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ECOUTEZ-LE
HEAR YE HIM
15 décembre 1956, samedi soir, Parkersburg (Virginie Occidentale), 117 minutes

Thème principal : La transfiguration de Jésus illustre ce qu'est l'adoption des
enfants de Dieu qui dépendent entièrement de Jésus-Christ.

[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- J'essaierai de ne pas être trop long. Nous avons fait un tour en ville. Peut-être
pourrons-nous un jour rassembler les églises pour une grande réunion et faire tomber
les murs afin que nous nous aimions et que le Seigneur nous aime. Demain matin nous
aurons une réunion d'étude biblique, et non de prière pour les malades. Nous prierons
pour eux demain soir.

§3 à 7- [Prière]. Nous sommes comme ce micro : il est muet si quelqu'un ne parle pas
en lui. Lisons Matthieu 17:1-5

“(1) Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les
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 !”

Il y a de nombreuses voix dans le monde, beaucoup de doctrines. Mais la voix de
Dieu est celle de l'Autorité finale. “Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne
faillira jamais.”

§8- Dieu rencontre les hommes aussi bien dans les petits que dans les grands groupes.
Le grand nombre ne signifie pas que Christ est présent. C'est l'attitude des gens qui
compte. Un œuf éclora aussi bien dans un incubateur que sous la poule : c'est
l'ambiance qui importe. Si l'atmosphère convient, il est possible que d'ici une heure il
ne reste aucun non converti et aucun malade ici, et qu'une nouvelle Pentecôte se
produise. Il faut pour cela une ambiance où le Saint-Esprit peut conduire les cœurs
à un même accord, pour qu'il sauve et guérisse. Il est mort pour les racheter, et toute
bénédiction rédemptrice appartient aux individus.

§9- Quand vous êtes sauvé, Dieu vous remet un carnet de chèques signés au Nom de
Jésus. Tout ce pour quoi Jésus est mort est votre propriété. C'est déjà payé. Vous
n'avez rien à faire pour l'avoir. N'ayez pas peur de l'endosser. Au Calvaire, Christ a
accompli tout le plan de la Rédemption. “Tout est accompli !” Le prix a été payé
pour tout ce que Satan a fait aux hommes, et nous en sommes totalement rachetés ce
soir en Christ. Nul ne peut prêcher le salut sans prêcher la guérison divine, la
rédemption de l'âme et celle du corps. On ne peut traiter le péché sans traiter de ses
attributs, or la maladie est un attribut du péché.

§10- J'ai prêché un jour dans une église méthodiste que fumer, commettre adultère,
boire, prendre le Nom du Seigneur en vain, ce n'était pas pécher. On m'a alors demandé
ce qu'était le péché. Le péché c'est l'incrédulité. Le reste résulte de cette incrédulité.
“Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne
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vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.” [Jn. 5:24].
§11- “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous

donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris.” Tout est conjugué au passé. Il n'y a rien d'incertain dans le christianisme, tout
est certain, déjà payé, accompli. Dieu ne peut rien faire de plus. Si Christ était là ce
soir et que vous lui demandiez de vous guérir ou de vous sauver, il vous dirait
qu'il l'a déjà fait. Tout péché a été pardonné au Calvaire sur la base du Sang versé.
Mais cela ne vous sert à rien si vous ne l'acceptez pas. Cela doit devenir votre propriété
par votre foi personnelle en l'œuvre accomplie par Christ.

§12- Le salut ne s'obtient pas en accumulant de bonnes œuvres. C'est la grâce qui
nous conduit à Dieu. Aucun homme n'a jamais cherché Dieu, mais c'est Dieu qui vous
a cherché. En Eden, ce n'est pas Adam qui s'est précipité vers Dieu, mais c'est Dieu qui
l'a cherché : “Adam, où es-tu ?” Jésus l'a confirmé : “Nul ne peut venir à moi, si le
Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et je le ressusciterai au dernier jour.” [Jn. 6:44].
Chassez la peur, ne craignez pas que Dieu ne réponde pas à votre prière. Il y répond
toujours. L'œuvre est déjà accomplie, et Dieu est tenu par sa Parole.

§13- Si ce n'est pas vous, ce sont vos ancêtres qui ont pêché. Or Dieu punit l'iniquité
des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération [Ex. 20:5]. Les générations
sont de plus en plus faibles et savantes.  Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Le
péché, qui est l'incrédulité, est venu dans le monde avec la chute. “Celui qui ne croit
pas est déjà condamné.” Vous venez au monde dans le péché et menteurs. Peu importe
combien de fois vous avez été aspergé ou baptisé, vous êtes encore un pécheur
jusqu'à ce que vous vous repentiez et que Dieu le reconnaisse et vous scelle du
Saint-Esprit. Vous êtes alors né de nouveau, un fils ou une fille de Dieu, une
nouvelle créature. Vos attributs, vos pensées, ne sont plus ce qu'ils étaient. Vous êtes
alors un vase soumis à Dieu, vous ne vous appartenez plus. Vous avez été racheté au
prix élevé du Sang du Seigneur Jésus-Christ.

§14- On a séparé la guérison du salut : “Christ sauve l'âme mais ne guérit pas le
corps.” Autrefois le diable disait l'inverse : “Il peut guérir, mais il se fait Dieu en
prétendant pardonner.” S'il est Dieu Tout-puissant, il peut tout faire, et est le même
hier, aujourd'hui et pour toujours. Pour échapper à un dragon dont la patte me déchire
le flanc, je dois, non pas lui couper la patte, mais le frapper à la tête pour tuer tout
l'animal. Traiter le péché, c'est traiter le mal et tout ce dont il est la cause. Tout est
dirigé par la tête. Le péché est la tête.

§15- Christ a promis d'être là où 2 ou 3 sont assemblés en son Nom. Il a été avec 500,
ou 70, ou 12, ou 3, ou une personne. Il est omniprésent et couvre l'espace. Il est toute
sagesse, toute puissance. Il est infini et connaît la fin depuis le début. Il connaît chaque
mouche, chaque personne. Il a préparé toutes choses selon ses désirs. Il a haï Esaü
avant qu'il ne naisse parce qu'il savait par prescience qu'Esaü serait un trompeur. Les
pensées de Dieu avant la fondation du monde ont été transmises aux prophètes
qui les ont mises par écrit dans la Bible. Par l'Esprit de connaissance, les prophètes
sont des aigles en vol qui voient les choses venir à l'avance.

§16- Jésus ne rassemblait pas les gens à la légère. L'église traite trop souvent les
choses de Dieu à la légère. Les pentecôtistes utilisent les dons avec trop de laisser aller,
et Dieu ne peut donc les respecter. Il faut les utiliser avec ordre. Or certains
interrompent la prédication en parlant en langues, alors que l'esprit des prophètes est
soumis au prophète. Le don existe, mais il est mal employé. Si l'Esprit parle, il doit
parler jusqu'au bout. Utiliser le don à notre guise, c'est faire le jeu du diable. Si les
dons avaient été utilisés à leur juste place, un réveil sans précédent balaierait
aujourd'hui le pays. Ce n'est pas la puissance qui manque, mais la connaissance et la
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foi. Le ciel est ouvert à quiconque est né de nouveau.
§17- Un médecin qui avait commencé des études pour être pasteur m'a dit qu'il s'était

arrêté en constatant qu'en Inde il y avait des récits de naissances virginales. J'ai
répondu : “Vous comparez le ridicule et le sublime.” Ils ne peuvent apporter aucune
preuve, mais le christianisme est la seule religion dont le fondateur a déclaré avoir le
pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. “Je serai avec vous jusqu'à la fin du
monde, et vous ferez les mêmes œuvres que moi car je serai en vous.” Ni Bouddha ni
Mahomet n'ont pas pu faire une telle promesse. C'est pourquoi Dieu a dit : “Ecoutez-le
!” Chaque promesse de la Bible appartient au croyant.

§18- Dans cette région de pommiers, vous savez qu'un jeune plant de pommier a déjà
en lui toutes ses futures pommes, toutes ses futures feuilles et ses futures fleurs. D'où
cela vient-il ? Pour cela, le jeune plant doit boire et boire encore, et les feuilles sortent.
De même, chaque parole de Dieu est une semence. Si elle est semée près de la Source
de Vie qui est Christ, il suffit au croyant de boire plus, toujours plus, pour tous ses
besoins, car c'est déjà en lui quand il reçoit Christ. Nous sommes plantés ensemble en
Christ, la Source inépuisable de Vie.

§19- N'ayez pas peur de demander de grandes choses. Il ne veut pas que vous restiez
des enfants. Il veut que vous demandiez de grandes choses pour que votre joie soit
totale. Un poisson dans l'océan boit-il l'eau avec parcimonie de peur de manquer d'eau
? Une souris dans les greniers d'Egypte se rationnait-elle de peur de manquer de grain ?
Tous les poissons réunis ne peuvent assécher l'océan. On ne peut épuiser les puissances
et les miséricordes de Dieu pour ses enfants. Il est la Source inépuisable de Vie. Buvez,
buvez et buvez !

§20 à 21- J'ai été garde-chasse pendant 7 ans en Indiana. C'est dans la nature que j'ai
rencontré Dieu pour la première fois. Il y avait une source toujours bouillonnante. Je
me suis demandé pourquoi elle était toujours aussi joyeuse. Je lui ai parlé. Vous devez
parler à Dieu. Moïse s'est déchaussé et a parlé au buisson. Il n'y a pas d'autre façon de
faire. Si Moïse avait fait analyser les feuilles en laboratoire pour savoir pourquoi elles
ne se consumaient pas, il n'aurait jamais eu de réponse. Parlez avec Dieu, exposez-lui
votre problèmes en présence de la Parole.

§22- Si cette source était toujours heureuse, ce n'était pas parce qu'un cerf venait
parfois boire son eau. Ce n'était pas la source qui bouillonnait, mais quelque chose
derrière elle qui exerçait une pression. De même, le Saint-Esprit bouillonne en vous
éternellement. “L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.” Le Saint-Esprit se nourrit de la Parole.

§23- Christ avait fait venir Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la
Transfiguration. En Matthieu 10, Jésus avait donné à l'église autorité sur les esprits
impurs, et avait envoyé ses disciples guérir les malades. Mais ils ont été vaincus devant
un enfant épileptique, et ne comprenaient pas pourquoi. Ils avaient sans doute crié,
sauté, secoué l'enfant. Jésus est alors arrivé, et le père est allé vers lui : “Tes disciples
n'ont rien pu faire.” – “Génération sans foi, combien de temps vous supporterai-je ?
Faites-le approcher.” Il vivait sur d'autres hauteurs. Quand le démon a vu Jésus, il a
jeté l'enfant à terre, et ils ont cru qu'il était mort.  Le démon agit ainsi. Mais Jésus a
relevé l'enfant.

§24- Les disciples ont demandé  pourquoi ils avaient échoué. Notez qu'il ne leur  a
pas dit que c'était par manque de puissance. Je peux vous montrer où Dieu a donné la
puissance à l'Eglise pour les âges. Montrez-moi où il l'a enlevée à l'Eglise  “Ce n'est
pas par manque de puissance, mais à cause de votre incrédulité.” L'Eglise des nés de
nouveau a la puissance, mais pas assez de foi pour la mettre en action.

§25- Ces grandes églises qui refusent de croire à la guérison divine, ce n'est que de la
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jalousie. Quand les disciples ont vu un peu plus tard un homme qui chassait les
démons, ils lui ont demandé de rejoindre leur dénomination. Comme il continuait, ils
ont voulu le lui interdire. Jésus leur a dit que nul ne peut faire un miracle en son Nom,
et parler mal de lui. “Mais qui n'est pas avec nous, est contre nous.” Cet homme
n'avait pas été appelé comme disciple, mais il avait entendu l'ordre de mission, et avait
pensé que c'était aussi pour lui, et il s'était mis à l'œuvre. Il n'avait pas besoin de se
joindre à leur association. Ils ont été jaloux.

§26- Il en va de même aujourd'hui. Le roi George, le sénateur Upshaw, des hommes
célèbres ont été guéris par la puissance de Dieu, et il y a des milliers de témoignages
enregistrés. Je ne connaissais pas le sénateur Upshaw quand il est venu en Californie. Il
était assis au fond dans sa chaise roulante parmi cent ou deux cents autres personnes, et
j'ai dit que je voyais un enfant jouer sur une meule de foin.

§27- La vision rapportait qu'il était tombé, s'était blessé le dos, et était paralysé depuis
66 ans, qu'un médecin avait essayé de l'opérer. “Comment me connaissez-vous ?” –
“Je ne vous connais pas.” – “Quand vais-je guérir.” – “Je ne sais pas.” Quand vous
entendez : “Ainsi dit le Seigneur”, c'est que la chose va se produire. “J'ai été envoyé
par le Docteur Roy Davis qui vous a ordonné dans l'église baptiste.” – “Je ne peux
dire que ce que je vois.”

§28- J'ai appelé la ligne de prière. J'ai vu devant moi un médecin aux lunettes d'écaille
opérer une fillette noire de 5 ou 6 ans, paralysée. Quand j'ai dit cela, une maman noire
s'est dressée dans l'auditoire en criant. Elle s'est avancée avec sa fillette en bousculant
les assistants. Mais elle a dû s'arrêter car elle n'avait pas de carte de prière : “Soyez
respectueuse.” Elle implorait et pleurait. “Vous avez parlé de mon enfant !” – “Oui.”
– “Va-t-elle guérir ?” – “Je ne sais pas. Je ne peux dire que ce que je vois.”

§29- J'allais m'occuper de la ligne de prière, quand j'ai vu une fillette avec une poupée
dans ses bras et qui marchait dans une allée. Tous les démons de l'enfer n'auraient pas
pu m'arrêter !  “Le Seigneur Jésus a guéri votre enfant. Je n'ai pas prié pour elle, mais
Dieu a entendu votre prière !” – “Voulez-vous dire qu'elle peut marcher ?” – “Elle est
guérie.” La fillette s'est mise à courir, des femmes se sont évanouies et les gens
criaient tandis que la mère louait le Seigneur.

§30- J'ai alors vu en vision ce sénateur de plus de 80 ans, en costume sombre et
saluant la foule. C'était terminé, Dieu avait parlé. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait le
Père faire, et il est toujours le même. “Vous ferez les mêmes choses que moi, et même
plus encore.”  Nous sommes les sarments, il est le Cep. Il envoie l'énergie, et nous
nous soumettons, et il fait les œuvres de Dieu au travers de nous.

§31- J'ai dit : “Sénateur, vous êtes tombé à l'âge de 17 ans. Vous êtes guéri, Ainsi dit
le Seigneur.” – “Voulez-vous dire que je suis guéri maintenant ?'' – “C'est Ainsi dit le
Seigneur.” Il a couru vers l'estrade : il pouvait toucher ses pieds. Il a parcouru le pays
et la Grande Bretagne en témoignant de la puissance de résurrection de Jésus-Christ.
C'est trop tard pour votre incrédulité ! Il est toujours le même, il rencontre les hommes
et les conseille.

§32 à 34- Pour établir un témoignage, il faut 2 ou 3 personnes. Sur la montagne, trois
hommes terrestres ont vu trois créatures célestes : Moïse, Elie et Dieu. Au cours des
siècles, les pasteurs qui attendent au Ciel la seconde venue du Seigneur, ont prêché des
milliers de fois sur ce passage. Comme la trace du radium dans un corps, cela n'a pas
de fin. Dieu a lui-même inspiré la Parole.  Si j'ai confiance dans votre parole, je n'ai pas
besoin de votre signature. Il en va ainsi avec Dieu. Quand il a parlé, c'est éternel. Sa
Parole est nouvelle en chaque siècle, et ne vieillit jamais.

§35- Sur la montagne, Dieu adoptait son Fils. Autrefois, dès sa naissance, un garçon
était fils de la maison. Mais il ne suffit pas d'avoir reçu le Saint-Esprit. Dès sa
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naissance un tuteur le formait et faisait son rapport au père sur la progression du fils.
C'est ce que fait le Saint-Esprit dans l'Eglise.  Il est le Tuteur des individus nés dans
le Royaume.

§36- Si l'enfant se conduisait mal, il restait fils, mais ne devenait pas héritier de la
communion et de l'autorité du père. Le Saint-Esprit rapporte au Père si l'enfant est zélé
et se conduit bien, mais si l'enfant retourne dans le monde, Dieu ne pourra lui faire
confiance. Comment l'église pourra-t-elle avancer s'il y a des disputes, des clans, des
médisances !

§37- Voilà pourquoi il n'y a pas de guérisons spontanées. A Durban, en Afrique du
Sud, 25 000 personnes ont été guéries en une seule fois. On a rempli 7 camions de
chaises roulantes, de béquilles, etc., et 30 000 païens sont venus à Christ. Ils n'ont pas
dit que c'était de la télépathie. Ils étaient venus avec une simple foi d'enfant. Mais nous
sommes tellement instruits en Amérique ! C'est  pourquoi Dieu ne peut pas entrer.
Nous n'écoutons pas, et l'église ne peut progresser. La lumière est certes venue à
l'Ouest, mais qu'est-ce que cela donne ? L'église devrait être une lumière attirant le
monde, et où le Saint-Esprit manifesterait sa puissance.

§38- Mais si le tuteur rapporte que l'enfant fait de son mieux, qu'il progresse, que se
passera-t-il ? Comparés aux luthériens et aux baptistes, les pentecôtistes sont jeunes.
Mais ils se sont déjà organisés et disputés entre eux. Dieu a dû les mettre sur une
étagère avec les autres dénominations. Vous avez érigé des barrières et des “ismes”. La
communion a été brisée et Dieu ne peut travailler avec vous. En Europe, un million se
sont convertis. Ils n'ont pas subi l'embaumement clérical. Je parle ainsi pour que vous
puissiez voir  la situation.

§39- Arrivé à un certain âge, si l'enfant avait été zélé pour les œuvres du père, s'il ne
passait pas d'une dénomination à l'autre comme une feuille sur une mer agitée, s'il était
toujours fixé sur Christ, zélé pour gagner des âmes et non pour se disputer, le père le
conduisait sur la place publique, le revêtait d'une tunique devant toute la ville. Quand le
fils était ainsi digne de remplacer le père, celui-ci l'adoptait, le plaçait dans sa position.
Après cette cérémonie, la signature du fils valait celle du père. L'Eglise devrait en
être là. “Vous ferez les œuvres que j'ai faites, et même plus, car je vais au Père.”

§40- Dieu se conforme aux préfigurations. Il a présenté son Fils à 3 témoins, Pierre,
Jacques et Jean, l'espérance, la foi et l'amour, en présence des ressuscités et de Dieu.
Jésus a été revêtu, et ses vêtements ont brillé comme le soleil. “Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, écoutez-le !” Pierre a voulu dresser trois tentes, pour que chaque
dénomination ait la sienne ! Mais Dieu l'a fait taire, et quand ils ont regardé, ils n'ont
vu que Jésus seul. La Loi et le reste avaient disparu.

§41- Moïse représentait la Loi, mais nulle chair ne sera justifiée par elle, par les
bonnes œuvres, mais par la grâce et la prescience de Dieu. Il nous a connus avant la
fondation du monde. Dieu a envoyé son Fils fait à l'image des pécheurs, par une femme
née sous la Loi, pour nous racheter de la malédiction de la Loi. Dieu a écarté Moïse.

§42- Elie était la justice de Dieu, un prophète sévère au sommet de la montagne. A
deux reprises, 50 soldats ont été envoyés par le roi pour l'arrêter : “Si je suis un homme
de Dieu, que le feu tombe du Ciel.” Je veux, non pas la justice, non pas le jugement de
Dieu, mais sa miséricorde. Sa justice nous tuerait tous ce soir.

§43- “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le !” Nous étions tous privés de la
gloire de Dieu. Mais il restait l'amour de Dieu représenté en Christ. Peu importe ce que
disent la Loi et l'église : “Ecoutez-le !” Tout le reste passera. Un homme ne peut pas
plus se sauver qu'un léopard ne peut enlever ses taches. Dieu seul le peut. C'est son
œuvre, et par sa prescience il vous a destinés à la Vie éternelle et vous a inscrits au
commencement sur le Livre de Vie de l'Agneau. Nul ne peut venir si le Père ne l'attire.
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Ceux qu'il a connus, il les a appelés, ceux qu'il a appelés il les a justifiés, et ceux qu'il a
justifiés il les a glorifiés. Pourquoi avoir peur ! Dieu vous a appelés et vous l'aimez.
“Mon âme a soif de toi.”

§44- Je fais toujours ce que je veux, mais si je veux faire le mal, je sais que ce n'est
pas de Dieu. Une même source ne donne pas de l'eau douce et de l'eau amère. Si vous
aimez le Seigneur, faites ce que vous voulez, car vous avez alors soif d'œuvrer
pour lui, vous l'aimerez jours et nuits. Si vous tombez, si vous avez été piégés, des
larmes amères couleront toute la nuit jusqu'à ce que vous reveniez dans l'arche.

§45- Je suis resté 5 soirs en Suisse l'an dernier. Il y a eu 10 000 convertis chaque jour.
A Karlsruhe en Allemagne, il s'est passé la même chose. Le responsable luthérien est
venu pour des photos et a voulu revenir le lendemain au petit déjeuner “pour le cas où
il pourrait photographier l'Ange du Seigneur”. J'ai répondu qu'il serait le bienvenu. Le
lendemain, nous étions des centaines à table, quand le Saint-Esprit s'est manifesté. Ils
ont alors pris plusieurs photos. J'ai dit : “Il est en train de descendre du Ciel. Cet
homme assis là ressemble à un prêtre avec son col, mais il n'est ni prêtre ni allemand.
C'est un italien, un ancien chef de six mille communistes. Il est devenu chrétien et
s'occupe d'un orphelinat dans un coin de la Sicile. Il est venu en tant que pasteur. Il n'a
pas mangé son petit déjeuner à cause d'un ulcère à l'estomac. Ainsi dit le Seigneur,
mangez frère, Jésus vous a guéri.” Quand les photos ont été développées; elles
montraient l'Ange du Seigneur descendre puis repartir.

§47 à 49- Vous connaissez l'histoire d'Arnold Von Winkelried. Alors que la Suisse
était envahie par un ennemi puissant, et que la situation était désespérée, ce paysan s'est
précipité vers les lances ennemies, les a empoignées et les a dirigées vers sa poitrine en
criant : “Pour la liberté de nos familles ! Suivez-moi, et combattez avec ce que vous
avez !” Et l'ennemi a été mis en déroute. La mort de cet homme a signifié des siècles
de paix pour la Suisse.

§50- Ce n'est cependant rien : alors que l'espèce adamique était acculée, que la Loi et
les prophètes avaient échoué, que la maladie et la mort régnaient partout, le Fils de
Dieu est venu donner sa vie pour les hommes. “Où vas-tu ?” criaient les anges. Il avait
vu ces hommes et ces femmes qui voulaient servir le Seigneur et ne le pouvaient pas. Il
a vu où étaient les plus épaisses ténèbres, la mort. Il a couru au Calvaire au plus épais
des lances, et les a dirigées vers son cœur : “Prenez ce que je vous laisse, le baptême
du Saint-Esprit, et combattez de votre mieux !” C'est l'arme la plus puissante jamais
donnée aux hommes. Elle a transpercé le péché et vaincu le diable, la maladie et le
reste. Les hommes veulent voir ce genre de héros, ils attendent qu'un homme se lève !

§51- Quand j'ai commencé il y a dix ans, on m'a dit que ce serait impossible, que la
science serait contre la guérison et contre nous. “Mais Christ est pour nous !” D'autres
ont vu cela se produire, et des réveils de guérison ont été allumés partout dans le
monde. Le monde attend  cette démonstration de courage.

§52 à 53- Ma mère est à demi-indienne, et j'aime la chasse. J'allais chasser dans les
Green Mountains dans les Adirondacks avec un homme sans cœur. Il tirait sur les
faons. En tuer un était légal, mais il aimait cela. Abraham a tué un veau que le Dieu
tout-puissant a mangé. Il a su que Sara avait ri dans son dos parce qu'il était Dieu, mais
certains diront que c'était de la télépathie ! Cet homme cruel, Burt, me traitait de poule
mouillée : “Les pasteurs sont des fillettes !” – “Non Burt, les muscles ne font pas
l'homme. C'est le caractère qui importe.” Il n'y a jamais eu d'homme, de caractère,
comparable à Christ. On n'apprécie pas un homme à la grosseur de ses bras, mais à ses
pantalons déformés aux genoux.

§54 à 55- Burt était venu avec un sifflet imitant le cri d'un faon. J'ai prié pour cet
homme, je l'aimais en tant qu'humain. Dès qu'il a soufflé, une mère est apparue à
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découvert, avec ses grands yeux. Burt a mis une balle dans le fusil. Cette mère n'avait
pas peur de mourir, elle ne pensait qu'au petit, et elle regardait droit vers le fusil. Mais
Burt n'a pas tiré, et son fusil tremblait. Il l'a jeté à terre et m'a pris dans ses bras :
“Billy, j'en ai assez !” Il avait vu la manifestation d'un vrai amour regardant la mort en
face, et son  cœur cruel avait été saisi.

§56- Si seulement vous saviez ce qu'est l'amour de Dieu ! “Quand une mère
oublierait son enfant, moi je ne t'oublierai point. - Voici, je t'ai gravée sur mes mains
...” [Es. 49:15-16]. Christ cherche des hommes qui se lèveront avec l'amour de
Dieu quoi qu'il arrive. Le monde attend qu'un homme manifeste une foi authentique
quelles que soient les circonstances. J'ai entendu l'appel de Dieu, il est mon Père et je
prends parti pour sa Parole ! Que Dieu nous aide à voir cela ! Prions tandis que l'orgue
joue.

§57 à 58- Je vous pose une question. Avez-vous regardé du mauvais côté et gaspillé
votre vie ? Vous savez que, si Jésus tarde, vous allez mourir un jour, dans un accident
ou autrement. Votre âme se retrouvera devant Dieu. Que donnerez-vous alors pour
votre âme ? Une occasion vous est donnée ce soir, et le Saint-Esprit est ici ce soir pour
manifester son amour et parler à votre cœur. Si vous reconnaissez que vous avez péché,
que vous vous êtes tu quand il fallait parler et inversement, que vous avez négligé la
prière, etc., levez la main vers Dieu pour qu'il vous fasse miséricorde.

§59 à 60- [Plusieurs mains se lèvent ; suite de l'appel]. Quand les gens demandent ce
qu'il faut faire pour être sauvé, on leur dit toujours ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce
qu'il faut faire, c'est de croire en Jésus-Christ de tout votre cœur. En Jean 5:24, Jésus a
dit : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle
et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.” [D'autres mains se
lèvent].

§61 à 62- [Prière pour que ceux qui ont levé la main soient placés dans le Royaume,
baptisés du Saint-Esprit, appelés à un ministère ou à un travail].

§63 à 64- [Cantique]. … Combien y a-t-il ici de méthodistes ? … de baptistes ? … de
nazaréens ? … de Pilgrim Holiness ? …  de luthériens, de catholiques, de pentecôtistes,
de presbytériens ? … Nous sommes tous un en Christ, assis dans les lieux célestes en
Christ. Il n'y a pas longtemps, lors d'une réunion à Little Rock, 5 000 personnes
n'avaient pas pu entrer dans l'Auditorium. Un nazaréen marchant avec des béquilles
depuis des années avait été guéri la veille, et s'était promené en ville toute la journée
avec une pancarte : “Je n'ai plus besoin de mes copines.” Il était tellement joyeux qu'il
m'a interrompu pendant la prédication : “J'ai cru que vous étiez nazaréen, puis j'ai vu
tous ces pentecôtistes, et on m'a dit que vous étiez baptiste. Je ne comprends pas.” –
“C'est facile, je suis pentecôtiste nazaréen baptiste.”

§65 à 67- Serrez la main de vos voisins. [Cantique] … avec la tête baissée et avec la
bouche fermée … [Cantique, courte prière].

§68-  Jésus a souffert une fois pour toutes pour les péchés et la maladie. Il a pris la
malédiction sur lui. “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris.” Il n'a jamais prétendu guérir : “Ce n'est pas moi qui fais les
œuvres, mais mon Père qui demeure en moi.” Il a expliqué qu'il ne faisait que  ce qu'il
voyait le Père faire. Il a dit que, jusqu'à son retour, le monde, les incrédules, ne le
verraient plus.

§69 à 70- Mais il n'a pas dit que le temps des miracles était fini. Il est revenu sous
forme d'une Lumière que Paul a vue. Il est toujours le même. Il a dit que l'Eglise ferait
les mêmes œuvres que lui, et même plus. “Je suis venu de Dieu, de la Colonne de Feu
qui conduisait Israël, je suis venu dans la chair appelée le Fils, et je retourne à Dieu,
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la Lumière.” Et il est réapparu. “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon
Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.” [Jn. 14:20]. S'il est ressuscité, il
doit faire les mêmes œuvres qu'autrefois, car il est le même en nature, en puissance, en
comportement.

§71- La guérison divine est secondaire. Le salut de l'âme est beaucoup plus important.
La guérison fait partie de l'expiation, car c'était déjà le cas avec l'ancienne expiation, or
la nouvelle expiation est plus excellente. Si l'ancienne pouvait guérir, à plus forte
raison la nouvelle. Mais la guérison n'est pas sur le même pied que le salut. Quand
vous êtes né de nouveau, vous avez reçu un esprit qui ne peut mourir. Mais si vous
recevez la guérison divine, vous retomberez malade et vous mourrez. Lazare est mort
après sa résurrection. La guérison est un attribut de la résurrection de Christ, et les
arrhes de notre résurrection.

§72 à 74- Ce n'était pas Jésus qui guérissait les malades, mais le Père. Il ne faisait que
ce qu'il voyait le père faire. En Jean 1, quand Simon s'est approché, Jésus a su quel était
son nom et celui de son père. Quand Jésus a vu Nathanaël pour la première fois, il lui a
dit qu'il était juif, qu'il était loyal et qu'il l'avait vu sous un arbre. C'était le signe du
Messie : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël.”  - “Tu verras de plus grandes choses
que cela.” Mais la grande église a déclaré qu'il était Béelzébul. Il les a prévenus
qu'après la venue du Saint-Esprit, parler ainsi contre l'Esprit qui était en lui, ne serait
jamais pardonné.

§75 à 77- Il ne faisait que ce que le Père lui montrait en vision. Tel était Jésus hier,
or il est toujours le même, et la Bible ne se contredit pas. Lisez la Bible, plutôt que
votre théologie. Un théologien m'a dit qu'Elie n'avait pas eu besoin de vision quand il a
dressé un autel de pierres. “Honte à vous : Elie a lui-même affirmé qu'il avait agi sur
ordre de l'Eternel !” [1 R. 18:36]. Même si Jésus revenait, il ne se passerait rien si
vous ne croyez pas. Il n'a rien pu faire dans sa ville : “Fais ici les mêmes choses que
l'on dit que tu as faites à Capernaüm !” Il ne put faire beaucoup de miracles à cause de
leur incrédulité [Mt. 14:58]. Tout dépend de vous, Dieu est ici.

§78- Je souhaite qu'après la réunion les nés de nouveau qui viennent d'être sauvés
s'approchent pour une prière. Si vous avez cru, vous êtes sauvés. C'est Jésus qui a dit :
“Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne
vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.” [Jn. 5:24]. Cette Vie est
“zoe”, la propre Vie de Dieu. Votre vie prouvera si vous avez cru ou non.

§79 à 80- Billy a-t-il distribué les cartes de prière ? Il y a ma photo d'un côté et un
numéro de l'autre. [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes n° 85 à 100 ;
enregistrement interrompu ; prière] …

§81 à 82- [Une sœur dans la ligne de prière demande que sa mère, plus malade
qu'elle, puisse prendre sa place]. D'accord, je m'occuperai peut-être des deux en même
temps. Soyez tous respectueux … [Enregistrement interrompu] … Je ne connais
personne ici. Jésus est ressuscité et il est ici, et je ne suis que son serviteur. S'il utilise
ma voix, ce sera lui qui vous parlera. De même un micro n'est rien par lui-même. Je ne
peux rien faire s'il ne vient pas me oindre. Et il faut en outre que vous croyiez pour
contacter l'Esprit. Nous travaillons donc ensemble avec lui par le don et par la foi.
Regardez par ici et croyez qu'il est ressuscité, et il agira comme autrefois.

§83- Si vous êtes sceptique ou incrédule, ne restez pas ici, car les esprits impurs
passent d'une personne à l'autre. Certaines sont devenues folles ou infirmes durant la
réunion. Mais si vous êtes croyant,  vous pouvez être libéré par ma prière et par votre
foi en Présence de Dieu. Je ne peux rien pour les incrédules, car c'est votre foi qui
importe, non la mienne. Quand des aveugles sont venus vers Jésus, il n'a pas eu de
vision, mais il leur a dit que s'ils croyaient, il pouvait les exaucer. Ils ont cru et ont
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recouvré la vue.
§84- Ne vous déplacez pas. Cela ne durera que quelques minutes car cela m'affaiblit

toujours. Si une personne a pu faire sortir de la force hors de Jésus, qu'en sera-t-il avec
moi qui suis un pécheur sauvé par grâce !  La prédication fortifie, mais ces visions
retirent de la force.

§85 à 87- Je ne connais pas cette femme. Une action de Jésus ressuscité sera plus
efficace que si je prêchais pendant cent ans. Jésus avait une trentaine d'années, mais il
paraissait en avoir cinquante. Près d'un puits il a rencontré une prostituée samaritaine.
Malgré la ségrégation existant alors, il a engagé la conversation. Il lui a dit quel était
son problème, qu'elle était une prostituée. Pour les Juifs, c'était le signe du Messie, le
signe qu'il était le Fils de Dieu.

§88- [Enregistrement interrompu] … l'Ange du Seigneur dont une photo se trouve à
Washington, se trouve à moins d'un mètre de moi. Cette femme est consciente que
quelque chose se passe … la Lumière est entre elle et moi … cela s'estompe puis
revient plusieurs fois … c'est difficile pour moi à cause des gens tout autour.

§89- [Enregistrement interrompu] … vous êtes une vraie chrétienne car je ressens
votre esprit. Si Dieu me fait savoir quel est votre problème, c'est que le Cep utilisera
son sarment, et qu'il apportera l'énergie à votre cœur pour qu'il croie, tandis que je me
soumets. C'est lui qui parle … s'il était ici et que vous lui demandiez la guérison, il
vous dirait qu'il l'a déjà accomplie au Calvaire, et qu'il n'a pas à le refaire. Mais s'il me
dit pourquoi vous êtes ici, croirez-vous que cela vient de lui ? Que ceux qui
connaissent cette femme lèvent la main … ils sont nombreux.

§90- J'ai les lèvres engourdies … c'est son Esprit qui est en action … elle s'éloigne de
moi … un problème féminin … plus je parlerai à la sœur et plus l'Esprit dira des choses
… cela vous encouragera-t-il ? … toute votre vie pourrait ainsi être révélée … mais s'il
ne parle pas, je ne peux rien dire … elle s'éloigne encore, il va parler … je la vois prier
pour une autre personne … une femme qui souffre d'arthrite … c'est votre tante …
croyez-vous qu'il vous exauce ? … c'est à vous de croire … [Prière, enregistrement
interrompu] …

§91 à 92- Madame, je ne vous connais pas … je ne peux rien pour vous, mais il peut
faire en sorte que vous ayez foi en son œuvre accomplie … il ne peut rien faire avant
que vous ne croyiez … [Enregistrement interrompu] … une dépression nerveuse
générale … depuis assez longtemps … et vous devenez aveugle ... un durcissement du
nerf optique … un esprit de cécité  … vous avez aussi eu un malaise cardiaque … je
vous vois recouverte d'un drap ... vous avez été souvent opérée … croyez-vous que
vous êtes en sa Présence ? [Prière].

§93 à 94- [Enregistrement interrompu] … je crois que c'est fini maintenant … tandis
que l'Ange est là-bas … votre voisine souffre de diabète, j'ai vu son sang, comme des
gouttes de sucre … levez la main si c'est vrai … ces deux personnes ont touché son
vêtement … [Enregistrement interrompu] … du diabète chez cette femme là-bas … si
vous croyez vous recevrez dit la Bible … la bénédiction est allée vers un homme …
répondez dès qu'on vous parle … avec une cravate rouge … un problème  cardiaque …
votre épouse à côté de vous a un problème féminin … imposez-vous les mains l'un
l'autre … [Enregistrement interrompu] …

§95 à 96- … la femme près d'elle … vous venez d'être guérie d'un problème digestif
… la nervosité avait produit un ulcère. … Sa voisine … l'Ange du Seigneur est près
d'elle … un problème à la gorge … levez la main si c'est vrai … au bout de la rangée
… la dame a un problème nerveux … il est ici … toute une rangée … Alléluia ! Tout
est possible à celui qui croit ! [Enregistrement interrompu] … vous avez peur de
quelque chose … d'un cancer à la gorge … vous êtes pasteur, je vous vois prêcher …
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vous n'êtes pas d'ici, mais de Columbus, Ohio, … vous n'avez pas le cancer.
§97 à 100- [Enregistrement interrompu] … un problème de sinus … [Enregistrement

interrompu] … je suis épuisé, et l'attraction vient de partout … [Enregistrement
interrompu] … Vous semblez être une femme en bonne santé … [Enregistrement
interrompu] … quelqu'un qui vient juste d'être guéri … l'image est encore présente
peut-être … [Nombreuses interruptions d'enregistrement] … un problème féminin …
avec des ulcères … Dieu seul et vous le saviez … vous n'êtes pas d'ici, mais de
Jacksonville, Ohio, … Betty Campbell vous pouvez être guérie si vous le croyez …

§101- [Enregistrement interrompu] … vous êtes ici pour une autre personne … une
sœur, de l'arthrite … vous-même souffrez des reins. Croyez-vous que je suis son
prophète ou son serviteur, et que vous êtes en sa Présence ? … c'est ce qui vous donne
cette sensation … étant chrétienne, vous savez que c'est le Saint-Esprit qui vibre sur
votre esprit … si seulement l'auditoire pouvait  croire comme cette femme ! Il y
aurait une vague spontanée de puissance dans la salle, et je parle au Nom de Jésus-
Christ ! [Prière, enregistrement interrompu] … croyez-vous qu'il peut guérir vos reins ?
Approchez. [Prière] …

§102- [Enregistrement interrompu] … vous êtes toujours en train de peser le pour et
le contre avant d'agir … mais rien ne se passe comme vous le pensiez … d'où des
ulcères à l'estomac … rejetez les pensées négatives, faites un bon repas et louez le
Seigneur.

§103 à 104- … Quand le fils d'Achab et de Jézabel, des idolâtres, s'est trouvé en
difficulté, Elisée l'a écouté à cause de la présence de Josaphat. Il a fait venir un
musicien [2 R. 3:14-15] et l'Esprit est descendu sur le prophète. Les cantiques le font
descendre … la toux d'asthmatique a desséché votre gorge … [Prière] …

§105 à 106- On touche mon côté pour me faire savoir que je dois m'arrêter … Fermez
les yeux, et priez avec moi. [Prière] …

§107 à 108- La sœur là-bas … votre foi vous a guérie … Monsieur, vous avec une
chemise blanche, vous êtes guéri de la prostate … je vous ai vu aller sans cesse aux
toilettes. Isolez-vous avec Dieu, il est ici … je dois m'en aller … croyez … [Prière
générale d'exorcisme] …

_____________


