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13 mars 1962, mardi après-midi, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Service funèbre pour la sœur Bell.

§1 à 2-  Je connais Jimmy, un ami de mon père et le mari de notre sœur Bell, et je me 
souviens comme elle aimait chanter. Lisons Job 14:1-16

“(1) L’homme né de la femme ! Sa vie est courte, sans cesse agitée. (2) Il naît, il est coupé, comme 
une fleur ; il fuit et disparaît comme une ombre. (3) Et c’est sur lui que tu as l’œil ouvert ! Et tu me 
fais aller en justice avec toi ! (4) Comment d’un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n’en peut 
sortir aucun. (5) Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu’il 
ne saurait franchir, (6) détourne le lui les regards, et donne-lui du relâche, pour qu’il ait au moins la 
joie du mercenaire à la fin de sa journée. (7) Un arbre a de l’espérance : Quand on le coupe, il 
repousse, il produit encore des rejetons ; (8) quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc 
meurt dans la poussière, (9) il reverdit à l’approche de l’eau, il pousse des branches comme une 
jeune plante. (10) Mais l’homme meurt, et il perd sa force ; l’homme expire, et où est-il ? (11) Les 
eaux des lacs s’évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent ; (12) ainsi l’homme se couche et 
ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son 
sommeil. (13) Oh ! si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m’y tenir à couvert 
jusqu’à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi ! (14) Si 
l’homme une fois mort pouvait revivre, j’aurais de l’espoir tout le temps de mes souffrances, 
jusqu’à ce que mon état vînt à changer. (15) Tu appellerais alors, et je te répondrais, tu languirais 
après l’ouvrage de tes mains. (16) Mais aujourd’hui tu comptes mes pas, tu as l’œil sur mes 
péchés”.

§3 à 5- Job s’est laissé aller à exprimer ses sentiments. Dans ces circonstances, nous 
croyons que c’est la fin, mais en fait c’est passer d’une vie à une autre vie plus haute, 
une transformation. Et ce prophète a observé que Dieu était dans sa création, car il a 
créé le monde pour en faire sa demeure. Et tout lui est soumis. Ainsi, un arbre brisé par 
la tempête revivra. Si seulement dans la détresse nous pouvions voir Dieu partout ! 
Tout sert au but de Dieu. Notre sœur a servi au but de Dieu comme nous tous. Si Dieu 
se préoccupe de ressusciter les végétaux, à plus forte raison se préoccupe-t-il de 
ressusciter les humains. Job a remarqué que les arbres semblaient mourir l’hiver et que 
les feuilles tombaient. Mais il existe un Arbre de Vie auquel les Chrétiens sont attachés 
eux aussi comme des feuilles. Elles sont bien vertes l’été, puis elles tombent, et la vie 
descend dans les racines. C’est mystérieux.

§6 à 7- J’ai fait remarquer ces choses à un athée, et il n’avait jamais réfléchi à cette vie 
qui remontait des racines au printemps. Je lui ai demandé quelle intelligence la faisait 
remonter, car rien ne se passe si c’est moi qui place une bassine d’eau sur un poteau. 
Un chrétien né de nouveau a été transféré par la grâce de Dieu de l’arbre de mort à 
l’Arbre de Vie. Quand une feuille tombe, la vie revient à Dieu en attendant la 
résurrection pour ne plus jamais retomber par la suite.

§8 à 10- De même, le soleil est un bébé faible le matin, à midi il est en pleine force, 
puis il meurt à la fin de la journée. Mais il revient au matin suivant. C’est Dieu qui 
s’exprime. L’expression, c’est ce qui fait connaître notre sentiment. Dieu exprime ses 
sentiments à notre égard : la mort ne nous séparera pas pour toujours. Il y a une 
résurrection. La semence tombe en terre avec le froid, mais Dieu qui contrôle tout lui 
fait de belles funérailles. Il fait tomber du ciel les larmes des pluies d’automne qui 
ensevelissent la graine. La pulpe disparaît, et il n’en reste plus rien, mais ce n’est pas la 
fin. Cette vie qui a servi au plan de Dieu ne peut être retenue, même si elle recouverte 
d’un rocher. Au premier soleil, elle pointe sa tête et loue Dieu, car c’est le soleil de la 
résurrection, le lever du Fils de Justice qui a la guérison dans ses ailes. Dieu exprime 
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ainsi pour nous ce qu’il fait. Il nous montre par les fleurs qu’il est la Résurrection et la 
Vie. S’il ressuscite la fleur qui a servi son plan, à plus forte raison le fera-t-il pour notre 
sœur.

§11 à 12- Dieu a un projet pour ces fleurs. Elles sont toutes différentes, car Dieu est 
un Dieu de variété. Elles forment réunies le bouquet qu’il aime. Il y a des montagnes et 
des déserts, des chênes et des palmiers, et tout sert au plan de Dieu. Combien plus se 
préoccupe-t-il de rassembler dans l’union de sa Présence des hommes différents les uns 
des autres ! Toutes ces choses expriment ce que Dieu veut pour nous. Un bouquet sert 
à exprimer l’amitié. Ces choses expriment la pensée de Dieu pour la race humaine. Et 
un jour il nous a envoyé l’Image de lui-même, exprimée sous la forme de son Fils, pour 
montrer aux hommes sa pensée à leur égard. Lui qui était Dieu, il est devenu l’un 
d’entre nous. Il était Dieu et sera toujours Dieu.

§13 à 14- Lui qui contrôle tous les astres est descendu sous forme humaine pour 
exprimer qui il est. Il s’est fait Homme de douleur. Il a guéri les malades et ressuscité 
les morts pour montrer qu’il était l’image exprimée de Dieu. Il a étalé son plan pour 
nous au travers de ces petites expressions. Alors nous levons les yeux et nous savons 
que ces moments ne sont pas la fin. La sœur qui vient de chanter a dit qu’elle n’aurait 
pas pu le faire si elle n’avait pas su où notre sœur était partie. Il y a un moyen de 
savoir où nous allons, car l’image de Dieu a exprimé le plan de Dieu et a dit : “Celui qui 
accepte ce plan a la Vie éternelle”. “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]. Jésus-Christ a été la plus grande des expressions. Il réunissait 
toutes les expressions de témoignage des fleurs et du soleil. Il a prouvé lors de sa venue 
que ces expressions étaient véridiques. Le chrétien ressuscitera comme la fleur, car Dieu 
exprimé sous forme humaine l’a prouvé par sa résurrection.

§15 à 16- Job était sur les cendres du désespoir, et les membres de son église 
l’accusaient d’avoir secrètement péché. C’est ce que certains disent quand une 
personne meurt prématurément, mais ce n’est pas vrai pour un chrétien. Et un jour, au 
milieu des éclairs, Job s’est écrié : “Je sais que mon Rédempteur est vivant … quand je 
n’aurai plus de chair, je verrai Dieu” [Job. 19:26]. Ce prophète avait vu en vision la 
venue de la grande Expression de Dieu. Il avait vu les funérailles répétées et la 
résurrection des fleurs et du soleil. David a dit : “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]. Il avait vu ce jour de la parfaite 
expression de Dieu, montrant que la mort n’est pas la fin de la route. C’est la fin des 
souffrances et le début d’un temps de joie et de repos.

§17 à 20- Nous sommes réunis pour exprimer nos sentiments, et aussi faire savoir ce 
que Dieu a dit. Ceci n’est pas la fin, mais le début d’une nouvelle vie. Je suis heureux 
parce que notre sœur Bell a exprimé une vie sainte et n’a cessé d’exprimer ce qu’elle 
pensait de Dieu, et aujourd’hui elle continue de le faire dans la gloire. Elle n’avait pas 
honte de témoigner. Je l’ai vu souvent chanter les larmes aux yeux, et les bras levés. 
Elle exprimait ce qu’elle était en Jésus-Christ, une nouvelle créature. Elle était une amie 
de ma mère, et elles sont réunies aujourd’hui. Elle se préoccupait toujours de ceux qui 
l’entouraient. Elle croyait en la guérison divine, et je n’ai jamais prié pour elle, sauf 
l’autre soir quand elle a été conduite à l’hôpital, mais le matin c’était fini avant que je 
puisse y aller.

§21 à 24- Son foyer était heureux. Elle priait toujours pour ses enfants, pour 
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qu’aucun ne soit perdu. Je suis de tout cœur avec son mari et ses fils. Mais elle vit 
maintenant à l’endroit où elle priait que chacun d’eux puisse aller. La roue perd ses 
rayons un à un, mais elle se retrouvera entière. Elle priait pour ne pas mourir à petit feu 
dans l’infirmité, et Dieu l’a exaucée, exprimant son amour. Remercions avec humilité 
celui qui a vaincu la mort.

§25 à 29- [Prière].

_____________
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