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ECOUTEZ-LE  
HEAR YE HIM 
13 mars 1960, dimanche soir, Phoenix (Arizona). 103 minutes.  
 
Thème principal : Au temps de la fin, Dieu intronisera dans la gloire une Eglise entièrement consacrée et 
réellement baptisée de l’Esprit. 
[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- Que les frères s’approchent pour que nous imposions les mains sur ces linges. On nous 
demande souvent de les oindre, mais si on examine les Ecritures, Paul ne les oignait pas : ils 
avaient seulement touché son corps. Nous allons donc prier sur eux. Priez avec nous. [Prière] … 

§2- Nous avons eu de plus grandes foules à Phoenix, mais ces réunions sont parmi celles où 
j’ai eu le plus de plaisir dans la communion fraternelle. Plusieurs personnes, bien que de 
dénominations différentes, m’ont dit beaucoup de bien du frère Shone. Nous avons apprécié la 
coopération de toutes ces diverses assemblées de la ville. 

§3- C’était un évènement interdénominationnel. Je suis heureux que Dieu nous ait faits 
différents les uns des autres. Il est un Dieu de diversité. Il y a de hautes et de petites 
montagnes, des déserts et des marais, des fleurs de diverses couleurs, des hommes petits et 
grands, des chevelus et des chauves, etc., selon sa volonté. 

§4- Il a fait des Blancs, des Noirs, des Jaunes. Il y a différentes églises. Mais nous sommes 
tous des humains. Un Noir peut donner son sang à un Blanc et vice versa, car nous venons 
tous d’un même sang pour que nous soyons un même peuple. Le temple de Salomon était fait 
d’éléments venant de divers endroits, et tous s’ajustaient sans avoir besoin de marteau. Quand 
Dieu prendra l’Eglise, nul ne demandera si nous sommes méthodistes, ou baptistes, etc. 

§5- Dimanche dernier, j’ai eu une grande communion chez les frères Fuller et Groomer qui 
représentent le courant interdénominationnel des églises indépendantes, ce sont des chrétiens 
remarquables. Aujourd’hui j’étais chez le frère Outlaw de l’Eglise du Nom de Jésus, le 
premier à m’avoir soutenu à Phoenix avec le frère Garcia. Le Saint-Esprit était présent, avec 
une chorale dont j’ai rapporté plusieurs enregistrements. 

§6- Le frère Outlaw représente les Assemblées de Dieu. Et nous sommes tous un en Christ 
Jésus. Tous ont le Saint-Esprit. La prochaine fois, j’essaierai de contacter les autres églises. Je 
vous aime parce que nous croyons tous au Seigneur Jésus-Christ pour notre Salut. Ne comptez 
pas sur vos œuvres ou sur votre affiliation à une église, mais sur ce qu’il a fait au Calvaire. 

§7- Beaucoup de ces groupes ont fermé leur église pour assister à nos réunions. Les 
Hommes d’Affaires Chrétiens ont réuni leur chapitre ici pendant ces journées. Je les appuierai 
tant qu’ils aideront l’Église et ne prendront pas sa place. Ils peuvent témoigner aux autres 
hommes d’affaires. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qui édifie le Royaume de Dieu. 

§8- Je vous remercie pour ces 15 jours de coopération. Mon petit Joseph âgé de 4 ans 
voudrait rester plus longtemps car l’Indiana est en état d’alerte à cause de la neige. Mais nous 
devons aller à Tulsa avec les frères Roberts et Osborn et d’autres encore, dans une totale 
coopération. J’ai toujours voulu voir de mon vivant des frères pouvant regarder par-dessus les 
barrières. C’est ce qu’il faut faire. [Chant] … 

§9 à 10- Merci pour vos offrandes que m’ont remises les frères Fuller et Outlaw : elles 
seront déposées dans notre Fondation, et serviront à financer nos missions. Mon salaire est de 
100 $ par semaine. Merci d’avoir acheté nos enregistrements et nos livres que nous vendons à 
prix coûtant, et que parfois nous donnons. 
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§11-  Par-dessus tout, nous remercions Dieu pour sa Présence dans les églises et dans cette 
salle. Chaque soir nous avons vu sa miséricorde en action, guérissant les malades et 
démontrant que son avènement est proche. Je vous demande à tous de prier pour moi. Le frère 
duPlessis et moi-même envisageons d’aller en Europe dans quelques semaines, puis d’aller en 
Australie et en Nouvelle Zélande. Le gouvernement de Cuba nous invite un mois avec les 
Hommes d’Affaires Chrétiens, et à Haïti, puis aux Caraïbes et à Porto Rico, avec le groupe 
qui a soutenu Billy Graham. La moisson est mûre, mais il y a peu d’ouvriers. 

§12- Je remercie les familles Sharritt et Williams pour leur hospitalité. Je vous remercie de 
la part de ma femme et de mes enfants, et des frères de notre équipe : duPlessis, Roy Borders, 
Gene Goad, Leo Mercier, Fred Sothmann du Canada. Que Dieu vous bénisse. 

§13 à 14- [Prière pour les églises et les croyants de la ville, pour la ville, pour la suite de la réunion] … 
§15- 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 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 !” 

§16- Si nous pouvions obéir à ces quelques mots : “Ecoutez-le”, la Pentecôte se répéterait 
ici. Il y a dans ces mots la puissance de la Bible entière. J’ai souvent entendu de petits groupes 
se considérer insignifiants en comparaison des foules qui écoutent Billy Graham ou Oral 
Roberts. Mais un doigt ne cesse pas d’agir sous prétexte qu’il n’est pas un œil. Ils sont si 
différents. 

§17- Le roi George VI d’Angleterre est venu en visite au Canada [en 1939]. Il souffrait de 
sclérose en plaques à l’époque. J’ai eu l’honneur de prier pour lui plus tard, et j’ai une lettre 
de lui. Quand le roi a traversé Vancouver, Colombie Britannique, tous les écoliers étaient 
sortis. Mon associé, le frère Ern Baxter, m’a raconté qu’en voyant passer le couple royal il 
avait pleuré. Cela signifiait beaucoup pour lui. Qu’en sera-t-il quand le Roi des rois passera ? 

§18- Les enfants agitaient des drapeaux pendant qu’il passait, puis ils ont regagné leur école, 
à l’exception d’une fillette qu’on a retrouvée en pleurs. “Pourquoi pleures-tu, n’as-tu pas vu 
le roi ?” – “Si, je l’ai vu, mais je suis si petite que lui ne m’a pas vue.” 

§19- Mais c’est différent avec Jésus. Peu importe que vous soyez petit : il sait tout ce que 
vous faites, et tout est enregistré, pour vous comme pour Billy Graham ou Oral Roberts. Ce 
qui compte, ce ne sont pas les grandes choses que vous avez faites, mais les petites que 
vous avez négligées. Jésus s’occupe de tous les groupes, quelle que soit leur taille. Il a parfois 
parlé devant des milliers de personnes, et parfois devant douze, ou trois, ou une seule. Peu 
importe la taille du groupe, ce qui importe c’est que Jésus y soit. Peu importe la taille de 
l’église, mais la question est : êtes-vous tant consacré à Dieu que Jésus vous accompagne ? 

§20- Ici, il s’agissait d’un évènement extraordinaire. En disant que cela avait eu lieu sur “la 
sainte montagne”, Pierre ne voulait pas dire que la montagne était sainte, mais que le Dieu 
saint les a rencontrés là. Il n’y a pas d’église sainte, ni de peuple saint, mais c’est la présence 
du Saint-Esprit qui compte. Quand Dieu s’apprête à faire une œuvre majeure, il l’annonce en 
général d’abord dans les cieux. Ici, sur la montagne de la Transfiguration, ce devait être une 
annonce très particulière. Quelques jours auparavant, il avait dit : “Quelques-uns de ceux qui 
sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne.” [Mt. 
16:28]. 
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§21- La plupart des pasteurs savent qu’il y a là une chronologie en rapport avec la venue du 
Christ. Ils ont d’abord vu Jésus, puis sa glorification avec Moïse et Elie à sa seconde venue. 
Puis ils se sont retournés, ils n’ont vu que Jésus seul. Il les avait fait monter dans un but. Il  
avait pris trois apôtres avec lui. Dans toute la Bible, “trois” est une confirmation. Le 
témoignage est rendu par la bouche de deux ou trois. Jésus a fait venir Pierre, Jacques et Jean, 
trois témoins terrestres, et Dieu avait trois témoins célestes sur cette montagne : Moïse, Elie et 
Jésus. Dieu allait montrer une chose glorieuse. 

§22- En pensant à ce que Dieu allait faire ici, je veux vous faire remarquer que Dieu suit ses 
propres lois. Il se doit de vivre selon ses lois. C’est pourquoi je crois que Jésus était plus 
qu’un prophète : il était Dieu fait chair. Dieu ne pouvait pas, pour engloutir la mort, envoyer 
une personne née d’un homme et d’une femme. Dieu devait subir son propre verdict de 
culpabilité. Dieu ne pouvant mourir en Esprit, il a été fait chair et est demeuré parmi nous 
afin de subir la mort : notre condamnation a été placée sur son corps, et il est mort pour nous 
tous. Ce soir, ce corps précieux est à la droite de Dieu dans les Cieux. C’est ce qui nous donne 
la foi, sachant que là-haut il intercède sur la base de notre confession. 

§23- Dieu montrait ici ce qu’on appelle “l’intronisation d’un fils” [anglais : “the placing of a 
son”]. Dès sa naissance, un enfant était un fils de son père. Mais, avant d’hériter du royaume, 
il devait être formé et éprouvé. Il fallait savoir s’il était un vrai fils apte à hériter de tout ce 
qu’avait le père, ou seulement un bon à rien, inapte à prendre la place du père. C’est là où de 
nombreux pentecôtistes font erreur, en croyant qu’il suffit de devenir fils ou fille de Dieu, 
alors que ce n’est que le début de l’épreuve. Les méthodistes pensent qu’il suffit de crier. Les 
luthériens pensent qu’il suffit d’avoir foi en la justification. Mais peu importe dans quelle 
fonction Dieu nous introduit, on ne cesse de croître vers la perfection, et nous ne 
l’atteindrons jamais avant la venue de Jésus. 

§24- Au temps de l’Ancien Testament, un royaume comprenait des ouvriers engagés pour 
travailler sur tout le domaine. “Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.” [Jn. 
14:2]. Ces “demeures” ne sont donc pas des appartements d’un même immeuble ! Mais “la 
maison d’un père” désignait l’ensemble du domaine qu’il dirigeait. Dès que l’enfant naissait, 
le père cherchait le meilleur instructeur possible pour ce fils qui allait hériter de tout. 

§25- Dieu fait de même avec ses enfants. Quand un homme naît dans le Corps du Seigneur 
Jésus, il devient un fils de Dieu. Dieu a cherché au Ciel le meilleur précepteur qui soit pour 
ses enfants : non pas un évêque, mais le Saint-Esprit. Il l’a établi sur son Eglise pour 
l’instruire sur les choses spirituelles et le surnaturel de Dieu. Il n’établira pas sur l’Eglise un 
évêque qui croit que le temps des miracles est passé. Le Saint-Esprit a été envoyé pour guider 
l’Eglise. 

§26- Le père choisira un homme qui dira la vérité sur la conduite du fils. Dieu ne fait 
confiance à aucun pape ou ancien, mais c’est le Saint-Esprit qu’il a établi comme 
Enseignant sur l’Eglise, et le Saint-Esprit sera loyal. 

§27- Le précepteur était censé rapporter au père les progrès de l’enfant. Combien ce devait 
être pénible de rapporter que l’enfant se comportait mal et se désintéressait des affaires de la 
ferme ou du royaume. Que ressent-il aujourd’hui quand il doit informer Dieu que l’église est 
indifférente, que nous avons laissé de côté le baptême du Saint-Esprit, que l’église a une 
forme de piété mais a renié ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5] ? Quelle honte de devoir dire : 
“Tes filles sont vêtues indécemment. Tes enfants ne sont pas capables de s’entendre pour 
organiser une campagne de réunions. Ils se moquent de ceux qui ont été appelés à sortir et 
qui sont remplis de l’Esprit. Ils ne croient plus au surnaturel. Le mercredi, ils préfèrent 
regarder leur émission télé favorite, plutôt que d’aller à l’église.” 
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§28- “Ils qualifient de diaboliques les dons que tu as promis d’envoyer à l’Eglise pour 
confirmer ta Parole.” Le Saint-Esprit doit rapporter à Dieu tous les propos que tiennent à son 
sujet ceux qui se disent chrétiens. “As-tu frappé à la porte des cœurs ?” [Allusion à la prédication de 
la veille].  “J’ai frappé chaque soir, mais ils n’ont pas écouté.” Il a placé Adam et Eve en Eden 
en croyant qu’ils obéiraient à la Parole. Mais dès que quelque chose est confié à l’homme, il 
chute. On ne peut rien lui donner à porter, et il faut que Dieu le porte. 

§29- Mais combien le précepteur devait être fier de rapporter que le fils progressait : “Il 
vous aime, il est fait du même bois que vous. Il aime ce que vous aimez, et agit comme vous 
agissez.” C’est ce genre d’Eglise dont le Saint-Esprit aime témoigner devant Dieu, une église 
qui fait les œuvres qu’il faisait. 

§30- Si l’enfant était désobéissant, il restait un simple fils, mais sans héritage. L’église 
devrait être arrivée infiniment plus loin qu’elle ne l’est ce soir ! Les bénédictions de Pentecôte 
sont déversées sur l’Amérique depuis 50 ans, mais nous régressons au lieu d’avancer. Je 
prêche ainsi parce que je veux que l’église soit profondément sincère, avec des réunions de 
prière à l’ancienne, avec des gens qui n’arrivent pas à quitter l’église, qui jeûnent et prient 
nuits et jours jusqu’à ce que Dieu réponde. Un vrai chrétien s’empresse d’être au premier rang 
avec son livre de cantiques. [Cantique] … Le christianisme est alors une vraie expérience. La 
Pentecôte n’est pas une dénomination mais une expérience du Saint-Esprit pour tous ceux qui 
la désirent. 

§31- Si ce fils n’était pas obéissant, et ne s’occupait pas des affaires de son père comme 
celui-ci le faisait, il perdait toute part d’héritage. Un autre frère prenait sa place. Jésus ne 
présentera pas devant le Père une église conforme à un credo et à une théologie ordinaire. 
Dieu veut une Eglise remplie du Saint-Esprit et faisant les œuvres que Jésus faisait. C’est 
une telle Eglise que le Saint-Esprit veut présenter devant Dieu. 

§32- Au temps de l’AT, le contrat était déchiré en deux morceaux, et chaque morceau 
s’ajustait donc à l’autre. De même, Dieu a confirmé l’Alliance depuis Isaac jusqu’à Christ, en 
déchirant au Calvaire le Messie en deux : il a emporté le Corps à sa droite, et a envoyé 
l’Esprit sur l’Eglise. Et l’Eglise doit avoir le même Esprit et faire les mêmes œuvres que 
Jésus, sinon elle ne sera jamais enlevée. Considérez la feuille ainsi déchirée : il n’est pas 
possible d’en faire une imitation pour faire coïncider toutes les lettres. Or l’Eglise devra 
parfaitement coïncider. Jésus s’occupait toujours des affaires du Père, faisant ce qui était 
parfaitement juste, et non à peu près, aux yeux du Père. “Je fais toujours ce qui est agréable 
au Père.” [Jn. 8 :29]. Hénoc a marché 500 ans avec Dieu [“300 ans”, Gen. 5:22] et “il a reçu le 
témoignage qu'il était agréable à Dieu.” [Héb. 11:5]. Il était une préfiguration de l’Eglise 
enlevée, et nous en sommes loin. 

§33- Dieu a donc dû former un autre enfant : car si la Pentecôte abandonne Dieu, “de ces 
pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham” [Mt. 3:9]. Il peut en susciter parmi les 
luthériens, parmi les baptistes, etc. L’un d’eux s’emparera de la vision et prendra le relais. Je 
me sens sur le point d’exploser sous la pression du Saint-Esprit ! Celui qui a écrit la Parole est 
ici-même, et la confirme à la lettre ! “Examinez et retenez ce qui est bon” [1 Thes. 5:21]. “C'est 
par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce 
peuple :… Voici le lieu du repos ! Mais ils n'ont point voulu écouter” [Es. 28:11-12], car pour 
eux “c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là.” 

§34- Tout au long des siècles, Dieu a ainsi remplacé l’enfant désobéissant qui ne s’occupait 
pas des affaires de son père, par un autre fils. Il a ainsi suscité Luther, puis les méthodistes, les 
nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les pentecôtistes, et il continuera encore et encore 
jusqu’à obtenir le bon fils. J’espère vivre assez pour voir une Eglise qui s’élèvera dans la 
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puissance de la résurrection, accomplissant par elle les signes et les prodiges qui doivent 
accompagner les croyants comme dans le NT ! 

§35- Si cette Eglise obéit et œuvre exactement comme œuvrait le père, combien le 
précepteur s’empressera d’en informer le père. Telle sera l’Eglise. 

§36- Le père sera fier d’un tel fils. Mais ce fils n’est pas encore capable d’exercer toute 
l’autorité. Bien que fils, il n’a pas encore été intronisé. Les pasteurs savent de quoi je parle. 
Alors un jour, s’il avait été un bon fils soucieux des affaires de son père et obéissant à ses 
instructions, le père le présentait publiquement sur un lieu élevé, vêtu d’un beau vêtement, et 
il était intronisé fils. Le père proclamait : “Voici celui que j’adopte, que j’intronise comme 
fils.” Dès lors, la signature du fils valait celle du père. Il pouvait embaucher ou débaucher qui 
il voulait. Il possédait tout ce que le père avait. 

§37- Jésus a démontré au Père qu’il était un vrai Fils. Dieu l’a fait monter au sommet d’une 
montagne, et a fait venir des témoins célestes et terrestres, et il a revêtu Jésus d’immortalité : 
ses vêtements brillaient comme le soleil à midi. Dieu montrait ainsi qu’il l’avait agréé. C’est 
ce que Dieu fera un jour à ses fils sur terre. Il mettra l’Eglise à part si vous lui obéissez en 
restant sur la Parole et en la croyant. Il vous intronisera dans l’Eglise avant la venue de 
Jésus-Christ. La puissance qui était en Christ sera dans l’Eglise. Dieu veut que son œuvre 
s’accomplisse, et tout ce que Dieu était, il l’a donc déversé en Jésus, et tout ce que Jésus était, 
il l’a déversé dans l’Eglise. “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 
êtes en moi, et que je suis en vous.” [Jn. 14:20]. La même puissance qui était en Jéhovah-Dieu, 
était en Jésus-Christ, et la puissance qui était en Jésus-Christ est dans les fils qui sont dans 
le Corps de Christ. 

§38- Dieu conduit l’homme dans un certain Lieu, et il organise là une cérémonie devant les 
anges, et il l’intronise dans le Corps de Christ. Alors la personne a l’autorité. Sachez que ce 
dont je parle se produira ! Une puissance viendra dans l’Eglise, et elle y vient maintenant. 
Le Saint-Esprit oindra tellement les gens, qu’ils prononceront la Parole, et elle 
s’accomplira sur-le-champ. Nous n’avons pas encore une puissance comme celle qui vient 
dans l’Eglise. Pour moi c’est un fait ! “Si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là …, et 
s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir ce qu’il 
a dit.” [Mc. 11:23]. Quand la plénitude de la puissance du Saint-Esprit viendra, ce sera 
l’ordination de l’Eglise ! Les critiques auront alors la bouche fermée. Jésus a quitté la 
montagne pour aller directement au Calvaire. Notez que cela ne durera pas longtemps, mais 
cela aura lieu. 

§39- Quand le surnaturel est manifesté lors de la consécration, cela excite les gens et leur 
tourne la tête, et ils font fausse route. Le surnaturel manifesté par Moïse a attiré une foule 
mélangée de croyants et d’incroyants, et cela a provoqué plus tard des problèmes dans le 
camp. C’est ce qui est arrivé aux pentecôtistes. Quand Dieu a déversé les dons du Saint-
Esprit, ils ont parlé en langues, et il y a eu beaucoup d’imitations. Ils répètent sans arrêt un 
mot jusqu’à obtenir une sorte de langage. Quand le surnaturel survient, il y a toujours des 
imitateurs. 

§40- Dieu ne fait jamais deux hommes identiques. Il n’y a pas deux empreintes digitales 
identiques. Il y a diversité des dons, et il les envoie à son Eglise. Mais nous nous 
cramponnons à un seul, et nous manquons de la sagesse de l’Esprit. C’est pourquoi Dieu ne 
peut pas nous introniser là où nous devons l’être dans son Corps. Untel a tel don, un autre a tel 
autre don, etc., mais tous forment un même Corps. Mais nous voulons être comme l’autre. 
N’agissez pas ainsi.  Utilisez la sagesse de la Parole : la Bible est le plan à suivre. 
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§41- Dieu a intronisé son Fils, en suivant la même loi que pour son peuple. Or il avait 
prescrit la mort pour la désobéissance. Dieu est donc descendu dans la chair, il a pris la 
désobéissance sur lui-même, et il est mort pour les hommes soumis à la mort qu’ils avaient 
attirée sur eux. Il a pris la mort sur lui afin de les racheter. Il a intronisé son Fils selon les 
règles de l’AT. Ils avaient gravi la montagne quand soudain l’Ange de l’Eternel est venu et la 
puissance de l’Eternel les a couverts de son ombre. Ses vêtements ont brillé comme le soleil, 
et ils ont vu Moïse et Elie lui parler. Puis une Voix a dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le !” Toute puissance dans le Ciel et sur la terre lui a 
été donnée parce qu’il avait obéi. Il était le Fils de Dieu. Dieu avait intronisé son propre Fils. 

§42- Dès que le surnaturel a été manifesté, Pierre s’est excité : “Dressons ici trois tentes”, 
trois dénominations différentes : l’une qui voudra garder la Loi de Moïse, une autre qui 
gardera les paroles des prophètes, et l’autre qui croira ce que Jésus a dit. Je suis heureux que 
Dieu ait empêché cela ! La Loi, c’est la justice sans la miséricorde, elle ne sauve pas et ne fait 
que condamner et dire que vous êtes un pécheur coupable. Elle est le policier qui jette en 
prison sans moyen d’en sortir. 

§43- Quant aux prophètes, ils sont la justice de Dieu, mais j’ai besoin de la miséricorde de 
Dieu. Quand Elie était sur la montagne, nul ne pouvait s’approcher : le feu du ciel a consumé 
les 50 soldats envoyés par un roi fou [2 R. 1:10]. Mais la Voix de Dieu a interrompu Pierre : 
“La Loi et les Prophètes, c’est fini. Ecoutez mon Fils bien-aimé !” Quoi que les autres disent, 
écoutez-le ! Il est la Voix éternelle. Dieu l’a intronisé comme votre Médiateur, votre Père, 
votre Dieu. 

§44- J’ai constaté combien ce pays et le monde ont soif du vrai christianisme. Il y a tant de 
faux-semblant et d’imitation que le monde a soif de voir de l’authentique. Quelle honte l’autre 
jour quand des païens ont défié Billy Graham avec l’Evangile qu’il prêchait ! J’aurais répondu 
comme les amis de Daniel : “Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise !” [Dan. 3:17]. Mais 
je ne laisserai pas l’Evangile être piétiné. Le monde est si mauvais qu’il demandera des 
preuves pour chaque pouce du terrain que vous occupez. Satan va le faire. L’heure vient où 
les imitations et les pensées charnelles seront retranchées du Corps de Christ. Il y aura un 
Corps pur, saint, rempli de l’Esprit, marchant dans l’Esprit et faisant les œuvres qu’il faisait. 
Restez fidèles ! 

§45- Le monde a soif, non de psychologie ni de discours intellectuel, mais de l’authentique, 
de quelque chose qui donne une assurance et fait à nouveau vivre la Bible. A Bombay, nous 
avons eu une réunion devant 500 000 personnes. A notre arrivée à l’hôtel, il y avait 400 
missionnaires et un évêque méthodiste qui m’a dit : “Je ne suis pas d’accord avec votre 
doctrine de la guérison divine, mais les gens y attachent du prix ici.  Ne dites pas que vous 
venez en missionnaire, nous avons la Bible ici depuis deux mille ans.” Saint Thomas leur a 
apporté l’Évangile. Mais ils en ont fait une théologie intellectuelle. “On a entendu dire que 
vous avez reçu un don divin qui rend la Bible vivante. C’est ce qui nous intéresse.”  Les 
cœurs affamés veulent voir Dieu agir comme autrefois, la Parole vivante, pas des imitations. 

§46- Vous savez que j’aime chasser. Je chassais un jour avec un excellent chasseur, un 
pisteur qui ne s’égarait jamais. On pouvait se donner rendez-vous dans les bois 30 km plus 
loin. 

§47- Mais c’était un homme cruel, aimant tirer les jeunes faons pour m’indisposer parce que 
j’étais pasteur et donc, selon lui, une poule mouillée. “Ne fais pas cela, Burt.” – “Je croyais 
que tu étais chasseur.” – “Je suis chasseur mais pas tueur. Ce que tu fais est un meurtre.” 

§48- L’homme Blanc est un meurtrier, voyez comment il se comporte avec les animaux en 
Afrique où il veut en abattre le plus possible. Voyez comment il a massacré les bisons ici, par 
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jeu. Il n’est pas étonnant qu’ils aient mauvaise réputation auprès des Indiens. Ce que nous leur 
avons fait est une honte. Burt était ainsi, un meurtrier par plaisir. Un jour il s’est fabriqué un 
sifflet imitant le bruit d’un faon appelant sa mère. “Burt, tu ne vas pas t’en servir ?” – “Un 
peu de cran, pasteur. Tu es trop sensible !” 

§49- Il y avait 15 cm de neige. Mais les cerfs étaient devenus craintifs et se cachaient le jour. 
Nous étions proches du Mont Washington [NDT : dans le New Hampshire] et il faisait très froid. 
Nous portions de quoi boire chaud et manger en cas de besoin. 

§50- Il était environ 11 heures quand nous nous sommes arrêtés dans une clairière. Burt a 
alors sorti de sous sa chemise … [Enregistrement interrompu : Burt a sorti le sifflet cité plus haut, et s’en est servi, 
faisant aussitôt venir une biche] … elle était totalement à découvert, ce qui était anormal à cette heure 
du jour, et elle m’a regardé avec ses yeux candides. 

§51- Il a mis une cartouche dans son fusil. La biche a entendu le déclic. Burt a levé le canon. 
Elle a regardé autour d’elle : dans une seconde son cœur allait exploser. C’était une vraie 
mère aimant son petit, pas du faux-semblant. Elle a regardé droit vers Burt, les oreilles 
dressées. Elle pensait que son petit avait un problème. C’était l’amour authentique d’une 
mère. 

§52- J’ai détourné le regard en priant Dieu d’être miséricordieux envers Burt qui allait tuer 
cette mère après l’avoir attirée par ruse. J’ai attendu, mais le coup n’est pas parti. J’ai 
regardé : il était en larmes. Il a jeté son fusil et a agrippé mes jambes : “Billy, j’en ai assez, 
conduis-moi vers ce Jésus si doux dont tu parles !” 

§53- Il avait vu quelque chose d’authentique ! Ce n’était pas une imitation. Cette mère était 
vraiment ce qu’elle paraissait. C’est ce que le monde attend de l’Eglise. Ne voulez-vous pas 
être des chrétiens aussi authentiques que l’était cette mère ? Levez la main si vous le voulez. 
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Vous ferez les œuvres qu’il a faites et même de 
plus nombreuses, car je vais vers mon Père.” Je prie pour que vous naissiez de la Nature du 
Saint-Esprit, qui vous rendra aussi fidèle à sa Parole que cette mère l’était pour son faon. 

§54- Tandis que les têtes sont baissées, que les pécheurs qui souhaitent être au bénéfice de la 
prière lèvent la main. … Je sais qu’il y a beaucoup d’imitations qui vous ont écœurés, mais, 
mon pauvre ami perdu, il existe un vrai Jésus-Christ, un vrai Père céleste, un vrai Saint-Esprit, 
de vrais anges, de vrais chrétiens. Qu’il fasse de ceux qui ont levé la main de vrais chrétiens ! 

§55 à 56- [Suite de l’appel en direction des diverses sections de l’auditoire] … 
§57- Que Dieu mette ce désir dans votre cœur. Que ceux qui ont levé la main prient avec 

moi de tout leur cœur. Ce soir, prenez un engagement devant Dieu si vous le voyez ce soir 
agir comme lorsqu’il était sur terre, connaissant les secrets des cœurs, guérissant les malades, 
les infirmes, les aveugles, les sourds, etc. Vous aurez vu se manifester le véritable Saint-
Esprit. Dès que le service de guérison sera terminé, venez près de l’autel où nous prierons 
pour vous, et un pasteur pourra s’occuper de vous dans son troupeau et vous faire entrer dans 
le Corps. 

§58 à 59- [Prière pour 30 à 50 personnes qui ont levé la main, prière pour ceux qui se sont refroidis, prière pour l’église] 
… qu’ils puissent voir quelque chose d’aussi réel que le Buisson ardent vu par Moïse. … Que 
les églises puissent communier jusqu’à ce que le parfait Fils de Dieu soit formé au milieu de 
nous, et que Dieu puisse se manifester …. 

§60- Nous avons distribué 60 cartes de prière pour qu’on puisse imposer les mains à chacun. 
Ce soir nous combattons le diable. 

§61 à 62- [Mise en place de la ligne de prière. Enregistrement interrompu] …  quand elle a touché son 
vêtement, il a ressenti sa foi. Il a regardé autour de lui, l’a repérée dans la foule et lui a dit 
qu’elle était guérie. Vous savez que Jésus n’a jamais prétendu être un guérisseur, mais en Jean 



“Ecoutez-le” (le 13 mars 1960)                                                                                                   8 
____________________________________________ 
	

5:19 il a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au 
Père.” Combien croient que Jésus est vivant, qu’il est toujours le même comme il est dit en 
Hébreux 13:8 ? … Il est le même en essence, en puissance. Il a prévenu qu’on ne le verrait 
plus car il allait au Ciel. 

§63- Mais il serait le Cep, et l’Eglise serait les sarments. Or c’est le sarment, et non pas le 
Cep, qui porte le fruit. Les sarments, ce sont les membres de l’Eglise, le Corps. Un sarment 
issu du Cep produira du raisin. La Vie de Christ dans le Cep produira les mêmes fruits qu’il 
produisait. Comment a-t-il fait savoir qu’il était le Messie ? Les Gentils n’attendaient pas le 
Messie en ce temps-là. Mais les Samaritains l’attendaient, et il s’est fait connaître à eux. Il n’y 
a que trois peuples : Sem, Cham et Japhet, puis les Juifs, les Gentils et les Samaritains. 

§64 – Les clefs du Royaume ont été données à Pierre. Il l’a ouvert aux Juifs lors de la 
Pentecôte. Il l’a ouvert aux Samaritains après que Philippe soit allé là-bas leur prêcher et les 
baptiser. Pierre est venu, leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit 
est descendu sur les Gentils chez Corneille, un Romain, pendant que Pierre leur parlait. Mais 
notez que Jésus ne s’était manifesté qu’aux Juifs et aux Samaritains. Et comment s’est-il fait 
reconnaître comme Messie ? Moïse avait annoncé que ce serait un Prophète comme lui [Deut. 
18:15,18]. “Celui qui n’écoutera pas ce Prophète sera retranché.” 

§65- Ce Messie devait être un homme, né d’une vierge, et il montrerait le signe du Prophète. 
Quand il a dit à Pierre qu’il était “Simon, fils de Jonas”, Pierre l’a adoré comme étant le 
Messie. Quand il a dit à Nathanaël qu’il n’y avait point de fraude en lui et qu’il l’avait vu sous 
le figuier, Nathanaël a dit : “Tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Roi d’Israël.” Il avait reconnu 
le signe. 

§66- Il est passé par la Samarie et s’est arrêté près d’un puits public. Il a engagé la 
conversation avec une Samaritaine. Quand il lui a dit qu’elle avait eu cinq maris et était 
adultère, elle a su qu’il était prophète. “Nous savons que ce sera le signe du Messie, qui es-
tu ?” - “Je le suis, moi qui te parle.” Elle a couru vers la ville avec un message : “Il m’a dit 
tout ce que j’ai fait, n’est-ce pas le Messie ?” 

§67- Or Dieu ne change pas. Il a prophétisé que les Nations recevraient le signe comme du 
temps de Sodome. Il ne nous laissera pas dans notre intellectualisme. Quand Dieu entre en 
scène une première fois, il le fait de la même façon les fois suivantes, sinon il se serait trompé 
la première fois. Il sauve les pécheurs successifs comme il a sauvé le premier. S’il guérit un 
malade par la foi, les suivants le seront sur la même base. 

§68- Il a montré le signe du Messie aux Juifs et aux Samaritains, peu avant la fin de leur 
âge. Mais il ne l’a jamais montré aux Gentils, car ils ne l’attendaient pas. Aujourd’hui ils 
l’attendent. Et ce même Messie revient dans l’Eglise et, comme annoncé, il fait la même 
chose qu’autrefois. Vous devez le croire. Que le Saint-Esprit donne à ceux qui cherchent 
l’authentique, de voir cela ce soir. Que ceux qui n’ont pas de carte de prière lèvent la main … 

§69- [Quelqu’un vient parler en aparté à W.M. Branham] … la montre tourne, mais si on est sous 
pression, le diable essaiera de nous pousser à l’erreur. Ayons foi, croyons de tout notre cœur 
que Jésus-Christ est ici, prêt à nous exaucer. Soyez tous en prière … 

§70- Vous connaissez la photo de l’Ange. Mr. George J. Lacy du Service d’authentification 
des documents pour le FBI,  a dit que cette Lumière était réelle, et que la lentille d’un appareil 
photo ne captait pas la psychologie. Or je vois cette Lumière ! Si je ne vous revoie pas avant 
le jour où nous serons tous devant le Trône de jugement de Christ, je vous ai dit la vérité. Je 
ne suis pas orateur par manque d’instruction, mais Dieu m’a donné un don, pour me mettre de 
côté et parler à travers moi. 
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§71- Si Dieu agit ce soir comme il agissait en étant dans la chair autrefois, et s’il montre les 
mêmes signes, alors attachez-vous à la croix jusqu’à ce que Dieu vous intronise où il veut 
dans le Corps de Christ. … Derrière moi … la dame, là au bout de la rangée … un problème 
cardiaque … agitez la main si c’est vrai … croyez-vous que c’est le même Esprit qui avait 
dévoilé que la femme avait eu cinq maris ? … alors vous guérirez, vous avez touché le 
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. 

§72- Votre voisine en est bouleversée… vous avez attiré l’Esprit … cela vous aidera-t-il à 
accepter votre guérison si je dis quel est votre mal ? … une grosseur à l’oreille. … - … 
L’homme assis là dans l’auditoire, la tête entre les mains … un problème glandulaire et de la 
dépression … croyez-vous de tout votre cœur ? … Jésus vous a guéri. 

§73- La femme derrière lui … croyez-vous que vos pieds malades depuis pas mal de temps 
vont guérir ? … vous êtes Miss Hershey … levez la main en louant Dieu … - … Et par là, … 
un homme en prière … de l’arthrite … sa femme près de lui, de l’arthrite aussi … croyez-
vous Mr. Rinehart ? … levez la main et soyez guérie Mrs. Rinehart, Jésus vous a guérie. 
Gloire à Dieu ! Comment les gens ne voient-ils pas cela ! Cela devrait tout embraser ! Ne 
voyez-vous pas que c’est Dieu qui se rend lui-même réel ? 

§74- La femme Indienne, là … avec une robe rose … de l’hypertension … levez la main si 
vous croyez que c’est fini … - … Cette autre Indienne en est toute émue … Dieu a ôté ce mal 
de dos, sœur … son voisin indien souffre des poumons, et l’autre voisin souffre du dos lui 
aussi … croyez que vous êtes guéris tous les trois … comprenez-vous l’anglais ? … 

§75- … Cette femme ne peut pas se lever… si je dis quel est son problème, les autres dans la 
ligne de prière croiront-ils ? Combien croient que c’est réel ? … gardez cette onction sur vous 
… vous aussi Monsieur. 

§76- Vous ne priez pas pour vous-mêmes … mais pour une femme plus jeune … votre fille 
…  elle est recouverte de l’ombre de la mort, le cancer, elle a été opérée sans succès …  il 
touche deux vaisseaux sanguins … Vous-même, vous marchez avec une canne … vous avez 
marché sur quelque chose un jour, je vous vois essayer de quitter la rue … vous êtes déjà 
venue à mes réunions, et on a alors prié pour de l’asthme, et vous avez été guérie … c’est 
“Ainsi dit le Seigneur” ! Je ne vous connais pas du tout … vous êtes Mrs. Schaeffer, … 
rentrez chez vous, Jésus-Christ va vous exaucer. 

§77- Madame, croyez-vous que Dieu peut vous guérir de cette arthrite et du reste ? Il vous 
suffit de croire de tout votre cœur. … Approchez. Vous savez que Dieu peut me dire ce que 
vous avez, cela vous aidera-t-il ? Êtes-vous hispanique ? … cela aidera-t-il les hispaniques 
présents ? … c’est votre sœur et la nôtre … le diabète va vous quitter, allez et réjouissez-vous. 

§78- Croyez-vous que cela aidera les Blancs présents si je dis quel est votre problème ? 
Votre anxiété va vous quitter. Presque tous les autres en souffrent … - … L’asthme … [Courte 
prière] … Une sœur indienne … que les Indiens lèvent la main … votre cœur va guérir. 

§79- Un problème de dos … croyez, et soyez guéri … - … Un problème glandulaire et de 
l’arthrite … croyez, et soyez guéri … - … De la dépression … ayez foi … - … Quelque chose 
vous préoccupe … croyez-vous que le Seigneur Jésus peut guérir ce problème rectal ? … 
Vous priez aussi pour votre frère … il n’est pas ici mais en Californie … il souffre d’asthme, 
allez et ne doutez pas … - … Dieu peut-il guérir votre cœur ? … alors allez. 

§80- Joignez-vous à ma prière pour ces gens … cela m’épuise tant que je ne vois plus que 
des ombres mouvantes devant moi. Approchez sœur … [Courtes prières successives pour une dizaine de 
personnes, dont un court exorcisme] … 

§81- Vous craignez l’opération de cette tumeur, mais elle disparaîtra si vous croyez … allez 
et réjouissez-vous. Vous tous, croyez-vous ? Je fais ainsi pour me reposer un instant : Jésus a 
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senti une force le quitter alors qu’une seule femme l’avait touché. … Vous êtes ici pour une 
autre personne… votre mère sur le point de mourir … un cancer et un problème au cœur … 
elle est si faible qu’on doit lui faire des piqûres … vous l’aimez et Dieu l’aime … [Très courte 
prière] … prenez ce mouchoir pour elle. 

§82 à 83- [Courtes prières successives pour 14 personnes] … 
§84 à 85- [Courtes prières successives pour 6 personnes. Enregistrement interrompu] … de la surdité à la suite 

d’un accident qui a heurté votre tête … Baissez la tête … [Exorcisme] … [L’homme précise qu’il est 
sourd depuis 1944] … vous êtes guéri, et je vois aussi que vous venez d’être délivré d’une 
mauvaise habitude, la cigarette. [Chant] … 

§86- Que ceux qui le veulent, viennent autour de l’autel, tandis que nous chantons … 
 

_____________ 


