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L’ARCHE (ou : L’ARCHE, UN TYPE DE CHRIST)

THE ARCH (ou : THE ARK , TYPE OF CHRIST)
22 mai 1955, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Les trois arches mentionnées dans la Bible préfiguraient Christ
et le croyant scellé en Christ.

§1 à – Quand l’infirmière m’a apporté le bébé, j’ai dit : “Joseph, je t’ai attendu des
années !” [NDT : Joseph est né le 19 mai 1955]. J’ai reçu un télégramme d’Afrique : ils vont lui
faire une tunique multicolore. Avant même la naissance de sa sœur [Sarah, née le 19.3.1951],
je priais un jour en lisant la vie de Joseph, un homme parfait. Abraham était l’élection,
Jacob était la grâce, Joseph était la perfection. Et cela m’a fait pleurer. Il a été vendu
pour trente pièces, conduit dans la tombe avant de s’asseoir à la droite de Pharaon. Nul
ne pouvait voir le roi sans passer par Joseph, et tout genou pliait devant lui. Il en est de
même pour Jésus. Il y a trois façons de vivre, de prier : selon l’homme, ou par
révélation divine, ou par visions. Dans le premier cas, on dit : “Je  vais prier pour toi
avec toute ma foi possible”. Dans le second cas, vous savez dans votre cœur que cela
va se produire. Dans le cas d’une vision, c’est un “Ainsi dit le Seigneur”, parfait et
assuré.

§10 à 17- C’est dans ce domaine que je suis entré, et quelque chose a dit : “Tu vas
avoir un garçon, tu l’appelleras Joseph”. Mais c’est Sarah qui est née, et certains ont
dit que je m’étais trompé. Or il était possible d’avoir plusieurs filles avant d’avoir
Joseph. Et il est enfin venu ! Le Seigneur tient ses promesses, même si nous ne
pouvons pas toujours tenir les nôtres ! Il ne peut pas faire autrement. Et je me repose
là-dessus.

§18 à 23- Durant les dernières heures, j’ai sollicité le Saint-Esprit pour une ligne de
prière, mais en vain jusqu’à maintenant. Ce n’est pas moi qui contrôle cela. Je dépends
de ce qu’il en dit. [Propos divers relatifs aux rencontres et réunions prochaines]. Merci pour vos
prières pour mon épouse, car il aurait pu y avoir des problèmes, et les choses se
présentaient mal. Ce garçon marque un tournant dans ma vie. Je me suis isolé avec
le Seigneur Jésus, et il m’a assuré que tout se passerait bien.

§24 à 35- Je passe par des choses dont le monde ignore tout. L’ennemi travaille dans
nos rangs. Je ne veux pas fraterniser avec le diable. Je le combats sur le champ de
bataille, et je suis heureux d’avoir la Parole pour cela. Je voudrais aussi avoir des
campagnes plus longues. Le chef de la pastorale d’Afrique du Sud, Schoeman, est en
route pour venir ici. Le frère Thoms est ici, il fait du bon travail avec Tommy Osborn,
en envoyant des missionnaires indigènes. J’étais il y a quelque temps en Floride où le
frère Gayle Jackson menait une campagne. Vous savez que je n’accepte pas qu’on
mendie des offrandes. Mais il connaissait les gens du Sud, il a seulement dit quelques
mots, et ils ont collecté deux mille dollars, le montant qui manquait pour faire face aux
frais. Cela montre qu’il vaut mieux connaître la langue et les coutumes du pays !

§36 à 47- C’est ma dernière réunion avec vous avant longtemps. Nous allons à
Macon, Georgie, avec le soutien de 42 églises Baptistes, puis à Denver, puis au
Canada. J’ai aimé la prédication radiodiffusée du frère Neville. Ma femme vous
remercie pour vos cartes. [Longue prière]. Que Dieu soulage mon épouse et qu’elle puisse
revenir rapidement à la maison.

§48 à 52- Lisons Gen. 6:8-14
“(8) Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. (9) Voici la postérité de Noé. Noé était un homme

juste et intègre dans son temps ; Noé marchait avec Dieu. (10) Noé engendra trois fils : Sem, Cham et
Japhet. (11) La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. (12) Dieu regarda la
terre, et voici, elle était corrompue ; car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. (13) Alors Dieu
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dit à Noé : La fin de toute chair est arrêtée par devers moi ; car ils ont rempli la terre de violence ;
voici, je vais les détruire avec la terre. (14) Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette
arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors.”

Comme tout dans l’Ancien Testament, l’arche préfigure Christ.
§53 à 60- C’était juste avant la destruction. C’était un temps de violence, comme

toujours quand les hommes se multiplient ou se rassemblent. Les jeux de hasard
conduisent à la prostitution, puis au meurtre, et c’est sans fin. Les hommes ont
commencé à avoir des pensées différentes, à vouloir devenir grands, et Satan en a
profité. Dieu avait remplacé Abel par Seth. La méchanceté s’est répandue avec la
descendance de Cham, comme avec celle de Caïn. C’est ainsi qu’Israël s’est retrouvé
face à des géants tels que Goliath.

§61 à 77- Une grande civilisation est sortie de Caïn, avec des bâtisseurs comme
aujourd’hui, un signe de la fin. Ils ont découvert le métal. De même, nous fabriquons
des charpentes en acier, et la science progresse ces derniers temps, un signe que la fin
est proche. Tout pointe vers cela. Jésus a dit qu’il en serait comme du temps de Noé
avant le déluge. Ne soyons pas spirituellement aveugles ! Un homme se moquant de la
guérison divine et du baptême du Saint-Esprit, m’a défié de le rendre aveugle. J’ai
répondu qu’il l’était déjà ! Jésus a dit que les pharisiens étaient des aveugles ne
voyant pas le signe. Elisée a prié Dieu d’ouvrir les yeux de Guéhazi (2 Rois 6:13-17), puis
l’armée syrienne a été aveuglée, mais ils ne le savaient pas.

§78 à 83- Aujourd’hui, les hommes sont aveugles, et rejettent Dieu. Il ne reste que le
jugement. Mais Dieu a ouvert un chemin de salut pour ceux qui veulent se repentir. Il
montre des miracles, des signes au ciel, avec les soucoupes volantes, et des signes sur
terre, avec les guérisons et des résurrections. Rejeter Christ, refuser de voir le plan de
Dieu dans la Parole, c’est s’arracher les yeux ! Dans sa grâce, ne voulant pas qu’aucun
homme périsse, Dieu a ordonné à Noé de construire une arche, ce qui signifie
“poitrine”. L’Ancien Testament cite trois arches, qui sont un type de Christ.

§84 à 87- Quand leurs mères ont enfanté, elles ont donné aux patriarches, sans
comprendre ce qu’elles faisaient, des noms montrant ce qui en serait dans le dernier
jour. Puissions-nous ouvrir chacun notre entendement, et comprendre par la révélation
de l’Esprit ce qui est en train de se passer. L’arche de Noé était la voie du secours.
L’arche de Moïse était le témoignage d’Israël. Elles préfiguraient la dernière arche qui
était Jésus-Christ.

§88 à 92- Noé a dû utiliser un bois spécial, le bois de “gopher”, un bois léger, tendre,
pouvant s’imprégner d’eau, un bois malléable, comme l’est un croyant entre les
mains de Dieu, un bois d’où l’on peut ôter la propre justice et qui peut s’adapter à la
Parole de Dieu. Un homme peut de même être utilisé par Dieu ou par le diable. Si ce
bois est imprégné d’eau, il coule. C’est le problème aujourd’hui : un homme sincère
peut refuser de se livrer totalement et aller vers l’erreur. Si l’arche est pleine d’eau, elle
ne peut aller plus loin et elle est sur le point de couler.

§93 à 99- C’est pourquoi Dieu a dit à Noé d’enduire le bois de poix, à l’intérieur et à
l’extérieur. Cette poix était une résine tirée d’un autre arbre, chauffée, puis versée.
Christ a été cet arbre abattu, et la Vie sortie de lui a été appliquée sur l’Eglise qui est
son Corps spirituel sur terre. Cette résine chauffée imprégnait le bois et le scellait.
C’est le Sceau doux du Saint-Esprit, qui ne coule pas une fois refroidi. C’est ce dont
nous avons besoin. Le bois devenait imperméable, c’était une protection, l’eau ne
pouvait entrer. L’homme qui s’enveloppe de Christ est uni à lui, il ne voit que Christ,
il ne se préoccupe plus du monde. Peu importe que vous le frappiez, il est scellé,
enveloppé, chaque fissure a été colmatée. “N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par
lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption” (Eph. 4:30).
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§100 à 104- Si la résine avait été versée à froid, il y aurait eu des failles, et elle
n’aurait pas supporté un choc. Un Arbre a dû être brisé pour enduire de sa sève un
autre arbre, afin de le préserver du jugement. Christ a été abattu, et grâce à sa Vie, au
Saint-Esprit, l’Eglise peut passer au travers du jugement. Que c’est beau ! Au
commencement, bien avant d’être une cellule, une personne était un esprit. Cet esprit
doit être préservé droit. Quoi qu’il arrive, restez dans la tonalité avec Dieu. Tout le
reste, vos biens, votre maladie,  vos enfants, tout passera, mais, si vous êtes en règle
avec Dieu, vous reviendrez directement au commencement.. Sinon, vous prendrez
l’autre chemin.

§105 à 109- “Tu l’enduiras de résine”. Enduire signifie faire l’expiation. C’est le
même mot que dans le Lévitique [NDT : en Gen. 6:14 : héb. “kopher”, résine, et“kaphar”, couvrir,

comme en Ex. 29:36, 30:10,15, 32:30, Lév. 1:4, 4:20, etc.]. Faire l’expiation, c’est “se tenir entre”.
Enduire le bois de l’arche, c’était séparer le croyant de la colère des eaux du
jugement. Noé ne pouvait pas être jugé car il y avait l’expiation. Le croyant en Christ
est en sécurité, non à cause de ses mérites, mais parce qu’il a obéi en entrant dans
l’arche. Il n’était demandé à Noé que d’entrer dans l’arche. Il n’a même pas eu à
fermer la porte : c’est Dieu qui l’a fait. Le Chrétien n’a qu’à entrer en Christ par la foi,
et Dieu s’occupe du reste. “Celui 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” (Jn. 5:24). L’arche a été
ballottée, mais Noé était en sécurité. La poix était placé entre lui et le jugement. Le
Sang de Jésus-Christ est placé entre nous et le jugement.

§105 à 113- Dès sa naissance, tout homme est un arbre coupé, engendré dans
l’iniquité, menteur, séparé de Dieu, sans espérance, mourant. Mais la Parole est venue,
retranchant les épines, ne conservant que ce qui était malléable entre les mains de
l’Architecte, Christ. Le Sang de Christ a été versé au Calvaire pour mettre l’homme à
l‘abri. Sinon il prend l’eau. Sans le Sang, vous êtes une planche livrée au monde,
quelle que soit votre position dans l’arche. Il faut que vous soyez enduit, imprégné
du Saint-Esprit pour laisser le monde en dehors.

§114 à 117- Il a fallu abattre un Arbre de la parenté, en faire sortir toute la résine et
appliquer celle-ci. Six mille ans plus tard, l’arche est encore préservée au sommet
d’une montagne ! Elle est conservée comme mémorial, grâce à la mort d’un autre.
C’est l’image de la position d’un croyant en Christ et enduit. Noé n’a eu qu’à
s’avancer, et Dieu a fermé la porte. Il était en sécurité jusqu’à la fin des jugements.

§118 à 123- La seconde arche a été celle de Moïse, un berceau de roseaux tressés par
sa mère, par celle qui l’avait enfanté, et non par une expérience de séminaire, mais par
Celui qui donne naissance au croyant. C’est un tressage qui se fait encore aujourd’hui
en Egypte. Elle l’a enduit, et le même mot que pour l’arche de Noé est utilisé [NDT : en
Gen. 6:14 est utilise le mot hébreu “kopher” = résine ; en Ex. 2:3 sont utilisés les mots “chemar” = bitume,
enduire, comme en Gen. 11:3, 14:10, et “zepheth” = poix. La Bible King James traduit “kopher” et“zepheth”par le

même mot anglais “pitch”]. Les interstices retenaient la poix. Les croyants des diverses
dénominations devraient être unis et cimentés par la Résine déversée !

§124 à 127- Le panier a été poussé à l’eau, qui représente la foule des peuples, au
milieu des crocodiles et des tempêtes. La petite arche a tout traversé car il y avait en
elle un prêtre et un roi, le dispensateur de la loi. De même, Noé était le père de l’arche
dans laquelle il se tenait en personne. Notre Père a fait l’Arche avec son propre Sang,
et il est dans l’arche pour communier avec le croyant. Ses fils et les animaux, à l’abri,
écoutaient Noé prêcher pendant le jugement, tandis que l’arche était mise à
l’épreuve des vagues. Elle était construite selon les instructions de Dieu, et endurait
tout ce que le diable lui faisait subir.

§128 à 133- Bien à l’abri, le petit Moïse sur le Nil agité par le vent regardait les
étoiles, alors que les crocodiles passaient sous l’arche. Une expiation était placée entre
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lui et la tempête du diable, et l’arche a poursuivi son chemin. Le Saint-Esprit, les anges
se tenaient au-dessus avec leur épée dégainée. Noé chantait tandis que le diable
cherchait à le couler. L’expiation se tenait entre le jugement et la miséricorde. Quelle
que soit la dureté de la vie, rien ne peut nuire à l’âme du croyant ni le séparer de
l’amour de Dieu, tant qu’il est en Christ. Il passera chaque vague et chaque crocodile.
Moïse a accosté, prêt à devenir roi d’Egypte. Quand nous accosterons de l’autre coté
du Jourdain, nous serons rois et sacrificateurs, sous le Sang de l’expiation donné à tous
ceux qui le veulent.

§134 à 138- Dans le désert, l’arche de l’alliance, un type de Christ, devait être en
bois d’acacia, et devait être recouverte d’or. Noé et Moïse étaient des types de Christ,
indiquant le chemin. Le bois indique l’humanité de Christ, et l’or indique sa divinité.
Et Christ recouvre de même l’Eglise. L’arche contenait la Loi qui parle de jugement.
Mais entre la colère du jugement et le croyant se tenait le propitiatoire aspergé de sang
sur le couvercle, Dieu lui-même, Christ, le sacrifice pour nous sauver de nos péchés et
nous guérir de nos maladies.

§139 à 143- Le jugement était dans l’arche, prêt à sortir, mais il ne le pouvait pas, car
l’expiation se tenait là, l’aspersion du Sang sur le propitiatoire. Le croyant trouvait
miséricorde, et repartait joyeux, libéré du jugement. Une fois le croyant entré, le
couvercle est fermé pour toujours ! La Divinité recouvrait l’arche de toute part. Tout
croyant est recouvert du Saint-Esprit et devient enfant de Dieu. Il fallait battre l’or
jusqu’à ce qu’il reflète l’image de celui qui le martelait. L’or chauffé imprégnait le
bois. Quand le Saint-Esprit est déversé sur le croyant au travers du Sang, il est alors
libre de tout jugement, et cela inclut la guérison.

§144 à 127- Je ne dis pas que vous échapperez aux moqueries, car le malheur atteint
souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours (Ps. 34:20). L’arche a été souvent
secouée dans de nombreuses tempêtes, mais Noé a atteint le Mont Ararat, et Moïse a
atteint la rive, sain et sauf, passant de la position la plus humble à la position la plus
haute. En bas était l’immoralité, et en haut il y avait les fils de Dieu, rois et
sacrificateurs. Comment peut-on rejeter cela !

§148 à 151- L’arche avait une bordure en or, une couronne. Un vase contenant la
manne était dans l’arche. Ne mangez pas les credo charnels, mais entrez dans l’arche,
car la manne se trouve là, en Christ. Entrez, et Dieu fermera la porte sur vous, laissant
le jugement dehors. Le bâton mort et sec d’Aaron y avait été déposé, et, nourri par
l’Esprit, il avait fleuri à nouveau. Tout pécheur, aussi noir soit-il, peut refleurir en
présence de Christ. Tout malade peut être guéri en présence de l’Expiation. Quelle
perfection ! Quel fondement !

§152 à 154- Il y avait cette couronne, car c’était le Roi. Christ est venu dans
l’humanité, il a couvert son Eglise, ses croyants, il les a aspergés de son Sang. Deux
anges en or battu se font face, là où le croyant confesse ses péchés et se réconcilie.
Christ a été couronné d’épines sur terre, et chaque croyant qui vient par le Sang
accepte cette couronne d’épines, et le couronne de louanges comme Roi des rois,
Médecin, Alpha et Oméga, Prince de Paix, Dieu puissant, Père éternel (cf. Es. 9:6). Noé
était père dans son arche, Moïse était père dans son arche, Christ est père dans son
arche, sur l’Eglise.

§155 à 159- Pour entrer dans l’arche, il fallait franchir le parvis, puis le lieu saint,
puis le lieu très saint. Cela représente Christ venant d’abord comme Prophète, puis
comme Sacrificateur, puis comme Roi couronné. Nul ne vient à Christ sans d’abord
passer par la Croix, la prêtrise de Christ. Nul ne vient à la croix avant d’avoir d’abord
entendu Christ le Prophète lui prêcher.
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§160 à 166- Puis il a traversé le voile comme Prêtre pour intercéder à la droite de
Dieu, en faveur du croyant qui vient en sa Présence, et sur la base de ce qu’il confesse.
[Enregistrement interrompu]. Alors il retrouve la communion avec Dieu, et il est placé dans
l’arche, en sécurité pour toujours. Il n’y a plus à s’inquiéter. Vous êtes en sécurité. Peu
importe que la maladie frappe. Dieu vous fera tout franchir. Restez avec Christ, sur le
Rocher. Ancrez-y votre âme. Le Chef de notre salut a déchiré le voile, il a renversé le
mur de séparation, il nous a rendus participants de sa vie pour que le jugement ne
frappe pas. [Enregistrement interrompu]. Même dans la tempête, vous êtes à l’abri pour
toujours. Nous avons reçu un Royaume qui ne peut être ébranlé. Restez dans son
Arche. Inclinons nos têtes.

§167 à 171- [Prière]. L’arche de bois a tenu bon là où nos navires de guerre n’auraient
pu tenir, alors que la terre était bouleversée. Les cadavres flottaient partout. Mais les
croyants étaient en sécurité à l’intérieur. Tandis que les têtes sont baissées, que ceux
qui sont en dehors de Christ lèvent la main. [Appel à la conversion]. Dieu essaie de vous
attirer dans l’arche. Il ne rejettera pas ceux qui viennent à lui. Ne craignez pas, c’est
Dieu qui dirige l’arche. Noé n’aurait pas été victorieux sans la tempête. La nuit fait
apprécier le jour. C’est la loi des contrastes.

§172 à 177- [Longue prière pour ceux qui ont levé la main]. Les hommes ne comprennent pas ce
que signifient les soucoupes volantes, et les signes. Le Seigneur est sur le point de
descendre sur la pyramide dont il est la Pierre de faîte. Les étoiles vues par les mages
sont là de nouveau. Il y a des raz-de-marée, de l’angoisse. [Cantique].

§178 à 182- Je me sens conduit à agir autrement que prévu. J’allais demander à Billy
de distribuer des cartes de prière, mais le Saint-Esprit dit de ne pas le faire. C’est
pourquoi je viens de chanter “Sauveur, ne m’oublie pas tandis que tu passes”. Croyez
en lui maintenant. Le Saint-Esprit va vous parler individuellement. S’il vous dit de
vous lever, ou d’oublier votre cancer, faites-le. Si vous êtes en péril, il vous dira à
l’instant dans le cœur quoi faire.

§183 à 187- Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui veulent entendre une
parole, viennent à l’autel s’ils souhaitent que l’on prie pour eux, quel que soit leur
problème. Le Saint-Esprit vient de me dire comment je dois faire. [Cantique]. J’ai
toujours essayé de suivre ce que le Saint-Esprit me disait. J’avais l’intention ce matin
d’organiser une ligne de prière et de discernement, mais il m’a dit de faire venir les
gens ici, de prier, et il leur parlerait.

§188 à 197- Si votre fille va mal, si vous avez un cancer, ou un problème à la gorge,
ou un problème familial, ou quoi que ce soit d’autre que vous avez à cœur, gardez cette
pensée en vous sans en changer, et il va parler maintenant à votre cœur. Soyez tous
en prière. [W.MB. quitte le pupitre, et va prier pour chaque personne]. Que ce poids quitte cette sœur.
Que l’Esprit soit sur cette sœur. Que cette sœur soit exaucée. Et cette sœur aussi. Que
cette fillette soit guérie au Nom de Jésus-Christ. Que la foi de ce frère ne faiblisse pas.

§198 à 208- [WMB continue de prier de la même façon pour chaque personne]. [Louange].Je suis venu
en souvenir de la révélation qu’il m’a faite [NDT : la visite de l’Ange donnant l’ordre de mission a eu

lieu le 7 mai 1946]. [Longue prière collective en faveur de ceux pour qui il a prié individuellement, et aussi en

faveur de ceux qui ne se sont pas approchés].
§209 à 212- Chantons tandis que vous êtes tous en prière. C’est lui qui m’a dit de

vous faire venir et qu’il vous parlerait. Quoi qu’il vous dise maintenant, c’est lui qui le
dit. [Cantique].

______________


