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JE SAIS QUE MON REDEMPTEUR EST VIVANT
I KNOW MY REDEEMER LIVETH
10 avril 1955, dimanche, à l’aube, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Comme les élus de l’Ancien Testament, un vrai croyant sait par
révélation qu’il est ressuscité avec Jésus-Christ.

§1 à 5- Je vous salue en ce matin de Pâque où nous célébrons le plus grand de tous
les évènements, la Résurrection de notre Seigneur Jésus. Toute notre espérance
repose là-dessus. Job avait vu ce jour. Lisons ces quelques mots de Job 19:25 :

“Je sais que mon Rédempteur est vivant”.
§6 à 13- Nous n’avons eu, dans le passé, que deux ou trois réunions de guérison ici,

peut-être parce que l’Onction est moins forte à Jeffersonville qu’ailleurs. Je m’attends
cependant à une belle réunion de guérison cet après-midi. Les cartes de prière seront
distribuées ce matin à 9 heures. Les baptêmes se feront ce soir.

§14 à 17- Il y a diverses formes d‘adoration dans le monde. En Chine, ils pensent que
toute personne qui meurt devient un dieu. Les Musulmans ne croient même pas que
Christ est mort. Mais je suis sûr que nous avons la vérité scellée, même si les autres
religions ont du bon. Observez les saisons : dans la pensée de Dieu, il y a l’automne
avec la mort, puis le printemps avec la résurrection. Pour vivre, l’homme a besoin de la
mort des plantes et des animaux. Cela donne la substance nécessaire aux cellules de vie
du sang qui circule dans le corps. La mort est nécessaire pour la production de la vie.

§18 à 24- Le dernier ordre de mission donné aux disciples par Jésus a été d’aller
prêcher la résurrection au monde entier, avec des signes qui les accompagneraient.
Puis il reviendrait. Mais des fortunes sont dépensées pour bâtir de belles églises, et
fleurir les autels. Dans la grande morgue de Rome ils se vantent d’avoir les corps de
Saint Pierre et de nombreux saints, comme si cela prouvait qu’ils avaient Dieu ! Ce qui
est enterré ne signifie rien. Ce que nous adorons aujourd’hui, c’est le Seigneur Jésus
ressuscité. Vendredi dernier, ils marchaient sur les genoux en mémoire de la mort de
Christ. Mais il fallait qu’il meure pour prouver qu’il était le Christ. Il est vivant
aujourd’hui ! Les patriarches ont regardé de loin le jour où Christ ressusciterait.

§25 à 40- Job, le corps souffrant et brisé, privé de ses enfants, ruiné, a vu ce matin de
loin. Dieu dans sa miséricorde est descendu vers lui, et lui a ouvert les yeux sur le
jour de la venue du Juste qui prendrait sa place et qui ressusciterait. Alors il a dit :
“Je sais que mon Rédempteur est vivant”. Il était sûr de lui. Ce n’était pas une vague
impression. N’avoir qu’une croix sur un clocher et des ossements sous l’église, c’est
être les plus pitoyables de tous les hommes. Mais nous avons l’Esprit de résurrection
de Jésus-Christ. Alors “nous savons que notre Rédempteur est vivant !” Il n’y a plus
de : “Je pense que, j’espère que”. Pour Job, c’était une réalité par le Saint-Esprit dans
son cœur. Il n’y a aucun doute pour ceux qui ont fait de leur cœur un sépulcre pour
Jésus-Christ. Ils sont morts, ensevelis et ressuscités avec lui ! Christ vit dans leur
cœur ! Nous avons l’assurance d’être dans la résurrection ! Les choses anciennes
sont passées avec lui sur l’autel. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes,
déjà ressuscités. Une fois ressuscités avec lui, nous avons alors l’ordre de mission
de le faire savoir au monde.

§41 à 43- Quel beau matin quand ces femmes se demandaient qui roulerait la pierre !
Elles se sont malgré cela rendues au tombeau. L’étoile du matin était au-dessus du
tombeau. Un ange a poussé la pierre. Il est ressuscité, vainqueur de la mort et du séjour
des morts : “Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde”. S’il y a un
moment où les Pentecôtistes nés de nouveau devraient crier, c’est au matin de Pâque,
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en mémoire de ce qui leur est arrivé alors, désormais assis dans les lieux célestes,
sachant que leur Rédempteur est vivant !

§44 à 46- David a parlé de la résurrection de Christ : “… mon corps repose en
sécurité. - Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption” (Ps. 16:9-10).
Etant ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui, nous vivons avec lui, et nous
l’aimons dans l’attente de l’enlèvement. Il n’y a aucun doute là-dessus chez un né de
nouveau. Selon l’ordre de mission, chaque créature doit entendre l’Evangile, et, quand
ce sera fait, Jésus reviendra.

§47 à 49- Il est déjà avec nous ici, dans une autre dimension, dans la forme de
l’Esprit qui s’unit à notre esprit. Nos yeux physiques ne le voient pas, mais il est
aussi réel ici que lorsqu’il a parlé à Marie, ou aux disciples d’Emmaüs. Il peut être
perçu après la nouvelle naissance, à l’intérieur, quand notre âme a été aimantée à lui.
Quand votre pensée se focalise sur lui en croyant, alors quelque chose devient réel et
envahit votre être. C’est la preuve de sa résurrection. Ce n’est plus une supposition.
Vous êtes en contact avec lui. Il est ici.

§50 à 58- Quand il sera visible au jour de la résurrection, nous serons visibles, avec
un corps glorieux comme le sien. Il amènera avec lui ceux qui sont morts en Christ.
Des travaux près de chez moi ont dégagé une sorte de fossile encore là après des
millions d’années. Mais un jour, il n’en restera rien, alors que moi je vivrai pour
toujours, parce que Christ est ressuscité. Nous sommes devenus immortels, soupirant
et attendant l’heure de l’accouchement où nous serons avec lui pour toujours. Que
c’est merveilleux ! Ce n’est pas étonnant que les cœurs soient bouleversés, que les
gens adorent. Ce n’est pas étonnant que d’autres se traînent sur les genoux et frottent
des croix, car leur cœur cherche quelque chose qu’ils ne peuvent pas trouver. S’il y a
un cri profond, c’est qu’il y a une profondeur pour y répondre.

§59 à 65-  Le soleil est là pour une raison. Encore invisible après l’hiver, la vie
végétale est là, prête à surgir. Le soleil est là pour cela. De même, quelque chose de
caché et d’inexplicable est dans le cœur. Je suis dans la joie de savoir que Christ est
ressuscité ! Du temps de l’Ancien Testament, ils ont vu de loin la venue du Seigneur
Jésus, et ils ont adoré. En eux, la profondeur appelait la profondeur. Satan a essayé de
leur dire que c’était faux, mais le Saint-Esprit témoignait en leur cœur de la venue du
Juste. En vision, Job a vu la résurrection quatre mille ans à l’avance ! Satan a voulu
l’abattre, mais Job a vu de loin :

“Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. - Quand ma
peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. - Je le verrai, et il me
sera favorable; Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre ; mon âme languit d'attente au dedans de
moi” (Job.19:25-27).

Job est mort dans la foi, et il est ressuscité avec Christ au matin de Pâque !
§66 à 70- Quelque chose pousse certains à toucher des os et des croix. Ils savent qu’il

y a quelque chose dont ils ne savent rien, et ils le cherchent en bâtissant des églises et
en adorant des os. C’est une faim. Vous avez eu faim et soif, vous avez lu la Bible,
crié, récité le rosaire, jeûné, respecté les sabbats. Mais un jour vous avez tout
abandonné pour une crucifixion, et la résurrection qui donne l’assurance que le
Rédempteur vit aujourd’hui est venue. Quel avant-goût de la gloire divine ! Héritiers
du salut, nés de l’Esprit, lavés dans le Sang ! C’est ce que nous devons annoncer au
monde dans la puissance de la résurrection.

§71 à 75- Je crois que nous verrons aujourd’hui la preuve directe qu’il est ressuscité,
avec les signes qui font partie de l’ordre de mission pour le monde entier. Peu importe
le nombre de vos cathédrales, mais donnez-moi la puissance de résurrection pour que
je puisse voir le Lis de la vallée, l’Etoile du matin ! Alors je peux dire avec Job : “Je
sais que mon Rédempteur est vivant”. Seul le Sang de Jésus peut laver mes péchés.
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Seul le Sang de Jésus et la puissance de résurrection peuvent me guérir. Que son Nom
soit béni !

§76 à 86- Job a-t-il été trompé ? Beaucoup l’ont pensé en son temps. Voyez comment
cela s’est terminé ! Vous récolterez ce que vous sèmerez. Car les yeux de Christ sont
sur l’Eglise et il la guide. N’allez jamais contre le sentiment du Saint-Esprit quand
il vous dit de faire quelque chose, quoi que dise le monde. Je ne crois pas être un
fanatique, mais il y a une pression en moi, et je m’attends à quelque chose de glorieux
ce matin, pour nous faire savoir que Christ est vivant. Abraham a enseveli Sara près
de la tombe de Job. “Je suis cohéritier”. Moi aussi, je suis cohéritiers avec eux, et je
veux les rejoindre. Comme Ruth l’a dit, leur peuple sera le mien, leur Dieu sera mon
Dieu. Je veux être enterré là où ils l’ont été. Je veux mourir au “moi” jusqu’à
devenir une personne nouvelle en Christ Jésus.

§87 à 90- Les religions dans le monde ont des livres, mais ce Livre a été manifesté. Si
vous ne lisez que la lettre, vous ne ferez qu’espérer. Mais si la semence prend vie, alors
vous savez. Job avait cru aux sacrifices, mais, après avoir reçu la vision, il a dit : “Je
sais que mon Rédempteur est vivant”. Vous pouvez lire tous les credo, et être baptisé
de toutes les façons possibles, mais il faut que votre âme soit réveillée par la
résurrection du Seigneur Jésus pour pouvoir dire la même chose que Job.

§91 à 95- Abraham a eu la même vision, il a vu la mort et la résurrection de Christ
dans son Nom de Rédemption, Jéhovah-Jireh. Il a fait de même en offrant son fils
Isaac sur l’autel. Il y avait cette grande espérance de résurrection en son cœur, et il a
retrouvé son fils. Il était ainsi cohéritier avec Job. Il a acheté le terrain, et a été enseveli
à côté de Job. Si la résurrection est venue dans votre cœur par pure grâce, votre seul
désir est de faire ce qui plait à Christ. Ce n’est pas par devoir, mais quelque chose en
vous vous pousse en ce sens. Vous aspirez alors à aller aux réunions.

§96 à 102- Pour plus de sûreté, Abraham a acheté ce champ. Il a été enseveli avec
Sara près de Job, selon la même vision. Il en a été de même pour Isaac, avec la même
pensée, la profondeur appelant la profondeur. Jacob est mort en pays lointain. Il était
infirme parce qu’un ange de Dieu avait touché sa hanche. Il avait ainsi la preuve qu’il
avait saisi Dieu, et que Dieu l’avait saisi. C’est ce qui le faisait marcher droitement. Il
avait été le “trompeur” selon le sens de son nom, et maintenant il était un prince
infirme avec une espérance vivante en lui, et sa vie était différente. Au moment de
mourir en Egypte, sous inspiration, sachant que quelque chose allait se passer en
Terre promise, il a fait promettre à Joseph d’y être enseveli. Il savait qu’il était
essentiel d’être enterré avec son peuple.

§103 à 112- Nous  prenons la route avec les méprisés du Seigneur. Vous avez pris
position car il y avait quelque chose en vous. J’étais jeune pasteur quand une jeune
enseignante de l’école du dimanche m’a invité à aller au spectacle ou au bal. J’ai
refusé, et elle m’a demandé quand je m’amusais. Pour lui répondre, je l’ai invitée à
l’église. Il y a plus de joie en cinq minutes en présence de la puissance de
transformation du Seigneur Jésus, que dans tous les plaisirs du monde. Elle était assise
au fond, et elle pleurait tandis que les pécheurs s’avançaient. Voilà où était ma joie !
C’est la responsabilité de tout homme ou femme né de l’Esprit de Dieu. Quelle
joie quand cela arrive !

§113 à 120- Quand Joseph est mort lui aussi en Egypte, il a voulu témoigner de ce
qu’il croyait, et a voulu que ses os restent visibles. Il savait, comme Job, que son
Rédempteur était vivant. Job l’avait su dans une vision. Abraham l’avait su par
Isaac. Jacob l’avait su en luttant. Joseph l’avait vu en examinant sa propre vie si
spéciale. Il était voyant, il avait raconté ses visions à ses parents, il a été trahi par ses
frères. Joseph est sorti du trou où il avait été jeté. Il a vu que Dieu était avec lui. Il était
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un prince de prospérité, de même que Christ ôtera toute la malédiction de la terre à son
retour.

§121 à 126- Il a vu ses frères, ceux qui l’avaient mis en terre, s’incliner devant lui.
C’était une préfiguration du Seigneur Jésus. Et Joseph a voulu être enseveli avec
ceux qui avaient eu la même inspiration. L’Eglise est traitée de fanatique et
méprisée parce que nous croyons en la puissance de résurrection, en la guérison divine.
Nous avons la preuve dans le cœur qu’il est vivant et qu’il règne. Les os de Joseph ont
attendu quatre cents ans ! Il avait vu bien au-delà ! Et il est apparu que c’était la vérité,
et il en sera de même pour tous ceux qui ont la même espérance.

§127 à 135- Joseph savait qu’il quitterait l’Egypte, alors que les autres s’y trouvaient
bien. Moïse, un autre prophète inspiré, a enseveli les os de Joseph au même endroit.
Les autres pensaient que n’importe quel endroit convenait, et ils sont tombés n’importe
où. Mais Moïse avait la même vision que Job, et peu importait ce que le monde disait.
Quelque chose les poussait vers la Terre promise. De même, vous savez qu’il existe
une Ville dont Dieu est l’architecte. Et un jour “un enfant nous est né, un fils nous est
donné, … on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de
la paix” (Es. 9:6). Il est venu dans une mangeoire. Mais il était le seul Homme à pouvoir
dire qu’il ressusciterait après trois jours : il avait le pouvoir de livrer son corps et de le
reprendre. Il était Emmanuel, Dieu lui-même.

§136 à 138- Il est resté dans le tombeau, du vendredi après-midi au dimanche matin
quand son âme a été libérée des prisons de l’enfer où il était allé comme pécheur pour
vous et moi, pour nous donner une parfaite assurance, sans doute aucun. Il était le
Bouc Emissaire sur lequel étaient mis les péchés du peuple, et qui était ensuite envoyé
mourir au désert. Il est allé en enfer souffrir les tortures. Son corps est allé au
tombeau pour payer le prix. Mais, au matin de Pâque, les portes de l’enfer n’ont pas pu
le retenir. Job, Abraham, Jacob, etc., sont venus en résurrection, “et ils apparurent à
un grand nombre de personnes” (Mt. 27:52-53). Il y avait eu quelque chose en eux disant :
“Je sais que mon Rédempteur était vivant”.

§139 à 147- Dieu savait que les théologiens s’empareraient de la Bible et en
tordraient le sens. Mais Dieu a témoigné que son Plan s’accomplirait : non seulement il
est ressuscité, mais il a renvoyé le Saint-Esprit et donné des dons aux hommes. Des
organisations ont affirmé qu’une église bâtie sur les os des saints était une bonne
chose, mais cela ne vaut rien. La vraie résurrection, ce sont ceux qui sont morts avec
lui, nés de nouveau, qui savent que leur Rédempteur est vivant, et au travers de qui
Dieu travaille avec des signes visibles montrant qu’il est ressuscité. Il est vivant
aujourd’hui, il peut faire ce qu’il a promis, il est ici dans toute sa puissance.

§148 à 157- Toutes ces grandes églises sont comme un beau train avec  un beau
sifflet au sommet, mais sans vapeur. Nous avons rembourré les sièges, poli le sifflet,
pris de grands théologiens utilisant des mots savants, mais cela ne vaut rien. Donnez-
moi Christ, donnez-moi la résurrection, la preuve dans mon cœur qu’il est ressuscité, et
cela me suffira ! Je me dirige comme tous les hommes vers la salle noire appelée la
mort. Mais, comme Paul, je le connais “dans la puissance de sa résurrection”. Je sais
que mon Rédempteur est vivant. Mes yeux ont été ouverts, mon cœur noir à cause du
péché est devenu blanc, les désirs du monde sont morts il y a 22 ans. J’ai vu des
miracles et la puissance de Dieu. Même si les vers doivent ronger mon corps, je sais
que mon Rédempteur est vivant !

§158 à 166- [Prière]. Que les anges qui ont roulé la pierre, roulent aujourd’hui les
pierres du doute, de la crainte et de la dispute. [Chant]. C’est un chemin de persécution,
inconnu du monde, et vous serez haïs. La prédication de la croix est une folie pour
ceux qui périssent. Mai le croyant sait que son Rédempteur est vivant. Serrez-vous la



Résumé de : “Je sais que mon Rédempteur est vivant” (10 avril 1955, aube)
__________________________________

5

main en louant le Seigneur. Prenez position pour Christ, avec les méprisés. La réunion
reprend à 9 heures avec la distribution des cartes de prière. Souvenez-vous que votre
Rédempteur est vivant. Que le frère Beeler termine cette réunion par la prière.

________________


