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JE SAIS QUE MON REDEMPTEUR EST VIVANT
I KNOW MY REDEEMER LIVETH
6 avril 1958, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Tout croyant doit passer par une expérience indélébile qui
s’inscrit dans le plan irrésistible de Dieu.

§1 à 8- [Prière]. En venant, j’écoutais les oiseaux chanter. Pâque vient après l’hiver froid
et sombre. Le soleil apporte une nouvelle vie, une espérance nouvelle. En observant la
nature, l’homme peut savoir que Dieu existe. L’automne est la crucifixion, et le
printemps est la résurrection. Selon la légende, la couleur du rouge-gorge vient du jour
de la crucifixion quand il a essayé d’arracher les clous de la croix avec son bec. Ce
bouclier rouge le protège. De même, nous sommes tous pécheurs, et ce bouclier rouge de
la grâce suffit pour nous différencier du monde. En ce matin de Pâque, nous nous
réunissons sous ce premier soleil. Lisons Job 19:25 à 27

“(25) Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. (26)
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; après que ma peau aura été détruite, moi-même je
contemplerai Dieu. (27) Je le verrai, et il me sera favorable ; mes yeux le verront, et non ceux d’un
autre ; mon âme languit d’attente au-dedans de moi.”

§9 à 12- Sur terre, nous sommes dans les ténèbres, dans l’ombre de la mort. Le bruit
des ambulances, les cimetières, les cheveux gris rappellent que nous sommes une race
maudite. Nous venons ici pour collecter des espérances. Rien ne peut nous détruire avant
que Dieu n’accomplisse son but. Cette église a été érigée dans un but. Votre foyer a un
but. Une automobile, un vêtement, ne sont pas fabriqués seulement pour être vus, mais
répondent à un but. Quand Dieu fait un arbre, c’est dans un but. Dieu ne nous a pas fait
seulement pour manger ce qu’il a fait pousser, ou pour habiter une maison fabriquée,
mais dans un but précis. Peu importe que vous soyez petit ou grand, important ou non,
vous êtes ici pour servir un but. Mon ongle sert à un but. Si nous sommes ici pour un
but, rien ne peut nous détruire avant que le but de Dieu ne soit accompli. Peu importent
vos souffrances et vos chagrins, tout a sa raison d’être.

§13 à 14- Tout a été détruit par le Déluge, mais Noé et la semence étaient dans l’arche :
rien ne peut vaincre l’objectif de Dieu. Combien nous devrions être heureux de nous
reposer sur la Parole du Dieu vivant révélant que ni la maladie, ni la mort, ni les périls ne
peuvent nous séparer du but du Dieu vivant. Ce que Dieu a prévu, aucune puissance ne
peut y faire obstacle. Alors que le monde allait être détruit par le Déluge, Dieu a fait des
préparatifs pour préserver son but, et il fait pareillement aujourd’hui. Il préserve une
Eglise, un peuple pour son domaine que la mort ne peut détruire. Notre foi a pour base
la résurrection du Seigneur Jésus. [Chant]. Rien ne peut la détruire, elle est la semence
de Dieu. C’est le but de Dieu de nous donner le Saint-Esprit, de montrer des signes et
des miracles.

§15 à 16- Toutes les puissances de l’enfer peuvent s’y opposer, il peut y avoir des
“ismes” et des programmes, mais rien ne peut empêcher Dieu de vaincre, et nous
sommes certains que Dieu ne permettra jamais que notre héritage soit détruit, car son but
est de nous le donner. Dieu avait un but avec les amis Hébreux quand ils ont été jetés
dans la fournaise à Babylone. Satan était résolu à détruire le programme de Dieu, mais
Dieu voulait manifester sa puissance. Peu importait que le brasier soit mille fois plus fort,
il ne pouvait pas détruire le but de Dieu de montrer qu’il était un Dieu de délivrance, et
qu’il délivre qui il veut.

§17 à 18- Avec Schadrac, Méschac et Abed-Nego, Dieu a eu quelqu’un pour le servir,
et son but a été atteint. Le feu ne peut vaincre le plan de Dieu, les bombes ne peuvent
vaincre la résurrection de son Eglise. La science qui cherche à détruire la foi des enfants
de Dieu n’y arrivera jamais, et la foi durera à toujours. C’était le but de Dieu de montrer
son pouvoir sur les animaux quand Daniel a été mis au milieu des lions affamés. Daniel
était résolu dans son cœur à servir au but de Dieu, mais il a fallu que ce désir soit créé
en lui, que quelque chose lui dise qu’il existait un Dieu qui pouvait délivrer.

§19 à 20- De même, quelque chose dit dans notre cœur qu’il existe un pays au-delà de
la rivière. Quelque chose nous dit que la tombe n’est pas le but, qu’il existe une Lumière
que nul vent ne peut éteindre. Il y a dans l’Eglise une flamme allumée par Dieu que nulle
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persécution ne peut éteindre. Le flambeau de liberté de Dieu brûlera jusqu’au retour du
Seigneur, et le vent ne fera que rendre la lumière plus vive. La persécution fortifie
l’Eglise. Peu importe ce qui se passe ou l’état de l’église, c’est le but de Dieu de nous
modeler. Qui pourrait le faire mieux que le Créateur !

§21 à 23- Dieu avait un ange pour protéger son prophète Daniel, car il voulait montrer
sa main puissante à ce roi. De même aujourd’hui, Dieu prépare un peuple pour montrer
sa puissance et accomplir son objectif. Je suis heureux qu’il soit un Dieu vivant ! Hier,
j’étais chez le coiffeur, et j’étais si fatigué que j’ai cru que mon cœur allait s’arrêter.
Mais aucune puissance ne peut me prendre avant que le plan de Dieu ne soit accompli.
Quand il aura fini avec moi, j’en aurais fini avec la vie. Il en va de même avec vous. Dieu
tient tout dans sa main. Aucun de nous ne sait quand ce sera fini. Parfois Dieu prend des
bébés pour montrer qu’il peut guider leur âme. Tout ce qu’il fait a un but. Il sait
même quand un moineau tombe à terre. Tout est dans son plan.

§24 à 26- Quelle assurance c’était pour Abraham d’avoir trouvé Dieu et de savoir que
Dieu avait un plan, et qu’il aurait un enfant par Sarah et serait un grand peuple ! Dieu
agit étrangement. Il aurait dû choisir une femme jeune et non stérile ! Mais Dieu aime
montrer sa grâce, prendre ce qui n’est rien pour en faire quelque chose, car il est le
Créateur. C’est pourquoi il fait de nous ses enfants, nous qui étions misérables et
perdus. Dieu a choisi un homme de 75 ans et une femme de 65 ans pour atteindre son
but, montrant ainsi que, peu importe votre âge, Dieu atteint son objectif.

§27 à 29- Le diable a voulu retarder l’accomplissement pour qu’Abraham et Sarah
soient si âgés qu’ils perdent la foi. Mais rien ne peut vaincre l’objectif de Dieu. Les
corps d’Abraham et de Sarah étaient décrépis. Alors Dieu a transformé Sarah en jeune
femme et a redonné la jeunesse à Abraham. Aussi fou que cela paraissait, “Abraham ne
douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la
foi, donnant gloire à Dieu, - et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut
aussi l’accomplir” [Rom. 4:20-21]. Or nous sommes les enfants de Sa promesse, morts en
Christ, co-héritiers de la promesse avec Abraham. Peu importent donc la maladie, la mort,
la pauvreté : Dieu nous ressuscitera.

§30 à 31- Je deviens un vieil homme, mais je me repose sur sa promesse : “Je vis et
vous vivrez aussi” [Jean 14:19]. Je dis comme Job : “Je sais que mon rédempteur est
vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre”. Toute ma vie doit s’inscrire dans son
programme, et il en est ainsi pour chacun. Peu importaient les apparences contraires :
Dieu avait promis, et il tient sa promesse. Moïse avait été élevé dans la sagesse des
Egyptiens, et il savait par sa mère que Dieu avait un plan pour sa vie. Elle l’avait mis dans
le Nil infesté de crocodiles, sachant que le plan de Dieu ne peut être vaincu.

§32 à 33- Il n’y avait pas assez de crocodiles pour avaler celui qui était choisi
par Dieu. Nous aussi, nous sommes choisis par Dieu pour croire en la résurrection du
Seigneur Jésus, et rien ne peut détruire son plan. A 40 ans, Moïse était instruit, mais Dieu
a sa façon d’accomplir sa promesse, et il l’a placé au fond du désert avec les scorpions.
Mais Moïse a fait ce que Dieu lui a dit de faire, et rien n’a pu détruire son plan.

§34 à 36- Job était au fond de la détresse, ayant perdu ses enfants. Il était couvert
d’ulcères, accusé par son l’église, au lieu d’être consolé, d’être un pécheur en cachette.
C’est alors que Dieu l’a conduit sur le lieu saint où il conduit chaque croyant pour
lui faire faire une expérience. Au moment voulu, Dieu lui a révélé une chose qu’aucun
savant ne peut ôter. Il vous conduit là où aucun démon ne peut aller, pour une expérience
que vous n’oublierez jamais. Tout vrai croyant a ce lieu où Dieu l’a rencontré. Tout né
de nouveau connaît le lieu et l’heure, là où Dieu s’est emparé de lui, en présence du
Buisson ardent. “Sur ce rocher de la révélation spirituelle du Jésus ressuscité, je bâtirai
mon Eglise, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle”.

§37 à 38- Tous étaient contre Job, car ils n’avaient que de la théologie. Dieu l’a appelé
pour mettre en lui quelque chose que tous les démons ne pourraient enlever. Il a
seulement soulevé un bout du voile : “Job, regarde plus loin”. Et il a vu Pâque, et il a
crié : “Je sais que mon Rédempteur vit !” Chaque enfant de Dieu vient en ce point où
vous le voyez dans sa puissance de résurrection. Vous savez qu’il vit, et que dans cette
chair vous verrez Dieu.

§39 à 40-  Ce fut la première vision de Pâque par un prophète. Il ne l’a pas vu
quand il était bien peigné et en bonne santé, mais au milieu des problèmes et près de la
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mort. C’est alors qu’il a vu la première résurrection. Il en a été pareillement pour nous.
Nous n’avons pas vu Pâque de manière théologique, ni dans des œufs coloriés, mais
dans la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Job a crié, Dieu a
répondu par le feu. C’est quand David a été exilé après son crime et qu’il devenait vieux
et dans la détresse, que Dieu a soulevé le voile : “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” [Act. 2:26-27].

§41 à 42- C’est dans ces moments de crucifixion que nous voyons la
résurrection, que Dieu aime manifester sa grâce et consoler ses enfants. L’heure la plus
sombre du monde fut le vendredi, quand la seule espérance était des écrits sur du papier
ou des paroles de philosophes, et que le Prince de la Vie mourait sur le Calvaire. Mais
Pâque a produit l’heure la plus brillante que le monde ait connue, et la fin de tout doute et
toute crainte. Les oiseaux chantent au printemps parce que l’été vient. C’est le retour de
la vie. La mort a frappé une dernière fois. C’est avant l’aube que la nuit est la plus noire.
Mais l’ombre ne peut résister en présence de la lumière, et ils ne peuvent coexister.

§43 à 46- L’encre disparaît quand elle est versée dans un détachant. Il en est de même
du péché versé dans le Sang du Sauveur : il n’en reste plus rien, il est désintégré quand
vous voyez la résurrection et le prix qui a été payé. La nuit a disparu quand le jour s’est
levé [Chant]. Pour le monde, c’est l’heure la plus sombre, même la nature tremble, la
bombe peut tout détruire. Mais si les ténèbres ont leur heure, combien plus la Lumière !
Ces ténèbres viennent de l’absence de communion de l’église : “Je suis Méthodiste,
Pentecôtiste, etc.” Je suis tellement heureux de la remise à charbon où le rideau a été levé
un soir ! [allusion à sa conversion en septembre 1928].

§47 à 48- “Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt ; et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais” [Jean 11:25-26]. Je l’ai vu comme étant le seul Roi, le seul
donateur de la Vie éternelle, le seul qui pouvait me guérir et me ressusciter. Il m’a fait
voir derrière le rideau, et après cela il n’y a plus eu de Méthodistes, de Baptistes, etc. J’ai
vu la terre sainte où sont tous les croyants, et qu’aucun démon ne peut toucher, et
qu’aucun théologien ne peut expliquer.

§49 à 50- La nuit actuelle sur le monde annonce la Lumière. La mort peut frapper le
monde à tout moment, et, si elle si proche, c’est que la vie vient, la résurrection, la Pâque
de tous les enfants de Dieu. Les anges descendent, la Lumière sera bientôt là, Christ va
venir et nous partagerons sa résurrection comme nous avons partagé ses souffrances. Je
dois donc combattre si je veux régner un jour. Je ne dois pas être poltron, ni avoir une
triste figure. En voyant les ténèbres, je dois relever la tête parmi les aigles, car il vit, et
nous vivrons aussi. C’est ce que signifie la Pâque.

§51 à 53- Lors de la première guerre mondiale, une infirmière avait distribué des roses
aux blessés, et ils pleuraient car elles venaient de leur pays. Nous vivons dans un monde
empoisonné par des gaz de doctrines niant la résurrection et la guérison divine. Mais
mon infirmière de la Croix-Rouge, le Saint-Esprit, est venue verser dans nos cœurs un
signe du pays d’au-delà de la rivière.

§54 à 55- L’aumônier avait accompagné un soldat sur la ligne de front où les bombes
avaient détruit même l’herbe. C’était une image du monde marqué par le péché. Il a été
attiré par un rocher, et il a vu là une fleur qui avait poussé à l’abri de la tempête et des
gaz. Que Dieu me cache dans le Rocher des Ages !

§56 à 58- Beaucoup vont à l’église ce matin pour montrer un nouveau chapeau, et ne
reviendront qu’à Pâque prochain. C’est devenu une distraction. Mais nous nous sommes
tenus là où Moïse, Job, Daniel se sont tenus, et nous crions : “Je sais que mon
Rédempteur vit !” Le monde est vanité. L’Eternel a donné, l’Eternel a ôté, béni soit son
Nom ! [Job 1:21]. Mon Rédempteur vit à toujours. Courbons nos têtes. Vous allez
souvent à l’église, vous lisez la Bible, c’est bien. Mais avez-vus expérimenté que Pâque
était pour vous, et que, parce qu’il vit, vous vivez aussi ? Il est votre Sauveur aujourd’hui.
Si vous n’avez pas fait cette expérience, levez la main.

§59 à 61- [Suite de l’appel, chants ; une quinzaine de mains se sont levées].
§62 à 64- [Prière pour une effusion du Saint-Esprit sur ceux qui ont levé la main, et pour la réunion de

baptême].
§65 à 68- [Cantiques]. Le service de baptêmes a lieu à 11 heures. Ce soir il y aura une

ligne de prière pour la guérison. [Cantique] …
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