
LA MISE AU TOMBEAU
THE ENTOMBMENT
20 avril 1957, samedi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Tandis que le Tombeau était silencieux, Jésus-Christ le 
Rédempteur accomplissait la Parole infaillible de Dieu.

§1 à 8- [Prière].
§9- Lisons Actes 2:25 à 27. 

“Car David a dit de lui : Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma 
droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans 
l'allégresse ; et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme 
dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption”.

§10 à 13- Ce soir nous voulons que nos pensées soient assurées que Dieu 
accomplit sa Parole à la lettre. La foi ne peut pas s'appuyer sur la théologie des 
hommes, mais sur le Rocher de la Parole éternelle de Dieu. Quand Dieu parle, c'est 
la Vérité. Il est infini, et ce qu'il dit est donc parfait, il n'a pas besoin de se corriger 
ou de se dédire en s'excusant. Quand Dieu parle, c'est déjà réglé dans les Cieux. Si 
nous comprenions cela, nous étudierions constamment ses mises en garde, et nous 
nous réjouirions en lisant sans cesse les bénédictions promises à ceux qui sont 
fidèles. Il nous suffit d'ancrer notre âme sur la Promesse.

§14 à 20- Dieu a prévenu Noé que les eaux allaient couvrir la terre ; Noé s'est 
aussitôt mis à fabriquer l'arche. Les choses devaient se passer comme Dieu l'avait 
annoncé. Le livre de Job est le plus vieux livre de la Bible. Alors que tout allait mal 
pour lui, Job a tenu bon à cause de la promesse. Si seulement l'Eglise pouvait 
arriver là où elle puisse se reposer sur le fait que la Parole Eternelle de 
Dieu est la Vérité ! Alors, prenant Dieu au mot, elle retrancherait ce qui doit 
l'être, et elle connaîtrait la joie, la puissance. Job au milieu de ses épreuves, s'est 
appuyé sur la Promesse : “Je sais que mon Rédempteur est vivant ... Quand ma 
peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu”  
[Job 19:25,26].

§21 à 23- Abraham aussi a cru en Dieu et il a pris Dieu au mot, considérant les 
choses contraires à la Promesse comme n'étant pas. “Il ne douta pas par incrédulité 
au sujet de la Promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à 
Dieu” [Rom. 4:20]. Il devenait chaque jour plus fort. Quand la difficulté se lève, au 
lieu de revenir vers le monde, nous devrions nous tenir encore plus fermement sur 
le AINSI DIT LE SEIGNEUR. A la mort de sa femme Sara, il a acheté un coin de 
terre près du tombeau de Job, pour l'enterrer. Ces hommes étaient prophètes, ils 
avaient vu et contacté Dieu. Et Abraham a été enterré avec Sara.

§24 à 27- Abraham a acheté cette terre devant témoin. Le croyant aussi se fait 
baptiser sans se cacher : “Je suis témoin du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit 
et de ses merveilles”. A son tour, Isaac a été enterré avec Abraham. Jacob, le fils 
d'Isaac, est mort en Egypte, mais il a appelé son fils Joseph, un prophète, et lui a 
fait mettre la main sur la hanche, là où l'Ange l'avait touché, et lui a fait promettre 
de ne pas l'enterrer en Egypte. Ils avaient la révélation ! L'Eglise du Dieu Vivant est 
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bâtie sur la révélation de la Vérité, et non pas sur des dénominations ou des 
doctrines humaines.

§28 à 34- C'est par révélation qu'Abel a su qu'il fallait sacrifier un agneau et non 
pas apporter des fruits comme l'a fait Caïn. Un jour Jésus, Jéhovah manifesté dans 
la chair, a demandé : “Qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant” [Mat. 16:16]. Alors Jésus lui a dit : “Tu es heureux, 
Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, 
mais c'est mon Père qui est dans les Cieux”.  Et il a ajouté : “Sur cette pierre Je 
bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 
elle”.  Il ne s'agit donc pas de crier ou de parler en langues, mais d'une 
révélation, venue du Ciel, du Seigneur Jésus-Christ, de la manifestation de 
sa Personne dans le cœur. “Celui qui écoute ma Parole, et qui croit à Celui qui 
m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la Vie” [Jean 5:24].

§35 à 43- Jacob a donc été enterré en Palestine avec Abraham, Sara, Isaac, et Job. 
Joseph savait, d'après Moïse, qu'un jour son peuple reviendrait en Palestine après 
quatre cents ans [cf. Gen. 15:13]. Aussi Joseph à son tour a demandé que ses os 
soient ramenés en Palestine [Gen. 50:25]. Il s'appuyait sur la Parole! Pendant tout 
l'esclavage ses os sont restés en Egypte comme mémorial et soutien de l'espérance 
des Hébreux. “Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons 
dans le Ciel une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme” [2 Cor. 

5:1] : une théophanie nous attend !
§44 à 47- Tous les prophètes, Enoch, Isaac, Jacob, Daniel, Jérémie, Ezéchiel, ... 

ont annoncé la Résurrection, la venue du Rédempteur. A leur mort, comme il n'y 
avait alors que le sang des taureaux,  leur âme n'est pas allée immédiatement dans la 
Présence de Dieu, mais au Paradis, dans l'attente du Sacrifice Parfait. Les prophètes 
savaient que la Résurrection aurait lieu en Palestine.

§48 à 50- La seule chose importante, c'est que ma vie soit cachée en Christ et 
scellée par le Saint-Esprit, afin que le jour où il m'appellera d'entre les morts je 
puisse répondre. Comment entrons-nous en Christ ?  En étant baptisé par un seul 
Esprit dans le Royaume de Dieu [cf. 1 Cor. 12:13] ! Alors nous devenons pèlerins et 
étrangers sur cette terre, ne recherchant pas les choses du monde, mais attendant la 
Venue du Roi. En Jésus demeurait la plénitude de la Divinité, Père, Fils et Saint-
Esprit sous une forme humaine, une théophanie de Dieu, une représentation de 
Dieu placée en lui sur la terre. Dieu qui n'a pas de corps s'est fait un corps 
d'homme. Moïse l'a vu [cf. Ex. 33:23] et d'autres l'ont vu.

§51 à 54- Tout ce qui est beau sur terre, notre vie sur terre, tout cela n'est que 
l'ombre de ce qui nous attend au Ciel. La réalité apparaîtra lorsque nous 
ressusciterons à sa ressemblance, selon la Vérité de la Parole Eternelle de Dieu. 
Jésus ne s'est pas servi de sa puissance contre Satan, mais de la Parole : “L'homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de 
Dieu” [Mat. 4:4]. Le Saint-Esprit se nourrit de la Parole. La Bible est le régime 
alimentaire prévu pour l'Eglise, et c'est le Saint-Esprit qui l'apporte à notre 
cœur, et nous l'arrosons avec nos actions de grâce. Alors la Promesse s'accomplira 
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comme annoncée par Dieu. Elle est la Vie, elle est Sa Parole.
§55 à 62- Remarquez qu'un grand nombre de prophéties se sont accomplies dans 

les dernières heures de la vie de Jésus [cf. Ps. 22:13 à 19; etc.]. Aussi, faites attention, 
car tout pourrait bien s'accomplir d'un moment à l'autre. Aucun de ses os n'a été 
brisé, conformément au type de l'Agneau annoncé en Exode 12:46. Dieu ne l'aurait 
pas permis. Alors les soldats ont percé son côté, et à nouveau la Parole était 
accomplie. La Parole de Dieu s'accomplit toujours parfaitement, qu'il s'agisse de 
votre résurrection, de votre guérison, de votre salut. Sa Promesse est la Vérité. 
Croyez-la quoiqu'il advienne. Dieu a donné la Palestine aux Hébreux, mais ils ont 
dû combattre pour l'obtenir. La Promesse est pour vous, mais vous devez 
combattre le diable pour vous en emparer.

§63 à 68- Tandis qu'il perdait son Sang sur la Croix, le soleil a eu honte et s'est 
caché, les astres se sont enfuis devant le péché si épouvantable de ces prêtres 
ricanant, qui l’avaient giflé et couvert de crachats. Il aurait pu se défendre et 
appeler les Anges à son aide [Mat. 26:53], mais ses enfants avaient besoin de son 
Sang ! Il fallait qu'il meure pour sauver son Peuple. Quand il est mort, la terre en a 
été toute secouée, et le voile du temple s'est déchiré [Mat. 27:51]. La nature 
reconnaissait que le Fils de Dieu venait de mourir, conformément à la Promesse 
faite en Eden : la postérité de la femme écrasait la tête du serpent [Gen. 3:15].

§69  à 76- Le Dieu du Ciel venu sur terre était si pauvre qu'il a fallu l'ensevelir 
dans le tombeau d'un autre ! Il est mort selon la Parole, et en faisant confiance à la 
Parole : “Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai” [Jean 2:19]. David 
avait en effet dit sous l'inspiration : “Tu n'abandonneras pas mon âme dans le 
séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption”. Jésus 
savait que la corruption vient dans le corps mort en soixante-douze heures, et que 
la Parole de Dieu ne faillit jamais et qu'il ressusciterait. Combien devons-nous 
croire nous aussi que nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit, l'Esprit 
témoignant dans notre cœur que notre Rédempteur vit et qu'il revient bientôt !

§77 à 80- A sa mort, tandis que son corps était étendu dans le tombeau, Jésus, 
dans sa théophanie, est allé prêcher aux âmes en prison qui ne s'étaient pas 
repenties du temps de Noé [cf. 1 Pierre 3:18-20]. Au-dessus du domaine des êtres 
mortels, il y a le domaine du Saint-Esprit, puis celui des âmes sous l'Autel, puis 
Dieu lui-même. En dessous, c'est le domaine de Satan, l'enfer. Et ces deux royaumes 
influencent les gens sur la terre. Jésus est allé frapper à la porte de la prison des 
perdus. Alors que j'étais sur la table d'opération, j'ai eu la vision de cet endroit 
[NDT : suite à un accident en 1923]. Plus tard, dans une vision [NDT : sept mois plus tard, lors 

d'une seconde opération], je me suis retrouvé à l'Ouest, les mains levées vers le Ciel, et 
la Lumière d'une Croix tombait sur moi. 

§81 à 88- Tous ces gens sans espérance à cause de leurs transgressions, ont dû 
reconnaître en lui le Fils de Dieu, la Semence de la femme, dont avait parlé Enoch. 
La porte s'est alors refermée sur eux. Jésus est allé frapper à la porte de l'enfer. 
Satan avait cru se débarrasser de lui en tuant Abel, en tuant les prophètes. Mais le 
Rédempteur, après avoir payé le prix à la Croix, est venu le dépouiller des clefs de 
la mort et de l'enfer. Notez qu'il ne s'agit pas là des clefs du Royaume qui ont été 
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données à Pierre, et que nous utilisons lors du baptême d'eau.
§89 à 102- Abraham, Sara, Daniel, Job, Ezéchiel, Enoch, et tous les autres qui 

avaient cru par révélation au Sang propitiatoire et à la Venue du Rédempteur, 
attendaient au Paradis. Alors ils ont reconnu Celui qui venait : c'était Celui qui avait 
mangé sous le chêne, le Rocher détaché de la montagne, le Rédempteur vivant à 
toujours, la Roue tournoyante au milieu de la Roue, la Semence née de la Vierge, le 
Fils de Dieu ! Il leur a annoncé qu'ils étaient libres ! Et en ce matin de Pâque, “les 
sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 
Etant sortis des sépulcres, après la Résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville 
sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes” [Mat.27:52-53]. Le grand 
prêtre Caïphe a dû se demander ce qui se passait !

§103 à 109- Ensuite, le jour de l'Ascension, les saints de l'Ancien Testament l'ont 
suivi : “Etant monté en Haut, il a emmené des captifs” [Eph. 4:8]. Deux Anges qui 
participaient à ce défilé ont parlé aux disciples ébahis [Actes 1:10]. Et toute cette 
procession est arrivée aux portes du Ciel : “Elevez-vous Portes Eternelles ! Que le 
Roi de Gloire fasse on entrée !”  [Ps. 24:7]. Les Anges ont demandé : “Qui est ce Roi 
de Gloire ?”  Et tous ces saints de l'Ancien Testament ont crié : “C'est l'Eternel 
des armées”, puissant dans la bataille ! Ils sont tous entrés dans la Jérusalem 
céleste au milieu des chants, et le Vainqueur les a conduits au Trône : “Père, ils ont 
cru ta Parole et cru que je viendrai. J'ai vaincu la mort et l'enfer.” Et ses mains 
portaient les marques du combat.

§110 à 114- Le Père l'a fait asseoir à sa droite, jusqu'à ce que ses ennemis 
deviennent son marchepied [Héb. 1:13]. Et un jour il va revenir. Frères et sœurs, 
avez-vous bien compris que vous ne vivez que parce qu'il vit, au point que vous 
avez accepté son Sacrifice et que vous vous êtes abandonnés à lui ? Avez-vous 
expérimenté cette mise au tombeau ? L'avez-vous expérimenté comme votre 
Sauveur personnel ? Sinon, faites-le maintenant. N'oubliez pas qu'il est le Sauveur, 
mais qu'il est aussi le Juge.

§115 à 121- Un jour, un homme sauva un enfant en arrêtant in extremis un chariot 
emballé. Mais cet enfant, devenu grand, devint un criminel et un juge le condamna à 
la pendaison. Alors il reconnut en son juge celui qui l'avait sauvé. Il implora sa 
miséricorde. Mais le juge répondit : “Ce jour-là j'étais ton sauveur, aujourd’hui je 
suis ton juge”. Aujourd'hui Jésus est encore ton Sauveur. Demain il peut devenir 
ton Juge. 

§122- [Appel à l'autel pour ceux qui veulent faire l'expérience de la Nouvelle Naissance, pour les 

rétrogrades, les couples désunis, pour ceux qui veulent débuter une nouvelle vie ... Prière].

                                                           ____________________

Résumé de!: “La mise au tombeau” (20 avril 1957, soir) 
_______________________________________

4 


