
RELACHER LA PRESSION
LETTING OFF THE PRESSURE 
13 mai 1962, dimanche après-midi, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Jésus-Christ est la réponse à tous nos problèmes, la Ville de 
refuge de ceux qui veulent être libérés de la pression du péché.

[Même titre le 18.5.1962, le 9.6.1962, le 22.6.1962, le 13.1.1963]

§1 à 26- J'aimerais voir Billy Paul en chaire un jour, et j'espère aussi y voir Joseph. Je 
dois prochainement aller au Michigan, au Wisconsin, à Chicago, en Caroline du Nord, en 
Orégon, à Los Angelès, où, pour la première fois, des Unitariens vont me soutenir, au 
Canada, en Alaska. Je ne suis pas spécialement conduit pour aller en ces endroits, mais 
je dois semer pour le Royaume. [Prière]. Lisons Proverbes 18:10

“Le Nom de l'Eternel est une tour forte ; le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté”.
et Esaïe 32:1-2 [version anglaise différente de la version Segond]

“Alors un roi  [Segond : "le roi"] régnera selon la justice, et un prince  [Segond et Rabbinat : "des 
princes"] gouvernera avec droiture. - Un homme sera [Segond : "chacun sera" ; Rabbinat : “tous 
seront”] comme un abri contre le vent, et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau 
dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée”.

§27 à 44- Je ne suis pas éloquent, mais je prie avant de prêcher afin de glorifier le 
Seigneur et d'aider les gens. J'aime le Seigneur, et je ne peux pas aimer le Christ si je 
n'aime pas son Peuple. Votre pasteur, le frère Ruddell, un vrai serviteur de Dieu, prend 
soin de vous lui aussi. Il ne m'aurait pas invité s'il avait craint que je blesse ses brebis. 
J'ai choisi de prêcher sur la pression qui s'exerce sur tous aujourd'hui. C'est un âge 
nerveux, sous tension, personne n'y échappe. Il faut à la fois toujours faire vite et 
attendre. Cela provoque des querelles avec le mari, avec l'épouse, avec les enfants, avec 
le patron, etc. Il en résulte des mauvaises actions chez tous, car la vapeur accumulée doit 
s'échapper. L'autre jour j'ai cherché une malade à l'hôpital, et j'ai été ballotté longuement 
d'un étage à l'autre, d'une chambre à l'autre, par un personnel peu aimable, jusqu'à ce que 
je tombe sur une infirmière aimable qui a tout laissé tomber pour m'aider. Cela a fait 
baisser la pression ! 

§45 à 55- C'est un âge énervé, pressé, les gens deviennent durs, et nous en sommes 
tous coupables. Il y a trop de pression. Je crois que cela vient de l'ennemi, du diable qui 
rugit en ces derniers jours. Un jour que je courais vers un élan, le guide Indien m'a 
reproché d'aller trop vite. “Mais il va s'en aller !” - “Non, il est né ici, il y restera, mais 
si tu vas trop vite il s'enfuira. Regarde autour de toi avant chaque pas”. Les docteurs ne 
savent plus quoi faire, alors ils donnent des tranquillisants, mais ce n'est pas une 
réponse. Dieu a la réponse : Christ est la réponse à tous nos problèmes.

§56 à 68- Dans l'Ancien Testament, celui qui avait versé le sang innocent risquait 
d'être tué par la famille de la victime, et il devait fuir sous la pression. Le monde aussi, 
sachant que la venue du Seigneur est proche, fuit sous la pression vers les plaisirs du 
monde et le péché. Chaque nation est sous pression. J'ai vu en Afrique un agneau devenir 
nerveux : il avait senti s'approcher un lion, même s'il ne le voyait pas, et quelque chose 
en lui faisait monter la tension. Les Chrétiens, le monde, le gouvernement, les ivrognes, 
tous savent que quelque chose va se produire, et cela crée une tension. Les gens fument, 
font de l'excès de vitesse. Quelque chose s'approche. La mort n'est pas loin. Dans 
l'Ancien Testament, le meurtrier volontaire n'avait nul endroit où aller, mais, pour un 
meurtrier involontaire, six villes de refuge étaient prévues [Josué 20]. Il plaidait sa cause à 
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la porte, et l'ennemi ne pouvait pas le toucher. Mais, s'il avait menti, rien ne le 
protégeait, même s'il s'agrippait aux cornes de l'autel.

§69 à 85- Cet homme en fuite était anxieux, mais une fois dans la ville, la pression 
tombait. Dieu avait prévu une place pour l'innocent. De nos jours aussi il y a des gens 
qui ne veulent pas faire ce qu'ils font, qui ne veulent pas pécher. Il y a un endroit pour 
eux où la pression tombe. J'ai rencontré un jour un Noir emprisonné pour dix ans après 
avoir été entraîné malgré lui dans un hold-up par de mauvaises fréquentations. J'ai prié 
pour lui, et je crois que cet innocent aura sa chance. Et je veux dire à ceux qui veulent 
faire ce qui est droit, qu'il existe une ville de refuge : Jésus-Christ. Cette ville n'est 
pas pour ceux qui aiment le péché. Il faut y venir et y rester de son plein gré, et, une 
fois que vous y êtes, vous devez vous y trouver bien, et ne pas vous plaindre. Une fois 
en Christ, il ne faut pas regarder en arrière vers le monde : “Quiconque met la main à la 
charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu” [Luc 9:62]. C'est là 
où les soi-disant Chrétiens trébuchent.

§86 à 94- L'autre jour, mon fusil, que des amis avaient fait transformer, m'a explosé au 
visage, et j'ai échappé à la mort par miracle. Il y avait une fissure dans l'acier qui avait été 
trop creusé. Il en est de même chez certains Chrétiens, ils ne supportent pas la pression, 
car, comme mon fusil, ils ne sont pas d'origine : ils n'ont pas commencé avec la Nouvelle 
naissance. Ils essaient d'imiter des ministères appelés. Pour finir, ils explosent car ils 
n'ont pas été ordonnés par Dieu sur la base du Sang versé et de notre foi en ce que Dieu a 
fait pour nous par Jésus-Christ. Voilà trente ans que je suis dans cette Ville de refuge, en 
Christ, et je n'ai jamais voulu la quitter, et je sais qu'il ne me quittera et ne vous quittera 
jamais. Si la pression est trop forte, venez en Christ une fois pour toutes.

§95 à 104- Quoi qu'il arrive, Christ est notre refuge. Abandonnez tout souci au sujet 
de la mort, ou de ce qui peut arriver à votre famille. Venez seulement à Christ, toutes 
choses vous appartiennent en lui, relâchez la pression. Recevoir de l'argent, joindre une 
dénomination, cela augmente la pression. “Le Nom de l'Eternel est une tour forte ; le 
juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté”  [Prov. 18:10]. Quand le médecin ne peut plus rien, 
que le pasteur vous fasse l'onction d'huile, et relâchez la pression. Vous avez droit à 
tout ce qui se trouve dans le Refuge. Tout ce dont vous avez besoin est en Christ. 
Remettez votre problème à Dieu, c'est son problème. Il a promis de s'en occuper. 
Pourquoi donc s'inquiéter, même pour le jour de votre mort ? Vous êtes en sécurité 
tant que vous êtes dans le Refuge.

§105 à 113- La nuit de la Pâque en Egypte, l'ange de la mort était à la porte, mais les 
premiers nés Hébreux n'avaient pas à s'inquiéter car le sang était sur la porte, et Dieu 
avait fait une promesse [Ex. 12:23]. Relâchons la pression dans le Refuge de Dieu ! Le 
pays était en pleurs, mais les Hébreux étaient en paix. Même la mort ne pouvait rien 
contre eux. De même, le Sang est placé sur les linteaux de mon cœur. Peu importe si le 
docteur annonce ma mort prochaine, ma résurrection vient.

§114 à 118- Dieu avait promis une Terre au peuple de l'Alliance. Conduits par le 
prophète de Dieu, ils se sont dirigés vers une Terre qu'ils n'avaient jamais vue. Josué, 
c'est-à-dire “Jéhovah Sauveur”, a ramené la preuve que c'était un bon pays. Ils auraient 
du tous se réjouir. Jésus, “Jéhovah Sauveur”, a franchi la rivière de la mort, il était 
parfaitement mort comme tout homme, mais il est revenu, prouvant qu'il y a une vie 
après la mort. Relâchez la pression !

§119 à 123- Il nous a fait une promesse et nous a donné les arrhes de notre héritage. 
En recevant son esprit, nous avons reçu la Nouvelle naissance, une Nouvelle Vie. Nous 
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sommes morts avec lui et ressuscités hors des choses du monde et dans les choses 
célestes, assis dans les lieux célestes en Christ [Eph. 2:6]. Si vous aimez le monde, vous 
n'êtes pas Chrétien [1 Jean 2:15]. Vous professez l'être, mais vous ne possédez pas. Celui 
qui a goûté une fois à Christ est mort au monde et ne veut pas y retourner : “Si je vis, ce 
n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi” [Gal. 2:20]. Nous ne vivons plus comme 
avant. C'est l'assurance que nos vies sont cachées en Christ et scellées du Saint-Esprit. 
C'est le gage de notre héritage, du glorieux Pays. “Celui qui écoute ma parole, et qui croit 
en 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]. Relâchez la pression !

§124 à 128- Elisée, un type de l'Eglise, a suivi Elie, un type de Christ, jusqu'au 
Jourdain. Elisée est revenu avec une double portion d'Esprit. Il faut mourir pour recevoir 
la Vie, et non pas un credo. De même, nous suivons Jésus dans sa mort et sa 
résurrection. Nous sommes morts aux choses du monde, ensevelis avec lui dans le 
baptême en son Nom, ressuscités avec lui. Quand nous reviendrons d'au-delà de la mort, 
nous aurons une double portion de l'Esprit dont nous avons maintenant les prémices. 
Relâchez la pression ! Pourquoi s'inquiéter de leur bombe atomique ? 

§129 à 150- [Prière]. Satan est vaincu. Jésus est le Rocher, et ce Rocher est ici. 
[Imposition des mains sur cinq nouveaux convertis]. Sachez que toutes vos fautes sont sous le 
Sang. Le croyez-vous ? Vous avez grimpé plus haut que le péché. Le péché est sous vos 
pieds. Vous avez reçu la Vie éternelle. Relâchez la pression ! “Nul ne peut venir à moi, si 
le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour” [Jean 6:44]. Tout 
est donc réglé. [Chants]. Un jour que Charles Wesley [auteur de cantiques] était près de la 
mer, une tempête s'est levée, et un moineau est venu se réfugier sur sa poitrine. C'est 
alors qu'il a écrit “Rocher des Ages, ouvre-toi pour moi, laisse-moi me cacher en toi”. Il 
est un Rocher, un Abri dans la tempête.

______________
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