain, conservait la vie”. 

Lisons aussi Zacharie 12:10
“Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et 
de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui 
comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un 
premier-né”.

Lisons aussi Esaïe 45:22
“Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre 
[maintenant que la terre arrive à sa fin]”.

Nous devons nous détourner du monde pour regarder à Jésus.
§127 à 140- Les pasteurs ont toujours prêché qu'il fallait regarder à Jésus. Mais je 

vous demande : que voyez-vous quand vous regardez ? Cela dépend de ce que vous 
cherchez. Celui qui regardait le serpent élevé par Moïse était guéri. Lors d'une réunion 
pastorale à Waterloo, alors que je parlais de Paul qui n'avait pas désobéi à la vision qu'il 
avait reçue, la majorité des pasteurs sont partis avant la fin. Les gens veulent que 
l'évangéliste soit bien habillé. Jésus était-il habillé en clergyman ? Les gens sont tellement 
instruits qu'ils s'éloignent de la vraie Parole de Dieu, et souvent, plus la personne est 
diplômée, et plus elle est éloignée de Dieu. Certains viennent voir comment vous parlez. 
Ils regardent au discours, au lieu de regarder à la Parole rendue manifeste. Le langage 
simple de Jésus embarrassait les érudits de son époque. Pour eux, il faut d'abord aller au 
séminaire. La nation entière a une conception intellectuelle de Christ. Ils croient que 
Christ est un savant intellectuel.

§141 à 148- Ils ont leurs idées, au lieu de prendre ce que dit la Parole, si bien que, 
même lorsqu'ils voient Jésus en face d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Il en va de même 
aujourd'hui. Ils attendent un intellectuel producteur d'un credo dans lequel tout le monde 
tombera. D'autres ne voient dans la Bible qu'une invention humaine. Votre opinion sur 
la Bible est celle que vous avez sur Christ. Certains voient Jésus comme un bébé. 
D'autres voient le Saint-Esprit comme une deuxième Personne d'une Trinité, expression 
non utilisée dans la Bible. C'est pourquoi vous n'arrivez nulle part. Si vous voyez Jésus 
différent de Dieu, c'est que vous ne le voyez pas. Des jumelles mal réglées donnent 
une image multiple, mais si votre pensée converge vers la Parole, les trois convergent en 
UN, sinon, c'est que vos verres religieux sont mal réglés.

§149 à 153- On ne peut le voir qu'en regardant à travers la Parole, mais pas dans un 
manuel ou dans un credo. Vous verrez alors qu'il est Emmanuel, Dieu fait chair 
parmi nous. Esaïe a vu Jésus, Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince 
de la paix [Es. 9:5]. Daniel a vu la chute de la statue, et, lorsqu'il a regardé ce qui arriverait 
à la fin, il a vu une pierre détachée de la montagne sans aide humaine et qui écrasait les 
royaumes des Nations [Dan. 2:44-45]. Nébucadnetsar a vu un quatrième homme, Jésus, 
dans la fournaise où étaient les trois amis de Daniel [Dan. 3]. Ezéchiel a vu une roue au 
milieu d'une roue [Ez. 1:16 “Les quatre roues avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient 

tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue”]. Il est le moyeu de la roue à 
laquelle toute parole est rattachée. La grande roue se mouvait par la foi, mais la petite 
tournait par la puissance du Seigneur. 

§154 à 160- Jean-Baptiste a vu une colombe et entendu une voix : “Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection” [Matth. 3:17]. Il a vu que Jésus et Dieu 
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étaient une seule Personne. Noé a vu le jugement venir sur le monde qui avait rejeté la 
Parole. Quand Moïse a détourné les yeux du monde, il a vu le Buisson Ardent, et Dieu a 
dit : “Ote tes souliers, car JE SUIS” [cf. Ex. 3:5-6]. Moïse avait vu Christ souffrir pour le 
jugement, pour les malades. Le serpent d'airain représentait l'expiation : “Comme Moïse 
éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé” [Jean 

3:14]. Il est donc venu pour ôter les péchés et guérir les maladies : “Le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris” [Es. 53:5]. Ecarter de Christ la guérison divine, c'est couper l'expiation en 
deux. Ne voyez-vous qu'une seule face de l'expiation ? Le credo vous dit que le temps 
de la guérison est passé, mais si vous le regardez à travers la Parole, vous verrez qu'il est 
“le même hier, aujourd'hui et éternellement“ [Hébr. 13:8].

§161 à 172- Sur la mer démontée, les disciples ont regardé à lui et ont vu venir le 
secours [Marc 4:35-41]. Quand la mort a frappé, Marthe a regardé à lui, et a vu qu'il était la 
Résurrection et la Vie [Jean 11]. Quand Jaïrus a regardé à Jésus, il a découvert qu'il 
pouvait ressusciter les morts [Luc 8:40-56]. L'affamé spirituel peut regarder à lui, et 
découvrir qu'il est le Pain de Vie. Le brigand à la croix a découvert en Jésus le pardon. 
Les malades et les aveugles ont regardé à lui et ont été guéris. A quoi regardez-vous ? 
Pierre et Nathanaël ont regardé et vu le Prophète, l'accomplissement de la Parole promise 
par Moïse, capable de discerner le nom de Simon ou de connaître le cœur de Nathanaël 
[Jean 1:42-49]. La Parole promise s'est-elle manifestée à vous lorsque vous avez 
regardé à lui ?

§173 à 178- La première fois que la Samaritaine a regardé Jésus-Christ, elle a vu le 
Messie [Jean 4:29]. Il a défié les aveugles conducteurs d'aveugles : “Si vous croyiez Moïse, 
vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi” [Jean 5:46]. Comment pouvez-vous 
trouver quelque chose si vous ne savez pas ce que vous cherchez ? Comment trouver 
une pastèque si vous ne savez pas à quoi cela ressemble ? Vous pouvez accepter une 
bille de bois à la place. Pour le savoir, il faut regarder à Jésus et à la Parole. Jésus a dû 
traiter de vipères des hommes pourtant irréprochables. Leurs pères déjà avaient tué les 
prophètes. Tant que vous n'avez pas vu Jésus, vous ne pouvez pas être avec lui.

§179 à 183- Le boiteux et les gens à la porte du temple [Act. 3] ont reconnu que Pierre 
et Jean, des hommes sans instruction, avaient été avec Jésus, car sa Vie se reflétait en 
eux. Tout dépend de ce que vous recherchez. La Samaritaine a écouté Jésus, qui n'avait 
pourtant pas d'habit ecclésiastique. Le vrai vêtement ecclésiastique, c'est le baptême du 
Saint-Esprit qui vous identifie comme étant avec Jésus-Christ. Dieu traite avec l'homme, 
et il était en Jésus.

§184 à 190- L'œuvre distinctive du Messie, c'était de connaître les secrets des cœurs : 
“La Parole de Dieu est vivante et efficace, ...; elle juge les sentiments et les pensées du 
cœur. - Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux 
de celui à qui nous devons rendre compte” [Héb. 4:12-13]. C'est ainsi que la Samaritaine a 
reconnu l'Homme promis pour son époque. Comme aujourd'hui, beaucoup en leur temps 
n'ont pas reconnu Moïse, Elie, Noé. Les incrédules n'ont vu en Noé qu'un illuminé fou. 
Mais il avait la Parole du Seigneur, et il a poursuivi la construction de l'arche. Pharaon n'a 
vu en Moïse qu'un fanatique, tandis que Josué et Aaron voyaient Dieu en Moïse, car 
il faisait les œuvres de Dieu.

§191 à 207- Le jeune homme riche [Luc 18:18-25] a vu qui il était, mais il aimait trop le 
monde. Il était riche de convoitises. Beaucoup voient la Main de Dieu, mais préfèrent la 
popularité à la Parole. Le jeune homme riche a choisi la dénomination qui lui donnait son 
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pain. Il observait les commandements, mais il savait qu'il n'avait pas la Vie Eternelle. Il a 
vu qui était Jésus, mais il a refusé, et c'est depuis l'enfer qu'il a ensuite regardé vers 
Jésus. Pilate aussi a été convaincu après le songe de son épouse. Mais il s'est détourné 
pour préserver sa popularité et sa position. Combien de “Pilate” veulent conserver leur 
position dans leur dénomination aujourd'hui ? Le soldat romain a regardé et cru, mais il 
avait déjà scellé son destin en le clouant. Un jour vous regarderez, mais il sera trop tard.

§208 à 220- Beaucoup voient la Parole clairement authentifiée mais attendent trop 
tard pour agir en conséquence. Luther s'est détourné du catholicisme. Wesley s'est 
détourné de l'anglicanisme. Mais leurs successeurs ont regardé en arrière, vers les choses 
dont ils étaient sortis. Un jour, j'ai vu la Parole faite chair, l'Alpha et l'Omega, mon 
Sauveur, la Lumière, la Colonne de Feu. Je n'en ai vu qu'UN, j'ai vu Dieu en lui. Et vous, 
voyez-vous qui il est ? Regardez à la Parole, et voyez qu'il est le même aujourd'hui 
comme alors.

§221 à 232- Judas regardait à la cagnotte, mais quand il a vraiment regardé à Jésus, il 
s'est vu coupable et s'est pendu. Barabbas a vu quelqu'un prendre sa place, blessé pour 
nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Pouvez-vous voir en lui votre délivrance 
? Vous pouvez regarder à lui, car il a dit : “Encore un peu de temps, et le monde ne me 
verra plus, mais vous, vous me verrez” [cf. Jean 16:16]. Comment le voir ? En 
regardant sa Parole et sa promesse. Vous ne verrez jamais un fondateur de 
dénomination en Jésus. On le voit par la Parole de Dieu manifestée. Ce qu'il a été, il 
l'est ce soir et pour toujours.

§233 à 245- [Prière]. Les gens sont venus ce soir pour voir Jésus de Nazareth en chair. 
Les vrais croyants le verront, les autres ne le verront jamais, même s'ils regardent 
longtemps. Nous avons vu les Pulls se succéder, après avoir été annoncés. Comme cela 
avait été annoncé, nous avons vu s'ouvrir à Tucson les Sept Sceaux qui ramenaient les 
mystères cachés par Dieu depuis le début des temps, et cela a été confirmé [NDT : allusion 
au mystérieux nuage pyramidal qui s'est élevé à la verticale du lieu où W.M. Branham a rencontré les Sept 

Anges qui lui annonçaient la révélation des Sceaux].  Si je suis en train de poser une fondation 
sur laquelle un autre doit venir, que cela arrive bientôt, et que la Parole s'accomplisse 
! Que le Seigneur œuvre ce soir au travers de nous pour honorer son Nom.

§246 à 256- Je ne suis que votre frère. Regardez donc à Jésus-Christ, aux promesses 
des Ecritures, et non pas à moi, ne cherchez pas à voir le prédicateur : “Celui qui croit en 
moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au 
Père” [Jean 14:12]. Nous sommes à la fin, et nous devons choisir. Restez assis et baissez 
la tête quand je vous le demande, car le cancer ou d'autres maladies peuvent s'introduire 
chez les autres. Les mauvais esprits, quand ils sont chassés, cherchent un endroit où 
aller. Et nous avons souvent vu des gens bien portants venus pour critiquer, et, quelques 
jours plus tard, devenir aveugles ou être frappés d'un cancer ou être paralysés à cause de 
leur incrédulité. Je ne suis responsable que des croyants. Ayez foi en Dieu.

§257 à 270- Je ne connais personne dans cette ligne de prière ... Je pourrais demander 
à cette dame de quoi elle souffre, puis je demanderais à Dieu de lui accorder ce qu'elle 
désire, et je la laisserais aller. C'est là un ministère bien connu. Mais il a été promis en 
ces derniers jours que l'Ange de Dieu habiterait dans un homme, comme du temps 
où il a discerné le rire de Sara sans la voir. C'était Dieu dans la chair. Et aujourd'hui 
Dieu doit entrer dans la chair pour montrer qu'il devait être Dieu manifesté dans 
la chair. ... Si je vous dis pourquoi vous êtes ici, vous aurez alors vu Jésus, sa Parole 
s'exprimant au travers de lèvres humaines et discernant les pensées. Quant à sa guérison, 
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je ne peux pas la guérir, car il l'a déjà fait par ses meurtrissures. Mais ceci a pour but 
d'augmenter sa foi, de lui faire savoir qu'il sait de quoi elle a besoin, et qu'il y 
pourvoira. 

§271 à 279- Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités 
[cf. Hébr. 4:15 “Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses”]. Le 
frère Way ici présent avec sa femme infirmière, est tombé mort ici même, frappé par une 
crise cardiaque, et son visage était noir, et le Saint-Esprit l'a ramené à la vie. C'était la 
6ème ou 7ème fois que je voyais Jésus relever un mort. Il peut le faire ce soir. Je prends 
chaque esprit sous mon contrôle dans le Nom de Jésus-Christ. Soyez respectueux. ... 
Madame, je veux contacter votre esprit ... elle souffre d'une maladie de gorge ... quelque 
chose s'approche d'elle, et elle l'a senti ... un sentiment d'une réelle douceur ... la 
Lumière se tient au-dessus d'elle ... c'est une vraie croyante ... vous priez pour un 
enfant ... il a un virus ... vous êtes Madame Walker, vous venez de Georgie. Jésus-Christ 
vous a guérie. C'est terminé.

§280 à 284-  Je ne connais pas non plus cette dame ... Un seul discernement me 
fatigue plus que deux heures de prédication ... Quand la femme a touché le bord du 
vêtement de Jésus, il a senti qu'une force sortait de lui [Luc 8:46] ... La douceur de Jésus 
est présente ... S'il était ici, il ne pourrait pas vous guérir, car il l'a déjà fait, mais il ne 
pourrait que déclarer ce qu'il a promis par la Parole ... des examens ont montré une 
perforation de l'estomac chez cette dame … croyez-vous qu'il peut vous guérir ? ... vous 
venez du Tennessee, Madame Harkness … ne doutez pas … vous serez guérie si vous 
pouvez croire.

________________

Résumé de!: “Tourner les regards vers Jésus” (29 décembre 1963 soir) 7 
_____________________________________________________


