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ALORS JESUS VINT ET IL APPELA
THEN JESUS CAME AND CALLED
17 avril1964, vendredi soir, Tampa (Floride)

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 aux néces-
siteux.
(Titres similaires : le 7 avril 1957, et le 13 février 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 te-
nait assise à la maison. (21) Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne se-
rait 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 d e -
mande”.

§2 à 4- [Prière pour la réunion et sur des mouchoirs]. Vous êtes venus nombreux, mais il
m’importe peu de parler devant trois personnes ou devant cinq cent mille, dès lors que
c’est Christ qui conduit. Nous nous demandons pourquoi le réveil s’estompe. Je n’ai
pas la réponse, mais lorsque la dernière personne sera entrée, le Livre sera fermé. En
attendant, faisons tout notre possible pour sa gloire. Le moment de sa venue ne sera ré-
vélé à personne, mais nous l’attendons.

§5 à 6- La foi s’appuie sur quelque chose, sur un livre, sur un credo, mais ma foi
est en la Parole de Dieu promise pour ce jour, pas en la Loi, car nous sommes sous
la Grâce. Il n’y a pas de loi pour celui qui est sous la grâce, et personne ne peut me
condamner pour un feu rouge brûlé si j’en ai reçu l’autorisation. Tant que je suis en
Christ, je suis affranchi de la loi, car il a cette confiance en moi que je ne ferai rien
de mal, sinon il ne m’aurait pas donné cette grâce. Demain nous insisterons sur le sa-
lut et le baptême du Saint-Esprit. Nous parlerons un soir sur le Sang qui doit être sur la
porte.

§8 à 11- Marie, Marthe et Lazare avaient quitté leur église et leur credo pour accueil-
lir Jésus en qui ils avaient placé leur confiance. Marie et Marthe faisaient des nappe-
rons pour le temple, et Lazare était scribe. Jésus était méprisé, considéré comme un en-
fant illégitime, et haï par les églises, car il les reprenait. Mais ils ne pouvaient pas trou-
ver de faute en lui. La situation n’a pas changé, car ce même esprit est toujours là, et ces
religions ont leur racine dès la Genèse. Ce sont des semences qui fleurissent au-
jourd’hui avant de retourner à leur semence d’origine. Satan a son homme, mais Dieu
lui aussi a son Homme, Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement. Jésus-
Christ a été enlevé, mais pas son Esprit. De même, on retrouve les mêmes esprits de
Satan. Vous pouvez vous identifier dans la Bible. De quel côté auriez-vous été du
temps de Noé, de Jésus, de Paul ? L’esprit en vous aujourd’hui se retrouve dans ces
époques passées. Cela devrait nous faire sortir de la tiédeur de l’église ! L’Epouse élue
sort de l'église.

§12 à 16- “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au
Père” [Jean 5:19]. La Bible est un tout continu. Jésus était le plus grand Don de Dieu
fait à la terre. Mais les dons de Dieu sont toujours méprisés en leur temps. Dans le cas
de la femme atteinte d’une perte de sang, elle a touché le vêtement de Jésus, elle s’est
servi du don de Dieu, et Jésus a senti une force s’écouler de lui. Mais, dans le cas de
Lazare, Jésus n’a ressenti aucun affaiblissement, et pourtant il s’agissait de ramener un
cadavre déjà corrompu à la vie. Dans ce cas, c’était Dieu utilisant son don. De même
ici, sur l’estrade, Dieu me dit à l’avance ce qui va se passer, ou bien où je dois aller :



Résumé de : “Alors Jésus vint et appela” (17 avril 1964, soir) 2
_____________________________________________________

c’est Dieu utilisant son don. J’ai vu ainsi des jours à l’avance que Marilyn Monroe
mourrait d’une crise cardiaque. Elle ne s’est pas suicidée. J’ai vu six mois à l’avance
cette rixe mortelle à New York. Cela ne m’affaiblit pas. Mais quand c’est votre foi qui
utilise le don, et le Saint-Esprit est le don, cela m’affaiblit.

§17 à 20- Le Père avait dit à Jésus de quitter cette maison, et quand Lazare est tombé
malade, Jésus était absent. Quand Jésus s’absente d’une maison, les problèmes com-
mencent ! Le docteur ayant perdu espoir, ils ont appelé Jésus, mais il s’est attardé un
jour de plus. Soudain, il a reçu la vision : “Lazare dort”. Il a su alors ce qui allait se
passer, et, devant la tombe, il a pu dire : “Père, je te rends grâce de ce que tu m’as déjà
exaucé. Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours” [Jean 11:41-42]. Et Lazare est
sorti du tombeau. Quand la mort a frappé cette maison, celui qu’ils avaient vu guérir les
malades, celui qu’ils aimaient et qu’ils avaient suivi loyalement a laissé se produire ce-
la. C’était dans la pensée du Père. Celui en qui ils espéraient les avaient abandonnés, et
ils étaient désespérés. Ils ne pouvaient pas revenir à l’église d’où ils avaient été ex-
communiés, et ils n’avaient plus d’amis. Et ils ont donc ensevelis Lazare. Quelle heure
sombre ! Dieu permet parfois cela, par exemple quand vous êtes mourant d’un cancer.
Mais c’est au moment sombre qu’il vient, et sa Présence apporte l’espoir.

§21 à 28- Quand les critiques ont appris que ce fanatique de Jésus revenait en ville,
ils s’attendaient à ce que Marthe sorte lui dire ses quatre vérités. Elle était sans doute
lectrice de la Bible, sinon elle n’aurait pas accepté Jésus. Elle connaissait l’histoire de
la Sunamite qui avait accueilli le prophète Elisée. Il avait eu une vision et annoncé la
naissance d’un garçon. Quand ce dernier a eu douze ans, il est mort d’une insolation,
la mère l’a déposé sur le lit du prophète, et elle est partie chercher ce dernier [2 Rois 4:8-
37]. Son mari n’avait pas la même foi et pleurait avec les voisins. Elisée ne savait quoi
faire, car Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. En voyant Elisée, le représentant de Dieu,
elle a dit : “Tout va bien”. Ayant appris la mort de l’enfant, Elisée a envoyé son servi-
teur poser son bâton sur le corps. C’est là où Paul a trouvé l’idée d’envoyer ses
mouchoirs. Mais la foi de la mère était dans le prophète, et non dans le bâton. Elle a
persévéré. N’ayant pas de réponse, Elisée l’a suivie et a attendu que l’Esprit vienne. Et
l’enfant est revenu à la vie à cause de la foi de cette mère. Marthe a pensé que Jésus
était le représentant de Dieu en son jour, comme l’avait été Elisée en son temps. Tout
comme la Sunamite face à Elisée, elle n’a fait aucun reproche à Jésus.

§29 à 30- Notez les paroles de Marthe : “Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne
serait pas mort”. Jésus lui a dit que son frère ressusciterait, et elle croyait à la résur-
rection. Comment un homme se disant être la Résurrection et la Vie pouvait-il traiter
ainsi des amis ! Il agit parfois ainsi pour voir vos réactions. Malgré son frère en-
seveli, Marthe croyait toujours qu’il était le Fils de Dieu, et elle a dit à Jésus : “Mainte-
nant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera”. Pou-
vons-nous avoir cette même foi en la Parole de Dieu ? Jésus est la Parole de Dieu, et il
est aussi bien identifié aujourd’hui qu’alors.

§31 à 32- Vous dites que le docteur a perdu tout espoir, que vous ne marchez plus
depuis des années, mais Marthe a dit à Jésus : “Maintenant même, je sais que tout ce
que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera”. Il attend à la droite de Dieu, c’est-à-
dire dans la puissance de Dieu, que vous fassiez votre demande. Il est Dieu avec nous,
Dieu en nous, Dieu présent ici-même, prêt à intercéder sur la base de votre confession.
“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 ”. Marthe a cru cela. Il y a
alors ces deux puissances : votre foi et la puissance de Dieu. Il faut ces deux pièces
dans une dynamo pour produire la lumière. Quand le croyant et Dieu tournent ensem-
ble, cela génère la puissance de sa résurrection. Il n’y a plus qu’à appuyer sur le bou-
ton. N’ayez pas peur.

§33 à 35- Les fondamentalistes connaissent leur position en Christ, mais
n’ont pas la foi. Les Pentecôtistes ont la foi, mais ne savent pas qui ils sont.
L’un a l’argent en banque mais ne sait pas libeller un chèque, l’autre sait libeller le
chèque, mais n’a rien en banque. Si seulement il était possible de les réunir ! N’ayez
pas peur de demander, il a fait la promesse. Si un enfant est ressuscité alors que Dieu
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était dans une petite portion en Elisée, que ne pourrait-il faire en étant en plénitude en
Jésus ! De plus, ils étaient sous l’agneau de l’expiation, alors que nous sommes sous
le Sang de Dieu. Le sang vient du mâle. Un œuf doit être fécondé pour être fertile. Le
Sang de Jésus n’était ni Juif ni Gentil. Il était Dieu manifesté dans la chair. Dieu a créé
une cellule de Sang et a fabriqué son propre corps. C’est ce qui fait trembler les dé-
mons.

§36 à 37- Dans l’Ancien Testament, l’adorateur posait les mains sur le bélier et le
sentait mourir, mais il repartait avec la même conscience, car la vie animale du bélier ne
pouvait revenir sur l’adorateur. L’animal n’ayant pas d’âme ne peut distinguer le bien
du mal. Mais avec Jésus nous comprenons notre culpabilité, et la Vie qui était dans ce
Sang et qui était Dieu lui-même revient sur vous en tant que Saint-Esprit. Vous êtes
alors enfant de Dieu, sans conscience de péché. Il n’y a plus le désir de pécher, et,
si vous péchez, c’est involontairement. Si en permanence vous péchez volontaire-
ment, c’est que votre expérience est défectueuse, et il ne reste plus alors de sacrifice
pour les péchés [Héb. 10:26].

§38 à 42- “Je suis la Résurrection et la Vie”. Il était le “JE SUIS” dans le désert
avec Moïse. Et Marthe avait confiance en lui. Combien nous avons besoin d’une telle
foi ! Elle croyait à l’impossible. L’impossible devient réel quand Dieu est pris au mot.
“Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te
l’accordera”. Job, un homme juste et sage, était prince et prophète, mais il a perdu ses
biens et sa popularité en un instant. Avant, tous le consultaient, et soudain tous ont été
contre lui. Les diacres de son église l’ont accusé. Mais Job savait qu’il n’avait rien à se
reprocher, et sa foi n’a pas vacillé, glorifiant ainsi Dieu. J’ai un jour prêché pendant
cinq dimanches à propos de Job sur son tas de cendre. Sa femme lui a dit de maudire
Dieu et de mourir, et il ne l’a pas traitée de folle, mais lui a dit qu’elle parlait comme
une folle.

§43 à 44- Job sentait la mort venir. Il savait que lorsqu’une plante meurt, il y a de
l’espoir, car la graine renaît. Or l’homme est plus glorieux qu’une plante. Et Dieu a
parlé à Job : la fleur renaît car elle n’a pas péché, et car elle sert au but de Dieu. Mais
l’homme ayant péché est retranché. Job a alors connu la détresse comme Marthe [Job
14]. Job étant prophète, Dieu lui a parlé dans une vision au milieu des tonnerres, et Job
a dit : “Je sais que mon Rédempteur est vivant … après que mon corps aura été dé-
truit, je contemplerai Dieu dans ma chair” [cf. Job 19:25]. Le livre de Job a été écrit
avant celui de la Genèse.

§45 à 46- Moïse savait par sa mère qu’il délivrerait le peuple. Il a essayé de le faire
avec sa science militaire. Mais Dieu délivre par sa propre Main, et non par des diplô-
mes et des séminaires. Dieu l’a écarté 40 ans pour ôter son instruction. Il était devenu
un homme âgé, sans espoir pour son peuple, quand Jésus lui est apparu dans la Co-
lonne de Feu. “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Quand il s’empare de vous,
alors vous faites des choses qui semblent insensées pour les autres. Et Moïse est parti
seul envahir l’Egypte avec un bâton à la main, mais Moïse était dans la main de Dieu.

§47 à 49- Jaïrus croyait en secret, mais il n’osait pas le confesser de peur d’être ex-
communié [Luc 8:41-56]. Mais Dieu force parfois la main. La fille de Jaïrus est tombée
malade, et ce fut une heure sombre pour lui. C’est à l’heure sombre que Jésus vient.
Alors qu’il était avec Jésus, on est venu lui dire que sa fille était morte. Jésus a fait sor-
tir les incrédules, et, quand il est entré, la mort est partie. Jaïrus n’a pas attendu un en-
tretien comme Nicodème, il a agi d’urgence. N’attendez pas, c’est l’heure d’agir !

§50 à 54- On raconte que l’aveugle Bartimée était conduit par sa fille. Cette dernière
était malade et Bartimée a promis d’offrir les deux colombes qu’il utilisait pour amuser
la foule si sa fille était guérie. Et elle a été guérie. Sa femme étant tombée malade, il a
promis de sacrifier son unique agneau qui le guidait. “Ce n’est pas possible, cet
agneau, c’est tes yeux !” – “Si j’honore ma promesse à Dieu, Dieu pourvoira un
agneau pour mes yeux”. Et un jour il a entendu la foule qui discutait au sujet de Jésus.
Et quand Jésus est arrivé, Bartimée a crié : “Fils de David, aie pitié de moi !” [Marc
10:47]. Il savait que son cri ne pouvait être entendu dans la foule. C’est sa foi qui a ar-
rêté Jésus : “Va, ta foi t’a sauvé”. Jésus est arrivé à l’heure la plus sombre.
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§55 à 58- La femme de Zachée croyait en Jésus, mais Zachée, un homme d’affaires,
ne croyaient pas aux prophètes. Il est monté sur un arbre pour voir passer Jésus et en
avoir le cœur net. C’était une heure sombre pour lui, et c’est alors que Jésus l’a appelé
par son nom [Luc 19:1-10]. Le cas de la femme atteinte d’une perte de sang était désespé-
ré, et son mari avait, en vain, hypothéqué tous ses biens pour la faire soigner. Elle a dé-
cidé de toucher le vêtement de Jésus [Luc 8:43-48]. Si elle a agi ainsi, et cela malgré
l’absence de promesse scripturaire, qu’en sera-t-il de nous qui avons la promesse ?
Son pasteur et les autres se moquaient d’elle et de Jésus, et ne voulaient pas coopérer
avec lui, mais il est venu malgré tout. Et elle a pu toucher sa robe. C’était son heure la
plus sombre, et c’est alors que Jésus lui a dit : “Ta foi t’a sauvée”.

§59 à 61- L’état moral de la Samaritaine ne pouvait être pire, et elle se considérait
comme un échec. Elle était méprisée de tous. En fait, tout homme est un échec. Nous
mangeons chaque jour pareillement, et pourtant nous devenons plus faibles. C’est
parce que nous avons rendez-vous avec Dieu. C’est dans cette heure sombre que Jésus
lui a révélé qu’elle avait eu cinq maris [Jean 4:1-26]. Elle est alors devenue désespérée :
“Je sais que le Messie doit venir !” – “C’est moi”.

§62 à 63- Les disciples dans la barque avaient perdu tout espoir dans la tempête
[Mat. 14:22-33]. Ils ont alors vu une sorte de fantôme marcher sur les eaux. Et ils ont
entendu la voix dire : “N’ayez pas peur !” Or il est le même hier, aujourd’hui et éter-
nellement. Le Maître est ici, et il attend que ses enfants le reconnaissent dans sa Parole.
C’est l’heure la plus sombre pour les églises qui vont vers le Conseil des Eglises, en
vendant leurs droits d’évangélistes. Réveillez-vous !

§64 à 69- Un jour une femme vivait dans le dénuement, et elle a expliqué aux agents
de l’aide sociale qu’elle n’osait pas demander l’aide de son fils qui travaillait comme
ingénieur en Inde, et qui lui envoyait de belles images qu’elle rangeait soigneusement
dans sa Bible. En fait, ces images étaient des virements de milliers de dollars, mais elle
n’en connaissait pas la valeur. Jésus va-t-il nous révéler ce qui est caché dans la Bible ?
Nous sommes riches de sa grâce ! Lisons dans la Bible ce que nous avons en lui !
[Prière]. [Mise en place de la lige de prière].

§70 à 72- J’espère que personne ne pense que je me prends pour le Seigneur Jésus.
Je suis son serviteur, un pécheur sauvé par grâce, mais c’est l’heure où il est venu ac-
corder un don. J’ai passé récemment un examen d’ondes cérébrales. Le docteur m’a
dit : “Je n’ai jamais vu cela. La première conscience est le siège des cinq sens, et
quand ils sont inactifs, c’est le domaine du subconscient et du rêve. Votre cas est uni-
que, car chez vous les deux consciences fonctionnent ensemble, et vous pouvez rêver
les yeux ouverts”. Je lui ai parlé des visions des prophètes, et il voulait faire des recher-
ches sur moi, mais je lui ai dit qu’un songe ordinaire ne prédisait pas l’avenir, et que
c’est Dieu qui donne les visions. Mais il y a tant d’imitations. Ce qui est formidable
chez Luther, c’est qu’il a pu rester avec la Parole et au-dessus du fanatisme qui a suivi
le réveil.

§73 à 76- Je ne connais pas cette  femme … je vous parle en attendant que l’onction
vienne, sinon je ne pourrais que vous imposer les mains et prier pour vous comme le
ferait votre pasteur  … soyez tous respectueux, je prends tout esprit sous mon contrôle
au Nom de Jésus-Christ, restez tranquille, mais si vous êtes arrogants, je ne suis plus
responsable de ce qui peut vous arriver … il se passe quelque chose … cette femme
s’estompe … la Lumière vient … cette femme prie pour une personne dépressive …
elle souffre elle-même de convulsions … et son frère est à l’hôpital à la suite d’un ac-
cident … croyez-vous que votre requête sera exaucée ? … allez, c’est fini.

§77 à 79- Madame, … vous avez été opérée et on vous a enlevé un sein, et vous
souffrez de l’autre … vous venez de Louisville, Kentucky, vous êtes Mrs. Mumford …
allez, et croyez … - … Monsieur, croyez-vous que je suis son serviteur ? … regardez-
moi … vous avez une tumeur à l’estomac … vous êtes pasteur … le révérend Brown
… allez, croyez, Jésus-Christ vous a guéri … - … Croyez-vous que Dieu peut guérir
votre arthrite ? … allez, et croyez … - … Approchez Madame … vous souffrez de ner-
vosité … allez, et louez le Seigneur … vous étiez gaie dans votre jeunesse, et quelque
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chose s’est produit … croyez, et soyez joyeuse de nouveau, Jésus-Christ va vous y
conduire.

§80 à 81- Croyez-vous que Dieu peut guérir votre infirmité ? … allez et louez le
Seigneur Jésus … - … Crois-tu que Dieu peut guérir ton asthme ? Va, et réjouis-toi …
- … Fatigue, prostate et arthrite … si vous croyez, allez et louez le Seigneur … un ins-
tant … la femme assise là-bas souffre du dos … Jésus-Christ vous guérit … qu’en
pensez-vous, vous qui souffrez d’une hernie … croyez-vous ? Il est le même dans
l’auditoire et sur l’estrade ! … Croyez-vous que Dieu va guérir votre diabète et va vous
transfuser le Sang du Calvaire ? … allez, croyez, et il vous guérira …  - … Vous souf-
fre du cœur, la maladie la plus dangereuse … mais Jésus vit dans le cœur … croyez-
vous ? … allez, et louez le Seigneur Jésus … - … Allez, et prenez votre repas, Jésus-
Christ a guéri votre estomac … - … Croyez-vous que vous serez guéri si je vous im-
pose les mains sans dire un mot ? … que le Seigneur vous bénisse … - … Vous aus-
si ? … soyez guéri au Nom de Jésus-Christ.

§82 à 86- Croyez-vous que vous allez être guéri de cette tumeur sans opération ? …
croyez seulement, il va vous aider … - … Cette dame corpulente assise là-bas avec un
problème de sinus … croyez-vous ? ... et sa voisine, si vous croyez, votre arthrite sera
guérie … Cet homme âgé qui vient de Okeechobee … croyez-vous que Jésus-Christ va
guérir vos yeux qui deviennent aveugles ? … Le Maître est venu et il vous appelle, le-
vez-vous tous. [Cantique]. Que Jésus-Christ guérisse chacun de vous. Chantons de tout
notre cœur. [Cantique]. Serrez la main de votre voisin en le bénissant. Croyez-vous qu’il
est présent ? Je ne peux pas vous guérir, mais ce don atteste que Jésus-Christ est ici
avec nous selon sa promesse ! Quel Nom merveilleux ! Jean a tressailli dans le sein de
sa mère en l’entendant prononcer. Quel effet ce Nom ne devrait-il pas avoir sur une
Eglise née de nouveau ! Louons-le ! Alléluia !

_______________


