
FAIRE ENTRER JESUS SUR SCENE
CALLING JESUS ON THE SCENE
19 mars1964, jeudi soir, Denham Spring (Louisiane)

Thème central : Dans l’épreuve les disciples doivent se souvenir de ce qu’ils ont vu 
auparavant, et que Jésus est dans la barque où il attend qu’on l’appelle à 
intervenir.

[Titre similaire le 4 août 1963]

§1 - Lisons Marc 4:36-41
“(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 sur 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 ?”

§2 à 4- [Prière]. Nous sommes ici pour augmenter notre foi en sa Présence. Toute 
bénédiction rédemptrice a déjà été payée, et la seule façon pour recevoir c’est de croire. Il 
est le Souverain Sacrificateur de notre confession [Héb. 3:1]. Il ne peut rien faire avant 
que nous confessions qu’il l’a déjà fait. Il est alors le Médiateur qui agit à partir de 
cela. Je souhaite que vous ayez la foi en venant à l’imposition des mains. Dieu fait tout 
son possible pour que nous ayons la foi, et il garde sa Parole. Ce qu’il fait aujourd’hui, il a 
promis de le faire. Si vous pensez à des bien-aimés, élevez-les par la foi devant Dieu.

§5 à 9- On ne peut fabriquer sa foi. La foi est une qualité qui est en vous, c’est une 
substance et non pas de l’imagination, c’est la preuve de choses que vous ne voyez pas 
[Héb. 11:1]. Comme toutes les armes du Chrétien, l’amour, la paix, la joie, ou la patience, la 
foi est surnaturelle et invisible. Un Chrétien regarde à ce qu’il ne voit pas, car il 
regarde à une promesse. Un jour, j’étais à l’hôpital auprès d’un garçon de quatorze ans 
mourant de la diphtérie noire. Son cœur avait flanché, et il était inconscient depuis trois 
jours. Le père âgé avait longuement insisté pour que j’aille prier. Les docteurs ne voulaient 
pas que j’entre parce que j’avais un jeune enfant, à cause du risque de contagion. Ils 
auraient accepté un prêtre Catholique parce qu’il n’avait pas d’enfant. Je leur ai dit que, 
pour les parents, j’étais aussi important qu’un prêtre, et ils m’ont laissé passer après 
m’avoir fait enfiler une combinaison spéciale. J’ai imposé les mains, et le père s’est 
aussitôt réjoui en affirmant que son enfant était guéri. L’infirmière était scandalisée que les 
parents parlent ainsi sous le coup d’une “fausse émotion”, alors que l’enfant était 
mourant : “Regardez ce cadran !” – “Je regarde à la promesse Divine”. Ce garçon est 
aujourd’hui missionnaire en Afrique et a des enfants [NDT : cf. “Persévérance” le 16 novembre1963, 

§80-87]. Tout dépend de ce que vous regardez.
§10- Le centenier croyait qu’il suffisait d’une seule Parole [Mat. 8:5-10]. Il avait saisi 

quelque chose. La femme atteinte d’une perte de sang a touché le vêtement de Jésus. Vous 
devez saisir quelque chose au fond de votre cœur. Si vous aimez votre femme, vous ne 
savez pas pourquoi, mais c’est en vous, et peu importe que d’autres femmes soient plus 
belles. De même, une foi réelle ne se préoccupe pas des choses contraires.

§11 à 14- Jésus avait fait connaître qui il était par ses œuvres qui l’identifiaient, et, 
pendant une journée de prédication, la vertu était sortie de lui tandis que les gens le 
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touchaient par leur foi. Il savait qu’un autre travail l’attendait sur l’autre rive, et il se 
reposait, tandis que les disciples ramaient, c’était leur métier habituel. Ils se réjouissaient, 
car les choses de Dieu remuent le cœur plus que toute autre chose. Nous aussi, nous 
avons été témoins d’un réveil mondial depuis quinze ans, avec Billy Sunday, le Pays de 
Galles, Moody, la guérison divine, et l’Evangile est prêché dans le monde entier. Mais le 
réveil s’est calmé, il n’y a plus d’enthousiasme. Les cœurs des pasteurs étaient 
enflammés, et il n’y avait pas besoin de parler pour que les infirmes quittent leur civière.

§15 à 16- Un jour à Vandalia, Illinois, au bout de cinq minutes, il n’y avait plus un seul 
infirme, et les muets parlaient. L’Esprit du Seigneur les avait tous guéris. Mais quand le 
feu du réveil s’éteint, il est difficile d’œuvrer. Les gens sont toujours Chrétiens, mais il 
manque l’atmosphère qui vivifie les gens. Chez le forgeron, il faut que le fer soit 
chauffé avant d’être mis sur l’enclume. C’est la chaleur du Saint-Esprit qui fait 
descendre la puissance de Dieu, et alors les réunions de prière durent toute la nuit. Lors de 
ma troisième réunion à Jonesboro, Arkansas, après celles de St. Louis et de Corning, la 
ville s’était vidée et les gens étaient venus de loin, parfois à pieds, les femmes tenant leurs 
souliers sous le bras et les enfilant avant d’entrer dans la tente. Ils attendaient sous la 
pluie, et les aveugles étaient guéris. Nous sommes loin de cela ! Les gens croyaient.

§17 à 18- Jésus dormait après le réveil. Nous sommes aussi dans une époque de repos 
avant sa venue. Nous nous réjouissons de ce qu’il a fait pendant le réveil. Ce sont des 
faits. Pierre se souvenait l’avoir vu parler à une Samaritaine de mauvaise réputation sans 
craindre d’être vu par des prêtres. Ils avaient cru un instant qu’il s’était trompé en lui 
parlant de son mari, alors qu’elle n’était pas mariée. Mais ensuite, quand il lui a parlé de 
ses cinq maris, elle a reconnu le signe du Messie.

§19 à 24- Jean se souvenait de la multiplication des cinq pains et des deux poissons 
cuits. Sa mère lui avait parlé du peuple nourri par Dieu pendant 40 ans avec la manne, 
sans que Dieu ait besoin de fourneaux au ciel, car il lui suffit de parler. Certains avaient 
cru, d’autres non. Un Chrétien n’a pas besoin d’être materné, il n’est pas une plante de 
serre qui doit être aspergé d’insecticide pour éloigner les parasites. Les hybrides sont 
beaux, mais n’ont pas de goût et ne se multiplient pas. Encore vingt ans, et avec une 
telle nourriture les femmes seront stériles. Les hommes doivent mettre des casques 
aujourd’hui pour jouer au ballon, tellement ils sont devenus fragiles.

§25 à 26- L’hybridation est entrée dans l’église par les dénominations, et cela ne 
peut apporter la Vie. Il nous faut un nouveau Livre des Actes ! “Etes-vous Chrétiens ?” – 
“Je suis Presbytérien, je suis Pentecôtiste” ! Cela ne veut rien dire pour Dieu. On est 
Chrétien quand on est né de l’Esprit de Christ, et que la Parole de Dieu vit en nous. On ne 
peut rien apprendre à une mule, elle ne sait dire que “hi !han !”. “Croyez-vous que Jésus-
Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement ?” – “Mon église enseigne de telle 
façon”. Un cheval de race connaît sa filiation. Un vrai Chrétien connaît son Père, il vient 
de Dieu, la Parole, Jésus-Christ, et il se manifeste en lui.

§27 à 31- Du temps de Jésus, il y avait ses disciples, et les 70 du conseil pastoral, et les 
milliers de la congrégation. Pour se débarrasser des parasites, Jésus leur a dit qu’il fallait 
manger sa chair et boire son sang [Jean 6:53]. Il n’a rien expliqué, et il est passé pour fou. Il 
a ajouté : “Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était auparavant ?” [Jean 6:62].  
C’était trop pour eux qui avaient vu son berceau. Puis il s’est tourné vers les douze, et 
Pierre a dit : “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle”[Jean 

6:68]. Ils ne comprenaient pas, mais la foi était ancrée, quoi qu’il arrive. Ils étaient 
prédestinés à cette Vie. Aucun homme n’avait parlé comme cet homme [Jean 7:46]. Le 
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Christianisme est la seule religion dont la tombe du fondateur est vide. Un cheval blanc 
attend près de la tombe la résurrection de Mahomet, mais Jésus est déjà ressuscité.

§32 à 34- Les ténèbres viennent en ces temps de la fin, et notre barque peut chavirer à 
tout instant. Mais quelle sécurité de savoir que le Créateur navigue avec nous sur ces eaux 
agitées ! Il avait été identifié clairement. La Parole promise est donnée à chaque âge. Mais 
il semblait si ordinaire ! “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]. Et soudain les 
problèmes sont arrivés, et il n’y avait plus d’espoir de survie. Nous racontons partout 
combien il est grand, mais quand il y a un petit problème, nous sommes décontenancés, et 
l’espoir disparaît. Ils avaient tout oublié !

§35 à 36- Aujourd’hui les églises ont des problèmes et des disputes dénominationnelles, 
et se dirigent vers le Conseil Œcuménique, ce qui est trahir l’enseignement de la Bible. 
N’allez jamais dans cette direction, car c’est la marque de la Bête. Les disciples ont 
oublié que le Créateur était dans la barque avec eux. Or nous avons toujours la 
Parole avec nous, elle nous dirige vers ses pensées et ses œuvres pour ce jour, et non vers 
ses pensées du temps de Moïse ou de Luther. L’Ecriture nous dit ce qui doit se passer 
maintenant.  C’est Dieu qui interprète sa Parole pour notre époque. Ne soyez donc pas 
décontenancés.

§37 à 38- Les disciples ont parfois des problèmes physiques, le cancer, etc., et les 
médecins ne savent que faire. Nous oublions nous aussi qui est dans le bateau. Lui, il 
savait ce qui allait se passer. Il sait que nous devons en passer par là. Il teste la foi. Il 
connaît la situation de ces gens dans des chaises roulantes, ou de ceux qui sont en danger 
de mort. C’est peut-être l’heure du test de votre foi, comme pour les disciples. Il avait 
prouvé qui il était par des signes, et il nous prouve aujourd’hui qu’il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. Comme il est facile d’être troublé ! Mais il ne faut pas. Si le 
Saint-Esprit ne fait pas ce qu’il avait promis pour ce jour, alors ne croyez pas le message, 
mais s’il le fait, vous devez vous sentir en sécurité.

§39 à 40- Il a promis de révéler les secrets des cœurs dans les derniers jours comme du 
temps de Sodome et de Lot [Luc 17:28,30]. Lot le tiède était à Sodome, Babylone, et le 
Messager est allé vers les élus du groupe d’Abraham. Pourquoi avoir peur de ces choses ? 
Il teste ce que nous allons en faire. “Si vous ne croyez en moi, croyez du moins en ces 
œuvres” [Jean 10:38]. Ils auraient dû savoir qu’il était le Créateur des vents et de la mer, et 
que ces derniers devaient lui obéir. Il a aussi créé nos corps, et ils doivent lui obéir. Soyez 
assurés qu’il nous ressuscitera, selon sa Parole. Ne pas croire à la résurrection des corps, 
c’est ne pas être Chrétien. 

§41 à 42- Un jour les disciples sur le point de couler ont vu Jésus arriver sur les eaux 
[Mat. 14:22-33]. Et ils onteu peur de cela même qui pouvait les aider !  C’est pareil 
aujourd’hui. Il leur a dit : “N’ayez pas peur, c’est moi” [Mat. 14:27]. Comment savoir que 
c’était lui ? Il était et a toujours été identifié par sa Parole. Finalement, les disciples ont 
pris conscience qu’il était avec eux, et ils l’ont réveillé. Réveillez-le ! Faites-le entrer en 
scène ! Il est facile de l’appeler. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” 
[Jean 14:12]. C’est votre foi qui introduit Christ en notre présence.

§43 à 46- Avant la destruction de Sodome, avant que les justes marchent sur la cendre 
des méchants, un message doit restaurer la foi originelle [Mal. 4]. Il attend que nous 
l’appelions à venir sur scène, pour confirmer sa Parole et sa promesse. Il se fera connaître 
comme aux jours de Sodome. Ne doutez donc pas et ne craignez pas. Une femme de 
Science Chrétienne m’a reproché de diviniser Jésus alors qu’il n’était que prophète. Il était 
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Homme quand il pleurait devant le tombeau de Lazare, mais il était Dieu quand il lui a dit 
de sortir du tombeau. Il était Homme quand il était fatigué dans la barque, mais il était 
Dieu quand il a calmé la mer agitée par des milliers de démons cherchant à le noyer. Il était 
Homme quand il a eu faim sous le figuier, mais il était Dieu quand il a multiplié les pains. 
Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor. 5:19].

§47 à 49- Pour le faire venir sur scène, il faut le réveiller en nous. Il est le plus 
grand Don que Dieu ait fait aux hommes. “Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle” 
[Jean 3:16]. Une femme a cru qu’il était Dieu manifesté dans la chair, et elle a touché son 
vêtement. Elle s’est servi du Don de Dieu, et cela a affaibli Jésus, une vertu est sortie de 
lui [Marc 5:30]. Jésus ne faisait pas de miracles avant d’avoir reçu une vision : “Le Fils ne 
peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Ainsi, 
Jésus n’a pas bougé quand il appris la maladie de Lazare, puis le Père lui a montré ce qu’il 
allait faire. “Pour moi, je savais que tout m’exauce toujours ; mais j’ai parlé à cause de la 
foule qui m’entoure” [Jean 11:42]. Dans ce cas-là, Jésus n’a pas senti de fatigue. C’était 
Dieu utilisant son Don, et non pas les gens utilisant le Don de Dieu.

§50 à 52- Que les malades présents l’appellent à entrer en scène. S’il était ici, il vous 
dirait qu’il vous a déjà guéris. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris, ce n’est pas par 
vos mérites. Vous devez le croire. C’est un don gratuit. Un homme prétendant avoir le 
pouvoir de vous guérir est un menteur. Seul Dieu peut guérir, et il ne partagera sa gloire 
avec personne. Mais il y a des hommes qui ont des dons pour manifester la présence de 
Dieu, par exemple le pasteur qui explique la Parole. Il est possible de crier au Seigneur 
tout une vie sans être sauvé. Il faut accepter ce qu’il a fait pour vous. Alors il est un 
Médiateur qui intercède sur la base de votre confession. Comme pour un don, c’est 
écarter votre pensée.

§53 à 55- Certains sont sur l’estrade et disent avoir la foi, mais alors pourquoi sont-ils 
sur l’estrade ? C’est de l’émotion, mais pas de la foi. La vraie foi n’échoue pas, pour elle 
c’est déjà fait. Quand vous croyez vraiment, cela le touche. C’est ce qui s’est passé avec 
la femme qui a touché son vêtement. Croyez Christ, touchez son vêtement ! Il est un 
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses. Il est toujours le même, et 
si j’ai dit la vérité, il l’appuiera. Réveillez-le dans votre conscience. Appelez-le à venir 
sur scène ! [Prière].

§56 à 59- Soyez respectueux. Ce qui s’est passé au temps de Sodome doit se répéter, 
quand Dieu en forme d’homme a révélé que Sara avait ri. Cela s’est passé avec la semence 
d’Abraham, l’Eglise élue. Si je pouvais guérir ces malades, je ramperais jusqu’au Pôle 
Nord, mais Jésus l’a déjà fait. Il essaye seulement d’agir pour que nous croyions, alors 
que la confusion règne partout, et que certains proclament que la guérison divine n’existe 
pas. Le monde est exactement dans la situation de Sodome. Faites entrer Jésus en scène ! 
Seule votre foi peut le faire.

§60 à 61- Si l’onction est sur vous et sur moi, et confirme que Jésus est au milieu de 
nous, que peut-il y avoir de plus grand ? Les Juifs ont déjà été visités, mais pour les 
Gentils c’est la dernière chose promise à la semence royale d’Abraham, à l’Epouse, avant 
la destruction de Sodome. C’est le dernier signe. Je ne connais pas le jour, mais 
j’attends la venue de Jésus chaque jour. Tout est accompli, l’Eglise a été appelée. Ce sera 
un départ secret, une disparition, et ce sera tout. Et les gens continueront à prêcher, 
croyant qu’ils sont sauvés. Quand Noé est entré dans l’arche, le monde a continué comme 
avant.
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§62 à 64- Si Jésus tient sa promesse, nous devons le croire. Ayez la foi simple des 
enfants. Priez pour toucher le Souverain Sacrificateur, et pour qu’il parle au travers de 
moi. Vous devez croire. Je prends tout esprit sous mon contrôle au Nom de Jésus-Christ 
et pour sa gloire. Priez, soyez respectueux … Cette dame devant moi, … croyez-vous que 
Dieu peut guérir votre diabète ? … vous êtes Mrs. Martin … ne doutez pas … qui a-t-elle 
touché ? elle a été surprise, elle ne savait pas qu’elle avait autant de foi, … elle se sent 
différente, elle sait que quelque chose lui est arrivé. 

§65 à 66- Voyez-vous la Lumière au-dessus de cette femme … elle a un problème au 
dos … elle va le manquer … Mrs. DeVille, c’est vous ! … elle priait et ne m’entendait pas 
… qui a-t-elle touché ? C’est la confirmation de Jésus-Christ ! Soyez tous en prière. 
Croyez, c’est tout ce que vous avez à faire. Je ne suis que son serviteur … une femme a 
un problème rénal … elle vient du Mississipi … Mrs. Palmer, si vous croyez vous serez 
guérie … c’est fini.

§67 à 68- La femme à ses côtés souffre d’arthrite … croyez-vous que je suis prophète de 
Dieu ? … vous êtes Mrs. Meadow … vous pouvez être guérie … cela a enflammé sa 
voisine … elle souffre de diabète, on devait la conduire à l’hôpital, mais elle a refusé … 
elle prie aussi pour son fils qui a un problème cardiaque … vous êtes Mrs. Dufflee, 
double F, double E … si c’est vrai, levez la main … croyez et vous pourrez être guérie … 
Croyez-vous que Jésus-Christ est présent ? Quelle sécurité ! Vous l’avez réveillé, vous 
l’avez fait venir sur scène. Peu importe la barque, il calme la tempête. Quel que soit 
votre problème, levez-vous et dites que vous croyez, et louez-le ! [Prière et exorcisme].

____________________
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