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ECOUTEZ-LE
HEAR YE HIM
25 janvier 1957, vendredi soir, Lima (Ohio), 114 minutes

Thème principal : La transfiguration de Jésus illustre ce que sera l’adoption à
laquelle sont prédestinés les enfants de Dieu fidèles à la Parole.

[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- Bonsoir. En pensant aujourd’hui au ministère qui m’a été donné, je me
demandais pourquoi il n’est pas compris en Amérique. A cause des enseignements
dénominationnels et de l’opposition de certaines églises, les gens ne savent pas que
faire. J’ai parlé plus de 2 heures au petit déjeuner pastoral ce matin, et nous avons eu
un bon moment de communion. Pourquoi les gens en Amérique ne saisissent-ils pas
aussi vite qu’outremer ? Malgré les réunions sur réunions, seule une minorité
comprend.

§3 à 4- En Afrique du Sud [octobre 1951], un homme attaché à une chaîne comme un
chien, a été guéri physiquement et psychiquement. J’ai alors fait une prière collective
et, selon le Dr. Bosworth, 25 000 personnes ont été guéries en une seule prière.
Combien j’aimerais que cela se produise en Amérique ! Nous sommes trop instruits en
dehors de la Bible. Dieu n’accepte pas cela. Il nous faut trouver la simplicité de la foi.
Les gens se plaignent de devoir partir sans que l’on ait prié pour eux. Mais nous prions
chaque soir.

§5 à 6- Comme le dit un proverbe : “Le loquet est de l’autre côté de la porte.” J’ai
parcouru tout le pays durant dix ans sous les critiques, mais je continue avec le même
témoignage. Le don du Saint-Esprit qui nous a été donné a supporté l’épreuve. C’est
Dieu qui donne le don, et il ne peut donc faillir. Mais les Américains veulent qu’on leur
impose les mains parce qu’on leur a enseigné cela. Il vous sera fait selon votre foi.
Mais l’Ange qui est venu vers moi un soir m’a seulement dit que j’avais reçu un don de
guérison divine, et que je devais être sincère en priant pour les malades.

§7- Un don de guérison ne donne pas la puissance pour guérir les gens, mais pour
leur donner la foi pour être guéris. La personne malade doit elle aussi avoir une foi
personnelle en une œuvre déjà accomplie. Je ne suis pas instruit et je viens d’une
famille pauvre, mais il m’a dit que j’inaugurerais un réveil mondial. Roy Davis, le
pasteur baptiste qui m’avait ordonné, m’a dit que j’avais fait un cauchemar. “Si c’est
cela, effacez mon nom du registre, car j’écouterai Dieu.” Mais aujourd’hui il prêche la
guérison divine !

§8- Les feux du réveil ont été allumés dans toutes les nations avec des signes et des
prodiges. Je me rends compte que j’ai essayé de mettre en avant un don divin
prophétique pour bâtir la foi des gens, au lieu d’utiliser ce qu’on appelle le don de
guérison par l’imposition des mains. Mais il m’a dit que c’est le don prophétique qui
ferait que les gens croiraient. S’il n’y a pas le don, il y aura des gens pour qui on n’aura
pas prié. Je vais donc essayer en Amérique de prêcher aux perdus et aux nécessiteux et
essayer d’avoir des lignes de prière pour imposer les mains. Il m’a dit : “Si tu es
sincère dans ta prière et si tu arrives à faire que les gens te croient, rien ne résistera à
ta prière.”

§9- Nous prierons pour les malades demain soir. Les cartes de prière seront
distribuées demain. Je veux voir ce que le Seigneur va faire. Nous recommencerons
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dimanche, en attendant d’avoir un de ces jours une grande tente et de pouvoir rester 6
à 8 semaines au même endroit. Mais pour le moment, je dois partir au moment où les
gens commencent à s’habituer, et l’ennemi en profite. Priez donc pour nous pour
demain.

§10- [Prière]. Puissions-nous voir le jour où l’Eglise unie et remplie de la
puissance de résurrection agira par ses membres. Lisons Matthieu 17:1 à 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 !”

§11- La Parole doit avoir la prééminence dans toute réunion. La guérison des
âmes est la priorité, car si un homme est né de nouveau de l’Esprit, il a la Vie éternelle
et est immortel, alors que si le corps est guéri, c’est pour un temps limité. Mais le salut
de l’âme est pour toujours : l’homme est alors devenu une nouvelle créature en Christ.
Mais la guérison est incluse dans l’Expiation. Elle était déjà contenue dans
l’ancienne Expiation : “Il était blessé pour nos péchés, … et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris”

§12- Aujourd’hui, ce qui est le plus malade et qui a le plus grand besoin de
guérison, c’est l’Eglise. Elle est affreusement malade. Que Dieu envoie le Saint-Esprit
avec une telle puissance que tout le Corps sera uni dans l’amour. Alors seulement
vous verrez se produire des choses sans précédent, Jésus viendra et tout sera
achevé. Dieu agit en général avec des hommes, avec 500, ou 70, ou 12, ou un seul. Peu
importe la taille de l’auditoire, il répondra à votre besoin. Seul Dieu peut s’humilier
ainsi. On l’a traité de Belzébul, mais Dieu lui a donné un Nom qui est au-dessus de tout
autre nom.

§13- Les hommes l’ont abaissé au plus bas, jusqu’à la tombe, mais Dieu l’a élevé au-
dessus des anges. Telle était la différence entre ce que les hommes pensaient de lui et
ce que Dieu pensait de lui. Le plus haut est devenu le plus bas pour racheter les simples
et les ramener à la communion avec Dieu. Si vous avez un besoin, il viendra. Il a
traversé la mer pour un démoniaque qui l’appelait. Mais, à cause de quelques
pourceaux, ils n’ont pas voulu un réveil. Il s’en va toujours s’il n’est pas désiré.

§14 à 17- Pierre, Jacques et Jean,- la foi, l’espérance et la charité -, accompagnaient
Jésus. Ils étaient les 3 témoins de Dieu pour ce fait majeur. Il aime étayer sa Parole. Il
ne perd pas son temps, et chacune de ses paroles a une portée éternelle. Et toute la
plénitude de Dieu demeurait en Jésus. Dieu “tabernaclait” dans la chair du Fils : il
n’était pas que prophète, il était Dieu. Une dame m’a reproché de trop mettre l’accent
sur la divinité de Jésus. “Il a pleuré devant la tombe de Lazare, il était donc humain et
non divin.” – “Vous n’avez pas vu Dieu en Christ. Il est vrai qu’il a pleuré, qu’il était
épuisé dans la barque, qu’il est mort comme un homme  sur la Croix, mais il était plus
qu’un homme quand il a ordonné à Lazare de sortir, quand il a calmé la tempête, quand
il est ressuscité. Il a prouvé qu’il était Dieu. [Court poème].

§18-  Toute l’espérance des siècles repose sur la seconde venue de Jésus-Christ.
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. “Ce n’est pas moi qui fais
les œuvres, mais le Père qui demeure en moi.”  Le Père était alors le Cep, et il était
le Sarment pour porter le fruit de Dieu. Aujourd’hui, il est devenu le Cep et nous
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sommes les sarments. Mais nous vivons en dessous des privilèges que Dieu nous a
donnés.

19- Jésus a fait monter ces hommes pour témoigner de quelque chose. Cette scène
annonce la seconde venue de Christ, avec Moïse et Elie, puis seul. Mais il y a plus.
Depuis deux mille ans, et dans le monde entier, ceux qui lisent la Parole en reçoivent
toujours autant d’inspiration à chaque fois. La Parole est éternelle. C’est pourquoi je
crois la Parole. Dieu montrait là ce qu’il allait faire.

§20 à 21- Dans l’Ancien Testament, tout nouveau-né était automatiquement un
fils de la maison. “Dans le Royaume de mon Père il y a beaucoup de palais.”
Autrefois, un Royaume était aussi appelé une “Maison” [NDT : cf. “la Maison de
Savoie”, “la Maison d’Espagne”, etc.]. Notez qu’un Fils ne peut être éternel car il est
“engendré de” ! Tout fils a un commencement.

§22 à 23- Beaucoup de pentecôtistes et de baptistes pensent qu’il suffit d’être né fils,
mais c’est faux. Une fois né, le fils était confié par le Père au meilleur tuteur possible,
un éducateur, pour que l’enfant devienne un fils à qui le Père pourrait faire confiance.
Dès notre naissance dans le Royaume, le Père nous a donné pour Educateur, non un
évêque, mais le Saint-Esprit, et lui seul. Le tuteur rapportait au père les progrès du fils,
et de même le Saint-Esprit rapporte au Père les progrès de l’Eglise. Combien il doit
craindre de rapporter comment nous nous comportons avec toute cette confusion, ces
divisions, ces disputes, l’incrédulité, le manque d’affection, etc.

§24- Le rôle du tuteur est de guider et d’enseigner en suivant le livre, celui de la
Parole éternelle de Dieu. L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole sortant de la bouche de Dieu. Le Saint-Esprit garde la Parole et enseigne la foi
en la Parole. Mais nous nous sommes éloignés de cela, et nous avons cru l’église. “Que
Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur” [Rom. 3:4].
Quiconque ajoute ou retranche au Livre aura sa part retranchée du Livre de Vie.

§25- “Quand un ange du ciel, ou un évêque, ou un pape, annoncerait un autre
Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème !” [Gal. 1:8]. Le
Saint-Esprit enseigne la Parole, et le croyant vit de la Parole. Bon ou mauvais, l’enfant
était fils par naissance. Mais s’il ne s’occupait pas des affaires du père, il n’atteignait
jamais la position prévue. Par contre, s’il s’en occupait bien, le tuteur le rapportait au
père.

§26- Nous occupons-nous de ses affaires, d’amener les âmes à la Parole, ou
sommes-nous arrogant, laxiste,  chamailleur sur nos différences ? Pas étonnant que la
foi soit partie ! Un tel garçon n’allait pas plus loin. Or je parle de la mise en position
d’un enfant : nous sommes des fils prédestinés à l’adoption par Jésus-Christ.

§27- Si le fils avait été fidèle dans les affaires du père, alors le jour venu le père le
conduisait sur la place publique et le revêtait solennellement d’une belle tunique. Ce
fils était ainsi “adopté”, c’est-à-dire intronisé dans sa position. Dès lors, sa signature
valait celle du père. De même, Dieu a pris trois témoins et a conduit le Fils au sommet
de la Montagne où sont apparus Moïse et Elie. Tout excité, Pierre a alors voulu ériger
trois tentes L’une serait pour la Loi, pour ceux qui veulent garder le sabbat et les
nouvelles lunes. Une autre serait pour ceux qui croient aux prophètes, et la troisième
pour ceux qui croiraient en Lui.

§28- Dieu, devant tous, a mis son Fils dans sa position. Il l’a revêtu d’une tunique
éclatante comme le soleil. Et une voix du ciel a dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le. Moïse est parti, il n’y a plus de Loi.” L’Ancien Testament a fait son temps.
Il ne reste que Christ. Et un jour ceux qui seront nés de nouveau et auront été
obéissants depuis lors, seront mis de côté, visités par Dieu, et mis en position dans le
Corps de Christ comme prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs.
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§29- Si son autorité vient de Dieu, alors son message vient de Dieu. Il y a beaucoup
d’imitations, mais Dieu appuie son message et le confirme. Il a confirmé son Fils sur
terre, il confirme son Fils au Ciel : “Quoi qu’il demande, je le ferai.” Ecoutez-le !
Moïse représentait la Loi que nul homme ne peut respecter. Nulle chair ne sera
sauvée par la Loi. La Loi condamne. Aucune de vos œuvres, aller à l’église, se faire
baptiser, ne peut vous sauver. On est sauvé par grâce, c’est un don de Dieu. “Nul ne
peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jn. 6:44]. Vous dites avoir
cherché Dieu, mais c’est en fait lui qui vous a cherché. Tous ceux qui viennent à
Christ sont des dons de Dieu à Christ.

§30- Vous appartenez non à vous-mêmes, mais à Christ. Dieu vous a retiré de
votre vie de péché et vous a donné à Christ, et Christ vous a envoyé le Saint-Esprit
comme tuteur pour vous apprendre à le croire, et il est venu avec ses livres. Je suis
heureux qu’il ait dit d’écouter Christ et non la Loi. Lui seul peut vous donner la Vie,
peut vous guérir, peut ôter mon fardeau, peut me ressusciter au dernier jour. C’est
pourquoi : “Ecoutez-le !”

§31- Nul ne peut être justifié par la Loi, car seul Christ l’a accomplie. Quant à Elie,
il représente la Justice de Dieu. Il était sur une montagne quand 50 soldats sont venus
se mettre en travers du plan de Dieu, et le feu est descendu et les a consumés [2 R. 1:9-
12]. On a expliqué au roi que c’était un hasard de la nature, et un second détachement a
été envoyé. Le feu est à nouveau descendu. Qui peut tenir devant la Justice de Dieu ?
Je ne demande pas sa Justice, mais sa Miséricorde !

§32- Ne craignez plus Moïse. Vos haillons  de propre justice ne serviraient d’ailleurs
à rien. En faisant appel à la Justice, vous n’avez aucune chance. Vous êtes nés dans le
péché et venus au monde en mentant. Mais ils n’ont plus vu que Jésus, l’amour de
Dieu, et non pas des credo ou une affiliation à une église. C’est une occasion offerte à
chacun.

§33- Aujourd’hui, les hommes sont poussés par le Saint-Esprit à venir, à l’aimer et à
le servir. Dieu cherche quelqu’un qui tiendra bon sur la ligne de front, non avec de
l’instruction, mais avec amour. Il n’y a pas besoin pour cela d’instruction, mais d’un
cœur abandonné à Dieu et que Dieu peut aimer. Le diable connaît la Bible deux fois
mieux que vous. Je ne connais peut-être pas très bien la Parole, mais je connais très
bien son Auteur. La Vie, c’est le connaître lui par une expérience personnelle, et
non pas connaître sa Parole. Alors la Parole semble nouvelle.

§34- La Bible est une lettre d’amour. J’aime tant ma femme que je sais lire ses
lettres entre les lignes. C’est une question d’amour. Je suis heureux qu’il ait dit : “Je te
remercie Père d’avoir caché ces choses aux séminaires, aux sages et aux prudents, et
de les avoir révélées aux enfants qui veulent apprendre en se nourrissant de la
Parole.” Lisez entre les lignes ! C’est l’amour d’un Père céleste qui aime.

§35 à 36- Quand je pars à l’étranger, je ne dis pas à ma femme que selon la Loi elle
ne doit pas aller avec un autre homme, ni faire ceci ou cela. Et elle ne me dit pas que je
ne dois pas aller avec une autre femme. Cela ne nous vient même pas à l’idée. Mais au
moment de nous séparer, nous nous embrassons, et nous nous disons que nous sommes
heureux d’être mariés l’un à l’autre, et que nous prierons l’un pour l’autre. Nous ne
craignons pas que l’autre s’égare. Tant que nous nous aimerons ainsi, nous serons
fidèles l’un à l’autre.

§37- De même, tant que vous aimerez Jésus, vous ferez ce qu’il veut que vous
fassiez. C’est l’amour que le monde cherche. Sans l’amour, celui qui parle en langues,
ou fait des miracles, etc., n’est rien. Ne jugez pas un homme d’après le fait que sa
prière par la foi a guéri un malade, ou parce qu’il a fait un miracle, mais seulement par
l’amour qu’il a pour Christ et pour les autres.
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§38- Etes-vous conscients que le Saint-Esprit doit rapporter au Père que nous sommes
désunis et sans amour ? J’aime la nature … [Enregistrement interrompu] … J’y
rencontre Dieu. Elle a été ma première Bible. Comment peut-on regarder une fleur et
ne pas croire que Dieu existe ! Dieu est dans la nature. Un jour d’automne, alors que je
chassais l’élan … [Enregistrement interrompu] … Je pouvais entendre Dieu dans
l’appel du loup, dans l’appel de l’élan séparé du troupeau par l’orage.

§39- Alors le soleil a brillé sur les sapins givrés, et cela a produit un arc-en-ciel, le
signe de l’Alliance. En Apocalypse 1 [Ap. 4:3], il est couleur d’une pierre de jaspe et
de sardoine, Ruben et Benjamin, le Premier et le Dernier, Celui qui était, qui est et qui
vient, le rejeton de David, l’Etoile du matin. J’étais si bouleversé que je me suis mis à
courir en criant de toutes mes forces, et je ne pouvais pas faire autrement. On aurait pu
me prendre pour un fou. J’étais en train d’adorer Dieu !

§40 à 41- J’ai alors remarqué un écureuil qui jacassait sur une souche. J’ai pensé que
cette créature de Dieu aurait dû louer Dieu avec moi. J’étais submergé par
l’adoration. J’ai d’abord cru que l’écureuil criait de colère contre moi : il est la
sentinelle de la forêt. J’ai alors remarqué un aigle qui s’était mis à l’abri de l’orage sous
des arbres. Je me suis arrêté et j’ai continué d’adorer : “Tu es dans l’appel du loup,
dans l’arc-en-ciel, partout. Mais que signifie ceci ?” J’ai vu soudain que l’aigle n’avait
pas peur. Dieu ne peut utiliser des poltrons qui ont peur de témoigner des bienfaits de
Dieu à leurs voisins ou à leur patron, ou qui ont honte de se dire chrétien à l’heure de
l’épreuve.

§42- Cet aigle n’avait pas peur. Il me regardait et regardait l’écureuil. Pour le tester,
j’ai saisi mon fusil. Il a agité ses ailes. J’ai compris que Dieu lui avait donné ces deux
ailes, et tant qu’il les sentait présentes, il n’avait pas peur de moi. Si cet aigle faisait
ainsi confiance à la protection que lui avait donnée Dieu, que doit-il en être de l’Eglise
à qui Dieu a donné le Saint-Esprit, un Tuteur, alors que la maladie et les soucis
frappent !

§43- Je l’ai admiré. Il pouvait atteindre le sommet des arbres avant que je ne le vise.
Pour lui, tant que les ailes étaient en bon état, tout allait bien. Tant que le chrétien sait
par expérience personnelle que l’Esprit est là, le diable ne peut l’impressionner. Vous
savez où vous êtes. Puis l’aigle en a eu assez des cris de l’écureuil, et il lui a suffi d’un
bond et d’un battement d’ailes. J’ai pleuré. Il n’a pas eu besoin de battre encore des
ailes. Il savait comment les disposer dans l’air, et il est devenu un petit point. Si
seulement l’Eglise savait disposer les ailes de la foi dans les puissances grondantes du
baptême du Saint-Esprit, et pouvait s’élever au-dessus des bavardages qui nient le
Saint-Esprit ! Elevez-vous au-dessus de cela, sortez-en !

§44- Ne sautez pas d’une dénomination à une autre. Disposez seulement vos ailes. Et
envolez-vous ! Montez plus haut avec le Saint-Esprit, et la gravitation perdra son
emprise. Une force invisible vous élèvera au-dessus de ces bavardages. Peu importe ce
que l’église dit : Dieu a dit que c’était vrai. “Allez prêcher à toute créature. Des signes
accompagneront ceux qui croiront. Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde. Vous
ferez vous aussi les choses que j’ai faites.” Dieu cherche un héros.

§45 à 46- Un jour, j’étais à la chasse avec un ami, un brave homme, mais cruel. Il
aimait se donner de l’importance, comme beaucoup. Il tuait une dizaine de faons par
an, alors que je voulais l’en empêcher. J’ai longtemps été garde-chasse. Il me traitait de
pasteur au cœur de poulet ! “Très bien, mais un jour cela te retombera dessus.” Il est
normal de tuer un faon, de même qu’Abraham a tué un veau. Mais il tuait pour me
provoquer. Une année, il est venu avec un sifflet imitant le cri d’un faon. Deux jours
plus tard, nous sommes arrivés à une clairière où la neige avait disparu. Il a utilisé son
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sifflet, et aussitôt une mère daim est apparue, et s’est avancée à découvert. C’était une
vraie mère aimant son petit.

§47 à 48- Il a chargé son fusil et il a visé. Elle cherchait son petit, c’était sa nature de
mère. Elle avait vu le chasseur, et elle a fixé le fusil. “Mon Dieu, ne le laisse pas faire
cela !” Mais le coup n’est pas parti. Je me suis retourné. Son fusil tremblait, et il
pleurait. Il s’est précipité : “Billy, je n’en peux plus, prie pour mon âme de pécheur.”
Tout cela à cause de l’amour manifesté par une mère affrontant la mort pour son petit.
Dieu cherche des hommes et des femmes ayant en eux l’amour de Dieu, qui
peuvent faire face à la mort, et appeler les choses qui ne sont pas comme si elles
étaient, parce que l’amour de Dieu est en eux.

§49 à 52- Si vous n’êtes pas chrétien, ou si vous fréquentez l’église depuis des années
mais sans être né de nouveau, si vous avez écouté les credo de l’église et non le chant
du Saint-Esprit qui vous appelle à Christ, si vous voulez manifester votre amour pour
Christ ce soir, voulez-vous lever la main, non vers moi, mais vers Dieu ? “Je veux être
rempli de ton amour pour le manifester au monde à l’exemple de Christ. Remplis-moi
de ton Esprit, pardonne-moi.” [Suite de l’appel ; un grand nombre de mains se lèvent].
… On doit être brisé avant d’être remodelé. Nous avons besoin d’amour et non de
théologie. [Chant].

§53 à 54- Dieu a tant aimé le monde ! Aimez-vous Dieu pour son amour pour vous ?
Plus de cinquante mains se sont levées. Qu’est-ce qui vous a poussé à lever la main ?
“Nul ne vient à moi si le Père ne l’attire. Je donnerai la Vie éternelle à tous ceux qui
viendront à moi, et je les ressusciterai au dernier jour.” Dieu vous a convaincu là où
vous êtes assis. C’est là où Dieu vous a conduit à Christ, et où vous pouvez recevoir le
Saint-Esprit. Il est ici maintenant. En Jean 5:24 il 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.” Comme c’est simple !

§55 à 56- [Prière].  … Le plus grand des miracles a eu lieu : ils ont levé la main …
qu’ils soient baptisés de l’Esprit …

§57- Je l’aime. On se sent propre après le lavage par la Parole, par les eaux qui
séparent des choses du monde pour une vie consacrée à Jésus. … Je me sens conduit à
ne pas utiliser les cartes de prière. Il est le Souverain Sacrificateur qui peut être touché
par nos infirmités. Si on lui demandait ce soir de nous guérir, il répondrait qu’il nous a
déjà rachetés du péché et de la maladie, qu’il a été blessé pour nos iniquités et que par
ses meurtrissures nous avons été guéris, et que c’est une œuvre achevée.

§58 à 59- Une femme a un jour touché son vêtement, et le Christ immortel s’est senti
affaibli, une force est sortie de lui. Cela ne peut pas être expliqué. On dit que les poètes
et les prophètes sont des névrosés. William Cowper [1731-1800], un compositeur de
chants, était incompris, et il s’est finalement suicidé … excusez-moi, je confonds avec
Stephen Foster [1826-1864]. C’est William Cowper qui a écrit le cantique : “Une
Source remplie du Sang” [Chant]. C’est après l’avoir écrit sous inspiration qu’il a
voulu se suicider.

§60- Quand Jonas a prêché à Ninive, toute la ville s’est repentie. Quand l’Esprit l’a
quitté, il a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Elie sous l’inspiration avait fait descendre
le feu du ciel, mais quand l’inspiration l’a quitté, il a erré dans le désert 48 jours, et
Dieu l’a retrouvé dans une grotte. Quand l’Ange avec sa vertu quittait la fontaine de
Bethesda, il fallait attendre l’occasion suivante.

§61- C’est le vêtement d’Emmanuel, avec la plénitude de Dieu en lui, que la femme a
touché, et il a cependant senti une force le quitter. Maintenant qu’il est glorifié et que
nos infirmités ont été rachetées, comment saurons-nous que nous avons touché le
Souverain Sacrificateur ? Il est le même, celui qui va dans l’auditoire pour trouver la
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foi. Soyez respectueux, et nous prierons pour que le Saint-Esprit agisse dans
l’auditoire, et que ceux qui viennent d’accepter Christ voient qu’il n’est pas un mythe
et un tas de credo. Il est un Dieu vivant.

§62- [Prière].
§63 à 64- Que les malades lèvent la main … Le Dr. Vayle vous a expliqué comment

les choses se passent dans mes réunions. Ce que je proclame, c’est que Jésus est
ressuscité et qu’il est toujours le même. Il a su qui était Nathanaël. Il a dit à Pierre quel
était son nom. En Jean 5:19, il a dit qu’il ne faisait que ce qu’il voyait le Père faire. Il
percevait les pensées, il était Dieu. Peu importe que je vous touche ou non, demeurez
tranquille et priez. C’est lui qui est le Souverain Sacrificateur qui peut être touché.

§65- Nous sommes les sarments. Il est le Cep. Ce sont les sarments qui portent le
fruit. Nos mains sont ses mains, nos yeux sont ses yeux. Nous devons nous abandonner
totalement. Si Jésus venait invisiblement, et agissait comme avant sa crucifixion,
croiriez-vous qu’il est ressuscité et qu’il est ici ? Regardez tous par ici. C’est un défi, et
on m’a demandé une fois si j’avais peur. Non, car, comme l’aigle, je sens et je sais que
le Saint-Esprit est ici et qu’il m’a appelé à faire ainsi. C’est son travail et pas le mien.
Je n’y suis pour rien, c’est votre foi qui touche Dieu.

§66- J’ai expliqué cela ce matin. La femme s’est servie du don de Dieu, alors que
c’est Dieu qui a utilisé son don lors de la résurrection de Lazare. Et ici, c’est vous qui
utilisez le don du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes établis comme sarments.
Observez et croyez. Je suis heureux que le piano joue. Croyez, demandez sa
miséricorde, regardez à lui et non à moi.

§67- Je ne suis qu’un homme, et je ne connais pratiquement aucun d’entre vous, mais
quelqu’un ici vous connaît : le Saint-Esprit, Christ. Il est ici. N’a-t-il pas dit que nous
ferions les mêmes œuvres, qu’il serait avec vous et même en vous jusqu’à la fin du
monde, en montrant qu’il est toujours le même ?

§68 à 69- Quand Paul l’a vu sur la route de Damas, il ressemblait à une Lumière.
C’était la Colonne de Feu qui conduisait les Hébreux. C’était l’Arche de l’Alliance.
C’était Christ. “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu.” Paul a vu le Logos, et il est le
Logos ce soir. Combien ont vu la photo prise à Houston, examinée par le FBI, et
aujourd’hui à Washington ? … Christ est vivant et il l’a confirmé. Je dis la vérité. Plus
de dix millions m’ont entendu prêcher dans le monde, et ils le savent. Les droits sur la
photo appartiennent à l’American Photographer Association de Houston. J’achète ces
photos et je les vends, mais ce n’est pas pour m’enrichir. Je n’ai pas besoin d’argent.

§70- Priez, je ne peux dire que ce que je vois … Christ, le Saint-Esprit est ici. Je me
soumets seulement. Soumettez-vous. Si nous avons un don, Dieu nous utilisera si
nous nous mettons hors du chemin. Je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas instruit.
Mais mon don se révèle par le Saint-Esprit, et au Nom de Christ je prends tout esprit
sous mon contrôle, pour la gloire de Dieu. Je vois la Lumière aller sur un homme …
celui avec la cravate rouge et bleue … croyez-vous que je suis son serviteur ? … vous
avez un problème rénal, … agitez la main si c’est vrai et soyez exaucé au Nom de
Jésus-Christ.

§71- Ne doutez pas, croyez de tout votre cœur. Aucune autre religion ne peut ainsi
témoigner de son fondateur. Tous les autres sont dans la tombe. Mais le christianisme
peut prouver que Christ est vivant. Si un musulman ou un bouddhiste veut une preuve,
amenez-le à une réunion. Quelque chose s’est passé, n’est-ce pas frère ? … Priez, ne
doutez pas, ne vous déplacez pas. Je regarde …

§72- La dame à ma droite, avec un chapeau blanc, assise à côté d’une femme infirme,
au bout de la rangée … croyez-vous que vous être entrée en contact avec Dieu ?
Croirez-vous si je vous dis quelle est votre prière ? Vous voulez être délivrée de
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l’asthme. … levez la main … Votre voisine avec un chandail … elle prie pour son père
qui n’est pas ici, et qui souffre d’arthrite … levez la main si c’est vrai … avez-vous une
carte de prière ? … non. Que votre père soit guéri à votre retour chez vous.

§73 à 74- Il est ici ! Si seulement vous pouviez voir cette Lumière se déplacer …
la dame au fond avec un petit chapeau blanc et quelque chose sur l’épaule … de la
dépression … des séjours à l’hôpital et des opérations … levez-vous un instant …
croyez-vous que je suis votre serviteur ? … qu’il est ressuscité et est revenu sous la
forme du Saint-Esprit pour faire les mêmes œuvres ? Je vous vois inquiète à cause des
opérations … vous n’êtes pas d’ici, mais du Michigan … vous priez pour une autre
personne … je vous vois autrefois, tenant un bébé aveugle de naissance dans les bras
… vous êtes devenue chrétienne et il a été guéri, mais, devenu plus grand, il est
redevenu aveugle, et vous vous voulez que Christ le guérisse. … il est albinos, … vous
êtes Eleanor Sullivan … posez sur lui le mouchoir avec lequel vous essuyez vos
larmes. Ne doutez pas, et soyez exaucée.

§75- Le Saint-Esprit est sur sa voisine, la Lumière est sur elle. Elle tient son
mouchoir sur la bouche … levez-vous … n’est-ce pas une sensation merveilleuse
d’amour, de douceur, de patience ? … vous priez pour votre hernie … je vois aussi un
homme près de vous, avec une ombre sur lui, votre mari … vous priez pour son salut.
C’est “Ainsi dit le Seigneur”. Allez déposer votre mouchoir sous son oreiller. Ne
doutez pas. [Prière].

§76- La Lumière est là, la Colonne de Feu, l’Ange de la Lumière, la Gloire de la
Shekinah, de la Présence de Dieu ! Elle est sur l’homme là-bas au fond avec un
costume clair. Un problème vocal à la gorge … levez-vous Monsieur … croyez-vous
en sa promesse de vous guérir ? … un autre homme derrière vous … rasseyez-vous …
vous êtes Mr. William Caraway … levez-vous … vous êtes de Sidney, Ohio … votre
foi vous a guéri … posez les mains sur la personne devant vous, car lui aussi a été
touché. Soyez tous les deux exaucés au Nom de Jésus-Christ.

§77- Il est aussi au balcon … croyez ! Etes-vous convaincus que ce n’est pas de la
télépathie et que c’est le Seigneur Jésus ? … il est sur la dame juste en face de moi,
avec une robe noire … vous avez un goitre … vous n’êtes pas d’ici … si le Saint-Esprit
me dit d’où vous êtes, le croirez-vous de tout votre cœur, vous et ceux qui sont au
balcon ? Vous habitez en un lieu près de Dayton appelé Miainisburg … allez, et soyez
guérie au Nom de Christ.

/78 à 79- Vous tous, croyez-vous  que sa Présence est ici ? Il est partout maintenant,
croyez et soyez guéris. Inclinez les têtes un instant. [Prière et louange ; cantique].

_____________


