
ALORS JESUS VINT ET IL APPELA 
THEN JESUS CAME AND CALLED
13 février1964, jeudi soir, Tulare (Californie)

Thème central : C’est souvent à l’heure la plus sombre que Jésus, la Parole 
manifestée de l’heure, manifeste sa présence, apportant l’espérance et 
appelant les nécessiteux.
(Titres similaires  le 7 avril 1957, et le 17 avril 1964)

§1- Lisons Jean 11:18 à 28
“(18) Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, (19) beaucoup de 
Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère. (20) 
Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait 
assise à la maison. (21) Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait 
pas mort. (22) Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 
l’accordera. (23) Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. (24) Je sais, lui répondit Marthe, qu’il 
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. (25) Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; (26) et quiconque vit et croit en 
moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? (27) Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le 
Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. (28) Ayant ainsi parlé, elle s’en alla. 
Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit : Le maître est ici, et il te demande”.

§2 à 3- [Courte prière]. Mon but est d’aider les gens, non pas tant en priant pour les 
malades, mais en leur permettant de reconnaître le Fils de Dieu au milieu de 
nous.

§4 à 10- Jésus était l’ami et le pasteur de Marthe, Marie et Lazare. Ils étaient prêts 
à le suivre au risque de leur vie. Le confesser, c’était être chassé de la synagogue. Et 
cela se répète aujourd’hui. Si nous sommes en désaccord, restons amis au lieu de 
condamner. Je peux être en désaccord et néanmoins aimer. Que nos pensées 
soient fondées sur la Parole. J’ai déclaré à un petit-déjeuner l’autre matin que du 
temps de Luther beaucoup croyaient à la justification mais n’avaient rien, que du 
temps de Wesley beaucoup criaient leur joie à cause de la sanctification, mais 
n’avaient rien. Aux jours de la Pentecôte et de la restauration des dons, beaucoup 
parlent en langues, mais n’ont rien. Le fruit de l’Esprit n’est pas la preuve, car la 
Science Chrétienne, qui a plus d’amour que les autres, nie la divinité de Jésus-Christ.

§14 à 24- Imaginons-nous aux jours de Jésus. Selon la Bible, le fruit de l’Esprit est 
la patience, la douceur. Votre brave prêtre était d’une vieille famille de prêtres, il avait 
sacrifié sa vie pour étudier la Parole. C’est lui qui avait uni vos parents, qui vous 
rendait visite quand vous étiez malade, qui prenait soin des problèmes du quartier. 
Mais d’où venait ce Jésus, soi-disant né d’une vierge, ce qui n’a pas de sens ? A quel 
groupe était-il affilié ? Il a renversé les tables des changeurs, faisant ainsi obstacle au 
culte de Jéhovah. Est-ce cela le fruit de l’Esprit ? Quelle est donc la preuve ? C’est 
la confirmation de la Parole de l’heure. Ce brave prêtre n’a pas vu la Parole. 
Luther, Wesley, la Pentecôte ont eu la preuve pour leurs âges. Aujourd’hui, nous 
sommes dans un autre âge, celui où l’enfant devient adulte.

§25 à 32- Très peu ont reconnu Jésus, alors que Caïphe pouvait réunir toute la 
nation. Jésus n’a appelé que peu de gens. Il vient à ceux qui sont appelés à la Vie. 
Et je veux souligner trois choses : Jésus a quitté cette famille, la mort est venue, et il 
n’y avait plus d’espoir. Quand il nous quitte, les problèmes surviennent, car alors 
Satan a une porte ouverte. Etre séparé de Jésus, c’est la mort. Alors ils ont envoyé 
chercher celui qu’ils aimaient et en qui ils croyaient. Marthe avait reconnu qu’il était 
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UN avec Dieu, qu’il était la Parole du jour. Mais, au lieu de venir, il s’est encore plus 
éloigné. Parfois nous ne comprenons pas, mais il sait ce qu’il fait.

§33 à 45- En Jean 5:19, il a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait 
que ce qu’il voit faire au Père”. C’est le Pèrequi  lui avait dit de s’éloigner. “Lazare 
est mort. Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n’étais 
pas là” [Jean 11:15]. Il n’y avait plus d’espoir. Ils avaient attendu Jésus heure après 
heure, mais il n’était pas venu. Lazare commençait déjà à se décomposer. Il est venu à 
l’heure des ténèbres. Il vient souvent quand il n’y a plus d’espoir. Et sa présence a 
apporté un nouvel espoir. Il n’y a peut-être plus d’espoir pour vous qui avez un 
cancer, ou qui êtes infirme. Mais reconnaître sa Présence redonne espoir. Qu’il 
puisse en être ainsi ce soir quand nous verrons la Parole de la promesse pour ce jour 
être confirmée. 

§46 à 57- Il semble que l’église est desséchée, sans réveil, stagnante. Et c’est alors 
que Jésus entre en scène, apportant l’espérance. Marthe avait vu la Parole promise, et 
elle savait qu’il était cette Parole vivante manifestée. Et elle a couru vers lui sans 
s’occuper des critiques. Elle connaissait l’histoire de la résurrection de l’enfant de la 
Sunamite par Elisée [2 Rois 4:8-37]. La mère ne s’était pas désespérée, et il n’était plus 
temps de discuter. Elisée était une portion de Dieu, le message de l’heure, car 
la Parole de l’heure était avec ce prophète. Or Jésus était la plénitude de tous les 
prophètes, typifié par Moïse, par David rejeté. C’est Christ qui parlait en David. 
Christ est venu pour accomplir ce que les prophètes avaient dit à son sujet.

§58 à 65- Marthe a montré ce qui était en elle. Si Dieu avait été en Elisée, il devait 
être aussi en Christ, car il avait démontré qui il était. Elle était convaincue et décidée. 
Elle savait que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
Devant cette assurance, il ne pouvait pas mentir : “Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; - et quiconque vit et croit en 
moi ne mourra jamais ”. Elle a cru qu’il était le Fils de Dieu, et elle n’attendait qu’un 
mot de sa part : “Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera 
”. Elle voulait seulement l’entendre le prononcer. 

§66 à 71- Il aurait pu répondre aussitôt, mais selon sa vision, c’est près du 
tombeau qu’il devait parler. Dieu fait tout parfaitement. Attendez qu’il arrive au 
tombeau ! Elle a cru qu’il était la résurrection et la vie. A une femme qui prétendait 
qu’il n’était qu’un prophète, j’ai répondu qu’il était homme par son corps, mais que 
Dieu demeurait en lui. Il était Dieu-Homme, Dieu manifesté dans la chair. Voir Jésus, 
c’est voir Dieu, car il était la Parole qui était au commencement. 

§72 à 88- On appelle “dieux” ceux à qui la Parole de Dieu est venue, les 
prophètes, mais ils l’ont condamné parce qu’il se disait le Fils de Dieu [cf. Jean 10:35]. 
Il était plus qu’un prophète, il était la plénitude de la Parole. Il était homme quand il a 
pleuré devant la tombe de Lazare, ou quand il dormait épuisé sur la mer agitée par les 
démons voulant le noyer, ou quand il a eu faim sous un figuier. Mais il était Dieu dans 
l’homme quand il lui a ordonné de sortir de la tombe, ou quand il a calmé la tempête, 
ou quand il a multiplié les pains. [Chant].

§89 à 102- Marthe a reconnu qu’il était la Parole, et alors l’impossible devient 
possible. Tout est possible à ceux qui croient [Marc 9:23], quand Dieu est pris au mot. 
C’était certes l’heure la plus sombre, mais ils ont vu une résurrection. Job a connu des 
heures sombres. Dieu qui sait tout lui a fait confiance. Ses amis l’ont accusé d’être un 
pécheur caché. Vous aussi, vous devez passer par la détresse. Job a maudit le jour 
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de sa naissance. C’est alors que Jésus est venu. Il a vu que les feuilles mortes 
reviennent sur les arbres. Quand sa femme lui a dit de maudire Dieu, il a vu Jésus 
venir dans les derniers jours. Son église et sa femme l’avaient laissé tomber. Il a crié : 
“Je sais que mon Rédempteur est vivant … quand je n’aurai plus de chair je verrai 
Dieu” [Job 19:25].

§103 à 110- De même que Moïse se rendant sur la montagne pour adorer savait 
qu’aucun démon ou pharaon ne pouvait le tuer, nous sommes nous aussi en route 
vers la gloire. Rien ne peut nous arrêter. Dieu confirmera sa Parole. Face à la Mer 
Rouge, Moïse était acculé par les chars de Pharaon. Il a crié, et Jésus est entré en 
scène. Il était la Colonne de Feu. Il s’est interposé, ténébreux pour les uns, lumière 
pour les autres. Il est encore la Colonne de Feu. : “Je viens de Dieu, et je m’en 
vais à Dieu” [cf . Jean 13:3]. Paul a rencontré cette Colonne de Feu et l’a appelée 
“Seigneur”. “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” [cf. Jean 14:19-20; 16:16], la même 
Colonne de Feu manifestant la Parole. Il était et il est toujours le JE SUIS.

§111 à 126- Christ était l’Onction, le Logos sorti de Dieu, l’Ange rencontré 
dans le désert par Moïse. Il vient aujourd’hui, manifestant le même Christ. Et c’est 
après avoir confirmé la Parole qu’il a appelé Marthe, qu’il a ordonné à Moïse de 
parler à la mer. Jaïrus se tenait avec les incrédules, mais il était croyant, et, dans la 
détresse, il a montré sa couleur. Il avait sans doute fait appel à un médecin, mais l’état 
de sa fille avait empiré [Luc 8:42]. C’était l’heure d’agir. C’est aussi aujourd’hui le 
temps de croire ou non, de franchir la ligne de la miséricorde ou du jugement. C’était 
Jésus qui agissait. Jaïrus était prêtre, il savait que Jésus était la manifestation de Dieu. 
Il devait laisser mourir sa fille ou confesser Jésus et être excommunié. Et Jésus lui a 
promis de venir. Quand le père a appris en route que sa fille était morte, son cœur a 
défailli, mais il a rencontré le regard de Jésus : “Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu 
verras la gloire de Dieu ?” [Jean 11:40]. Il a déjà dit qu’il viendrait, et il le fait ici en 
ces derniers jours. De quoi avez-vous peur ? Il est venu, et il a appelé la fillette 
d’entre les morts.

§127 à 136- Bartimée a entendu les prêtres défier Jésus de ressusciter les morts du 
cimetière. Il s’est dit que s’il était la Parole, il était Dieu, et il a crié : “Fils de David, 
Jésus, aie pitié de moi !” [Marc 10:47]. Jésus ne l’a pas entendu à cause de la foule qui 
criait, mais il l’a “senti”, il s’est arrêté, et il l’a appelé. Le Maître et venu et il vous 
appelle au milieu de la foule. Il vous appelle de la cécité à la Lumière, de la mort à 
la vie. 

§137 à 144- La femme atteinte d’une perte de sang avait hypothéqué sa ferme pour 
se faire soigner, mais en vain, et le sang coulait de plus en plus. Elle a entendu dire que 
le prophète venait. La foi vient de ce qu’on entend. Quand elle a vu la Parole faite 
chair, elle l’a reconnue, et elle a touché son vêtement. Jésus n’a pas perçu ses doigts, 
mais il s’est senti affaibli. Jésus est venu dans cette heure sombre, et il a appelé cette 
femme. Et elle a été guérie. Il est venu, et il vous appelle.

§145 à 156- La Samaritaine aurait voulu être une femme “bien”, mais il n’y avait 
plus d’espoir. Elle était mise à l’écart. Elle n’avait pas confiance en son cinquième 
mari. Elle ne pouvait aller dans les églises. Elle était dans la détresse, mais elle 
attendait pourtant la venue du Prophète promis. C’est quand on pense à lui qu’il 
apparaît. Il en a été ainsi avec les disciples sur la route d’Emmaüs. Cette femme était 
prédestinée à cela. Judas, lui, ne croyait pas dans son cœur, et la lumière ne pouvait 
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pas l’atteindre. Mais quand la lumière a frappé cette femme, l’obscurité est partie. 
Elle a reconnu par la Parole de Dieu qui il était, et aujourd’huielle a son nom dans la 
Bible. Il peut vous appeler de la même façon.

§157 à 165- Les disciples dans la tempête n’avaient eux aussi plus d’espoir [Mat. 

14:22-33]. L’eau entrait dans la barque, et les rames étaient brisées. Au moment le plus 
sombre, Jésus est arrivé, mais ils ont eu peur. C’est pareil aujourd’hui, ils en ont peur 
et ne savent pas ce que c’est. Il s’est manifesté et il est venu à eux. Et il a invité 
Pierre à venir vers lui. Il va venir en ces derniers jours, alors que l’église est à nouveau 
dans l’obscurité. Je prophétise que toutes les dénominations vont se joindre au 
Conseil Œcuménique, sous peine de ne pas avoir son soutien, la marque de la Bête. 
Certains le sentent déjà venir. Vous devrez trahir votre enseignement sur le baptême 
du Saint-Esprit et votre doctrine biblique.

§166 à 177- Jésus leur a dit : “N’ayez pas peur, je suis encore avec vous pour 
manifester ma Parole” [cf. Mat. 14:27]. Il est aujourd’hui comme il était alors. Il est 
venu et vous a appelé à l’heure la plus sombre. Un jour le Maître viendra et appellera 
chaque nom du Livre de Vie de l’Agneau. Et il appelle aujourd’hui. [Prière]. Que le 
Seigneur Jésus sous la forme du Saint-Esprit se manifeste ce soir. Croyez. Il est 
toujours la Parole qui discerne les pensées du cœur. Je ne connais rien de vous. Soyez 
très calmes. Ne doutez pas. Le Saint-Esprit est très timide. 

§178 à 185- J’ai observé un homme infirme assis là-bas avec des béquilles. Quand 
j’ai fait l’appel, Satan est venu vers lui, une ombre noire. Mais cet homme est parti au 
lieu de rester là où il aurait pu être guéri. Il a écouté l’ennemi et restera infirme … Je 
ne peux pas guérir, Christ l’a déjà fait. Il s’agit de reconnaître la Présence de Jésus-
Christ … Priez … je ne peux pas avoir une vision sur commande … Cet homme avec 
de l’arthrite au bout de la rangée peut être guéri s’il croit … - … La femme à ses côtés 
a aussi de l’arthrite … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … - … Cette femme 
Mexicaine souffre de l’estomac … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … quand 
cette Lumière descend, c’est que çà se produit … elle tournoyait autour et l’a 
frappée … [enregistrement interrompu] …

§186 à 190- Cette dame qui prie a peur … un cancer grave … regardez-moi … 
vous venez de Porterville, Californie … vous êtes Mrs. Wintham … croyez, le cancer 
vous quittera … - … Cet homme au fond qui prie … il prie pour sa fille … il a des 
problèmes au genou … inutile de pleurer, c’est lui qui est près de vous … votre fille 
est à l’hôpital, tuberculeuse … le Maître est venu et l’appelle … croyez-vous qu’il va 
lui rendre visite ce soir ? … - … Ce garçon a une maladie de la peau et de l’asthme … 
il vient de San Jose … son père est avec lui, un pasteur … il s’appelle Reuben … 
croyez … le Maître est venu et l’a appelé … Vous les malades, ne voyez-vous pas le 
Maître manifesté dans un homme ? Il est venu appeler ses enfants croyants à la 
guérison et le pécheur à la repentance. Le Maître est venu et il appelle les rétrogrades.

§191 à 193- Croyez-vous pour vos besoins quels qu’ils soient ? Si c’est le cas, 
levez-vous et acceptez-le. Le Maître est venu et il t’appelle ! … Louez-le ! … 

§194 à 203- [Chant]. Il connaît votre cœur … [Chants et louanges] … [Appel à venir à 

l’autel, chants et louanges] … Son Sang a effacé toute tache … 
§204 à 210- Marthe, allez-vous venir, ou rester enfermée dans une organisation, 

tandis que Christ est manifesté ? La mort rôde. Pécheurs et rétrogrades, venez ! Le 
Maître est venu et il vous appelle. Il se sert de ma voix pour nommer les maladies et 
aussi pour vous appeler. Les Pharisiens aussi croyaient être sauvés. Ne prenez pas de 
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risque. [Chant] …

_________________
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