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ECOUTEZ-LE
HEAR YE HIM
11 juin 1956, lundi soir, Indianapolis (Indiana)

Thème principal : La transfiguration de Jésus illustre ce qu'est l'adoption des
enfants de Dieu qui vivent avant tout de l'amour de Dieu.

[Titre identique : En 1956 : le 11.6, le 30.9, le15.12. En 1957 : le 25.1, le 10.3, le 22.3, le 19.5, le 7.8. En 1958 : le
26.1, le 9.2, le 1.3, le 28.3. En 1959 : le 24.4. En 1960 : le 13.3, le 12.7, le 6.8. En 1962 : le 11.7. Titre similaire le
5.10.1958]

§1 à 2- Ce soir, alors que je prenais un sandwich, un frère italien, un ami de Gene
Goad qui s'occupe des enregistrements, m'a abordé. Lui et sa femme catholique
m'avaient apporté leur enfant cancéreux au dernier degré. Il est vivant aujourd'hui,
deux ou trois ans plus tard, et les parents sont sauvés et remplis de l'Esprit. Un autre
cas m'a été rappelé il y a un instant, un enfant leucémique. Il y a deux ans, j'étais
épuisé, mais j'ai reçu un appel d'un motel : “Bébé ayant sept jours à vivre”. Les parents
avaient bravé le blizzard et traversé le Kansas, le Missouri et l'Illinois. Le Saint-Esprit
est venu et a dit aux parents ce qu'ils devaient faire et qu'ils devaient accepter Christ.
Deux semaines plus tard, l'enfant jouait à l'école.

§3 à 5- Cet après-midi, lors des entretiens privés limités à dix minutes par mon ami le
Docteur Lee Vayle, le Saint-Esprit est venu dénouer une situation et libérer une femme
tourmentée depuis 20 ans. Elle est repartie avec un grand sourire. On a voulu
récemment me donner un diplôme de théologie, mais j'ai refusé. Je connais mes limites
et je n'ai pas leur instruction, et certains ici présents méritent ce titre. Je n'ai pas d'autre
solution que de dépendre de Dieu pour toucher les  cœurs. Lisons les derniers mots de
Matthieu 17:5

“… Ecoutez-le !”
C'est très court ! Mais ce qui importe, c'est le contenu. Le destin éternel de chacun

dépend de notre attitude sur ce point.
§6 à 7- J'ai entendu parler d'un enfant qui avait trouvé un vieux timbre dans un

grenier. Il l'a vendu pour un dollar. L'acheteur l'a revendu cinq cents dollars deux mois
plus tard, et il en vaut aujourd'hui un quart de million. Ce n'est pas la taille qui compte,
mais ce qui est écrit dessus. Il en va de même avec ces quelques mots. Ils ne passeront
jamais. On en parle depuis deux mille ans. C'est la Parole éternelle de Dieu. Si j'écris
une lettre, elle est pour une seule personne, mais ces mots sont pour tous. Au
commencement était la Parole, elle était avec Dieu, et elle était Dieu.

§8 à 9- Un homme ne vaut pas plus que sa parole. Votre parole fait partie de vous.
Dieu ne vaut pas plus que sa Parole qui fait partie de lui. Sa Parole est infaillible et
toute puissante. C'est une invitation, et elle a de la valeur pour quiconque la reçoit,
mais n'en a aucune pour qui la dédaigne. Il y a quelques années, un homme avait été
condamné à mort, mais le gouverneur a signé sa grâce sur un papier ordinaire. Le
condamné a cru que c'était un faux. Le diable dit la même chose à l'église : “C'était
pour une autre époque.” Mais la Parole est aussi puissante aujourd'hui que lorsqu'elle a
été émise. Le condamné a été exécuté. La cour fédérale a examiné le cas et a conclu
qu'un pardon n'est un pardon que s'il est accepté. De même, la guérison divine est pour
tout croyant qui la reçoit, mais elle est sans effet si elle est rejetée.

§10- Jésus ne cherchait pas les grands spectacles et les applaudissements des hommes
et des docteurs. Mais chacun de ses pas était commandé par le Seigneur. A 12 ans, il
disait déjà : “Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?” [Lc.
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2:49]. Cela devrait nous faire honte, alors que nous devrions marcher, parler et vivre comme des
chrétiens. “C'est l'Eternel qui dirige les pas du juste” [cf. Prov. 16:9]. Jésus a parfois été devant
de grandes foules, et parfois devant douze personnes, et parfois moins. Peu importe la taille de
la réunion, c'est son devoir et son amour d'être au milieu des croyants rassemblés en son Nom.
Il est comme promis dans le lieu secret où le cœur se répand.

§11 à 12- Pour apporter Christ, il y a besoin, non pas de grands rassemblements ou de
grandes églises, mais de sincérité. Philippe a quitté un grand réveil pour aller au désert
conduire au salut un seul Ethiopien. Jésus a traversé la mer pour délivrer un possédé à Gadara.
Il viendra ici ce soir pour chaque personne qui croira. Jésus a prononcé ces paroles devant trois
personnes. Dieu ne fait rien sans avoir tout préparé. Je crois qu'il prépare l'évènement le plus
grandiose, celui de la préparation de l'Eglise et le retour du Fils, de Jésus-Christ. Il rassemble
son petit troupeau et expose l'Evangile au monde par des miracles, afin que ceux qui
participent au monde périssent avec le monde. C'est le temps du choix.

§13 à 14- Pierre appelle “montagne sainte” le lieu de la transfiguration. Mais c'est Dieu sur
la montagne qui était saint, et non pas la montagne. C'est le Saint-Esprit qui est saint, et non
l'église ou l'homme. Trois hommes étaient présents : Pierre représentant la foi, Jacques
représentant l'espérance, et Jean représentant l'amour. L'espérance, la foi et la charité  étaient
témoins de ce que Dieu allait faire. C'était la préfiguration de la venue de Jésus. Toute la
Parole  se retrouve en Jésus-Christ. Tout le reste flétrira. Il y avait là trois témoins terrestres,
et trois témoins célestes: Moïse, Elie et Jésus. Même le vent s'est sans doute arrêté pour qu'on
sache que c'était Dieu.

§15 à 16- C'est le problème aujourd'hui dans les églises. Les gens ne restent pas tranquilles
assez longtemps et vont ici et là. Devant les Hébreux, Dieu a arrêté la Mer Rouge pour
montrer sa puissance. Il a de même un jour arrêté le soleil  Devant un aveugle, Jésus s'est
arrêté, tandis que Dieu œuvrait par lui. Si vous vous arrêtiez assez longtemps, Dieu vous
révélerait son but pour vous. Restez tranquilles devant Dieu. J'aime les parfums de la nature à
l'aube, mais ils disparaissent avec l'agitation du jour. De même l'église ne sait plus ce qu'elle
croit, elle saute d'un endroit à l'autre et perd sa beauté et son parfum. Un jour, tout s'arrêtera et
s'unira à l'éternité. La lune, le soleil et les hommes se tiendront tranquilles. Ce sera un moment
glorieux, et les pécheurs seront là.

§17- Vous qui fréquentez les bars, vous ne bougerez plus alors, et Elvis Presley sera là s'il ne
se repent pas. Tous les “je vous salue Marie” ne purifieront jamais son âme coupable. Quatre
psychiatres s'occupent de lui, mais il faut le Sang de Jésus pour nettoyer une âme. Ce sont ces
danses introduites par le diable qui condamnent ce pays. Dieu a prévu un chemin, et il ne
demande rien qu'il n'ait lui-même fait.

§18 à 19- Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi du placement des fils. Selon Ephésiens
1:5, nous sommes prédestinés en Christ à l'adoption, à l'intronisation comme fils. Jean 14:2 est
un étrange passage : “Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.” Le sens
est qu'il y a plusieurs palais dans le Royaume. Autrefois, un royaume était appelé “une
maison”, et le roi en était le père. Celui-ci était un grand propriétaire, et son fils l'était
déjà par naissance. Les premiers pentecôtistes ont cru à tort qu'être né dans le Royaume
suffisait. Le fils est certes de la famille, mais le père va le confier à un tuteur pour
bien l'élever.

§20- Quand un enfant naît dans le Royaume du Père céleste, il ne le confie pas à un
évêque, mais au Saint-Esprit, le meilleur des tuteurs : “Il vous enseignera toutes choses
et vous conduira dans la Vérité”. L'héritage dépend de la conduite de l'enfant. Il
pouvait tout avoir, ou, bien que fils, ne rien avoir. Avoir reçu l'Esprit ne signifie pas
que tout va se déverser dans vos mains. C'est pourquoi il faut s'arrêter un instant et
cesser de se réclamer de telle ou telle dénomination. Vous êtes à Christ au prix de son
Sang. Vous n'avez pas le droit de mettre des barrières et de rompre la communion avec
de telles personnes, sauf en cas de mauvaise conduite. Car par un seul Esprit nous
sommes baptisés dans un seul Corps, celui des croyants.
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§21 à 22- Un tuteur est un éducateur. Il rend compte au père de la conduite du fils.
C'est avec tristesse qu'il rapporte la désobéissance et le laxisme du fils. Quelle doit être
la honte du Saint-Esprit, comme celle des anciens prophètes, devant la conduite de
l'église aujourd'hui : “Ils sont divisés, ils agissent comme le monde, les femmes sont
indécentes, les hommes sont grossiers, les pasteurs ne font pas leur devoir.” Vous me
reprochez de toujours critiquer. Mais où est la sainteté de l'église ? C'était encore une
honte il y a quelques années pour une femme de se couper les cheveux. La Bible le dit
aussi. Pourquoi ces cheveux gonflés et des maquillages ? Dans la présence de Dieu
vous êtes alors de la pâtée pour chien.

§23- Et nous sommes sensés être à la pointe de la civilisation ! Cela vous blesse, mais
c'est nécessaire. Dans les églises, les femmes se dévêtent autant que la loi le leur
permet. En Afrique, quand Dieu a manifesté sa puissance pour les sauver, les païennes
dénudées ont d'elles-mêmes cherché à se couvrir. Nous prétendons avoir le Saint-
Esprit, mais mieux vaut prêcher la libération du péché que la libération de la femme.
Que Dieu nous délivre !

§24- Si le Saint-Esprit peut enseigner à une païenne qu'elle est nue, et si celles qui
disent avoir le Saint-Esprit se dénudent, cela pose un problème ! Et les frères devraient
se conduire comme des chefs de famille et ne pas laisser leurs femmes être indécentes.
Nous avons besoin d'un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne. La destination éternelle des
âmes est en jeu. Il n'est pas étonnant que l'église aille vers des “ismes” et des
sensations. Pourquoi prendre un substitut, pourquoi ne pas faire un nettoyage et rester
tranquille ? C'est le vrai Saint-Esprit qui fera de vous ce que vous devez être. Vous
essayez de vivre dans le ciel tout en vivant dans le péché. Alors l'Esprit s'envole.
Voilà le problème de l'Eglise.

§25 à 26- Mais le Tuteur aime rapporter que l'enfant passe chaque soir à prier plutôt
que devant la télé, qu'il témoigne dans la rue de l'amour de Dieu qui est en lui, et que sa
vie est sans reproche. Combien le père est fier d'un tel enfant. Dieu veut que son Eglise
reflète au monde sa gloire et sa puissance. Pour purifier l'or, il faut le battre encore et
encore, et alors il reflète l'image de celui qui l'a purifié. C'est le Saint-Esprit qui fait
cela avec l'Eglise jusqu'à ce que Christ se reflète en elle, et qu'elle confirme sa
résurrection et qu'il est toujours le même. Il les frappe pour ôter le monde que le diable
a déversé en eux. Si vous laissez agir l'Esprit, il battra votre vie jusqu'à ce que vous
reflétiez l'amour et la paix de Christ.

§27- Un jour cet enfant obéissant devenait mûr. L'église pentecôtiste devrait en être là
comme auraient dû l'être les baptistes et les méthodistes. Ce jour-là, le roi rassemblait
une foule autour de son fils placé sur un lieu élevé. Il le revêtait d'une belle tunique.
Avait alors lieu la cérémonie de l'adoption, qui mettait le fils dans la position où il
était déjà, et le fils devenait héritier. Sa signature valait celle du père. L'église devrait
en être là, mais je vois partout le péché et la maladie. Nous devrions être si bien mis à
part que ce que nous demanderions au Père dans le Nom de son Fils nous serait
accordé.

§28- Le père mettait le fils à part et l'adoptait dans la famille. Il devrait en être ainsi
pour les enfants ce soir, l'Ange venant à vous, vous mettant à part, et Dieu lui-
même vous disant quelle est votre position. C'est votre Tuteur qui fait cela, et il est
présent quand cela se produit. Ici, nous voyons que le Fils a été obéissant, et s'occupait
des affaires du Père. Il ne se vantait pas de ses grandes campagnes. Il n'allait pas avec
le monde. Dieu, en présence de trois témoins terrestres et de trois témoins célestes, l'a
adopté comme Fils et l'a glorifié. Ses vêtements avaient l'éclat du soleil, une tunique de
gloire devant les témoins.
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§29 à 30- L'homme est excité par le surnaturel, mais vous ne devez pas l'être. C'est ce
qui a poussé hors d'Egypte une foule mélangée qui a péri à cause de Koré. C'est ce qui
a mis les pentecôtistes dans la confusion. Pierre a voulu ériger une dénomination sur
place : “Construisons une cathédrale, un institut au nom de Moïse” [cf. Mt. 17:4]. Or nul
ne sera sauvé par la Loi dont le rôle est de mettre en lumière le péché. Je dis aux
légalistes qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Vous êtes sauvés par grâce, et
vous n'y êtes pour rien. Dieu vous a choisis avant la fondation du monde. Vous n'avez
aucun mérite à faire valoir. Vous pouvez garder tous les commandements, connaître
toute la doctrine, être baptisé de telle ou telle façon, et être perdu. Connaître la Bible
n'est pas la Vie. Connaître Christ est la Vie.

§31 à 32- La Loi ne fait que mettre en prison et condamner à mort. La grâce ne vient
que par Jésus-Christ. Pierre a aussi voulu ériger une tente pour Elie [Mt. 17:4], une
représentation de la Justice de Dieu. Mais j'ai besoin de miséricorde et non de justice,
car nous sommes tous nés dans le péché et menteurs. Aucun évêque, ou pape, ou
prophète ou ange ne peut racheter l'homme. Elie a exposé la sévérité de la Justice de
Dieu, et, à deux reprises, le feu descendu du ciel a consumé 50 hommes venus l'arrêter
[2 R. 1:9-12].

§33 à 34- Pierre voulait dresser des barrières dénominationnelles. C'est alors que la
Voix venue du ciel a dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon
affection : écoutez-le !” Ils n'ont plus vu que Jésus, l'amour : la Loi et les jugements
avaient disparu. “Car 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.”C'est ce dont
l'église a besoin, non d'une doctrine biblique, ni d'une dénomination, mais de l'amour
de Dieu. S'il y avait l'amour, les barrières dénominationnelles tomberaient, cette
salle serait remplie, et la puissance de Dieu balaierait la ville, et on n'y trouverait plus
un seul ivrogne. La Loi et Justice ont dû faire place à l'Amour divin. [Chant].

§35 à 36- L'amour de Dieu remplacera le parler en langues, les dons et les miracles. A quoi
bon les signes s'ils ne sont pas accompagnés par l'amour. Les plus grands dons sont la parole de
sagesse puis la parole de connaissance, et il n'y a pas de sagesse sans connaissance pour la
diriger. Ne recherchez ni les dons ni les faveurs dénominationnelles, mais recherchez
l'amour de Dieu. L'amour motive Dieu. Par amour il est venu racheter la race adamique par
Jésus-Christ. “Ecoutez-le”. C'est l'amour qui entre en scène. Cela ne s'imite pas, il faut l'avoir.
Il est produit par Dieu et ne s'imagine pas. Ce n'est pas : “Gare à toi si tu me trompes !” C'est
pourtant ainsi qu'est l'église. Nous avons besoin d'amour !

§37- Dans le couple, la fidélité n'est pas une loi, mais vient de l'amour. Quand je dois partir,
je m'agenouille avec mon épouse et nous prions pour les enfants. Pour rien au monde je serais
infidèle et c'est réciproque. Tant que nous aimons Christ, nous n'avons pas à nous inquiéter, et
il vous aime et vous le savez. C'est l'amour divin qui fait cela, et non vos mérites.

§38 à 42- J'aime chasser pour être dans la nature. Je chassais dans le New Hampshire et le
Maine avec Burt Caul, un chasseur excellent mais cruel. Il aimait tuer un faon pour me
contrarier et me traitait de poule mouillée, mais je suis un chasseur, et non un tueur. Un jour, il
est venu avec un sifflet imitant le cri d'un faon qui pleure. Une femelle inquiète est aussitôt
apparue. Burt a visé et je me suis détourné. Elle s'est approchée à découvert. Elle ne pouvait
faire autrement à cause de sa nature de mère. Ce n'était pas une imitation. Elle voyait le
chasseur, mais elle affrontait la mort car c'était une vraie mère. Le coup n'est pas parti, et quand
je me suis retourné, Burt a laissé tomber son fusil et a agrippé mon pantalon : “J'en ai assez,
parle-moi de ce Jésus qui a mis un tel amour dans cette mère.” Et là, dans la neige, j'ai conduit
ce cœur dur à Christ.

§43 à 44- Cela s'est passé il y a 12 ou 14 ans. Quand l'église quittera la froideur des “ismes”
et manifestera le vrai amour de Dieu, alors elle sera le sel de la terre, et vous donnerez soif au
pécheur d'être comme vous. [Prière pour que les chrétiens vivent comme Christ]. La question n'est pas
de savoir si vous allez à l'église depuis longtemps, ou si vous avez dansé dans l'Esprit, ou prié
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avec succès pour les malades, mais c'est l'amour dans le cœur qui rend plus comme Christ.
Tandis que les têtes sont baissées, si vous n'avez pas cela, levez la main … [Plusieurs mains se

lèvent]
§45 à 47- [Enregistrement interrompu] … Madame, si vous avez besoin de guérison ou de salut,

Christ est mort pour cela. Je vois que vous êtes une croyante née de nouveau. Si je vous révèle
votre problème, accepterez-vous cela comme étant de Christ ? … Cela a commencé il y a
longtemps dans la gorge, et vous craignez un cancer. Notez que cela ne se voit pas. C'est un
don promis par Dieu … croyez de tout votre cœur, et il en dira plus, peut-être la cause … vous
enseignez dans une assemblée des Quatre Points, et vous perdez votre voix … vous venez de
Chicago … vous serrez la main du Docteur Bosworth, … et je vous vois avec Mrs. Domico
que je connais. … recevez votre guérison au Nom de Jésus-Christ.

§48 à 49- J'ai vu la dame au bout de cette rangée lever la main pour recevoir Christ il y a
quelques minutes. Vous n'avez pas de carte de prière … vous pouvez être guérie de votre
cancer si vous croyez, allez et réjouissez-vous … Monsieur, je ne vous connais pas … que
personne ne se déplace, cela rompt mon contact avec les anges de Dieu et le Saint-
Esprit dans l'auditoire. Jésus a dû faire sortir les gens de chez Jaïrus. Il m'a été dit
que je devais être sincère et amener les gens à me croire [Allusion à la visite de l'ange du 7 mai

1946]. Croyez. … Monsieur, le voile du cancer est sur vous … vous n'êtes pas de cette
ville … je vois une fontaine … vous venez de Hot Springs en Arkansas … on vous
appelle Mack … votre femme est présente et a besoin de prière … un problème
intestinal … allez et réjouissez-vous … croyez seulement.

§50 à 51- Je m'adresse à cet homme assis qui prie … Leroy Carl de Midland,
Pennsylvanie  … je ne vous connais pas … une crise cardiaque … levez la main si c'est
vrai … soyez exaucé, vous l'avez touché … - … Madame, Daniel a dit que Dieu
connaît les secrets des cœurs. Il l'a montré quand il s'est manifesté dans la chair en
Jésus-Christ, et il est toujours le même … vous êtes venue pour un homme dans un état
grave … votre pasteur … il est à Colombus, Ohio, et il vient de l'Illinois … son nom
est Ginter ou Ganter. Croyez-vous que je suis son prophète ?  Envoyez-lui le mouchoir
que vous avez en main …

§52 à 53- Croyez. Il confirme sa résurrection. Il est un Grand Prêtre qui peut être
touché. Une femme a touché son vêtement, et sa foi l'a guérie. Il est le Cep et nous
sommes les sarments qui portent le fruit. Vous Le touchez, et le sarment vous
répond. La dame assise là … croyez et la toux cessera. Votre voisine … puisque vous
croyez, votre gorge va guérir. Votre voisine … la jambe, le dos, le système digestif …
Votre voisine … vous aviez de l'arthrite et vous venez de Chicago. … Pourquoi ne
pouvez-vous pas croire ? … Bonjour Madame, …vous venez de Canton, Ohio … vous
êtes anxieuse, … vos deux enfants doivent être opérés … qu'il en soit selon votre foi.

§54- Je vous demande de croire. Si vous pouvez croire, vous pouvez tous être guéris.
Ceci est le signe que vous êtes guéris, que Jésus est ressuscité et est toujours le même.
Il est parmi nous. Alléluia ! Madame, croyez-vous qu'il vous a guérie ? Allez et
réjouissez-vous … Vous tous, croyez-vous ? C'est l'heure de votre guérison. La Bible
le dit, l'Esprit en témoigne et Christ le confirme. Depuis que Jésus est mort pour vous,
vous êtes déjà guéris. Vous devez avoir assez de foi pour saisir cela. Si c'est le cas,
proclamez-le ! Je chasse le doute au Nom de Jésus-Christ ! …

__________


