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QUI EST JESUS ?
WHO IS JESUS ?
20 juin 1964, samedi matin, Topeka (Kansas)

Thème central : Quiconque rencontre Jésus est transformé.

§1 à 6- Je suis heureux du témoignage de ce frère, l’un des premiers à avoir soutenu
cette réunion. J’ai été appelé à son chevet l’autre jour, mais cette œuvre de Satan s’est
transformée en témoignage formidable à la gloire de Dieu. Nous n’avons pas de gran-
des foules, mais il semble que Dieu prépare quelque chose, et remet les gens à la bonne
place. Ce suis heureux d’être parmi ce nouveau petit groupe des Hommes d’Affaires
du Plein Evangile.

§7 à 19- J’ai connu il y a longtemps le fondateur du mouvement, le frère Shakarian,
quand sa femme se mourait d’un cancer. Leur docteur, un Grec, Theodore Palouveas,
avait accepté que j’entre faire une courte prière. Les deux seins avaient été enlevés, elle
était tout enflée, et il n’y avait plus rien à faire. Ses filles étaient en prière, et elle était in-
consciente. Je me suis agenouillé, et l’Ange du Seigneur est descendu au-dessus du lit,
et j’ai dit : “Dans trois jours, elle sera guérie”. Le docteur pensait que je donnais un
faux espoir, et il voulait me mettre à la porte. J’ai dit : “Je vous propose ceci : si elle
n’est pas guérie, vous m’exhiberez à Los Angeles dans votre voiture avec une pan-
carte : ‘faux prophète’. Si elle guérie, c’est vous qui porterez la pancarte : ‘charla-
tan’.” Je l’ai baptisé un peu plus tard, et il est dans la gloire aujourd’hui. J’ai aidé les
Shakarian à organiser leur premier chapitre. Ce n’est pas une organisation, mais une
union de croyants spirituels.

§20 à 35- Quand j’étais jeune, je croyais être un vrai cavalier comme mon père, et je
chevauchais devant mes frères notre vieux cheval de labour fatigué après une journée de
travail. Je suis allé à un rodéo à Phœnix espérant gagner un peu d’argent. Je suis de
petite taille, et quand j’ai essayé des cuissardes avec éperons, je flottais dedans. Le
premier cavalier a été évacué en ambulance sous mes yeux, et quand ils ont demandé un
autre volontaire, j’ai dit que je n’étais pas un cavalier ! Quand j’ai été ordonné pasteur
Baptiste, avec ma Bible sous le bras, je croyais être un prédicateur. Mais quand j’ai en-
tendu le Pentecôtiste Robert Daugherty, j’ai su que je n’étais pas un prédicateur. Il
bondissait, son visage devenait rouge, et on l’entendait deux pâtés d’immeubles plus
loin !

§36 à 49- On m’a demandé un jour pourquoi j’allais ches les Hommes d’Affaires,
alors que j’étais pasteur. J’ai répondu que moi aussi j’étais homme d’affaires. “Dans
quel domaine ?” – “Dans les assurances.” – “Quelle spécialité?” – “L’assurance
vie éternelle.” – “Connais pas ! Où est le siège social ?” – “Dans la gloire”. J’ai une
police pour ceux qui sont intéressés ! J’ai un ami assureur, Wilmer, dont le frère est
pasteur Baptiste. Il a voulu un jour me vendre une assurance-vie. Je lui ai dit que j’étais
déjà assuré auprès de Jésus. “Mais cela ne t’évitera pas le cimetière !” – “Cela m’en
sortira”.

§50 à 53- Je crois à la communion fraternelle. “Qu’il est agréable, qu’il est doux
pour des frères de demeurer ensemble ! – C’est comme l’huile précieuse qui, répan-
due sur la tête, descend sur la barbe d’Aaron” [cf. Ps. 133:2]. Au début, il n’y avait
même pas Dieu, lequel est un objet d’adoration, mais il y avait seulement Elohim, Celui
qui existe par lui-même. Mais en lui il y avait des attributs, des pensées, puis ces pen-
sées ont été exprimées. La Parole est une pensée exprimée. Il n’y a qu’une forme de
Vie éternelle : Dieu. Nous sommes des attributs de Dieu, et Jésus est venu comme Ré-
dempteur pour racheter ce qui avait été perdu. De quoi auriez-vous donc peur ? Il
contrôle tout. Nous sommes ici pour nous fortifier ensemble contre l’ennemi, pour
fortifier le Corps de Christ.

§54 à 60- Je ne veux pas parler trop longtemps, mais j’ai l’esprit lent, et je ne sais rien
d’autre que ce qu’il me dit de dire. Un jour, j’ai parlé avec William Booth-Clibborn, un
fameux théologien capable de prêcher en sept langues. Je lui disais que Dieu est
comme un Diamant, et que les dons ne sont que des reflets de l’amour de Dieu. J’ai vi-
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sité les mines de Kimberley. Un diamant brut ne brille pas. Il faut le tailler en primes
pour que le soleil reflète ses sept couleurs. Dieu a dû être blessé pour nos iniquités.
C’est lui le Grand Diamant. Quand Dieu voit le rouge du pécheur au travers du rouge
du Sang, il voit du blanc. Clibborn m’a dit que je ne connaissais pas la Bible, j’ai ré-
pondu que je connaissais bien son Auteur, ce qui est le principal.

§ 61 à 67- A un jeune missionnaire qui venait d’être baptisé du Saint-Esprit, et qui se
demandait s’il devait faire des études, Hudson Taylor a répondu : “N’attends pas
d’apporter la lumière avec une bougie à moitié consumée”. Autrement dit, si vous ne
savez pas quoi dire, dites comment elle a été allumée ! Un membre des Hommes
d’Affaires n’est pas un pasteur, mais il peut témoigner de ce que Dieu a fait pour lui.
Cela éclairera les autres et les allumera. C’est ainsi que les lampes du Tabernacle
étaient allumées les unes après les autres, avec la même Lumière. [Prière].

§68 à 71- Lisons Luc 19:1 à 5
“(1) Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. (2) Et voici, un homme riche, appelé Za-
chée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus ; (3) mais il ne pouvait y parvenir, à
cause de la foule, car il était de petite taille. (4) Il courut en avant, et monta sur un sycomore
pour le voir, parce qu’il devait passer par là. (5) Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva
les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre ; car il faut que je demeure aujourd’hui dans ta
maison”.

§72 à 78- Jérusalem était une ville en hauteur, mais Jéricho était la ville la moins éle-
vée. Jésus lui aussi a reçu le nom le plus vil qui soit, quand il a été traité de Béelzébul.
Il est né humblement dans une étable, il vivait parmi les pauvres, et il s’est rendu dans
cette ville, où même l’homme le plus petit est monté sur un arbre pour abaisser son re-
gard sur lui. C’est ce que le monde pensait de lui. Il est mort nu et crucifié honteuse-
ment comme un brigand. Mais Dieu lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom.
C’est ce que Dieu pensait de lui, et c’est ce que nous pensons de lui. Toute famille
dans les cieux porte ce Nom [Eph. 3:15]. Tout genou doit fléchir devant lui [Phil. 2:10], et
toute langue le confessera.

§79 à 83- Zachée était un homme d’affaires. Il appartenait sans doute à une dénomi-
nation de l’époque, peut-être celle des pharisiens. Il n’était pas d’accord avec sa femme
qui croyait que Jésus était le Messie, car elle l’avait vu manifester le signe du Messie. A
cause de ce signe, ils n’auraient pas dû passer à côté, mais tous ces gens, qui vivaient
certes droitement, avaient déjà leur théologie. Ils ne comprenaient pas ce que devait être
le Messie. Et cela pourrait se reproduire. La seule façon d’être sûr, c’est de savoir ce
qu’il était, car il est toujours le même. Il doit se manifester à la fin comme il s’est mani-
festé au début. Dieu ne fait rien sans le révéler aux prophètes, et la Bible est la révéla-
tion de Jésus-Christ. Elle nous enseigne en quel jour nous vivons.

§84 à 91- Zachée avait sur Jésus la même opinion moderne que les autres, et ne
croyait pas que Jésus était prophète. Il est vrai que Satan peut tout imiter, comme Jan-
nès et Jambrès qui se sont opposés à Moïse. Mais Jannès et Jambrès n’ont jamais dé-
livré les esclaves, alors que Moïse l’a fait, car cela avait été annoncé par Abraham [Gen.
15:13], et il avait le “Ainsi dit le Seigneur”. Ces imitations sont une source de confu-
sion.

§92 à 101- La femme de Zachée croyait que Jésus était prophète, mais il n’y en avait
pas eu depuis des siècles. Ils savaient cependant qu’il devait venir. Elle aurait voulu que
son mari puisse voir Jésus, car être en face de Jésus entraîne toujours des conséquen-
ces. Elle a appris que Jésus allait entrer dans la ville le lendemain, et elle s’est mise à
prier. Zachée a passé une mauvaise nuit. Si votre mari ne veut plus que vous alliez à
l’église, restez patiente, priez, Dieu est à l’œuvre. C’est parce que nous ne prions
pas, que nous échouons. “Demandez, et vous recevrez. Vous ne recevez pas parce
que vous ne demandez pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite” [cf.
Mat. 7:7; Jac. 4:2; Jean 16:24]. Si c’est une promesse biblique, tenez bon ! Cette femme sa-
vait que son mari serait sauvé.

§102 à 109- Zachée est sorti de bon matin en prétendant aller prendre l’air. Sa femme
l’a regardé par les persiennes, et a remercié le Seigneur en le voyant partir à la réunion.
Zachée, un notable respecté et remarquable, voulait dire ses quatre vérités à ce prétendu
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prophète, et lui dire qu’il y avait suffisamment de prédicateurs et d’églises en ville, et
qu’on n’avait pas besoin de ses idées. Il pensait que cela le rendrait célèbre, et qu’il de-
viendrait peut-être diacre. Il y a beaucoup de Zachée aujourd’hui !

§110 à 113- Mais, là où est Jésus, il y a toujours des gens pour l’écouter et faire du
bruit en chantant. Un jour, la foule a brisé des palmes et crié sur son passage. Les prê-
tres auraient voulu les faire taire, mais, s’ils étaient restés tranquilles, les rochers au-
raient crié. La seule façon de savoir si Aaron était encore en vie quand il entrait dans la
Shekinah, c’était le bruit des clochettes de son vêtement. La seule façon de savoir si
vous êtes vivants, c’est un peu de bruit !

§114 à 121- Zachée a entendu tout ce bruit, et quand il a vu la foule à la porte de la
ville, il a décidé de l’attendre à un carrefour plus loin, là où il passe toujours, au croise-
ment de l’avenue Alléluia et de l’avenue Gloire à Lui. Là où est le cadavre, là
s’assemblent les aigles [Mat. 24:28] du ciel, mais pas les poulets qui sont des cousins,
des oiseaux liés à la terre et vivant avec les rats. Un aigle fait son nid dans les hauteurs,
il vole trop haut pour être importuné par la vermine, et il mange de la nourriture d’aigle.
Jéhovah est l’Aigle et il nous appelle ses aiglons. Ses prophètes sont des aigles, des
voyants. Si un faucon veut le suivre aussi haut, il se désintègre. C’est le problème au-
jourd’hui avec les imitateurs, ils y perdent leurs plumes. Pour suivre la Parole, il faut un
homme construit par Dieu, et non par un séminaire. Plus un aigle de Dieu vole haut, et
plus loin il voit, et il peut revenir prédire les évènements.

§122 à 134- Zachée a grimpé sur un sycomore. De là-haut il pourrait dire à Jésus ce
que lui et son pasteur pensaient. Pour grimper, il a dû monter sur une poubelle, malgré
ses beaux vêtements. Un concurrent l’a vu est s’est moqué. Quand un homme est dé-
cidé à voir Jésus, il n’hésite pas. J’espère que la mort à l’autel et les larmes des nou-
veaux convertis ne seront jamais remplacées par une poignée de mains ! Zachée
n’aurait jamais imaginé faire tout cela, mais en fait Dieu répondait aux prières de sa
femme.

§135 à 150- Puis, ayant entendu parler du discernement des secrets du cœur, Zachée
s’est caché, et il pensait pouvoir dire au bon moment ce qu’il pensait de Jésus. Et de
plus ses concurrents ne le verraient pas. La foule s’approchait. A cet instant, il a vu un
de ses clients, un fanatique, portant sa fillette dont le cas était désespéré. Simon ouvrait
la marche et a demandé au père et à la mère de s’écarter, car beaucoup de vertu était
déjà sortie du Maître lors de la réunion de la veille, et il était fatigué. Les parents se sont
mis à genoux et ont imploré Jésus en l’appelant “Fils de David”. Jésus s’est arrêté et
leur a dit d’approcher avec l’enfant. Il lui a imposé les mains, et les parents sont repar-
tis avec l’enfant qui gambadait. Cela a ébranlé Zachée, et il s’est demandé s’il n’était
pas effectivement prophète. On ne peut rester le même après avoir vu ou entendu Jésus.
Il n’est pas comme les évêques et les cardinaux.

§151 à 160- Zachée avait été touché. C’est alors que Jésus s’est arrêté sous l’arbre. Il
savait que Zachée était dedans, et qui il était. Il est toujours le même. Si le Président ve-
nait en ville, il y aurait des drapeaux partout. Mais quand Jésus vient, peu de gens veu-
lent le voir. J’espère que Zachée est présent parmi vous, et quand Jésus passe, c’est à
vous qu’il parle. Lui aussi était religieux. Que le Seigneur fasse de vous un vrai
croyant. [Appel à la conversion et à la consécration].

§161 à 165- [Prière].
§166 à 171- [Cantique] …

______________


