
FAIRE ENTRER JESUS SUR SCENE
CALLING JESUS ON THE SCENE
4 Août 1963, dimanche soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Après tout réveil vient une période de test préparatoire à la phase 
suivante, et dans l’épreuve les disciples doivent alors se souvenir de ce qu’ils ont 
vu auparavant et que Jésus est dans la barque.

[Titre similaire le 19 mars 1964]

§1 à 8- [Prière]. Merci pour vos petits cadeaux. Quant aux offrandes, elles vont 
directement aux missions, et je n’encaisse aucun chèque. J’envisage d’aller en Scandinavie 
puis en Afrique et peut-être de revenir par la Chine et le Japon. Mais je retourne d’abord 
à Tucson. Ma prédication a été rude, mais c’est pour vous provoquer, vous pousser à 
sonder les Ecritures, et Dieu s’occupe du reste. J’ai commencé à prêcher vers 22 ans, et je 
regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Je ne suis pas un prédicateur, car cela signifie 
avoir des diplômes. Dieu m’a envoyé pour guérir les malades. Priez donc pour moi si je 
fais des erreurs, car je ne suis pas infaillible.

§9 à 14- J’ai refusé un jour un chèque de mille dollars à mon nom. Je suis payé cent 
dollars par semaine, et ma famille ne manque de rien. Mon bureau est à Tucson, mais je 
vais où le Seigneur me conduit, et seul Billy sait où je suis. [Prière]. Lisons Marc 4:35-41

“(35) Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l’autre bord. (36) Après avoir renvoyé la 
foule, ils l’emmenèrent dans la barque où il se trouvait ; il y avait aussi d’autres barques avec lui. 
(37) Il s’éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu’elle se 
remplissait déjà. (38) Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent : 
Maître ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? (39) S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à 
la mer : Silence ! tais-toi ! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. (40) Puis il leur dit : Pourquoi 
avez-vous ainsi peur ? Comment n’avez-vous point de foi ? (41) Ils furent saisis d’une grande frayeur, 
et ils se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?”

§15 à 19- Jésus venait de présenter plusieurs paraboles, de guérir des malades, etc. Par 
l’Esprit il était Dieu : “Moi et le Père nous sommes un” [Jean 10:1] ; “Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé en qui je trouve plaisir à demeurer” [Mat. 3:17]. Mais par la chair il était 
Homme, et il était fatigué. La plénitude de la Divinité était en lui. Il n’y a pas trois dieux 
païens, mais trois attributs, trois manifestations d’un même Dieu. Dieu le Père était dans 
la Colonne de Feu, dans la Shékinah. Ce même Dieu a habité dans une chair qu’il a créée en 
forme d’homme, le Fils de Dieu, faisant de lui le Second Adam. La vie est dans le sang, 
mais le sang d’un animal ne peut venir sur l’adorateur, mais quand la cellule du Sang 
Créateur de Jésus-Christ a été brisée, Dieu a été libéré, et ce Sang purifie le croyant, 
comme s’il n’avait jamais péché. Et Dieu qui était en Jésus-Christ accomplit dans le 
croyant les mêmes œuvres.

§20 à 23- Les trinitaires qui ont trois dieux, et les unicitaires qui font de lui comme un 
seul doigt, ont tout mélangé. S’il était comme un seul doigt, il serait son propre Père, ce 
qui n’est pas possible. Selon Matthieu 1:18,20 [“Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-

Esprit. … L’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit”], le Saint-Esprit est aussi son Père ! Dieu a 
créé le Fils, or un “fils” a un commencement et ne peut être éternel. Il n’y a donc pas de 
“Fils éternel”. C’est pourquoi les gens ne savent pas en qui ils ont foi. Mais comment 
pouvait-il être à la fois Dieu et Homme, cela reste un mystère. Quand on me demande qui 
il priait à Gethsémané, je réponds : “Si vous avez le Saint-Esprit en vous, Dieu est en 
vous, et où se trouve donc celui que vous priez ?” Etant sur terre, Jésus a dit qu’il était au 
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ciel [Jean 3:13 “Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui 

est dans le ciel”]. Il était Dieu omniprésent, sachant toutes choses. Mais, dans la barque, 
c’était l’Homme qui se reposait.

§24 à 29- Les disciples se réjouissaient du réveil qui venait d’avoir lieu, comme nous 
lorsque nous pensons au paralysé qui s’est levé hier soir [cf. “Influence”, 3 août 1963, §90-92]. 
Ils pensaient à ses œuvres prouvant qu’il était le Messie, le Christ, l’Oint au-dessus de 
tous les prophètes car il avait en lui la plénitude de Dieu, alors que les hommes n’en ont 
qu’une portion. Et ces pêcheurs de poissons s’étonnaient de l’incrédulité des érudits. Ils 
ont rappelé la multiplication des pains, et que tout ce qu’il disait se produisait. Aucun 
homme n’avait parlé comme lui. Et pourtant certains le qualifiaient de diseur de bonne 
aventure parce qu’il lisait les cœurs, or jamais il ne se trompait. Ce ne pouvait être que la 
Parole de Dieu manifestée, mais ils faisaient de lui un démon. Or un démon ne manifeste 
pas Dieu, et vit n’importe comment. Mais un démon peut si bien lui ressembler qu’il 
pourrait séduire un élu si c’était possible, surtout en ces derniers temps [Mat. 24:24]. Satan 
se trouve toujours sur la ligne de front pour y semer le désordre.

§30 à 31- Quel sentiment de sécurité de savoir que la Parole de Jéhovah était dans la 
barque avec eux ! Si seulement nous étions conscients du fait que le Créateur est 
dans notre petit navire sous la forme du Saint-Esprit ! “En ce jour vous connaîtrez 
que je suis en mon Père, le Père en moi, et moi en vous” [cf. Jean 10:38; 14:11; 14:17; 14:20]. 
Dieu s’est déversé en Jésus, puis Jésus s’est déversé en son Eglise quand la Colonne de 
Feu s’est divisée le jour de la Pentecôte. Dieu lui-même s’identifiait dans des humains. 
Quelle grâce ! Quelle sécurité ! Où que nous allions, Jésus est dans la barque sur les eaux 
agitées !

§32 à 34- Entre deux réveils, il y a toujours une pression voulue par Dieu pour 
rassembler son peuple, et c’est déjà commencé. Nous vivons des fruits du réveil passé, et 
Dieu se repose comme il l’a fait au septième jour, avant de commencer une œuvre 
plus grande. C’est pourquoi il n’y a plus le même enthousiasme qu’il y a quinze ans. 
Chaque serviteur rempli de l’Esprit sent la pression, sent que quelque chose va se 
produire. Et, soudain, il y a eu un problème dans la barque. Satan ne veut pas vous laisser 
en repos lorsque vous parlez du Seigneur. L’eau a envahi la barque, et il n’y avait plus 
d’espoir. Et les disciples ont alors oublié ce qu’ils avaient vu.

§35 à 38- L’église n’agit-elle pas pareillement ? Nous louons d’abord Dieu pour les 
guérisons, puis nous oublions la gloire dont nous nous étions réjouis. Ces problèmes 
arrivent pour vous tester. Il semble qu’il n’y a pas de solution, les voiles sont déchirées 
et les rames brisées. Satan voulait s’emparer d’eux en profitant du sommeil de Jésus. 
Satan profite de toute occasion. Quand le médecin vous dit qu’il n’y a plus d’espoir, vous 
êtes angoissé. Et la barque a été remplie par le doute, par le monde. La peur a aussi 
envahi l’église et le monde. Si seulement nous nous rappelions qu’il est dans la barque ! La 
Parole est la même hier, aujourd’hui et éternellement. C’est cela le remède pour tout. La 
Parole est Dieu. Il est dans la barque.

§39 à 43- Il savait que cette tempête allait survenir. Mais il voulait tester leur foi. Il 
fait de même avec vous pour voir ce que vous allez faire. Tout fils doit être testé, et 
Satan mettra à l’épreuve tout terrain que vous déclarez posséder. Tout espoir avait 
disparu dans la tempête, et pourtant celui qui, la veille, avait prouvé être le Créateur, était 
dans la barque. Leur espérance était là, mais ils avaient oublié cela. “Si je ne fais pas les 
œuvres de mon Père, ne me croyez pas … Les œuvres que je fais selon ce qui est écrit de 
moi, rendent témoignage de ce que je suis” [cf. Jean 10:37,25]. De même, Marc 16 vous dit 
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ce qu’un chrétien doit être. Tout messager est ainsi décrit à l’avance dans les Ecritures. 
Nous voyons comment l’Esprit a agi autrefois, et comment il agit aujourd’hui. Ils auraient 
donc dû savoir qu’il était le Créateur des vagues. Il est aussi le Créateur des corps. Les 
vagues et notre corps doivent lui obéir. Livrez-lui vos pensées, votre vie, votre foi, et 
vous verrez votre corps lui obéir, vous serez délivrés de l’alcool et du tabac. Mais vous 
devez vous abandonner à lui. 

§44 à 45- Vous ne vous appartenez plus. “Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec 
Christ en Dieu” [Col. 3:3]. Vous êtes alors mort aux pensées du monde, scellé par le Saint-
Esprit jusqu’au jour de votre rédemption [Eph. 4:30]. Quelle sécurité de voir l’Esprit 
transformer notre nature ! Nous savons alors que nous sommes passés de la mort à la vie 
[Jean 5:24], et nous voyons l’Esprit vivre en nous. “Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ 
qui vit en moi” [Gal. 2:20]. Christ était dans la barque, et Paul n’avait qu’à se tenir 
tranquille et à obéir. Même une fois morts, quand nous n’aurons plus de pouvoir sur nos 
corps, ils obéiront à Dieu quand il nous relèvera à l’image du Christ ressuscité. Il l’a 
promis. Pourquoi avoir peur ? Prenez-le dans votre barque, car c’est dangereux de 
naviguer sans lui. Avec lui, vous ne pouvez pas sombrer, et si vous sombrez, il vous 
relèvera. Tout lui est soumis.

§46 à 50- Ils se sont enfin souvenus qu’il était là. Selon la vision des sept Anges [21 déc. 

1962] qui a précédé la prédication “Messieurs, est-ce l’heure ?” [30 déc. 1962], nous 
sommes à la fin. Si Dieu n’était pas intervenu l’autre matin, cette église aurait été 
dispersée en moins de six mois. Mais Dieu m’a parlé, et j’ai tout raconté au frère Carlson. 
Le Seigneur est dans la barque ! Il est “Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix” [Es. 9:5]. Il est dans la barque au milieu de l’idolâtrie et de la confusion. 
La même Shékinah est dans la barque quand je dois affronter la vallée de l’ombre de la 
mort : “Je ne crains aucun mal quand tu es dans ma barque” [cf. Ps. 23:4].

§51 à 53- “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me 
verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin du monde ; et vous ferez les 
mêmes œuvres” [cf. Jean 14:19,17,12; Mat. 28:20]. Si vous avez un problème, il est là tout 
proche. Demandez-lui d’entrer en scène. Il est toujours le même. Nous avons vu la Parole 
confirmée. Ce n’est pas difficile de l’appeler. Il attendait que les disciples fassent 
appel à lui. Cela ne se discute pas. Il a été identifié par la Parole. Un Chrétien est 
identifié de la même façon. Si seulement nous avions conscience qu’il est ici avec nous, et 
qu’il ne nous abandonnera jamais ! Il attend que vous l’appeliez pour le confirmer. 
Comment le réveiller ? En croyant sa Parole. C’est la foi qui le fait entrer en scène. 
Appelez-le pour confirmer la Parole, ne craignez pas. Nous adorons un Dieu invisible.

§54 à 56- Si un homme se présentait avec des traces de clous dans les mains, ce serait un 
imposteur. La seule façon de savoir, c’est par les œuvres. Nous savons qu’il est en nous, 
non par une conception intellectuelle, mais par le Saint-Esprit, une confirmation de Dieu. 
Et alors vous croyez toute la Parole, car c’est le Saint-Esprit qui l’a écrite. Selon 
Colossiens 1:15 [“Il est l’image du Dieu invisible”]  il a toujours été invisible jusqu’à ce qu’il 
s’identifie en Jésus-Christ. Et il s’identifie maintenant en vous. Vous êtes son temple. La 
Colonne de Feu n’était pas le Dieu invisible, mais était la Gloire de la Shékinah 
représentant Dieu. De même, quand Jésus a été baptisé, le Dieu invisible est venu sous la 
forme d’une Lumière en forme de colombe [Mat. 3:16]. Il s’est aussi identifié dans la Gloire 
de la Shékinah lors de la dédicace du temple de Salomon [2 Chr. 7:1-3]. De même, Jésus-
Christ s’est identifié sous la forme de la Gloire de la Shékinah devant Paul [Act. 9:3]. Et elle 
est ici ce soir.
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§57 à 59- Appelez-le aujourd’hui dans votre vie, dans votre barque. Il est ici. Demandez 
que le Saint-Esprit vienne en vous. [Appel à la conversion ; prière].

§60 à 66- Après l’avoir accepté, n’ayez pas honte de lui. J’espère qu’à la fin de la 
réunion vous viendrez dire ce que Dieu a fait dans votre cœur. Il n’y a pas eu de cartes de 
prière distribuées. Croyez tout simplement. Restez tranquille. Il est le Souverain 
Sacrificateur de notre confession de foi. … Je ne connais presque personne ici, en dehors 
de Rosella, une ancienne alcoolique qui témoigne partout, et Mr. Way ressuscité d’une 
crise cardiaque l’autre jour. Alors que je prêchais, sa femme, une infirmière, a poussé un 
cri. J’ai calmé l’auditoire et je suis descendu vers lui. Ses yeux étaient révulsés et il n’avait 
plus de pouls. Je lui ai imposé les mains, j’ai dit : “Seigneur Jésus”, et il est entré en 
scène. Il y a eu ainsi cinq ou six résurrections par la Présence de Jésus-Christ et la prière. 
Croyez, touchez son vêtement.

§67 à 70- [Prière]. Soyez respectueux, ne vous déplacez pas. Je prends tout esprit sous 
mon autorité pour la gloire de Dieu … La Lumière est au-dessus de cette femme vêtue en 
rose … elle prie pour son mari … un rétrograde … il croira, et Dieu va faire un miracle si 
vous y croyez … - … La femme près de vous pense à son frère qui doit être hospitalisé 
demain, au Veterans Hospital. Croyez et tout ira bien … - … Cet homme, ... acceptez 
seulement et vous recevrez ce que vous demandez … - … L’homme là-bas a été opéré 
d’un cancer … si vous croyez vous serez guéri … acceptez votre guérison Mr. Wilcox … 
C’est la Gloire de la Shékinah !

§71 à 72- Cette femme Noire a une hernie avec des complications … croyez-vous que le 
Seigneur Jésus va vous guérir Mrs. Burnett ? … - … Cet homme souffre d’asthme … 
vous êtes Mr. McGill … acceptez votre guérison … - … Cet autre homme a un caillot 
près du cœur … croyez-vous qu’il va vous guérir ? C’est votre seul espoir de vivre … - 
… Cet autre homme prie pour un ami Norvégien, et il souffre du dos … vous avez ce que 
vous voulez. Appelez-le, il est ici dans la barque ! Levez-vous tous, et priez pour 
l’appeler ! [Prière].

_____________
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