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ECOUTEZ SA VOIX
HEAR HIS VOICE
05 octobre 1958, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : L’homme a besoin de s’isoler des voix du monde pour enten-
dre la douce voix de Dieu qui fera de lui le Chrétien qu’il doit être.

§1 à 3- Je ne condamne pas les autres églises, mais les enseignements contraires aux
Ecritures, et les choses qu’elles permettent. Je ne condamne pas les Catholiques, mais la
doctrine de leur église, tout comme dans les dénominations Protestantes. Dieu apprécie
la loyauté et la sincérité. Tout homme, même un coureur de jupons, apprécie une vraie
femme loyale. Si vous êtes fidèles à ce que vous croyez, alors vous aurez foi en ce que
vous dites.

§4 à 6-J’étais à la chasse, il y a quelques semaines. Je ne me satisfais pas d’avoir un
écureuil, mais je veux atteindre ma cible avec précision à cinquante mètres, sinon je suis
insatisfait. Je suis ainsi fait. Je ne peux pas prêcher sur l’enfer si je ne suis pas sûr de
moi. Cela me rend nerveux. Il en va de même quand l’Ecriture annonce la guérison di-
vine, où quand elle parle dans un verset de Père, Fils et Saint-Esprit comme s’il
s’agissait de trois personnes, et ailleurs comme s’il n’y en a qu’une. Il en va de même à
propos de la prédestination, de la grâce et des œuvres. Je ne peux pas me contenter
d’écouter ce que disent les autres, mais j’étudie toute la Bible, jusqu’à ce que je touche
la cible. Alors j’ai foi en ce que je fais, et je peux répondre au contradicteur.

§6 à 10- Je suis heureux de savoir que le Seigneur Jésus est vivant, aussi présent que
lorsqu’il était en Galilée. Si je n’étais pas sûr de cela, je ne saurais pas quoi dire. Dieu a
fait chacun de nous avec un caractère différent et pour un but. Si seulement nous trou-
vions notre position en Christ pour le servir ! Je remarque cette fillette dans sa chaise
roulante, atteinte de polio. L’autre soir, il y avait deux fillettes avec cette maladie. J’ai
condamné ce démon, et la nouvelle de leur guérison a balayé les rangs.

§11 à 16- Je pensais l’autre soir à l’âme quand elle quitte l’homme. C’est l’être inté-
rieur qui part, il est toujours vivant. Elle se rend dans un corps dont nous ne savons
rien. Comme pour d’autres sujets, il y a trois étapes. A son départ, l’âme voyage dans
un corps qui a la forme de ce corps, mais qui n’est pas ce corps. Vous pouvez serrer la
main des biens-aimés, leur parler, les voir. Pierre, Jacques et Jean ont ainsi reconnu
Moïse et Elie [Mat. 17:3]. Puis quand ce corps céleste reviendra sur terre, il prendra de la
matière où il avait vécu autrefois et deviendra un corps glorifié. “Ce que nous serons
n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est” [1 Jean 3:2]. Les mains ridées
qui sont la marque de la chute, laisseront place à la splendeur de la jeunesse. Il ne reste-
ra aucune trace du péché. Le frère et la sœur Kidd ici présents ont dans les 80 ans, et je
pense à ce qu’ils seront dans la résurrection !

§17 à 21- Six ou sept personnes seront baptisées aujourd’hui. Une offrande de 324 $
m’a été faite. Je vous en remercie. Les dépenses de mon secrétariat s’élèvent à 100 $
par jour en frais d’envois. Il n’y a que trois cents places ici, et votre don représente
donc 1$ environ par personne, alors qu’à l’extérieur nous atteignons 22 à 25 cents par
personne. Tout est utilisé pour l’œuvre du Seigneur. J’ai aussi trouvé un pot de confi-
ture à ma porte. Une autre sœur nous a fait un cadeau d’amour, et cela me fait très plai-
sir. J’ai un rendez-vous après la réunion ce soir dans un autre Etat. J’en ai d’autres dès
midi et pour tout l’après-midi, pour des gens malades ou mourants. Souvent je suis ac-
costé par des inconnus qui ont été guéris après ma prière.

§22 à 25- Quelle joie ce sera quand je verrai l’influence qu’auront eu la reine du Midi
[Mat. 12:42], Billy Graham, Oral Roberts, Sankey, Finney, Moody, Calvin, Knox, etc. !
Puis je verrai mon groupe. Ce sera mon couronnement ! J’en suis à deux millions
d’âmes gagnées à Christ, et j’en espère d’autres millions ! Pour les rendez-vous, pas-
sez par le frère Mercier. Après la réunion, Billy distribuera aux gens de l’extérieur des
cartes de prière pour ce soir.

§26 à 30- [Prière]. Lisons 1 Samuel 3:1-10
“(1) Le jeune Samuel était au service de l’Eternel devant Eli. La parole de l’Eternel était rare en ce

temps-là, les visions n’étaient pas fréquentes [Voyez-vous ce qu’est une vision ? C’est la Parole directe
de Dieu]. (2) En ce même temps, Eli, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus
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voir, était couché à sa place, (3) la lampe de Dieu n’était pas encore éteinte, et Samuel était couché
dans le temple de l’Eternel, où était l’arche de Dieu. (4) Alors l’Eternel appela Samuel. Il répondit :
Me voici ! (5) Et il courut vers Eli, et dit : Me voici, car tu m’as appelé. Eli répondit : Je n’ai point
appelé ; retourne te coucher. Et il alla se coucher. (6) L’Eternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel
se leva, alla vers Eli, et dit : Me voici, car tu m’as appelé. Eli répondit : Je n’ai point appelé, mon
fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l’Eternel, et la parole de l’Eternel ne lui
avait pas encore été révélée. (8) L’Eternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel
se leva, alla vers Eli, et dit : Me voici, car tu m’as appelé. Eli comprit que c’était l’Eternel qui appe-
lait l’enfant, (9) et il dit à Samuel : Va, couche-toi ; et si l’on t’appelle, tu diras : Parle, Eternel, car
ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. (10) L’Eternel vint et se présenta, et il appe-
la comme les autres fois : Samuel, Samuel ! Et Samuel répondit : Parle, car ton serviteur écoute.”

§31 à 33- La vraie voix de Dieu, une vision claire, était chose rare, car le peuple s’était
éloigné, et Eli n’enseignait que ce qu’ils voulaient croire. C’est pareil aujourd’hui. Ses
fils ne s’intéressaient qu’aux offrandes. La vraie Parole de Dieu était rare, comme au-
jourd’hui. Les églises ne pensent qu’au nombre de leurs membres, et pour cela abais-
sent les exigences de la Bible. Elles enseignent des doctrines d’homme [Tite 1:14]. C’est
au point que peu sont capables de venir avec “Ainsi dit le Seigneur” et de dire : “Le
Seigneur m’a parlé”. Il y a beaucoup d’imitations. Autrefois les gens craignaient de
parler si cela ne venait pas du Seigneur, du temps où tous priaient toute la nuit, et où
Dieu occupait la première place au foyer. Aujourd’hui, peu leur importe.

§34 à 35- Tant de choses sont mises avant le Seigneur ! Telle émission TV prend la
place de la réunion de prière. Nous n’avons pas le temps d’entendre la voix de Dieu. Ils
se contentent d’une petite prière le soir : “Bénis ma maison, prends soin de nous,
bonne nuit”, et le matin : “Conduis-nous pendant cette journée. Bonjour.” Nous de-
vrions nous attendre au Seigneur. Nous ne lui laissons pas l’occasion de nous ré-
pondre. Nous ne prions pas jusqu’à ce que nos âmes soient en sa Présence, pour
ensuite écouter sa voix. Il y a tant de voix aujourd’hui qui éloignent de nous la voix de
Dieu. Beaucoup écoutent la voix des plaisirs et se disent Chrétiens. Ils sont trop oc-
cupés pour prier. Il y a tant de voix dans le monde et de choses qui nous éloignent
de Dieu.

§36 à 38- Jésus, notre modèle, s’occupait des affaires de son Père dès l’âge de 12 ans
[Luc 2:49]. Ce n’est pas étonnant que la voix de Dieu soit rare aujourd’hui. Elle est
étouffée par d’autres voix. Nous ne réalisons pas que nous avons été créés pour servir
Dieu. J’ai entendu une église dire à la radio qu’elle enseignait aux enfants comment
boire modérément pour être modernes. Il vaudrait mieux enseigner Christ ! Comment la
voix de Dieu pourrait-elle parler dans une maison imprégnée de whisky, de fumée de
cigarettes et où il y a eu la fiesta toute la nuit !

§39 à 41- L’homme qui s’attend au Seigneur vient en sa Présence. C’est comme se
lever tôt quand il y a encore la rosée. Quand on rencontre une telle personne, on sait
qu’elle a été avec Dieu. Ma femme a rencontré une femme Amish : “On voyait à sa
douceur qu’elle avait été avec Jésus, dans la Présence de Dieu, à étudier la Parole de
Dieu.” Mais beaucoup de faux prophètes en chaire ne disent rien. Beaucoup ne
connaissent pas Dieu, or une assemblée ne vit pas plus haut que son pasteur.
“Malheur à ces pasteurs” dit l’Ecriture. Ce sont des sarments qui ne portent pas de
fruit et qui seront brûlés.

§42 à 44- Malgré les voix des plaisirs, dont certaines sont aussi les voix du péché, la
vérité de Dieu demeure. Dieu veut parler à celui qui ouvre les oreilles pour entendre la
voix de Dieu. On me demande souvent de faire ceci ou cela. Mais je dois me tenir dans
la Présence de Dieu pour faire ce qui est juste. Ce n’est pas que je veuille m’isoler.
J’aime les gens. Mais je dois rester avec lui pour savoir quoi leur dire. Pasteurs, ne
soyez jamais occupés au point de ne pas rester dans sa Présence et écouter sa
voix. Christ veut faire entendre cette petite voix à tous ceux qui veulent l’écouter et res-
ter tranquilles. Mais les gens se contentent d’une affiliation. Les loges maçonniques
font aussi bien, mais elles ne parlent que de morale et ne sont pas la maison de Dieu.

§45 à 46- Dieu a la nouvelle naissance pour vous. Ecoutez sa petite voix calme. Tenez-
vous tranquilles devant lui. Que le travail ne fasse pas obstacle. Que personne ne sache
ce que vous faites. Allez dans les bois, enfermez-vous, mettez-vous à genoux jusqu’à
ce que les autres voix soient réduites au silence. Et alors vous commencez à mon-
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ter. Vous devenez alors le Chrétien que vous devez être. Cette voix de Dieu est
venue aux hommes dans tous les âges. Dieu attend de vous parler, qui que vous soyez.

§47 à 49- Il a parlé à Moïse qui avait 80 années de théologie. Il savait qu’il libérerait
son peuple. Membre de nom de l’église de nom de son temps, et ne connaissant que les
Ecritures, il a traité la chose avec ses propres mains et a tué un Egyptien. Il faut la Pa-
role de Dieu, mais les gens n’en veulent pas. Moïse avait entendu sa mère lui raconter
comment il avait échappé aux crocodiles déjà repus de bébés. Comme un type de Christ,
il est entré dans la mort, mais un Ange le protégeait. Les anges veillent sur le peuple de
Dieu. N’ayez pas peur.

§50- Nous savons ce que Dieu a demandé, mais nous continuons à dire que le temps
des miracles est passé, que l’aspersion vaut l’immersion, que “Père, Fils et Saint-
Esprit” équivaut “au Nom du Seigneur Jésus”.

§51 à 52- Moïse était un militaire, et il a pensé que tuer un homme de ses mains,
c’était aussi bien que ce que Dieu pouvait faire. Notez que Moïse a été condamné pour
avoir tué cet homme, mais quand, sous l’onction, il a tué toute une armée, personne n’a
rien dit, car c’est Dieu qui était là. Moïse âgé de 80 ans, ne connaissant pas Dieu, avait
entendu une voix en s’approchant du Buisson. Dieu avait dû le maintenir tran-
quille 40 ans avant de pouvoir lui parler. Moïse en a appris plus en cinq minutes
qu’en 80 années de théologie. Vous serez un homme nouveau si vous restez assez
longtemps pour entendre sa voix.

§ 53- Restez tranquille, ne vous excitez pas. Si vous voulez quelque chose, demandez à
Dieu, puis restez tranquille, et écoutez pour entendre ce qu’il va en dire. Ouvrez votre
cœur. Si nécessaire, attendez cinq heures, une journée, une semaine. Restez jusqu’à ce
qu’il réponde : “Oui, je suis l’Eternel qui te guérit, celui qui pardonne tes péchés. Va,
ne pèche plus, je ne te condamne pas” Alors, c’est réglé, vous êtes libéré.

§54 à 56- Esaïe comptait sur le roi Ozias, mais celui-ci est mort. La prospérité détruit
souvent les gens. Ils se détournent de Dieu quand il les a bénis. L’Amérique a agi ainsi.
L’église a agi ainsi. Ils ont de grands immeubles, mais n’ont pas le temps d’entendre la
voix de Dieu. Quand tout vous sera enlevé, alors vous aspirerez à l’entendre. Esaïe s’est
retrouvé seul. Un jour vous aussi vous devrez prendre marque de la Bête pour pouvoir
adorer. Un temps de boycott va venir. Vous devrez appartenir à la Confédération des
églises. Esaïe a dû crier : “Je suis un homme aux lèvres impures !” Vous croyez être
bien, mais attendez que l’heure vienne ! Esaïe est devenu désespéré, et c’est alors que
quelque chose se produit. Vous n’êtes pas assez désespéré.

§57 à 59- Se joindre à une église ne suffit pas. Il faut être désespéré, et avoir vraiment
besoin de Dieu. “Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassa-
siés !” [Mat. 5:6]. Mais si les choses du monde vous satisfont, comment Dieu pourrait-il
vous parler ? Il veut vous parler, mais vous êtes trop remplis du monde. Vous ne donnez
pas de temps à Dieu. Esaïe était désespéré. Il a confessé ses péchés et ceux du peuple,
et alors il a entendu une voix, il  a vu les chérubins. Dieu entrait en scène. Esaïe a été
transformé. “Qui ira sur la brèche au milieu de ces théologiens pour proclamer que je
suis toujours Dieu ? Qui ira condamner leur impureté et déchirer leurs dénomina-
tions ?” Esaïe a éprouvé le besoin d’être changé, il fallait que toute crainte disparaisse.
Il en va ainsi pour chaque appelé. Vous devez naître de nouveau, être changé non en
imagination, mais dans le cœur. Celui qui demande reçoit : un ange a posé un charbon
ardent sur la bouche d’Esaïe : “Tu es pur, va prêcher la Parole.” Il a alors écrit 66
chapitres, autant qu’il y a de livres dans la Bible !

§60 à 62- Daniel avait refusé de se souiller avec les doctrines babyloniennes. Un jour,
bien qu’ayant les Ecritures, il a eu besoin d’entendre la voix de Dieu. Il n’est
pas seulement parti s’isoler au milieu des buissons pour demander : “Dieu, où es-tu ?”
Il a dû s’éloigner des sages, des docteurs en théologie et de leurs conseils. Il a attendu
21 jours, luttant avec l’Ange de l’Eternel, à cause du démon de Perse. Combien de
temps devons-nous attendre en nos jours ? Il y avait cette foi, ce désir et cette faim. On
ne joue pas avec l’Evangile.

§63 à 66- Paul était théologien, connaissant les Ecritures selon la théologie de
l’époque, à sa façon. Il était sincère. Il a vu des choses spirituelles se passer, mais elles
ne cadraient pas avec sa théologie humaine. Il était en route vers Damas pour détruire
ces fanatiques qui criaient, parlaient en langues, guérissaient les malades. Il a entendu
une voix, non pas celle d’un théologien, mais une voix venue du ciel : “Pourquoi me
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persécutes-tu ?” Il est tombé dans la poussière et il a pleuré. “Ton enseignement hu-
main est faux.” C’était une vision claire, la Parole devenue réelle. C’est ce dont nous
avons besoin. Saul était changé. Les gens ont besoin d’être changés, d’entendre la voix
du Dieu vivant comme quand il marchait en Galilée. Dieu ne l’a pas envoyé au sémi-
naire, mais une voix réelle a parlé, le même Dieu qu’au Sinaï.

§67 à 68- Christ peut prendre une voix illettrée et prononcer les mystères de Dieu.
Tout homme qui se tient dans la Présence de la Parole de Dieu est changé. Nous som-
mes si assoupis que nous n’entendons pas cette voix quand elle parle. Ils disent que
c’est de la télépathie. Moïse ne s’est pas demandé si ce n’était pas un démon dans le
Buisson, ou son inconscient ! “Mes brebis entendront ma voix.” [cf. Jean 10:4].

§69 à 70- Un jour, sur une terrasse, Pierre voulait s’en tenir aux traditions de ses pè-
res [Act. 10:14]. “Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé.” Bien
des prédicateurs ont besoin de savoir que nous ne sommes pas des rebuts, mais que
nous sommes ivres de la bonté de Dieu. Ce n’est pas de la sorcellerie, mais l’Esprit du
Dieu vivant. Abandonnez vos traditions et écoutez sa voix ! Dépassez les barrières de
vos doctrines, jusqu’à flotter dans sa Présence. Quelque chose se passera. La voix de
Dieu change toujours l’homme. Elle fait de lui ce qu’il doit être, et non pas ce que les
instituts ont fait de lui.

§71- Plusieurs parmi nous ont entendu sa voix. Quand j’étais enfant dans le Kentuc-
ky, il a dit : “Ne crains pas, car tu vas quitter cet endroit pour vivre près d’une ville
appelée New Albany.” Je l’ai entendu dire : “Ne fume pas, ne boit pas, ne souille pas
ton corps avec des femmes ; il y a une œuvre pour toi quand tu seras adulte.” Il est
toujours le même. Vous l’entendez durant des heures vous parler dans votre lieu secret,
puis se rendre visible dans les réunions. C’était précieux du temps de Samuel, c’est
encore plus précieux aujourd’hui. La théologie de Pierre a été changée, et il est allé vers
les Gentils.

§72 à 73- La Bible parle d’un ami de Jésus, qui croyait en lui et avait joué avec lui. Un
jour que Jésus était absent, la mort a frappé, et Marthe et Marie étaient seules. L’église
orthodoxe les avait excommuniés. La théologie ne servait plus à rien. Mais la voix de
Dieu sur terre a parlé à Lazare, et Lazare a entendu et est sorti. Nous étions morts dans
le péché, mais la voix de Dieu a dit : “Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fati-
gués, et je vous donnerai du repos.” [Mat. 11:28]. J’ai vu cette voix parler aux infirmes,
aux aveugles, aux cancéreux, aux alcooliques, aux voyous.

§74 à 75- Un jour, votre âme quittera votre corps, et cette voix parlera encore :
“L’heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sorti-
ront” [Jean 5:28-29], les uns pour la honte éternelle, les autres pour la paix éternelle. Dé-
cidez-vous. Allez-vous écouter ce que disent les journaux, la télé, les théologiens, ou ce
que Dieu dit ? Attendez cette voix douce, et Dieu vous changera. Vous dites vouloir
croire, mais vous ne le pouvez pas parce que vous ne restez pas tranquille assez long-
temps. Vous n’allez pas au lieu où tous les doutes disparaissent. C’est alors que vous
êtes libéré et que vous entendez la voix de Dieu : “Mon enfant, je suis ton Sauveur, ton
Médecin. Je suis mort pour que tu sois libre.” Mais éloignez-vous de cette vibration où
se mêlent toutes sortes de voix.

§75 à 78- Il y a une dizaine d’années, je travaillais pour Mr. Jefferies, et un après-midi
de printemps j’étais parti à cheval porter du sel pour le bétail dans un coin perdu à 40
miles de Kremmling, Colorado. Je contemplais le paysage, et une mère aigle avait pris
ses petits sur elle pour les porter dans l’herbe de la vallée. Ils n’avaient rien à craindre,
car la mère veillait sur eux depuis un rocher. Ne craignez pas de recevoir le Saint-Esprit
ni les qu’en dira-t-on. Jésus se tient dans les cieux. Rien ne peut vous nuire, il veille sur
le moineau et sur vous.

§79 à 81- Si un coyote s’était approché, elle aurait enlevé ses petits loin dans les airs.
Ne craignez pas de prendre Dieu au mot. Croyez. Il veille sur vous. L’autre peut vous
attaquer, mais il ne peut vous nuire. En toutes choses, c’est Dieu qui permet, et tout
concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur [Rom. 8:28]. Une tempête s’est levée. La
mère a poussé un grand cri. Aussitôt les petits se sont regroupés à cette voix qu’ils ont
reconnue. Il y avait du danger, ils ne sont pas allés se réfugier ailleurs. Elle est descen-
due, ils ont grimpé sur ses ailes, et, sans que les ailes bougent, elle s’est élevée jusqu’au
nid pour les mettre à l’abri de la tempête qui venait. La tempête est proche ! Ecoutez sa
voix : “Sortez du milieu de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à
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ses péchés… vous serez pour moi des fils et des filles.” [Apoc. 18:4; 2 Cor. 6:17-18; cf. aussi
Es. 48:20; Jér. 50:8; 51:6,45].

§82 à 85- Qui a entendu la voix ce matin et désire dire : “Je t’ai confessé, mais je ne
sais pas ce que c’est que d’être tranquille devant toi, et d’entendre ta voix me
conduire. Je désire que tu me parles directement.” Levez la main en demandant qu’il
vous fasse miséricorde. Les mains sont levées partout. Ce n’est pas Eli qui a appelé
Samuel. Ce n’est pas moi qui vous appelle, mais Dieu. Répondez-lui : “Ton serviteur
écoute.” [Prière]. Cette voix douce parle au profond des cœurs. Il a promis de donner la
vie éternelle à tous ceux qui viendraient.

§86 à 88- Je crois aux émotions, mais elles ne nous changent pas. Elles doivent tou-
cher la morale de notre être. C’est cela qui éloigne du péché. Le pécheur est un in-
croyant. C’est pourquoi beaucoup de ceux qui prêchent sont des pécheurs. “Celui qui
ne croit pas est déjà condamné.” Si le Saint-Esprit est en vous, il témoignera de la Pa-
role, sinon ce n’est pas l’Esprit de Christ. Votre esprit doit dire : “Amen” à chaque
promesse. Chaque sarment du Cep doit avoir la même doctrine que le premier sarment :
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit – Car la promesse est
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nom-
bre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” [Act. 2:38].

§89 à 90- La séance de baptême va se tenir dans un instant. La Bible ne parle nulle
part d’aspersion. Il n’y a aucune mention d’un baptême fait au nom “du Père, du Fils
et du Saint-Esprit”. En Actes 19, Paul a rebaptisé au Nom de Jésus-Christ ceux qui
avaient été baptisés du baptême de Jean, et ils ont reçu le Saint-Esprit [Act. 19:5-6]. A
ceux qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit, Pierre a demandé qu’ils soient baptisés au
Nom de Jésus-Christ [Act. 10:48]. Je ne suis pas un “Jésus seul”, car je n’appartiens à
aucune dénomination, et ils ne baptisent qu’au seul nom de “Jésus”, or il y a plusieurs
“Jésus”. Vous qui entendez la petite voix, et qui n’avez jamais été ainsi baptisés, obéis-
sez au Seigneur.

§91 à 94- [Chant]. Une voix qui n’est pas en accord avec celle de Dieu est une fausse
voix, mais les brebis reconnaissent la voix, car leur nom était dans le Livre de Vie de
l’Agneau avant la fondation du monde. Sinon vous adorez en vain, enseignant des
commandements d’hommes. Si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, vous suivez une tradition humaine. Il existe un faux baptême d’eau, un
faux baptême du Saint-Esprit. Le Diable imite car il est religieux. Caïn était religieux, et
la semence du serpent se poursuit. Si vous avez été baptisé faussement dans un credo
d’homme, votre confession est fausse. La voix de Dieu est conforme aux Ecritures. Peu
importe le prix, j’abandonne tout pour suivre le Seigneur Jésus. “Ecoutez ma voix.”
Elle est ici avec la puissance de l’Esprit, agissant comme Jésus, la même Colonne de
Feu donnant les mêmes fruits.

§95 à 99- Ecoutez la voix de Dieu ce matin ! “Ton serviteur écoute.” C’est une ques-
tion de vie ou de mort. Le Royaume de Dieu est venu dans la plénitude de la puissance
le jour de la Pentecôte, et Pierre, qui avait reçu les clés du Royaume, en a parlé. Reve-
nons à ce qui était au commencement ! Personne dans les Ecritures n’a été baptisé dans
le nom du “Père, du Fils et du Saint-Esprit”. C’est du paganisme. Il n’existe qu’un
seul Dieu, avec trois fonctions en manifestation : le Père sur la montagne et qui ne pou-
vait être touché, puis dans le Fils. Il est retourné à Dieu, et c’est dans la Colonne de Feu
qu’il a rencontré Paul. Considérez Jésus révélant ses péchés à la Samaritaine. Il ne fai-
sait que ce qu’il voyait faire au Père [Jean 5:19].

§100 à 104- Il est de retour en ces derniers jours. Dieu veut des adorateurs en esprit et
en vérité. “Si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui
que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème.” [Gal. 1:8]. “Si quelqu’un croit être
prophète ou spirituel, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement
du Seigneur. Et si quelqu’un l’ignore, qu’il l’ignore.” [1 Cor. 14:38]. [Courte prière].

___________


