
ECOUTEZ-LE
HEAR YE HIM 
11 juillet 1962, mercredi soir, Spokane (Washington)

Thème central : Il ne suffit pas de s’enthousiasmer à la vue des manifestations 
surnaturelles, il faut prendre le temps d’écouter ce que dit le Fils de Dieu, et 
mourir à soi-même.

[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- S’il ne vient pas aujourd’hui, je l’attendrai demain. Un jour, notre attente 
s’achèvera. Nous attendons une Cité dont Dieu est l’architecte et le constructeur [Héb. 

11:10]. Nous sommes des pèlerins, et nous avons abandonné ce que cherchent les 
incroyants : l’argent, la popularité, les droits de ce monde. Je crois que Dieu jugera le 
monde par la Bible. Je suis d’une famille catholique. Je savais que Dieu existait et j’ai 
été appelé dès mon enfance. Il m’a parlé et demandé de ne pas boire, ni fumer, ni 
souiller mon corps en aucune manière. Vers 18 ou 20 ans, je suis allé à l’église où on 
m’a dit que Dieu jugerait le monde par l’église, mais il existe environ 900 
dénominations ! Si Dieu jugeait par l’une d’elles, les autres seraient rejetées. Dieu 
jugera par la Parole, et c’est ce qu’il a donné à l’homme dès le commencement pour le 
protéger du péché. Tout ce qui raisonne contre la Parole est l’ennemi.

§5 à 9- N’oubliez pas que s’il y a des malades ici ce soir, c’est parce qu’Eve a douté 
d’une parcelle de la Parole. C’est pourquoi les églises deviennent faibles à nouveau 
après le réveil qui a balayé le pays. Je n’ai peut-être pas assez de foi pour la mettre 
toute en pratique, mais je ne ferai jamais obstacle à quelqu’un ayant cette foi. Je prie 
pour avoir la foi d’Enoch, et l’Eglise élue entrera dans cette foi victorieuse. Il y a 
quinze ans, une prédication pouvait durer une nuit. Il m’est arrivé de rester huit jours 
et nuits sur l’estrade. Le réveil est terminé en Amérique. Je pense partir à l’étranger 
en janvier, Afrique, Inde, Japon, Chine, en des endroits où il y a encore le réveil. Nous 
sommes ici pour l’Evangile. Je ne savais pas si vous croyiez ou non à la prière pour les 
malades, et nous n’avons pas distribué de cartes de prière.

§10 à 11- Nous croyons à la prière pour les malades et à tout ce que la Bible dit. Nous 
n’appartenons à aucune dénomination. Dans l’Ancien Testament, un prophète était 
testé par l’“urim et thummim”, et une lumière surnaturelle illuminait les douze pierres 
du pectoral d’Aaron si la prophétie venait de Dieu. Aujourd’hui, la Bible est notre 
“urim et thummim”. Dieu peut certes faire des choses non écrites, mais s’il fait ce qui 
est écrit, cela me suffira. Le plus important, c’est le salut. Mes réunions s’appuient sur 
la guérison divine, et je remercie Dieu pour les millions de guérisons, dont certaines 
sont à peine croyables.

§12 à 14- Deux cent mille personnes sont venues sur le champ de course à Durban, 
Afrique du Sud, et le deuxième jour un enfant infirme et mentalement atteint, s’est 
redressé en pleurant. En une seule réunion, alors que cinq personnes seulement étaient 
venues sur l’estrade, trente mille indigènes ont reçu Christ comme Sauveur. Ils ont brisé 
leurs idoles, j’ai prié depuis l’estrade, et vingt à vingt-cinq mille personnes ont quitté 
d’un seul coup leurs chaises roulantes. Le matin suivant, le maire, Sidney Smith m’a 
téléphoné et m’a dit de regarder par la fenêtre : dix-sept gros camions remplis de 
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brancards et de béquilles ont défilé, suivis par une foule. Christ est merveilleux ! Il ne 
suffit pas de parler de Christ à ces Musulmans et autres, il veulent voir du concret, et 
alors ils croient.

§15 à 25- Dieu est encore le même ce soir. Il guérit, il sauve, il remplit du Saint-Esprit 
les cœurs affamés. Seriez-vous d’accord pour que l’on prie pour les malades demain ? 
Le peuple du Plein Evangile s’éloigne de la guérison divine et n’y croit plus. Si 
vous êtes patient, si vous croyez, vous serez guéri. [Prière]. Soyons profondément 
sincère, ce serait une faute de demander sans croire. Soyez humble, attendant la venue 
du Seigneur. Hollywood brille, mais le christianisme éclaire avec humilité. Il faut 
descendre pour monter. Pour être rempli du Saint-Esprit, pour naître de nouveau, il 
faut mourir à soi-même.

§26 à 29- L’autre jour, mon fusil m’a explosé en pleine figure, le mécanisme a fondu 
dans ma main, et des éclats se sont fichés dans des troncs derrière moi, et j’étais en 
sang. Il avait été transformé pour en faire un Weatherby. Il avait été converti en ce qu’il 
n’était pas, et il n’a pas supporté la pression. C’est ce qui arrive avec ceux qui se 
contentent d’une poignée de main du pasteur. Un Weatherby d’origine n’aurait pas 
explosé. Un chrétien qui n’est pas vraiment né de nouveau dans le moule de 
Dieu ne supporte pas la pression. 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 !”

§30 à 33- Ce sont parfois les petites choses négligées qui gâtent une grande foi : le 
mauvais temps vous empêche de venir à la réunion, et c’est là que vous échouez. Mais 
aucun obstacle n’arrête la foi.  Il y a quelques années, le roi d’Angleterre est passé à 
Vancouver, et une petite écolière pleurait : elle avait agité son drapeau, elle avait vu le 
roi passer, mais le roi ne l’avait pas vue. Mais avec Jésus-Christ, peu importe que vous 
soyez petit : il vous voit et vous aime. Dieu est dans les grands et les petits 
rassemblements. Il sera là si vous avez un besoin et si vous croyez : “Là où deux ou 
trois sont assemblés en mon Nom, je suis au milieu d’eux” [Mat. 18:20]. C’est une 
promesse.

§34 à 36- Quand Dieu a des choses importantes à dire, il rassemble son peuple, qu’ils 
soient cinq ou mille. Dans ce récit, c’était tellement important que Pierre a parlé de 
“sainte montagne” [2 P. 1:18] à cause de la présence du Dieu saint. C’est le Saint-Esprit 
qui est saint, et non pas l’église. Dieu seul est saint. Avant de faire quelque chose, Dieu 
parle d’abord depuis le ciel, et le surnaturel descend vers le peuple. Moïse avait essayé 
de faire sortir le peuple d’Egypte avant l’heure, par sa seule volonté. Mais quand 
l’heure est venue, Dieu lui-même est descendu du ciel dans le buisson ardent, et a 
envoyé Moïse. Tout prédicateur doit d’abord faire une expérience avec Dieu, en 
ces jours où les géants intellectuels hautains aimant plus leur plaisir que Dieu, ayant 
une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force [cf. 2 Tim. 3:4-5]. En raisonnant 
comme Eve, ils vous éloignent de la Bible. Mais aucun démon ne peut ébranler celui 
qui, dans un coin du désert, s’est trouvé sur ces sables saints. Nul ne peut alors ôter 
cela de vous. Vous avez rencontré Dieu. En chaque âge, le Dieu surnaturel envoie 
d’abord un messager accompagné du surnaturel.
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§37 à 39- Dieu a parlé à Moïse avant que des miracles ne se produisent. De même, 
Dieu a parlé à Jean-Baptiste avant la venue de Christ. Au lieu de suivre les traces de 
son père, un prêtre, il a dû partir dans le désert, car son travail était trop important : 
c’était lui qui devait présenter le Messie. Les pharisiens pensaient que tel ou tel 
homme intelligent et bien habillé serait le Messie. Mais, avant d’agir, Dieu appelle 
d’abord une personne à part et lui parle du ciel. Elle sait alors de quoi elle parle. C’est 
le message que Dieu prononce en premier lieu. Et ici Dieu allait faire une grande chose 
car il a fait venir sur la montagne Pierre, Jacques et Jean, les trois dons de Dieu, la 
foi, l’espérance et l’amour. Il faut deux ou trois témoins pour confirmer. Il y a donc 
eu trois témoins terrestres, et trois témoins célestes : Moïse, Elie et Jésus 
transfiguré.

§40 à 45- Jésus a été glorifié devant eux. Jésus-Christ était Homme et Prophète, mais 
aussi plus que cela : il était Emmanuel, Dieu manifesté dans la chair. Sinon, nous 
serions encore dans nos péchés.  Il est né virginalement. Le Créateur a recouvert la 
vierge Marie et créé en elle une Cellule de Sang. La vie vient toujours du mâle. Un œuf 
non fécondé ne peut éclore. Si Marie est la mère de Dieu, qui est donc le père de 
Dieu ? Elle était une incubatrice. Elle n’est ni intercesseuse ni médiatrice. Dieu a créé 
en elle le germe qui a donné le Fils de Dieu. Il était Dieu. Nous ne sommes donc pas 
sauvés par un sang juif, mais par le Sang de Dieu créé par Dieu. Dieu s’est revêtu d’un 
Enfant. Une femme appartenant à une église ne croyant pas à la divinité de Christ me 
reprochait de trop élever Jésus, et me disait qu’il n’était pas divin puisqu’il avait 
pleuré devant la tombe de Lazare. J’ai répondu qu’il était Homme quand il avait pleuré, 
ou quand il avait eu faim devant le figuier, ou quand il était épuisé dans la barque, mais 
qu’il était Dieu dans l’Homme quand il a ressuscité Lazare, quand il a maudit le figuier 
et nourri cinq mille personnes avec cinq pains, et quand il a fait cesser la tempête.

§46 à 48- Il était Homme quand il a demandé à boire sur la croix, mais au troisième 
jour il s’est emparé des clés du tombeau et a brisé les sceaux romains. [Poème]. Ce soir il 
est le même hier, aujourd’hui et éternellement, “Celui qui est”. Dieu se manifestait à 
Pierre, Jacques et Jean pour montrer ce qu’il exigeait d’Israël. “Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de mon Père” [Jean 14:2]. La “maison” du Père signifie son 
“Royaume”. Il ne s’agit pas d’appartements comme le disent certains esprits charnels ! 
La Parole de Dieu ne peut être révélée que par son Esprit.

§49 à 51 - Dans une grande propriété, il y a beaucoup de serviteurs. A sa naissance, le 
fils de la maison était fils, mais n’était pas héritier. C’est là l’erreur de ceux qui 
pensent que tout est réglé dès lors que la personne a été remplie du Saint-Esprit et 
parle en langues. Ce n’est que la naissance dans la famille. Après le grand réveil qui a 
balayé le monde, les saints devraient être dans les lieux célestes, accompagés partout de 
grands miracles. Mais nous n’avons pas fait attendre les gens assez longtemps. Des 
semences dénominationnelles donnent une récolte dénominationnelle. La première pluie 
est celle des semailles, et la pluie tombe sur les justes et sur les injustes [Mat. 5:45]. Que 
sont devenus “le million en plus” de baptistes en 1944 ? Nous n’avons fait 
qu’additionner des membres. Il faut la qualité et non la quantité. C’est ce que cherchait 
le serviteur d’Abraham : une épouse authentique qui resterait avec la Parole, quoi qu’il 
arrive. La vraie Semence royale d’Abraham garde la Parole.

§52 à 54- Quand le fils était assez grand pour être enseigné, le père cherchait à savoir 
ce qu’il valait avant qu’il puisse hériter. Il lui donnait le meilleur tuteur, un tuteur qui 
rapporterait fidèlement si le fils était droit ou non. Il y a cinquante ans, Dieu a donné le 
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Saint-Esprit comme Tuteur à l’église pentecôtiste, mais elle s’est encombrée d’évêques 
et de dogmes. Le troupeau n’a plus de berger et ne sait plus où aller, chacun la tirant de 
son côté. Mais, le Tuteur, c’est le Saint-Esprit, qui nourrit les enfants avec la Parole. 
Dieu jugera son Eglise par Jésus-Christ, la Parole manifestée vivant parmi nous.

§55 à 58- Si le fils ne s’intéressait pas aux affaires du père, le tuteur le rapportait au 
père avec honte. Que fera Dieu aujourd’hui quand le Saint-Esprit lui dit que les églises 
ont accepté des dogmes au lieu de la Parole, au lieu de Christ, ou quand il lui dit que ses 
filles portent des shorts et fument la cigarette ? Vous dites que ce n’est pas important, 
mais la femme de Lot a été transformée en statue pour s’être “un peu” retournée. 
Revenez à l’Evangile, à Christ, à la Parole vivante, ne prenez pas des raccourcis ! Le 
Saint-Esprit n’aurait-il pas honte de devoir rapporter au Père que les gens croient que 
le temps des miracles est fini, et qu’ils s’éloignent chaque jour un peu plus ? Ils 
préfèrent voir une saleté à la télé, plutôt que d’aller à une réunion de prière, et 
prétendent aimer Dieu. Elvis Presley, un ancien pentecôtiste, envoie plus d’âmes en 
enfer que Judas ! Satan aussi se dit religieux ! C’est le diable qui envoie vos enfants 
danser ces danses.

§59 à 62- Les hommes qui laissent leurs femmes agir comme elles le font sont pires 
qu’elles. Ce n’est pas étonnant qu’il ne puisse plus y avoir de réunion de guérison en 
Amérique ! Nous nous sommes éloignés de Dieu. J’ai vu en Afrique du Sud des milliers 
de femmes indigènes nues recevoir Christ comme Sauveur, et repartir en essayant de 
s’habiller. Le Saint-Esprit leur faisait savoir qu’elles étaient nues, alors que les 
chrétiennes américaines chantent dans les chorales, mais se dénudent chaque année un 
peu plus. Lors d’une réunion des Hommes d’Affaires à Clifton, j’ai vu une femme avec 
une grosse boule de cheveux gonflés et toute maquillée. J’ai cru qu’elle avait la lèpre, et 
j’allais prier pour sa guérison quand j’ai vu arriver d’autres femmes comme elle.

§63 à 66- Une femme pentecôtiste me disait qu’elle ne portait pas de shorts, mais des 
salopettes. C’est encore pire. Selon la Bible, c’est une abomination pour une femme de 
porter un vêtement d’homme [Deut. 22:5]. Dieu étant parfait, ses premières décisions 
sont toujours parfaites. C’est ainsi, par exemple, que depuis le jardin Eden, on ne peut 
adorer Dieu que sous le Sang versé. Et les femmes vêtues indécemment sont coupables 
de l’adultère qu’elles suscitent par la convoitise. Et si on ne vend pas d’habits décents, 
les machines à coudre existent encore. L’église a besoin d’être purifiée de l’estrade 
jusqu’à la conciergerie ! Même si les œufs sont couvés assidûment, ils pourriront si la 
femelle n’a pas connu le mâle. Nous recrutons des membres, nous les maternons, mais 
il est temps de les mettre avec le Mâle, Jésus-Christ, avec la Parole en action. Alors il y 
aura un réveil, mais pas tant qu’il y aura ces obstacles.

§67 à 68- Quelle tristesse pour le Tuteur quand il doit faire un tel rapport devant le 
Père ! La Bible a été écrite sous inspiration par le Saint-Esprit, et ne peut faire l’objet 
d’une interprétation particulière. Il faut la croire telle qu’elle est écrite, agir en 
conséquence et Dieu l’accomplit. Mais si le Tuteur vient dire au Père que le fils 
progresse, qu’il se préoccupe des malades et des affligés et du salut des gens, qu’il croit 
chaque Parole, qu’il s’occupe de l’église comme le ferait le Père, alors le Père dira : 
“C’est mon enfant !” Jésus avait accompli chaque Parole, car il était le Fils parfait. Il 
est devenu Cep pour que nous devenions sarments, pour pouvoir nous vivifier par sa 
Vie en nous. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12].

§69 à 70- Se réclamer de telle ou telle dénomination, brûler un cierge tous les soirs, 
cela n’a rien à voir avec le christianisme. Etes-vous né de nouveau ? Connaissez-vous 
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Christ comme votre Sauveur ? Est-il une réalité pour vous ? Vivez-vous en Christ et 
Christ vit-il en vous ? “En ce jour vous connaîtrez que le Père est en moi et que je suis 
en vous”. Ce bon fils a progressé année après année, s’occupant sans cesse des affaires 
du Père, agissant comme le Père, ne délaissant aucune Parole du Père. Et le Père était 
heureux en écoutant le rapport du Tuteur. 

§71 à 72- Puis venait le jour du “placement du fils”. Le père convoquait des gens de la 
ville, revêtait son fils d’une belle tunique et le mettait en hauteur pour que tous 
puissent le voir : il adoptait ce fils né dans sa maison. Après cette cérémonie, le nom du 
fils, son sceau sur un chèque, avait même valeur que le nom du père. Il pouvait porter 
le sceau de son père. C’est là où Dieu essaie de conduire son Eglise : au 
placement de fils et de filles de Dieu. Mais nous avons tout mélangé, les gens ont peur 
du communisme qui n’est qu’un instrument pour persécuter la prostituée. C’est le 
“romanisme” qui dominera le monde, pas le communisme. Et vous voyez cela 
commencer à la Maison-Blanche. Ils vendent leur droit d’aînesse pour la politique. 
Quand le fils était ainsi mis en place, il avait l’aval du père, car il avait le sceau du père. 
C’est là où l’Eglise devrait être, utilisant le Nom du Père : “Au Nom de Jésus-Christ”, 
et voyant les choses s’accomplir.

§73 à 75- Jésus ne faisait rien qu’il ne voyait le Père faire [Jean 5:19]. C’est là où un fils 
doit être placé, c’est là où nous devrions être placés en Christ. Combien l’église a 
échoué ! Nous avons tiré profit des grands réveils, au lieu de remplir les cœurs du 
Saint-Esprit brûlant jour et nuit dans de vrais enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne 
scelle que ceux qui pleurent jours et nuits sur les abominations de la ville. 
Combien tombent sur leur face et crient ainsi ? Le zèle a disparu. Nous avons une belle 
église, mais nous délaissons l’essentiel. Vous regardez à l’organisation au lieu de 
regarder à Christ, la Parole. Cette semaine, nous voulons voir Christ marcher parmi 
nous, et non pas une autre organisation qui éclipsera les autres. Comment peut-on bâtir 
de coûteux bâtiments en annonçant la venue prochaine de Christ ? Nous devons revenir 
à la Parole !

§76 à 77- Jésus a été testé : tout fils qui vient à Dieu doit être châtié et éprouvé 
[cf. Héb. 12:4-8]. S’il ne supporte pas le châtiment, c’est un bâtard. Un vrai fils se 
préoccupe des malades, et s’ils ont péché, c’est l’affaire de Dieu. Ne serait-ce pas 
glorieux de voir toutes ces chaises roulantes vides dans deux ou trois jours, de voir un 
tel réveil que chacun pleurerait jour et nuit, se nourrissant de la bonté de Dieu, sans que 
la réunion puisse s’interrompre !

§78 à 79- Dieu a élevé son propre Fils, juste avant qu’il n’aille au Calvaire. Il l’a 
montré dans la gloire de sa venue. Il l’a glorifié : “J’ai été votre Père au cours des 
siècles. Désormais, la seule façon de s’approcher de moi, ce sera par lui, mon Fils 
bien-aimé”. C’est le placement du Fils. En voyant le surnaturel, Pierre a été 
enthousiaste. C’est le problème aujourd’hui. C’est ce qui s’est passé quand le Saint-
Esprit est venu, il y a quelques années, avec les dons. Il se sont excités et ont créé des 
organisations. Israël aussi avait cru que le Millénium était pour eux en voyant Dieu 
noyer les Egyptiens. Myriam chantait et dansait, Moïse chantait dans l’Esprit et ils 
n’étaient qu’à trois jours du Pays glorieux. Ils ignoraient qu’il faudrait quarante ans. La 
Pentecôte ne l’a pas su non plus. Mais en Exode 19 ils ont commis une erreur fatale, 
en s’éloignant de la grâce de Dieu qui avait pourvu un prophète, une Colonne de Feu, 
un sacrifice. Ils ont voulu faire quelque chose par eux-mêmes, pouvoir devenir des 
docteurs en théologie, avoir une Loi. C’est alors qu’ils sont morts, et, quand les 
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anciens combattants ont été morts, Dieu a traversé le Jourdain avec un nouveau 
groupe.

§79 à 81- Aujourd’hui la Pentecôte erre et tourne en rond autour de la même 
montagne dans le désert. Ils se marient, ils prospèrent, mais il y a une Terre promise 
plus loin où tout est possible à ceux qui croient. Toute promesse biblique appartient à 
l’Eglise. Nous sommes satisfaits, nous parlons en langues, mais la pluie tombe sur le 
blé et sur la mauvaise herbe. C’est à leur fruit qu’on les distingue. Nous avons besoin 
d’un réveil, pas d’un rassemblement religieux ni d’une excitation. Pourquoi 
Christ ne serait-il pas le même pour nous, guérissant tous les malades, comme j’ai vu 
souvent cela se produire. Mais pour cela, il faut écouter, et attendre pour saisir. Il faut 
vouloir.

§82 à 88- Après le réveil, au lieu de venir sous l’expiation, ils se sont excités. Il y a 
toujours trois groupes : les croyants, les semi-croyants, et les incrédules. Pierre a voulu 
créer trois dénominations. Heureusement, cela n’a pas marché. Je ne voudrais pas de la 
tente de Moïse, car la Loi condamne et met en prison. “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le !” Il m’offre le pardon, la guérison, le salut. Ce soir, je ne représente pas une 
organisation, mais Jésus-Christ, le bien-aimé Fils de Dieu. Ecoutez-le ! Tandis que 
nous baissons nos têtes, acceptez-le, écoutez-le, et votre vie sera transformée. Que les 
rétrogrades, que ceux qui n’ont pas le Saint-Esprit, que les malades croient. Ecoutez-
le ! Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Venez près de l’autel … acceptez 
Christ avant de voir un miracle … [Chant] … l’autre jour, nous avons prié pour un bébé 
hydrocéphale, et le lendemain le docteur ne comprenait pas ce qui s’était passé … 
[Chant et suite de l’appel] …

§89 à 96- Que le réveil commence en vous si vous voulez en voir un. Je m’adresse aux 
croyants et aux pasteurs. L’autre soir, à Grass Valley, même les pasteurs ont reconnu 
leur faute. Approchez-vous, priez avec moi, je vais prier pour vous. Soyez sincère. A 
Los Angeles, une femme de 75 ans s’est approchée, elle a été remplie de Dieu, et elle 
est partie à sa rencontre le soir même … [Chant et suite de l’appel] … je sais par le 
discernement de l’Esprit que deux douzaines de personnes devraient encore 
s’approcher, et c’est pourquoi j’insiste … je suis ici pour vous aider, pas pour l’argent 
ou la popularité … honte à vous, membres d’église ! [Courte prière].

§97 à 99- Combien savent prier, et savent qu’ils vivent au-dessus des choses du 
monde par la grâce de Dieu ? Si les âmes perdues vous préoccupent, approchez-vous 
de l’autel pour prier pour ces personnes … [Chant, prière].

______________
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