
ALLER REVEILLER JESUS
GO WAKE JESUS 
3 Novembre 1963, dimanche soir, Tucson (Arizona)

Thème central : Jésus-Christ est toujours avec nous, et, quand il semble 
absent, c’est qu’il teste notre foi.

[Titres similaires le 17.1.1963; le 30.11.1963]

§1 à 7- [Prière]. Je viens de prendre quelques vacances. Je vais ensuite aller à 
l’inauguration d’une église à New York [du 12 au17 novembre], puis à Shreveport, Louisiane 
[du 27 novembre au 1er décembre], où le réveil se poursuit depuis trois ans, et où des gens sont 
sauvés et remplis du Saint-Esprit. Puis j’irai quelques jours à Phœnix [du 12 au 26 janvier 

1964], plutôt que d’aller dans plusieurs églises trop petites pour recevoir tout le monde. 
Après une tournée en mars aux USA, j’irai en Europe vers juin, puis en Afrique du Sud 
et au Kenya en septembre. Ce soir, nous prierons pour les malades si le Seigneur nous y 
conduit. Nous ne pouvons que prier pour eux, mais c’est Dieu qui guérit. Et tout ce qui 
est nécessaire pour la guérison a déjà été accompli au Calvaire. Il suffit ensuite 
d’appuyer sur le bouton de votre foi. De même, si les connexions électriques sont bien 
faites, il suffit d’appuyer sur le bouton pour que quelque chose se passe.

§8 à 12- Parmi les hommes, il n’y a pas plus de “Médecin divin” que de “Sauveur 
divin”. C’est Christ le Médecin, et les signes accompagneront les disciples qui auront 
cru. Mais Dieu est si simple que les sages passent à côté. Aujourd’hui, dans l’église, 
Hollywood remplace le Plein Evangile. Nous faisons des erreurs, mais nous apprenons 
peu à peu. Les savants font de même, mais ne l’admettent pas. Dieu, lui, ne se trompe 
pas. C’est pourquoi sa première décision est définitive. Nous pouvons donc nous 
reposer sur sa Parole. Il guérit de la même manière qu’il sauve, par le Sang versé. 
Cela n’a pas changé. Si cela ne marche pas, il faut vérifier si un fusible n’a pas sauté. Si 
notre esprit ne nous condamne pas, alors nous avons de l’assurance [cf. 1 Jean 3:21]. Ou 
nous croyons, ou nous ne croyons pas, il n’y a pas de milieu.

§13 à 16- Nous ne serons pas jugés par une dénomination, mais par la Parole. Et tout 
Né de nouveau en croit chaque mot, et ne dit pas que les signes et les miracles étaient 
pour autrefois. Et je ne voudrais jamais entraver la foi d’un autre. 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 ?”

§17 à 20- Jésus était fatigué après tout ce qu’il avait fait et dit durant les jours 
précédents. Etant Dieu, il savait aussi que d’autres travaux l’attendaient, qu’il y avait un 
démoniaque à Gadara demeurant dans un cimetière [Mat. 5:28-34]. Ces gens sont 
totalement possédés par le démon, et leur force est telle, que les policiers ne peuvent les 
maîtriser. De même, si un Chrétien est totalement livré au Saint-Esprit, alors celui 
qui est en lui est plus grand que n’importe quel problème. Et donc Jésus avait 
besoin de repos. Il était à la fois Homme et Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, a placé une 
cellule de Sang en Marie, car la vie vient du Mâle : un œuf non fécondé ne peut éclore. Et 
cette cellule est devenue Christ Jésus, le Fils de Dieu. Son Sang n’était ni Juif, ni des 
Nations, mais Dieu. Il est mort pour toute la race humaine.
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§21 à 26- Il était fatigué, car il avait travaillé pour nous. Le réveil venait de se terminer 
ce jour-là, et les disciples, des marins, se réjouissaient, comme nous nous réjouissons du 
réveil Pentecôtiste qui a secoué le monde. Ils ne doutaient pas qu’il était le Messie, le 
Dieu-Prophète annoncé par Moïse : “Ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d’entre tes 
frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez” (Deut. 18:15), parce que la Parole vient 
aux prophètes (cf. Amos 3:7). Et il était la Parole. Il avait su le nom de Simon et celui de 
son père, il avait vu Nathanaël sous l’arbre, montrant ainsi qu’il était le Messie. Ceux qui 
ne croyaient pas ont déclaré qu’il était un démon, un sorcier, que c’était de la télépathie. 
Ils blasphémaient ainsi contre le Saint-Esprit qu’ils avaient l’occasion de recevoir, ce qui 
ne sera jamais pardonné.

§27 à 29- J’ai baptisé ma mère, et, dans ses derniers moments, je lui ai demandé si elle 
aimait encore Christ. Elle a battu des paupières, et des larmes ont coulé sur ses joues. Le 
Saint-Esprit est venu pour faire les mêmes œuvres, poursuivre le ministère de Jésus, 
enseigner ce que Jésus a dit, annoncer les choses à venir (Jean 16:13). Le Saint-Esprit est la 
Parole, or la Parole “est plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et 
les pensées du cœur” (Héb. 4:12). Ils auraient dû savoir ces choses.

§30 à 33- Elizabeth était inquiète : l’enfant en son sein n’avait pas manifesté de signe 
de vie depuis six mois, mais quand le nom de Jésus a été prononcé, il est venu à la vie et 
a sauté de joie dans le sein de sa mère (cf. Luc 1:40). S’il y a eu cet effet sur un enfant 
mort, quel effet devrait-il y avoir sur une église remplie du Saint-Esprit ! La 
mission de Jean-Baptiste était si importante, que ce fils de prêtre est parti dans le désert. 
Il était sûr que le Messie était déjà sur terre. Et il a montré le Messie quand il a vu le 
signe du Messie descendre comme une colombe. Les disciples parlaient de ces choses 
dans la barque.

§34 à 38- Le Créateur lui-même était dans la barque avec eux. Si seulement nous 
étions conscients qu’il est avec nous ce soir ! Après le réveil, les eaux étaient agitées. 
Chaque réveil dure deux ou trois ans, sauf ce dernier qui dure depuis quinze ans déjà. Il 
me faudrait des mois pour écrire les miracles que j’ai vus. Nous avons eu plus de 
victoires qu’il n’en a eu dans son pays. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que 
je fais, et il en fera de plus grandes” (Jean 14:12), c’est-à-dire de plus nombreuses.

§39 à 42- Ils se souvenaient de la résurrection d’un bébé mort depuis deux jours, 
d’aveugles et d’infirmes guéris, de l’action du Saint-Esprit sur l’estrade. Et c’était 

maintenant une phase de repos. Jésus se reposait comme il l’avait fait le 7ème jour 
après la création, en attendant de venir. Et c’est alors que le problème est survenu. Les 
problèmes commencent quand l’église oublie la Présence de Jésus-Christ et se 
divise sur des querelles dénominationnelles. Ils parlaient de lui, mais avaient oublié sa 
Présence. Les géants intellectuels peuvent prêcher de façon impeccable, mais où est la 
manifestation de Dieu ? Il y avait aussi des géants au temps de Noé, avant la destruction. 
Mais où est le réveil qui enflamme les cœurs ? C’est la simplicité qui apporte la 
puissance de Dieu.

§43 à 47- La tempête est venue soudain. Et, comme aujourd’hui, ces hommes ont 
oublié les miracles qu’ils venaient juste de voir. Or le Dieu qui a ressuscité les morts est 
toujours le même, il est au milieu de nous, et il est toujours dans la barque. Ils ont essayé 
les voiles, puis les rames, mais la solution échappait à ces marins. Ces deux sœurs dans 
leur chaise roulante et les autres malades ici présents ont sans doute tout essayé, mais 
sans succès. Avons-nous oublié qui est avec nous ? La Parole est encore avec nous. Le 
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Créateur est avec nous. Un grand pasteur Pentecôtiste vient de s’entretenir avec le pape, 
et tous ces intellectuels trouvent cela très bien. J’avais annoncé cela il y a 33 ans 
environ ! Les dénominations entrent dans l’œcuménisme. Mais les hommes spirituels, 
les élus, savent distinguer les deux esprits, et savent que c’est faux !

§48 à 50- Le monde a peur que le monde explose, mais cela ne me fait pas peur, car je 
sais qu’il y aura un millénium après cela. Ma seule crainte est de ne pas plaire à Dieu. 
C’est Dieu, et non pas les hommes, qu’il faut craindre : “Ne craignez pas ceux qui 
tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr 
l’âme et le corps dans la géhenne” (Mat. 10:28). Toute la Bible est Jésus-Christ. Il est 
toujours avec nous. Tous les remèdes se trouvent là. Les disciples auraient dû savoir que 
Le Messie, l’Oint, était avec eux. Et le même Esprit qui était sur lui a fait de nous des 
“messiettes”, des petits “fils de Dieu” par adoption. Rien ne devrait nous troubler. Nous 
sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ (Eph. 2:6). Nous n’avons certes 
aucun pouvoir, mais nous avons l’autorité.

§51 à 53- Un policier a peu de puissance, mais son autorité lui permet de stopper un 
camion. Un homme rempli de l’Esprit n’a peut-être pas de diplômes, mais il a l’autorité 
d’un fils de Dieu, et il peut stopper Satan. “En mon Nom, ils chasseront les démons” 
(Marc 16:17). Il suffit de connaître Jésus et de savoir ce qu’il a donné. Jésus avait prouvé 
qu’il était le Messie. Il savait toutes choses. Les disciples auraient dû savoir qu’il savait 
que cette tempête allait survenir. Il testait seulement leur foi. Notre maladie ne vient 
pas toujours du péché, mais a parfois pour but de manifester l’œuvre de Dieu. “Ne 
soyez pas surpris, comme d’une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est 
au milieu de vous pour vous éprouver … l’épreuve de votre foi est plus précieuse que 
l’or” (1 P. 4:12; 1:7). Le feu de l’épreuve détruit l’incrédulité. Daniel dans la fosse aux 
lions, et ses amis dans la fournaise, ont témoigné de la gloire attachée à de telles épreuves 
qui testaient leur foi.

§54 à 55- Sa prédication, ses œuvres conformes à la Parole, et Dieu, avaient confirmé 
qui était Jésus. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je 
les fais, quand même vous ne me croiriez point, croyez à ces œuvres” (Jean 10:37-38). Si 
seulement l’Eglise dépendait de ce que la Bible dit quant à ce qu’un Chrétien peut faire ! 
“Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce 
sont elle qui rendent témoignage de moi” (Jean 5:39). Si vous faites partie de cette 
Parole vivante, comment pourriez-vous renier ce que vous êtes ? Et comment la 
Parole ne le confirmera-t-elle pas ? Une brebis ne fabrique pas sa laine, et un vrai 
Chrétien l’est par nature, sans avoir rien à fabriquer. C’est Dieu qui produit en vous 
cette nature, et vous permettez à Dieu d’entrer en vous et de s’emparer de vos 
pensées. La pensée de Christ devient alors la vôtre.

§56 à 59- Ils auraient dû savoir que Dieu était le Créateur de l’air, des vents, de l’eau, 
et des vagues. Mais Satan est entré dans cet air et dans cette eau avec la permission de 
Dieu. De même, si l’incrédulité a la voie libre, Satan, le prince de la puissance de l’air, 
vient comme un tourbillon, et il y a alors des disputes, la mort. Les disciples, sachant 
que le Créateur était avec eux, auraient donc dû se moquer des vagues. Dieu n’était que 
puissance, puis il a créé les anges qui l’ont adoré, faisant de lui Dieu. Puis il a créé 
l’homme, et pour que ses attributs de Sauveur, de Médecin, de Père soient manifestés, il 
a fallu la perdition, la maladie, un Fils. Le Créateur est donc dans notre barque. “Quand 
je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec 
moi” (Ps. 23:4). Les empreintes des pas de nos prédécesseurs sont des encouragements 
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pour nous.
§60 à 62- Je deviens certes chauve, mais aucun de mes cheveux n’est perdu. Ils sont 

partis là d’où ils sont venus. Même le feu n’annihile rien, mais les choses retournent à 
leur origine. Dieu n’annihile rien. 

§63 à 67- Enfin, après l’échec de leur doctrine, de leur conception intellectuelle de 
Christ, ils se sont souvenus de la présence du Créateur. Puis ils l’ont fait venir en scène. 
“Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde” (Mat. 28:20). Il est encore avec 
nous aujourd’hui, ressuscitant les morts, guérissant les aveugles. S’il n’est pas Dieu, il 
est le plus grand imposteur de tous les temps. Il était certes Homme quand il a pleuré 
devant la tombe de Lazare, ou quand il a eu faim, ou quand il a eu soif sur la croix, mais il 
était Dieu quand il a ressuscité Lazare, quand il a multiplié les pains, quand il a brisé le 
sceau de la mort. Et il vit en nous ce soir en tant que Saint-Esprit.

§68 à 70- “Jésus-Christ est le même hier, et aujourd’hui et éternellement” (Héb. 13:8). 
“Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais … Je suis dans le Père et le Père 
et en moi” (Jean 14:12,11). Quand il nous adopte, son Esprit en nous fait les mêmes 
choses. Il attend seulement qu’on le fasse entrer en scène. Réveillons-le dans nos vies ! 
Si l’esprit de Beethoven était en moi, j’écrirais ses œuvres. Si Christ est en moi, je ferais 
ses œuvres, car il ne change pas. 

§71 à 75- Jéhovah est puissant ! Tandis que vous êtes ballottés par la maladie, 
craignez-vous de réveiller celui qui est venu autrefois sur vous et qui vous a remplis de 
ses bénédictions ? Quand on l’appelle sur scène, la foi grandit, le doute disparaît. 
Sommes-nous de faux témoins ? S’il n’y a pas de résurrection, si Christ ne vient pas, il 
ne nous reste plus qu’à vivre comme des porcs. Il en est aujourd’hui comme du temps de 
Sodome. Le monde va à nouveau brûler. Les femmes indécentes sont coupables des 
adultères en pensée qu’elles provoquent. Les pasteurs n’osent même pas condamner 
cela. Il nous faut une sincérité profonde, un retour, le Saint-Esprit vivant parmi nous, et 
que personne ne puisse vous accuser de péché, lequel est l’incrédulité. “Celui qui ne 
croit pas est déjà jugé” (Jean 3:18). En vous, il y a soit la foi, soit le doute.

§76 à 79- Je vois ici une femme dont les reins ont été guéris lors d’une réunion. Je ne 
connais personne d’autre ici, mais la Parole discerne les pensées des cœurs. Quand la 
femme malade a touché son vêtement, Jésus a senti une force sortir de lui (Luc 8:46), et il 
lui a dit : “Ta foi t’a guérie”. Par sa foi, elle avait touché Dieu au travers de lui, et cela a 
fait sortir cette puissance. Or il a promis que nous ferions les mêmes œuvres. La 
Samaritaine a reconnu qu’il était le Messie, non pas à cause de stigmates imitables, mais 
par la confirmation de l’Esprit. Je n’appartiens à aucune organisation Pentecôtiste, car 
ils sont tous mes frères. Si nous nous querellons, Satan n’a même plus besoin de nous 
combattre. Mais si nos cœurs sont unis, alors c’est le réveil.

§80 à 83- Le dernier signe avant la destruction de Sodome a été Dieu manifesté dans 
un corps humain devant Abraham, le vrai croyant né de l’Esprit, tandis que les anges 
allaient vers l’église tiède de Sodome. Billy Graham, un ange envoyé vers Sodome, est le 
seul prédicateur dont le nom de six lettres se termine par“h-a- m”, mais “Abraham” est 
un nom de sept lettres. Et l’Homme couvert de poussière qui a mangé avec Abraham a 
discerné l’incrédulité de Sarah (Gen. 18:13). Elle a eu peur, mais n’a pas été détruite, car 
elle était une partie d’Abraham, de même que l’Epouse est une partie de Christ. C’est le 
dernier signe. “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement” (Luc 17:28).

§84 à 88- Réveillez Jésus ! Il peut compatir à vos faiblesses et vos infirmités (cf. Héb. 

4:15). Il est toujours le même. Secouez-vous, et faites-le venir sur scène ! [Prière]. Que 
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chacun prie et soit respectueux. Peu importe que vous ayez ou non une carte de prière. 
L’imposition des mains est une coutume juive qui établit un contact avec le Sacrifice. J’y 
crois, mais le serviteur du centenier a été guéri à distance sans l’imposition des mains 
(Mat. 8:8). Priez avec foi pour qu’il vous aide. Considérez comment il a discerné les 
pensées de Pierre, de Nathanaël, etc. C’est le message pour attirer les élus. 

§89 à 94- [Prière]. Il n’y a pas de réveil, mais Jésus est toujours disponible. Dieu agit 
toujours par quelqu’un. S’il agit, ne doutez pas. Seule la Personne invisible du Saint-
Esprit peut faire ces choses. Nous sommes la seule religion montrant un tombeau vide. 
Croyez seulement. Il tient ses promesses. Nous prions pour qu’il se fasse connaître à 
nous. A vous aussi, il dit : “Ne craignez point”. La Lumière est sur cette femme … 
vous souffrez du dos … votre foi vous a guérie.

§95 à 96- Cette fillette au premier rang … sa sœur pleure derrière elle … elle cherche 
le baptême du Saint-Esprit … elle vient de l’est, c’est une fille de pasteur … ne crains 
pas, tu vas le recevoir. Elle possède plus qu’une carte de prière, elle a la foi … elle 
recevra le Saint-Esprit. … - … Cette femme est dépressive et prie pour son mari qui 
n’est pas sauvé … croyez et vous serez exaucée. … - … Cette jeune femme a un 
problème féminin … si vous croyez vous serez guérie. 

§97 à 98- Cette femme de couleur prie pour son beau-père malade depuis des années 
… c’est dû à un accident … croyez-vous ? … - … Cette autre femme Noire souffre 
d’asthme. … elle va passer à côté … croyez de tout votre cœur Mrs. Jamison … levez-
vous. … - … Cet homme va mourir d’un cancer … vous êtes Mr. Ladd … Croyez, 
faites venir Jésus sur scène !

§99 à 101- Imposez-vous les mains les uns les autres ! Ne doutez pas, l’Esprit de 
Christ est parmi nous ! Priez en même temps que moi ! [Prière pour la guérison].

§102 à 110- [Appel à l’autel]. Approchez tandis que l’onction est là, et acceptez 
Christ pour Sauveur si vous n’êtes pas encore nés de nouveau, et si le péché vous 
entrave. Croyez. [Prière]. Habituellement, je ne fait pas d’appel à l’autel après la prière 
pour les malades, mais l’Esprit m’a dit de le faire. Sept personnes se sont avancées. 
“Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne 
vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie” (Jean 5:24). Que deux ou 
trois sœurs remplies de l’Esprit et trois ou quatre frères viennent prier pour ces sœurs et 
ces frères. Je vais leur imposer les mains. Que tout l’auditoire soit respectueux. La 
Lumière s’est brusquement éteinte, et il m’a dit de faire l’appel. Croyez. Vous ne 
pouvez rien faire, mais acceptez seulement. Croyez qu’il vous remplira du Saint-Esprit.

§111 à 114- [Prière pour les personnes qui se sont avancées ; exhortations].

________________
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