
RELACHER LA PRESSION
LETTING OFF THE PRESSURE 
9 juin1962, samedi soir, Southern Pines (Caroline du Nord)

Thème central : Le Nom de Jésus-Christ est le seul lieu de refuge pourvu par 
Dieu pour ceux qui veulent être libérés de la pression du péché et de la 
maladie.

[Même titre le 13.5.1962, le 18.5.1962, le 22.6.1962, le 13.1.1963]

§1 à 3- Nous avons eu un grand moment de communion fraternelle ce matin, et, lors 
des visites, les frères ont vu le Saint-Esprit révélant les choses. L’autre soir, j’ai prié 
en coulisses pour un bébé hydrocéphale avec une tête énorme où les veines 
saillaient. La mère croyait, et je lui ai dit qu’il s’était passé quelque chose. Je lui ai dit 
de mesurer ave une ficelle la tête de l’enfant à son retour chez elle, et de recommencer 
le lendemain. Ils viennent de nous apporter la ficelle : elle a raccourci de 3/4 de pouce 
[NDT : un pouce = 25 mm] ! Les veines ne sont plus visibles, et il n’y a plus besoin des 
piqûres quotidiennes. Je ressens cela comme si c’était mon enfant. Cela montre que le 
Seigneur est vivant, et qu’il répond à la prière. 

§4 à 9- Je suis allé voir aujourd’hui le père de cinq enfants, mourant d’un cancer et 
abandonné par les médecins. C’est l’œuvre du démon. J’ai dit : “Je vais vous 
conduire par la foi dans la salle d’opération de Dieu, je vais prendre le scalpel de 
Dieu, plus tranchant qu’une épée à double tranchant, et nous allons retrancher le 
démon avec la Parole”. Je crois qu’il est rentré chez lui. [Prière]. 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”.

§10 à 14- Nous vivons à une époque de grande pression, et j’essaie d’aider les gens. 
Je suis peu instruit, et je compte sur la conduite de l’Esprit. C’est une époque 
difficile, tout le monde est pressé, ils font des excès de vitesse en voiture, ce que les 
chrétiens ne doivent pas faire. Les gens fument, mais cela les rend encore plus nerveux 
et leur donne le cancer. Ils boivent pour atténuer la tension, mais cela l’aggrave. Ils 
pèchent et essayent de le dissimuler. Ils savent qu’ils agissent mal. J’ai vu dans un 
enclos en Afrique un agneau devenir soudain nerveux. Il y avait un lion au loin, et 
l’agneau savait que la mort approchait. Le monde lui aussi sait que quelque chose se 
prépare, et cela crée une pression. Mais un chrétien sait que c’est la venue du 
Seigneur, et cela crée la joie en lui. L’Epouse n’a pas peur de parler de sa proche 
venue tant attendue, mais, pour un pécheur, c’est effrayant.

§15 à 20- Un air plus frais annonce une pluie prochaine. Ce qui se passe aujourd’hui 
annonce la venue du Seigneur, et aussi une tempête proche. Il y a quelques jours, je 
cherchais une personne à l’hôpital, j’ai interrogé une infirmière puis un docteur, mais 
ils m’ont répondu sèchement : ils étaient tous sous pression. Le monde est sous 
pression, et les hôpitaux n’ont pas la solution. Mais Dieu a la solution.

§21 à 24- Josué a créé des villes de refuge où un meurtrier poursuivi pouvait plaider 
sa cause [Jos. 20]. S’il avait tué involontairement, il avait une chance. Mais il n’y avait 
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pas de refuge pour celui qui péchait volontairement. Celui qui était poursuivi était 
sous pression, et il courait pour sa vie. Je suis heureux qu’il y ait un lieu de refuge 
aujourd’hui où nous pouvons relâcher la pression. Les gens ont peur de la bombe et 
creusent la terre, mais il suffit d’aller s’agenouiller pour n’avoir plus rien à craindre. 
Le coupable devait accepter le lieu de refuge pourvu pour lui. De même, si vous 
avez un cancer, et si vous ne croyez pas à la guérison divine, alors il n’y a pas de lieu 
de refuge. Dieu a pourvu un lieu où vous pouvez déposer vos fardeaux.

§25 à 26- Il devait vouloir rester dans ce refuge. Il ne devait pas se plaindre, ni se 
promener à l’extérieur. Depuis que je suis entré dans le Seigneur, je ne veux pas en 
sortir, je n’ai pas sujet de me plaindre, je l’aime. C’est en dehors que j’aurais à me 
plaindre ! J’aime ceux qui ont choisi le même refuge, et communier avec eux autour de 
la Parole. A l’extérieur, c’est la mort, à l’intérieur, c’est la vie. La mort ne peut 
pas vous toucher en Christ. C’est en cela que je suis baptisé. Le poursuivant doit 
s’arrêter à la porte. Nous n’avons plus à nous inquiéter, la porte est fermée derrière 
nous. [Chant].

§27 à 28- Peu importe la tempête, la maladie, la mort, je suis en sûreté pour 
toujours. Christ est le seul lieu de refuge, le seul à avoir la Vie éternelle. Ce n’est pas 
dans une dénomination, ni chez un roi ou un pape. Ce que Dieu accorde est éternel, et 
il a donné Christ. Il a porté nos souffrances, nous sommes guéris par ses 
meurtrissures, tout ce qui est nécessaire pour le voyage est dans ce Refuge. On y 
entre en étant baptisé dans un seul Esprit. Nous sommes alors membres du Refuge, 
citoyen du Royaume. Croyez seulement la Parole, tandis que nous sommes en sa 
Présence. Inutile alors de se presser comme le reste du monde névrosé, car ce n’est 
pas l’Esprit de Christ. Il était toujours calme. Il a promis de s’occuper de vous si 
vous lui remettez vos soucis. Un chrétien devrait toujours être calme.

§29 à 31- La nuit de Pâque, l’ange de la mort était dans le pays, il y avait des cris 
partout. Mais Israël était au calme, ils avaient accepté le refuge de Dieu, ils avaient 
appliqué le sang sur la porte, et ils n’avaient pas à s’inquiéter, car c’était une 
promesse de Dieu. Le père pouvait rassurer son fils premier-né qui voyait son 
camarade égyptien mourir dans la rue. Dieu avait dit : “Quand je verrai le sang, je 
passerai par-dessus vous” [Ex. 12:13]. Mais il ne suffisait pas d’avoir une bassine 
de sang, il fallait l’appliquer. On applique le Sang en l’acceptant et en le mettant 
sur les linteaux de notre cœur. “Mon fils, sois tranquille, j’ai suivi les instructions de 
la Parole de Dieu venue au prophète, or la Parole vient aux prophètes”.

§32 à 33- C’est bien de s’affilier à ceci ou à cela, mais il faut que le Sang de l’Agneau 
soit appliqué selon les instructions. Alors vous pouvez relâcher la pression. Mais 
ceux qui courent d’une dénomination à une autre ne font qu’accroître la pression. Ils 
ont abandonné la Parole et accepté des dogmes. Le Nom du Seigneur est une Tour 
forte, le juste y est en sécurité. Mais au lieu d’entrer dans le Nom du Seigneur, 
ils entrent dans le nom d’une église. C’est pourquoi ils sont toujours sous 
pression. On est introduit dans cette Tour par le Saint-Esprit qui nous circoncit des 
choses du monde. Alors nous sommes ressuscités et de nouvelles créatures en Christ 
Jésus.

§34 à 35- S’affilier à une église peut augmenter la pression, mais naître dans 
le Royaume, la fait disparaître. Quand nous entrons dans la Tour de son Nom, il 
nous donne cette assurance : “Tout ce que vous demanderez au Père en ce grand 
Nom de la Tour vous sera accordé” [cf. Jean 15:16, 16:23]. Quelle consolation en cette 
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heure où le monde et les membres d’église courent à la recherche d’un refuge ! Le 
croyant qui entre en Christ voit la promesse de Dieu se manifester, il peut relâcher la 
pression, c’est terminé. Son Nom est une Tour de refuge. Il est la Parole qui a été faite 
chair. “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 
que vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7].

§36 à 37- Une fois à l’intérieur, n’essayez pas de trouver un défaut et de ressortir. 
“Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au Nom du Seigneur 
Jésus” [Col. 3:17]. “Il n’y a sous le ciel aucune autre Tour par laquelle nous devions 
être sauvés” [cf. Act. 4:12]. Il ne suffit pas de prononcer le Nom, il faut y entrer. “Par 
un seul Esprit nous sommes baptisés dans le Corps qui est Jésus-Christ” [cf. 1 Cor. 

12:13], et là nous avons une communion fraternelle. Esaïe l’a décrit comme “un grand 
Rocher dans une terre altérée” [Es. 32:2]. Nous vivons à une époque altérée, où les 
gens se creusent des abris inutiles. Il faut aller plus haut, et pour cela il faut d’abord 
descendre, confesser vos péchés, croire au Seigneur Jésus-Christ, être enseveli par le 
baptême avec lui, et se dresser dans sa résurrection avec le Saint-Esprit qui vous 
élèvera au-dessus des soucis et de l’incrédulité.

§38 à 39- Billy avait reçu en cadeau un fusil 70 Winchester, mais, comme il est 
gaucher, il me l’a donné, et un ami l’a fait réaléser pour en faire un Weatherby. Il m’a 
explosé à la figure. Il avait essayé d’être ce qu’il n’était pas. Beaucoup de chrétiens 
imitent ainsi le christianisme et s’excitent, mais, à la première pression, ils explosent. 
Il faut revenir au départ, à la nouvelle naissance, il faut mourir et être remodelé. 

§40 à 42- Dieu est l’Aigle, et les nés de nouveau sont ses aiglons. Un corbeau ne 
peut pas voler à cette altitude, il exploserait, il n’est pas pressurisé, il mange les 
choses du monde. Il existe une variété d’aigle dont la tête se couvre d’une croûte 
quand il est vieux, et cela l’affaiblit. Alors il frappe sa tête contre un rocher pour ôter 
cette croûte, au prix de grandes souffrances. Quand la croûte s’en va, il est en sang, 
mais il pousse un cri, il a recouvré une jeunesse, la pression a disparu. Je connais un 
Rocher que nous pouvons frapper par la prière jusqu’à ce que la croûte du 
monde et toute incrédulité disparaissent, jusqu’à ce que nous puissions entrer 
là où tout est possible. Alors nous crions, car la Vie éternelle est assurée. Mais si 
nous gardons l’amour du monde, nous sommes certains de mourir.

§43 à 44- Lors de l’entrée en vigueur du décret d’émancipation des esclaves, ces 
malheureux se sont rassemblés sur la colline pour voir le soleil se lever, tandis qu’il 
faisait encore nuit dans la vallée. Et alors ils ont crié : “Nous sommes libres !” C’est 
le Soleil, le Fils [NDT : jeu de mot en anglais avec “Sun” et “Son”]. Les esclaves du péché sont 
libres, les signes de sa résurrection sont parmi nous, il est vivant et nous vivons. Il 
confirme sa Présence par des signes et des miracles. Il est ressuscité avec la guérison 
sous ses ailes [Mal. 4:2].

§45 à 47- J’ai prêché une fois dans le Kentucky sur le feu et la grêle qui frapperaient 
les incrédules, et j’ai invité les ivrognes à se repentir. L’un d’eux a décidé de venir me 
jeter dehors, il s’est dressé à la porte, les bras croisés, mais j’ai continué : “Repentez-
vous ou vous périrez”. Le Saint-Esprit s’est emparé de lui, il est tombé, et il s’est 
précipité vers l’autel en implorant la miséricorde de Dieu. Le soir suivant, sa petite 
fille est venue m’apporter un bouquet : “J’ai un nouveau papa à la maison”. Un de 
ces ivrognes est venu à minuit frapper à ma porte afin que je prie pour lui. Il venait de 
faire un rêve : il était un lapin faisant un festin dans une prairie, quand soudain une 
meute de chiens l’a poursuivi. Il savait qu’il y avait un trou sous un rocher plus loin, 
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et au moment où il allait être dévoré, il a réussi à se faufiler dans ce trou : alors il a pu 
souffler ! Christ est le Rocher dans un pays aride, avec une faille pour les pécheurs. 
Mais les gens courent après n’importe quoi, sauf après Christ. Prenez sa Parole pour 
être en sécurité, et non pas un dogme ou une affiliation. Croyez seulement.

§48 à 49- “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]. 
Voici le lieu où il faut aller : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit” [Act. 2:38]. Alors vous pouvez relâcher la pression. Il y a un Pays au-
delà de la rivière, un Refuge en Christ. [Enregistrement interrompu]. Dieu a donné des 
signes. Il y a des signes sur une route pour savoir où aller. “Celui qui croit en moi fera 
aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m’en vais au 
Père” [Jean 14:12]. Autrement dit, si vous venez en lui, sa nature et sa vie seront en 
vous, et cela se verra. Un sarment doit donner du raisin, s’il donne une citrouille, c’est 
qu’il s’agit d’une greffe. Il y a trop d’églises ainsi greffées.

§50 à 51- A la ferme du frère Sharritt à Phœnix, j’ai vu un oranger donnant neuf 
variétés d’agrumes : des citrons, des pamplemousses, etc., sur des branches greffées. 
Mais si une branche était sortie de l’oranger originel, elle aurait donné des oranges. 
Jésus est le Cep [Jean 15:5]. Le premier sarment a donné le Livre des Actes. 
Aujourd’hui nous avons de fruits dénominationnels. Mais si le Cep donne un autre 
sarment, il redonnera le Livre des Actes, car il portera la vie originelle. L’Esprit de 
Christ dans l’Eglise donnera les œuvres de Christ. Alors nous pouvons relâcher la 
pression. Il suffit d’aller à Christ, et il vous dira qu’il n’y a plus rien à craindre.

§52 à 55- Sur la route d’Emmaüs, il s’est fait reconnaître avec un geste qu’il avait 
fait avant la crucifixion. Alors leurs yeux s’ouvrirent. Nous sommes à la fin avec le 
même Jésus. Venez à ce Refuge ! Croyez-le ! Christ est ici ce soir, car nous sommes 
réunis en son Nom. Etes-vous dans ce Refuge ? Pouvez-vous relâcher la pression, 
sachant que vous êtes protégés par son Sang, et que des anges campent autour de 
vous ?

§56 à 60- Si vous êtes dans ce Refuge, vous pouvez le toucher. Il est un Souverain 
Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités [cf. Héb. 4:15]. Combien sont 
malades parmi vous ? … Si Jésus était à côté de vous, croyez-vous qu’il vous 
guérirait si vous le touchiez, comme cela est arrivé à la femme atteinte d’une perte de 
sang [Marc 5:25-34] ? Or il est toujours le même. Priez pour le toucher, soyez un aigle 
ce soir, frottez-vous contre le Rocher, et faites partir l’incrédulité, confessez tous vos 
péchés. Le péché, c’est l’incrédulité : fumer, boire, commettre adultère ne sont que 
des attributs du péché. Croyez que “l’apparition” du Seigneur en ces derniers jours 
précède sa “venue”. Quel Refuge ! [Prière].

§61 à 62- Dieu peut faire tout ce qu’il veut, mais il a fait des promesses : “En mon 
Nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; - ils saisiront 
des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris” [Marc 16:17-18]. Il est 
le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. “Encore un peu de temps, et le 
monde ne me verra plus … mais je serai avec vous et même en vous jusqu’à la fin du 
monde, … et vous ferez les œuvres que j’ai faites” [cf. Jean 14:12,19,20; Mat. 28:20]. Priez 
et croyez. Mais ces choses sont devenues trop communes pour l’Amérique. Un 
poète a rencontré un jour un marin qui ne voyait pas combien la mer était belle. C’est 
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ce qui est arrivé aux hommes du Plein Evangile. Un jour vous crierait pour avoir cela !
§63 à 65- Puisse chaque action de Dieu m’émerveiller ! C’est plus que du sentiment. 

S’il n’y a que du sentiment, c’est mort. A Jérusalem, la foule criait au passage de 
Jésus, et ils voulaient les faire taire. Il se passe quelque chose en sa Présence. “S’ils se 
taisent, les pierres crieront” [Luc 19:40]. Il est ici ce soir. J’ai une portion de son 
Esprit, et si l’Esprit de Christ est en moi, je ferais les œuvres de Christ, et je vivrais 
sa vie. Quel dommage que la Pentecôte ait posé des barrières comme les autres 
églises !

§66 à 68- Jésus a senti une vertu sortir de lui à cause de la foi de cette femme, et elle 
a été guérie. Pierre a reçu les clés du Royaume à cause de sa foi. Jésus a promis ces 
choses. Les pierres du temple ont besoin de la maçonnerie du Saint-Esprit. 
[Enregistrement interrompu].

§69 à 71- Jésus discernait les pensées, ce qui faisait de lui le Prophète annoncé par 
Moïse [Deut. 18:15-19]. Nous sommes à nouveau en ce temps, où le Saint-Esprit 
ramène les enfants à la foi originelle des pères. Croyez que Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu, est ici ce soir ? [Prière]. Croyez que Dieu va répondre à votre souhait. La 
Lumière que Paul a rencontrée sur la route de Damas est à deux pieds de moi, et elle 
produit la même Vie.

§72 à 73- Je ne connais pas cette dame assise ici, … croyez-vous que je suis 
serviteur de Dieu ? … vous priez pour votre enfant … pour cette petite fille assise là 
… elle a un problème cardiaque … si vous croyez, allez lui imposer les mains … 
[Prière] … Il a promis qu’il y aurait une Lumière au temps du soir, en un jour qui ne 
serait ni jour ni nuit [Zac. 14:7] … Cette jeune dame se rend compte que quelque chose 
s’est produit … cette Lumière est au-dessus de vous … une ombre est autour de 
vous, l’ombre de la mort … vous souffrez de tumeurs qui ont atteint une grande 
partie des seins … vous avez conscience de cette douceur autour de vous … cette 
Lumière … vous venez de Birmingham, vous êtes Miss Vincent … l’ombre est partie, 
ne doutez pas et vous guérirez … que les sceptiques viennent l’interroger !

§74 à 75- Croyez. Je ne peux rien faire, si ce n’est de le refléter … Cet homme 
souffre nerveusement … il vient de Pennsylvanie, … son nom est Mr. Carnes … 
allez, Jésus-Christ vous guérit … - … Ayez foi … ce jeune homme ne savait pas qu’il 
avait autant de foi pour ne plus boire de whisky et ne plus fumer de toute sa vie, … 
et vous serez guéri … croyez.

§76 à 80- Louanges au Seigneur ! Il est ici. Confessez votre incrédulité et vos 
péchés. Que chacun prie à sa façon. [Prière]. Croyez-vous qu’il n’y a plus 
d’obstacles ? que l’incrédulité vous a quitté ? que vous êtes dans le lieu de repos ? 
Vous êtes déjà guéri ! Il suffit de croire et d’accepter. Si vous croyez, il n’y aura plus 
de malades parmi nous. Par ses meurtrissures nous sommes déjà guéris. Imposez 
les mains à votre voisin. Peu importe les mains de William Branham ou d’Oral 
Roberts : “Ceux qui croiront imposeront les mains aux malades et les malades seront 
guéris”. Croyez ! Satan veut vous dérober la Présence du Saint-Esprit. Ne le laissez 
pas faire. Tenez bon jusqu’à ce que vous franchissiez le mur de l’incrédulité. Infirme 
ou non, levez-vous ... [Chant].

_______________
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