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ECOUTEZ-LE
HEAR YE HIM
30 septembre 1956, dimanche après-midi, Chicago (Illinois), 72 minutes

Thème principal : Le salut et les bénédictions sont en Jésus-Christ seul qui a
donné sa vie pour que l'Eglise fondée sur la révélation de Christ et formée par le
Saint-Esprit puisse le servir de toutes ses forces alors que sa venue est proche.

[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 3- [Prière]. Je suis venu si souvent ici, que c'est un peu ma maison natale. Je
reviens d'une réunion en Californie [le 16 septembre 1956] pour le jubilé de la
première effusion du Saint-Esprit en Amérique avec la restauration des dons à Azusa
Street. Plusieurs témoins de l'époque étaient présents. Nous avons parlé le premier soir
et Dieu a déversé sa bénédiction. Il y avait 6 000 personnes dans l'Angelus Temple
prévu pour 5 500. J'ai dû partir pour d'autres réunions. Nous n'avons prié que
collectivement pour les malades, pour laisser la place à Oral Roberts, Jack Coe,
Tommy Hicks et d'autres grands ministères. C'est un privilège d'être reçu ici par mon
ami Joseph Booze. Nous comptons sur une effusion de l'Esprit.

§4- Dieu agit dans le monde entier par l'Esprit. Ma prière est qu'il agisse en moi. Je
dois faire sans tarder ce que j'ai à faire, car la venue du Seigneur est proche. Quel
genre de gens devrions-nous être, et avec quel comportement ! Nous devrions
attendre sa venue avec enthousiasme, gagnant autant d'âmes que possible. Il va
faire de plus en plus sombre, les nuages du scepticisme viennent sur le pays. Il est
temps de jeter la faucille. Je pensais que le Seigneur ferait une grande moisson avant de
revenir. J'ai changé d'avis il y a quelques semaines : L'Eglise formée depuis 2 000 ans
est déjà en grande partie dans l'attente de la résurrection, après avoir traversé des mers
ensanglantées.

§5 à 6- Pas une seule chose n'empêche la venue du Seigneur Jésus. Tout a été
accompli. Nous devons parler et agir comme si c'était aujourd'hui notre dernier
jour. Agissons comme si c'était notre dernière heure. Prions comme jamais auparavant.
Soyons une bénédiction pour les autres. Cette vie est notre seule occasion d'être
mortel. Nous n'aurons pas d'autre occasion de gagner une âme. Ce soir nous
prierons pour les malades. Le frère Wood et Billy Paul distribueront les cartes de prière
de 6 h _ à 7 h _. Ma prière est que Dieu fasse rapidement quelque chose. L'autre jour
dans les bois, j'ai eu une sensation terrible, et je me suis demandé si je perdais la raison,
et je me suis senti poussé à parler du retour si proche du Seigneur. Je me demande
si j'en parle assez.

§7 à 8- Je m'élève parfois contre certains chrétiens et leur conduite. C'est parce que je
vous aime, et que nous sommes une armée en marche. Je ne supporte pas de voir les
rangs qui se brisent, et l'abandon de la moralité. Au jour du jugement, vous m'aimerez
plus si je vous dis la vérité maintenant. Vous n'aimeriez pas un docteur vous disant que
tout va bien alors que vous savez que vous avez un mal mortel. Qu'il vienne plutôt avec
la vérité nue et un scalpel. Le rôle d'un ministère est de corriger ce qui ne va pas dans
l'église pour qu'elle avance vers la gloire.

§8- Lisons Matthieu 17:1 à 5, en particulier les derniers mots :
“(1) Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les
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conduisit à l'écart sur une haute montagne. (2) Il fut transfiguré devant eux; son visage
resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. (3) Et
voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. (4) Pierre, prenant la
parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu le veux, je dresserai
ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. (5) Comme il parlait
encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces
paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-
le !”

§9- Dieu a souvent rencontré les fils des hommes de façons diverses, une fois au
nombre de 500, une autre fois 70, ou 12, ou 3 ou un. Il les rencontre quand ils sont
réunis, en particulier dans cette salle. Dieu aime communier avec ses serviteurs, et
se faire connaître aux fils des hommes. Tout lecteur de la Bible sait que Dieu aime
déployer sa puissance en mettant les gens dans des situations inimaginables pour
montrer qu'il les aime et les conduit.

§10- Le voyage d'Israël préfigurait celui d'aujourd'hui. Il les a conduits dans une
impasse pour ensuite manifester sa puissance. Il avait endurci le cœur de Pharaon
dans ce but. Je crois que c'est aussi pour cela qu'il laisse aller les choses comme elles
sont aujourd'hui, avant de manifester son amour au dernier moment. La Parole de
Dieu est éternelle et si bien inspirée qu'elle est vraie pour chaque génération.

§11- La même Parole qui a inspiré les premiers disciples a inspiré ceux qui les ont
suivis dans l'âge luthérien, dans l'âge méthodiste et jusqu'à aujourd'hui. Elle est
toujours aussi inspirée en chaque génération, car elle est parfaite, et elle est donnée
pour l'heure. Combien Dieu est grand par sa Parole !  Avant que le monde fût, il avait
tout vu à l'avance. “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et
la Parole était Dieu.” Elle devint une partie de lui-même. Une parole est une pensée
exprimée. Dieu a vu que Satan, le fils de l'aurore à qui il avait beaucoup confié, l'avait
trompé et avait perverti ce que Dieu avait créé. Dieu a pensé à tout cela et il a parlé, et
c'est devenu réel. Sa Parole étant Lui, elle ne peut faillir.

§12- Avant que le monde soit, Dieu savait ce qui serait, il connaissait déjà votre
nom, et ce dernier était déjà écrit dans la gloire sur le Livre de vie de l'Agneau. Jésus
est l'Agneau immolé avant la fondation du monde, et après 4 000 ans cela est devenu
réalité, car la Parole de Dieu ne peut faillir.  Ceux dont les noms ne sont pas dans le
Livre seront séduits par la Bête, mais votre nom était associé à l'Agneau déjà avant la
fondation du monde. La scène de la Transfiguration peut être abordée de diverses
façons, mais je veux mettre en relief ici la confirmation qu'apporte le témoignage.
Jésus a fait venir trois témoins : Pierre, la foi, Jacques, l'espérance, Jean, l'apôtre de
l'amour dans ses épîtres.

§13- Jean n'avait pas toujours été ainsi. Il était de ceux qui avaient voulu que le feu du
ciel détruise une ville qui n'avait pas voulu leur donner à manger. Il a été transformé
quand Jésus l'a saisi. Il agit ainsi avec les cœurs durs, aux motivations égoïstes et
froides, comme moi et vous, et il nous fait aimer Dieu et attendrit nos cœurs. Ces trois
témoins ont vu trois personnes : Moïse, Elie et Jésus. Notez que Pierre venait de
témoigner, sous inspiration, de l'identité de Jésus.

§14- Si un homme inspiré lit un texte inspiré, cela donne un résultat. Peu importe
combien vous étudiez la Parole, qui est déjà inspirée, cela ne donnera rien tant
que vous ne serez pas inspiré vous-même. Nous avons besoin aujourd'hui que
l'inspiration descende sur nous et insuffle la puissance, l'amour, qu'il nous éveille à la
Parole. La Parole apportée avec cet esprit d'inspiration donnera des miracles car les
deux inspirations se rencontreront. J'ai prêché récemment sur la Colombe, le plus doux
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des oiseaux, qui ne peut demeurer que sur un Agneau, le plus doux des animaux, et non
sur un loup. Elle ne peut demeurer que dans une nature similaire.

§15 à 16- Si notre nature passe des choses du monde à la nature du Saint-Esprit, alors
Dieu viendra demeurer sur nous. Des croyants inspirés prenant la Parole inspirée
auront des résultats : l'inspiration dans le cœur fera vivre la Parole. Un grain,
aussi brillant soit-il, posé sur un bureau, aussi beau soit-il, ne donnera rien. Il doit
tomber dans une terre fertile. Quand la Parole de Dieu est placée dans la terre fertile
d'un croyant inspiré, elle produit ce que Dieu a dit, car elle ne peut faillir. Elle réveille
les gens. Il n'y a pas d'autre condition que la repentance et l'inspiration pour
recevoir la Parole.

§17 à 18- C'est aux disciples que Jésus a demandé : “Qui dites-vous que je suis ?” Le
salut et la guérison ne dépendent pas de ce que disent les autres, mais de ce que vous
pensez, de votre foi en la Parole inspirée, et de votre inspiration pour la croire. Les
autres disaient qu'il était Elie, ou Jérémie, etc. Parfois cela coûte de dire qui il est, cela
peut provoquer des séparations dans la famille, dans l'église, dans le couple et parmi les
amis. Pierre a répondu : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” Jésus lui a alors dit :
“Tu es béni Simon. Ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon
Père céleste. Sur ce Rocher je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne pourront la
vaincre.” Pierre, inspiré, se tenait devant le Messie qui était la Parole.

§19- Tout est par l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ au travers de sa Parole. Les
portes de l'enfer seront contre cette petite Eglise, mais si l'ennemi vient comme un
torrent contre elle, Dieu a promis de brandir un étendard. Les premiers disciples
n'avaient aucun diplôme, aucune aptitude terrestre, aucune dénomination derrière eux.
Ils n'avaient que le Saint-Esprit reçu le jour de la Pentecôte. Ils n'avaient besoin de
rien d'autre car Dieu avait dit : “Je bâtirai mon Eglise sur cette inspiration.” Le
sanhédrin pouvait les abattre s'ils avaient compté sur leur théologie. Depuis 19 siècles,
les portes de l'enfer sont contre elle, mais elle continue d'avancer. C'est l'inspiration qui
fait que le pauvre et le riche s'appellent “frères” et adorent ensemble.

§20- Le peuple de Dieu, par l'inspiration, n'a pas peur de proclamer que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu ressuscité, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La
bénédiction de la Pentecôte de l'an 33, inspire pareillement les hommes aujourd'hui
avec les mêmes résultats, quoi que disent les critiques, car la Parole est mise en avant
par l'inspiration.

§21 à 22- Caïn et Abel étaient pareillement religieux. Tous les deux ont érigé un autel
au Seigneur. Caïn était sincère, mais la sincérité ne suffit pas. “Telle voie paraît droite
à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort” [Prov. 14:12]. Il y a quelques
semaines, j'ai apporté mon aide quand un avion s'est écrasé derrière ma maison. Il y
avait des morceaux de chair dispersés. En pensant à ces huit hommes, je me suis
demandé si je leur avais prêché Christ, et si je l'avais fait avec assez de force. Sommes-
nous assez sincères quoi qu'il en coûte ? Cela coûte parfois très cher. Il vaut mieux
l'être quand il est question de la vie éternelle.

§23 à 24- J'ai vu ce qu'étaient les cultes païens, avec des sacrifices d'enfants, des
mutilations volontaires, des yeux brûlés à force de regarder le soleil, et tout cela avec
sincérité. Il ne suffit pas d'être sincère, il fait être inspiré par la Parole de Dieu qui
apporte Christ et fait agir comme au temps d'autrefois. Caïn était aussi sincère
qu'Abel. Mais Abel, par inspiration, bien que sans la Bible, a offert un agneau. Dieu,
qui lui avait donné la révélation, a témoigné qu'il avait raison. Cette révélation a
traversé tous les âges. L'Eglise du Dieu vivant n'est pas érigée sur des bâtiments, ni sur
la richesse, ni sur des actions sociales, ni sur l'instruction, mais sur la révélation du
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Seigneur Jésus-Christ.
§25- Cette scène est aussi l'image de l'intronisation d'un fils au temps de l'Ancien

Testament. Quand un enfant était né, on lui donnait un tuteur. Il en va de même avec la
naissance d'un fils dans la maison du Père aujourd'hui. Il y a plusieurs maisons dans sa
Maison. Dans le Royaume de Dieu, il y a plusieurs demeures, plusieurs palais. Le
tuteur est choisi pour sa capacité à former le fils. Le Père a donné à l'Eglise le meilleur
des tuteurs, le Saint-Esprit, pour la guider et en faire l'admiration de Dieu.

§26 à 27- Le tuteur devait rapporter au Père la progression du fils. Pour l'accession
légale à l'héritage, si le fils en était digne, une cérémonie publique était prévue.
Beaucoup vivent en-dessous des privilèges de fils et de filles de Dieu. Je ne dis pas
qu'ils sont perdus. Si Dieu sauvait quelqu'un tout en sachant qu'il serait perdu, il
agirait contrairement à son but. “Celui qui entend mes paroles et croit en celui qui
m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient pas en jugement.” Vous êtes donc enfant de
Dieu, mais vous vivez en-dessous de votre privilège, et, par votre conduite, vous
n'êtes pas là où vous devriez être. De grands dons sont ainsi mal utilisés dans
l'Eglise, sans respect, et cela entraîne le discrédit.

§28- Mais parfois le pasteur pense à gagner son repas au lieu de penser au ciel et au
compte à rendre au dernier jour de ce que Dieu lui a confié. Le bon fils fait tout son
possible pour plaire au Père, quoi que disent les gens. Faites de votre mieux pour
construire le Royaume. Ne le divisez pas par des barrières dénominationnelles et avec
les petites choses introduites par l'homme. Que les baptistes et les méthodistes, les
presbytériens et les pentecôtistes se serrent la main. Vous êtes tous frères. Ne brisez
pas la communion des saints de Dieu. S'ils n'en savent pas autant que vous, priez
pour eux, communiez fraternellement avec eux, et Dieu déversera son amour en eux
aussi.

§29 à 30- Le fils arrive ainsi à maturité. Depuis Azusa Street et d'autres effusions,
l'Eglise a grandi. Mais, à la différence de Caïn, restez sous le Sang. C'est ce que Dieu
exige. Quand le fils atteignait l'âge de raison, le tuteur informait le Père que le fils était
sérieux et zélé pour faire progresser le Royaume, et alors le fils était intronisé. Le père
conduisait dans un lieu public ce fils, déjà né chez lui des années auparavant, pour le
faire passer à une autre position. Les pentecôtistes, les baptistes, etc., auraient dû
grandir au point de pouvoir répondre à la crise de cette heure. Quelle honte ! Dieu
répondra et se manifestera en un temps de crise, si les gens se rassemblent et prient.
Il les entendra. Et ainsi le fils est conduit là où il sera manifesté.

§31- C'est l'heure aujourd'hui pour l'Eglise d'être manifestée, mais, au lieu de cela,
nous avons de petites campagnes, de petites doctrines, de petites dénominations.
Comment Dieu pourrait-il déverser l'Esprit, alors qu'il aime autant les méthodistes que
les baptistes que les pentecôtistes, ou que tous ses enfants rachetés par le même Sang !
Si vous êtes le sel de la terre, Dieu donnera soif aux autres quand ils verront votre vie
de fils et de fille de Dieu. Le père revêtait publiquement son fils d'une belle tunique, et
le manifestait devant tous, et disait : “Voici mon fils.” Le fils  recevait alors l'héritage
de tout, le droit de signer les chèques.

§32- Un jour, Dieu va venir manifester son Eglise, et nous serons alors héritiers de
toutes choses. Dieu a conduit son Fils au sommet de la montagne devant trois témoins :
la foi, l'espérance et l'amour, trois éléments suffisants pour résoudre tous les
problèmes de l'Eglise. Si on les laisse entrer, vous verrez ce qui se passera ! Notez la
présence sous la Nuée de trois autres personnes : Moïse, Elie et Jésus.

§33- Dieu a été confirmé dans les trois manifestations du Père, du Fils, du Saint-
Esprit, non pas trois dieux, mais un seul et même Dieu. Il y a tant de disputes à ce
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sujet ! Il s'est manifesté sur la montagne devant la foi, l'espérance, l'amour. Il avait mis
à part les trois disciples. J'aurais aimé y être, j’aime être là où Dieu agit. Il ne prend pas
des dénominations, mais des individus, qu'il met à part pour leur parler. Si vous
vous sentez conduit à y aller, et si vous ne le faites pas, vous perdrez quelque chose.
Dieu veut que vous alliez à l'église pour vous montrer quelque chose par la Parole
ou une de ses actions. Ne pas y aller, c'est manquer cela. Les trois disciples n'auraient
voulu manquer cela pour rien au monde.

§34- Pierre a voulu une vraie communion. Il a voulu ériger trois tentes, des
dénominations séparées. Pierre était content de son idée. Un nuage est alors venu, et
Jésus est apparu avec son vêtement brillant comme le soleil. Dieu confirmait son Fils,
le mettant à part de Moïse, d'Elie, des dénominations. Les disciples n'ont plus vu que
Jésus seul. Et une Voix venue du Ciel a  dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le.” Moïse représentait la Loi que nul ne peut observer. La plus grave erreur
d'Israël a été, en Exode 19, de demander la Loi pour avoir quelque chose à faire, alors
que la grâce avait pourvu un Agneau.

§35- Aujourd'hui encore les hommes veulent mériter leur salut, alors qu'ils ne
peuvent rien faire pour cela. Dieu vous sauve par la justice du Seigneur Jésus-Christ et
vous appelle par grâce. Nul ne peut être sauvé par les œuvres de la Loi. Mais Pierre
voulait bâtir une dénomination pour garder la Loi. Elie, quant à lui, représentait la
justice sévère de Dieu. Elie avait fait descendre le feu du Ciel sur 50 hommes envoyés
contre lui [2 R. 1:10]. Nous ne voulons ni le jugement ni la Loi de Dieu.

§36- Nous ne pouvons tenir comme pécheurs devant le jugement de Dieu. Dieu a jugé
tous ceux qui ont été envoyés contre Elie. Nous ne pouvons tenir ni devant la Loi ni
devant le jugement de Dieu. Mais une fois la Loi et le jugement disparus, ils ont vu
Jésus seul, l'Amour de Dieu. Ce que je demande nuit et jour au Seigneur, c'est sa
miséricorde et son amour. Je suis sauvé de la Loi et de la colère par les mérites de son
amour. C'est l'amour de Dieu, et non les dénominations, qui nous pousse vers Christ.

§37- “Ecoutez-le”, car lui seul peut sauver, lui seul peut guérir, lui seul apporte la
paix. “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du
repos” [Mt. 11:28]. “Je suis le Seigneur qui te guérit de toutes tes maladies.” Lui seul
peut ôter nos iniquités. Ce n'est ni par les émotions, ni par l'imagination, ni par des
dénominations, ni par des lois, mais écoutez-le ! Lui seul a la Vie éternelle, écoutez-le !
Lui seul peut faire un pont entre vous et Dieu, alors que ni la Loi, ni les jugements, ni
aucune œuvre ne le peuvent. [Cantique]. Seul le Sang le peut.

§38 à 41- Voilà pourquoi il a dit : “Ecoutez-le !” C'est lui qui sera là quand vous
serez mourant. La Loi ne le peut pas. Mais je vois l'amour de Dieu, les bras tendus en
sacrifice pour mes péchés, et c'est tout ce dont j'ai besoin. Un jour, un ennemi
puissamment armé a envahi et ravagé la paisible Suisse. Alors que l'armée suisse,
munie de fourches, était acculée et désespérée, Arnold Von Winkelried a crié : “Je vais
donner ma vie pour les miens et la Suisse, suivez-moi, et faites de votre mieux avec ce
que vous avez. Un chemin pour la liberté !” Il s'est précipité au plus épais des lances de
l'ennemi, a étendu les bras et dirigé les lances vers sa poitrine. L'armée étrangère a été
mise en déroute.

§42 à 43- Je crois qu'ils n'ont plus jamais eu de guerre depuis lors. Quand ils pensent
à ce héros, les larmes leur viennent. Mais cela n'est rien comparé au jour où la famille
adamique était acculée, alors qu'ils n'avaient pu observer la Loi, ni écouter les
jugements et les prophètes, alors que les armées bien entraînées de l'enfer avançaient.
L'Etre le plus précieux s'est alors présenté devant les anges : “Je donne ma vie pour les
enfants d'Adam, je vais enfoncer les lignes ennemies.” Il est venu virginalement sur
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terre, est allé au Calvaire, et a prêché l'Evangile : “Avant la bataille, attendez à
Jérusalem, je vais vous équiper et faire de vous des soldats. Suivez-moi et faites de
votre mieux.”

§44- Au Calvaire, l'Agneau, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire. Il n'a suivi ni
une dénomination, ni la voie facile, ni un système religieux, mais il est allé au plus
épais des lances dans l'ombre de la vallée de la mort. Il a étreint la mort contre sa
poitrine, il est mort en héros, puis il a envoyé le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte.
Hommes et femmes, combattons de notre mieux avec ce que nous avons ! L'ennemi a
été enfoncé, des guérisons ont lieu, la puissance de Dieu a touché l'Eglise, et nous
avançons maintenant même.

§45 à 47- [Enregistrement interrompu] … on ne peut combattre qu'avec ce qu'on a. Je
ne serai peut-être pas l'homme qui convient, mais je veux combattre et me frayer un
chemin dans la vallée comme le Seigneur Jésus l'a fait ! Courbons nos têtes. Vous
n'êtes peut-être pas appelé à prêcher, vous n'êtes peut-être pas censé avoir la foi pour
guérir les malades, ni censé bien chanter, mais, avec ce que vous avez, allez au plus
fort de la bataille ! [Prière] … Levez la main si vous voulez crucifier la chair et
connaître une vie nouvelle pour le servir, si vous voulez prendre ce qu'il nous a donné
et combattre de votre mieux ! … [De nombreuses mains se lèvent] … combien veulent
faire quelque chose pour le Seigneur ? …

§48 à 49- Un jour, je chassais dans le New Hampshire avec un certain Burt, un
homme au cœur dur, qui tuait les faons. Quand je lui faisais des reproches, il me traitait
de pasteur au cœur tendre. Il s'était fait un sifflet imitant le cri d'un faon. Dès qu'il a
sifflé, une mère inquiète est apparue en terrain découvert. “Ne fais pas cela, Burt.'” Il a
levé le fusil et visé, tandis que la mère cherchait son petit en détresse. Elle a regardé
Burt. La mort ne l'a pas arrêtée. Je priais pour cet homme que j'aimais. J'ai alors vu que
ses mains tremblaient. Il a abaissé le fusil et a couru vers moi : “Billy, prie pour moi,
j'en ai assez de tout cela.”

§50 à 51-  C'est parce qu'il avait vu l'héroïsme de cette mère face à la mort. Combien
le monde a lui aussi besoin de voir se manifester un vrai christianisme qui accepte
Jésus au mépris de la mort ou des critiques, avec des combattants debout ! [Prière pour
l'engagement de l'assemblée et de ceux qui ont levé la main].

§52 à 54-  Que ceux qui se sentent bien lèvent la main … [Cantique]. Promettez-moi
d'aller, après cette réunion, dans votre lieu secret pour vous consacrer à nouveau, pour
vous entendre dire un jour : “Bon et fidèle serviteur” … [Cantique] … serrez-vous la
main les uns les autres.

§55 à 56- Ne vous sentez-vous pas plus légers ? Vous attendez-vous à voir ce soir de
grandes choses, des guérisons, de vraies bénédictions ? La réunion aura lieu à 8 heures.
Les cartes de prière seront distribuées à 6 heures 1/2. Faites venir vos proches. Priez
pour moi. Je remets la réunion à votre cher pasteur, le frère Booze.

_____________


