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ECOUTEZ-LE
HEAR YE HIM
26 janvier 1958, dimanche soir, Waterloo (Iowa)

Thème central : Il ne suffit pas de naître de nouveau et d’être fils, il faut
aussi obéir pour être revêtu du vêtement d’adoption du Saint-Esprit et héri-
ter.

[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]. Merci d’être venus malgré la tempête de neige. Cette semaine, nous
verrons comment parler aux gens pour qu’ils reçoivent la guérison. Il faut méditer
pour introduire sa Présence. Lisons Matthieu 17:1 à 5

“(1) Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à
l’écart sur une haute montagne. (2) Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme
le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. (3) Et voici, Moïse et Elie 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 Elie. (5) Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voi-
ci, 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 !”

§4 à 7- La Bible est le plus grand de tous les écrits. Elle est supérieure aux visions.
Chaque promesse de Dieu s’accomplira si vous avez la bonne attitude envers elle.
Une lettre qui vous est adressée ne signifiera rien  pour le voisin, mais la Bible est
pour tous, et elle a inspiré tous les siècles, aussi émouvante que le jour où elle a été
écrite. Un jour, un enfant a pensé pouvoir s’acheter une glace avec un vieux timbre
trouvé en fouillant dans un grenier. Il l’a vendu un dollar, et aujourd’hui il en vaut
des milliers. Ce n’était pas le papier qui comptait, mais ce qui était dessus. Il
en est de même de ce court passage : ce qui compte c’est que c’est la Parole de Dieu.
“Ecoutez-le”.

§8 à 9- Dieu ne travaille qu’au travers de son Eglise. L’Eglise est l’agent de Dieu,
le sarment du Saint-Esprit. “Je suis le Cep, vous êtes les sarments”. Ce sont les
sarments qui portent le fruit. Il parle par la bouche du pasteur. Il fait avancer le
Corps en dirigeant chaque membre par le Saint-Esprit. Dieu ne se rencontre pas
toujours dans le grand nombre d’hommes. Il en prend 500, ou 70, ou deux, ou un.
“Là où deux ou trois sont rassemblés en mon Nom, je suis au milieu d’eux” [Mat.
18:20]. Il m’est arrivé de rencontrer des rois, mais j’ai vu que les vrais grands hom-
mes sont humbles. Ils vous font croire que vous êtes grand. Mais on ne peut accom-
pagner celui qui se croit grand, on ne peut l’atteindre. Dieu est si grand qu’il ira vers
la prostituée qui fera appel à Lui.

§10 à 11- Dieu allait révéler à trois hommes, Pierre, Jacques et Jean, ce qu’il allait
faire. Il avertit toujours avant d’agir. Il envoie la miséricorde avant le jugement. Nous
sommes d’ailleurs ici ce soir pour cette raison. Si le message est rejeté, il ne reste que
le jugement. Jésus a été transfiguré devant trois témoins, les mêmes que pour la ré-
surrection de la fille de Jaïrus. Pierre représente la foi ; Jacques, l’espérance ; et Jean,
l’amour. Et c’était si important qu’il y a eu trois témoins célestes : Moïse, Elie et
Jésus. Dieu allait agir.

§12 à 13- Plus tard, Pierre a dit que c’était “la montagne sainte”. En fait, c’est
Dieu qui était saint sur la montagne. C’est le Saint-Esprit qui est saint dans l’Eglise.
Beaucoup savent que ce texte a trait à la seconde venue de Jésus. Je veux l’aborder
d’un autre point de vue, celui de l’adoption. Or un enfant n’est pas encore héritier.
C’est là où les Pentecôtistes ou les Méthodistes ont fait erreur.

§14 à 15- Les Luthériens disent qu’il suffit de croire. Car Paul a dit : “Avez-vous
reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?” [Act. 19:2]. Les Méthodistes disent
qu’il suffit de crier, ce qui avait eu lieu à leurs débuts. Les Pentecôtistes disent qu’il
faut parler en langues, or beaucoup parlent en langues et ne l’ont pas. Ces choses et
ces émotions, ne sont que des attributs du Saint-Esprit. L’important, c’est de
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recevoir la Personne du Seigneur Jésus demeurant en vous. Et les fruits du sarment
montreront quel Cep est à l’intérieur.

§16 à 17- Quand un enfant naît, il est fils de la maison, et en naissant de nouveau,
vous êtes fils de Dieu. Mais il ne faut pas s’arrêter là. “Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Père” [Jean 14:2] : c’est un verset étrange. La maison, c’est le
domaine du Roi. Le père avait de nombreux serviteurs, et il fallait former son fils. Un
tuteur était nommé pour cela. De même, Dieu envoie le meilleur tuteur, le Saint-
Esprit, à l’Eglise née de nouveau. Dieu n’a pas prévu d’envoyer des cardinaux et des
évêques comme tuteurs, même s’ils ont un rôle à jouer. Si l’évêque est inspiré par le
Saint-Esprit, alors il est un tuteur envoyé par Dieu. Dieu ne choisit pas un ramollo
qui approuve toujours ce que fait le fils. Dieu choisit un enseignant qui rapportera
honnêtement les progrès du fils.

§18 à 19- Que pensera cet enseignant s’il doit dire au père que son fils est déso-
béissant ! Qu’éprouvera le Saint-Esprit devant rapporter que l’Eglise est en mor-
ceaux, avec des barrières dénominationnelles, fumant, buvant, restant à la maison pour
regarder la télé ! Tel est l’état de l’église aujourd’hui. L’église laisse de côté les dons
de l’Esprit et une vie sainte. Une femme qui se coupe les cheveux déshonore son ma-
ri, et c’est une abomination pour elle de porter des pantalons [Deut. 22:5], ou de porter
ces vêtements courts sur la plage. Et le Saint-Esprit doit rapporter la conduite des fil-
les de l’Eglise au Père.

§20 à 21- Un homme qui laisse sa femme faire cela ou fumer montre ce qu’il vaut !
Il est le serviteur de Dieu dans sa maison. Et dans les églises ils disent que le temps
des miracles est passé. Et le Saint-Esprit doit rapporter cela ! Vous n’hériterez rien
en agissant ainsi. Je sais qu’il y a des manipulations mentales, mais l’Eglise devrait
savoir distinguer le vrai du faux. Un tel enfant est certes un fils, mais i l
n’héritera pas. “Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants
d’adoption par Jésus-Christ” [Eph. 1:5].

§22 à 24- A l’inverse, un enfant peut faire comme le père, et faire les choses qui
plaisent au père. Le tuteur est alors fier de faire son rapport : “Votre fils vous res-
semble, il croit ce que vous avez écrit, que vous êtes le Je Suis.” Dieu veut que nous
soyons obéissants. Certes, celui qui est né de nouveau est sauvé, mais une église dé-
sobéissante sera toujours infirme. Vos dénominations ne devraient pas être des bar-
rières. Le pâturage est pour l’Eglise de Dieu, pour toutes les brebis. Mais si le fils
était obéissant, à sa majorité il était revêtu publiquement d’un vêtement royal, et sa si-
gnature valait celle du père. Il était héritier de tout. L’Eglise devrait en être là.
““Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Si vous avez
été revêtu du Saint-Esprit, adopté et baptisé du Saint-Esprit, demandez, et cela vous
sera accordé.

§25 à 26- Avez-vous reçu un faux esprit ? Aimez-vous les choses du monde ? Etes-
vous mis à part ? Dieu ne nous demande rien que le Fils n’ait pu faire. Peu avant la
crucifixion, Dieu a adopté son Fils obéissant, il l’a recouvert d’un vêtement éblouis-
sant devant des témoins célestes et terrestres. “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui j’ai mis toute mon affection : écoutez-le !” Il était adopté : “Tout pouvoir m’a été
donné aux cieux et sur la terre”. C’était Dieu adoptant son Fils. Mais l’église a
contourné cela, et est allée vers la théologie humaine. Dès que Dieu fait un geste,
l’homme devient émotif, il s’excite et imite. Il en a été ainsi en chaque âge. Une foule
mélangée est sortie d’Egypte, et l’Eternel a demandé à Moïse de se séparer de Koré
et de ces gens. Il doit en aller de même dans les derniers jours, et ils subiront le des-
tin de Koré [cf. Jude 11].

§27 à 28- Voyez l’excitation de Pierre devant le surnaturel. Il a voulu construire
trois tabernacles, mais Moïse représente la loi en laquelle il n’y a pas de salut. Pierre
voulait un tabernacle pour ceux qui veulent garder le sabbat. La loi est le policier qui
vous montre votre péché, qui vous met en prison, mais ne peut vous en sortir. Elie
représente le jugement de Dieu. Ceux qui ont voulu se saisir de lui ont été consumés
[2 Rois 1:10,12].

§29 à 30- Je ne veux ni la loi ni la justice, mais la miséricorde. Je suis né dans le
péché et la justice m’envoie en enfer. Pierre a voulu ériger des barrières dénomina-
tionnelles. Mais la Voix a dit : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute
mon affection : écoutez-le !” Le connaître, c’est la Vie. Il est vivant, il est ici ce soir
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dans sa puissance, pour se manifester comme autrefois. Il est le même hier, au-
jourd’hui et éternellement [Héb. 13:8].

§31 à 32- Il s’est manifesté à Nathanaël en disant l’avoir vu sous le figuier. Naha-
naël s’est alors écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël”. Et parce que c’était
un croyant, Jésus lui a dit : “Tu verras de plus grandes choses que celles-ci” [Jean
1:50]. C’était Dieu se manifestant à la fin de la dispensation des Juifs. Mais les pha-
risiens le traitaient de démon. Jésus a deviné leurs pensées, et a déclaré que blasphé-
mer ainsi après la venue du Saint-Esprit serait un péché impardonnable.

§33 à 35- Il y avait une ségrégation en Samarie, et il a révélé à la Samaritaine, une
non-Juive, qu’elle avait eu cinq maris. Elle a alors reconnu qu’il était prophète, et elle
a couru en informer la ville. Mais il n’avait encore jamais fait cela devant les Gentils.
Il doit le faire car nous sommes à la fin. Mais, comme alors, ils disent que c’est un
mauvais esprit ou un truquage. Ils ont été plus nombreux à croire Jean-Baptiste qu’à
croire Jésus. Aujourd’hui, un vrai disciple attend une manifestation de Jésus-Christ
et que la Voix dise : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon af-
fection.” Le monde mourant veut voir, non une nouvelle dénomination, mais
une manifestation de l’amour de Dieu. C’est ce qui touchera tout homme qui a
de l’esprit en lui.

§36 à 40- J’ai chassé avec Burt Caul, un excellent chasseur, mais un homme cruel.
Il aimait tuer les faons, ce que la loi autorisait, et me traitait de poule mouillée parce
que je le désapprouvais. Il est venu un jour avec un sifflet imitant le cri d’un faon.
Dès qu’il a sifflé, une mère inquiète est apparue malgré le danger. C’était une vraie
mère. J’ai détourné la tête, et j’ai prié. Mais il n’a pas tiré. Il a jeté son fusil, m’a
agrippé la jambe : “Prie pour mon âme !” Dans la neige, il a donné son cœur à Jé-
sus-Christ. Il aspirait à quelque chose de vrai. En voyant l’amour de cette mère, il
s’est abandonné à Christ.

§41 à 47 S- [Prière]. Que ceux qui désirent la chose vraie en eux, pour montrer Jé-
sus-Christ à ce monde des derniers jours, lèvent la main. Prétendre être chrétien et
agir comme le monde, c’est de l’hypocrisie. Cette biche n’avait pas honte de son té-
moignage … que Dieu vous bénisse … Que ceux qui ont levé la main se lèvent.
[Prière] … Serrez les mains de votre voisin en vous rasseyant, et les pasteurs pourront
les conduire dans leurs églises. Trouvez une église de votre choix, et soyez un mem-
bre loyal de la famille de Christ. Cette ville a besoin d’être renversée et reconstruite.

§48 à 49- Jésus-Christ est toujours le même, et il agit donc pareillement. “Je ne fais
rien que je ne vois faire au Père.” Avant d’agir, il avait une vision. Il est un Souve-
rain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Vous n’êtes qu’une poi-
gnée, mais  j’ai aussi prêché devant un demi-million de personnes, et peu importe le
nombre. Un signe a suffi pour que trente mille indigènes brisent leurs idoles et ac-
ceptent Jésus [NDT : allusion à la réunion de Durban, octobre 1951].

§50 à 51- L’Amérique est tellement riche qu’elle n’a besoin de rien, et elle ne sait
pas qu’elle est pauvre, aveugle et nue. A la fin de l’âge des Gentils, Jésus doit se ma-
nifester de la même façon qu’avec la Samaritaine. Il n’a pas accompli de miracle à
Samarie car ils savait que Philippe s’y rendrait. Il n’a rien fait chez les Gentils car il
savait que ce jour viendrait. Ne pensez pas que je parle de moi. Je ne suis qu’un pé-
cheur sauvé par grâce. Mais il se manifeste par un don du Saint-Esprit. Je ne suis pas
prédicateur, mais mon don est prophétique. Dieu a promis ce don pour le temps de
la fin, et c’est pourquoi cela s’accomplit.

§52 à 53- Personne ne peut guérir un malade. Le médecin peut couper l’appendice
ou arracher une dent, mais seul le Dieu Créateur guérit, arrête le sang et multiplie les
cellules. La pénicilline tue les microbes, mais elle est comme le poison qui tue les
rats, mais qui ne guérit pas les trous faits par les rats. “C’est l’Eternel qui guérit
toutes tes maladies” [Ps. 103:3]. Satan ne peut pas guérir, car il devrait alors être
créateur. Il ne peut que pervertir ce que Dieu a créé.

§54 à 58- Si Dieu fait, comme je le crois, ce qu’il a promis, croirez-vous ? …
[Prière]. [Mise en place de la ligne de prière]. Soyez calmes. Un Musulman a dit au Docteur
Morse Reedhead, Président des missions du Soudan : “Mahomet est aussi réel pour
moi que Christ pour vous. Que pourrait-il de plus pour moi ? Christ est-il ressus-
cité ? Prouvez-le !” – “Jésus vit dans mon cœur.” – “Mahomet est dans le mien !”
– “Nous avons la joie.” – “L’Islam peut produire autant de psychisme que le
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christianisme. Nous attendons de vous voir ressusciter les morts comme Jésus l’a
dit.” Et Reedhead a alors changé de sujet !

§59 à 61- A Bombay [19 septembre 1954], ils ont d’abord cru que c’était de la télépa-
thie, puis, devant ces 500 mille personnes, j’ai défié les Musulmans, et Jésus s’est
confirmé Lui-même en guérissant un aveugle. J’avais épelé son nom, et j’avais ajou-
té : “Vous êtes mendiant, marié, deux enfants, vous êtes adorateur du soleil et vous
êtes aveugle depuis 20 ans.” Je l’ai alors vu guéri en vision. Aucun démon n’aurait
pu s’interposer ! Il appelle les cœurs honnêtes. Je leur ai dit : “Vous pouvez tous
changer la façon de penser de cet homme. Vous dites que votre religion est la plus
grande : que Dieu qui a fait l’homme lui redonne la vue. Sinon ce n’est que de la
psychologie de groupe, et nous avons la même chose en Amérique. Que Dieu parle
pour Lui-même.” Je n’aurais pas dit cela sans la vision. J’ai pris l’homme dans mes
bras, j’ai fait une courte prière, et l’homme a recouvré la vue et agrippé le Maire de
Bombay. Des centaines de milliers ont reçu Christ en une seule fois.

§62 à 63- Nous ne faisons pas ce que Christ a dit : aller prêcher l’Evangile dans le
monde entier, dans la démonstration et la puissance de sa résurrection … Si vous
n’avez pas reçu de carte de prière, et si vous croyez que Christ peut vous guérir, levez
la main … Je ne connais pas cette femme … si Jésus était ici, il ne pourrait pas la
guérir, car il l’a déjà fait … son Esprit est ici maintenant, je place tout esprit sous le
contrôle du Saint-Esprit.

§64 à 65- … Vous sentez que quelque chose se passe dans une autre dimension …
vous êtes très nerveuse, vous avez mal à la tête à cause du sinus … vous souffrez sur
le côté … vous avez été opérée de l’appendicite .. vous avez aussi un cancer de la
peau … [Prière pour la femme] … allez, et réjouissez-vous … - … Soyez respectueux. La
Lumière qui conduisait les Hébreux dans le désert était Christ. Il a dit : “Je viens de
Dieu et je retourne à Dieu”. Paul l’a rencontrée sur la route de Damas. Une photo
en a été prise, authentifiée par John J. Lacy du FBI, et exposée à Washington D.C.

§66 à 67- Observez le visage de ceux qui s’avancent … Madame, vous ressentez
une humble douceur … c’est le Saint-Esprit … la Lumière est là … vous êtes très
nerveuse, ... de l’hypertension … vous avez un problème à la jambe … et au dos à la
suite d’un accident d’automobile … c’est “Ainsi dit le Seigneur” … vous êtes gué-
rie, votre foi vous a guérie … - … Cette dame au bout, en veste bleue, souffre aussi
d’hypertension … vous avez touché Jésus-Christ et il vous a guérie … nous sommes
dans la Présence de Dieu, de l’Etoile du Matin, de l’Esprit qui témoigne de ce qui est
écrit !

§68 à 70- Madame … sous souffrez d’un mal rectal … et vous priez pour deux
femmes, vos sœurs … vous venez, je crois, du Minnesota, un lac près d’un immeuble
… c’est Rochester, la clinique Mayo … allez, et croyez … - … Madame, si je vous
dis que vous êtes guérie, vous seriez en droit de douter, mais si Dieu révèle votre pas-
sé comme pour la Samaritaine, vous saurez que c’est la vérité … vous souffrez
d’arthrite … vous avez été hospitalisée deux ou trois fois … c’est “Ainsi dit
l’Esprit” … vous avez déjà été guérie par Dieu d’une tumeur et de cécité … vous
êtes vraiment guérie … vous êtes Hattie Green, vous vivez au 217 Chellus Street …

§71 à 72- Vous tous, croyez-vous ? Qu’est-ce qui vous empêche d’avoir foi en
Dieu. Un mauvais esprit sombre est sur la fille assise ici  … épilepsie … imposez-lui
les mains, Madame … Satan, quitte cette fille, au Nom de Jésus-Christ … merci de
lui avoir imposé les mains, … vous souffriez nerveusement, Dieu vous a guérie en
même temps … - … La dame là-bas en robe bleue, vous souffrez à la gorge …
croyez-vous ? … Cette femme au chandail vert souffre de la poitrine … croyez-
vous ? … Arthrite … croyez-vous que Dieu vous guérit ? … Madame, avec un cha-
peau rouge, levez-vous rapidement, allez, Jésus vous guérit … réagissez vite quand le
Saint-Esprit parle.

§73- La dame derrière souffre des intestins … levez-vous et acceptez ! … Que ceux
qui croient lèvent la main et se lèvent ! Ne doutez pas. Louez Dieu ! J’ordonne à tout
démon de quitter cette salle, au Nom de Jésus-Christ …

_________________


