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ECOUTEZ-LE
HEAR YE HIM
28 mars 1958, vendredi soir, Middletown (Ohio)

Thème central : Il ne suffit pas de naître de nouveau et d’être fils, il faut aussi
être préparé pour recevoir le vêtement d’adoption et devenir héritier.

[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 4- [Prière]. 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 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 !”

C’est un texte court, mais ce n’est pas la quantité qui compte, mais la valeur. Un enfant
avait trouvé dans un grenier un petit timbre, et il l’a vendu un dollar pour s’acheter des
glaces. Il vaut aujourd’hui un quart de millions de dollars. Ce n’était pas la taille qui
comptait, mais ce qui était dessus. De même, la valeur de la Parole ne dépend pas du
temps passé à la lire, mais elle est l’expression de la pensée immortelle de Dieu.

§5 à 7- La Parole de Dieu est adressée à toute la race déchue d’Adam. Vous pouvez
vous accrocher de tout votre être à une seule de ses paroles. “Le ciel et la terre passe-
ront, mais mes paroles ne passeront pas” [Mat. 24:35]. Un vieux Noir disait : “Je pré-
fère m’appuyer sur la Parole que sur le ciel”. Si vous avez la bonne attitude men-
tale, Dieu accomplira  chacune de ses promesses. L’espèce humaine devient plus
intelligente, mais Dieu ne peut pas s’améliorer car il est infini. Et sa décision est toujours
la même face à des situations semblables, sinon il se serait trompé la première fois.

§8 à 9- L’expérience mentionnée ici a été telle, que Pierre a parlé de “montagne
sainte”, mais c’est la présence du Saint-Esprit qui rend sainte une montagne ou une
Eglise. Le Seigneur ne faisait rien au hasard, mais sur l’ordre du Père : “Le Fils ne peut
rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Tout ce qu’il
faisait avait donc un sens, et c’était pour plaire à Dieu. C’est une préfiguration de la
Seconde venue qui a eu lieu sur la montagne de la transfiguration. L’Ecriture est comme
un puzzle où chaque pièce doit être mise en place par le Saint-Esprit, pour obtenir une
image.

§10- L’Ecriture ne peut être un objet d’interprétation personnelle [cf. 2 Pierre 1:20]. Seul
le Saint-Esprit peut la révéler, car elle est cachée aux sages, mais révélée à ceux qui veu-
lent apprendre. Sinon l’image obtenue risque d’être celle d’une vache en haut d’un ar-
bre. Croire que l’on peut aller au ciel en serrant la main d’un pasteur, ou en répétant un
credo, c’est ridicule. “Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le
Royaume”. Alors l’Esprit nous enseigne la vérité, et ne contredira jamais la Parole, et ne
dira jamais que le temps des miracles est passé.

§11 à 12- Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Quand Dieu agit, il le fait devant témoins.
Les deux Testaments aussi témoignent. Il avait déjà pris ces trois hommes pour la résur-
rection de la fille de Jaïrus [Luc 8:51]. Selon moi, Pierre représente la foi, Jacques,
l’espérance, et Jean, l’amour, les trois plus grands dons par lesquels Dieu se manifeste.
Sur la montagne, il y avait aussi trois témoins célestes : le ciel et la terre étaient donc
témoins. Moïse et Elie doivent revenir avant l’enlèvement du reste de l’église juive pour
leur prêcher pendant les 3 ans 1/2 restant de la prophétie de Daniel. Notez qu’ensuite ils
n’ont vu que Jésus.

§13 à 15- Avant qu’un fils né dans la famille devienne réellement fils héritier, il devait
être testé, tutoré. Galates 4 en parle [cf. v.1-5 : “Aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il
ne diffère en rien d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout ; - mais il est sous des tuteurs et des administra-
teurs jusqu’au temps marqué par le père. – Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous
étions sous l’esclavage des principes élémentaires du monde ; - mais, lorsque les temps ont été accomplis,
Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi, - afin qu’il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que
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nous recevions l’adoption”]. C’était la mise en position du fils. Selon Ephésiens 1:5, nous
étions prédestinés à être adoptés comme fils par Jésus-Christ. Jésus a dit en Jean 14:2
“Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père”. Le sens est que, dans le
Royaume, le domaine de Dieu, il y a plusieurs palais. L’erreur des Pentecôtistes est de
croire que, dès la nouvelle naissance, c’est réglé, alors que ce n’est que le début.

§16 à 18- L’enfant né dans la maison est certes héritier, mais il n’a pas l’héritage
avant d’avoir été testé. Le père lui donne pour cela le meilleur pédagogue qui soit, car il
veut que son fils suive le chemin de justice. Des Mennonites ont été condamnés à deux
ans de prison pour ne pas avoir envoyé leurs enfants au lycée. Le juge a dit : “Rendez à
César ce qui est à César”, et le père a répondu : “Et à Dieu ce qui est à Dieu”. Il n’y a
jamais eu de délinquant chez les Mennonites ! Je préfère que mon infant ignore l’ABC
mais connaisse Christ et soit né de nouveau. Nous avons besoin d’un Evangile prêché
dans la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse les Mennonites.

§19- J’ai vu qu’un mouvement de jeunesse chrétienne a adopté le rock’n’roll et Elvis
Presley. On les reconnaît à leurs fruits. Nous avons adopté pour l’église un autre tuteur
que celui donné par Dieu. Notre tuteur n’est pas un évêque ou un pape, mais le
Saint-Esprit. C’est le Saint-Esprit qui éduque l’Eglise dans le respect du Père et de sa
Parole. Mais nous utilisons des hommes avec leurs credo humains, et voyez où nous en
sommes.

§20 à 21- J’ai passé mon enfance dans une cabane en rondins sans plancher, avec une
souche pour table, un matelas de paille, un oreiller rempli de fanes de maïs. Ma mère
extrayait la graisse de bacon pour faire le pain. Chaque samedi soir, elle nous donnait une
cuillerée d’huile de castor qui me donnait la nausée, et elle disait : “Si cela ne te rendait
pas malade, ce ne serait pas bon pour toi”. C’est pareil avec l’Evangile : il perturbera
votre gastronomie spirituelle, mais vous mettra en accord avec Dieu, et chassera cette folie
moderne appelée religion. Ce n’est pas étonnant que le Saint-Esprit soit attristé !

§22 à 23- Ce tuteur devait dire la vérité au père sur les progrès du fils. Imaginez la
honte du père apprenant que son fils se comporte comme un voyou, et la blessure du
Saint-Esprit disant qu’ils ont l’apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force !
Je me souviens du temps où il était honteux pour une femme de se couper les cheveux.
Elle déshonore son mari, et l’homme a alors le droit de divorcer selon la Bible ! Et que
ressent le Saint-Esprit devant rapporter au Père qu’elles portent des shorts indécents ou
des vêtements d’hommes !

§24 à 26- Mais les pasteurs ont peur, pour leur repas, de dire la vérité. Je préfère prê-
cher la vérité et avoir faim que de manger du poulet trois fois par jour. Vous devrez ren-
dre des comptes au jour du jugement. Il était honteux pour les femmes de se maquiller,
mais quelque chose s’est passé. La seule femme maquillée de la Bible est Jézabel, et
Dieu l’a livrée aux chiens. Une telle femme est de la nourriture pour chien selon Dieu !
Et les sœurs qui portent des vêtements indécents seront jugées adultères à cause de la
convoitise qu’elles provoquent chez les pécheurs, même si leur vie est pure. Qu’en pense
le Saint-Esprit devant le Père ? Et un mari qui laisse sa femme fumer la cigarette ne
l’aime pas vraiment.

§27 à 28- Vous préférez regarder une émission vulgaire à la télé, plutôt que d’aller à la
réunion de prière. Vous préférez écouter les plaisanteries impures d’Arthur Godfrey
plutôt que de prier dans votre lieu secret. Votre maison est souillée par le rock’n’roll et
Elvis Presley dont la seule différence avec Judas, c’est qu’il a vendu son droit d’aînesse
pour des millions de dollars, alors que Judas n’a reçu que trente pièces. Que pense le
Père ? Que pense le Saint-Esprit de la conduite de ses enfants ? Un prophète a eu honte
devant Dieu des péchés du peuple. Que ressent le Saint-Esprit devant Dieu ? Ce n’est
pas étonnant si, malgré le travail de Billy Graham, Oral Roberts, Jack Schuller, etc., il n’y
a pas de réveil dans ce pays ! Ce n’est pas de leur faute, mais celle des églises non en
accord avec la Bible. Nous sommes prêts pour le jugement.

§29 à 30- Si un fils était un voyou, il n’héritait pas. Croyez-vous que Dieu pourrait à
nouveau envoyer ses dons, son Huile sainte, dans un vase impur ? C’est pourquoi il y a
tant de pseudos croyants, d’“ismes”, de sensations. Ils écoutent celui qui dit que le
temps des miracles est fini, qu’il suffit de s’affilier à sa grande dénomination, alors que
le Saint-Esprit ne cesse de vous envoyer son message. Un homme m’a dit : “Peu im-
porte ce que vous pouvez me dire, je ne crois pas à la guérison divine.” – “Bien sûr,
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c’est pour les croyants !” Les mêmes eaux qui ont sauvé Noé ont noyé le monde. Le
même Esprit qui enlèvera l’Eglise condamnera l’incrédule.

§31- A l’inverse, si le fils aime s’occuper des affaires de son père, et aime faire ce que
son père aime le voir faire, le Saint-Esprit dira qu’il est fait du même bois que son Père,
et que vous croyez que chaque Parole écrite est la vérité. Puis vient le temps de
l’adoption, où le fils est placé positionnellement dans sa famille. C’est dans ce but que le
Saint-Esprit a été déversé il y a 40 ans [NDT : allusion au réveil d’Azusa Street en 1906], avec des
réunions de prière durant toute une nuit, avec les pécheurs à l’agonie, alors
qu’aujourd’hui il faut les supplier.

§32 à 33- Le Saint-Esprit a dit qu’il ne scellait que ceux qui pleuraient à cause des
abominations de la ville [cf. Ez. 9:4]. Qui scellerait-il ce soir ? Qui pleure jour et nuit
pour les péchés de la ville ? Un fils de Dieu lit la Bible et voit ce que Dieu était hier, et
il croit qu’il est toujours le même en essence, en puissance, etc. [cf. Héb. 13:8]. Si c’était un
vrai fils, le père le conduisait dans un lieu public, le revêtait d’une tunique spéciale pour
cette occasion. Après la cérémonie, tout ce que le fils faisait était endossé par le père, et
son nom sur un chèque valait celui du père. De même, recevoir le Saint-Esprit, ce n’est
pas seulement sauter, ou parler en langues, ou organiser un groupe en méprisant les
autres, mais c’est agir avec amour et humilité : “A ceci tous connaîtrons que vous
êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres” [Jean 13:35].

§34 à 35- Comment espérer être honoré par Dieu en cherchant à être honoré par les
autres, en disant : “Si je reste fidèle à la tradition, je deviendrais évêque” ! Refuser de
coopérer avec le réveil d’un autre groupe, c’est montrer qui vous êtes. Là où est le cada-
vre, là sont les aigles. L’aigle mange de la nourriture d’aigle, et le mouton, de la nourri-
ture de mouton. Si vous aimez les choses du monde, l’amour de Dieu n’est point en vous
[cf. 1 Jean 2:15]. Le plus grand hypocrite, c’est le corbeau perché sur le même poteau que
la colombe dans l’arche. La colombe ne peut digérer la charogne, car elle n’a pas de bile,
mais le corbeau peut en manger, et aussitôt après manger du blé. Un vrai saint né de
nouveau ne veut rien du monde, il n’a plus de bile et ne cherche pas la dispute.

§36 à 37- Le fils reçoit ses droits lors de l’adoption. Dieu veut faire quelque chose
de spectaculaire pour vous en public, offrir un don pour son Eglise. Mais comment pour-
rait-il le faire avec notre façon d’agir ! S’il vous adopte, le monde verra un don manifes-
té. Alors, quand vous avez la Parole, l’autorité de Dieu, et que Dieu vous montre ce qu’il
faut faire, vous êtes conduits par l’Esprit, et vous faites ce qui plaît à Dieu. Jésus a été
adopté le jour de la transfiguration. Il a conduit Pierre, Jacques, Jean, Moïse, Elie et
Jésus sur la montagne. Il a été transfiguré publiquement devant eux. Le Père avait revêtu
son Fils d’une tunique resplendissante d’immortalité pour ce jour d’adoption.

§38 à 39- Le surnaturel excite l’homme, et la foule et les cœurs inconvertis suivent,
comme cela s’est passé quand Moïse a accompli le surnaturel en Egypte. Et cela a entraî-
né des problèmes dans le désert avec Koré. La même chose se produit aujourd’hui : le
Saint-Esprit est revenu dans la plénitude dans son Eglise, et les autres sont montés dans
le wagon. Ils n’ont jamais été convertis, et leur vie le prouve. Pierre a voulu dresser des
dénominations. Vous avez dit : “Formons un groupe, nous avons la Lumière.” Quelle
faute ! Mais une Voix a dit : “ Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
affection : écoutez-le !” Moïse représente la Loi : nul ne peut être sauvé par elle, elle
est un policier qui jette en prison.

§40- Elie représente la justice de Dieu. A deux reprises, ceux que le roi dévoyé
Achab [NDT : Achazia] a envoyés pour s’emparer du prophète commissionné par Dieu, ont
été détruits par le feu [2 Rois 1:10,12]. Que je ne sois jamais sous la justice de Dieu ! J’ai
besoin de miséricorde. Jésus représente la miséricorde, l’amour. Si vous êtes sans
amour, écoutez-le ! Si le vase est vide, écoutez-le ! Si vous avez un cœur brisé, écoutez-
le ! Si vous avez besoin de pardon ou de guérison, écoutez-le !

§41 à 42- La plénitude de la Divinité demeurait en Jésus, écoutez-le ! Méthodistes,
Pentecôtistes, votre église est bien, mais écoutez-le ! C’est bien de crier, de parler en
langues, mais écoutez-le ! Vous pouvez avoir toutes ces choses, et être sourd. Le monde
attend de l’authentique. Vous parlez en langues, mais vous dites du mal des autres et
vous vous moquez de ceux qui dansent dans l’Esprit. Le problème des conversions, c’est
qu’elles ne sont pas authentiques, mais intellectuelles. C’est une connaissance intellec-
tuelle de Christ, mais une vraie nouvelle naissance apporte le vrai Christ. Les Américains
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veulent se distraire, mais ne veulent pas du bon vieux Evangile. Continuez, mais les brebis
entendront Sa voix.

§43 à 45- Dieu voudrait bénir l’église, mais vous avez écouté des chefs humains, des
enseignants humains, au lieu du Saint-Esprit qui ferait de vous le sel de la terre. Si vous
étiez le sel, vous donneriez aux hommes la soif de vivre une vraie vie chrétienne.
Pour cela, il faut avoir Christ en soi. Mais ils se disent chrétiens, et vivent comme les
autres. C’est ce qui a introduit le communisme en Russie. Les Protestants ne valent pas
mieux, et les Pentecôtistes blasphèment et s’amusent. Le monde ne voit rien
d’authentique. Si vous oubliez vos différences, si l’amour de Dieu se déversait dans
votre cœur, sous seriez salé, Le monde voudrait alors être comme vous, vous créeriez une
ambiance en vous et autour de vous. Il y a trop de faux-semblant. Il y a trois groupes : les
incrédules, les pseudos croyants et les vrais croyants. Le monde veut voir les vrais
croyants, une cité dont la lumière brille au sommet de la colline.

§46 à 53- Mon ami Burt était un excellent chasseur, mais il était méchant et aimait tuer
les faons pour me narguer. C’est légal, et vous achetez bien du veau, et Abraham a tué un
veau que Dieu a mangé. Ce qui est mal, c’est de les assassiner. Un jour, il est venu avec
un sifflet imitant le cri d’un faon appelant sa mère. A midi, nous nous sommes arrêtés
dans une clairière, et il a sifflé. Une biche inquiète s’est mise à découvert. Elle n’était pas
hypocrite. C’était une vraie mère, et peu importait le danger. Burt a épaulé, et j’ai détour-
né la tête. Mais il n’a pas tiré. Il pleurait et m’a saisi les jambes : “J’en ai assez,
conduis-moi à ce Jésus que tu aimes tant.” Il avait vu une chose vraie. C’est ce que le
monde attend. N’aimeriez-vous pas avoir cet amour en vous ? Ecoutez-le !

§54 à 61- Chaque soir, vous l’avez vu faire marcher les infirmes,  discerner les pensées
comme lorsqu’il était sur terre. Ecoutez-le ! Inclinez les têtes. Levez la main si vous vou-
lez avoir le même amour que cette mère et cesser d’imiter … Tout l’auditoire a levé la
main ... [Suite de l’appel] … Voulez-vous que le monde dise que vous êtes un vrai chrétien ?
C’est possible … [Appel à la conversion, nombreuses réponses] … lever la main est une question
de vie ou de mort si vous êtes sincère … levez la main si vous n’avez jamais fait une
expérience d’amour et de paix du Seigneur … en levant la main, vous demandez la misé-
ricorde du Créateur … une vingtaine de pécheurs ont levé la main, et quatre ou cinq cents
membres d’église ont levé la leur … encore d’autres … venir à Jésus est la plus grande
décision que vous puissiez prendre … écoutez-le, rencontrez-le … Que ceux qui veulent
recevoir le Saint-Esprit lèvent la main … priez sincèrement …

§62 à 66- [Prière pour mille mains levées, cantique, prière pour la suite de la réunion].
§67 à 69- [Interruptions d’enregistrement]. Les ministères dans l’église  sont des dons pré-

destinés placés dans l’Eglise pour la rassembler à la gloire de Dieu. Je ne me pro-
clame pas prophète, mais serviteur de Dieu.

§70 à 71- Cette femme semble s’éloigner de moi … elle s’inquiète, elle souffre nerveu-
sement … ce n’est pas ma voix, mais quelque chose qui utilise ma voix … je la revois,
cela devient sombre autour d’elle, une souffrance nerveuse, et une grosseur au sein droit
… je vois aussi un homme qui vous regarde … votre fils qui souffre du dos, une ombre
autour de lui … un chrétien rétrograde, … vous venez de Waverly, Ohio, c’est “Ainsi dit
le Seigneur” ! … levez la main si c’est vrai … direz-vous comme les pharisiens que c’est
le démon, ou croyez-vous que c’est Dieu ? …

§72 à 73- Madame … elle me dit avoir assisté deux fois à mes réunions, mais je ne la
connais pas … il vous connaît et veut vous aider, et il veut montrer sa puissance à tous et
qu’il est vivant … vous avez une plaie … sur la jambe gauche … et un problème au dos
… je vous vois prier près de votre lit, avec un rideau … une personne âgée, comme votre
père, très malade des bronches … il est en Oklahoma, à Tulsa … allez, réjouissez-vous, et
envoyez-lui ce mouchoir …

§74 à 76- [Enregistrement interrompu].  Il y a une ombre mortelle au-dessus de cette
femme … je la vois chez le docteur … un cancer du sein … il veut l’ôter, et je vous vois
secouer la tête car vous placez votre confiance en Dieu pour votre guérison … vous venez
de Cleveland, Ohio, … allez, et réjouissez-vous, car vous recevrez selon votre foi … - …
Des mains ridées qui ont beaucoup travaillé, sœur … [Enregistrement interrompu] … fatigue,
et vous marchez lentement à cause d’une raideur des jambes … mais surtout vous êtes
triste pour votre fils, hospitalisé pour dépression nerveuse, … il est à Cincinnati, Ohio …
lui aussi a l’ombre, il est pécheur et vous priez pour lui … [Courte prière].
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§77 à 79- [Enregistrement interrompu] … Madame, croyez-vous que ce mal de gorge va
vous quitter ? … [Enregistrement interrompu] … je le vois dans une salle d’opération, un
problème d’appendice ou d’estomac … quelque chose se passe mal … il enfle, comme
s’il y avait une déchirure … vous venez de Mansfield, Ohio, allez, cela va guérir, ne dou-
tez pas … [Enregistrement interrompu] … De l’arthrite au bras … vous êtes Flossie McGo-
wen, vous venez de Miamisburg, Ohio … votre mari à vos côtés est Frank … croyez-
vous, Monsieur, que Dieu va vous guérir aussi ? … - … Votre voisin croit-il que son
cœur va guérir ? … - … Et la dame à côté croit-elle qu’elle va guérir de l’arthrite ? …
allez, et ne doutez pas …[Enregistrement interrompu].

§80 à 82- Je suis si fatigué que je vois l’auditoire comme un brouillard laiteux … c’est
votre foi qui tire … une petite ombre est au-dessus de vous … l’incrédulité … si elle
se brisait, il n’y aurait plus un malade parmi vous ... Ceci ne vous guérit pas, mais
vous conduit à réaliser que le Médecin est ici … Madame, une névrose, vous imaginez
des choses qui ne se produisent jamais … vous êtes croyante … vous êtes Dorothy
Glascoe … allez, et soyez guérie … Tout est possible à celui qui croit … un frère me
touche à l’épaule, cela signifie que c’est assez pour moi. Vous ne pouvez plus douter. Je
vous ai dit la vérité et Christ a confirmé. Jésus vous a déjà guéris il y a 1900 ans, et il
essaie de vous faire croire. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Je vais prier pour
chasser cet esprit sombre … [Courte prière contre l’esprit d’incrédulité]. Vous êtes libres pour
louer.

________________

“Si vous demandez quelque chose en mon Nom, je le ferai” [Jean 14:14].
 “Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les

miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au milieu de vous” [Act. 2:22].
Un léopard ne peut se lécher pour enlever ses taches [cf. Jér. 16:23] :
“Des signes accompagneront ceux qui auront cru … mais, si quelqu’un scandalisait

un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu’on lui mette au cou une grosse
meule de moulin, et qu’on le jette dans la mer” [Marc 9:42, 16:17].

“Qu’il se sauve lui-même !” a dit le prêtre [Marc 15:30].


