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ECOUTEZ-LE
HEAR YE HIM
10 mars 1957, dimanche soir, Phoenix (Arizona), 98 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 3- [Prière]. Ma femme m’a demandé pourquoi je prêchais aussi vigoureusement
au point que ma gorge saigne : “J’ai devant moi le prix payé par Christ, par le Sang
du Fils, pour votre rachat. Je mets donc en action tout ce qui est en moi, par amour de
Christ, et pour vous.” Vous êtes si gentils avec moi : même si vous êtes en désaccord
avec moi, vous êtes venus. C’est qu’il y a en vous quelque chose que j’aime. Phoenix
a toujours eu une place dans mon coeur. Si le Seigneur le veut, je viendrai vivre dans
les environs, peut-être à la fin de l’année.

§4 à 5- Je ne viens pas ici pour ouvrir une église, mais pour aller d’église en église et
prier pour les gens. Dans ma jeunesse, il y a 25 ans, j’ai habité au 16 Henshaw Road,
en pleine campagne. J’allais abreuver mon cheval à la Salt River, près de l’église du
frère Ballard, et je m’y baignais. Depuis, tout a été construit et a changé. Le patron du
Circle R Ranch, entre Glendale et Wickenburg, et pour qui je travaillais, s’appelait
Dale. Gordon Lindsay prêchait à Wickenburg. Il fallait une journée de mauvaise route
pour aller jusqu’à Ajo.

§6 à 7- Cette nuit, j’ai pensé à mon jeune fils de 22 mois, qui sait tout juste dire
“papa-maman”. J’ai une fille de 6 ans et une autre de 11 ans. Ma femme est cachée
parmi vous de peur que je ne la fasse se lever devant tous. Je voudrais que tous les
couples soient aussi heureux que nous au service du Seigneur. Nous nous aimons, et
nous aimons ensemble le Seigneur. Je pense qu’il nous a unis, et que nous serons ainsi
jusqu’au bout. Je remercie les pasteurs qui ont coopéré, et la pianiste, et chacun de
vous.

§8- Merci pour vos offrandes, mais je ne suis pas venu pour cela. Je sais que vous
avez donné une partie de ce qui revient à votre famille. Je dépense 100 $ par jour, ce
qui peut sembler beaucoup, mais c’est peu par rapport aux frères Roberts, Allen, etc.
Je n’ai pas de programme TV. Le Seigneur ne m’a pas appelé à cela; je suis trop
inculte, et je n’y connais rien en gestion. Je crois que Roberts dépense 7 000 à  8 000
dollars par jour.

§9 à 11- Si je devais penser à tout cela, je ne m’en sortirais pas. Je peux ainsi aller
dans une petite église si Le Seigneur m’y conduit, ou prêcher devant deux cent mille
personnes. Dans un tel cas, le Seigneur met toujours quelqu’un qui a à cœur de
m’aider. J’ai prêché il y a deux semaines devant trente personnes, car le Seigneur
voulait que j’aide un frère. Je n’ai donc pas beaucoup de besoins. Je fais de mon
mieux pour utiliser chaque centime à la gloire de Dieu. Quand nous serons dans le
monde où il n’y a ni vieillesse ni maladie, j’espère pouvoir serrer la main de chacun
de vous en prenant mon temps. Nous aurons l’éternité. Je demande à Celui qui
contrôle les astres de vous protéger en attendant.

§12- A l’entrée, on m’a présenté à un pasteur sur un fauteuil roulant, amputé des
jambes à cause du diabète. Et cependant, quand j’ai prié pour lui, il a loué Dieu en
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levant les bras ! Que Dieu le bénisse ! Merci de prier pour moi, je prierai pour vous. Je
vois des amis indiens dans l’auditoire. Lors d’une réunion chez eux, une fillette
Apache avait recouvré la vue.

§13 à 14- Nous avons toujours passé de bons moments dans cette réserve. Je voulais
y aller, mais je suis trop enroué pour parler dehors. Vous qui comprenez l’anglais, je
vous prie de leur expliquer cela. Nous vivons sur leur terre. Leur foi est merveilleuse,
les frères Moore et Brown pourraient en témoigner. Si vous avez besoin d’un
mouchoir sur lequel nous aurons prié, téléphonez, et nous vous l’enverrons. Ecrivez-
moi si vous avez un problème. Tout est gratuit. Je n’ai que l’amour que je veux
présenter avec vous au Seigneur Jésus.

§15 à 17- Saluez de ma part, lors de leur venue, les frères Oral Roberts, Hicks et
Allen qui parcourent tout le pays. Je crois que la grande chose que je demande à Dieu
s’est produite cet après-midi, avec des centaines de gens et cinquante pasteurs réunis
les mains levées pour mettre fin à toute dispute et communier dans toute la vallée de
Phoenix. Je préfère voir cela que cinq mille âmes sauvées. 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 !”

Jésus est venu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu, un plan prédestiné.
§18- Si nous sommes enfant de Dieu, notre vie est entre les mains de Dieu qui

conduit nos pas. “L'Éternel conduit les pas du juste” [Ps. 37:23, version King James]. Jésus n’a
jamais fait une chose qui n’ait un sens. Au cours des siècles, beaucoup ont été inspirés
par ces versets. Un ami comprendra la lettre que je lui enverrais, mais elle perdra
rapidement son intérêt. Mais à chaque fois que des hommes lisent les Ecritures, ils y
trouvent une bénédiction et des choses nouvelles, même après plusieurs lectures. Ma
parole n’est que celle d’un homme, mais la Vie de Dieu repose dans la Parole de Dieu.

§19- Jésus est monté sur la montagne en compagnie de Pierre, Jacques et Jean.
Parfois Dieu réunit un grand nombre de gens. Une fois il en a réunis 500,  d’autres
fois il en a réuni 12, ou 7, ou 3, ou un seul. Mais il a promis d’être là où 2 ou 3
seraient réunis en son Nom. Christ est donc dans cette salle ce soir car il est tenu par
sa Parole.

§20- Trois témoins suffisaient selon la loi juive. C’est dans un but que Dieu a fait
monter Jésus sur la montagne. Pierre, Jacques et Jean représentaient respectivement
l’espérance, la foi et l’amour, les 3 plus grandes vertus du Royaume de Christ. Notez
que Dieu a fait venir trois êtres du Ciel : Moïse, Elie et Jésus. Il y avait trois témoins
terrestres, et trois témoins célestes.

§21- Je sais que, selon les théologiens, cela illustre la venue de Jésus : dans l’ordre
sont venus Moïse et Elie, puis ils n’ont vu que Jésus seul. Mais on peut le voir d’une
autre façon, car toutes les Ecritures se tiennent. L’Ange qui me parle ne m’a jamais
rien dit qui ne soit confirmé par les Ecritures. Je sais ainsi que cela vient de Dieu.

§22- Tout l’Ancien Testament préfigure le Nouveau, et tout ce qui est dans les deux
Testaments préfigure ce jour-ci. Dans l’Ancien Testament, tout nouveau-né était fils
par naissance. Mais avant d’examiner cela, je veux expliquer pourquoi Jésus a dit ces
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étranges paroles de Jean 14 : “Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon
Père.” Comment peut-il y avoir plusieurs demeures dans une maison ?

§23- J’ai lu une traduction ridicule : “Il y a plusieurs appartements dans
l’appartement de mon père.” Mais l’original dit : “Dans le royaume de mon Père il y
a plusieurs palais.” Au temps de la traduction de la Bible King James en Angleterre,
un royaume était une “maison”, le roi était un père et les sujets étaient ses enfants.
D’où le sens : “Dans le Royaume de mon Père, il y a plusieurs maisons.”

§24- De même autrefois, un grand propriétaire terrien avait de nombreux serviteurs.
L’enfant qui y naissait était fils, mais il ne devenait pas héritier avant d’avoir été testé
par le père. Celui-ci, par amour de son enfant, faisait appel à un précepteur, un
éducateur, le meilleur possible pour qu’il suive les traces du père. Et le tuteur envoyait
au père des rapports sur la progression du fils.

§25- Tout cela préfigurait l’église d’aujourd’hui. Quand Dieu nous a introduits dans
son Royaume par le baptême du Saint-Esprit, et a fait de nous des enfants de Dieu, il a
envoyé le meilleur des Tuteurs célestes, le Saint-Esprit, pour enseigner l’Eglise, nous
instruire, nous faire grandir. Imaginez la honte du Saint-Esprit devant rapporter que le
fils était arrogant, non fiable, se conduisait mal et ne voulait pas apprendre !

§26- Comprenez-vous ce que cela doit être pour l’Esprit qui nous éduque de
rapporter devant Dieu nos disputes, nos atteintes à la communion fraternelle, notre
absence à l’église pour regarder un programme télé, nos habits indécents dans la rue,
notre refus de l’écouter ?

§27- Qu’en est-il quand le Saint-Esprit rapporte qu’un pasteur a prêché l’Evangile
dans la puissance de la résurrection, et que les gens se sont moqués de la Parole, qu’ils
sont entêtés, qu’ils n’écoutent pas ! Le Saint-Esprit enseignera ce qui est dans la Bible,
car il est envoyé pour rappeler ce que Jésus a enseigné et montrer les choses à venir. Il
révèle le plan de Dieu. Si nous dévions, il le rapporte au Père. Voyez-vous pourquoi
nous ne progressons pas ? C’est notre caractère qui détruit tout. Si vous êtes nés de
nouveau, vous êtes certes des enfants de Dieu, mais des enfants désobéissants.

§28- Nous pourrions parler des heures durant sur la désobéissance de l’église de
Dieu, alors que l’Esprit ressasse la Parole. Mais combien le Saint-Esprit aime
rapporter le bon comportement d’un enfant de Dieu qui aime le Père, qui lui
ressemble, qui s’occupe de ses affaires. Qu’en pense alors le Père ? Je souhaite obéir
assez pour que le Père en soit satisfait.

§29- Le temps passant, l’enfant a pris de l’âge. S’il n’a pas été obéissant, il ne sera
qu’un fils. Cette année, la Pentecôte a 50 ans en Amérique [Allusion au réveil d’Azusa Street

en 1906]. Le Père ne peut avoir confiance en un fils désobéissant, et ce dernier
n’héritera donc jamais des biens du Père. Mais s’il peut lui faire confiance, le jour
prévu, il le conduit dans un lieu public, le revêt d’une tunique brillante lors d’une
cérémonie : le Père “adopte” le fils dans la famille. C’est ce qu’on appelle aussi “le
placement du fils” dans sa position [cf. Rom. 8:19-23]. Après cela, la signature du fils sur
un chèque valait celle du père.

§30- Les neuf dons spirituels sont actifs dans l’église pentecôtiste, mais il y a tant de
confusion ! Si seulement nous pouvions calmer nos divergences et devenir un Corps
uni, vous verriez des signes et des miracles. Il y a du désordre lors de l’exercice de ces
dons, dans le parler en langues par exemple. Mais si le don était utilisé comme Dieu le
veut, il apporterait la puissance et la bénédiction. Sinon il n’apporte que la confusion :
“N’êtes-vous pas fous” demandait Paul [cf. 1 Cor. 14:23].
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§31- La guérison divine n’a pas été mise à sa bonne place, et est devenue un
opprobre. Il en va de même avec  les autres dons. C’est ce que j’ai essayé de vous dire
cette semaine. Ces choses glorieuses n’ont pas été placées comme il convenait. Si tout
avait été en harmonie avec Dieu, le groupe pentecôtiste serait devenu une grandiose
Eglise pentecôtiste. Les dons sont là, mais l’accent a été trop mis sur le parler en
langues et l’interprétation.

§32- C’est le moindre des dons. Le premier don est la sagesse, le second est la
connaissance. A quoi bon la connaissance s’il n’y a pas la sagesse pour savoir
l’employer ? A quoi bon le parler en langues si vous ne savez pas l’utiliser à bon
escient ? Il en va de même avec la guérison et les autres dons. Je m’adresse là surtout
aux pasteurs. Il y a tant de confusion avec les organisations. Elles sont une bonne
chose tant que l’unité fraternelle forme une immense sphère d’amour. Voyez-vous où
est l’erreur ?

§33- Les fondateurs de nos dénominations ont reçu une révélation mais ont érigé une
organisation autour d’elle. C’est bien, mais il faut mettre une virgule : “Nous croyons
ceci, et aussi tout ce que Dieu pourra nous montrer.” Au lieu de cela, nous mettons
un point : “Nous croyons ceci, et c’est tout.” Quand vous faites cela, le diable peut
vous donner des choses fausses. Ce qu’il faut faire, c’est un énorme Corps d’amour.
J’ai neuf frères. Ils sont différents de moi et ont des goûts différents, mais nous avons
un même père.

§34-  Si un frère chrétien n’est pas d’accord avec vous, quelle différence cela fait-il ?
De vrais chrétiens se soutiendront, et si l’un s’égare, le reste du groupe ira le
rechercher. Une fois le fils adopté, il était cohéritier, avec la même autorité que celle
du père. Il pouvait lier ou délier. Il était adopté et mis en position d’autorité.

§35- Dieu n’a jamais demandé à l’homme de faire quelque chose qu’il n’ait fait lui-
même. Il a condamné à mort l’homme qui péchait. Il est alors descendu et a enduré la
mort d’un homme pécheur afin de le racheter.  Il ne pouvait faire autrement : étant
Esprit, il ne pouvait souffrir, et il a donc été fait chair pour endurer la peine du péché.
Quand Dieu a adopté son Fils, il a pris 3 témoins terrestres, Pierre, Jacques et Jean, et
3 témoins célestes. Jésus a été transfiguré devant eux. Examinez cette cérémonie. Il
rayonnait comme le soleil : Dieu était en train de “placer” son Fils. Pierre, semblable
à nous, était excité : “Dressons trois tentes, trois dénominations pour ceux qui veulent
garder le sabbat et la Loi, et que Moïse nous dirige !”

§36- Moïse représentait la Loi, mais nulle chair n’est sauvée par la Loi. La Loi est
un maitre qui pointe du doigt le péché mais ne peut le guérir. Elie représente la Justice
sévère de Dieu. Quand le roi a envoyé 50 hommes contre lui, le feu de la Justice de
Dieu les a consumés. Le roi a cru que c’était le hasard de la foudre, et 50 autres
soldats ont été consumés [2 R. 1:9-12].

§37- Qui osera dire qu’il veut la Justice ? Oserez-vous aller au Ciel en comptant sur
votre observance de la Loi ? Christ est alors mort en vain. La Loi n’est pas un remède,
mais un verre grossissant pour montrer le péché. Elle met en prison et il n’y a aucune
rédemption en elle.

§38- Regardez ailleurs ! Dieu a dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection : écoutez-le !” C’est le Remède ! Son Sang ne perdra jamais sa
puissance jusqu’à ce que l’Eglise rachetée ne pèche plus. Alors je chanterai la
puissance de Ton Salut ! Jésus représentait l’amour de Dieu. “Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils unique” Moïse est la Loi dont les agents vous jettent en
prison. Elie représente celui qui fait tomber le feu du Ciel sur celui qui est en prison et
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le consume. Mais Jésus est le Rédempteur, l’amour de Dieu pour vous. “Ecoutez-le !”
Moïse ne peut vous sauver, ne peut vous guérir, ne peut vous ressusciter, mais Jésus le
peut. Ni Elie ni aucun autre ne peuvent rien pour vous, mais lui le peut. Nous avons
besoin aujourd’hui du vrai amour de Dieu manifesté parmi les croyants.

§39- Le monde cherche quelque chose. Votre femme cherchait quelqu’un qui
l’aimerait. Votre mari cherchait une femme aimante. Ce qui brise les familles et les
églises, c’est l’amour négligé. Il nous faut l’amour. Un jour, je suis allé chasser avec
un brave homme, excellent chasseur, mais cruel avec les animaux. Il tuait les faons,
juste pour les voir tomber. J’étais garde-chasse et cela me révoltait.

§40- Abraham a tué un veau, et Dieu en a mangé. Si la loi vous permet de tuer un
faon, il n’y a rien à dire. Mais Burt en tuait une dizaine. Quand je le lui reprochais, il
me traitait de poule mouillée semblable aux autres pasteurs. Une année, il s’est
fabriqué un sifflet imitant le cri d’un faon appelant sa mère.

§41- Nous avons chassé en vain pendant des heures. Nous sommes arrivés à un
espace découvert près de la neige. Burt a alors utilisé son sifflet. Une biche inquiète
est alors apparue. C’était une vraie mère : un enfant pleurait. Elle est sortie des
buissons, et je voyais ses veines à trente mètres. Burt a glissé une cartouche et a visé.

§42 à 43- Elle a continué d’avancer. J’ai détourné la tête pour ne pas voir. Elle a
repéré Burt quand il a armé le fusil et elle l’a regardé. Le viseur pointait sur son cœur.
Mais elle cherchait son petit. J’ai prié pour qu’il ne la détruise pas. Je n’ai pas entendu
de coup de feu. Je me suis retourné : il a laissé tomber son fusil et m’a saisi la main :
“Billy, j’en ai assez. Parle-moi de ce Jésus que tu connais si bien.” La manifestation
d’un amour vrai avait brisé le cœur de ce chasseur. Quand les membres de l’Eglise du
Dieu vivant manifesteront le vrai amour chrétien, cela gagnera les pécheurs plus que
tout le reste réuni ! Si vous n’aimez pas le Seigneur Jésus, que Dieu aie pitié !

§44- L’évangéliste Daniel Curry, qui parcourait le pays il y a une cinquantaine
d’années, s’est vu en songe monter au Ciel et se présenter à la porte : “Je suis Daniel
Curry, évangéliste.” Le gardien lui a dit que son nom n’était pas sur les livres. “J’ai
gagné des milliers d’âmes à Christ !” – “Désolé. Mais vous pouvez faire appel devant
le grand Trône blanc.”

§45- Il lui a semblé traverser l’espace durant des heures. Il est devenu de plus en plus
léger, puis a ralenti et s’est arrêté au milieu d’une grande Lumière plus brillante que
mille soleils et qui n’émanait pas d’une source précise. Une Voix en est sortie : “Sur
terre, n’as-tu jamais menti ?” Il croyait avoir été honnête, mais devant cette Lumière
il savait qu’il avait dit beaucoup de choses fausses. Vous pouvez sembler juste sur
terre, mais vous serez vous aussi devant cette Lumière. “N’as-tu jamais volé ?” Il
allait dire “non” quand dans cette Lumière certaines transactions pas nettes lui sont
revenues à la mémoire.

§46- Je suis heureux que personne n’ait la moindre idée de ce que sera cette pureté et
cette sainteté ! “Pour venir ici, il faut être parfait. As-tu été parfait ?” Il s’attendait à
ce qu’un coup de tonnerre lui ordonne de partir, et ses os se disloquaient, quand il a
entendu une voix d’une douceur sans pareille. Il s’est retourné, et a vu un visage d’un
amour inexprimable. C’était le Seigneur Jésus qui l’a entouré de son bras : “Père, sur
terre il a pris parti pour moi. Maintenant, au Ciel, je prends parti pour lui. Mets sur
mon compte tout ce qui est contre lui.”

§47 à 49- C’est la Voix que je veux entendre ! Je sais que je suis imparfait, mais je
prends parti pour lui ce soir pour l’entendre dire : “Père, il a pris mon parti sur terre,
je prends son parti au Ciel.” En ce jour-là, ni votre pasteur, ni vos proches ne
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pourront prendre votre parti. Voulez-vous prendre son parti ce soir ? [Prière]. Tandis
que les têtes sont baissées, levez la main en prenant parti pour lui … [Suite de l’appel].

§50 à 52- Acceptez-vous de vous mettre debout, à votre place, dans les balcons et
ailleurs, comme preuve de votre désir de voir Jésus prendre parti pour vous ? … Que
ceux qui n’ont pas levé la main, mais veulent prendre parti pour Jésus, se mettent
debout … je vois toutes sortes de gens debout … [Prière pour ceux qui se sont levés] …

§53 à 54- Regardez tous ces gens debout autour de vous ! Donnez-leur une poignée
de main et bénissez-les … Après la séance des guérisons, venez près de l’autel pour
un moment de prière. Combien l’aiment ? … [Chant]. N’oubliez pas de vivre pour celui
qui est mort pour vous. Allez avec une vraie expérience de nouvelle naissance, pour
manifester l’amour de Christ devant le monde pécheur et indifférent.

§55- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes B1 à B15].
§56- [Courte prière sur des mouchoirs]. Soyez respectueux, nous allons prier pour les

malades. J’ai toujours voulu que les gens croient en la résurrection sans qu’on les
touche.

§57- Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. Il est le même en tout, sauf en ce qui concerne son corps physique. Il
vient maintenant sous la forme du Saint-Esprit, et vit dans son Eglise. Il est le Cep et
nous sommes les sarments. Il est en nous en forme d’Esprit, et alimente les dons. Il a
promis que nous ferions les choses qu’il a faites. Notez qu’il n’a jamais prétendu
guérir. “Ce n’est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui est en moi.” Et : “Le
Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père …” [Jn.

5:19].
§58 à 59- A Béthesda, il y avait beaucoup d’infirmes, et Jésus ne s’est pas occupé

d’eux. S’il agissait ainsi à Phoenix, il serait critiqué ! Il est allé vers un homme qui
n’était ni aveugle ni en danger de mort. Il a cherché cet homme et lui a dit : “Prends
ton lit, et va.” Il a expliqué, selon Jean 5:19, qu’il ne faisait que ce qu’il voyait faire
au Père. Jésus n’a fait aucun miracle avant que Dieu ne lui montre d’abord que faire.
“Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.” Nous voulons croire que Dieu va nous
accorder ces choses. Combien croiront s’il vient ici exposer sa Vie comme alors ?

§60- Je ne prétends pas être théologien, mais j’aime parler du Seigneur. Je n’ai pas
reçu mon don de visions par imposition des mains. Trois minutes après ma naissance,
la Lumière était au-dessus de là où j’étais. Je viens d’un milieu catholique irlandais.
Ma mère était à moitié Indienne Cherokee, et cela se voyait sur son visage.

§61- Sa mère était indienne et son père était irlandais. Mais mes parents n’allaient à
aucune église. Dans la cabane où je suis né, il n’y avait pas de fenêtre avec des vitres.
Il y avait seulement une sorte de porte. A 5 heures du matin, on a ouvert la porte, et la
Lumière est entrée en décrivant un cercle au-dessus de moi. Dieu a confirmé ce récit
des millions de fois, et des photos de cette Lumière ont été prises aux USA et à
l’étranger. George J. Lacy, un spécialiste du FBI pour l’authentification des
documents, a confirmé la photo qui est exposée à Washington D.C. J’avais donc dit la
vérité.

§62- Si vous croyez et si vous acceptez que Jésus est mort et ressuscité pour nos
péchés et pour nos maladies, sur le fondement de son œuvre, vous pouvez être
exaucés. Peu importe que vous ne soyez pas sur l’estrade, et que vous n’ayez pas de
carte de prière. Croyez seulement, et voyez si Dieu ne vous appelle pas.

§63- Quand la femme atteinte d’une perte de sang a touché le vêtement de Jésus dans
la foule, il a senti une vertu sortir de lui. Il a repéré la femme et lui a dit ce qu’elle
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avait, et que sa foi l’avait sauvée. Jésus ne l’avait pas touchée, mais elle avait touché
Jésus, et a reçu le prix de sa foi en ce qu’il était. Faites de même, car il est le même ce
soir.

§64- Monsieur, je ne vous connais pas, mais Christ vous connaît. Il a reconnu en
Nathanaël un vrai croyant. Puis quand Jésus lui a dit l’avoir vu sous un figuier, il a
reconnu en lui le Fils de Dieu. S’il est ressuscité, il est tenu par sa Parole d’agir
comme alors.

§65- Si cet homme est malade, je ne peux pas le guérir. Mais j’essaie de lui dire que
la guérison vient par Dieu seul. Les médecins ne font que replacer les os, ôter la
tumeur, nettoyer la plaie, mais c’est Dieu qui guérit et restaure les tissus, car la
guérison est une création de cellules. Si l’homme pouvait guérir les autres, il pourrait
créer un homme. L’homme, pasteur ou médecin, qui prétend guérir, ne dit pas la
vérité. Les médecins sont des serviteurs de Dieu, certains sont de vrais chrétiens, et
d’autres non. Il en va de même chez les pasteurs. Il y a plus de médecins que de
pasteurs qui croient à la guérison divine. Des docteurs renommés sont venus chez moi
demander une prière.

§66 à 68- Croirez-vous si Dieu me dit pourquoi cet homme est ici ? Sur terre, Dieu
n’a pas d’autres bouches ou d’autres mains que les nôtres. Il est le Cep, nous sommes
les sarments : il nous dynamise et nous donnons le fruit. … Je vois cet homme
s’éloigner de moi … il n’est pas de Phoenix, mais d’une autre région qui ressemble au
Montana … il recherche le baptême du Saint-Esprit et désire que je lui impose les
mains dans ce but … vous priez en outre pour votre belle-mère … un problème de la
peau, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. L’auditoire croit-il maintenant ? [Prière pour cet

homme]. Cela m’épuise plus que toutes  les prédications de cette semaine !
§69 à 70- Madame, … cette rencontre d’une femme Noire et d’un homme blanc

rappelle la rencontre de la Samaritaine et de Jésus. Il lui a fait comprendre qu’il n’y
avait pas de différence de couleur chez les enfants de Dieu. Je ne vous connais pas.
Mais alors que Jésus gravissait la colline, un homme de votre peuple l’a aidé à porter
la croix. Quand Jésus a révélé à la Samaritaine son passé, elle a su qu’il était prophète.
C’était le signe du Messie pour les Juifs comme pour les Samaritains. Si Jésus est
toujours le même, ne sera-ce pas le même signe du Messie pour nous aussi ?

§71- Je vois cette femme très nerveuse, avec des conséquences pour l’estomac, un
ulcère, d’où des vomissements. Vous avez été hospitalisée pour la tuberculose, mais
c’est fini, votre foi vous a guérie. Que sa grâce vous accompagne.

§72- Il agit sur l’estrade comme il agit dans l’auditoire : soyez respectueux, ne
doutez pas … Je ne connais pas cette femme. Vous êtes chrétienne et souffrez d’une
terrible nervosité à cause de la période que vous traversez. Vous venez d’avoir une
crise cardiaque, vous avez été hospitalisée … vous connaissez le frère Moore et vous
venez du Sud … allez, c’est terminé.

§73 à 75- Sœur, je ne vous connais pas. … La femme hispanique là-bas … croyez-
vous que Dieu va guérir votre dos ? Votre foi vous a guérie, levez la main. La Bible
dit qu’elle a touché le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses.
… Je ne vous connais pas, … vous souffrez du côté droit, sous les côtes,  la vésicule
biliaire, des calculs. Vous venez de San Francisco, où on ne vous a pas opérée, mais
vous devez y retourner dans un mois, et vous êtes venue ici en avion. Je crois que
votre foi a réglé le problème …

§76 à 78- Madame, … le jeune garçon assis là-bas est épileptique … crois-tu que
Jésus t’a guéri ? … qu’a-t-il touché ? … A cause de votre nervosité, vous avez des
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brûlures d’estomac … et le pancréas est touché … et vous priez pour un ami paralysé
… [Prière].

§79- Parlez-vous anglais ? … l’Onction est sur vous … je suis votre frère, mais ce
qui est sur vous, c’est le Sauveur … vous êtes venu pour une hernie ombilicale …
vous n’êtes pas d’ici, mais de Tucson … vous voulez que je prie pour votre fillette
infirme [Courte prière].

§80- Cancer de la peau … [Courte prière]. … Au bout de la rangée … croyez-vous que
Dieu guérit votre sinus ? … alors vous pouvez repartir guéri … Cette femme est
asthmatique … repartez guérie vous aussi. … Cette arthrite peut vous rendre infirme,
mais si vous croyez, Dieu peut ôter cet acide de votre sang … je demande la guérison
de ce frère au Nom de Jésus-Christ.

§81 à 82- Vous semblez un homme en bonne santé, mais Dieu peut guérir votre cœur
[Prière]. … Croyez-vous que Dieu peut guérir ce problème féminin et cette arthrite ?
Croyez-vous que je crois en lui et que des signes accompagnent ceux qui croient ?
[Courte prière]. … Voulez-vous manger normalement à nouveau et croyez-vous que je
suis prophète de Dieu ? … alors allez. … Votre nervosité a créé cette acidité et
l’arthrite … allez, et soyez guéri. … Voulez-vous pouvoir manger un bon hamburger ?
… allez manger au Nom du Seigneur Jésus.

§83- La dame assise là-bas … de l’hypertension … si vous croyez que je suis
prophète de Dieu, posez la main sur votre voisine … des varices … Madame, croyez-
vous que je suis son serviteur ? Vous êtes dépressive et souffrez de la colonne
vertébrale, une vertèbre déplacée … vous avez aussi des hémorroïdes, et vous priez
pour votre sœur qui a un problème rénal, qui vit en Californie et n’est pas sauvée, et
votre foyer est brisé … allez et soyez exaucée au Nom de Jésus-Christ.

§85- Que le Seigneur vienne au secours de notre incrédulité. L’heure est cruciale. Je
vous aime. Je vous ai dit la vérité : Dieu l’a confirmé. Vous êtes tous guéris si vous
pouvez le croire. Que faut-il faire de plus ! Levez-vous et attendez-vous à être guéri au
Nom du Seigneur Jésus-Christ.

___________


