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ISRAEL ET L'EGLISE - 3 : ISRAEL A LA MER ROUGE (b) 
ISRAEL AND THE CHURCH - PART 3, ISRAEL AT THE RED SEA (b) 
27 mars 1953, vendredi soir, Jeffersonville (Indiana) 
 
Thème central : Le baptême du Saint-Esprit nous scelle sous le Sang 

protecteur, et la communion avec le Saint-Esprit nous assure la 
nourriture sanctificatrice quotidienne. 

 
§1 à 4- Lisons Nombres 20:7-11.   

“L'Eternel parla à Moïse, et dit : - Prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère 
Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera SES eaux ; tu feras sortir pour eux 
de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. - Moïse prit la verge qui était 
devant l'Eternel, comme l'Eternel le lui avait ordonné. - Moïse et Aaron convoquèrent 
l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit : Ecoutez donc, rebelles ! Est-ce de ce rocher que 
nous vous ferons sortir de l'eau ? - Puis Moïse frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit 
de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi”. 

§12 à 14- Nous avons étudié le livre de l'Exode, l'appel aux enfants de Dieu "à 
sortir et à se séparer". En Egypte, ils étaient les enfants de Dieu. Après l'Exode, ils 
sont devenus l'Eglise de Dieu, car l'Eglise ce sont les "appelés à sortir". 

§15 à 18- Ici je peux prêcher ce que je veux. Ailleurs je ne parle que de la 
guérison divine et de la mort, de la mise au tombeau et de la Résurrection de Christ, 
pour que personne n'empêche ceux qui ont besoin de la prière de s'approcher. Et si 
vous n'êtes pas d'accord avec moi, jetez le noyau mais pas la tarte. 

§19 à 20- Nous avons vu que l'Eglise ne vient pas de la volonté des gens, 
mais de l'Election.  Dieu a appelé Abraham et lui a fait une promesse 
inconditionnelle. Jésus aussi a dit : “Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a 
envoyé ne l'attire” [Jean 6:44]. C'est Dieu qui vous a attiré à Jésus. “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 Eternelle et ne vient point en jugement, mais il est 
passé de la mort à la Vie” [Jean 5:24]. “Celui qui mange ma chair et qui boit mon 
Sang a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour” [Jean 6:54]. 

§21 à 26- Dieu a fait alliance avec l'homme. Mais l'homme brise toujours 
l'alliance. L'homme a toujours essayé de se sauver par lui-même, et, depuis Eden où 
Adam et Eve se sont revêtus de feuilles, l'homme a essayé de se cacher 
derrière une religion. Or c'est par grâce, élection, préconnaissance de Dieu, 
prédestination, que nous sommes sauvés : “En Christ Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde” [Eph. 1:4]. Abandonnez donc tout souci ! Comment croire cela 
et ne pas être heureux ! Frère Bosworth me disait : “J'ai toujours le même 
problème, je n'arrive pas à dormir ... tellement je suis heureux !” 

§27 à 29- Christ a pris notre place de pécheur, il est mort, il est ressuscité et il s'est 
assis à la droite de la Majesté Divine. Il est la Porte, le Chemin, la Vérité, la Vie. 
L'Eglise a la Vie Eternelle, elle est prédestinée à paraître sans tache, et il en sera 
ainsi. C'est le Baptême de l'Esprit qui nous introduit dans le Corps de 
Christ,  dans l'Eglise, et alors l'Esprit de Dieu nous remplit.  Et vous 
êtes alors scellé jusqu'au jour de la Rédemption (Eph. 4:30), et non pas pour 
quelque temps ! 

§30 à 34- Si quelqu'un est né de l'Esprit, alors l'ivrognerie, la cigarette, l'amour du 
jeu, les jurons, les blasphèmes qui ne sont que les attributs du péché et non le 
péché, disparaissent : un plant de blé ne donne pas de chardon. Si le Saint-Esprit 
est à l'intérieur, Il apporte la Vie de Christ.  Et nous avons vu cette Vie de 
Christ dans chacun des patriarches : l'élection avec Abraham, la justification 
avec Isaac, la grâce  avec Jacob et la perfection avec Joseph. Tous sont allés en 
Egypte, mais la Parole de Dieu s'accomplit toujours : “A toujours, ô Eternel, ta 
Parole subsiste dans les Cieux” [Ps. 119:89]. 

§35 à 36- Alors pouvez-vous ajuster vos cœurs ce soir et dire : “Je Te crois 
Seigneur Jésus. C'est réglé. A lléluia ! Je viens maintenant, je désire que tu me 
donnes l'Esprit” ! Et vous le recevrez à l'instant même, et Dieu vous scellera du 
Saint-Esprit jusqu'au jour de la Rédemption. 

§37 à 43. Tout a été accompli en Christ, le Sacrifice final de la Semence 
d'Abraham. Dieu a déchiré Christ sur le Calvaire, séparant l'Ame et le Corps. Dieu 
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a gardé une partie à sa droite, et il vous a renvoyé le Saint-Esprit,  le Sceau de 
la circoncision, comme confirmation de votre foi en acceptant Jésus 
comme votre Sauveur. Si vous dites avoir cru et ne pas avoir reçu le 
Saint-Esprit,  c'est que quelque chose ne va pas avec votre foi.  Dieu 
circoncis le cœur à l'instant même où le croyant s'abandonne 
complètement, et l'Esprit brûle tout ce qui est en trop. Le seul problème 
c'est votre foi. 

§44 à 48- En considérant Abraham et Sara qui ont rajeuni avant d'avoir leur bébé, 
nous comprenons qu’après notre mort vient la perfection. Ce n'est pas un rêve, Dieu 
l'a dit ! Moïse a voulu voir la Gloire de Dieu, et il a vu la Shékinah, et nous devons 
l'avoir ce soir. Mais si vous ne croyez pas en la guérison divine, comment aurez-
vous la foi de l'Enlèvement ? Moïse accaparé par son travail religieux avait oublié 
l'essentiel : sur la route d'Egypte, il n'avait pas encore circoncis son fils avec le 
sceau de l'Alliance. Avant toute délivrance, il  faut être dans l'Alliance. 
Nous essayons d'avoir de grandes réunions de réveil, mais nous oublions le Sceau 
de Dieu, le Saint-Esprit, la Pierre rejetée, le Ciment qui soude les moellons. Ainsi 
l'homme se détruit : “Ils n'ont point voulu écouter” (Es. 28:9-13). 

§49 à 56- En Exode 12, c'est la délivrance de l'Egypte. Avant la délivrance, Dieu a 
commencé à montrer des signes, des prodiges, des miracles, des plaies. Et ce soir il 
est encore le même JE SUIS, l'Ange de l'Alliance. Il y avait aussi les imitateurs 
Jannès et Jambrès, prêchant l'Evangile et essayant d'imiter Moïse et Aaron : ils 
pouvaient faire venir des choses, mais ils ne pouvaient pas les faire partir ! De 
même, Satan ne peut pas guérir ! Satan ne peut pas chasser Satan. Mais si vous êtes 
en Christ, n'ayez pas peur de Satan. Alléluia !  

§57 à 61- La dernière plaie qui a frappé l'Egypte a été la mort. De même, nous 
avons eu les tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, la détresse 
parmi les nations, mais la dernière plaie, c'est la mort spirituelle des fils.  
Et avant que la pluie de la mort spirituelle tombe, Dieu offre une voie de secours à 
ceux qui veulent l'emprunter : 

“L'Eternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Egypte : - Ce mois-ci sera pour vous le premier 
des mois ; il sera pour vous le premier des mois de l'année. - Parlez à toute l'assemblée d'Israël, 
et dites : Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour 
chaque maison. - Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son 
plus proche voisin, selon le nombre des personnes ; vous compterez pour cet agneau d'après ce 
que chacun peut manger. - Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an ; vous pourrez 
prendre un agneau ou un chevreau. - Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois ; et 
toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs” [Exode 12:1-6]. 

§62 à 81- Considérez ce type de Jésus, l'Agneau mâle parfait, le premier-né de la 
brebis Marie, le Sacrifice avant la destruction. Il était la Semence promise à Eve, le 
Rocher détaché de la montagne de Daniel, celui qu'Ezéchiel a vu comme une Nuée, 
celui qui, selon Jean Baptiste, baptise du Saint-Esprit et de Feu. Pilate ne peut s'en 
laver les mains. Judas lui-même a témoigné avoir trahi le Sang innocent. 
L'assemblée d'Israël, Caïphe, ont préféré Barabbas, et ils ont tué Jésus “entre les 
deux soirs”, à quinze heures. 

§82- Lisons Exode 12:7-10 
 “On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des 
maisons où on le mangera. - Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la 
mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. -  Vous ne le mangerez point à demi 
cuit et bouilli dans l'eau ; mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. - Vous 
n'en laisserez rien jusqu'au matin ; et, s'il en reste quelque chose au matin, vous le brûlerez au 
feu”  

§83 à 91- Le sang était mis sur le linteau et les poteaux, pas sur le seuil. C'est une 
image de la Croix. Il a dit : “Je verrai le Sang et je passerai par dessus vous”. Venez 
sous le Sang et restez-y. Les loups peuvent venir hurler et se moquer sous la fenêtre 
: "Viens danser ce soir !" Mais quelque chose s'est passé sous le Sang  et 
vous n'avez pas envie de les suivre. Vous désirez faire ce que le Saint-Esprit dit de 
faire. “Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-
Christ” (Rom. 8:1), ceux qui sont en lui, marchant selon l'Esprit. 

§91 à 99- Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un réveil envoyé de Dieu qui fasse 
naître de l'Esprit Saint, ce que le monde appelle une folie, une hérésie. Votre vie 
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est alors cachée en Dieu, par Christ,  et scellée du Saint-Esprit.  
Comment le diable pourrait-il vous avoir si vous ne sortez pas de là ? 

§100 à 105- J'imagine le bruit de ce vent parcourant le pays, et ce jeune garçon 
demandant à son père : “Papa, je suis l'aîné, j'ai peur, je n'ai jamais entendu un tel 
vent.” - “C'est le jugement de Dieu. Ne crains rien, le Sang est sur la porte”. Nous 
en sommes là, les nations sont dans la détresse, les vents hurlent partout. Quand 
l'Amour de Dieu est rejeté, il ne reste que le jugement. Les gens boivent, fument et 
traitent de fanatiques ceux qui veulent vivre droitement. Les ailes de la mort 
spirituelle parcourent le pays . 

§108 à 112- “Es-tu sûr que nous sommes à l'abri papa ?” - “Oui.” - “Comment le 
sais-tu ?” - “Dieu a dit qu'il passerait par-dessus nous quand il verrait le Sang”. 
L'ange de la mort a vu le Sang, et il est reparti. 

§113 à 118- “Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers 
aux pieds, et votre bâton à la main ...”  (Exode 12:11). En Ephésiens 6 il nous est 
demandé de revêtir toute l'armure de Dieu, de nous ceindre de la Vérité en ce jour 
où il y a tant de “ismes” et de fanatisme. 

§118 à 124- Alors vous savez où vous en êtes  et vous pouvez affronter 
Satan : “Je crois en Jésus-Christ, j'ai reçu le Baptême du Saint-Esprit”. Les Hébreux 
étaient prêts quand ils mangeaient l'agneau. Dieu veut aussi que vous soyez revêtus 
avant de pouvoir manger, que le Saint-Esprit soit dans votre cœur pour que vous 
puissiez vivre de la Parole de Dieu. C'est pourquoi l'église souffre d'anémie 
aujourd'hui : elle meurt de faim. Elle a peur des on-dit. Ce qu'il faut, c'est lever les 
mains et dire : “Seigneur ! nourris-moi !” 

§125 à 131- Mais des imitateurs les ont suivis : “Une multitude de gens de toute 
espèce montèrent avec eux” (Exode 12:38). Ce sont eux qui ont commencé à 
murmurer et qui ont fait revenir le cœur des Israëlites en Egypte. Après un 
réveil,  i l  y a toujours une foule mélangée . Quand l'Evangile est prêché, 
dans le filet il y a quelques poissons mais aussi des tortues, des serpents, des 
grenouilles [cf. Mat. 13:47]. Ce sont ceux qui disent après le réveil : “Je savais bien dès 
le départ que ce n'était que du vent”. Mais Dieu sait qui est le poisson. Notre travail 
c'est seulement de jeter le filet de Dieu. 

§132 à 133- Pour prendre le pain de communion, il  faut un cœur en 
règle avec Dieu. Esaïe s'est élevé contre les “tables pleines de vomissements et 
d'ordures : A  qui veut-on enseigner la sagesse ? A  qui veut-on donner des leçons ? 
Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés ... ?  (Esaïe 28:8,9). Ce sont encore de 
vieux bébés. 

§134 à 140- Les Hébreux sont partis et sont arrivés à la Mer Rouge, poursuivis par 
Pharaon. “Que va-t-il se passer ?” - “Ce n'est pas notre problème, continuons 
d'avancer. Louons Dieu”. Et ils ont traversé à pied sec. Les poursuivants ont pensé 
pouvoir faire de même, parce qu'eux aussi adoraient Dieu. Mais cela n'a pas 
marché. En ces temps de la fin, ces imitateurs tièdes ne pourront pas 
non plus suivre le groupe du Saint-Esprit et leurs roues vont 
s'embourber.  Ce sont les Cinq Vierges folles. Les Egyptiens n'étaient pas 
circoncis, ils n'étaient pas dans l'Alliance. Ils avaient pourtant de belles maisons, 
menaient des vies honnêtes, étaient instruits. Mais Dieu ne reconnaissait que la 
circoncision. 

§143 à 146- Et les anciens maîtres de corvée ont tous été noyés. Quand on 
traverse la mer du Sang de Jésus-Christ, les vieilles habitudes y meurent. Ce n'est 
pas étonnant que la prophétesse Marie se soit mise à chanter et danser ! Et Moïse a 
chanté dans l'Esprit ! Il n'y avait plus de moqueurs. Et le même Esprit est ici ce soir 
!  

§147 à 151- Puis ils ont été conduits droit aux eaux amères, à la tentation. C'était 
pourtant Dieu qui les conduisait ! Dieu conduit les uns dans les flots, d'autres dans 
les grandes épreuves, mais tous au travers du Sang. Dans chaque tentation, Dieu 
prépare une voie de sortie. Un buisson a été coupé et les eaux sont devenues bonnes 
[Ex. 15:25]. Quand Satan croit vous avoir, quand le médecin n'a plus d'espoir, quand 
on vous traite de fou, alors Dieu s'approche et déverse une bénédiction. Il sait où 
il  vous conduit. 
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§152 à 158- Et ils n'ont jamais manqué de manne. Il suffisait d'en ramasser pour 
une journée. Il ne fallait pas en faire des provisions en disant : “Nous n'aurons pas 
besoin d'aller à la réunion demain”. Sinon les vers s'y mettaient. C'est le 
problème avec ceux qui ont perdu leur joie : ils ont essayé de faire 
des provisions.  Mais il faut faire un pas chaque soir.  

§159 à 162- Les églises ont de l'argent, ce sont de braves gens, mais il manque le 
Feu. Il ne sert à rien de construire une belle locomotive et de la faire avancer en la 
poussant : il n'y a même pas assez de vapeur pour faire marcher le sifflet ! 
Beaucoup n'ont pas assez de vapeur en eux. Pourtant elle est donnée gratuitement. 
Si vous vivez dans la Présence de Dieu, vous êtes baptisé du Saint-
Esprit et de Feu. 

§163 à 169- Quand j'étais enfant j'ai voulu faire marcher une tortue. Dès qu'on la 
touchait elle rentrait dans sa carapace : “J'appartiens à telle dénomination, je n'irais 
plus à ces réunions de réveil où on ne pense pas comme moi”. Je l'ai battue sans 
succès : cela ne sert à rien d'effrayer les gens. Je l'ai mise dans l'eau, mais sans 
succès : vous pouvez asperger les gens et les baptiser de toutes les façons possibles 
: les pécheurs secs deviennent seulement des pécheurs mouillés. C'est en mettant le 
feu sous elle que j'ai réussi à la faire avancer ! L'église aujourd'hui a besoin aussi du 
Feu du Saint-Esprit ! Seul le Feu la fera avancer. 

§170 à 175- Ils avaient quitté l'Egypte et traversé la Mer rouge, le Sang. Dans leur 
pèlerinage dans le désert, Dieu a toujours tenu sa promesse de les nourrir. A la 
Pentecôte, les disciples sont sortis des dénominations pour recevoir le baptême du 
Saint-Esprit. Ce n'est pas un religieux qui est venu leur apporter une hostie, ou leur 
proposer la main d'association, ou écrire leur nom sur un registre, mais un Vent 
Puissant a rempli la maison, et ils n'ont pu y rester ! Et Marie était avec eux. Alors 
si la mère de Jésus a dû recevoir ce Baptême, il vous le faut aussi !  

§176 à 180- Naaman aussi a dû s'humilier et, comme le lui disait Elisée, plonger 
sept fois dans l'eau qui n'était pas celle de sa dénomination [2 Rois 5] ! 
“Si un homme ne Naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu” (Jean 3:3). 
N'ayez pas peur de venir à l'autel et de pleurer et de prendre le chemin des 
méprisés. 

§181 à 182- C'est ce même Evangile qui m'a aidé contre les sorciers, qui m'a aidé 
contre ce fou qui voulait me frapper sur l'estrade [novembre 1947], ou quand l'avion 
tombait et que le pilote blêmissait, ou quand le docteur ne me donnait plus que 
quelques minutes à vivre. Et je ne peux toujours pas m'en passer ! Les disciples eux 
aussi sont devenus ivres de cette manne. Dieu faisait pleuvoir le Saint-Esprit des 
Cieux.  

§183 à 186- Un pot de manne avait été placé dans le Lieu très Saint, et chaque 
année le souverain sacrificateur pouvait goûter la manne originelle. Cela a duré 
jusqu'à ce qu'ils atteignent le pays promis et mangent du froment. Pierre a dit : 
“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” [Actes 2:38]. Chaque 
homme qui remplit les conditions requises, devient un sacrificateur : 
il  vient derrière le voile, se sépare des choses du monde et reçoit,  
non pas une bouchée, mais un cœur rempli de la Manne originelle de 
la Pentecôte . Non pas une imitation, mais la chose réelle. Et cela durera jusqu'à la 
Venue de Jésus. 

§188 à 193- Ceux qui murmuraient mangeaient cette nourriture d'ange mais 
regrettaient les oignons d'Egypte. Aucun d’eux n'a atteint l'autre Pays. Votre époux 
menace de vous quitter, vous craignez l'avis de votre maman, de votre club de 
couture, de votre club littéraire, mais Jésus a dit : “Celui qui ne me suit pas n'est pas 
digne de moi” [Mat. 10:38]. 

§194 à 198- Un homme un jour a crié de joie en apprenant que les océans étaient 
sans fond. Il savait que Jésus avait mis ses péchés dans la Mer de l'Oubli ! 

§199 à 200- Ne murmurez plus. Laissez les oignons et l'orgueil des médecins de 
l'Egypte qui nient la guérison divine, mangez la nourriture des anges et restez avec 
le Grand Médecin. Aujourd'hui, il  n'y a plus de  nourriture parce qu'il y 
a trop de murmures. 
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§201 à 209- Moïse a frappé le Rocher avec le bâton du jugement de Dieu. Le 
Nom de Jésus est le bâton du jugement dans l'Eglise aujourd'hui. Si ce Nom est ôté 
de l'Eglise, elle perd sa puissance. Ne vous en moquez pas et ne le priez pas en 
même temps. Prenez ce Nom avec vous, les démons s'enfuiront comme des cafards. 
Ce jugement a frappé le Rocher pour nous, et une fente est apparue sur le Rocher. Il 
était le Serpent dressé dans le désert à cause de nos murmures de pécheurs, et parce 
que nous avions besoin d'être guéris. L'eau est sortie, la Vie, la guérison, la paix. 
Acceptez-le ce soir. 

§211 à 213- L'Ange de Dieu, l'Ange de l'Alliance dont vous avez vu la photo, est 
sur l'estrade ce soir. C'est Jésus-Christ s'identifiant lui-même. J'attends les directives 
du Saint-Esprit avant de faire l'appel. J'attends depuis des jours et je prie pour que 
le Saint-Esprit remplisse cette église et balaie cette ville. Préparez-vous, nettoyez 
votre vêtement, priez et jeûnez. J'entends le bruit d'une abondante pluie. Regardez à 
l'Agneau de Dieu tandis que nous prions. 

§214 à 222- [Prière et appel]. 
§226 à 229- Demain soir nous parlerons d'Israël à Kadès-Barnéa, le trône du 

jugement. Dimanche soir nous traverserons le Jourdain, jusqu'au cri qui fit tomber 
les murailles de Jéricho, et nous étudierons le fil rouge de Rahab. La semaine 
suivante nous étudierons Daniel et l'Apocalypse. 

 
 
                                                          __________________ 


