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REGARDEZ A JESUS
LOOKING UNTO JESUS
22 janvier 1964, mercredi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : L’accomplissement des promesses de Dieu a toujours nécessité
l’union de la connaissance des Ecritures avec la dynamique du Saint-Esprit, et
donc de regarder à Jésus-Christ lui seul.

[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 28.4.63 “Look”]

§3 à 5- J’apprécie la coopération fraternelle des différents groupes Pentecôtistes d’ici,
avec les frères Shores, Outlaw, Fuller, et d’autres. Lisons Esaïe 45:22

“Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre ! Car
je suis Dieu, et il n’y en a point d’autres”.

§6 à 11- Cela a été l’appel lancé pendant des années, spécialement quand il se fait
connaître à la fin de chaque système : “Tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux
extrémités de la terre”. La question est donc désormais : “Qu’avez-vous vu ?” Re-
garder, c’est prêter attention, c’est regarder à la Parole de Dieu pour avoir une réponse
pour ce jour, de même que la Bible a eu la réponse autrefois, car Christ est le même hier,
aujourd’hui et éternellement. La Bible a la réponse, car elle est la révélation de Jésus-
Christ. Il a été révélé comme Prophète, comme Roi, comme Législateur et comme Dieu.

§12 à 18- Il dit : “Regardez à moi”, et vous dites l’avoir déjà fait. Mais quel était votre
objectif ? Ce que l’on trouve dépend de ce que l’on cherche. Certains vont à l’église pour
la foule, d’autres pour montrer leurs vêtements, ou parce que c’est la plus grande église.
Ils y vont avec des pensées déjà bien arrêtées et leurs traditions. C’est pourquoi Jésus
n’a pas été compris. Chaque génération révèle Christ dans la plénitude attribuée
à son époque, et si l’église ne l’accepte pas, quelqu’un se lèvera : “Ne prétendez pas
dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que de ces
pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham” [Mat. 3:9].

§19 à 23- “Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ;
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, - et ayant la pleine conviction que ce
qu’il promet il peut aussi l’accomplir” [Rom. 4:20-21]. Il nous a fait une promesse tout
aussi certaine pour ce jour, car nous sommes la semence d’Abraham. Mais depuis la
Genèse, il y a toujours des esprits qui quittent la réunion quand ils entendent une parole
qui les choque. Certains sont restés avec Paul tant qu’il demeurait dans la loi, mais tout a
changé quand il a révélé la Vérité de Dieu par la Parole.

§24 à 32- Un jour que j’allais prêcher à propos de Paul sur le thème “Je n’ai pas dé-
sobéi à la vision céleste”, un tiers des pasteurs sont partis au bout de cinq minutes seu-
lement ! Il est plus facile de discuter avec des sorciers Africains qui posent des questions,
qu’avec ce genre de pasteurs. Si une parole n’est pas conforme à leur pensée fétiche, ils
n’écoutent plus. C’est pour la même raison qu’ils n’ont pas cru en Jésus lors de sa
première venue, et qu’ils manqueront la seconde venue. Quand Dieu s’est révélé à Moïse,
à Noé, à Elisée, ces gens sont passés à côté. Il en a toujours été ainsi. Il a pourtant dit :
“Tournez-vous vers moi”. Je ne suis pas instruit, et je ne connais que Jésus-Christ dans
sa puissance de résurrection. Et nous sommes réunis pour le connaître ainsi.

§33 à 40- Certains ne voient en Jésus qu’un fondateur d’église, ou un credo nouveau
ajouté à une doctrine ancienne. D’autres ne voient qu’un mythe comme le Père Noël.
D’autres ne voient qu’un bébé, ou qu’une action divine ancienne. Que voyez-vous ?
Voyez-vous la seconde Personne d’une Trinité ? Vous ne pouvez le voir qu’en le
regardant au travers de la Parole, car il est la Parole. Si vous le regardez pour discu-
ter, vous regardez mal, car il ne discute pas. Certains disent voir, d’autres ne voient rien.
Un jour qu’Elisée était encerclé par les Syriens à Dothan [2 Rois 6:8-17], il a vu ce que son
serviteur Guéhazi ne voyait pas. Quand les yeux spirituels du serviteur ont été ouverts, il
a alors vu la montagne couverte de chars de feu.

§41 à 43- La Parole se lit littéralement et spirituellement. L’Esprit vivifie la Parole de la
promesse. C’est une Semence à laquelle l’Esprit donne vie, que l’Esprit oint, comme
l’eau fait jaillir la vie d’une graine enfouie. Quand vous regardez à Jésus comme étant la
Parole promise de ce jour, alors elle se révèle à vous, et vous voyez que Jésus est le
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même hier, aujourd’hui et éternellement. Une portion de la Parole a été attribuée à
chaque génération. Dieu envoie un prophète parce que les religieux sont empêtrés dans
leurs traditions. La Parole vient au prophète, il la révèle. Puis il est tué, et ils lui érigent
une belle tombe. Ils vivent à l’ombre de ce qu’il était autrefois, mais rejettent ce que fait la
Parole aujourd’hui. L’homme loue Dieu pour que qu’il a fait, l’histoire, ou ce qu’il va
faire, la prophétie, mais ne voit pas ce qu’il est en train de faire.

§44 à 51- Sur la route d’Emmaüs, les disciples l’ont reconnu parce qu’il a agi comme
avant la crucifixion, mais, pendant tout le temps où il avait été avec eux, ils ne l’avaient
pas reconnu ! Il est possible pour des Chrétiens lisant la Bible de ne pas reconnaître que
certaines choses doivent s’accomplir en cette heure, car elles ont été promises. Vos yeux
doivent être ouverts pour voir la Parole. Les Pharisiens croyaient être dans le vrai, et ils
l’ont condamné. “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]. Ils dirent : “Nous,
nous sommes disciples de Moïse” [Jean 9:28]. Il a répondu : “Si vous croyiez Moïse,
vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit de moi” [Jean 5:46], car Moïse avait annoncé la
venue d’un Prophète [Deut. 18:15]. Ils ont réagi en le traitant de démon.

§52 à 54- Ils n’ont pas vu Dieu confirmer en Jésus-Christ la Parole promise. Il était
pourtant la Lumière de l’heure. Seule la Parole de Dieu produit la Lumière. C’est la
Parole qui a produit la terre et le soleil.

§55 à 59- Quand le roi Ozias a été frappé par la lèpre à cause de son orgueil, Esaïe est
allé prier, et il a aperçu Jésus-Christ et les Chérubins criant : “Saint, saint, saint est
l’Eternel des armées” [Es. 6]. Il n’a pas vu un homme ordinaire ou un philosophe, mais il
a vu l’Admirable, le Conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix [Es.
9:5]. Mais selon un sondage 68 ou 86 % des Protestants nient la naissance virginale.
Rejetez tout credo contraire à une portion de la Parole. Lisez-la, croyez-la, pratiquez-
la et Dieu l’honorera.

§60 à 70- Daniel a vu une Pierre se détacher de la montagne sans le secours d’aucune
main, briser les royaumes et devenir une grande montagne qui a rempli la terre [Dan. 2:34-
35,45]. Chaque nation, chaque dénomination veut régner, mais Jésus-Christ est le Maître
de l’univers, Dieu lui-même. Quand les trois jeunes Hébreux ont été jetés dans la four-
naise, Nébucadnetsar a vu un quatrième Homme ressemblant à un fils de Dieu [Dan. 3:25].
Ezéchiel l’a vu comme une Roue tournant au milieu de la roue [Ez. 1:16]. Jean-Baptiste
était le plus grand des prophètes, car les autres avaient parlé de Jésus, mais, lui, a présenté
la plénitude de la Parole faite chair. La Parole vient toujours au prophète. Et Jean a bapti-
sé Jésus car le Sacrifice devait être lavé. Et Jean a vu la colombe descendre sur celui qui
baptiserait de Saint-Esprit et de Feu.

§71 à 75- Noé a regardé, et il a vu le jugement de Dieu sur une génération méchante
reniant la Parole, et il a reçu en vision le plan de l’arche à construire. La vision était la
Parole de Dieu, mais les autres se sont moqués. Comme Jean-Baptiste, il a préparé le
moyen de salut. Aujourd’hui aussi, le Saint-Esprit annonce la venue de Jésus-Christ et
construit le Corps de Christ. Nous ne sommes pas baptisés dans un credo, mais dans le
Corps de Christ par un seul Esprit. Cette construction a déjà été jugée : “Quand je verrai
le Sang, je passerai par-dessus vous” [Ex. 12:13].

§76 à 79- Moïse avait reçu une formation théologique auprès de sa mère pour délivrer
Israël, mais quand il a agi à sa manière, ce fut un échec. Ce n’est pas le mécanisme qui
fait avancer la voiture, mais la dynamique. Ce n’est pas la théologie et la connais-
sance du grec, mais c’est le Saint-Esprit entrant dans la Parole qui fait avancer l’Eglise,
l’enflamme et lui fait vivre la Parole promise pour ce jour. La Parole promise pour ce
jour devait s’accomplir non pas au temps de Noé, mais en ce jour, et c’est ce que nous
voyons maintenant, la puissance du Saint-Esprit capable de transformer le cœur d’un
pécheur ou d’enflammer un Chrétien tiède, la dynamique entrant dans la Parole.

§80 à 83- Il y a deux groupes : d’une part les fondamentalistes qui connaissent
leur position en Christ, mais n’ont pas la foi correspondante car ils n’ont pas reçu
le Saint-Esprit, et d’autre part les Pentecôtistes qui ont reçu le baptême du Saint-
Esprit mais ignorent qui ils sont. Les uns ont l’argent en banque, mais ne savent pas
signer le chèque, les autres savent signer le chèque, mais n’ont rien en banque. Si les
deux s’unissaient, le monde serait enflammé : “Tournez-vous vers moi, vous tous qui
êtes aux extrémités de la terre”. Moïse avait le mécanisme, mais un jour il a entendu une
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Voix humaine dans le Buisson : “Je suis celui qui suis” [Ex. 3:14]. Désormais il avait
aussi la dynamique : “Je serai avec toi”.

§84 à 88- Israël a vu le serpent d’airain dressé pour le péché et la maladie [Nb. 21:9], un
type du jugement de Dieu sur Jésus-Christ. Un jour de tempête, les disciples ont vu
venir leur Secours [Mat. 14:25]. Marthe a vu en lui la résurrection et la vie, alors qu’il
semblait les avoir abandonnés, et que Lazare était mort. Elle croyait qu’il était le Fils de
Dieu, Emmanuel, Dieu manifesté. Elle savait qu’Elisée, une portion de la Parole pour son
temps, avait ressuscité un bébé [2 Rois 4:33-36], or Jésus était la plénitude de la Parole.
Marthe n’est pas allée vers lui pour le critiquer. On ne doit jamais remettre en cause la
Parole, car c’est alors que les problèmes commencent. L’heure et venue de croire chaque
Parole. L’homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu [Mat. 4:4].

§89 à 96- Jaïrus lui aussi a vu en Jésus la résurrection et la vie [Luc 8:40-56]. Une foule
affamée a vu en type qu’il était possible de trouver le Pain de Vie au lieu d’un credo. Le
brigand à la croix a regardé à Jésus et a trouvé le pardon qu’il ne pouvait pas trouver
auprès des Romains ou ailleurs. Vous aussi, vous êtes pendu comme ce brigand, et
vous pouvez mourir ce soir dans votre état de chrétien tiède. Il est Dieu, regardez à lui !
Les malades peuvent trouver en lui celui qui guérit. Il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. [Chant].

§97 à 111- Pierre avait appris que le Messie serait Prophète, et quand Jésus lui a dit son
nom et celui de son père, il a su que la Parole de Dieu était accomplie. Nathanaël a
confessé avoir vu le Christ, le Roi d’Israël, en celui qui avait discerné les secrets de sa vie.
Mais les Pharisiens ont traité la même Personne de démon, alors que d’autres voyaient la
Parole confirmée. Que regardez-vous quand vous voyez le Saint-Esprit balayer
l’auditoire en accomplissement de la promesse pour ce jour-ci ? La Samaritaine au puits
était fatiguée de la théologie, mais elle attendait le Messie. Il y avait en elle une semence
prédestinée de vie, et elle a vu la manifestation du signe promis. Le Saint-Esprit est
promis pour ce jour-ci, avec la puissance de résurrection et les signes qui accompagnent
ceux qui croient. Que voyez-vous ?

§112 à 117- Venez-vous pour voir un prédicateur bien habillé, une chorale de femmes
peinturlurées, un club ? Dans ce cas vous serez étrangers au Saint-Esprit, et il vous sera
difficile de croire. Dieu semble étrange pour un esprit charnel. Mais pour ceux qui
croient qu’il est toujours le même, toutes choses sont possibles. C’est étrange parce que
c’est de Dieu. La Samaritaine a vu Dieu manifesté dans la chair, et d’autres n’ont rien vu.
Les incrédules n’ont vu en Noé qu’un fanatique, tandis qu’il prêchait par la construction
même du navire selon la vision venue de Dieu. Il vivait ce qu’il prêchait. De même, per-
sonne n’a le droit de prêcher avant d’être rempli du Saint-Esprit. Quand un homme s’est
trouvé sur ce terrain sacré comme l’a été Moïse, personne ne peut lui ôter cela. C’est
pourquoi Jésus a demandé aux disciples d’attendre de recevoir la puissance avant d’aller
témoigner.

§118 à 123- En ignorant Noé et la Parole de Dieu, ils ont attiré le jugement sur eux. Si
Dieu ne détruit pas l’Amérique, alors il devra relever Sodome et s’excuser ! Dieu jugera
ce monde pour son action contre la Parole de ce jour ! Il n’y a pas eu de période plus
religieuse que celle du temps de Jésus. Il en était de même quand Amos, ce prophète que
ne soutenait aucune dénomination, a prêché à Samarie, une ville touristique et joyeuse
comme Phœnix. Il a vu ce que les gens ne voyaient pas : le jugement imminent de Dieu.
Il a été traité de fou, et onze ans plus tard sa prophétie s’est accomplie. Je prédis des
jugements. Dieu ne change pas. Sa Parole et ses voies sont inchangées.

§124 à 134- Pharaon n’a vu qu’un soi-disant prophète fanatique, mais Israël a vu la
main de Dieu sur Moïse. L’homme riche a vu sa grande organisation, mais ensuite c’est
de l’enfer que son regard est monté. Il en ira de même pour beaucoup. Le soldat Romain
a reconnu trop tard que Jésus était le Fils de Dieu qu’il venait de crucifier. Il en ira de
même pour l’Amérique. Le peuple repousse Jésus-Christ, bien que sa présence parmi
eux soit confirmée. Pilate était convaincu, mais la politique était trop importante. Luther a
vu la justification, Wesley a vu  la sanctification, mais ensuite ils se sont organisés
comme les Catholiques. Un jour j’ai vu l’Alpha et l’Oméga, Jésus-Christ, celui qui par-
donnait mes péchés ! Que voyez-vous quand vous regardez ?

§135 à 146- Mon ami Bill Dauch ici présent a près de 92 ans. Il y a six mois, il a eu
une crise cardiaque, il était sous tente à oxygène, et les médecins le déclaraient mourant.
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Sa femme m’a téléphoné. J’y suis allé. A une station service, j’ai vu en vision Bill
s’approcher dans la rue et me serrer la main, et il est ici ce soir. Il vient à chacune de mes
réunions quel que soit le temps. Mr. Way, un Anglais d’Indiana, ici présent, est tombé
mort pendant une de mes réunions. Sa femme infirmière s’est approchée et a crié. Son
visage était noir, ses yeux révulsés, j’ai posé mes mains sur lui, et il était glacé. J’ai alors
prié comme Jésus me l’a dit, et il s’est relevé. C’est le même qui a ressuscité Lazare ! Le
fils de Blair ici présent a eu un accident d’automobile l’autre jour, et le cerveau était at-
teint. Ils m’ont téléphoné. J’ai prié au téléphone, et j’ai alors vu un garçon courir. J’ai
dit : “Il va guérir”, et il est ici ce soir. Je vois le même Médecin ! Je le vois discerner les
pensées des cœurs !

§147 à 159- Un jour, un esclave Noir racontait à tous qu’il était libre. Le propriétaire l’a
interrogé : “Pourquoi dis-tu cela?” – “Je suis libre de la loi du péché et de la mort, car
Jésus-Christ m’a libéré”. Le propriétaire l’a affranchi sur-le-champ pour qu’il puisse
prêcher aux autres, ce qu’il a fait pendant des années. A sa mort, il a eu le temps de ra-
conter qu’à la Porte un Ange était venu lui dire d’aller chercher sa couronne et de revêtir
sa robe, et il a vu celui qui l’avait libéré du péché et qui l’avait constamment accompagné.
J’avais un chien, Fritz, qui m’accompagnait à l’école, et un jour je l’entendrai aboyer. La
seule chose à voir en regardant Jésus-Christ, c’est Dieu en lui, le même hier et au-
jourd’hui. Il est ici ce soir. Qu’il se révèle à vous ce soir. [Prière].

§160 à 176- [Mise en place de la ligne de prière]. Jésus-Christ est notre Souverain Sacrifica-
teur et il peut être touché par nos infirmités. Allons-nous rester passifs comme du bétail ?
Soyez courageux, ayez un cœur prêt à combattre ! Croyez ! [Prière].

§177 à 182- Un don n’est pas donné pour être utilisé comme bon vous semble. Un don
permet seulement de savoir comment laisser la voie libre à Dieu pour qu’il puisse vous
utiliser. “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ;
et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement … Le Père qui demeure en
moi, c’est lui qui fait les œuvres” (Jean 5:19; 14:10). Ne regardez à aucun homme, regardez
à Christ. Il a promis de se manifester dans la chair en ces derniers jours comme du temps
de Sodome. Ouvrons seulement nos cœurs, et laissons la Parole agir en nous. Soyez
respectueux et priez. Au Nom de Jésus-Christ je prends tout esprit sous mon contrôle
pour proclamer la Parole.

§183 à 190-  Certains demandent le don de guérison. Mais le don de guérison, c’est
la foi en la guérison, c’est libérer la foi afin de prier pour quelqu’un. Chaque
pasteur doit avoir ce don. Permettez à la puissance qui vous guérit intérieurement, le
Saint-Esprit, d’agir vers l’extérieur. Pour donner des fruits, un pommier n’a qu’à
boire, et il n’y a pas à verser des pommes sur lui. De même, le Saint-Esprit est en
vous, buvez à la Source inépuisable de Jésus-Christ, et le fruit de l’Esprit poussera …
Sœur, je pourrais vous imposer les mains et vous dire : “Allez, vous allez guérir”, mais
nous ne sommes plus à ce stade-là. C’est le temps où le même ministère que celui de
Jésus s’exerce. L’Eglise doit arriver à ce stade, recevoir la Pierre de Faîte de la pyramide,
et ensuite ce sera la résurrection du Corps.

§191 à 199- Croyez-vous que je suis son serviteur ? Vous êtes Chrétienne et croyante
… votre problème est au cou … une grosseur qui exerce une pression et atteint la vue …
c’est “Ainsi dit le Seigneur” … si vous croyez, cela partira … - … Je ne vous connais
pas Monsieur … Pour rêver il faut que les cinq sens soient inactifs, et au réveil vous en
avez le souvenir. Mais vous ne pouvez pas rêver à la demande. Il en est de même pour les
visions, mais il n’est pas besoin de dormir pour en avoir. C’est un don de Dieu qui agit
si la conscience est écartée … la Lumière vient sur cet homme … vous êtes venu pour
votre sœur qui vit en Californie, elle souffre à la suite d’un accident d’automobile qui a
eu lieu à Dallas … elle va guérir, je la vois marcher normalement … - … Sœur, croyez-
vous que Jésus-Christ est toujours le même ? … vous allez être opérée d’une tumeur sur
le côté … vous êtes Miss Holman, allez et réjouissez-vous.

§200 à 211-  Madame … un instant, l’Esprit du Seigneur vient de partir … cet homme
ici a un problème spirituel … vous êtes dans la confusion … croyez et tout ira bien … -
… cette dame prie pour sa main en mauvais état … Dieu va la guérir … vous avez touché
Quelque chose, Jésus-Christ vous guérit, c’est votre foi qui a tout fait … - … Je dois le
suivre … cette femme Noire a un problème à la bile, et fait de l’hypertension … croyez et
tout ira bien … - … Vous voulez un bébé, mais c’est impossible à cause d’un problème
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féminin … vous êtes Mrs. Lambert, allez et croyez … - … Vous venez du Michigan, et
vous souffrez d’hypertension, d’artères durcies, et votre ouïe est mauvaise … allez, Jésus
vous guérit.

§212 à 217- Cette femme prie pour son père atteint de la maladie de Parkinson … je le
vois recouvert d’une ombre, celle de la mort éternelle car il n’est pas sauvé … croyez-
vous que Dieu le sauvera et le guérira ? Vous pouvez le croire si vous assez de foi pour
toucher Jésus-Christ … posez votre main sur votre voisine qui prie pour son frère alcoo-
lique … croyez et il cessera de boire. Tout est possible à celui qui croit [Marc 9:23] … - …
La dame en train de prier en face de moi … elle prie pour un ami mourant d’un cancer à
l’hôpital, et aussi pour elle … elle va passer à côté … Mrs. Kelly, levez-vous et acceptez
la guérison, au Nom de Jésus-Christ ! … croyez-vous que Dieu guérit votre cœur ? allez
et remerciez Dieu … - … Monsieur, l’arthrite a rendu votre réveil difficile ce matin … si
vous croyez, ce sera différent demain … - … Monsieur, vous avez besoin d’une transfu-
sion du Calvaire, cela guérit le diabète, … croyez et vous serez guéri.

§218 à 229- Madame, votre nervosité est la cause de votre ulcère à l’estomac … don-
nez-moi votre main … voyez-vous ces choses qui courent dessus comme des vibrations ?
… c’est l’ulcère … si je lâche votre main, il ne se passe rien … vous souffrez aussi d’un
problème féminin … baissez tous la tête, et priez pour éviter un transfert d’ulcère …
[Prière] … voyez-vous ma main gonfler ? Je suis engourdi jusqu’au bras … [Prière et exor-
cisme] … voyez, c’est parti, vous êtes guérie, vous pouvez manger.

§230 à 238- Croyez-vous, sœur, que cet asthme va s’en aller ? … allez, et remerciez le
Seigneur Jésus … - … Monsieur, un problème au cœur vous rend nerveux … c’est fini,
votre foi a tout fait … - … Votre estomac est en mauvais état, … croyez, il vous a dit ce
que vous aviez, il peut donc vous guérir … - … Croyez-vous que vous seriez guérie sur
votre chaise roulante si je vous imposais les mains ? … alors, allez et remerciez le Sei-
gneur … - … Croyez-vous que Dieu a guéri votre dos ? … allez et remerciez le Seigneur
… - … Monsieur, si Dieu ne vous guérit pas, vous serez totalement infirme un jour avec
l’arthrite … croyez et remerciez le Seigneur … - … Jésus guérit votre dos, le croyez-
vous ? … allez et remerciez le Seigneur … - … Madame, vous avez peur à cause de la
ménopause, et vous êtes si fatiguée que vous ne pouvez faire votre travail … votre foi
vous a guérie … - … Vous avez été anxieuse toute votre vie … vous êtes oppressée … ce
sera fini si vous croyez maintenant que je suis prophète de Dieu …

§239- Imposez-vous les mains les uns aux autres … vous êtes des croyants, et les
croyants imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris [Marc 16:18].
[Prière]. Levez les mains, et louez le Seigneur !

_____________


