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COMMENT COMMUNIER (AVEC DIEU)
THE WAY TO HAVE FELLOWSHIP (WITH GOD)
9 octobre 1955, dimanche soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Dieu désire ardemment communier avec les hommes, et la
communion chasse toute peur et produit la foi.

(Titres identiques ou similaires le 3.4.1955, le 5.6.1955, le 9.10.1955, le 12.2.1956, le 14.2.61,  le 11.6.1960)

§1 à 6- [Chant, prière]. C'était émouvant pour moi de rencontrer le peuple de Dieu de
Chicago, et de voir des gens guéris ces jours-ci. [Remerciements pour différents cadeaux]. On a
offert un fusil à mon fils l'autre jour. J'apprécie toujours un cadeau, et je les conserve
tous, même un coquillage, car ils viennent de quelqu'un. Gypsy Smith avait été mis à la
porte de l'Armée du Salut pour avoir accepté une montre en cadeau. Il a répondu que
cela avait été donné du fond du cœur. Ces braves gens auront leur récompense pour
avoir aidé cet homme. Un jour, une fillette pauvre lui a offert une sucette entamée.
C'était tout ce qu'elle avait. Celui qui a vu la veuve donner son dernier sou, de quoi
acheter deux moineaux, a vu cette fillette. Merci à tous.

§7 à 9- J'emploierai votre offrande pour les voyages à l'étranger, car je n'ai pas de
fonds. Mes frais de gestion sont de 100 $ par jour. Mes deux derniers voyages ont été
financés par les “Hommes d'Affaires du Plein Evangile”. On vient de me proposer un
déplacement en Palestine. C'est ma femme qui mérite d'être aidée. Elle a 36 ans et les
cheveux blancs. Elle voulait venir, mais nous n'avons trouvé personne pour garder les
enfants. Il semble que le Saint-Esprit veut m'éloigner de Jeffersonville. Priez donc pour
moi.

§10 à 14- Les “Hommes d'Affaires” me financent dix jours de vacances en radeau sur
la rivière No Return. Je poserai mon fusil et j'irai au sommet de la montagne pour
parler seul avec Dieu un ou deux jours. Je remercie le concierge pour sa gentillesse, et
l'école qui nous reçoit. [Salutations à des amis présents]. Lisons 1 Jean 1:7, mais lisez tout le
chapitre chez vous :

“Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.”

§15 à 17- [Prière]. Nous allons continuer de parler de Josué conduisant Israël vers la
Terre promise. Vous désirez avoir communion autour de la Parole. Vous aimez la
Parole parce que le Saint-Esprit est en vous. L'homme vit de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu. Chacun de vous veut s'en nourrir, à la radio, à l'église, dans un livre,
etc. On ne peut communier sans aimer. L'amour couvre tout. [Chant].

§18 à 19- Mieux vaut une église ignorant les dons mais où on aime les autres et
Christ. Là où il y a des dons, il peut y avoir la confusion. Mais l'amour est la
perfection. Si l'amour est parfait, les dons seront parfaits. L'amour apporte la
communion, et la communion apporte les dons. L'homme est fait pour communier.
Quand je suis à la chasse, je languis de parler à Dieu au sommet de la montagne. J'aime
les gens, mais la seule façon de les servir est de recevoir le message de Dieu. J'aurai
une communion éternelle avec ceux qui sont nés de nouveau, mais nous voulons
arracher des perdus aux ténèbres des bars. Le Sang de Jésus-Christ est le seul
médicament qui peut les sauver.

§20 à 22- L'homme veut communier car il a été fait ainsi. Pour communier avec moi,
un frère m'a accompagné quatre jours dans ma vieille voiture jusqu' ici, avant de
repartir aussitôt en bus. Dieu désire tellement communier avec ses enfants ! Il est
venu de la gloire et est mort pour cela ! Si nous pouvons communier avec lui, il
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s'occupera du reste. Je ne parlerai que de la communion avec Dieu ce soir, et non de
la communion entre nous. C'était la seule communion qui existait du temps d'Adam.
Puis Dieu a formé Eve, une partie de lui. Adam et Eve voyaient venir la Lumière dans
le Vent qui soufflait dans la cathédrale des arbres. Tout homme aspire à cela. Il n'y a
pas à aller loin, il suffit d'aller au Calvaire. C'est la seule façon possible.

§23 à 24- Il en a toujours été ainsi. Job soupirait après cette communion avec le
Créateur. Il voulait savoir où le rencontrer, et frapper à sa porte. Mais il est plus proche
de nous que notre bras. Si seulement nous comprenions que Dieu est ici et veut
communier ! Sa porte est notre cœur. Son cœur est plus grand que le notre. C'est parce
que nous sommes issus de lui. C'est ce qui pousse une mère à affronter les flammes
pour sauver ses enfants, et un mari pour sauver sa femme. Dieu est notre Parent
originel. C'est pourquoi il s'est fait chair et est venu au milieu du brasier, sans se
préoccuper de lui-même, pour nous conduire à la communion. “Non ma volonté, mais
ta volonté.”

§25 à 26- Quand Adam et Eve avaient cette communion, les fauves s'approchaient et
ne s'entretuaient pas. La mort n'existait pas. Si vous pouvez avoir dans le cœur le vrai
amour pour le pire fauve, il ne vous fera aucun mal. Mais il faut que ce soit réel. S'il
sent votre peur, il vous tuera. Le problème des gens, c'est qu'ils ont peur. Vous avez
peur de prendre la Parole au mot. Sinon vous prendriez votre guérison par la foi ce soir.
Si vous pouviez vous éloigner de la peur et la remplacer par l'amour, quelque chose
se produirait. L'homme est dirigé par la peur qui vient du diable, ou par la foi qui vient
de Dieu. La peur rend faible et pose des questions.

§27 à 28- La foi signifie le salut. La foi a de la valeur. Ne craignez pas, croyez. Pour
avoir la foi, il faut d'abord aimer. L'amour produit la foi. “L'amour parfait bannit la
crainte” (1 Jn. 4:18). Je vous ai raconté l'histoire de l'opossum. Un jour, alors que j'étais
garde-chasse, j'ai traversé un champ pour aller chez un malade, et un taureau tueur
dont j'avais oublié la présence, s'est soudain dressé, et voulait me tuer. J'avais laissé
mon fusil dans la voiture, et il n'y avait pas d'arbre. J'ai d'abord eu peur, puis quelque
chose s'est passé, et je suis resté sur place. J'aimerais que cela arrive ce soir assez
longtemps à chacun  de vous pour votre guérison.

§29 à 30- Je n'avais plus peur, et j'étais désolé d'avoir réveillé ce taureau dans son
champ. Mais on ne doit pas faire semblant. C'est pareil pour la foi. Sinon le diable le
sait. Il m'a chargé, mais je n'avais pas plus peur que s'il avait été un frère. Il s'est arrête
à moins de deux mètres, m'a regardé et est reparti. Je lui ai dit combien j'étais désolé,
que j'étais serviteur du Dieu qui nous avait créés, et que j'allais prier pour un enfant de
Dieu. “Au Nom de Jésus-Christ, le Créateur, retire-toi.” Je suis resté là en pleurs. Je
suis reparti, et il ne s'est même pas retourné. Au lieu de le haïr, je l'ai aimé. C'est ce
qui m'a conquis quand j'ai su qu'il avait donné son Fils pour que je ne périsse pas. Je ne
pouvais donc plus haïr. C'est cela qui produit ces résultats que vous voyez.

§31 à 32-  Des centaines de choses de ce genre se sont produites. Un jour, je tondais
sans chemise ma pelouse, et j'ai heurté une barrière. J'avais oublié qu'il y avait là un
nid de frelons. J'ai été couvert de frelons. J'ai d'abord été effrayé. Quelque chose s'est
passé. J'étais désolé pour eux. Dans ces choses, il faut être comme un enfant, faire
confiance comme un bébé. C'est la simplicité de Dieu. Décontractez-vous, croyez.
N'essayez pas de produire quelque chose. Demander à Dieu de les chasser n'aurait
servi à rien. Je me suis excusé devant ces créatures de Dieu : “Je suis très occupé, et
j'étais pressé. Retournez dans votre nid, au Nom du Seigneur Jésus.” J'ai continué à
tondre, ils ont tourné autour de moi un instant, puis sont partis. Cela ne peut pas être
fabriqué. C'est à Dieu de le donner.



Résumé de : “Comment communier (avec Dieu)” (9 octobre 1955, soir)
__________________________________

3

§33 à 34- C'est pareil ce soir. Alors l'amour produit la communion. Le péché d'Adam
et Eve les a séparés de l'amour divin, et la séparation a introduit la méchanceté, la
convoitise, etc. Alors vous ne supportez plus les fautes des frères et des sœurs. Si vous
aimiez Jésus, vous ne feriez pas attention au tort qu'ils vous font : “Ils n'ont pas
fait exprès.” Jésus avait ce genre d'amour. Qu'en serait-il s'il avait retenu mes péchés ?
Il m'a aimé d'un amour pur. Quand Adam et Eve se sont séparés de l'amour de la
Parole, il est descendu, et personne ne l'a accueilli ! Souvenez-vous de la femme qui lui
a lavé les pieds alors qu'il n'était pas le bienvenu [cf. la prédication du 11.9.1955]. Dans
beaucoup d'églises il n'est pas le bienvenu.

§35 à 36- Lors du partage de Canaan, deux tribus ne sont pas entrées en Terre
promise. Voyez ce qu'il en coûte d'être en dehors de l'amour de Dieu. Jésus les a visités
à Gadara, et ils n'avaient pas changé. En refusant qu'il reste dans le pays, cela leur a
coûté un troupeau de porcs. Ils avaient leurs églises, et ne voulaient pas de Jésus. Il
est descendu pour une âme qui l'appelait de l'autre côté du lac agité par la tempête. Il
viendra de la gloire ce soir pour toute âme dans le besoin. Pour ramener la communion,
Dieu a pourvu le sang et la peau d'un animal. Il en sera toujours ainsi. Le retour à la
communion passe par le sang versé.

§37 à 38- Mais ils ont remplacé le Sang par l'instruction, et cela ne marchera
jamais. Ni le communisme, ni la science ne peuvent remplacer le Sang. Inutile d'être
intelligent, il suffit d'être humble de cœur. Job, un homme juste, s'était préparé avant
que les problèmes arrivent. Je dis aux pécheurs qu'ils doivent eux aussi se préparer. Je
pense aussi aux parents de ce pays. Je ne trouve pas d'école chrétienne en ville pour
mes enfants, afin qu'ils y apprennent l'amour du Seigneur. Si vous pouvez les garder
assez longtemps sous l'Esprit jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, Dieu
s'occupera d'eux.

§39 à 40- Quand ils sont sous vos ailes, vous pouvez les protéger. Hors de là, Satan
fera tout pour les pousser vers l'impiété et jusqu'au meurtre. La délinquance vient de ce
que les parents ne veillent pas sur eux et sur leurs relations. Autrefois, le médecin
conseillait de laisser le bébé crier. Aujourd'hui on a des névrosés et des voyous.
L'important, c'est de l'aimer. Sinon l'enfant grandit dans la froideur, et plus tard il
cherchera l'amour n'importe où. Mères, qu'il soit une partie de vous, embrassez-le. Ne
soyez pas froide. Dieu vous a donné un trésor. Mais nous nous éloignons de la nature et
de la volonté de Dieu.

§41 à 43- Job faisait des sacrifices sanglants pour ses enfants, pour le cas où ils
pécheraient. Au lieu de payer des cours de danse à vos enfants, passez plutôt du temps
à invoquer le Sang de Jésus sur eux, et à les aimer. Otez la bière et les jeux de cartes.
Qu'eux-mêmes reviennent d'abord à Dieu. C'est peut-être vieux jeu, mais c'est le salut
et le Saint-Esprit à l'ancienne mode qui conduit à la gloire. Les enfants de cette ville
savent tout sur Davy Crockett et s'habillent comme lui. Vous devez pouvoir leur parler
pareillement de Jésus-Christ pour qu'ils agissent comme lui et l'aiment autant qu'ils
aiment Davy Crockett.

§44 à 46- Moi aussi, j'admirais Guillaume Tell, mais il y a beaucoup de légendes.
Apportons la vérité, communions avec Dieu, avec la Bible, et non avec ces histoires.
Faites des préparatifs pour vos enfants. Et Job a subi un test. Toute épreuve est un
test. Avant d'acheter des chevaux, on les teste, on les fait tirer et courir. Dieu montre
ainsi son amour pour nous. Job savait qu'il n'avait pas péché comme le disaient ses
amis, car il était passé par le sang. Il avait confessé ses péchés, et il était justifié par sa
foi devant Dieu. Lors du test, Dieu lui a tout pris, ses sept enfants, ses biens, sa santé,
mais sa foi a été confirmée. Il a continué d'aimer l'Eternel. Celui qui est connecté à
Dieu par le Sang sait de quoi il s'agit, ce n'est pas de la théologie.
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§47 à 48- Notez que Dieu lui a tout restauré au double, et lui a redonné le même
nombre d'enfants. Les autres l'attendaient dans la gloire. Israël aussi avait le sang. C'est
le seul chemin. Dieu ne rencontrait Israël que sous le sang. Il ne vous rencontrera
pas dans votre dénomination, ni dans votre théologie. Dieu n'a parlé à Adam et à Job
que sous le sang. Il faut aller là où le Sang est versé. Christ est le lieu où Dieu nous
rencontre. Quand nous sommes sous le Sang, l'Esprit entre en action. Comment
entrer en Christ ? On y entre par ce qui est sorti de lui. Il est sorti de lui l'eau, le
sang, l'Esprit. On entre par l'Esprit. Le pécheur était d'abord aspergé avec les eaux de
purification faites avec les cendres de la vache rousse. L'eau de purification est la
Parole de Dieu qui lave. Elle sépare vos pensées du mal.

§49 à 50- Le sacrificateur faisait sept fois l'aspersion de sang sur la porte. Quiconque
entrait reconnaissait ainsi qu'il fallait la mort d'un substitut pour pouvoir communier.
La foi vient de ce qu'on entend la Parole, et le Sang a été versé pour que nous puissions
avoir communion. Alors, de l'autre côté du rideau, le Saint-Esprit vous baptise dans le
Corps. Laissez-le vous purifier par le Sang, vous porter en Christ. Vous avez alors
communion entre vous. Le Méthodiste serre la main du Baptiste quand le Sang de
Christ vous a purifié de tout péché. Son corps est là-haut, mais l'aspersion du Sang est
encore sur la terre.

§51 à 52- La vie est dans le sang. La vie, c'est le Saint-Esprit qui est revenu. “Le
monde ne me verra plus, mais vous me reverrez, car je communierai avec vous, et je
serai là où deux ou trois seront rassemblés, jusqu'à la fin du monde.” Reconnaissez-
vous qu'il est ressuscité ce soir ? Dieu ne veut pas que vous soyez un pécheur. Voulez-
vous jouir d'une communion sans pareille ? C'est bien plus qu'une nuit de débauche.
Demandez à Dieu qu'il vous fasse grâce ce soir. Jésus est réel, il va vous le prouver
dans un instant. Ne doutez pas. Il vous parle, non par moi, mais par la Bible. Croyez
de tout votre cœur.

§53 à 55- Gardez les têtes baisées. Vous pensez que rouler à deux cents à l'heure, c'est
excitant. Voulez-vous une excitation éternelle ? Voulez-vous quelqu'un qui vous
aimera toujours ? Venez à lui ! Si vous désirez cette communion, levez la main …
[Appel à la conversion ; de nombreuses mains se lèvent]. Si vous n'avez jamais expérimenté cela,
malgré votre fréquentation de l'église, priez-le de descendre ! Venez par le Sang !
Levez la main …

§56 à 58- [Suite de l'appel] … Après la réunion, vous pourrez vous approcher. [Longue

intercession pour ceux qui ont levé la main ; prière pour la suite de la réunion]. Le piano peut-il jouer “Ma
foi regarde à Toi” pour nous détendre ?

§59 à 61- [Mise en place de la ligne de prière, chant]. N'oubliez pas que l'amour change les
choses. Ne critiquez pas Dieu, aimez-le. Croyez de tout votre cœur. Jésus ne faisait
rien qu'il ne voyait le Père faire premièrement. Il l'a montré avec la Samaritaine, avec
Nathanaël, avec Pierre, etc. Je suis sauvé par grâce, mais il a ouvert un canal en mon
cœur pour qu'il puisse œuvrer. C'est votre foi qui fait cela, pas la mienne. La femme
qui a touché son vêtement a été guérie par sa foi.

§62 à 63- [Prière]. Je voudrais revenir à la seule prière pour les malades. Mais peu
importe que je prie ou non pour vous. Je suis ici pour proclamer que Dieu est ici. Ce
qui compte, c'est de le toucher lui, et non de me toucher moi. Dieu a dit à Moïse ce
qu'il devrait faire, et quand il a montré le signe devant Israël, tous ont cru et sont sortis.
Nous aussi, nous devons croire. Une fois devrait suffire. Il vous suffirait de vous
placer dans cet Esprit d'amour, d'imposer les mains les uns les autres, de prier, et de
repartir rempli d'amour et d'assurance, en croyant que Jésus tient ses promesses.

§64 à 69- Même en restant toute la nuit, une centaine de personnes seulement
monteraient ici. Il me faudrait deux semaines pour m'en remettre ! C'est à cause de
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l'Onction, c'est une autre dimension, un autre sens … Je ne connais pas cette femme …
je ne peux rien pour elle … il faut un don de Dieu tel que la prédication, ou que la
prophétie. Je prends tout esprit sous mon contrôle dans le Nom de Jésus-Christ. Je
demande à tous de ne pas vous déplacer. … Sœur, je vous parle en attendant l'Onction
et que le Saint-Esprit parle … je ressens que vous êtes chrétienne … je ressens la
présence des esprits critiques … l'Onction est là … vous êtes très nerveuse … avec un
mal de tête persistant qui vous préoccupe … croyez tous … plus je parlerais à cette
femme, et plus j'aurais à dire … parfois bien que restant longtemps avec une personne,
j'ai peu à dire … vous habitez près de l'eau … de l'eau salée … je vois le nom :
Portland, dans le Maine … je vois une personne qui souffre des os … un neveu, et
aussi un frère qui est dépressif … portez-leur ces mouchoirs. [Prière sur les deux mouchoirs]
…

§70 à 71- Cette femme là-bas souffre du dos et des dents … croyez … je dois suivre
la Lumière qui est le Saint-Esprit … Dieu est Lumière … Madame, vous avez eu
deux dépressions … une pneumonie … et vous avez eu deux grosses opérations …
croyez-vous qu'il vous guérit maintenant ? …Quant à vous, sœur, je ne vous connais
pas, mais quelque chose œuvre en moi … la Parole dit que des signes accompagneront
ceux qui auront cru, mais Dieu envoie autre chose pour encourager votre foi.

§72 à 75- Madame … un cancer de la gorge … croyez, et Dieu vous guérira … [Prière

et exorcisme] … la dame assise là, avec une veste sur les épaules, souffre des poumons …
Jésus vous a guérie avant d'avoir guéri cette femme ! Votre foi vous a guérie. … - …
Croyez-vous que Dieu va guérir votre vésicule biliaire ?… Il l'a fait. J'aime voir une
telle foi tranquille. … - … Madame, … Dieu vous a connu quand il a formé votre
esprit avant la fondation du monde, sachant que vous seriez un jour sur l'estrade …
vous venez pour une femme pasteur pentecôtiste qui souffre du cœur … elle a craché
du sang récemment … à Covinton, Kentucky … portez-lui ce mouchoir.

§76 à 77- Un problème féminin là-bas … ne doutez pas. Madame … une tumeur à
l'estomac … [Prière] … - … De l'anémie, malgré les apparences [Prière] … - … Vous
priez pour un petit-fils qui parle difficilement … ne craignez pas … j'ai vu cet enfant il
y a quelques minutes …

§78 à 80- La dame avec une veste rose … de l'arthrite … croyez-vous qu'il va vous
guérir ? … Il faut croire. … Cette dame a un problème des sinus … Votre voisine a des
varices … - … Monsieur, … l'audition … inclinez les têtes [Prière] … m'entendez-vous
? … l'aimez-vous ? … vous avez aussi une tumeur … vous êtes Jerry Mann … vous
habitez à Gary, Indiana, au 2687 ou 9, Fulton Street. Allez, et réjouissez-vous. … -
Madame … l'ulcère à l'estomac est parti …

§81- Croyez-vous, Monsieur ? cet asthme partira si vous croyez … - …Un problème
gynécologique ancien depuis la ménopause … soyez guérie au Nom du Seigneur Jésus
… - … Louons le Seigneur ! … Allez au bout de la route, et dites que votre arthrite est
terminée … - … Votre problème d'estomac est terminé … Tout est possible à celui qui
croit … Cet homme au balcon vient d'être guéri de sa nervosité … levez la main …
Alléluia ! Croyez, ayez communion avec Jésus-Christ, imposez-vous les mains les uns
aux autres ! [Chant, prière] …

______________


