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ECOUTEZ-LE
HEAR YE HIM
19 mai 1957, dimanche après-midi, Saskatoon (Saskatchewan), 106 minutes

Thème principal : La transfiguration de Jésus illustre ce que sera l’adoption à laquelle sont
prédestinés les enfants de Dieu habités par l’amour de Dieu.
[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- [Prière]. J’ai rencontré de bons amis ce matin. Je suis heureux de la présence
de Chris Berg. Je l’ai connu quand j’ai eu une révélation en voyant les troncs d’une
forêt calcinée [NDR : au Canada], et j’ai ensuite prêché partout sur la “Vraie Eglise” [cf. la

prédication du 7.6.1955].
§3- Si sur terre nous sommes heureux de nous revoir, qu’en sera-t-il au Ciel ! Le

Repas des noces va venir, et nous nous reverrons autour de la Table dressée dans le
Ciel. Il y aura des larmes, mais le Roi viendra dans sa splendeur, et les séchera :
“C’est fini, tu es chez toi, entre dans la joie du Seigneur qui t’a été préparée depuis la
fondation du monde.” Et je suis ici pour essayer d’arracher mes frères des erreurs du
monde, pour les revoir dans les lieux célestes, pour les préparer à la venue de ce grand
jour. Seuls les rachetés seront là-bas.

§4- La réunion d’hier a été extraordinaire pour moi, avec un Dieu qui guérit les
aveugles, les sourds et les muets. Il est en action ! La vision dont j’avais parlé s’est
accomplie. J’ai un papier dans ma Bible où j’avais noté ce qui allait se passer, en date
je crois du 14 janvier à Lima, Ohio. Dieu ne revient pas sur ce qu’il a dit.
Contrairement à nous, il ne se trompe jamais car il connaît le début et la fin. Il est
toujours parfait.

§5- “Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel” [Rom. 11:29], il les donne par
sa grâce souveraine. J’avais 18 mois lors de ma première vision. Il y en  a eu des
milliers depuis, j’ai 48 ans, et il n’y a jamais eu d’erreur. Il ne donne pas une vision
selon mes désirs, mais selon sa volonté. J’ai souvent demandé une vision pour aider
les gens, sans qu’il réponde. Il ne me dit que ce qu’il veut que je sache, il est mon
Père. Cela montre que les dons sont entre les mains de Dieu, et non dans un homme.

§6 à 7- Je ne sais pas comment cela fonctionne, je n’ai aucun contrôle sur ce qui se
passe. Un jour où j’étais tombé malade, on m’a demandé si j’avais gardé la foi. J’ai
répondu que c’est la foi qui m’avait gardé ! C’est Dieu qui me dit ce que je dois faire,
et non l’inverse. Cette onction est différente de celle de la prédication. Cette onction
est certes permanente, mais ce sont les gens qui la déclenchent, et non pas moi. Ce
n’est pas Jésus qui a guéri la femme qui a touché son vêtement, mais la foi en
Jésus de cette femme : “Ta foi t’a sauvée.” Jésus ne savait même pas qui l’avait
touché !

§8- Je n’ai jamais tiré gloire de ce petit don que Dieu m’a accordé, sinon le don me
quitterait ou je quitterais le monde. C’est pour vous, et c’est pourquoi c’est vous qui
me mettez en action. Si vous n’y croyez pas, rien ne se produira. Ainsi nous mettons
en œuvre ensemble le don de Dieu. Il vient sur moi et vous le mettez en œuvre par
votre foi. Il est le Cep, nous sommes les sarments. C’est Jésus qui donne l’énergie, et
nous récoltons.

§9- La plénitude de Dieu était dans le Fils de Dieu. Jéhovah demeurait en Christ
Jésus. Il y a certes des disputes au sujet de la Trinité, mais tel est l’état charnel de
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l’homme. Tous croient la même chose, mais les gens ne s’arrêtent pas assez
longtemps pour écouter. Les trinitaires ne croient pas qu’il y a trois Dieux, ce serait
du paganisme, et les « unicitaires » ne croient pas que Christ était son propre père.
Tant que vous vous disputerez, Dieu ne vous bénira pas. Il vous bénira quand vous
abattrez les murailles.

§10- Vous n’obtiendrez rien de Dieu en vous isolant. Il y a trop de prédications
prétendument chrétiennes. Etre chrétien, c’est avoir reçu quelque chose. Le diable sait
si vous l’avez reçu ou non. Peu lui importent les effets psychologiques extérieurs, il en
connaît la profondeur et il ricane. Mais quand Dieu, dans le calme de son Esprit, a mis
cela en vous, le diable ne peut tenir, il ne peut souiller ce lieu avec ses sabots impurs,
car c’est là où Dieu et l’homme se rencontrent. Toutefois, Jésus avait la plénitude de
l’Esprit, alors que nous l’avons avec mesure.

§11- Ce don n’est qu’une petite cuillerée d’un Océan, mais il en fait partie. La
mesure est bien moindre, mais l’essence est la même. C’est vous qui, par votre foi,
contactez Dieu, et il répond. C’est difficile de faire comprendre cela aux Américains,
mais je crois que la vision reçue en janvier est en train de se déployer maintenant. Et
je déclare ici que mon ministère va se déployer vers quelque chose sans
précédent.

§12- On m’a reproché un jour de trop mettre Jésus en avant. J’ai répondu qu’on ne le
faisait jamais assez. Je n’ai pas assez de mots pour le glorifier assez haut ! Il est digne
de toutes les louanges, et je l’aime. Nous sommes ici pour lui parler. Notre cœur
aspire à être de l’autre côté du rideau, et nous nous réunissons dans les Lieux célestes
pour savoir ce qu’il va nous dire.

§13- Mes paroles failliront, mais la Sienne est éternelle et ne peut faillir. Lisons
Mattieu 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 !”

§14 à 15- [Courte prière]. Un chrétien devrait lire la Parole chaque jour. “L'homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mt.

4:4]. Et toute promesse de Dieu s’accomplira si vous prenez la bonne attitude de
pensée envers elle. Elle est une Semence semée par  le Semeur, elle est Vie. Le
fermier ne déterre pas la semence chaque matin pour voir si elle a germé. Il la confie à
la terre, et il ne s’en occupe plus. C’est à Dieu de faire le reste. Placez la promesse
dans votre cœur, et conservez-la. Continuez de croire, et ne vérifiez pas chaque jour si
vous allez mieux. C’est une semence, Dieu s’en occupe.

§16- J’aime lire ce qui est dit de lui, car tout ce qu’il faisait était en harmonie avec
Dieu. Combien nous perdons du temps en divertissements ! Chacune de ses actions et
de ses paroles était en accord avec la volonté de Dieu, et c’est pourquoi Dieu
trouvait plaisir à demeurer en lui. Parfois Dieu est venu parmi un groupe
d’hommes, une fois 500, une autre fois 70, ou encore 24, ou 12, ou 3, ou même un
seul. Mais Jésus nous a laissé ce verset : “Là où deux ou trois sont assemblés en mon
nom, je suis au milieu d'eux” [Mt. 18:20].
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§17- Avant d’entrer en action, Dieu témoigne toujours de ce qu’il va faire, dressant
ainsi un mémorial. C’est ce qu’il a fait en conduisant Pierre, Jacques et Jean à l’écart
sur une montagne. Il n’agit pas au hasard, mais avec un but. La Bible n’a pas été
donnée pour alimenter des disputes, mais pour corriger, pour conduire l’homme de la
mortalité à l’immortalité.

§18- Dieu s’est donné ici 3 témoins, le nombre requis. Lors de la résurrection de la
fille de Jaïrus, il y avait eu ces mêmes 3 témoins. Plus tard, Jean qui avait voulu faire
tomber le feu du ciel, témoignera de l’amour. L’impétueux Pierre témoignera de la
foi. Jacques témoignera de l’espérance. Ce sont les 3 plus grandes vertus.

§19- Pierre appellera plus tard cet endroit : “la montagne sainte” [2 P. 1:18], signifiant
ainsi que le Dieu saint y était venu. De même, un peuple est appelé “saint” non parce
qu’il est différent des autres, mais parce que Dieu qui est saint règne sur ces injustes.
Dieu a fait monter 3 témoins terrestres de ce qu’il allait faire, et il l’a confirmé avec 3
témoins venus du Ciel. Ce qui est confirmé sur terre l’est aussi au Ciel, et “tout ce que
vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel’ [Mt. 18:18], qu’il s’agisse de maladie ou
d’autre chose. Face à ces paroles, comment pouvons-nous être si légers et si lents à
nous emparer des promesses que Dieu a données à l’Eglise, alors qu’il a dit qu’il serait
avec nous jusqu’à la fin du siècle ? Nous agissons comme s’il n’avait jamais dit cela.
C’est notre privilège de saisir ces promesses !

§20- Certains pasteurs devraient avoir honte de garder leur assemblée tellement en-
deçà de ses privilèges ! Tout le christianisme est à des milliers de kilomètres de ce
que Dieu lui a donné, à cause de son morne sommeil. Croyez à la promesse ! Dieu a
parlé, c’est réglé pour toujours, peu importe combien de temps il faut avant que la
chose se concrétise. Prenons la Parole et croyons ! Abraham a attendu son fils pendant
25 ans, mais le fils est venu.

§21- Dieu a envoyé 3 témoins terrestres : Pierre, Jacques et Jean. Puis il a fait venir
du Ciel trois témoins, Jésus, Moïse et Elie, pour montrer ce qu’il allait faire. J’aime le
voir manifester sa grâce et sa puissance ! Mais il montre d’abord sa puissance à
quelques témoins mis de côté. Il fallait des témoins sur terre et des témoins au Ciel,
pour confirmation.

§22- Vous appliquez tous ce texte à la venue de Christ, ce qui est juste. Les apôtres
ont vu Moïse et Elie, les deux témoins d’Apocalypse 11. Puis ils n’ont vu que Jésus
seul, selon la chronologie du retour de Jésus glorifié, prêchant aux Juifs, puis venant
avec son Epouse. Mais, comme tous les autres passages de la Bible, celui-ci est
tellement inspiré qu’il s’accorde avec toute la Bible.

§23- Une lettre venue de moi ne servira qu’à son destinataire et seulement un temps
limité. Mais ce qui est écrit dans la Bible vient de la bouche de Dieu, et s’adresse à
chaque génération. Ce texte a toujours enflammé des cœurs depuis qu’il a été écrit, car
Dieu est la Parole éternelle. Je vais le présenter d’une façon un peu inhabituelle.

§24- Dieu fait ici ce qu’il va demander aux hommes de faire. Il ne leur demande
de faire que ce qu’il a déjà fait lui-même. En Eden, Adam n’a pas été séduit, et il
savait ce qu’il faisait. A cause de son amour pour Eve, il l’a suivie dans la mort,
alors qu’il n’y était pas obligé. Par contre, Eve a été séduite et croyait avoir raison.
C’est le signe que l’Eglise, l’Epouse, est coupable. Christ n’était pas coupable, mais il
l’est devenu pour mourir pour son Eglise et la racheter.

§25- Nous croyons souvent qu’il y a de mauvaises traductions dans la Bible car
certaines choses nous paraissent bizarres. Par exemple, la version King James traduit
Jean 14:2 comme suit : “Dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures” :
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comment peut-il y avoir plusieurs demeures dans une petite maison ? La version
Moffatt est encore plus ridicule : “Il y a plusieurs appartements dans l’appartement
de mon Père”, comme si vous alliez en louer un. En fait, à l’époque de la rédaction de
la version King James, le mot “maison” signifiait “royaume”. Le sens est donc :
“Dans le royaume de mon Père il y a plusieurs palais.”

§26 à 27- A l’époque de la traduction, le roi était considéré comme le père de cette
“Maison” et tous ses sujets étaient ses enfants. Aux temps bibliques, un propriétaire
possédait plusieurs exploitations. C’est là où les pentecôtistes sont allés trop loin.
Quand un fils naissait, il était fils dans cette famille par sa naissance. Mais je dis aux
presbytériens, aux baptistes, que votre nouvelle naissance n’est pas tout, et vous êtes
seulement des enfants membres du Corps de Christ, et cela ne signifie pas que vous
êtes entrés dans vos privilèges. C’est pourquoi vous avez des problèmes avec le
monde. Vous croyez que votre nouvelle naissance a tout réglé, mais elle vous a
seulement mis en position pour chaque promesse de Dieu.

§28- J’aborde ici la question du placement, ou adoption, d’un fils. Dès la naissance
de l’enfant, le père, très occupé par les affaires du royaume, le mettait sous l’autorité
d’un tuteur, d’un éducateur, le meilleur du pays. Il voulait que l’enfant qu’il aimait
soit bien éduqué.

§29- Le meilleur précepteur pour l’Eglise du Dieu vivant, est le Saint-Esprit, et non
pas une dénomination, ni des hommes. Ce ne pouvait être ni William Branham, ni
Billy Graham, ni Osborn, car nous sommes humains et avons-nous-mêmes besoin
d’être formés. Il a trouvé un Précepteur venu du Ciel. Il devait rapporter au père la
progression de celui qui n’était encore qu’un enfant.

§30- Combien le Saint-Esprit doit rougir aujourd’hui quand il rapporte les disputes,
les “ismes”, la jalousie de ses enfants, la disparition de l’amour fraternel et de bien
d’autres choses ! “Ils n’écoutent pas Ta Parole mais en font à leur tête. Ils se
réclament de leurs dénominations !” Que ressent alors le Père ?

§31- Que ressent le Saint-Esprit, un Esprit d’amour, en allant vers le Père ? Que
ressent le Père quand des frontières sont tracées entre les dénominations ? Les
enseignants humains font des distinctions, mais les enseignants de Dieu n’en font pas.
Les méthodistes, les pentecôtistes, etc., reçoivent le Saint-Esprit de la même
façon, et il apporte l’amour, la paix, la joie aux uns et aux autres. Ce sont les
enseignants humains qui mettent des séparations : ils ne s’appuient pas sur le Saint-
Esprit, l’Enseignant divin.

§32- C’est dans la Parole de Dieu que le Saint-Esprit trouve les instructions pour
enseigner l’enfant. Il ne s’en éloignera jamais, n’y ajoutera rien et n’en retranchera
rien. Si la Bible dit que Jésus est toujours le même, ou que Dieu est Celui qui guérit
nos maladies, le Saint-Esprit dira la même chose, même si les hommes n’y croient pas
en se réclamant de leur dénomination. Ils ne croient pas parce qu’ils écoutent leurs
docteurs au lieu d’écouter le Saint-Esprit, le Docteur de Dieu. Demeurez donc avec
toute la Parole.

§33- Un prophète a rougi d’avoir à prier pour les péchés du peuple. Que pense le
Saint-Esprit aujourd’hui, alors que c’est l’heure pour les enfants d’entrer dans
l’héritage, de devoir rapporter qu’ils ne s’entendent pas, qu’ils se détournent de ceux
que l’Esprit envoie. Comment pourraient-ils être bénis ? Le Saint-Esprit dans le cœur
donne faim d’aller écouter les envoyés, car “en quelque lieu que soit le cadavre, là
s'assembleront les aigles” [Mt. 24:28]. Mais il n’y a plus de communion fraternelle et
Dieu est déshonoré.
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§34- Mais si l’enfant est obéissant, quel plaisir pour le Saint-Esprit d’annoncer au
Père que l’enfant lui ressemble ! “Il croit que tout ce que tu as dit est vrai. Il crée
par ta Parole. Il progresse.” Combien le Père est fier ! C’est ce qu’il devrait éprouver
si nous abandonnions nos murailles, nos “ismes”, et si nous avions un vrai amour
fraternel, nous rassemblant pour communier, chercher Dieu, l’aimer et nous
séparer de tout le reste.

§35- Le monde se meurt faute d’amour. C’est la source que Dieu a prévue. Nous
mettons trop l’accent sur le parler en langues, l’interprétation. La sagesse vient en
premier, car sans elle la connaissance est inutile pour obtenir la paix. Il faut
commencer par le plus important.

§36- Parvenu à un certain âge, si cet enfant était un mauvais garçon, il ne pouvait
pas prétendre à devenir fils. Mais quand un homme est né fils de Dieu, il est
vraiment fils de Dieu, car Dieu ne vous sauvera pas s’il sait qu’il va vous rejeter.
Sinon il ne serait pas le Dieu infini. Vous êtes sauvé ou vous ne l’êtes pas. Si vous
l’êtes, marchez en conséquence. Vous cessez de boire, de fumer, etc., car quelque
chose en vous sait que c’est mal. Il m’a tant aimé, et je l’aime, et je ne pourrais donc
pas me comporter ainsi. Il ne s’agit pas d’une loi, mais de l’amour. Ce ne sont ni la
loi, ni les signes qui sauvent, mais c’est l’amour qui sauve.

§37- Le père conduit son fils en un lieu public, et le revêt d’une tunique royale
devant tous. Celui qui était né dans sa “maison” est adopté dans la famille. Examinez
cette adoption en Ephésiens 1:5. Dieu nous a prédestinés, par sa prescience, à être
adoptés comme fils de Dieu, par Jésus-Christ.

§38- Amis presbytériens, méthodistes, pentecôtistes, etc., la nouvelle naissance vous
introduit dans la famille. C’est votre conduite qui donne à Dieu confiance en vous.
S’il n’y a pas une grande Eglise qui va de l’avant, c’est parce que Dieu ne trouve
pas de personnes en qui il puisse avoir confiance. Le Saint-Esprit lui rapporte sans
cesse que nous n’arrêtons pas de nous disputer, etc. Tenez-vous-en à la Parole, elle
est la Vérité, la Norme ! C’est parce que l’église ne s’en tient pas à la Parole, et
n’écoute pas le Saint-Esprit qui ne témoigne que de la Parole, qu’il y a tant de
“ismes”.

§39- La cérémonie avait lieu devant un peuple de témoins, et ce fils était dès lors
adopté dans la famille du père. Une fois né de nouveau dans l’Esprit de Dieu, vous
êtes adopté, positionné dans le Corps de Christ. La signature du fils sur un chèque
valait dès lors celle du Père. Tout ce que le Père avait était aussi à lui. Aujourd’hui,
Dieu essaie de faire en sorte que l’Eglise se tienne tranquille assez longtemps pour
pouvoir la positionner. Mais les prédicateurs regardent à la taille du groupe et créent la
confusion.

§40- Dieu ne demande rien à un homme qu’il n’ait fait lui-même. Son Fils sur terre
était obéissant, chacun de ses pas était pour glorifier le Père. On voyait Dieu en Christ.
“Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui
qui l'a fait connaître”  [Jn. 1:18]. Chaque action de Christ, c’était Dieu agissant en lui.
A la fin de la vie du Fils, juste avant le Calvaire, le Père lui a fait gravir la montagne,
un lieu public, avec des témoins terrestres. Et il a fait descendre des témoins célestes.
Les disciples ont vu une Nuée qui les recouvrait. Les vêtements de Jésus brillaient
comme le soleil : c’était Dieu qui le revêtait de gloire. Il l’a revêtu et l’a positionné :
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le !”
Puis tout pouvoir lui a été donné : “Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la
terre” [Mt. 28:18].
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§41- Cette vision a enthousiasmé Pierre. C’est souvent l’effet produit quand la gloire
de Dieu s’approche des hommes. Ils veulent construire une dénomination. C’est ce qui
s’est passé avec la Réforme de Luther, avec Wesley en Angleterre, avec les baptistes
de John Smith, avec le Mouvement de la Restauration d’Alexander Campbell, avec les
pentecôtistes. Demeurez avec la Parole ! N’érigez pas une dénomination qui fera du
mal à d’autres frères.

§42- Pierre a voulu dresser trois tentes, pour Moïse, pour Elie, pour Jésus. C’est ce
que font les hommes aujourd’hui en érigeant leurs dénominations. Mais Dieu a
démontré ici que cela ne marcherait pas. Pierre voulait une tente pour Moïse, pour les
tenants de la Loi, du sabbat, etc., à l’image des Adventistes. Les partisans des
prophètes ont voulu une autre tente, mais aussitôt Dieu a dit : “Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le !”

§43 à 44- Moïse et Elie et les prophètes avaient disparu, et c’était l’heure de “Son
Fils bien-aimé”. Pierre espérait qu’il y aurait des dénominations, et c’est ce qui s’est
produit, mais ce n’était pas la volonté de Dieu. Nul ne peut être sauvé par la Loi,
représentée par Moïse. Vous pouvez tout donner aux œuvres caritatives, et être perdu.
On n’est pas sauvé par les bonnes œuvres mais par la grâce de Dieu. La Loi est le
gendarme qui met en prison. Elle vous fait savoir que vous êtes coupable, mais
n’apporte pas de remède. Elle est un pédagogue dénonçant le péché. Il n’y a aucune
grâce en elle. Quand à Elie, il représente la Justice de Dieu.

§45- Elie avait été envoyé pour manifester la Justice de Dieu. Le roi Achazia avait
envoyé vers la montagne 50 soldats pour capturer Elie [2 R. 1:9-12]. “Descends, le roi
veut te parler !” – “Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te
consume, toi et tes cinquante hommes !” Je fais appel à la miséricorde de Dieu, non à
sa Justice ! Selon la Justice, je dois aller en enfer. Le roi a pensé que c’était dû au
hasard, ou à la foudre. Cinquante autres soldats sont morts ! J’ai besoin de sa
miséricorde.

§46- La Loi est passée, et nul ne peut être sauvé par elle.  Quant à la Justice, nous
sommes tous pécheurs, formés dans l’iniquité, menteurs dès la naissance. La Justice
ne nous laisse aucune chance. [Enregistrement interrompu] … Jésus représente l’Amour de
Dieu. “Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.”

§47- Nous essayons aujourd’hui de monter des dénominations, de bâtir des églises,
d’instruire les gens, mais cela ne sert à rien tant que l’amour de Dieu n’est pas
entré. Vous voulez parler en langues, applaudir, sauter, pour devenir chrétien, mais
vous ne le serez pas tant que l’amour de Dieu ne s’emparera pas de votre cœur pour
vous faire avoir de la compassion pour vos frères, vous faire agir comme un enfant de
Dieu et avoir en vous Christ, l’espérance de la gloire ! Tant que l’église n’en arrive
pas là, elle est, et sera, un échec. [Chant].

§48- L’église a besoin de l’amour, non d’émotions, non de dénominations, non de
vos “ismes”. Comment aimer ? Quand je pars outremer, je n’ordonne pas à mon
épouse de me rester fidèle. Ce serait la Loi, et non un foyer ! C’est pourtant ainsi que
fonctionne l’église : “Ne va pas là-bas sous peine d’excommunication. Gloire à Dieu,
je suis membre de l’église !”

§49- Et si ma femme agissait pareillement à mon égard ? Mais ce n’est pas possible,
car je l’aime et elle m’aime. Au moment du départ, il y a des larmes dans nos yeux. Je
lui rappelle que “quiconque d'entre nous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne
peut être Son disciple.” [Lc. 14:33], nous nous agenouillons pour prier, avec Sarah et
Becky de chaque côté. “Dieu prendra soin de tout.”
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§50- Je confie alors ma famille à Dieu. “Aide-moi à te servir sur le champ de
bataille.” Nous nous embrassons, ils promettent de prier pour moi, et cela suffit. Il
n’y a pas de Loi dans l’Amour.  L’Amour est la loi de Dieu. Si vous bousculez
durement votre femme, ce sera un mauvais foyer. Ce n’est pas cesser de boire, de
fumer, etc., qui fait de moi un chrétien, mais c’est que je l’aime. Pour rien au monde je
ne blesserais ma femme !

§51- S’il m’arrivait de céder à une tentation, je sais que Meda me pardonnerait, mais
je l’aime trop pour la blesser. De même, quand on aime vraiment Dieu, on ne veut pas
s’égarer, on veut le servir parce qu’il nous aime.

§52- Le monde a soif de l’amour manifesté, plus que des battements de main, plus
que de votre parler en langues pour montrer que vous avez le Saint-Esprit, etc., même
si ces choses sont bonnes. Elles doivent être mises à leur juste place. Le monde veut
voir l’amour. Faites savoir aux gens que vous les aimez. Mais on ne peut les tromper.
On n’imite pas indéfiniment l’amour, il faut le posséder.

§53- Pourquoi se contenter d’un substitut, et courir après ceci ou cela, alors que le
Ciel de Pentecôte est rempli de la Réalité, que le vrai amour de Dieu vous attend, afin
que Dieu entre en vous et ait confiance en vous, comme je fais confiance à ma femme
et comme elle me fait confiance ! La seule façon d’avoir confiance, c’est d’aimer.
La seule façon de croire Dieu et de faire appel à lui pour la guérison ou autre chose,
c’est de l’aimer, d’avoir confiance qu’il ne ment pas quand il promet. Quand cet
amour est en vous, vous dites : “Tu es mon Père, tu m’aimes, tu vas le faire.” Voilà ce
dont le monde a besoin, et non pas d’une dénomination nouvelle, mais d’un retour à
l’amour de Dieu. !

§54- Je pense à Chris Berg, ici présent. J’aime la chasse, non pour tuer un animal,
mais pour être dans les bois. Ma mère était à moitié indienne. J’ai trouvé Dieu dans la
nature, en voyant les fleurs mourir puis revivre : “S’il fait cela pour les fleurs, il y a
aussi une solution pour moi !” J’ai aussi vu l’aigle, le prophète, s’envoler très haut
pour voir au loin.

§55 à 56- J’avais l’habitude d’aller dans les forêts du New Hampshire, avant d’aller
vers l’Ouest. Je peux marcher par monts et par vaux plus de 50 km dans une journée.
Burt était un bon chasseur, mais très brutal. Tuer un faon est légal dans le New
Hampshire. Abraham a tué un veau pour Dieu et Dieu en a mangé [Gen. 18:7-8]. Mais ce
ne doit pas être fait par méchanceté. Je reprenais Burt quand il tuait un faon plutôt
qu’un adulte, pour me mettre mal à l’aise : “Les pasteurs sont des poules mouillées !”
Il y a de braves gens qui agissent ainsi pour se faire valoir.

§57 à 58- Il s’était fabriqué un sifflet imitant le cri d’un faon en détresse. Un jour,
nous avons marché toute une matinée sans croiser une piste. Nous sommes arrivés
dans une clairière. Il a pris le sifflet. “Ne fais pas cela !” – “Tais-toi.” Il a sifflé deux
fois, et une magnifique biche est apparue : un petit était en difficulté. Il y avait, par
naissance, une vraie mère en elle, et elle ne pouvait agir autrement. Ce n’était pas du
faux-semblant. On ne peut imiter l’amour.

§59 à 60- Tandis qu’elle cherchait son petit du regard, Burt a chargé son fusil et
épaulé. Si elle n’avait pas été une mère, elle ne serait jamais venue à découvert en
plein jour. Elle a vu Burt, mais est restée sur place. Elle ne pensait pas au danger. J’ai
détourné les yeux.  Mais il n’a pas tiré. J’ai regardé, et des larmes coulaient sur ses
joues. Il a jeté son fusil et a agrippé ma jambe : “Billy, j’en ai assez, prie pour moi !”
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§61- Il avait vu un authentique amour manifesté. Il a vu que l’amour tient bon face à
la mort. Si l’amour vrai d’une biche a pu ainsi convertir un chasseur, que feront les
pécheurs s’ils voient l’amour de Jésus-Christ manifesté dans les croyants ?

§62- Un cœur brutal s’est rendu devant un tel amour manifesté ! Cet homme est
aujourd’hui chrétien parce que l’amour a été manifesté. Mon Dieu ! Il y a sans doute
beaucoup de catholiques, protestants, orthodoxes, luthériens, pentecôtistes qui n’ont
jamais ressenti un amour aussi authentique ! Ils se sont affiliés à une église à la suite
d’une émotion intellectuelle, ou d’une conception intellectuelle de la Parole. Ils ont
cru dans leur tête, mais cela n’a jamais produit un amour vrai.

§63- Dieu est amour. Il a tant aimé le monde qu’il a fait comme cette biche venue
répondre à un besoin : sa nature la poussait à agir ainsi. En voyant le monde mourir
dans son péché, Dieu n’a pu faire autrement que de donner son Enfant sur le Calvaire,
afin que les coupables puissent être rachetés par son amour. Un poète a dit que si
l’océan était de l’encre, et le ciel un parchemin, et chaque homme un scribe, cela ne
suffirait pas pour décrire l’amour de Dieu.

§64- [Prière pour que l’amour prenne place en chaque cœur présent]. “Une femme oublie-t-elle
l'enfant qu'elle allaite ? … Quand elle l'oublierait, Moi je ne t'oublierai point. Voici,
je t'ai gravée sur mes mains.” [Es. 49:15-16].

§65 à 66- Si vous avez mesuré l’amour de Dieu manifesté au Calvaire et par la
résurrection et l’envoi du Saint-Esprit, prenez position pour Jésus-Christ en levant la
main. Si vous voulez avoir cet amour en vous, et servir le Seigneur, levez la main. …
[Plusieurs mains se lèvent]. … Soyez sincère … [Suite de l’appel].

§67- Voulez-vous marcher devant Christ en manifestant cet amour ? Tous savent-ils
que vous êtres un vrai chrétien, ou savent-ils que vous avez mauvais caractère ? Il
vous faut tout abandonner sur l’autel et naitre de nouveau en laissant la semence
descendre dans le cœur.  … [D’autres mains se lèvent].

§68 à 69- [Suite de l’appel]. … C’est un jour de couronnement quand Dieu touche un
cœur. Si l’Esprit vous condamne, levez la main même si vous allez à l’église depuis
des années. Il y aura des cris au jour du jugement. … [Cantique].

§70- Je me souviens de ma pire tentation, alors que ma femme était à la morgue, que
ma fille se mourait à l’hôpital d’une méningite. Des mouches étaient sur ses yeux.
J’étais un jeune pasteur de 25 ans. Je me suis agenouillé : “Mon Dieu, quelle est ma
faute ? Pourquoi me déchirer le cœur ? Ne prends pas mon enfant, je l’aime tant !”
Ses yeux qui louchaient à cause de la maladie, allaient se fermer quelques heures
après, tandis que sa main essayait de me dire au revoir. J’ai prié, et un voile noir est
descendu : Dieu refusait de m’entendre.

§71- Satan est alors venu : “Vas-tu encore le servir ? Ton père est mort il y a deux
semaines dans tes bras, ton frère est mort il y a un mois, écrasé par un conducteur
ivre, et son sang était sur toi quand tu l’as ramassé. Ta femme et ton bébé viennent de
mourir. L’aimes-tu encore ?” – “Même s’il m’envoie en enfer, je l’aimerai !” Il avait
un jour placé l’amour dans mon cœur. Il fait partie de moi. J’ai posé les mains sur la
tête de ma petite Sherry : “Je vais te déposer dans les bras de maman. Papa te reverra
un jour.”

§72- Les anges ont emporté son âme. Quand la terre a été jetée sur le cercueil, une
brise a agité les arbres, comme pour chanter : “Il y a une terre de l’autre côté de la
rivière.” Une tourterelle a roucoulé, et j’ai pensé que c’était peut-être l’âme de ma
petite.
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§73- Le jour de Pâques suivant, au lever du jour, je suis revenu avec Billy âgé de 4
ans, déposer des fleurs sur la tombe. Il s’est mis à pleurer : “Maman est-elle là en
bas ?” – “Non, ni elle ni ta sœur. Elles sont au-delà de la rivière.” Elle était une
sainte née de nouveau, et, un jour glorieux, les tombes s’ouvriront, et je les reverrai !

§74- Pendant quelque temps, je n’arrivais pas à m’en remettre. Puis un soir, je l’ai
vue en vision, alors que j’étais à genoux près de mon vieux lit. J’avais voulu me
suicider. “Mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu as pris mon enfant !” Je me
suis retrouvé marchant dans la prairie, un chapeau sur la tête. J’ai longtemps travaillé
dans un ranch d’élevage. Je sifflotais le chant : “La roue du chariot est brisée.” L’un
d’eux avait échoué là. Une jolie jeune fille se tenait là : “Bonjour papa !” – “Je suis
aussi âgé que vous, pourquoi m’appelez-vous «papa» ?” – “Tu ne sais pas où tu es,
ici c’est la gloire. Nous n’avons pas de bébés, nous sommes immortels, jeunes pour
toujours. Maman t’attend plus loin. Où est mon frère Billy Paul ?” – “Il est en route.”

§75- Je me souviens être entré dans la maison : “Tu es chez toi.” Or les Branham
n’ont jamais eu de maison ! “Si, tu en as une ici.” J’ai vu ma femme venir, les bras
tendus. Elle m’a pris par la main et je me suis agenouillé. “Hope, je ne comprends
pas, vois comme Sharon est belle !” – “Billy, tu t’inquiètes trop pour Sharon. Ne
t’inquiète pas pour nous. Promets-le-moi. Tout est tellement mieux ici !” Elle m’a
entouré de son bras, et s’est mise à me caresser.

§76- Je me suis retrouvé dans ma chambre, il faisait sombre, mais je sentais encore
son bras autour de moi, et j’entendais la voix. “Ce n’est pas possible !” J’ai regardé,
son bras était encore autour de moi et sa main me caressait. “Billy, promets-moi de ne
plus t’inquiéter.” – “Je te le promets, Hope.” Et cela s’est arrêté là. Je ne me suis plus
jamais inquiété par la suite. Une vraie foi ancrée en Dieu tient ferme, et regarde à celui
qui a dit : “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort; - et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.” [Jn. 11:25-26].

§77- Le sénateur de l’Indiana m’a rencontré par la suite, alors que j’allais à l’église.
Je pleurais. Il est sorti de sa voiture et m’a entouré de son bras : “Billy, je t’ai entendu
prêcher dans la rue et dans l’église quand tu étais jeune pasteur baptiste. Que signifie
Christ pour toi ? L’aimes-tu encore ?”- “S’il m’envoyait en enfer, je l’aimerais
encore.” Ce n’était pas seulement quelque chose dans la tête, mais quelque chose
s’était passé dans mon cœur. C’est l’amour.

§78 à 79- Vous qui désirez le véritable amour de Dieu, un amour qui vous conduira
droit dans les Cieux, levez-vous un instant. … D’autres encore ? …  Je ne vous
connais pas, mais Jésus a dit : “Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils
de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu.”  [Lc. 12:8]. Ce jour-là, vous
apparaîtrez sur la télé de Dieu comme ayant pris parti pour Christ. [Suite de l’appel] …

§80- Celui qui accorde les visions est ici présent. Les anges ont pris position pour
écrire des noms sur le Livre de Vie de l’Agneau d’où ils ne seront jamais effacés.
C’est la différence entre la vie et la mort. Ceux qui ont honte de prendre parti malgré
l’appel dans leur cœur, perdent le plus grand des trésors. “Nul ne peut venir à moi si le
Père ne l’attire. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi.”

§81à 82- [Prière en faveur de ceux qui se sont levés].
§83- Allez vous rasseoir, et que ceux qui sont assis près de vous vous serrent la main

en vous bénissant, en signe de bienvenue dans la communion de Jésus-Christ.
Rejoignez une bonne église, il y en a beaucoup par ici. Demandez le baptême chrétien,
et servez Dieu. Je ne suis qu’un missionnaire de passage.
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§84 à 85- Combien ressentent en eux cet amour dont je viens de parler ? [Cantique].
Combien aiment ces anciens cantiques ? Leurs auteurs étaient inspirés. [Cantique].

§86 à 87- Combien se sentent secoués intérieurement ? L’amour de Dieu balaie toute
méchanceté. Y a-t-il dans la salle un chanteur qui chanterait pour moi mon cantique
préféré de fin de réunion : “Descendu de la Gloire”, écrit par le Canadien Booth-
Clibborn ? … Les cartes de prières seront distribuées à partir de 19 heures. Chantons
donc : “Au Nom de Jésus tout genou fléchira.” [Chant].

§88- Que ceux qui appartiennent à une église locale, restent à leur poste, là où est
votre devoir. Ecoutez votre pasteur. Mais plusieurs ont annulé leurs réunions à cause
des visions qui se produisent ici aujourd’hui. Inclinons la tête, et que le pasteur
Corning d’Edmonton vienne prier …

__________


