
RELACHER LA PRESSION (ou UN ROCHER DANS UNE TERRE ALTEREE)
LETTING OFF THE PRESSURE (ou A ROCK IN A WEARY LAND)
22 juin 1962, vendredi matin, Los Angeles (Californie)

Thème central : Jésus-Christ est une Tour où ceux qui entrent par le baptême 
du Saint-Esprit trouvent le refuge de la Vie éternelle.

[Même titre le 13.5.1962, le 18.5.196, le 9.6.1962, le 13.1.1963]

§1 à 5 - [Enregistrement manquant] … Nous avons eu un grand miracle à Southern Pines. 
Une jeune maman était arrivée en retard, et nous avons prié en coulisses pour son bébé 
hydrocéphale, aux yeux exorbités et aux veines saillantes. Il recevait des piqûres 
quotidiennes pour rester en vie. Le lendemain matin, les veines n’étaient plus visibles, la 
tête était pratiquement normale, et le médecin a déclaré que les piqûres n’étaient plus 
nécessaires [cf. “Relâcher la pression”, le 9.6.1962, §1-3]. Cela a remué la région, et montre que 
Dieu répond à la prière des cœurs sincères et qui croient. Je crois qu’il aime agir ainsi 
pour son peuple. Vous qui êtes connectés par la radio, soyez persévérants avec la 
promesse de Dieu, croyez que Dieu répondra à la prière. Des centaines de personnes 
réunies ici prieront avec moi pour vous.

§6 à 7- Vous devez poursuivre avec la foi que vous avez ressentie lorsque la 
Présence du Seigneur était avec vous. Plusieurs se demandent pourquoi, alors qu’ils 
semblaient être guéris, ils n’ont plus cette impression ensuite. C’est parce que la foi 
grandit au moment de la prière et dans sa Présence avec vous. Vous devez rester avec 
cette foi. Ne la laissez jamais vous quitter. Souvenez-vous toujours que Dieu a répondu. 
Il ne peut pas revenir sur sa Parole. Et je crois que la Bible est Dieu sous forme écrite. 
“Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu … 
et la Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous” [Jean 1:1,14]. Seul le Saint-Esprit 
peut vivifier la Parole et apporter la vie à la semence. Christ est le rocher qui a été frappé 
dans le désert pour un peuple mourant de soif, afin que l’Eau de la Vie soit déversée sur 
eux.

§8 à 12- [Prière]. Selon la Bible, il y a une “première pluie” au moment des semailles, 
et une “dernière pluie”. Qu’une grande averse du Saint-Esprit tombe pour obtenir une 
belle récolte ! [Prière]. [Parler en langues et interprétation, cantiques]. Dans les autres pays, ils ont 
la théologie, mais il leur faut le message de Pentecôte pour voir Dieu en action. C’est ce 
qui les attire. A Durban, lors d’un appel à l’autel, trente mille païens sont venus à Christ 
parce qu’ils ont vu quelque chose de tangible. Un jeune Chinois qui venait de recevoir 
Christ et dont l’âme était enflammée par l’Esprit, a demandé au missionnaire Hudson 
Taylor dans quelle Institut il devait aller. Taylor lui a répondu de ne pas attendre que 
sa bougie soit à moitié consumée pour montrer sa lumière. Les gens attendent et 
vont dans les séminaires où on ôte ce que Dieu avait mis en eux. Allez dès que votre 
bougie éclaire. Et si vous ne savez rien d’autre, dites aux autres comment l’allumer. Le 
reste prendra soin de lui-même.

§13 à 19- Un Institut m’a proposé un titre de Docteur, mais je connais trop la qualité 
de ma grammaire ! Un verset m’est venu à la pensée ce matin, et je suis arrivé au moment 
où le frère Harold allait prendre la Parole. [NDT : Ce dernier dit quelques mots]. L’humilité est 
le chemin de la réussite. Un jour, j’étais allé à la pêche à la truite dans les montagnes. Je 
me suis éloigné de ma tente pour démêler ma ligne prise dans un arbre, et, quand je suis 
revenu, une ourse était en train de détruire ma tente à grand fracas. Elle s’est sauvée avec 
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un ourson, mais un second ourson est resté avec mon pot de mélasse, et il en était tout 
recouvert. J’ai crié, sa mère aussi, mais il n’y a pas prêté attention. “Il n’y a aucune 
condamnation pour ceux qui sont comblés” ! [cf. Rom. 8:1]. De même, dans cette réunion 
de Pentecôte de ce matin, plongez vos mains le plus profond possible. Finalement il 
s’est enfui, et les autres l’ont léché. Ce matin nous avons léché la molasse des 
témoignages de la sœur Shakarian et d’autres frères.

§20 à 24- [Prière]. Je veux rappeler les paroles suivantes : “Le Nom de l'Eternel est une 
tour forte” [Prov. 18:10] “un rocher dans une terre altérée, et un refuge contre la tempête” 
[cf. Es. 32:2]. Le monde est sous pression. Tous courent à toute vitesse, et ne savent pas 
vers où. Tous sont irritables. Il y a peu de temps, j’ai dû remplacer un pasteur débordé, 
et aller faire une visite à l’hôpital. J’ai cherché la personne, mais les infirmières et les 
docteurs étaient peu aimables. C’était la pression. C’est un âge névrosé, et les médecins 
n’ont pas la solution. Mais Dieu a la solution. Si seulement les gens pouvaient venir 
relâcher la pression dans un endroit comme celui-ci, avec ceux qui sont déjà entrés dans 
l’éternité !

§25 à 28- J’ai parlé hier soir du peuple qui était esclave en Egypte. Un prophète est 
venu leur parler d’un pays où coulait le lait et le miel. Puis, à Kadesh Barnéa, Josué, 
dont le nom signifie Sauveur, a traversé le Jourdain et a ramené la preuve que ce pays 
existait. C’était un bon pays, mais les tombeaux s’y sont multipliés. Un autre grand 
Guerrier est alors venu, Jésus-Christ, Jéhovah fait chair, et il a déclaré qu’il y avait 
plusieurs demeures dans la Maison de son Père, dans un pays où la mort et la vieillesse 
n’existent pas. Il est allé au Calvaire, son Kadesh Barnéa, le “trône du jugement” où il a 
porté nos péchés. Il a traversé le Jourdain de la mort, et, au matin de Pâque, il a rapporté 
les raisins, la preuve qu’il y a la Vie après la mort, et chacun a pu en goûter le jour de la 
Pentecôte. Nous sommes déjà dans l’éternité, car nous sommes une partie de sa Vie, de 
la Vie de Dieu. Seul Dieu n’a ni commencement ni fin, et nous faisons partie de lui.

§29 à 30- Le jour de la Pentecôte, Dieu s’est divisé lui-même en son peuple, et nous 
sommes devenus la vie de Dieu en nous. Nous sommes morts aux choses du monde, 
ressuscités avec Christ, assis dans les lieux célestes. Voilà de quoi réfléchir ! Cela fait 
baisser la pression quand nous reconnaissons la position que nous avons en Christ en 
recevant le baptême du Saint-Esprit, la Vie même de Dieu. Nous ne pouvons pas plus 
mourir que Dieu, et nous attendons la rédemption de notre corps. Nous pouvons 
relâcher la pression. La nuit de la Pâque, il y avait des cris partout, mais Israël pouvait 
rester calme en regardant le sang appliqué sur la porte. A combien plus forte raison 
pouvons-nous être rassurés.

§31 à 32- Les frères baptistes disent avoir reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru. Mais 
Paul a demandé : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit DEPUIS que vous croyez ?” [cf. Act. 

19:2]. Un baptiste m’a dit : “Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice” [Rom. 

4:3]. J’ai répondu que Dieu lui avait donné le sceau de la circoncision pour confirmation 
[Rom. 4:11]. La circoncision, c’est aujourd’hui le Saint-Esprit qui circoncit le cœur et nous 
fait savoir que nous sommes passés de la mort à la vie. Alors nous voyons d’où nous 
venons. Une femme Noire a dit : “Je ne suis pas ce que je devrais être, ni ce que je veux 
être, mais je ne suis plus ce que j’étais”. C’est merveilleux de savoir que la pression peut 
être relâchée. Le Nom du Seigneur est une Tour forte où le juste se précipite.

§33 à 35- Dieu nous parle par la nature. Il existe une variété d’aigle dont la tête se 
couvre d’une croûte avec l’âge, et cela l’aveugle presque. Il est épuisé, il a du mal à voler, 
et il cherche un rocher sur lequel il frappe sa tête jusqu’à ce que la croûte tombe. Alors, 
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bien que blessé, il retrouve son assurance, il relâche la pression, il sait que sa vie va se 
renouveler. C’est une nouvelle vie quand la croûte a disparu. Il existe aussi un Homme 
contre lequel vous pouvez frapper la croûte du monde, jusqu’à ce que l’incrédulité, 
l’orgueil, la raideur disparaissent. Alors une nouvelle vie vient, et vous pouvez relâcher 
la pression et vous réjouir.

§36 à 39- Un jour que je prêchais dans le Kentucky, un grand gaillard a voulu me 
mettre dehors. Ils sont venus à quatre ou cinq, les bras croisés. J’ai continué à prêcher. Il 
a attendu trop longtemps, car il s’est précipité vers l’autel en criant pour demander la 
miséricorde de Dieu ! Alors que sa femme était présente, le Saint-Esprit avait révélé ce 
qu’il allait faire avec une autre femme. Le soir, il a eu un songe, et me l’a raconté le 
lendemain : il était un lapin dans un champ, et soudain un grand chien l’a poursuivi, et il 
a vu sur la montagne un rocher avec un trou. Quand il a réussi à y entrer de justesse, il a 
relâché la pression. Il existe un Rocher dans un terre désolée … Il est onze heures, et je 
dois partir. [Enregistrement interrompu].

§40- Vous savez que j’ai failli être tué par l’explosion en pleine figure d’un fusil 
Winchester qui m’avait été offert, et qui avait été réalésé pour en faire un Weatherby 
Magnum. J’ai prêché à ce sujet : ce n’était pas un Weatherby d’origine, sinon il n’aurait 
jamais explosé. Si vous dites être chrétien, ne prenez pas un modèle transformé, n’imitez 
pas un autre, sinon vous risquez d’exploser. Vous devez naître de nouveau et 
commencer par le commencement.

__________________ 
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