
REVEILLER JESUS
AWAKENING JESUS 
17 Janvier1963, jeudi soir, Tempe (Arizona)

Thème central :  Le croyant doit réveiller l’Esprit de Jésus-Christ qui se tient 
dans son cœur comme endormi pour tester sa foi.

[Titres similaires le 17.1.1963; le 30.11.1963]

§5 à 8- Nous espérons des guérisons ce soir. Le Saint-Esprit m’a parlé dans mon 
motel, et je suis allé dire certaines choses à des gens près d’une piscine. Ils sont ici ce 
soir. C’est pourquoi je sais qu’il est temps de prier pour les malades. [Prière]. Lisons 
Matthieu 8:23-27 :

“(23) Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. (24) Et voici, il s’éleva sur la mer une 
si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. (25) Les disciples 
s’étant approchés le réveillèrent, et dirent : Seigneur, sauve, nous périssons ! (26) Il leur dit : 
Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y 
eut un grand calme. (27) Ces hommes furent saisis d’étonnement : Quel est celui-ci, disaient-ils, à 
qui obéissent même les vents et la mer ?”

§9 à 11- Jésus était fatigué après une dure journée, parce que les gens puisaient en lui. 
Mais nous ne pouvons expliquer ces choses cachées par Dieu. Cela donne aux illettrés 
comme moi une occasion de croire simplement en écoutant la Parole. Notre armure, c’est 
la foi. Ce qui est visible mourra. Nos biens sont invisibles : l’amour, la joie, la foi, la 
miséricorde, la douceur, la patience. Nous croyons ce que nous ne voyons pas. Dieu 
était en Christ, et, en croyant, les gens faisait sortir de la vertu hors de lui, et donc cela le 
fatiguait. Jésus créait une atmosphère d’amour et de crainte respectueuse autour de lui.

§12 à 15- Etre en présence de Dieu, c’est autre chose que d’être béni. Cela vous 
effraie, et vous ne savez que faire. Il y a deux jours, j’ai ressenti cela dans tout mon dos. 
Et j’ai eu aussi cette peur lorsque la constellation d’anges est apparue [NDT : allusion à la 

vision du 21 décembre 1962, devenue réalité le 28 février 1963].
§16 à 19- Pendant qu’il dormait, les disciples se souvenaient de ses paroles. “Vos 

pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts” [Jean 6:48]. “Je suis le pain 
vivant qui est descendu du ciel” [Jean 6:51]. “Celui qui mange ma chair et qui boit mon 
sang a la vie éternelle” [Jean 6:54]. “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Non pas 
“j’étais”, mais “je suis”, le même hier, et aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. Ils 
savaient qu’il était le Messie, non pas par une doctrine orthodoxe, ni par une émotion, 
mais par la Parole. Moïse avait prévenu qu’un roi-prophète, un législateur comme lui 
viendrait, et quiconque ne l’écouterait pas serait retranché [cf. Deut. 18:18-19]. La Parole 
disait aussi que Dieu parlerait par des visions aux prophètes [cf. Nb. 12:6].

§20 à 23- Jérémie avait annoncé une captivité de 70 ans. Hanania, un autre prophète, 
a, sous inspiration, déclaré briser ce joug de Babylone, et annoncé le retour sous deux ans 
[Jér. 28:1-4]. C’était bien, mais contraire à la Parole. Et Hanania y a perdu la vie. Eloignez-
vous de ceux qui prêchent le contraire de la Parole. La Parole est la révélationde ce que 
Dieu a été, est, et sera, la révélation parfaite de Jésus-Christ. Pierre avait peut-être été 
mis en garde par son père contre les faux messies, et il savait que le vrai Messie serait un 
vrai prophète confirmé.

§24à 27- Seul Jean-Baptiste a vu et entendu l’Esprit parler du ciel. Seul Paul a vu la 
Lumière. Seuls les mages ont vu l’étoile. Dieu choisit qui il veut. Quand Jésus lui a dit : 
“Tu es Simon, fils de Jonas” [Jean 1:42], Pierre a été convaincu. Nathanaël, la Samaritaine, 
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Bartimée, la Syro-phénicienne, auraient pu eux aussi donner leur témoignage prouvant 
qu’il était le Messie. Comme aujourd’hui, certains ont cru, d’autres non. Une graine 
mise en terre a besoin d’humidité et de soleil pour croître. Mais si elle n’est pas 
fécondée, elle pourrit. Seuls ceux dont les noms sont inscrits dans le Livre avant la 
fondation du monde sont fécondés.

§28 à 30- Mais les pharisiens, intelligents et religieux de père en fils, n’ont pas vu la 
vérité devant eux, et ont qualifié Jésus de Béelzébul et de télépathe. La Samaritaine de 
mauvaise réputation et méprisée était prédestinée, et quand la Lumière a frappé le germe 
de vie, immédiatement elle l’a reconnue [Jean 4]. D’autres ont avoué : “Nul homme n’a 
parlé comme cet homme” [Jean 7:46]. 

§31 à 37- Jean se souvenait de la multiplication des cinq pains et des deux poissons 
[Mat. 14:15-21]. Celui auquel ils pensaient était là avec eux, comme il est ici avec nous. 
Quelle sécurité, même si la tempête se lève et que la médecine vous condamne. Un 
docteur m’a dit que si un cancéreux se tourmentait, il mourait plus vite qu’avec un 
meilleur mental. Qu’en sera-t-il si le Saint-Esprit touche l’homme intérieur ! Si vos 
pensées se tournent vers ce qui a la vie, cette vie descendra. Renier Dieu, c’est rester 
seul. La sécurité sur cette mer dangereuse, c’est de naviguer avec lui. Et les disciples 
passaient un bon moment au souvenir des fruits de ce réveil. Nous aussi, nous vivons 
sur les fruits et le témoignage d’un réveil déjà passé. Je crois que Jésus se repose entre 
les réveils. Dieu aussi s’est reposé le septième jour. Ainsi l’homme se réjouit de ce que 
Dieu a fait, parle de ce que Dieu fera, mais ignore ce que Dieu est en train de faire.

§38 à 41- Soudain il y a eu un problème. Satan agit ainsi au milieu d’une réunion de 
témoignage. Il y a peu, à Shawano, Wisconsin, un homme est tombé mort au moment de 
l’appel à l’autel, une crise cardiaque, et l’auditoire était bouleversé. Mais j’ai vu en 
vision cet homme sortir par la porte, et j’ai su quoi faire. Une autre fois, au moment de 
l’appel à l’autel, j’ai vu une femme se raidir. Le Dr. Barton m’a fait signe de loin qu’elle 
n’avait plus de pouls. Billy y est allé, elle était morte. Et j’ai dit : “Restez calmes”, et je 
me suis tourné vers la femme : “Mary, regardez ici”. Et elle est revenue à elle. 

§42 à 45- L’eau s’est mise à entrer dans le bateau. Tout espoir semblait perdu, malgré 
ce qu’ils l’avaient déjà vu faire. Face au problème, ils avaient rapidement tout oublié. 
Les Hébreux avaient tout oublié devant la Mer Rouge [Ex. 14:10]. Ils ont murmuré quand 
ils ont manqué d’eau [Ex. 15:24]. Ils n’avaient plus de remède. Mais Dieu avait le remède 
pour le petit Finlandais tué sur la route à Kuopio [NDT : résurrection de mai 1950], et que 
j’avais vu en vision deux ou trois ans auparavant. J’ai parlé là devant 35 000 personnes à 
deux reprises, et les soldats russes me saluaient en pleurant.

§46 à 48- L’église n’a pas de remède pour ses maladies, et chaque dénomination veut 
régner. Les disciples n’avaient pas de solution contre la tempête, mais le Remède était 
étendu là. Ce soir, son Esprit est là pour le manifester. Ne cherchons pas de remède 
ailleurs ou dans l’organisation. Les saints ont souvent des problèmes, mais Christ 
est le remède. Je pense à cette femme ici sous oxygène. Le Remède pour la maladie 
sans espoir est ici. Mais nous oublions qui est dans la barque.

§49 à 53- Les disciples essayaient de ramer plus fort. Le docteur a dit ceci ou cela. 
Mais Jésus, qu’a-t-il dit ? Ils auraient dû savoir qu’un homme capable de connaître les 
pensées, savait ce qui allait se passer et quand. Il le savait, car il était Dieu. C’est arrivé 
pour tester leur foi. Le déclin du réveil sert à tester ce que vous allez faire de ce 
que vous avez vu. La sœur Waldrop a eu un cancer du cœur, mais Dieu était là. Les 
disciples étaient paniqués, mais il testait leur foi, et cette épreuve est plus précieuse que 
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l’or [cf. 1 P. 1:7]. Ce n’était pas facile pour Job, mais Dieu a prouvé à Satan que Dieu 
pouvait lui faire confiance. Dieu testait ses disciples, et il a dû leur dire : “Pourquoi 
avez-vous peur, gens de peu de foi ?” [Mat. 8:26]. Les Hébreux aussi avaient oublié qu’il 
avait ouvert la Mer Rouge et que la terre avait englouti les incrédules. C’est pour nous 
tester qu’il lâche parfois Satan au milieu de nous.

§54 à 57- Les amis de Daniel ont répondu : “Notre Dieu que nous servons peut nous 
délivrer de la fournaise, et nous n’abandonnerons pas” [cf. Dan. 4:17]. D’où venait la 
manne, et la viande dont les corbeaux ont nourri Elie [1 R. 17:4], et les poissons cuits ? 
Malgré son âge, Abraham a cru la promesse contre toute espérance. Jésus a dit : “Si je ne 
fais pas les œuvres de mon Père, ce qui est écrit de moi, ne me croyez pas” [cf. Jean 10:37 

et 5:36,46]. Restez avec la Parole, et remettez Satan à sa place. Satan a dit aux incrédules 
que Jésus était un devin, un Béelzébul, mais les Ecritures rendaient témoignage de lui 
[Jean 5:39]. Les Ecritures disent si vous croyez ou non.

§58 à 59- Jésus avait les preuves scripturaires de sa messianité : “Qui de vous me 
convaincra de péché ?” [Jean 8:46]. Ils auraient dû savoir qu’il était le Créateur à qui la 
création et le vent doivent obéir. Nos corps aussi doivent lui obéir, et il y aura une 
résurrection. Chassez ce cancer ! Si vous êtes oint, la vie en vous est non seulement une 
vie créée, mais elle est aussi une portion de sa propre vie. Ce n’est donc pas vous qui 
parlez, mais le Père qui demeure en vous. “Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous 
parlerez ni de ce que vous direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à l’heure 
même” [Mat. 10:19].

§60 à 63- Au bout de la route, les disciples ont enfin pris conscience qu’il était là. 
C’est lui qui vous a donné le Saint-Esprit, et il est toujours aussi proche. Les malades 
ont-ils conscience qu’il est ici ? Réveillez-le ! Le jour de la Pentecôte, Pierre n’a pas 
seulement dit : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit”. Il a 
ajouté : “Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au 
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera” [Act. 2:38-39]. 
Nous avons prouvé aux froides dénominations que c’était vrai.

§64 à 67- C’est très facile d’appeler Jésus. Il s’est levé : “Gens de peu de foi ! 
N’aviez-vous pas dit que vous croyiez en moi ?”. Une femme de Science Chrétienne m’a 
reproché de trop mettre Jésus en avant. Même dix mille langues ne me suffiraient pas 
pour le louer ! “Mais vous faites de lui Dieu. Comment pouvait-il pleurer au tombeau de 
Lazare s’il était Dieu ?”. C’est l’homme qui pleurait, mais c’est Dieu en lui qui a 
ressuscité Lazare. C’était l’homme qui dormait dans la barque, mais c’est Dieu qui a 
calmé la tempête. C’est l’homme qui a eu faim près du figuier, mais c’est Dieu qui a 
multiplié les pains. Il était Dieu en action. Il était prophète et plus qu’un prophète. Il 
était Dieu parlant par des lèvres.

§68- Il lui suffit d’un homme bien en main, mais il en trouve difficilement. Samson 
avait consacré sa force, mais pas son cœur. Or Dieu veut votre cœur, votre force, votre 
âme, votre corps. Jésus était la plénitude de la Divinité dans un corps [Col. 2:9]. Nous 
l’avons avec mesure seulement , et la Colonne de Feu s’est divisée en langues le jour de 
la Pentecôte.

§69 à 72- Comment savoir s’il est ici ce soir ? Les disciples le voyaient physiquement 
au bout de la barque. Mais il est encore plus près aujourd’hui : “Je serai en vous” 
[Jean 14:20; 17:23]. “Il est le même hier, et aujourd’hui et éternellement” [Héb. 13:8]. “Je 
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde” [Mat. 28:20]. Comment ? “Celui 
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qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Autrement dit, il sera un 
petit messie. Et ce soir, il attend qu’on le mette à l’épreuve. Pour cela, il faut réveiller 
Jésus qui est en vous, celui qui a enflammé votre âme. Appelez-le pour confirmer la 
Parole : “Tu as prié pour que je sois à toi et non plus au monde. Je suis à toi. Je veux 
que tu te lèves en mon corps endormi à ces vérités. Et que le doute et la crainte cessent”.

§73 à 76-  Dieu peut-il faillir ? La Parole qui est Dieu peut-elle faillir ? Elle a été faite 
chair et elle est au milieu de nous. Et “vers le soir la Lumière paraîtra” [Zac. 14:7]. Ne 
craignez pas de mettre sa Parole à l’épreuve. Ne vous contentez pas de dire que vous 
allez croire désormais. Ce qu’il faut, c’est l’importuner jusqu’à ce que vous le voyiez 
intervenir. La prière des disciples l’a réveillé : “Nous périssons !”. Faisons comme eux. 
[Prière]. Secouons-nous ce soir. Le Seigneur est encore dans le bateau.

§77 à 83- Croyez. Vous devez croire que la Parole est la vérité… Voici 15 personnes 
dans la ligne de prière. Je n’en connais aucune. Nous voulons voir Jésus. Son corps doit 
rester au ciel pour le sacrifice sur l’autel, mais la vie qui était en lui est revenue sous la 
forme du Saint-Esprit dans l’Eglise. On attend des œuvres d’art de la part de l’esprit 
d’un artiste. Et on attend les œuvres de Christ de la part de l’Esprit de Christ : “Celui 
qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Des milliers de gens ont vu 
ce don à l’œuvre.

§84 à 88- Mais je ne vais pas vers tout le monde. Jésus n’est allé que vers les élus, et 
ils l’ont reçu. La Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes déjà guéris. Le 
problème du péché a été réglé à la Croix. Vous avez dû accepter ce pardon. Acceptez 
votre guérison de la même façon. Vous devez croire. “Il ne fit pas beaucoup de miracles 
dans ce lieu, à cause de leur incrédulité” [Mat. 13:58]. Que je sois humble afin qu’il puisse 
confirmer qu’il est le Messie. Quand il a discerné quel était le problème de la 
Samaritaine, elle a cru qu’il était prophète.

§89 à 92- Je ne connais pas cette jeune femme. Je pourrais me contenter de lui 
imposer les mains et de la déclarer guérie. Ce serait correct, mais vous pourriez avoir des 
doutes. Par contre, s’il agissait comme avec la Samaritaine, ce serait différent. … Et ce 
n’est pas moi qui guérit. Même s’il était là en personne, ce ne serait pas lui non plus qui 
guérirait, car il l’a déjà fait. Tout est fondé sur la foi. … La Lumière de l’Ange du 
Seigneur photographiée par George J. Lacy se tient entre elle et moi. C’est une 
croyante. Vous venez pour des plaies sur le corps, avec des complications. Je suis en 
contact avec votre esprit. Vous devez être opérée de la bile. Croyez. Que Dieu vous 
bénisse. C’est cela. Votre foi l’a éveillé. … 

§93 à 95- Cette vision m’a épuisé. L’autre soir, l’Eprit a appelé trois ou quatre 
personnes, mais elles n’ont pas répondu assez vite, il a été attristé et il s’est éloigné. Il 
ne vous doit rien. Ma plus grande ligne de prière a eu lieu à Phœnix et a duré jusqu’à 
minuit en imposant seulement les mains. Et j’ai dû prier pour 2 millions et demi de 
personnes au moins autour du monde. L’ombre a quitté cette femme. Gardez cette foi, 
soyez remplie de joie.

§96- La femme assise là a des malaises. Elle n’en aura plus si elle croit. J’ai vu la 
Lumière aller là-bas, et j’ai vu en vision sa tête se balancer. Elle a touché le vêtement. Il 
est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses [Hab. 4:15].

§97- C’est si simple que les intelligents trébuchent et passent à côté. Si cette jeune 
Indienne croit, ses maux de tête disparaîtront. … Le Saint-Esprit se déplace dans la salle 
et guérit les gens. Réveillez Jésus en vous.

§98- Regardez-moi. Vous êtes menacé de cécité, le nerf optique est mourant. Je 
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perçois que certains pensent que je lis les pensées. - … Vous êtes croyante, vous avez 
un cancer de la peau sur le devant du cou. Retournez à Mexico d’où vous venez, et 
croyez Mrs. Watkins.

§99- Vous semblez bien portante, vous êtes là pour un autre, … je vois deux jeunes 
gens, vos fils. Non, l’un est un fils, et l’autre un neveu. Tous les deux ont des maux 
d’estomac, et une ombre noire sur eux. Tous les deux sont des pécheurs. C’est “Ainsi dit 
le Seigneur”. Croyez-vous maintenant ? Prions pour la requête de notre sœur. [Courte 
prière].

§100 à 101- Croyez-vous tous ? … Ce serait bien si cet asthme vous quittait. Ce sera 
le cas si vous croyez. - … problème cardiaque et digestif. Croyez et cela vous quittera. - 
… de l’asthme. Croyez. - … Croyez-vous que je suis son prophète ? Votre problème 
est dans le dos. Croyez, et il ne vous importunera plus. - Croyez-vous que je suis son 
serviteur ? Vous avez de l’arthrite. Je vous vois sortir difficilement du lit. Croyez, et ce 
sera fini. - Croyez de tout votre cœur, réveillez Jésus maintenant. Imposez-vous 
mutuellement les mains. Le même Esprit qui était en Jésus est présent maintenant.

______________
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