
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
SIRS, WE WOULD SEE JESUS 
4 Mars1964, mercredi soir, Dallas (Texas)

Thème central : Aujourd'hui, comme en chaque âge, Dieu se montre en 
confirmant par son prophète la Parole annoncée pour l'heure.

[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; 1963 : le 12 novembre ; 1964 : le 18 mars]

§ 1 à 11- [Prière]. Aucun homme ne peut guérir un autre homme ; c'est Dieu qui guérit : 
“C'est l'Eternel qui guérit toutes tes maladies” [Ps. 103:3]. Un médecin ne peut pas 
réparer des tissus déchirés, il peut seulement ôter ce qui fait obstacle, tuer les microbes, 
déplacer un organe, le couper, l'enlever, mais c'est Dieu qui guérit. Nous devons faire de 
notre mieux pour notre guérison, mais c'est Dieu qui en décide.

§ 12 à 17- Dieu est la Vie Eternelle. Au commencement, il n'y avait ni étoiles ni anges. 
Mais il y avait dans cet Etre les attributs de Père, de Fils, de Sauveur, de Médecin. Ce 
sont ces attributs que nous voyons se manifester. Si vous avez la Vie Eternelle, c'est 
que vous étiez un attribut de la pensée de Dieu à l'origine. Et quand cette "tente” 
sera détruite, une autre nous attend [2 Cor. 5:1]. Dieu est devenu Dieu en créant les 
anges, il est devenu Fils en créant Christ-Jésus, il est devenu Sauveur quand 
Jésus est mort, il est devenu Médecin en étant blessé pour nos iniquités. Jésus a dit 
qu'à la fin “vous connaîtrez que je suis en mon Père, que le Père est en moi, que vous 
êtes en moi, et que je suis en vous” [cf. Jean 14:10,20]. Vous n'êtes que des ombres, des 
négatifs, mais à la fin tout se rejoint dans le Dieu réel. Et le Dieu réel fait chair a habité 
parmi nous. Dans le Millénium, Dieu sous la forme de Christ sera assis sur le trône 
de David, l'Epouse et l'Epoux ensemble. Nous sommes baptisés dans ce Royaume !

§ 18 à 20- Lisons 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”.

Puisqu'il est “le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8], et que les Grecs 
ont pu le voir, pourquoi ne pourrions-nous pas le voir ce soir ? Savoir que vous êtes 
dans la Présence de Jésus-Christ, le Juge et le Rédempteur, pour vous ce serait 
bouleversant.

§ 21 à 28- Ces prosélytes Grecs avaient entendu parler de Jésus qui prétendait être le 
Messie : “La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de 
Christ” [Rom. 10:17]. Cet Homme devait donc présenter les attributs du Messie, de 
l'Oint, de Dieu et l'homme devenus UN. Or beaucoup de faux Messie s'étaient déjà levés. 
Ils sont donc venus vérifier. Dieu ne change pas sa façon de faire, car il est parfait. 
Depuis Eden, il sauve l'homme par le Sang d'un innocent, et jamais par l'adhésion à une 
dénomination. Dieu a donné pour chaque génération une portion de la Parole, et il 
a ainsi envoyé les prophètes de l'Ancien Testament. Et “après avoir autrefois, à 
plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, 
dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ” [Hébr. 1:1-2]. 

§ 29 à 30- Mais quand Jésus est venu, ils l'ont condamné parce qu'il a dit être le Fils 
de Dieu : “N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit : Vous êtes des dieux [Ps. 82: 6] ? - Si 
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elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Ecriture ne peut être 
anéantie, - celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu 
blasphèmes ! Et cela parce que j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu” [Jean 10:34-36]. Abraham, 
Elie, Esaïe étaient des dieux car la Parole leur était venue. Joseph, Moïse, David, 
quand ils étaient oints, représentaient Christ, ils menaient à Christ qui, lui, était la 
plénitude de la Parole, Dieu manifesté.

§ 31 à 40- La Parole vient toujours au prophète, elle ne vient pas à un groupe de gens. 
Elle est venue au long des âges à Noé, à Moïse, à Elie, à Elisée, à Esaïe. Elle est venue, 
non dans les pharisiens, mais en Jésus-Christ. Dans chaque âge, Dieu envoie une portion 
de la Parole, mais les églises embrouillent tout. Alors il envoie un prophète qui confirme 
la Parole. Beaucoup de Luthériens pensent qu'il suffit de croire pour l'avoir, les 
Wesleyens qu'il suffit de crier et d'être sanctifié, les Pentecôtistes qu'il suffit de parler en 
langues. La Science chrétienne pense que l'amour, le fruit de l'Esprit, suffit. Qui auriez-
vous choisi : le jeune homme de Galilée n'appartenant à aucune école et se disant 
prophète, ou le sacrificateur, un saint homme qui s’était sacrifié, qui vous avait entouré 
de sa sollicitude durant toute votre enfance ? Ce jeune homme a même renversé les 
enclos où ce saint homme parquait les agneaux du sacrifice, il a chassé à coups de fouet 
les changeurs. Etait-ce là le fruit de l'Esprit ?

§ 41 à 47- Achab a proposé à Josaphat de reprendre Ramoth en Galaad aux Syriens, 
et il a fait venir quatre cents “prophètes” qui l'ont approuvé [1 Rois 22:6]. Puis ils ont fait 
venir Michée, qui a comparé sa vision avec la Parole qui annonçait la défaite. Ce pays 
leur appartenait, mais il y avait des conditions. De même, les bénédictions de ce 
dernier jour appartiennent à l'Eglise, mais sous certaines conditions. Sinon toutes 
ces réunions ne servent à rien. Voilà pourquoi les Grecs voulaient voir ce Messie. Si ce 
privilège leur a été accordé, ne croyez-vous pas qu'il peut nous l'accorder aussi ?

§ 48 à 51- J’ai vu un jour une mère conduisant son jeune garçon mentalement déficient 
dans un magasin. Elle a essayé en vain d'éveiller son attention en lui montrant des jouets. 
Elle a même agité frénétiquement une clochette, et elle s'est mise à hurler de désespoir, 
car le garçon regardait dans le vide. L'église arrive dans cet état. Dieu a agité chaque don, 
mais ils continuent à regarder ailleurs. Ils ne voient pas l'heure dans laquelle nous 
sommes, ils s'attendent à ce que Dieu va faire, et ne voient pas ce qu'il est en 
train de faire.

§ 52 à 56- Les Grecs voulaient voir si c'était le Messie de l'heure accomplissant 
l'Ecriture de l'heure. La preuve, c'est la Parole confirmée de l'heure, et non pas les 
fruits de l'Esprit. “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]. Or Jésus a dit que “ce 
qui arriva du temps de Noé et de Lot arrivera pareillement” à la venue du Fils de 
l'homme [Luc 17:26,30]. Du temps de Noé, les fils de Dieu, des gens célèbres, divorçaient 
parce que les femmes étaient belles : “Les fils de Dieu virent que les filles des hommes 
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent” (Gen. 

6:2). Et les USA sont les champions du divorce, de l'impudicité. “Les hommes 
mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé 
entra dans l'arche ; le déluge vint, et les fit tous périr” [Luc 17:27].

§ 57 à 64- Du temps de Lot, il y avait, comme toujours, trois groupes de gens : les 
croyants élus tels qu'Abraham, les pseudo-croyants tels que Lot, et les incrédules tels 
que les Sodomites. Trois anges sont venus [Gen. 18:1-2], et l'un d'eux est resté avec 
Abraham qui attendait le fils promis, alors que Lot avait oublié la promesse et 
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habitait à Sodome. Les deux autres anges sont descendus à Sodome pour faire sortir Lot. 
Trois personnes seulement sont sorties de Sodome, avant la venue du feu. Il n'y en a eu 
que huit du temps de Noé. Billy Graham et Oral Roberts sont descendus vers les 
dénominations, vers les membres d'église tièdes : leur Evangile a aveuglé les gens [Gen. 

19:11]. Notez que s'il y a eu des Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin, 
etc., Graham est le seul dont le nom se termine par “ham”, ce qui signifie “père des 
nations” [NDT : “Ab-raham” signifie “père d'une multitude”].

§ 61 à 74- Celui qui est resté avec Abraham tournait le dos à la tente, mais il a 
discerné que Sara avait ri en elle-même [Gen. 18:12-15]. Elle n'a pas été condamnée pour 
son incrédulité, car elle faisait partie d'Abraham. L'Eglise aussi serait condamnée depuis 
longtemps si elle ne faisait pas partie de Christ. Et Jésus a dit que, comme du temps 
de Lot, ce signe de discernement se reproduirait aux jours de la venue du Fils de 
l'homme promis. C'est le dernier signe vu par Abraham. Or nous sommes la semence 
royale d'Abraham qui doit voir le même signe avant la venue du Fils promis. Isaac est 
né aussitôt après. Abraham a appelé cet Homme “Elohim” : Dieu se manifeste dans 
son Eglise ! Dieu s'était manifesté là dans un Homme, Jésus-Christ. Et les regards des 
gens restent vides ! Ils croient être sauvés.

§ 75 à 83- Qu'est-ce que les Grecs ont vu ? Ils attendaient le prophète annoncé par 
Moïse : “L'Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète 
comme moi : vous l'écouterez !” [Deut. 18:15]. La Parole ne vient qu'au prophète. Dieu ne 
change pas : Jésus la Parole est venu vers Jean-Baptiste le prophète, mais les églises 
n'ont pas cru. Jean-Baptiste a témoigné de Jésus : il a vu la Colonne de Feu qui avait 
accompagné les Hébreux descendre comme une colombe. Et Jésus a discerné qui était cet 
inconnu sans instruction devant lui : “Tu es Simon, fils de Jonas” [Jean 1:42]. Et Pierre l'a 
reconnu comme étant le Messie. 

§ 84 à 96- Nathanaël ne croyait pas que quelque chose de bon puisse venir de 
Nazareth, mais Jésus lui a dit ce qu'il y avait dans son cœur. Et Nathanaël a aussitôt 
reconnu que c'était le Messie, tandis que les autres qualifiaient Jésus de démon. Jésus 
leur a pardonné de dire cela du Fils de l'homme, mais il a prévenu que lorsque le Saint-
Esprit viendrait en cet âge-ci, parler contre lui serait impardonnable.

§ 97 à 115- Le Messie ne vient qu'à ceux qui l'attendent. Il ne guérit que ceux qui 
s'y attendent. Il ne sauve que ceux qui s'y attendent. Au puits [Jean 4:1-26], Jésus s'est 
adressé à la Samaritaine, une fille de la rue méprisée. Il a d'abord contacté son esprit. “Le 
Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit (et non pas entend) faire au 
Père” (Jean 5:19). Elle en savait sur la Bible plus que bien des prédicateurs. Quand Jésus 
a révélé qu'elle avait eu cinq maris, la semence prédestinée en son cœur s'est enflammée. 
Elle a reconnu le signe du Messie. Jésus lui a dit : “Je le suis, moi qui te parle”. Elle l'a 
reconnu par le signe, et non pas par sa façon de s'habiller ou par une gloire humaine.

§ 116 à 119- Dieu était manifesté dans l'Homme Jésus-Christ. Il en sera de même à 
la venue du Fils de l'homme. N'ayez pas les yeux dans le vide, mais croyez ! Il est “le 
même hier, aujourd'hui et éternellement”. Si un homme s'avance avec les marques des 
clous dans ses mains, ce n'est pas le signe. Le signe, c'est la manifestation de la 
Parole promise. Jésus était le Prophète-Dieu, Emmanuel, la plénitude de Dieu révélée 
en son Fils, et il est vivant aujourd'hui. “Encore un peu de temps, et le monde, l'ordre du 
monde, me verra, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde quand 
ces Ecritures devront s'accomplir” [cf. Matth. 28:20, Jean 16:16; 17:21]. Nous avons cru dans 
l'âge de Luther, crié dans l'âge de Wesley, parlé en langues dans l'âge de la Pentecôte, et il 
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arrive avant la venue du Fils promis pour confirmer l'Ecriture.
§ 120 à 122- [Prière]. C'est le temps où Jésus s'unit à son Eglise, et bientôt ce sera la 

cérémonie, et ils deviendront UN. Il agite maintenant le dernier signe devant nous, 
et nous montre sa promesse.

§ 123 à 139- [Organisation de la ligne de prière]. Les cartes de prière sont distribuées au 
hasard et tirées au sort. Mais beaucoup sont guéris dans l'auditoire sans avoir de carte de 
prière. La femme qui souffrait d'une perte de sang [Luc 8:43-48] n'avait pas de carte de 
prière. Elle a touché le vêtement ample de Jésus, qui a su ce qui se passait parce qu'une 
“force est sortie de lui”. Jésus est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos 
faiblesses [Héb. 4:15]. Me toucher ne servirait à rien, car il n'y a pas de vertu en moi, mais 
votre foi peut toucher Jésus, et alors regardez-le agir ! N'essayez pas, faites-le ! S'il n'est 
pas le même hier, aujourd'hui et éternellement, la Bible est fausse.

§ 140 à 160- S'il peut me soumettre à sa volonté, et vous y faire entrer, alors la 
puissance de Dieu viendra. ... Monsieur, venez avec votre chaise ... j'ai remarqué qu'il 
était sur le point de s'évanouir ... je ne le connais pas ... moi, je ne peux pas le guérir ... et 
si Jésus était là, il ne vous appellerait pas pour vous guérir, car il vous a déjà guéri par 
ses meurtrissures ... que l'assemblée se tienne tranquille jusqu'à ce que le Saint-Esprit 
puisse descendre ... si je vous imposais les mains en disant : “Gloire à Dieu, vous êtes 
guéris”, ce serait bien si vous le croyiez ... mais s'il révèle qui vous êtes, alors vous 
saurez ... j'essaie de contacter l'esprit de cet homme comme Jésus l'a fait avec la 
Samaritaine au puits ... regardez-moi Monsieur ... vous avez une hernie qui vous fait 
énormément souffrir ... vous avez aussi un bouton sur le côté droit du visage qui vous 
cause du souci et aussi un bouton à la hanche droite ... Jésus vous guérit, allez et croyez-
le ...

§ 161 à 164- Je ne vous connais pas ... vous venez pour une maladie au sein, au sein 
droit ... (je ne le “devine” pas comme des gens le prétendent là-bas dans l'auditoire, et 
cela fait obstacle) ... vous êtes une femme prédicateur, croyez et vous irez bien ...

§ 165 à 168- Je ne vous connais pas, sœur ... (la femme assise là dans l'auditoire, et à 
qui je tournais le dos a des troubles respiratoires, c'est fini, vous avez touché le vêtement 
de Jésus-Christ) ... vous êtes épuisée, nerveuse ... c’est un empoisonnement du sang ... 
vous avez un fardeau pour le salut d'une personne ... allez et qu'il vous soit fait selon 
votre foi ...

§ 169 à 173- L'homme assis là avec un manteau noir souffre de l'estomac ... de même 
que cette femme ... ce trait noir [NDT : sur la main de W.M. Branham ?], c'est le démon qui 
essaie de se défiler ... il ne peut pas se cacher devant la Présence de Jésus ... je ne vous 
connais pas ... il a touché Jésus-Christ ...

§ 174- Cette femme est sous une ombre ... la mort est sur elle ... un cancer de 
l'estomac ... croyez-vous que je suis le serviteur de Christ ... croirez-vous  que je suis 
son prophète, et cela vous aiderait-il si je vous dis qui vous êtes ? ... vous êtes Mme 
Crosley ... Levez-vous tous et acceptez-le. [Prière].

______________

Résumé de!: “Messieurs, nous voudrions voir Jésus” (4 mars1964, soir) 4 
_____________________________________________________


