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ECOUTEZ-LE
HEAR YE HIM
22 mars 1957, vendredi soir, Oakland (Californie), 101 minutes

Thème principal : La transfiguration de Jésus illustre que tout est offert par grâce en Jésus-
Christ seul.

[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, salutations]. Après le séisme ressenti aujourd’hui, ce serait bien de parler
de la seconde venue de Christ, mais il y en aura d’autres, et cela nous rappelle que
Jésus est vivant et que sa Parole est véridique.

§4 à 5- J’ai été béni en entrant dans ma chambre ce soir : T.L. Osborn, sa femme et
ses enfants sont venus nous rendre visite. J’apprécie le travail qu’il fait, sans avoir,
comme d’autres, ces affiches annonçant : “L’homme de l’heure”, ou : “L’homme qui
a le Message de Dieu”. Je crois que T.L. Osborn a plus fait que n’importe qui sur terre
pour le Royaume de Dieu. C’est un vrai prédicateur, et je souhaite qu’il puisse nous
parler.

§6 à 7- Demain matin aura lieu le déjeuner des Hommes d’Affaires du Plein
Évangile. C’est la seule organisation à laquelle j’appartiens. J’ai appartenu à l’église
baptiste, où il y a des gens formidables, mais j’ai démissionné à cause de la prière
pour les malades. Je dois être indépendant des dénominations pour réunir les frères.
Les Hommes d’Affaires m’ont accueilli, mais ils sont aussi divisés que les baptistes,
et sont donc une autre dénomination. Je salue mon organisateur au Canada, mon ami
Fred Sothmann.

§8 à 9- Combien se sont réjouis lors de la réunion hier soir ? … Je suis très enroué.
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 !”

§10 à 11- Dieu n’agit jamais comme nous, qui espérons que ça marchera : il sait ce
qu’il fait. Et il dirige les pas du juste, de ses serviteurs. Avant d’agir, nous devrions
consulter le Seigneur. Le faites-vous quand vous partez de chez vous : “Seigneur,
protège-moi, dirige mes pas aujourd’hui et qu’ils ne s’éloignent pas de tes pas, alerte-
moi si je m’égare, contrôle ma langue, transforme mes pensées si elles sont
mauvaises” ? En général on agit selon ce qu’on pense. Notre devoir envers Dieu est
de faire ce qui est juste. Notre devoir envers nous-mêmes est de penser juste. On ne
peut aller à l’Est en allant à l’Ouest, ni faire le mal en faisant le bien, et vice versa.

§12- La pensée de Christ est dans l’Eglise, comme la pensée de Dieu était en Christ.
L’Esprit conduit l’Eglise comme il conduisait Christ. Tout ce que Dieu était a été
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déversé en Christ, et tout ce que Christ était a été déversé dans l’Eglise. L’Eglise a
donc la puissance que Christ avait, et Christ avait la puissance que Dieu avait. “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]. Vous découvrirez que Dieu demeure dans son Eglise, dans son
peuple. J’en parlerai demain ou dimanche. Tout ce que Christ faisait avait sa raison
d’être.

§13- Dieu est venu vers 500 frères, ou vers 12, ou vers 3, ou vers un seul. Peu
importe le nombre. Mais il a dit qu’il était là où deux ou trois sont réunis en son Nom.
Si nous pouvions nous emparer de cette promesse éternelle ce soir !

§14- Juste avant la réunion, je lisais le Livre de Daniel, dont j’ai l’intention de parler
lors d’une prochaine campagne. En lisant Jérémie, Daniel a vu que la captivité devait
durer 70 ans, qu’elle arrivait à sa fin, et il a cherché le Seigneur. Aujourd’hui, nous
voyons tous les signes qui pointent vers le retour du Seigneur, et tout pasteur devrait
jeûner et prier : “Mon Dieu, que dois-je faire maintenant, car nous arrivons à la fin
?” Ce n’est plus le moment de flâner. Nous devons être pleinement éveillés. Les
séismes devraient nous faire comprendre que le Seigneur est proche. L’indifférence de
l’église et sa complicité avec le monde, la perte de l’amour de Christ, l’attachement
aux dénominations, sont autant de signes que c’est la fin de la route.

§15- Le drapeau le plus ancien du monde, marqué de l’étoile de David, flotte à
nouveau après 2500 ans, les Juifs reviennent en demandant où est le Messie. Tout
indique le temps de la fin. Mais en Amérique, au lieu d’avoir la tête dans la Bible,
nous l’avons dans des stupidités de la télé. Tel est l’état de l’Amérique.

§16- L’église est devenue tiède, elle se tourne vers le spectaculaire et l’émotivité et
s’éloigne de la Parole de Dieu. “N'abandonnons pas notre assemblée, … et cela
d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.” [Héb. 10:25]. Partout  les pasteurs
devraient annoncer l’Évangile avertir le pays et le monde des choses à venir.
Comment peut-on rester tranquille !

§17- Je prêche si fort que ma femme a peur pour mon cœur. J’ai répondu que je
préférais mourir en prêchant sur l’estrade et en avertissant le monde, que de toute
autre façon. Avant tout évènement majeur, Dieu avertit toujours. Le texte de ce soir
annonce un évènement sur le point de se produire. Christ n’agissait pas pour offrir un
spectacle, il était Dieu !

§18- Une femme a si bien cru qu’elle a été guérie en touchant son vêtement. Il était
si rempli de l’Esprit qu’il s’est retourné, l’a repérée et lui a dit qu’elle était guérie. Par
contre, le soldat romain qui lui a voilé les yeux, et lui a demandé de révéler qui l’avait
frappé, n’a rien ressenti, car il s’était approché de la mauvaise façon.

§19 à 20- Nous lisons que Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, qui étaient
aussi avec lui lors de la résurrection de la fille de Jaïrus, et qui représentaient
respectivement l’espérance, la foi et l’amour. Jésus les a pris comme témoins, car,
selon la Loi, il en faut deux ou trois pour attester d’un fait. Des années plus tard,
Pierre se souvenait encore de cette “sainte montagne” de la Transfiguration [2 P. 1:18].
C’est Dieu qui était “saint” et non la montagne. Il n’y a pas de sainte église, mais un
Dieu saint demeurant dans un peuple qui le représente.
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§21- Au sommet de la montagne, ces trois dons, l’espérance, la foi et la charité,
représentaient toute la gamme des dons, l’amour étant le plus grand. Dieu a alors
envoyé des témoins venus du Ciel. Un grand évènement allait se produire. Et je crois
ce soir que le plus grand évènement de l’histoire du monde est proche. Voyez dans
quel état est le monde.

§22 à 23- J’ai lu le récit d’un jeune berger qui surveillait avec ses jumelles un
agneau. Soudain l’agneau est devenu nerveux, et le garçon a alors repéré un lion qui
avait flairé cette présence et s’approchait sans être vu. J’ai pensé à l’Amérique
représentée par l’agneau d’Apocalypse 13, et qui devient nerveuse. Tous sont pressés,
se coupent la parole, ne respectent pas la limitation de vitesse pour aller boire une
bière avant de rentrer chez eux. Pourquoi cette hâte ? Nous avions le temps de
communier et de parler, et maintenant nous n’avons pas le temps de voir notre voisin.
Il y a partout des dépressions nerveuses.

§24- C’est le début d’une nouvelle scène : les jugements vont frapper le pays et
toutes les nations. Elles sont inquiètes et ne savent pas pourquoi. Les asiles sont
remplis. C’est la venue du Seigneur. C’est juste avant le début du jour que la nuit est
la plus épaisse, et c’est maintenant.

§25- La scène est annoncée par la Parole de Dieu. Les agneaux s’interrogent.
L’ennemi se faufile sans cesse vers nous. Les pasteurs devraient les prévenir et leur
montrer les signes de l’heure où nous vivons. Le Seigneur est venu parmi nous avec
des miracles et des prodiges, et un grand réveil a balayé le monde. Mais nous
marchons comme si nous avions plus qu’il ne faut. Vous dites appartenir à une église,
mais là n’est pas la question : “Celui qui n’est pas né de nouveau n’entrera pas. Il y a
beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.” Ne soyez pas un pauvre demi-chrétien. Faites
en entier le chemin avec Christ, naissez de nouveau.

§26- Dieu a voulu faire savoir que quelque chose allait se passer en rassemblant trois
témoins terrestres et trois témoins célestes : Moïse, Elie et Christ. Vous savez tous que
c’est l’annonce de la seconde venue de Christ. Mais la Parole est tellement inspirée
que ces versets sont en relation avec bien d’autres sujets bibliques.

§27- Je veux aborder ce texte d’une autre façon ce soir. On m’a souvent interrogé sur
Jean 14 dans la Bible King James : “Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon
Père.” La traduction de Moffatt est pire encore : “Il y a plusieurs appartements dans
l’appartement de mon Père.” Le texte original dit en fait : “Il y a plusieurs palais dans le
Royaume de mon Père.”

§28- Mais autrefois, il y avait plusieurs fermes avec leurs exploitants sur les terres
d’un grand propriétaire. L’ensemble était appelé une “maison”. Le royaume du roi
d’Angleterre était appelé la “maison”  du roi. Les exploitations étaient des
“demeures”, d’où la traduction King James. Le roi était le père de tout ce qui
appartenait au domaine.

§29- Aux temps bibliques, le maître d’un grand domaine était considéré comme un
père par ses sujets. C’est là où les pentecôtistes ont fait erreur. Tout enfant né dans ce
domaine était certes un enfant de cette famille, mais le père confiait son éducation à
un tuteur, à un enseignant, et il cherchait le meilleur qui soit pour élever l’enfant sur le
bon chemin, car il devait hériter de tout. C’est l’image de Dieu et de son église.
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§30 à 31- Le tuteur devait faire au père son rapport sur la conduite, bonne ou
mauvaise, de l’enfant. Le père ne choisissait pas un tuteur laxiste, mais il fallait un
homme droit. Le Père a envoyé comme Tuteur de son Eglise le Saint-Esprit, et non un
intellectuel ayant plus d’instruction que de connaissance pour savoir l’utiliser.
L’Eglise n’est pas fondée sur l’intellect ou une dénomination, mais elle est conduite
par le Saint-Esprit.

§32- Que pense le Saint-Esprit quand il doit rapporter au Père comment se
conduisent aujourd’hui ceux qui se disent fils et filles de Dieu ! Comme les prophètes
d’autrefois, il doit rougir devant le Père. Combien l’église est devenue indigne des
choses de Dieu, avec ses disputes, et loin de la Parole de Dieu !

§33- Le Saint-Esprit enseigne les enfants à partir du Livre du Père, par la puissance
de la Parole du Dieu vivant, et non par un catéchisme. C’est ce que le Saint-Esprit
apporte à l’Eglise. “L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu” [Mt. 4:4]. Que ressent le Saint-Esprit quand il doit rapporter
que l’église qui se réclame de Dieu est indifférente, et regarde des insanités à la télé au
lieu d’aller aux réunions de prière ? Que pense-t-il ce soir ?

§34- Je ne veux pas vous offenser, mais, il n’y a pas longtemps, il était mal pour une
femme d’avoir les cheveux coupés à la garçonne. La Bible affirme que c’est mal de le
faire. Si un pasteur n’accepte pas cela, que dit de vous le Saint-Esprit devant le Père ?
C’était mal de se couvrir de maquillage. Qu’est-il arrivé à vous ou à votre pasteur ?
“Il viendra un temps où les hommes … se donneront une foule de docteurs selon leurs
propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.” [2

Tim. 4:4].
§35- Je me demande si ce n’est pas pour avoir une assemblée plus nombreuse, ou par

peur d’être excommunié, que le pasteur n’aborde pas le sujet. Et maintenant l’église
fume la cigarette, et les femmes sont vêtues indécemment sous le regard de Dieu.

§36- Femmes, savez-vous que lorsque vous portez des jupes hollywoodiennes dans
la rue, les pécheurs vous convoitent, commettent adultère avec vous en leur cœur, et
que vous en rendrez compte au jour du jugement ? Vous dites qu’on ne vend rien
d’autre, mais il y a encore des machines à coudre et du tissu ! La vérité est que vous
avez abaissé les normes de l’Évangile établies par le Seigneur Jésus.

§37 à 38- L’Évangile est devenu un spectacle de cabaret. Il y a tant d’évangélisation
hollywoodienne ! Que Dieu nous aide à éradiquer cela de la chaire, et à ramener la
Parole et le baptême du Saint-Esprit. Sœur, même si vous êtes fidèle à votre mari, au
jour du jugement vous rendrez compte pour adultère, selon les paroles de Jésus [Mt.

5:28], parce que ce pécheur vous a convoitée à cause de votre façon de vous vêtir. Que
Dieu vienne en aide aux pasteurs  déchus qui ne disent pas ces choses. Pour eux, le
ministère est plus un ticket-repas que l’Évangile de Christ. Je ne veux pas être
populaire, mais droit.

§39- Il n’est donc pas étonnant que nous courions après n’importe quel “isme” ou
extravagance en dehors de la Parole. Vous cherchez l’église la plus grande, les gens
les mieux habillés. Tant que l’église dépendra des intellectuels, le Saint-Esprit ne la
nourrira pas. Le retour à la Parole et au baptême de l’Esprit purifie de ces choses. La
guérison ne peut plus être prêchée dans la puissance comme elle l’était, car il n’y a
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plus de fondation pour l’établir. Certains ne savent même pas utiliser calmement les
dons dans l’église. Quelle tristesse !

§40- J’ai connu des hommes et des femmes priant jour et nuit, des gens écoutant
prêcher la moitié de la nuit et étendus près de l’autel le reste de la nuit. “Fais une
marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les
abominations qui s'y commettent.” [Ez. 9:4]. Qui serait marqué à Oakland ce soir ? Qui
est assez sincère pour prier ainsi pour la ville ? Que dit le Saint-Esprit au Père au sujet
de l’église et de ses enfants ?

§41- Mais c’est avec le sourire que le Tuteur annonce au Père que l’enfant était
obéissant et progressait : “Il est fait du même bois que vous, et il agit comme vous.” Si
nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous nous conduirons comme tels, et non
comme le monde ou comme des acteurs de cinéma. Nous avons reçu quelque chose
qu’ils ne connaissent pas.

§42 à 43- L’enfant qui se conduisait mal n’héritait de rien, et nos églises en sont là.
Nous sommes enfants de Dieu, mais avons perdu l’héritage à cause de notre conduite,
de ce que nous faisons, de ce que nous laissons faire, et en vivant bien au-dessous de
nos privilèges. Quand l’œuvre de Dieu est montrée, nous écoutons tel ou tel docteur,
et nous les écoutons au lieu de regarder dans la Parole.

§44 à 45- Si l’enfant avait bien progressé, le père organisait une cérémonie. Il le
conduisait en un lieu public, et “l’adoptait” dans sa propre famille. Selon Galates
[NDR : Éphésiens 1:5] nous sommes prédestinés par Dieu à être ses “enfants d’adoption”
en Jésus-Christ. C’est ce que vous appelez aussi le “placement des fils”. Mais quand
l’église voit un fils ainsi positionné publiquement, elle le traite d’agité. Je ne sais pas
s’il y a un remède, mais je ne vois pas comment l’église pourrait revenir en arrière.
Dieu confirme un ministère s’il est de Dieu. Sinon Dieu n’y est pour rien.

§46- Le fils était revêtu d’une belle tunique en un lieu public où tous pouvaient le
voir. Il était fils à part entière. Sa signature sur un chèque valait celle du père. L’église
devrait être debout, avec toutes les puissances de Dieu jaillissant d’elle ! Elle devrait
être un exemple et un repère pour le monde : “Quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi.” [Jn. 12:32]. Mais aujourd’hui chacun se réclame de
sa dénomination, et nous avons mis des frontières et cela nous satisfait. Nous devrions
être debout à nous occuper des affaires du Père !

§47- Dieu n’a jamais demandé à un homme de faire une chose que Dieu n’aurait pas
faite. L’homme a été fait à l’image de Dieu. Après la chute, Dieu est descendu en
Christ, en une figure d’homme pour subir la peine de mort qu’il avait prononcée sur
l’homme. Ici, lors de la transfiguration, il a montré qui était Jésus. Pierre a été excité
en voyant la gloire de Dieu, et il a voulu ériger trois tentes, dont l’une pour Moïse et
tous ceux qui voulaient garder la Loi, les sabbats, etc., et créer ainsi une
dénomination.

§48- Moïse représentait la Loi, or nulle chair n’est sauvée par la Loi. Elle n’est qu’un
maître d’école, mais non un remède, elle est une prison. Vous n’auriez jamais connu
le péché s’il n’y avait pas eu la Loi. Elle montre du doigt, elle est le gendarme de Dieu
qui vous met en prison, mais elle n’a pas le remède pour vous en sortir.
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§49- Quant à Elie, il représentait la Justice de Dieu. C’est avec cette question qu’il a
fait tomber le feu du ciel à deux reprises sur des hommes envoyés par le roi pour
l’arrêter [2 R. 1:9-12]. Telle était la sévérité de la Justice de Dieu.

§50- Nul homme ne sera sauvé par la Loi. Et qui fera appel à la Justice de Dieu ? Je
ne veux ni sa Loi ni sa Justice, mais sa Miséricorde. Mais à côté de Moïse et d’Elie, de
la Loi et de la Justice, Dieu a mis son Fils en témoignage devant le Ciel et devant les
témoins terrestres : Moïse et Elie étaient du passé. “Celui-ci est mon Fils, écoutez-le
!” Il représentait l’amour de Dieu.

§51- Nous avons tracé de petits cercles de lois, mais nous n’avons pas atteint le vrai
noyau, qui est Jésus-Christ, l’amour de Dieu, que Dieu veut que nous voyions.
L’amour est l’arme la plus puissante au monde. L’église meurt du manque des eaux de
l’amour des uns pour les autres. C’est le Saint-Esprit qui déverse en nos cœurs
l’amour que Dieu a pour nous.

§52- “Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur … il ne sert plus qu'à
être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes.” [Mt. 5:13]. Je déclare que quand
l’église a perdu son amour, elle a perdu sa saveur. Selon 1 Corinthiens 13, peu
importent les miracles, peu importe de donner ses biens aux pauvres, etc. : si je n’ai
pas l’amour, je ne suis rien. Le sel perd sa saveur quand l’amour est perdu. Le sel
donne de la saveur par contact. Le seul espoir du monde c’est la saveur de l’Eglise. Le
monde aura alors soif d’être comme vous.

§53- Ce dont l’église a le plus besoin, c’est d’une manifestation de l’amour de Dieu.
Les gens veulent voir des chrétiens qui aiment d’un vrai amour divin. Ils le
ressentiront. Mon ami Paul Rader, mort récemment, me disait qu’avant de quitter sa
maison, il avait l’habitude de dire “au revoir” à sa femme et de lui faire une bise
rapide, et elle répondait : “Au revoir”.

§54- Un jour, il s’est senti repris : “Et si elle ou moi mourait aujourd’hui ?” Il est
revenu sur ses pas, et a trouvé sa femme en pleurs derrière la porte. Il l’a serrée dans
ses bras, il est reparti, et ils se sont à nouveau dit “au revoir”. Les mots étaient les
mêmes, mais la différence était dans les sentiments. Nous avons besoin, non d’un
amour de façade, mais d’un amour qui fera comprendre au monde que nous aimons le
Seigneur Jésus !

§55 à 56- [Prière]. Voulez-vous devenir le genre de chrétien dont je viens de parler,
aimant Dieu et les saints ? Tandis que les têtes sont baissées, levez la main si c’est
votre cas … des mains se lèvent dans toute la salle ! Soumettez-vous maintenant
même à sa volonté, et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et dans la
lumière !

§57- Nous voulons échapper aux jugements qui viennent. Entrons dans l’arche.
[Prière].

§58 à 59- Lever ainsi la main est contraire à la loi de la pesanteur. C’est l’Esprit, un
Être surnaturel, qui vous a fait prendre cette décision. [Suite de la prière, enregistrement

interrompu, chant].
§60- En toute sincérité, levez la main si vous vous sentez nettoyé par l’Esprit. C’est

cela la purification par les eaux de séparation de la Parole [NDR : allusion au rituel de la vache

rousse, Nb. 19:1-22]. C’est la Parole qui nous purifie. “Sanctifie-les par ta vérité : ta
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parole est la vérité.” [Jn. 17:17]. Nous sommes séparés du péché par la Parole. Elle nous
sépare et nous positionne.

§61 à 62- Nous allons prier pour les malades. Prêcher c’est une chose, les actes en
sont une autre. Nous représentons ce soir le Fils du Dieu vivant ressuscité. Selon
Hébreux 13:8, il est toujours le même. Les tremblements de terre et la fin de l’autorité
des Nations sur Israël accomplissent les prophéties. Israël et Ismaël sont là. L’heure de
la fin est là pour toutes les religions.

§63 à 64- Il n’est pas possible que nous nous trompions. Mahomet et Bouddha sont
morts et ensevelis. Mais Jésus-Christ est ressuscité et vit avec nous pour toujours.
Combien nous devrions en être reconnaissants ! Il a dit qu’il serait avec nous jusqu’à
la fin de l’âge, sous la forme du Saint-Esprit. Or le monde n’est pas encore arrivé à la
fin. “Je serai avec vous et même en vous, et je prierai le Père. Je vous enverrai un
autre Consolateur, le Saint-Esprit, le Dieu qui était en lui. Vous ferez les choses que
j’ai faites.” Selon Jean 5:19, il ne faisait rien avant que le Père ne le lui montre. Si
donc il montre ce soir par des visions qu’il est vivant et présent dans ce bâtiment,
l’accepterez-vous et serez-vous reconnaissants ?

§65- Nul homme ne peut guérir quelqu’un. Dieu seul le peut, car la guérison est une
création. Un médecin sait ôter l’appendice, mais ne peut guérir la plaie, ni ressouder
un os. Les médecins et les hôpitaux sont une aide au même titre que l’automobile,
mais c’est Dieu qui guérit. Je ne suis moi-même qu’un ministre qui prie pour les
malades.

§66- Par prescience, Dieu a placé dans l’Eglise des apôtres ou missionnaires, des
prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Dieu parle, et il en donne lui-
même confirmation par la prédication, par la prophétie, par les visions, etc., par ces
ministères placés dans l’Eglise pour nourrir son troupeau et en prendre soin. Le salut
et toute œuvre rédemptrice ont été accomplis par les souffrances substitutives de Jésus
au Calvaire et par sa résurrection. C’est une œuvre achevée. Il ne vous reste qu’à
regarder et à vivre.

§67- [Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes de prière C1 à C15].
§68 à 69- [Prière]. Mr. Arganbright vient de me dire que le n°7 a été guéri pendant la

prédication. C’est la manière de faire d’Osborn, cette de l’origine : être guéri par la
prédication de la Parole que Dieu envoie. C’est la façon de faire de Dieu.

§70 à 72- Ou je n’ai pas dit la vérité, ou j’ai dit la vérité. Je prie Dieu qu’il confirme
la Parole. Les cartes de prière servent à choisir ceux qui vont monter sur l’estrade.
Mon fils mélange les cartes avant de les distribuer. Mais le Saint-Esprit est
omniprésent car il est Dieu. Le diable n’est pas omniprésent. Jésus-Christ est un
Souverain sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Il s’est senti affaibli
quand la femme l’a touché : “Une vertu est sortie de moi.” Il a repéré la femme : “Ta
foi t’a sauvée.”  Si donc Christ est ressuscité, regardez au Souverain sacrificateur et
priez. Faites ainsi si vous n’avez pas de carte, et croyez de tout votre cœur.

§73- Soyez respectueux tandis que je me soumets au Saint-Esprit. Ne vous déplacez
pas. C’est une autre dimension, là où se passent les visions. Croyez de tout votre cœur.
Si Jésus n’est pas toujours le même, la Bible est fausse, mais s’il l’est, nous devons
donner notre vie pour cela. Amérique, réveille-toi vite !
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§74 à 75- Comment Jésus a-t-il su que Nathanaël était sous un arbre à des kilomètres
de là ? Dieu était en lui, et il a eu une vision. Il voyait ce que le Père lui montrait.
Nathanaël a reconnu l’Esprit du Messie. Croirez-vous pareillement ? La Samaritaine
savait que c’était le signe du Messie. C’est donc encore le signe du Messie
aujourd’hui s’il est le même Messie !

§76- Je ne connais pas cet homme. Jésus a révélé quel était le nom de Pierre, et il sait
pour quel besoin les gens prient. S’il me révèle des choses vous concernant, vous
saurez que c’est surnaturel. Votre attitude sera déterminante. Au Nom de Christ, je
prends tout esprit sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. L’Ange dont vous avez vu
la photo est sur l’estrade. Si c’est vrai, il va le montrer.

§77- Je parle à cet homme comme Jésus l’a fait avec la Samaritaine … l’homme
s’éloigne … je le vois perturbé … des soucis … l’ombre du cancer, à l’épaule gauche.
Croyez-vous que je suis son prophète ? Vous êtes en sa Présence, Mr. Philips.
Approchez. [Prière].

§78 à 79- Madame … vous savez que quelque chose s’est passé quand vous vous
êtes approchée … que l’auditoire regarde son visage … c’est le Saint-Esprit et ses
bénédictions. Je ne vous connais pas … un problème cardiaque … levez la main si
c’est vrai. Ce n’était pas ma voix, mais je me suis soumis à lui, et je ne sais pas ce
qu’il a dit. Votre cœur s’emballe, surtout en position allongée … des gaz autour du
cœur. Vous venez de loin, d’un pays froid, votre mari est pasteur, … Ernest Fandler
… vous venez  de Fairbanks, Alaska. Allez, vous êtes guérie.

§80 à 81- Madame … croirez-vous si je vous dis quel est votre problème ? C’est une
tumeur … à la poitrine … à droite. Allez, croyez, et cela va disparaître. Soyez guérie
au Nom de Christ. Je pose mes mains sur vous.

§82 à 83- Madame, assise au premier rang … votre foi vous a guérie de votre
problème de sinus qui vous gêne depuis longtemps. C’est fini, croyez et cela ne
reviendra pas. Elle a touché, non pas moi, mais le Souverain sacrificateur, le Père
céleste, le Seigneur Jésus. Je me suis retourné, et j’ai vu la Lumière au-dessus d’elle,
et une vision a surgi, et j’ai dit ce qu’il disait. … Je ne vous connais pas, vous êtes ici
pour un problème à l’estomac, un cancer … une partie de l’estomac et de l’intestin a
été enlevée, mais c’est revenu. Vous avez peur de devoir être à nouveau opérée. Votre
mari souffre de varices. C’est “Ainsi dit le Seigneur”.

§84- Vous avez aussi eu une vie agitée, et vous êtes ici ce soir, parce que vous
n’avez jamais été vraiment satisfaite de votre expérience avec Christ. Tandis qu’il est
présent, l’acceptez-vous dans sa plénitude ? [Prière pour la guérison, et pour une effusion de

l’Esprit].
§85- Cet homme assis là vient d’être opéré … levez-vous, … non, celui qui est

derrière vous, … l’Ange de la Lumière est sur lui. L’opération n’a pas été une totale
réussite … il y a comme du pus qui ne guérit pas. Allez, votre foi vous a guéri.

§86- Madame, je ne vous connais pas. S’il me révèle quelle est votre requête,
croirez-vous que je suis son serviteur fidèle ? Ce sera la preuve qu’il est ressuscité …
un problème digestif et un problème féminin … des ulcères … et aussi trois kystes sur
le sein droit ont été décelés. Croyez, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ.
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§87 à 89- Monsieur … étant homme, je ne peux vous aider, mais lui, étant Dieu, le
peut. L’accepterez-vous si je dis quel est votre problème … un homme en prière qui
vous ressemble vient d’apparaître sur l’estrade … il est assis là-bas … vous souffrez
de la gorge, vous êtes pasteur et vous venez de Live Oak, Californie, vous êtes A. C.
Shnelling … allez, et soyez guéri au Nom du Seigneur Jésus. … Vous êtes pasteur
vous aussi … vous venez de l’Oregon … vous avez perdu l’odorat … votre femme ici
présente souffre de la hanche … votre fils a un problème glandulaire, son cas est
urgent et vous devez repartir. Allez, et soyez guéris …

§90- Sœur, croyez-vous qu’il va vous guérir ? Croyez-vous qu’il va guérir le rein de
votre enfant, … crois-tu qu’il va te guérir ? Approche … [Prière].

§91- Vous monsieur, au bout de la rangée, croyez-vous que Christ va vous guérir de
votre catarrhe ? Vous ne saviez pas que vous aviez autant de foi. La foi est une chose
inconsciente. Vous priez aussi pour votre femme sourde. … Et vous madame, avec un
chapeau rouge, aimeriez-vous guérir de l’estomac et de la vésicule biliaire ? Si vous
croyez, vous pouvez guérir vous aussi … Et vous sœur, croyez-vous, vous aussi ? [Très

courte prière].
§92- Madame … beaucoup ici souffrent comme vous du cœur … levez toutes la

main … voyez, la pression vient de partout …  l’Esprit de Dieu est ici et exerce cette
traction, et je ne peux distinguer une personne en particulier … croyez tandis que je
prie, et chacun sera guéri … [Prière]. La prière de la foi relèvera le malade.

§93- Un problème féminin … L’onction a envahi toute la salle, il m’est difficile de
distinguer quelque chose. Que les femmes dans le même cas lèvent la main, si vous
croyez, vous serez guéries … Baissons la tête … [Prière].

§94 à 95- Apportez le bébé … il louche … [Prière d’exorcisme]. Gardez la tête baissée
tandis que j’examine ses yeux. Je prie ainsi parce qu’il est trop jeune pour avoir une
foi personnelle …. Regarde par ici … par là … vers les lumières en haut … suis mon
doigt … Regardez, ses yeux sont normaux … cela me rappelle l’enfant qui louchait en
Afrique.

§96- Croyez-vous qu’il est ressuscité et ici ? Imposez-vous les mains les uns aux
autres, et vous serez tous guéris. Ne doutez pas. Répétez ma prière après moi. [Prière].

§97 à 98- Restez calmes. Restez avec Dieu. Pensez à sa bonté qui est entrée en vous,
projetant son amour et sa puissance. Je vais prier pour vous. Le seul obstacle à la
guérison est une petite ombre dans la salle, l’incrédulité. Si cela s’en va, tout sera
terminé. J’ai dit la vérité, il l’a confirmée des milliers de fois et il n’y a jamais eu
d’erreur, son Esprit est ici. Je vais prier pour que Dieu chasse ce doute et pour que
chacun soit guéri. [Prière]. Levez-vous, et soyez guéris au Nom de Jésus-Christ.

____________


