
VOIR DIEU
SEEING GOD 
9 juin 1962, samedi matin, Southern Pines (Caroline du Nord)

Thème central : La nature parle de Dieu.

§1 à 5- L’humour permet de relâcher la pression. J’ai remarqué que les premiers pères 
de l’Eglise avaient de l’humour, et Dieu a lui aussi le sens de l’humour. Le frère F.F. 
Bosworth disait que la communion fraternelle, “fellowship”, c’est deux amis, deux 
“fellows”, dans un bateau, dans un “ship”. Un groupe de frères me disaient il y a 
quelques jours que c’était ridicule de prêcher le guérison divine, et que je n’aurais pas 
dû prêcher avant de passer par une école biblique. J’ai répondu : “Malgré toutes mes 
erreurs, il m’aime tant que parfois c’est insoutenable, alors combien il doit aimer ceux 
qui ont la vérité !” Nous avons été ensevelis et ressuscités en Christ, nous sommes en 
lui par le baptême en un seul Esprit.

§6 à 12- Quand on laisse l’Esprit conduire la réunion, les prédications se succèdent 
dans l’harmonie. Si quelqu’un vient en s’opposant, cela brise la communion. Quand 
les pasteurs partagent leurs opinions, cela ôte les malentendus et rend pur. Je 
remercie le frère Parker de m’avoir invité, il n’y a pas beaucoup de portes qui me sont 
ouvertes. A l’extérieur, je prêche les points fondamentaux de la Bible. Et les 
enregistrements faits dans mon assemblée reflètent mes convictions, au mieux de ma 
compréhension. Un cher frère m’a dit que mon ministère était la crème de la récolte. Je 
lui ai dit que le sien était encore plus béni, et que Dieu lui permettait d’obtenir 
beaucoup d’argent pour cela. Il ne m’a pas permis cela, peut-être parce qu’il ne pouvait 
pas me faire confiance sur ce point. Je vais là où il me dit d’aller, et j’ai tenu récemment 
une réunion devant vingt personnes. Je n’ai pas besoin d’argent. Plus de trois cents 
villes des USA m’invitent. Je suis Irlandais par naissance naturelle, et Juif par la 
nouvelle naissance. Avec un tel mélange, je suis plutôt radical, et j’avance en donnant 
tout mon cœur.

§13 à 14- Les catholiques, les protestants, etc., disent chacun être l’église, se fermant 
ainsi aux autres. Il y a plus de 900 dénominations ! Comment savoir laquelle est la 
bonne ? Ce frère m’a seulement reproché d’assommer les femmes en parlant sans cesse 
contre leurs vêtements courts et leurs cheveux coupés. “C’est parce que je suis jaloux 
pour elles”. Il m’a dit : “Les gens vous considèrent comme prophète. Vous devriez 
plutôt enseigner aux femmes à recevoir un don spirituel.” – “Comment leur enseigner 
l’algèbre si elles ne connaissent pas l’A.B.C. ?” – “Dieu vous a appelé à prier pour les 
malades, tenez-vous en à cela.” – “Et les autres points ?” – “Je ne peux pas parler de 
ces choses.” – “Alors qui va le faire ? car cette génération doit être jugée”. Il m’a 
proposé de m’imposer les mains. Nous avons alors prié l’un pour l’autre.

§15- Lisons Jean 6:36 à 48
“(36) Mais, je vous l’ai dit, vous m’avez vu, et vous ne croyez point. (37) Tous ceux que le Père 
me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ; (38) car je suis 
descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. (39) Or, la 
volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de tous ceux qu’il m’a donnés, mais 
que je les ressuscite au dernier jour. (40) La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le 
Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. (41) Les Juifs 
murmuraient à son sujet, parce qu’il avait dit : Je suis le pain qui est descendu du ciel. (42) Et 
ils disaient : N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la 
mère ? Comment donc dit-il : Je suis descendu du ciel ? (43- Jésus leur répondit : Ne murmurez 
pas entre vous. (44) Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le 
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ressusciterai au dernier jour. (45) Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de 
Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. (46) C’est que 
nul n’a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu ; celui-là a vu le Père. (47) En vérité, en 
vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. (48) Je suis le pain de vie”.

§16 à 18- Si nous sommes réunis, des pasteurs, des femmes au foyer, des ouvriers 
venus de partout, si nous aimons lire les profonds articles du frère Parker, c’est parce 
que quelque chose en nous aspire à obtenir plus. Il y a tant de gens qui ne voient pas la 
vie ! “Voir” signifie “comprendre”. “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir 
le Royaume de Dieu” [Jean 3:3]. “Voir”, c’est “comprendre ce que nous regardons, ce 
qui est révélé”. Nous sommes réunis pour que Christ puisse se révéler parmi nous. Un 
jour, un garçon a interrogé un vieux pêcheur dans sa barque, tandis qu’un arc-en-ciel 
venait de se lever : “Mon pasteur et ma mère me disent que Dieu est si grand que nul 
ne peut le voir”. Le vieil homme a répondu avec des larmes sur les joues : “Depuis 50 
ans, je ne vois que Dieu”. Il voyait Dieu qui est vie.

§19 à 23- Il y a deux ans, je chassais l’écureuil au Kentucky avec le frère Wood. Je 
n’avais pas pris de bain depuis deux semaines. Tout était si sec que nous faisions trop 
de bruit. Nous sommes allés vers des bois plus humides appartenant à un athée au 
mauvais caractère, et que Wood connaissait. Le vieil homme était sous un pommier. 
“Tu es le fils de Jim Wood ?” La famille Wood était autrefois Témoins de Jéhovah, et 
le Saint-Esprit m’avait prévenu qu’ils viendraient à la réunion, et que le fils avait la 
polio : “Prononce la Parole, et il marchera”. Sa jambe s’était redressée, et toute la 
famille était venue à Christ. L’homme a autorisé Wood à chasser sur ses terres, et 
Wood a demandé s’il pouvait chasser avec son pasteur. “Tu es descendu si bas que tu 
as besoin d’un prédicateur partout où tu vas ?” Je suis sorti de la voiture. “Vous ne 
ressemblez pas à un pasteur. Moi je suis un païen.” – “Il n’y a pas de quoi en être 
fier.” – “Je vous reproche de parler sur ce que vous ne connaissez pas, par exemple 
sur Dieu”. J’ai prié intérieurement.

§24- Nous ne savons pas aborder les gens. Notre “produit” est bon, il se vendra donc 
tout seul s’il conserve sa saveur. Votre vie doit appuyer ce que vous dites. L’homme a 
continué : “Ils sont comme un chien menteur que je possédais et qui aboyait après un 
raton laveur perché sur un arbre, et j’ai tué ce chien. Je n’aime pas les mensonges, et 
un homme doit savoir de quoi il parle. Néanmoins, un pasteur est venu un jour à 
Acton. Une voisine, habitant dans une ferme sur la colline, était dévorée par un cancer 
à l’estomac, elle avait été ouverte, mais n’avait pu être opérée. Avec ma femme, nous 
faisions glisser un drap en caoutchouc sous elle. Elle n’avait plus que deux semaines à 
vivre. Ce prédicateur pouvait dire ce que les gens avaient fait, et pourquoi ils étaient 
malades. Il s’est tourné vers la sœur de cette femme, et lui a dit qu’elle avait dans son 
sac à main un mouchoir avec un dessin bleu pris dans le tiroir de la commode. Il lui a 
dit de poser ce mouchoir sur sa sœur. A minuit, il y a eu des cris sur la colline. J’ai cru 
qu’elle était morte, mais le lendemain matin elle était guérie et mangeait une tarte ! 
J’aimerais savoir comment cet homme a fait !”

§31 à 34- Ma mère disait que si on donne assez de corde à une vache, elle se pendra 
elle-même. J’ai changé de sujet, et j’ai demandé si je pouvais manger une pomme 
tombée à terre. C’est lui qui avait planté le pommier. Je lui ai demandé pourquoi les 
pommes et les feuilles tombaient avant l’hiver. “C’est la vie qui les quitte ;” – “Où va-
t-elle ?” – “Dans la racine, sinon l’hiver la tuerait.” – “Quelle est l’intelligence qui dit 
à cette vie de descendre et de monter ?” – “C’est la nature de l’eau.” – “Mais si je 
place une bassine d’eau au pied d’un poteau, va-t-elle monter ?” C’est une intelligence 
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qui fait cela, et qui parle de mort, d’ensevelissement et de résurrection. Les autres 
religions n’ont que des théories.

§35 à 37- La course du soleil témoigne elle aussi de la naissance, de la mort, de la 
résurrection. Nous sommes les fruits de l’Arbre de Vie. La sève descend, puis elle 
apporte à nouveau la vie l’année suivante. Le vieil homme n’avait jamais réfléchi à cela. 
J’ai dit : “Une intelligence contrôle cette vie. Cette intelligence, pas l’arbre, peut parler 
à cette vie. C’est la même intelligence qui m’a dit de dire à cette femme comment 
vivre.” – “C’était vous le prédicateur ?” Et je l’ai conduit à Christ. L’an dernier, sa 
femme m’a dit qu’il était mort dans la foi au Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour 
avoir cette vie avec encore plus d’abondance.

§38 à 40- [Prière]. J’aime la communion fraternelle. Sans vous, mon ministère ne serait 
rien. Si vous ne croyiez pas, rien ne se passerait. 

________________

Résumé de!: “Voir Dieu” (9 juin1962, matin) 3 
_____________________________________________________


