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ISRAEL ET L'EGLISE - 2 : ISRAEL A LA MER ROUGE (a) (ou 
L'ERRANCE D'ISRAEL) 

ISRAEL AND THE CHURCH - PART 2, ISRAEL AT THE RED SEA (a) (ou 
ISRAEL WANDERING) 

26 mars 1953, jeudi soir, Jeffersonville (Indiana) 
 
Thème central : Le Baptême du Saint-Esprit scelle dans la Puissance 

de résurrection et de sanctification. 
 
§2 à 6- Des milliers de personnes assistaient à nos dernières réunions un peu 

partout, mais le Saint-Esprit m'a dit : “Arrête. Rentre chez toi, je vais t'envoyer 
outre-mer”. C'est pourquoi j'ai annulé plusieurs grandes réunions aux USA et au 
Canada, et je tiens ces réunions de réveil ici dans cette petite assemblée. Philippe 
aussi a quitté le réveil de Samarie pour se rendre au désert où il a rencontré un 
Ethiopien qui s'est converti. Il faut obéir aux indications du Saint-Esprit.  

§9 à 11- Cela fait sept ans que je n'ai pas tenu une série de réunions ici. La 
dernière fois, ma fille avait deux semaines [Rebekah née le 21.03.1946]. Depuis, près d'un 
demi million d'âmes se sont converties de par le monde. Il y en a eu 30 000 en une 
seule journée une fois. Toute l'Afrique du Sud a été secouée [fin 1951]. Et le Seigneur 
m'a donné une vision : "300 000 assisteront à la réunion en Inde". [Prophétie réalisée le 
19 septembre 1954]. Mais aujourd'hui je veux me reposer un peu du ministère de 
guérison et enseigner la Parole. 

§13 à 17- Hier soir, nous avons vu qu'une promesse a été faite à Abraham et à sa 
Semence. Jésus-Christ est la Semence d'Abraham. Et nous, étant morts 
en Christ,  nous nous revêtons de la Semence d'Abraham et devenons 
héritiers selon la promesse . Et un jour nous redeviendrons des jeunes gens si 
nous sommes nés de nouveau en Christ. Nous ne serons pas des anges, mais des 
hommes et des femmes, et nous reviendrons sur terre. 

§19 à 23- Israël se nommait Jacob avant d'être appelé. Il a lutté avec l'Ange. Si 
vous voulez un nom spirituel ce soir, luttez avec le Saint-Esprit avec autant de 
détermination que Jacob, et vous serez béni. Et après avoir lutté avec Dieu on 
marche différemment : Jacob était devenu “prince devant Dieu” et boiteux ! Il 
savait désormais qu'il n'était que pèlerin. 

§23 à 27- Abraham illustre l'élection. Isaac illustre la justification. Jacob 
illustre la grâce . Et la perfection est avec Joseph. Ce sont les trois étapes : la 
justification par la foi, la sanctification par le Sang, le baptême du Saint-Esprit, puis 
vient la perfection glorieuse. Et c'est déjà fait, Dieu n'a pas parlé au futur à 
Abraham : “Tu es  béni ”! Or la promesse est inconditionnelle. L'homme a toujours 
brisé l'Alliance avec Dieu, mais Dieu ne peut pas briser son Alliance avec l'homme. 
Adam s'est détourné du commandement, mais Dieu lui a promis que la tête du 
serpent serait écrasée. Dieu a promis que lui et sa semence seraient sauvés.  

§28 à 30- Si vous êtes justifié en Christ,  vous êtes déjà glorifié en 
Christ. “Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait” [Mat. 5:48]. Or 
chaque chrétien né de nouveau est parfait aux yeux de Dieu, aussi 
parfait que Christ l'était. Ce n'est pas ma sainteté, Dieu ne pourrait pas l'accepter, 
mais c'est la sienne. Et “il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ 
Jésus” (Rom. 8:1). Et celui qui est en Christ recherche les choses 
spirituelles qui sont une folie pour le monde. Qu'est-ce qui pourrait vous 
nuire ? Vous êtes en Christ. Et nous ressusciterons en Christ, car nous sommes dans 
ce Corps. 

§31 à 32- Je crois donc que l'Eglise est dans une Sécurité Eternelle, et apparaîtra 
sans tache ni ride devant Dieu. Et si  vous êtes dans l'Eglise, alors vous êtes en 
sécurité. “Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi” (Jean 6:37). “Celui qui 
écoute ma Parole et qui croit à Celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle” (Jean 5:24).  
C'est écrit au présent, et ce n'est pas pour la durée d'une réunion ! “Et il ne vient 
point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie”. Il est le Pain de Vie 
descendu du Ciel : Celui qui mange ma chair et boit mon Sang a la vie éternelle, et 
je le ressusciterai au dernier jour” (Jean 6:54). 
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§33- Mais beaucoup prétendent y être, beaucoup sont en guerre avec eux-mêmes, 
essayant de vivre droitement et d'entrer. Mais si on est en Christ,  c'est aisé 
de vivre une vie chrétienne , de n'être guidé que par le Saint-Esprit. Certes il y 
a  des chutes, mais vous ne restez pas à terre, et on vous reconnaîtra à vos fruits.  

§34 à 35- La peur est l'une des plus grandes malédictions des églises 
aujourd'hui . Pourtant Jésus a dit : “Quand ces choses commenceront à arriver, 
redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche” (Luc 21: 28). 

§36 à 40- Dieu a appelé Abraham avant que ce dernier fasse quoi que ce soit. Son 
père, comme son oncle Laban, devait sans doute être un adorateur des idoles venues 
de Babel. Et cela est descendu jusqu'à ce christianisme qui n'est qu'idolâtrie 
religieuse. Jean a vu, en Apocalypse 17, cette église ivre du sang des martyrs. 

§41 à 47- Il y a des années [1933] j'ai annoncé que le communisme, le fascisme et 
le nazisme s'uniraient en un seul "isme" qui dominerait le monde et brûlerait le 
Vatican. J'ai annoncé que les voitures auraient une forme d'œuf juste avant 
l'Enlèvement. Mais partout Dieu délie l'Eglise pour qu'elle reçoive la foi 
de l'Enlèvement. Les hommes ont le même esprit que du temps de Noé : ils 
mangent, boivent, sont insouciants. Un païen c'est un incrédule, et c'est aux USA 
qu'il y en a le plus. Ils croient en leur théologie et sont tellement endurcis qu'on ne 
peut leur parler. Ces églises sont des morgues, le thermomètre spirituel y est en 
dessous de zéro. Ils sont en dehors du Royaume et empêchent les autres d'y entrer. 
Certains brûlent régulièrement des cierges, mais cela ne sert à rien, ce qu'il leur 
faut, c'est le feu du Saint-Esprit qui purifie l'âme du péché , sinon ils 
sont toujours des pécheurs ! 

§53 à 60- Chacun de vous ici, vous écoutez la Parole qui a été honorée dans le 
monde entier, et un jour vous vous tiendrez dans la Présence de Christ. Qu'importe 
l'église à laquelle vous appartenez, efforcez-vous dès maintenant d'entrer 
dans le Royaume par le baptême du Saint-Esprit qui vous introduira 
dans le Corps de Christ. 

§61 à 63- Job bien avant tout cela a été accusé à tort par ces membres d'église 
d'être un pécheur. Dieu lui a alors envoyé Elihu. Elihu n'a pas accusé Job, si ce n'est 
d'avoir accusé Dieu. Puis il lui a dit qu'un Juste se tiendrait entre l'homme pécheur 
et le Dieu Saint [Job 33:24]. Job s'est relevé en entendant cela, le tonnerre a 
grondé et les éclairs ont brillé : le prophète était à nouveau dans le canal de Dieu. 
Ses yeux se sont ouverts : “Je sais que mon Rédempteur est vivant ... quand ma 
peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu” [Job 
19:25,26]. C'était quatre mille ans avant que Jésus ne vienne sur terre !  

§64 à 67- Abraham est venu avec la Promesse. Il a enterré Sara près de Job. Puis à 
son tour il a été mis à côté d'elle. Jacob est mort en Egypte, mais il avait fait 
promettre que son corps serait ramené dans le pays de ses pères. Et Joseph avant de 
mourir a parlé de même : “Mon Dieu vous visitera ; et vous ferez remonter mes os 
loin d'ici” [Gen. 50:25]. Ce prophète au beau manteau s'appuyait sur la promesse faite 
à Abraham. 

§68 à 71- Moi aussi je m'appuie sur la même promesse faite à Abraham : “Je te 
sauverai toi et ta Semence”. Tous savaient qu'il y aurait une Résurrection, non pas 
en Egypte, mais dans la Terre Promise. 

§72 à 79- Jésus est venu. Son âme est descendue en enfer où il a prêché aux âmes 
en prison. Et au matin de Pâque, la Semence d'Abraham est allé chercher Abraham. 
Le “Rocher détaché de la montagne” est allé chercher Daniel : “Plusieurs corps des 
saints qui étaient morts ressuscitèrent. Etant sortis des sépulcres, après la 
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 
nombre de personnes” [Mat. 27:52,53]. Ces prémices et preuves de la Puissance de 
Résurrection de Dieu sont entrés avec lui dans le Royaume. 

§80 à 90- Ils voulaient être enterrés dans la Terre promise. Je veux être enterré 
en Christ car ceux qui sont en Christ ressusciteront. Il l'a promis. Alors 
qu'importe de vieillir ? c'est se rapprocher de la Maison ! Je suis heureux, et cette 
espérance produit cette effervescence. J'allais boire autrefois à une source qui 
paraissait toujours bouillonner de joie. Cela ne venait pas d'elle, mais il y avait en 
elle une pression qui la faisait bouillonner. Si le Saint-Esprit entre dans un homme, 
des fleuves d'Eau Vive jaillissent jusque dans la Vie Eternelle [cf. Jean 7:38] ! Nous 
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sommes sauvés par sa grâce. L'autre jour, mon fils Billy pleurait près de la tombe 
de sa mère et de sa sœur. Je lui ai dit : “Ne pleure pas. Regarde au-delà”. 

§93 à 97- Et là, en Egypte, est venu un Pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Les 
deux premiers chapitres de l'Exode décrivent l'esclavage d'Israël, et la préparation 
de la délivrance avec la naissance de Moïse. Les dents des rouages prophétiques de 
Dieu avaient avancé. Et c'est pareil aujourd'hui. Il est près de minuit. 

§98 à 102- Quand Moïse est né, il s'est passé quelque chose. C'est la 
prédestination. Moïse n'y était pour rien. Et en Exode 2, Moïse s'est identifié devant 
les enfants d'Israël. Mais ils n'ont pas compris. Comme aujourd'hui, ils ont eu 
peur de Cela même qui devait les délivrer !  Ces dénominations, 
Méthodistes, Baptistes, Luthériens, Pentecôtistes, montent les murs de l'édifice, 
mais ils rejettent la Pierre angulaire, le Saint-Esprit. Vous en avez peur, vous avez 
peur de la moquerie et d'être traités de fanatiques. 

§103 à 108- Ces gens connaissent le grec, or Dieu n'est pas connu par la théologie 
ou l'instruction, mais par la foi ! La connaissance éloigne de Dieu, la foi en 
rapproche. C'est l'arbre de la connaissance qui a séparé l'homme de Dieu en Eden. 
Tous ces gens appartiennent à telle ou telle église, mais ce n'est pas cela qui 
compte.  

§109 à 114- Il y a une seule Eglise : ce sont ceux qui sont Nés dans le 
Corps de Jésus-Christ par le Baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas en 
serrant des mains, ou par le baptême d'eau, ou en respectant les sabbats, ou en 
s'arrêtant de fumer ou de boire, qu'on y entre. Boire, fumer, jurer, ce n'est pas 
le péché, ce ne sont que les attributs du péché. C'est la preuve que 
vous êtes un pécheur : “Celui qui ne croit pas est déjà condamné” [cf. Jean 3:18]. 
On reconnaît un arbre à son fruit. De même, le parler en langues n'est qu'un attribut 
du Saint-Esprit, ce n'est pas la preuve du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit 
est l'Amour de Dieu. 

§115 à 128- Moïse est né sous la persécution : il est un type de Jésus. Satan a 
essayé d'atteindre Jésus en tuant les bébés. Il a essayé en tuant Abel, puis en tuant 
les bébés hébreux. Il a cru vaincre quand Jésus est descendu en enfer. Mais Jésus 
avait payé le prix et il s'est emparé des clefs de la mort, de l'enfer, de la 
Résurrection. Jésus a été rejeté par ses frères, et ce même Esprit était en Joseph 
rejeté par ses frères. Et ce même Esprit de Dieu en Moïse a été rejeté par ses frères, 
et il a dû fuir en Madian où il épousa une femme des Gentils. Et le Saint-Esprit 
envoyé par Jésus est rejeté, mais il  trouve une Epouse parmi les 
Gentils . 

§129 à 140- Puis Moïse a reçu l'appel du Buisson ardent. Alors on peut rencontrer 
le diable. Maintenant nous sommes enfants de Dieu, assis dans les lieux Célestes et 
nous avons la Vie Eternelle. Pas demain, mais maintenant ! La mort n'a plus 
d'emprise ni sur nous, ni sur Paul.  Le diable n'est qu'un épouvantail dépouillé de 
ses pouvoirs. 

§143 à 146- Moïse s'est détourné pour voir ce Buisson [Exode 3]. Quand le Feu du 
Saint-Esprit brûle, les gens viennent voir ce que c'est, et ils sont sauvés. Une Voix a 
ordonné à Moïse d'ôter ses souliers. Moïse a obéi, il n'a pas ôté son chapeau. Et la 
Voix a dit : “J'ai vu la souffrance de mon peuple, je me souviens de la promesse 
faite à Abraham, et je viens les délivrer”. 

§147 à 153- L'Eternel a dit à Moïse : “Je t'envoie, c'est pour cela que je t'ai fait 
venir dans ce monde”. Moïse s'est senti indigne et il a demandé à voir la Gloire du 
Seigneur, la Gloire de la Shékinah, avant de partir. Moïse a mis sa main dans son 
sein ; quand il l'a retirée elle était blanche de lèpre. Cela représente la conscience 
lépreuse de l'homme. Il a recommencé, et cette fois sa main était normale. Son 
bâton était devenu le bâton du jugement de Dieu, et la main qui tenait ce bâton avait 
dû être purifiée de la lèpre. Et, à l'âge de 80 ans, il est reparti vers l'Egypte, sa 
femme assise sur une mule, avec ses deux enfants, pour conquérir la grande 
puissance de l'époque, l'Egypte ! Dieu avait fait la promesse ! 

§155 à 156- Notez que Moïse était tellement occupé qu'il a oublié le sceau de la 
circoncision, et Séphora a dû circoncire d'urgence ses fils, sauvant ainsi la vie de 
son mari [Exode 4:24 à 26]. Aujourd'hui, les églises sont tellement occupées à bâtir des 
églises qu'elles oublient le Sceau de Dieu, le Baptême du Saint-Esprit,  le 
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Sceau de la promesse. Tout homme en dehors de ce Baptême sera 
retranché ! 

§158 à 163- Et en Exode 3:14, Jéhovah a fait connaître son Nom : ”JE SUIS 
CELUI QUI SUIS” . Non pas : "Je serai" ou "J'ai été". Un jour que les Juifs 
parlaient de la manne, Jésus leur a dit : “Je suis le Pain de Vie. Celui qui vient à 
moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif” [Jean 6:35]. Il 
était le Rocher dans le désert, la Manne, le Pain de proposition, l'Eau du Jourdain, 
l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, Celui qui était, qui est, et qui vient, le 
Rejeton et la Postérité de David, l'Etoile du Matin, le Lis de la Vallée, la Rose de 
Saron, avant David, en David et après David ! Alléluia !  

§163 à 166- Dieu en Christ, Dieu voilé dans la chair, réconciliait le monde avec 
lui-même. C'est parce que vous ne savez pas qui il  était que vous 
n'avez pas la foi ! Aux Juifs qui L'interpellaient, il a répondu : “Avant 
qu'Abraham fût, JE SUIS” [Jean 8:58]. Tous les Noms Rédempteurs de 
Jéhovah sont en lui,  et en lui demeure corporellement la plénitude de 
la Divinité . Et son Nom est un mémorial  pour toutes les générations : JE 
SUIS CELUI QUI SUIS , et le même Dieu est avec nous ce soir. 

§167 à 170- “Je vais envoyer mon Ange dans une Colonne de Feu qui vous 
conduira ; le JE SUIS sera dans cette Colonne de Feu”. Savez-vous que cette 
même Colonne de Feu est avec nous ce soir ? L'Ange de l'Alliance était 
Jésus-Christ, “Celui qui était, qui est et qui vient” ! Alléluia !  

§171 à 177- Une photographie de cette Colonne de Feu a été prise [24.01.1950], et 
maintenant elle est au musée de Washington. Et tous ces moqueurs persécutent les 
prédicateurs du Baptême du Saint-Esprit. Et les églises les traitent de fanatiques. 
Même ma belle-mère m'a dit que j'étais fou. Et je le suis ! C'est merveilleux ! 

§178 à 179- Mais rien ne pourra arrêter cela : l'Eglise sera construite sur ce 
Rocher de la révélation de la Parole de Dieu par le Saint-Esprit. Ce ne 
sera pas par la théologie ou la puissance humaine. Une Eglise remplie du Saint-
Esprit a été prédestinée avant le commencement du monde à paraître dans sa 
Gloire. Et un jour il va attirer à lui cette petite Eglise persécutée. 

§180 à 186- Nous te remercions Père ... Secoue chacun et qu'un réveil ramène les 
hommes et les femmes à Dieu ... Qui veut ce soir le connaître dans la plénitude de 
la puissance de sa Résurrection ? Alors vous n'aurez pas à quitter le 
monde, c'est le monde qui vous quittera . . .  

 
 
                                            ________________ 


