
RELACHER LA PRESSION
LETTING OFF THE PRESSURE 
18 mai 1962, vendredi soir, Green Lake (Wisconsin)

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 13.5.1962, le 9.6.1962, le 22.6.1962, le 13.1.1963]

§1 à 13- [Prière]. Que les anges de Dieu prennent position au milieu de nous. J’ai 
entendu des frères Pentecôtistes annoncer la venue d’un grand réveil. Le réveil que nous 
avons connu a cessé, mais quelque chose de glorieux doit venir. Après une longue étude 
des Ecritures, je commence à croire que vient le temps de la récolte pour les fruits du 
soir. Rome a coupé l’Arbre parfait porteur de fruits parfaits, et l’a pendu à un bois fait 
de main d’homme. Mais au troisième jour, il est ressuscité. L’Arbre de l’Epouse est 
venu est a été coupé lui aussi par l’ennemi au Moyen Age, mais Dieu avait promis de 
restaurer. Il a été émondé avec Luther, puis avec les Méthodistes, puis avec les 
Pentecôtistes, mais sous la Lumière du soir le fruit mûrit à son sommet. Lisons 
Proverbes 18:10

“Le Nom de l'Eternel est une tour forte ; le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté”.
Lisons aussi 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”.

§14 à 16- On ne monte pas en chaire pour être entendu, mais en étant sous l’Onction 
en sortant de la prière, et pour parler comme l’indique le Saint-Esprit. J’ai ainsi vu 
l’Esprit dévoiler les adultères et bénir des Chrétiens. A l’âge de six ans, David a voulu 
être prédicateur après avoir entendu son père Jack Moore prêcher. Sa mère l’a habillé 
comme un prédicateur, et Jack l’a invité à monter en chaire. Mais, une fois sur l’estrade, 
il a compris, et il est reparti s’asseoir.

§17 à 23- Tout le monde est sous pression, les voitures roulent à toute vitesse. Les 
gens sont prêts à exploser, et même les Chrétiens ont mauvais caractère. Si Satan peut 
vous mettre sous pression, il a presque gagné. Je n’ai pas voulu porter une rose 
blanche en souvenir de ma mère, car elle est vivante, et ce serait donc de l’hypocrisie. 
“Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en 
moi ne mourra jamais” [Jean 11:25-26]. Beaucoup viennent me voir car ils sont sous 
pression, et nous attendons que Dieu parle et donne la révélation. Le frère Art Wilson a 
offert un fusil à mon fils, et un ami a proposé de le modifier pour en faire un Weatherby 
Magnum. Quand je l’ai essayé, il a explosé. J’ai cru mourir, mais cela ne m’a pas fait 
peur. Des éclats m’ont frappé au front, près de l’œil et à la pommette. J’ai perdu une 
dent. D’autres morceaux se sont fichés dans un arbre. Le canon avait été mal refaçonné. 

§24 à 25- Satan avait essayé de me tuer, mais il ne peut le faire avant le moment voulu 
par Dieu. Ce fusil n’était pas un Weatherby d’origine, et n’a pas pu supporter la 
pression. Un Chrétien qui n’est pas né de nouveau explosera lui aussi en chemin. 
Il faut que Dieu lui-même fasse de vous un vrai Magnum, un vrai enfant de Dieu capable 
de se tenir sur la Parole et de supporter la pression de l’heure. Beaucoup explosent !

§26 à 29- A la demande de son pasteur, je suis allé rendre visite à une femme 
pécheresse qui devait subir une colostomie le lendemain. Le personnel était sous 
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pression et j’ai erré d’un étage à l’autre. Le monde entier est sous pression. Mais Dieu a 
le remède.

§30 à 36- Les psychiatres sont débordés. Mais Jésus est la réponse pour ce monde 
névrosé. Susanna Wesley avait 17 enfants et pas de machine à laver. Elle priait 
cependant une heure par jour, et ses fils Charles et John ont changé le monde. Josué 
avait établi des villes de refuge pour le meurtrier involontaire poursuivi par les amis de la 
victime. Il était protégé tant qu’il restait dans la ville. Mais, s’il avait tué 
délibérément, ses poursuivants pouvaient le capturer, même s’il était accroché à l’autel. 
Il y a un espoir pour le buveur qui veut être délivré, mais il n’y a pas de refuge pour les 
femmes qui s’habillent indécemment malgré les avertissements répétés. Tôt ou tard, celui 
qui brise la Loi est rattrapé par ses péchés. Quand il prie le soir, l’homme d’affaires qui a 
triché sait qu’il a eu tort. Si j’ai utilisé mes dernières forces pour aider les malades de 
mon mieux, je peux me réfugier en fin de journée dans le sommeil, même si je n’ai plus la 
force de répondre à des centaines de demandes. L’homme en fuite devait d’abord 
vouloir échapper à la pression.

§37 à 40- Je ne suis pas d’accord avec les prédicateurs qui demandent aux croyants de 
faire venir à l’autel leurs amis présents dans l’auditoire. C’est la Parole qui doit 
convaincre, c’est l’Esprit qui doit conduire à Christ, et pas la sentimentalité. 
Christ est le Refuge, et la personne doit vouloir venir à ce refuge. De plus, il doit 
rester là. Si un homme, voyant la mort courir après lui, trouve le refuge mais veut le 
quitter, il rencontrera ceux qui veulent le tuer. C’est en Christ que nous sommes à l’abri 
de la colère de Dieu. Je n’ai jamais voulu quitter ce lieu de sécurité, d’amour et de grâce, 
malgré les tentatives du tentateur. Une fois dans ce refuge, l’homme était en sécurité et 
pouvait relâcher la pression. Le nom de l’Eternel est une Tour de refuge ! Il n’y a plus de 
poursuivants. 

§41 à 42- En Orient, j’ai vu un berger gardant des moutons, des ânes et des chameaux. 
Le soir, il ne conduisait dans l’enclos que les moutons. A mon dernier jour, que je ne 
sois pas un âne, mais un vrai mouton, et que je sois conduit dans l’enclos ! La pluie, le 
même Esprit, tombe sur tout le pâturage, sur le blé comme sur le chardon qui se 
réjouit. On les reconnaît à leur fruit. 

§43 à 45- Dans le Refuge de Dieu, nous avons droit à la puissance de guérison de 
Dieu. Si Dieu pardonne à son ennemi, à plus forte raison prendra-t-il soin de lui [cf. Rom. 

5:10]. Il est donc inutile pour un Chrétien qui tombe malade d’augmenter la pression. 
“Par ses meurtrissures nous sommes guéris”. C’est une promesse. C’est un refuge 
pour nos maladies et nos soucis. “Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-
même prend soin de vous” [1 P. 5:7]. Croyez ses promesses ! Tant que vous êtes dans 
le Refuge, vous avez droit à tout ce pour quoi Christ est mort, à tout ce qu’il a 
promis. Quand le fils de la Sunamite est mort d’une insolation, elle a sellé la mule et 
couru chez le prophète. Quand elle a trouvé Elisée, la pression est partie [2 Rois 4:17-

37] : “Tout va bien !” Elle avait trouvé le représentant de Dieu, la Parole vivante. 
Je suis heureux ce soir d’être dans la présence du même Dieu qui m’a sauvé et qui a 
promis de s’occuper de moi !

§46 à 49- Aujourd’hui, le représentant de Dieu sur terre est le Saint-Esprit. En sa 
présence comment pourrait-on être sous une pression de haine contre son voisin, ou 
ériger une barrière dénominationnelle dans notre cœur ? Relâcher la pression ! Cela fait 
du bien. Sinon vous allez exploser. Croyez la Parole. Quand Lazare est tombé malade, 
Jésus est resté éloigné, et cela a fait monter la pression. Quand Jésus est revenu, Marthe 
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ne lui a fait aucun reproche et est tombée à ses pieds. On ne s’approche pas du Don de 
Dieu en lui faisant des reproches, ou pour essayer, ou pour voir si vous allez parler 
en langues, mais avec respect et en s’abandonnant, sachant que c’est votre seul Refuge. 
Peu importe que vous ayez ou non une carte de prière. Venez avec respect, et en sachant 
que Dieu a fait une promesse.

§50 à 52- Marthe pleurait, mais elle a relâché la pression : “Seigneur, si tu avais été 
ici, mon frère ne serait pas mort. – Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera” [Jean 11:21-22]. Elle a obtenu ce qu’elle voulait 
parce qu’elle n’est pas venue avec aigreur, sous prétexte qu’il n’était pas venu s’occuper 
de ses amis. “Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le 
monde”. Elle avait trouvé le Refuge malgré la mort. Il y a un Refuge à l’heure de la mort. 
Dieu prévoit toujours une moyen de protéger son peuple s’ils l’acceptent. Ce fut une 
nuit terrible en Egypte quand les deux ailes noires survolaient les maisons. Le père a 
calmé son fils premier-né : “Il y a une promesse, il verra le sang, relâche la pression”.

§53 à 55- Les Hébreux esclaves en Egypte n’avaient jamais vu la terre promise. Ils 
avaient seulement entendu parler de cet endroit de refuge. Et soudain un prophète avec la 
Colonne de feu est venu. Ils ont voyagé par la foi, conduits par la Colonne de Feu. Et 
Josué, dont le nom signifie “Sauveur”, leur a rapporté des preuves que Dieu tient 
toujours sa promesse. Jésus a lui aussi annoncé qu’il existait une résurrection. Et un jour 
il a traversé le Jourdain de la mort et, trois jours après, a apporté la preuve de la 
résurrection, restant avec eux quarante jours. Et il leur a promis d’envoyer les arrhes de 
leur salut.

§56 à 57- Les arrhes sont une promesse, et Jésus leur a dit d’attendre à Jérusalem 
pour les recevoir. Il leur a envoyé le Saint-Esprit et ils sont ressuscités de la mort, c’est-
à-dire du péché qui est l’incrédulité. “Celui qui ne croit pas est déjà condamné” [Jean 

3:18]. Beaucoup se disent Chrétiens, mais sont en fait attachés à leurs credo et non à la 
Parole. Nous acceptons Christ comme notre Sauveur, nous acceptons sa justice, et nous 
mourons avec lui dans le baptême. Et nous ressuscitons aussi avec lui., devenant ainsi 
une nouvelle créature, assis dans les lieux célestes, avec la preuve de la Vie éternelle, les 
arrhes de notre résurrection.

§58 à 59- Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie quand nous 
sommes ressuscités du péché. Nous sentons sa Présence, nous faisons les mêmes 
œuvres que lui, guérissant les malades et ressuscitant les morts. Relâchez la pression ! Il 
n’y a pas à s’inquiéter. Nous sommes déjà dans les lieux célestes. Inutile de courir d’une 
dénomination à une autre, venez à Christ, recevez l’Eprit de Dieu et alors vous êtes une 
nouvelle créature au-dessus du monde. Mais comme Israël du temps de Josué, ils 
murmurent, et ne croient pas que Jésus est toujours le même. Ils ont peur du Saint-
Esprit qui est la preuve même de la résurrection !

§60 à 63- Elie et Elisée sont des types respectivement de Christ et de l’Eglise 
qui reçoit une double portion. Elisée a reçu une portion en recevant le manteau d’Elie, et 
il a reçu la seconde portion quand il a traversé le Jourdain. De même, le Saint-Esprit est 
descendu sur nous et, quand nous reviendrons et ressusciterons, nous aurons un corps 
spirituel et un corps physique. Vous qui avez dépensé votre argent pour venir ici, 
voyez-vous d’où vous venez ? Le monde est sous nos pieds, tout nous appartient. La 
joie ne s’achète pas. C’est un don de Dieu pour ceux qui sont réfugiés en Christ. Un 
jour, je suis venu à la vie en lui par le baptême du Saint-Esprit. Je suis ressuscité, et au-
dessus de toute incrédulité en sa Parole. Relâchons la pression !
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§64 à 66- Ceux qui passent des Méthodistes aux Baptistes, etc., ne savent pas où ils 
en sont. Cela augmente la pression. Lesquels ont raison ? Comment recevoir l’Esprit ? 
“Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle, … et je 
le ressusciterai au dernier jour” [cf. Jean 5:24; 6:40]. Ils crient, ils parlent en langues, mais 
ils se combattent, la vapeur est encore là. Quand vous êtes mort et ressuscité, aucune 
dénomination ne peut vous empêcher d’aimer votre frère. Les dénominations ne font que 
séparer, elles sont déjà mortes. Mais si vous êtes en Christ et croyez sa Parole, vous 
vivez, il se manifeste à vous, Le Nom du Seigneur, et non pas un credo, est une Tour 
forte. Venez à Christ, et relâchez la pression. Prenez son Nom, chassez les démons en 
son Nom, marchez en son Nom, faites toutes choses au Nom de Jésus-Christ.

§67 à 71- Comment un homme baptisé du Saint-Esprit pourrait-il renier une Parole 
écrite par le Saint-Esprit, ou une sœur porter des shorts ? Votre fruit prouve que vous 
n’avez rien reçu. Ils n’ont pas encore atteint le Refuge où il y a la paix, la joie, la foi, la 
douceur, etc. Le Nom du Seigneur est une Tour forte. Vous étiez incrédule, et maintenant 
vous croyez. Ils prétendent vivre saintement, mais un Musulman en fait autant. Restez 
avec la Parole !

§72 à 76- Esaïe l’a vu comme un Rocher dans ce désert qui est le nôtre.  Amos a 
réprouvé la grande ville brillante : “Le Dieu en qui vous prétendez croire vous détruira”. 
Et cela s’est accompli. Amos avait fait le bon diagnostic, et a annoncé la mort de cette 
nation ayant l’apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. Il est 
un “Refuge contre la tempête”. L’aigle est l’oiseau qui vole le plus haut, et donc il voit 
de très loin. Comme un prophète, il peut redescendre raconter aux autres ce qu’il a vu. 
Chez une certaine espèce, une crête se forme avec l’âge sur le haut du bec, et il a du mal à 
marcher. Il se frappe alors sur le rocher et se blesse pour briser cette croûte. En cas 
d’échec, c’est la mort. S’il réussit, il trouve une nouvelle jeunesse [cf. Es. 40:31]. Je connais 
un Rocher où le pécheur peut se cogner dans la prière jusqu’à faire disparaître la 
croûte du monde et l’incrédulité. Un ivrogne peut alors devenir un saint de Dieu. Ce 
Rocher est en Jésus-Christ !

§77 à 80-Vous savez alors que vous pouvez louer Dieu. Restez jusqu’à ce que le 
monde disparaisse. Si vous ne croyez qu’une partie de la Parole, c’est que la croûte n’est 
pas partie. Si la femme porte des shorts, c’est que la croûte est encore là. Or on ne peut 
apprendre l’algèbre avant de connaître l’A.B.C. et les rudiments de la décence. Mais le 
Saint-Esprit vous rendra différent. Le monde est sorti de vous, vous croyez que Jésus-
Christ est toujours le même, vous croyez aux dons spirituels, vous êtes mort et 
ressuscité en lui, la pression disparaît, vous croyez Christ et non plus un credo. Vous 
avez reçu une nouvelle jeunesse, la Vie éternelle. Vous vous intéressez aux choses d’en 
haut et non plus aux modes du monde. Mais une semence dénominationnelle donnera 
une moisson dénominationnelle. Appartenez à Christ ! Revenez à une vie sainte par le 
Saint-Esprit !

§81 à 84- Ne vous mettez pas sous le même joug que les incrédules ! Séparez-vous et 
le Seigneur vous accueillera [cf. 2 Cor.6:17]. Nos échecs n’ont rien d’étonnant, nous semons 
nos credo ! Ce n’est pas la faute du gouvernement, car il est élu par nous. Un frère qui 
prêchait ce message depuis six mois a été menacé d’être mis hors de son église. Il leur a 
répondu : “C’est déjà fait”. Imaginez-vous Amos ayant besoin d’une carte d’affiliation 
avec les pharisiens pour prêcher ? Ils le détestaient, et cela n’a jamais changé. Mais il 
avait le “Ainsi dit le Seigneur”.

§85 à 87- J’ai vu en Afrique un mouton énervé dans un enclos. Il avait pressenti la 
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venue d’un lion sans l’avoir encore vu. Il ne savait plus où aller. C’est ce qui fait monter 
la pression. Le monde a peur de la bombe atomique, ils savent que quelque chose va se 
passer. Mais nous, nous sommes déjà morts et ressuscités ! On m’a reproché de faire 
peur en parlant de la fin du monde, mais c’est la plus glorieuse chose qui soit ! Il 
apparaîtra une seconde fois à ceux qui aiment son avènement [cf. 2 Tim. 4:8]. Relâchez la 
pression, rejetez toute incrédulité, réjouissez-vous.

§88 à 90- Lors de la proclamation de la fin de l’esclavage, tous les esclaves sont 
montés sur la colline pour attendre le lever du soleil au matin de ce jour. Ils ont crié et 
relâché la pression ! Proclamons la venue du Fils qui règne dans nos cœurs. Relâchons la 
pression ! Il est ressuscité, nous sommes en lui, nous ne pouvons pas mourir, il est la 
résurrection et la vie, nous sommes passés de la mort à la vie, nous en avons les arrhes, 
l’excroissance mondaine sur le bec de l’aigle a disparu, vous êtes en Christ pour 
toujours !

§91 à 94- Un jour, à la fin d’une prédication, j’ai fait un appel à l’autel. Il y avait un 
bûcheron, et Dieu m’a dit d’insister. Il est venu presque en rampant et en demandant à 
Dieu d’avoir pitié. Il a été sauvé alors qu’il était venu à la réunion pour me mettre 
dehors. Le lendemain, il est venu avec ses enfants, et son fils de cinq ans m’a dit : 
“Maintenant, j’ai un gentil papa qui n’est plus ivre”. Cet homme a témoigné : “J’étais 
mort, et maintenant je vis”. Durant la nuit, il avait rêvé qu’il était un lapin et que des 
chiens le poursuivaient. Il allait être rattrapé quand il a vu une fente dans un rocher. Il 
s’est alors senti sauvé et s’est calmé. Si vous aimez encore le monde, le péché court 
derrière vous, les chiens de l’enfer sont après vous. Inutile de vous réfugier sous un 
credo. Le seul lieu sûr, c’est le Rocher. Il y a une fente prévue pour les pécheurs. Courez 
vous réfugier en Christ, et relâchez la pression.

§95 à 106- Ne vous réfugiez pas dans une organisation ou une petite sensation. La 
seule sensation, c’est Christ, et là votre vie est transformée. Examinez-vous. Y a-t-il un 
système entre vous et Dieu qui vous laisse vivre comme le monde ? Réfugiez-vous dans 
le Rocher ! Levez la main si vous voulez que je prie pour vous … [Appel à la repentance et à la 

consécration]. Le Dieu même en qui l’Amérique dit croire l’enfoncera sous la mer et elle 
brûlera avec le monde soi-disant chrétien. Je sais que le Seigneur vient pour une minorité, 
pour un enlèvement, un ici, un là. Les deux tiers de l’auditoire ont levé la main. 
Repentons-nous. [Prière]. 

§107 à 108- Examinez-vous. Si vous n’acceptez pas tout ce que dit la Bible, c’est que 
vous n’êtes pas encore mort. Jésus-Christ est toujours le même, et des signes doivent 
accompagner les croyants jusqu’à la fin du monde. La journée a été celle des 
organisations avec juste assez de lumière pour accepter Christ comme Sauveur, mais il 
doit y avoir une Lumière au temps du soir, avec le même Soleil à l’Ouest que celui qui 
s’est levé à l’Est. Le même Fils, le même Saint-Esprit se couche à l’Ouest. Plus loin c’est 
la Chine, à nouveau à l’Est. 

§110 à 117- N’ayez pas peur du communisme qui est un instrument de Dieu. C’est 
le Romanisme et le Protestantisme qui dirigeront le monde. Quand les vierges 
folles se rendent compte qu’elles n’ont pas d’Huile, c’est alors que l’Epoux vient. Ne 
voyez-vous pas en quel jour nous sommes ? Réveillez-vous ! L’église Pentecôtiste est 
l’église tiède de Laodicée. C’est le seul âge où Jésus est mis hors de l’église. Nous 
sommes à la fin ! Quand ils ont demandé un roi à Samuel, c’est Dieu qu’ils rejetaient. 
Voyez leurs façons de vivre, tout est pourri et ils se disent Chrétiens. Je vous parle au 
Nom du Seigneur. L’aimez-vous ? Voulez-vous participer à l’enlèvement ? [Chant].
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§118 à 123- Quels sont ceux qui veulent que je prie pour qu’ils reçoivent le Saint-
Esprit ? … environ 90% de l’auditoire … [Prière]. Y a-t-il des malades parmi vous ? … 
Imposez-vous les mains les uns les autres avec sincérité, priez pour l’autre, ne doutez 
pas, croyez que vous recevez ce que vous demandez ; [Prière]. Si vous êtes enfants 
d’Abraham, peu importe combien de temps cela prendra. “Il ne douta pas par 
incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi” [Rom. 4:20]. Le 
diable dit “non !” mais vous dites “si !”, à cause du Sang versé et parce que vous êtes 
Chrétien. Acceptez votre guérison !

_______________
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