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JÉSUS TIENT TOUS SES ENGAGEMENTS
JESUS KEEPS ALL OF HIS APPOINTMENTS
18 avril 1964, samedi soir, Tampa (Floride)

Thème central : Quand Jésus se manifeste, les religieux laissent passer leur
chance de repentance, car il est toujours méprisé et ils ne veulent pas porter son
opprobre.

§2 à 6- [Prière pour la réunion et pour des mouchoirs]. Nous avons vu cette semaine Jésus faire
à nouveau ce qu’il avait fait en son temps. Nous avons eu une excellente réunion ce
matin avec les pasteurs qui soutiennent ces rencontres. Cela prouve qu’ils veulent des
vitamines pour aider leurs brebis à grandir dans la foi. L’Eglise a grandi comme une
semence, commençant avec Luther et la justification par la foi. Mais ils se sont organi-
sés et sont morts. Zwingli ne croyait même pas à la naissance virginale. Puis il y a eu
Calvin, puis une autre réforme avec la sanctification, la purification de l’esprit prêchée
par Wesley et Whitefield. Un grand réveil a alors sauvé l’Angleterre et le monde. Puis
ils se sont organisés après la mort des fondateurs. Puis il y a eu les percées
d’Alexander Campbell, de John Smith, etc.

§7 à 9- Puis il y a eu une nouvelle grande réforme avec les Pentecôtistes et la restau-
ration des dons, du parler en langues, de la guérison divine, et cela dure depuis 48 ans,
depuis que le Saint-Esprit est tombé à Azusa Street en Californie [1906]. Puis ils se
sont organisés et divisés. Israël aussi était à quatre jours de marche de la Terre promise,
mais il leur a fallu 40 ans pour y arriver. La Grâce leur avait octroyé un prophète, une
Colonne de Feu, un agneau, mais ils ont voulu y mettre leurs mains et ont voulu une
Loi. Ce fut leur pire faute, et ils durent errer et mourir dans le désert. C’est un groupe
nouveau, conduit par Josué, qui est entré dans le pays. Les Pentecôtistes ont créé leur
organisation, se sont divisés. Ils parlent en langues, mais Dieu les a laissés là, or c’est
l’heure d’entrer dans le pays.

§10 à 11- Sur un dollar US est dessiné le “Grand Sceau”, avec un aigle au-dessus
d’une pyramide sans pointe, avec un œil. La Pierre de Faîte n’a jamais été posée, elle a
été rejetée. Les pyramides d’Enoch en Egypte sont parfaites et sans ciment. Le sommet
est prêt à recevoir la pierre de faîte. De même, Dieu érige l’Eglise en passant par la jus-
tification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et c’est maintenant le ministère
de l’Esprit qui vivifie la Parole, et ce ministère devra être comme le sien. C’est comme
l’ombre de ma main qui ressemble de plus en plus à ma main quand celle-ci
s’en rapproche, et que le positif et le négatif deviennent un. L’Eglise et la Parole doi-
vent devenir un, comme Jésus et Dieu étaient un. Christ, l’Onction de la Parole, doit
donc être dans l’Eglise pour que tout soit accompli. C’est la Pierre de faîte qui vient
dans le dernier âge, dans l’Epouse tirée hors de Laodicée, comme Israël a été tirée
hors d’Egypte.

§12 à 16- Demain matin dimanche, nous ne tenons pas de réunion, et si vous donnez
votre vie à Christ, vous devriez aller dans une de ces églises représentées ici. Deman-
dez-leur de vous baptiser et de vous conduire au Saint-Esprit. Lisons Luc 7:36 à 50

“(36) Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, et se
mit à table. (37) Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu’il était
à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d’albâtre plein de parfum, (38) et se tint
derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait ; et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes,
puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, et les oignit de parfum. (39) Le pharisien qui
l’avait invité, voyant cela, dit en lui-même : Si cet homme était prophète, il saurait qui et de
quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c’est une pécheresse. (40) Jésus prit la
parole, et lui dit : Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Maître, parle, répondit-il. – (41) Un
créancier avait deux débiteurs : l’un devait cinq cents deniers, et l’autre cinquante. (42) Comme
ils n’avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l’aimera le plus ? (43)
Simon répondit : Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit : Tu as bien jugé ; (44)
puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon :Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison,
et tu ne m’as point donné d’eau pour laver mes pieds ; mais elle, elle les a mouillés
de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. (45) Tu ne m’as point donné de baiser ; mais
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elle, depuis que je suis entré, elle n’a point cessé d’embrasser mes pieds. (46) Tu ne m’as point
versé d’huile sur ma tête ; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. (47) C’est pourquoi, je
te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés : car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on
pardonne peu aime peu. (48) Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés. (49) Ceux qui
étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes : Qui est celui-ci, qui pardonne même les
péchés ? (50) Mais Jésus dit à la femme : Ta foi t’a sauvée, va en paix”.

§17 à 20- [Prière]. Nous avons cinq attestations médicales de résurrection. Mais c’est
le Corps de Christ qui est le plus malade. Je dois retourner à Tucson avant de partir en
Colombie britannique baptiser une tribu d’Indiens, anciennement Catholiques, et
conduits à Christ l’automne dernier après la guérison d’une mère mourante. Ils ont été
témoins de l’accomplissement de la vision de l’ours, alors que cette espèce n’existait
pas dans leur région. Un jour nous rencontrerons celui qui est présent ici ce soir.

§21 à 26- Le messager avait cherché Jésus deux ou trois jours, et Jésus aussi était fa-
tigué après toutes les réunions. C’était pour l’inviter à un grand repas avec un religieux
important, un pharisien. Quand on invite Jésus, il vient toujours, quelles que soient
les circonstances. “Dis à ton maître que j’y serai”. Ce messager est reparti satisfait,
sans avoir pris conscience de l’occasion qui s’était présentée à lui pour le pardon de
ses péchés. Souvent les gens savent qu’ils sont en sa Présence, mais ne demandent pas
pardon, manquant ainsi leur dernière chance. Aujourd’hui aussi, c’est devenu une
question d’économie ou de rang social auprès des voisins. Quand ils sont dans sa Pré-
sence, ils s’en éloignent aussi vite que ce messager. Il aurait dû premièrement tomber à
genoux, et mettre son âme en paix avec Dieu.

§27 à 29- C’est pourquoi il y a tant d’échecs avec la guérison, parce que les
gens ne sont pas prêts pour cela, et ne confessent pas leurs fautes. “Confessez
donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous
soyez guéris” [Jac. 5:16]. Mais nous ne voulons pas faire cela, et cela fait obstacle à la
guérison. A la place de ce messager, auriez-vous été plus intéressé par la tâche que
l’organisation vous avait donnée à faire, ou par le pardon de vos péchés en sa Pré-
sence ? Ce garçon a agi ainsi parce qu’il n’avait pas conscience de qui était Jésus.
C’est pareil aujourd’hui alors qu’ils voient l’Ecriture s’accomplir. Ils s’émerveillent,
mais ne sont pas conscients, sinon ils pleureraient et il y aurait un réveil dans la ville.
Nous passons ainsi à côté de l’occasion inconsciemment.

§30 à 32- Ce jeune homme était marqué par son maître qui se moquait de Jésus, et
cette ¨Présence ne signifiait rien pour lui. Les pharisiens haïssaient Jésus, et Jésus le
savait. Pourquoi donc inviter Jésus ? La colombe ne mange pas ce que mange la buse,
car elle n’a pas de bile et ne pourrait pas le digérer. Mais ce pharisien voulait jouer un
tour à Jésus. Quand vous voyez une fillette en permanence chez sa grand-mère, c’est
qu’elle est son animal de compagnie, ou que la grand-mère a un sac de bonbons. Il y a
un truc.

§33 à 37- Ces pharisiens avaient tenu une réunion pastorale, et avaient parlé de ce soi-
disant prophète, mais ils ne croyaient pas qu’il était prophète car il n’allait pas avec eux
et n’avait pas leur doctrine. Et ce pharisien allait prouver aux autres et à toute la ville
que Jésus n’était pas prophète. Ce même esprit existe encore de nos jours. Ce phari-
sien pensait ainsi se faire remarquer dans son groupe et devenir célèbre. Et donc il a
fixé le jour de la fête, et il a invité toutes les célébrités de la ville dans son beau palais du
quartier résidentiel. Le jour dit, tout était prêt, et tous les invités sont arrivés avec leur
carte d’invitation que le portier contrôlait.

§38 à 45- Dans le hall, les serviteurs les plus humbles lavaient les pieds des invités.
Jésus s’est identifié à ces laveurs de pieds, et pourtant nous croyons être quelqu’un
parce que nous sommes instruits et avons des titres. Les composants chimiques d’un
homme valent moins d’un dollar, mais pour protéger ce corps vous achetez un manteau
valant 500 dollars, sans vous préoccuper de l’âme qui vaut des milliers de mondes. En
Palestine, les pieds étaient souillés par la poussière des chemins parcourus par les
hommes et les animaux. Le serviteur lavait vos pieds et vous donnait des chaussons
d’intérieur. Puis un autre serviteur venait oindre et parfumer à la rose sauvage votre vi-
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sage brûlé par le soleil. L’invité pouvait alors rencontrer son hôte qui l’embrassait dans
le cou en signe de bienvenue. Judas a ainsi embrassé Jésus.

§46 à 50- L’invité se sentait alors comme chez lui, et trinquait avec tous les rabbis et
les hommes d’affaires. Les épouses portaient leurs bijoux, et les grillades sentaient
bons, tandis que les pauvres restaient dehors. Mais Jésus tient ses engagements, il est
venu, mais personne ne l’a remarqué, personne ne l’a accueilli et ses pieds étaient donc
sales. Comme dans les réunions religieuses modernes, personne ne faisait attention à
lui, car ils étaient trop occupés. Le laveur de pieds a manqué cette occasion. Peut-être
agissons-nous pareillement. Si j’avais appris sa venue, je l’aurais attendu. Nous crions
pour un réveil, il répond à nos appels, il vient parmi nous, mais nous agissons
comme eux. Si quelqu’un dans l’Esprit crie au passage de Jésus, il est expulsé. Nous
le voyons confirmer sa Parole comme autrefois, et nous le traitons de télépathe.

§51 à 52- Nous sommes trop occupés par nos organisations et notre position sociale,
et nous avons honte de porter son Nom parce qu’il est sali par les appellations dont ils
l’affublent. Nous l’appelons, mais quand il vient nous ne voulons pas avoir affaire à
avec lui. Il pourrait faire un miracle pour amuser la galerie, comme Pilate [NDT : Hérode,
cf. Luc 23 :8] le lui a demandé. Mais pour cela, il aurait dû se repentir. Tous ces membres
d’église devraient se repentir de leur incrédulité, car il s’identifie comme autrefois. Au
lieu de le laver de l’opprobre et de prendre sa défense en proclamant qu’il est
la Parole manifestée, ils le laissent dans un coin.

§53 à 55- Personne ne s’est levé pour le déclarer prophète, car ils ne croyaient pas
qu’il était prophète. Personne n’a pris son parti, ils avaient leur pasteur, leur église et
leur bonne conscience. S’il venait, ces dénominations amidonnées ne le reconnaîtraient
pas, et pourtant nous crions pour qu’il vienne. Il vient, et il est traité de démon, ce qui
n’est pas pardonné depuis la venue du Saint-Esprit [Mat. 12:31-32]. Ces gens disent ai-
mer Dieu, mais sont dans la confusion avec leurs credo et leurs “ismes”. Il était la Pa-
role faite chair prouvant qu’il était le Christ, mais leurs traditions rendaient la Parole
sans effet [Marc 7:9,13]. Ils ne croyaient pas, alors que Moïse avait annoncé la venue du
Prophète [Deut. 18:15].

§56 à 57- Nous disons que le jour des miracles est passé alors qu’il est le même hier,
aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. Nous avons honte de prendre parti et de
témoigner pour lui, au lieu de le laver avec des larmes de joie. C’est la même
bande de pharisiens. Il n’y a rien à faire avec eux. La Bible a annoncé la venue de cette
église tiède [Ap. 3:16], ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force [2
Tim. 3:5]. Vous avez de belles églises et des gens instruits, mais quand Jésus vient et se
manifeste, vous le laissez sale.

§58 à 61- Mais voyez dans cette vieille ruelle, une porte s’ouvrir, et une pécheresse
sortir au milieu des poubelles. Elle erre dans les rues vides car ils sont tous au banquet.
Comme elle a faim, elle est attirée par l’odeur de grillade et s’approche de la fête. Ses
parents ne lui avaient pas appris à prier, et jouaient aux cartes au lieu de lire la Bible.
Mais elle est considérée comme pécheresse, et ne peut pas trop s’approcher de ces
hommes religieux pleins de justice. Elle remarque que les pieds de Jésus sont sales, et
elle se demande qui est cet Homme. On lui apprend que c’est Jésus de Nazareth, le soi-
disant prophète.

§62 à 64- Elle a entendu parler de la Samaritaine dont tous les péchés ont été pardon-
nés, et elle comprend que c’est une occasion pour elle. Elle est repartie en courant cher-
cher ses économies, et a pensé que ce prophète saurait comment elle les avait gagnées.
Elle est partie malgré tout acheter du parfum, le meilleur. Nous devons lui donner notre
meilleur, notre jeunesse, notre vie. Elle n’avait pas de carte d’invitation, mais si vous
voulez rendre service à Dieu, il ouvrira un chemin. Et elle a pu entrer. Son cœur s’est
mis à battre : “Et s’il me rejette de sa Présence ?” Mais il fallait qu’elle s’approche de
lui, c’était peut-être sa dernière chance.

§65 à 67- Il se passe toujours quelque chose quand on est en sa Présence, elle
s’est mise à pleurer et à trembler. Elle est tombée à ses pieds sans oser le regarder, et
elle s’est mise à lui laver les pieds avec ses larmes. Elle n’avait pas de serviette, alors
elle l’a essuyé avec ses cheveux. Les chrétiennes d’aujourd’hui en serait incapables.
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Comprenez-vous que vous rejetez une vertu en vous coupant les cheveux, et que vous
déshonorez votre mari ? En Eden c’est une femme qui a brisé un seul commandement
de Dieu. Mais les pasteurs n’ont pas le courage de parler de cela. On m’a conseillé
d’enseigner plutôt aux femmes à recevoir le Saint-Esprit pour faire de grandes choses,
mais on ne peut apprendre l’algèbre sans connaître l’A.B.C., et leur extérieur révèle
leur intérieur. Elles ne sont pas conscientes de cela.

§68 à 71- Cette femme a ouvert le flacon d’onguent, et en a versé sur les pieds de Jé-
sus et les a embrassés. Quiconque se trouve dans sa Présence, en croyant en lui et en
reconnaissant que c’est une opportunité, devient insensé. C’est ce qui s’est passé le
jour de la Pentecôte quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Si Jésus avait retiré ses pieds,
elle se serait enfuie. Il l’a laissé faire. Elle avait l’occasion de lui rendre un service, et
Jésus l’a justifiée par ses œuvres, car les œuvres sont l’expression de la foi. Laisser
pousser ses cheveux exprime si vous croyez ce qui est écrit. Mais il y a trop
d’Hollywood chez les Pentecôtistes. J’ai invité une femme à changer sa robe moulante,
et elle m’a dit qu’on n’en vendait pas d’autres. J’ai répondu que les machines à coudre
existaient encore. Vous êtes coupables d’adultère du fait de la convoitise que votre te-
nue fait naître chez les hommes. Sœurs, revenez à Christ ! Maris, ne laissez pas vos
femmes agir ainsi !

§72 à 75- Un pharisien a soudain remarqué ce qui se passait, et il s’est indigné inté-
rieurement. Mais Jésus était prophète, et a perçu ses pensées. Et il a montré qu’il était
vraiment prophète ! Simon ne lui avait pas lavé les pieds, mais cette femme les a lavées
avec la meilleure eau qui soit, les larmes d’un pécheur repentant. Nous voyons
l’Evangile méprisé, mais nous craignons que nos larmes abîment notre maquillage.
Cette femme a fait de son mieux car elle voulait le pardon. Simon pouvait désormais la
mettre à la porte de l’église, elle avait reçu ce qu’elle voulait. Peu importait ce que les
autres pensaient.

§76 à 79- Quand Jésus a tourné son regard vers elle, son cœur a battu, et son visage
était sale après avoir embrassé les pieds de Jésus. “Tes péchés sont pardonnés”. C’est
cela que je veux entendre, même si je dois porter l’opprobre pour son Nom ! Il est
toujours la Parole ! Nous pouvons tous être d’accord sur le fait qu’il est le Sauveur.
Un couple avait décidé de divorcer malgré les efforts d’un de mes amis, un avocat
chrétien. Ils ont commencé à se partager leurs biens en se disputant. Mais, dans le gre-
nier, ils ont trouvé des chaussures du bébé né de leur union. Ils se sont embrassés. Ils
avaient trouvé quelque chose qu’ils avaient en commun. Vous pouvez ne pas être
d’accord en voyant le Saint-Esprit agir cette semaine, ou avec la guérison divine, mais
nous avons en commun le Sang de Jésus-Christ qui nous sauve de nos péchés. Lave-
riez-vous ses pieds ce soir ? Vous avez ce soir la même occasion que cette femme.

§80 à 83- [Prière]. Le Nom de Jésus-Christ a été traîné dans la poussière. Tout mem-
bre du Corps est une Madame Jésus. [Invitation à s’avancer pour ceux qui veulent être baptisés du
Saint-Esprit]. Approchez-vous. [Cantique]. L’heure est proche, et la porte sera fermée. Un
jour j’ai demandé à une jeune fille, la fille d’un diacre, de venir à Christ, et elle m’a de-
mandé de ne plus l’ennuyer avec cela. Un an plus tard je l’ai rencontrée dans la rue,
fumant et buvant. “Vous souvenez-vous quand vous m’avez dit que c’était ma dernière
occasion ? Vous aviez raison. Je pourrais voir ma mère frire en enfer et en rire”.
Voulez-vous être dans cet état ? [Cantique].

§84 à 87- J’avais un autre message en tête, mais il m’a dit de prêcher cela. Je croyais
que toutes les femmes aux cheveux courts s’approcheraient. Vous n’entendez pas la
Parole de Dieu ! Mais je n’ai pas votre sang sur les mains. Ne vivez pas sous la
condamnation ! L’état de l’Amérique empire chaque année. Le jour de la grâce
s’achève. Le monde entier est contaminé par la vulgarité. Pourquoi n’écoutez-vous pas
la Parole ? Combien savent qu’ils n’ont pas le Saint-Esprit ? Regardez votre vie. Jésus-
Christ vit-il en vous ? Reconnaissez que vous n’avez pas le Saint-Esprit, et Dieu hono-
rera votre sincérité. Il faut avoir le Saint-Esprit pour être enlevé. Honte aux hommes et
aux pasteurs qui possèdent le puissant dollar au lieu de la puissance de la Parole, et qui
laissent l’assemblée dans cet état !
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§88 à 89- Allez-vous laisser passer l’occasion ? Ne faites pas cela ! Les autres invités
ne sont pas allés vers lui, c’était contraire à leur congrégation. Mais cette femme a été
pardonnée. Où sont ce pharisien et cette femme ce soir ? Jésus répond à tous ses enga-
gements. Approchez si vous n’avez pas le Saint-Esprit. “Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit. – Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et
pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera” [Act. 2:38-39].

§90 à 92- Jésus a pleuré devant Jérusalem, et quand je viens parmi vous, le Saint-
Esprit en moi dit : “Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu” [Mat. 23:37].
Approchez-vous tandis que nous chantons. [Cantique, continuation de l’appel]. Un jour, le
grand évangéliste Danny Martin a rêvé qu’il était mort. A la porte du ciel on ne l’a pas
laissé entrer : “Qui es-tu ? – “Je suis Danny Martin, évangéliste.” – “Ton nom n’est
pas mentionné.” Il a été autorisé à faire appel. Il s’est approché d’une Lumière : “Qui
s’approche de mon Trône de justice?” – “Je suis Danny Martin, évangéliste, j’ai ga-
gné beaucoup d’âmes”. Le jugement a commencé. Devant cette Lumière, lui qui se
croyait loyal, honnête, s’est trouvé menteur et voleur.

§93 à 96- Essayez donc d’approcher de cette Lumière avec vos cheveux courts et vos
cigarettes ! Danny Martin s’attendait à être envoyé en enfer, mais une Voix douce s’est
élevée : “Père, c’est vrai qu’il a mal agi, mais sur terre il a pris mon parti et celui de
ma Parole. Je prends parti pour lui”. Si vous prenez maintenant parti pour lui, i l
prendra parti pour vous devant le Père. [Prière]. Si vous le désirez, des pièces sont
prévues pour vous accueillir avec des personnes qui portent un badge.  C’est le mo-
ment de recevoir le Saint-Esprit et d’être en règle avec Dieu. Quelqu’un veut-il encore
venir ?

§97 à 99- Votre réaction aujourd’hui montre ce qu’elle aurait été au temps de Jésus.
Pourquoi être à moitié chrétien ! On est soit pour Dieu, soit contre Dieu. Ces person-
nes vont mourir à elles-mêmes au Calvaire. Elles vont crucifier les choses du monde et
ses modes, pour naître de nouveau en Jésus-Christ. [Cantique]. L’Esprit crie en moi.
Vous qui êtes dans les balcons, je vous offre Jésus-Christ, voulez-vous le recevoir, ou
renouveler vos vœux ? Je vais vous montrer qu’il est Présent.

§100 à 103- Cette femme au bout de la rangée vient de Georgie … elle a une grosse
tumeur interne … si elle croit elle sera guérie … son nom est Mrs. Turner … croyez-
vous ? … si c’est vrai, levez la main … - … Les pulsions du même Saint-Esprit
m’orientent vers ces gens là-bas ... ne faites pas cela … je vous aime et l’amour est
correctif … je n’ai rien contre vous, sœur … ne faites pas cette erreur … ne comptez
pas sur le fait que vous parlez en langues et dansez dans l’Esprit … si vous l’écartez,
comment pourrait-ce être Christ ? … Jésus-Christ s’est identifié parmi vous, le même
qui avait les pieds sales. Je vous dis la vérité. Il n’appuiera pas un hypocrite. [Cantique].
Fumer ou boire ne sont pas un péché, mais des attributs de l’incrédulité. Vous êtes soit
croyant, soit incrédule, religieux ou non. Vous êtes pécheur si vous n’acceptez pas cha-
que mot de la Bible. Celui qui connaît vos cœurs m’a dit de dire cela.

§104 à 107- Que d’autres s’avancent. Levons-nous. [Cantique]. L’enlèvement sera si
rapide que vous n’aurez pas le temps de faire autre chose. Consacrons-nous tous à
Christ. Je me consacre à nouveau moi-même. Tendez vos mains vers Dieu à votre fa-
çon. Il connaît chaque secret de votre cœur. [Prière de consécration].

______________


