
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
SIRS, WE WOULD SEE JESUS 
18 Mars1964, mercredi soir, Denham Springs (Louisiane)

Thème central : Aujourd'hui, comme en chaque âge, Dieu se montre en 
confirmant par le signe messianique 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; 1964 : le 4 mars]

§1 à 3 - Quand on plante un petit pommier, il donne ensuite des tonnes de pommes. 
Christ aussi est la Source inépuisable de Vie. Quand nous sommes plantés en lui, il nous 
suffit de boire. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Lisons Jean 12:12-22

“(12) Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se 
rendait à Jérusalem, (13) prirent des branches de palmiers, et allèrent au-devant de lui, en criant : 
Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël ! (14) Jésus trouva un ânon, 
et s’assit dessus, selon ce qui est écrit : (15) Ne crains point, fille de Sion ; voici, ton roi vient, 
assis sur le petit d’une ânesse. (16) Ses disciples ne comprirent pas d’abord ces choses ; mais, 
lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu’elles étaient écrites de lui, et qu’ils les avaient 
accomplies à son égard. (17) Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre 
et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage ; (18) et la foule vint au-devant de lui, parce 
qu’elle avait appris qu’il avait fait ce miracle. (19) Les pharisiens se dirent donc les uns aux 
autres : Vous voyez que vous ne gagnez rien ; voici, le monde est allé après lui. (20) Quelques 
Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, (21) s'adressèrent à 
Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance : Seigneur, nous voudrions voir 
Jésus. (22) Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus”.

§4 à 8- [Prière]. Chaque soir, Mr. Borders et d’autres vous expliqueront comment 
garder la guérison. Nous ne sommes pas ici uniquement pour la guérison divine, mais 
pour présenter Jésus-Christ. En lui sont tous les attributs de Dieu, le salut, la guérison. 
La guérison est secondaire. Elle occupait 86 % de son ministère, mais elle avait pour but 
d’attirer l’attention. Dieu et la Parole sont une même chose. La Bible, c’est Dieu 
imprimé. Ces Grecs avaient faim dans leur cœur, et voulaient en savoir plus sur lui. Ils 
ont été conduits en sa présence par ses serviteurs. 

§9 à 13- Tout homme normal voudrait voir Jésus. S’il est Dieu, il a été et sera 
toujours Dieu. Mais l’homme loue Dieu pour ce qu’il a fait ou fera, et ignore ce qu’il est 
en train de faire. Il en a toujours été ainsi. S’il est ressuscité, pourquoi ne pouvons-nous 
pas le voir ? Il a dit : “Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; et puis 
encore un peu de temps, et vous me verrez, … car je serai avec vous, et même en vous, 
jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean 16:16; 14:19; Mat. 28:20]. S’il est le même hier, aujourd’hui 
et éternellement [Héb. 13:8], pourquoi ne le voyons-nous pas ? Mais Dieu a fait une 
promesse à chaque âge, et il jugera le monde par Jésus-Christ qui est la Parole, et non par 
l’église Catholique ou Baptiste. La Bible est la révélation de Jésus-Christ. Mais quand 
l’heure vient pour l’accomplissement de la Parole, les gens passent à côté car ils 
regardent au passé. C’est ainsi qu’ils ont brûlé Jeanne d’Arc, et qu’ensuite ils s’en sont 
repentis.

§14 à 15- Ils n’ont pas vu que Jean-Baptiste était l’Elie qui devait venir 
premièrement, le messager de Malachie 3:1. Ils croiraient s’il venait dans leur 
dénomination, et alors les autres n’en voudraient pas. Or Dieu ne traite jamais avec une 
organisation, mais toujours avec un individu. “Il ne fait rien sans avoir révélé son secret 
à ses serviteurs les prophètes” [Amos 3:7]. Les prophètes sont une portion de la Parole, 
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ce sont des “dieux” dans la mesure où la Parole est venue à eux [Jean 10:35]. Jésus lui 
aussi était la Parole manifestée, la Lumière de l’heure.

 §16 à 17- Mais quiconque conduit l’œil sur le rétroviseur aura un accident, comme les 
Chrétiennes de cinquante ans essayant d’en paraître quinze. Paul a dit : “Oubliant ce qui 
est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, - je cours vers le but, pour 
remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ” [Phil. 3:13-14]. C’est 
pourquoi Luther a échoué quand est venue la lumière de Wesley. Et les Pentecôtistes 
risquent d’en faire autant. Il nous est demandé d’aller toujours de l’avant. Les pharisiens 
n’ont pas reconnu Jésus à cause de leurs traditions. “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 se proclamaient disciples de Moïse, mais il leur a dit : “Si vous 
croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit de moi” [Jean 5:46]. Et cela 
risque de se répéter. 

§18 à 20- A quoi reconnaître le Christ ? Est-ce par sa taille ? ou par la trace des clous 
dans les mains ? ou par sa tunique ? par une organisation ? par une carte d’affiliation ? 
Ils ont dit : “Celui-ci, nous ne savons d’où il est” [Jean 9:29]. L’aveugle guéri leur a 
répondu : “C’est curieux, il m’a ouvert les yeux et vous, les conducteurs, vous ne savez 
d’où il vient !” C’était de la bonne théologie ! Ils étaient aveugles. Il doit en être de même 
pour l’église de Laodicée des derniers jours, “enflée d’orgueil, aimant le plaisir plus que 
Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” [cf. 2 Tim. 3:1-5]. 
C’est le seul âge où Jésus est à la porte de l’église [Apoc. 3:20].

§21 à 23- La seule façon de le reconnaître, c’est de voir ce qu’il était, car il est 
le même. Il est encore la Parole : “Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu … Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi 
nous” [Jean 1:1,14]. Il était la Parole confirmée et promise pour l’âge. Dieu est descendu 
sur lui sous la forme d’une colombe, et il a débuté son ministère par des guérisons, et 
tout le monde l’aimait. Les Juifs ont toujours cru en la guérison divine. Mais il y avait 
autre chose en lui qui les attirait. Il était identifié par ce que Moïse et les prophètes 
avaient annoncé. Il était la Parole qui discerne les pensées des cœurs [Héb. 4:12]. C’est par 
des visions que Dieu parle à un prophète [Nb. 12:6], et c’est ce qui accrédite qu’il a la 
Parole inspirée. La Parole vient au prophète.

§24 à 25- “L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un 
prophète comme moi : vous l’écouterez !” [Deut. 18:15]. Dieu s’est toujours identifié dans 
ses prophètes. Dieu a placé dans le corps local des croyants neuf dons spirituels, des 
apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, etc.[cf. 1 Cor. 12:28 ; 

Eph. 4:11], et ces dons doivent être examinés. Mais un prophète comme Jérémie, Moïse, 
Jean-Baptiste, est prédestiné, il est prophète dès sa naissance, et Dieu le place dans 
l’Eglise. Malachie avait été le dernier prophète, et il a annoncé la venue d’un Elie, 
identifiant ainsi Jean-Baptiste. Jésus lui aussi devait venir selon les Ecritures.

§26 à 29- Jean-Baptiste n’est pas allé au séminaire pour apprendre ce que serait le 
Messie, mais au désert, car il ne devait pas être formé par des hommes. Là, il a su quel 
serait le signe du Messie, et il était ainsi certain de le reconnaître. André et Simon avaient 
été enseignés par leur père Jonas que le Messie allait venir, et il les avait mis en garde 
contre les séducteurs, car Satan accompagne toujours le réel. Jonas savait que le Messie 
serait Prophète. Etson fils Simon, une semence prédestinée, s’est retrouvé malgré son 
scepticisme en présence de Jésus.

§30 à 31- Quand Dieu n’était même pas encore Dieu, ses attributs étaient en sa 
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pensée. Puis ils sont devenus une pensée exprimée, la Parole. Si vous avez la Vie 
Eternelle, c’est que vous êtes l’expression de sa pensée pour cet âge. Vous avez 
toujours existé en sa pensée. C’est aussi pourquoi Christ était l’image exprimée de Dieu. 
Il n’y avait rien alors, pas même un ange. Il devait être Père, Fils, Sauveur, Médecin. 
Puis il est devenu Dieu et a été adoré. Chacune de ses pensées s’accomplira. Il y aura 
une Eglise pure et sans tache, c’est certain !

§32 à 39- Quand Jésus lui a révélé son nom et celui de son père, Simon, bien que sans 
instruction, a reconnu le signe du Messie, la Parole, le Dieu-Prophète, Emmanuel, Dieu 
en plénitude dans le Fils. Il ne s’est pas identifié comme un grand docteur diplômé, ou 
comme prêtre, mais la Parole de Dieu l’a identifié en parlant au travers de lui. Nathanaël 
aussi était sceptique quand Philippe lui a dit avoir rencontré le Messie. La foule 
entourait Jésus, mais Jésus a regardé Nathanaël, et lui a révélé qu’il l’avait vu en train de 
prier sous le figuier. Il s’était attendu à ce que le Messie, accompagné par des anges, 
descende du ciel jusque chez Caïphe. Mais Dieu agit de telle façon que cela passe au-
dessus de la tête des gens.

§40 - Nathanaël a cru qu’il était la Parole s’identifiant par le discernement des cœurs : 
“Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël !” [Jean 1:49]. Beaucoup ne croyaient 
pas, et le clergé le traitait de Béelzébul. Jésus leur a pardonné parce que le Sacrifice 
n’avait pas encore eu lieu, mais ensuite un tel péché serait impardonnable. Vous voyez 
où cela nous mène aujourd’hui ! 

§41 à 45- Il y a trois peuples : les Juifs, les Samaritains, les idolâtres. En Samarie, 
Jésus a parlé à une femme de mauvaise réputation. Le Père l’avait envoyé là, et il a révélé 
à cette femme qu’elle avait cinq maris. Elle a immédiatement compris qu’il était 
prophète. Elle en savait plus que la plupart des prédicateurs, et elle couru porter la 
nouvelle en ville. Il s’était identifié aux Juifs et aux Samaritains. Mais il ne s’était pas 
encore identifié aux Gentils. Cependant il a dit que dans les derniers jours, quand le 
Fils serait révélé, il en serait comme du temps de Sodome [Luc 17:28,30].

§46 à 48- Il y a trois catégories de gens : les croyants, les pseudo croyants, les 
incrédules. Du temps de Lot, il y avait le groupe d’Abraham, l’Eglise spirituelle. Lot 
était maire à Sodome où sa femme était affiliée à tous les clubs, et il tourmentait son âme 
à la vue du péché de la ville [2 P. 2:8]. Beaucoup de Lot savent que ce qui se passe est 
mal, mais ils ne veulent pas perdre leur assurance-repas. Abraham, lui, attendait un fils 
promis.

§49 à 52- Deux anges sont allés à Sodome prêcher la repentance, mais un troisième est 
resté avec Abraham, dont le nom comporte sept lettres. Et cet Ange, un Homme, a 
mangé du veau. Il connaissait le nom d’Abraham, et il a su que Sara riait en cachette [Gen. 

18:13]. Il a dit : “JE, un pronom personnel, reviendrai l’an prochain”. Elle avait 90 ans 
et lui cent ans. Abraham a appelé cet Homme : “Elohim” ; il était la Parole discernant 
les pensées, avant la révélation du Fils de l’homme à son Eglise établie hors de 
Babylone. Le nom de Billy Graham qui prêche à Babylone n’a que six lettres. 
Considérez Celui qui prêchait à l’Eglise élue, montrant le signe de Dieu dans la chair, se 
montrant à nouveau comme étant la Parole !

§53 à 55- Après avoir montré le signe de la Parole aux Juifs et aux Samaritains, il doit 
s’identifier pareillement pour nous. Dieu agit toujours de la même façon. C’est par 
exemple toujours par le sang qu’il sauve, et non par des systèmes dénominationnels. 
Abraham avait vu de nombreux signes, mais ce fut le dernier signe avant la venue du 
fils promis. Juste avant le feu, le Fils de l’homme doit se révéler. [Prière].
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§56 à 63 - Une branche dénominationnelle de citronnier greffée sur un oranger donnera 
des citrons. Mais une branche issue de cet oranger donnera des oranges. Si la Vie venue 
de Jésus-Christ a donné le Livre des Actes, une autre branche redonnera le 
même Livre. [Mise en place de la ligne de prière] … Soyez respectueux … La femme atteinte 
d’une perte de sang n’avait pas de carte de prière, ni l’Ecriture, contrairement à vous, 
mais elle a touché son vêtement. Il a senti une vertu sortir de lui. Il est un Souverain 
Sacrificateur qui peut être ému par nos infirmités. La foi a guéri cette femme. Il est 
toujours le même. Croyez, priez, touchez son vêtement !

§64 à 67- Un don ne s’utilise pas comme un outil. Un don de Dieu, c’est savoir 
s’écarter pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser. Il en est ainsi pour le parler 
en langues. La carte de prière n’est alors plus nécessaire. Nous allons montrer cette 
semaine que l’Ecriture dit la vérité. Et s’il vous montre par ses œuvres qu’il est ici 
comme promis, alors croyez ! Parmi six cents invitations, je me suis senti conduit à venir 
ici. Et je prêche la Parole, disant qu’il est vivant. Tout ce que Dieu était, il l’a versé en 
Christ, et tout Christ a été versé dans l’Eglise, Christ en nous.

§68 à 69- Il serait possible et biblique d’imposer les mains aux malades en disant : 
“Vous êtes guéri, le Seigneur vous a guéri”. Mais s’il vous dit ce que vous avez fait ou 
ce que vous n’auriez pas dû faire, et s’il vous parle ensuite du futur, ce sera la vérité. Je 
suis en train d’essayer d’entrer en contact avec l’esprit de cette femme. Voyez comme 
son expression se modifie … elle est consciente que quelque chose se passe … une 
Lumière orangée qui se déplace … je ne peux pas vous guérir, c’est Dieu le Médecin 
… vous êtes dépressive, et quelque chose ne va pas à votre gorge, vous avez du mal à 
parler … c’est la glande thyroïde … on vous a proposé une opération, mais vous avez 
refusé, et vous vous attendez à Dieu … vous êtes aussi asthmatique … croyez-vous que 
c’est Lui ? … allez et croyez …

§70 à 71- Monsieur … vous êtes préoccupé par un problème de sang … vos intestins 
saignent  … des ulcères … vous êtes Louis Carey … allez et croyez … - … Je ne vous 
connais pas sœur … vous éprouvez une sensation de douceur humble … levez la main si 
c’est vrai … je vois la Lumière tournant autour d’elle … elle est là pour sa fille … 
croyez, et allez poser ce mouchoir sur elle … c’est dans son dos … elle guérira … Tout 
est possible à celui qui croit !

§72 à 73- N’ayez pas peur … vous êtes croyante, sinon l’Esprit du Seigneur ne 
viendrait pas de cette façon … vous souffrez d’une hernie … et vous avez un nœud dans 
le dos … allez et croyez … Vous devriez tous croire ! … - … Monsieur, croyez-vous 
que Dieu peut guérir votre arthrite ? … alors marchez en louant le Seigneur Jésus … - … 
Je vous vois Madame en train d’essayer de quitter votre lit … c’est de l’arthrite … 
marchez et rendez grâces au Seigneur Jésus … - … Monsieur…, de la nervosité, la 
prostate, et aussi de l’arthrite … posez cela sur elle .. croyez … continuez de marcher 
…

§74 à 75- Madame, croyez-vous que je suis son serviteur ? … croyez-vous qu’il peut 
guérir votre cœur ? … marchez et rendez grâces au Seigneur Jésus … - … Monsieur, 
vous venez d’être guéri de votre estomac … - … L’ombre vous recouvre … le cancer … 
croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? … allez et rendez grâces au Seigneur Jésus … - 
… Une dépression aussi … croyez-vous ? … allez et rendez grâces au Seigneur Jésus … 
- … Vous avez plusieurs problèmes Madame, … surtout le cœur… continuez à croire 
… - … Monsieur, vous avez deux ou trois problèmes avec des complications, surtout 
l’arthrite … continuez de marcher, croyez, et vous n’aurez plus besoin de cette canne … 
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- ... Un problème d’estomac, … de la nervosité … un ulcère, et le repas remonte à votre 
bouche … croyez et vous n’aurez plus de problème, Jésus-Christ va vous guérir.

§76 à 77- Vous qui êtes assise là-bas, croyez-vous que Dieu guérit les sinus ? … vous 
avez plus de foi que vous ne le croyez … c’est fini … - … Croyez-vous que Dieu va 
guérir votre dépression ? … c’est lui que vous avez touché … - … Votre œil vous fait 
souffrir … croyez … - … Votre problème à l’estomac vient de disparaître, allez et 
rendez grâces au Seigneur Jésus … - … Cette femme qui prie … vous priez pour votre 
vésicule biliaire … si vous croyez Dieu vous exaucera … Vous devez croire ! Combien 
veulent croire ? Il est vivant ! Il est ici dans son Eglise, montrant que sa venue est 
proche ! Le monde va brûler, mais avant cela il a promis de venir en Personne prendre 
son Eglise … Imposez-vous les mains les uns les autres … priez pour l’autre, croyez ! 
[Prière et exorcisme].

_________________
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