
Résumé de : “Le Livre de l'Exode – Première partie” (5 octobre 1955, soir)
__________________________________

1

LE LIVRE DE L'EXODE – 1ère partie (ou : L'EXODE, LE LIVRE DE LA
REDEMPTION)

THE BOOK OF EXODUS 1 (ou : EXODUS, BOOK OF REDEMPTION)
5 octobre 1955, mercredi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Jésus-Christ conduit l'Eglise des croyants dans un Exode qui les
fait sortir du péché et de la maladie, et les mène  au salut et à la guérison.

[“Le livre de l'Exode - seconde partie” le 6 octobre 1955, soir]

§1 à 3 – [Cantique ; prière]. Je suis heureux de la présence des frères Moore, Brown et
Lyle, et d'autres. L'un d'eux m'a rappelé que sa mère mourante de la tuberculose avait
été guérie après ma prière il y a des années. J'entends souvent ce genre de chose. En
général, les réunions de guérison divine se font avec le don dit de connaissance, ou tout
autre nom. Le Saint-Esprit m'a parlé il y a quelques jours alors que je priais dans les
bois : “Tu n'as pas encore fait ce que je t'ai demandé, de prier pour les malades.” [cf.

“Foi en action”, l 3.10.1955, §10].
§4 à 5- Nous le ferons peut-être ce soir. Nous n'avons donc pas distribué de cartes de

prière. Hier soir, tout était sous l'influence du Saint-Esprit. Lisons Exode 2:1-2
“(1) Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. (2) Cette femme devint

enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant trois mois.”
§6 à 7- Mes paroles peuvent faillir, mais pas la Parole. L'Exode est l'un de mes

livres préférés. Le mot signifie : “appelé hors de”. C'est l'Eglise. En Egypte ils étaient
le Peuple de Dieu, et une fois dehors, ils étaient l'Eglise de Dieu, les “appelés à
sortir”, les “mis à part”. Une vraie Eglise est appelée par Dieu à sortir, à se séparer
des choses du monde, à aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa pensée. Vous
savez alors que vous êtes dans l'Eglise. Vous avez des pedigrees différents,
Méthodistes, Pentecôtistes, mais ce ne sont que des étiquettes. Il n'y a qu'une Eglise.
On n'y adhère pas, on y naît.

§8- “Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut comprendre le Royaume des
Cieux.” Il faut naître de nouveau, et alors Dieu se révèle à vous, et vous savez que
vous êtes passé de la mort à la vie, car nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce
n'est par le Saint-Esprit., quand il vous témoigne personnellement que Jésus est
ressuscité. Il faut une expérience personnelle, peu importe avec quel genre de signe.
Ce n'est pas parce que la Bible le dit, ni parce que le pasteur le dit, ni parce que
maman l'a dit. Il faut une révélation individuelle, et vous devenez une nouvelle
créature en Jésus-Christ.

§9- Pour naître de nouveau, il faut mourir à soi-même. Alors on ne discute plus la
Parole. Vous prenez ce qu'elle dit. Quand Dieu a parlé, c'est la preuve. L'Eglise est
dans un grand Exode aujourd'hui, un temps de séparation. Dieu appelle son peuple. Il
a promis une séparation au temps de la fin. Selon Zacharie [Zac. 14:7 “Ce sera un jour

unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit; Mais vers le soir la lumière paraîtra.”], il y aura de la
lumière le matin et le soir, mais la journée qui sera brumeuse, ne sera ni nuit ni jour. Le
soleil va de l'Est, où a débuté l'Eglise, vers Ouest, comme la civilisation.

§10- Nous n'avions pas eu la Lumière qu'ils avaient au début, mais Dieu l'a promise
pour le soir. Nous avons juste assez de Lumière pour savoir que Jésus est Fils de Dieu,
que nous devons vivre selon la justice. Mais il manquait la puissance de résurrection
de Jésus, avec des signes comme en chaque âge où Dieu s'est manifesté. La même
Lumière qui a brillé en l'an 33 à l'Est brille en 1955 à l'Ouest, avec la même
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puissance, le même Jésus, le même genre de peuple mis à part. Et nous voulons
montrer que la guérison fait partie de la Rédemption.

§11 à 13- L'Exode est un Livre de Rédemption, qui “ramène à la bonne position”.
Les hommes sont sur terre pour être enfants de Dieu. Mais, errant dans le péché, ils
sont hors de la position d'origine. Le Saint-Esprit les y ramène par le Sang de Jésus-
Christ. Le diable nous avait mis en gage, mais Jésus nous a rachetés. Il y avait une
rançon à payer. Jésus était la Rançon envoyée dans la chair par Dieu, avec un Sang
créé en lui comme prix, pour que nous puissions marcher avec lui comme au début.
Dieu pourvoyait alors à tout le nécessaire. A cause de la chute, l'homme a dû se
débrouiller tout seul.

§14 à 15- Alors que tout est ébranlé en ce jour, nous avons le Rocher du salut. Quelle
joie pour celui qui est participant des bénédictions éternelles déversées en nous par le
Saint-Esprit ! Quelle consolation ! Je viens de recevoir un chèque d'un million de
dollars … [Enregistrement interrompu] … chacun de nous a reçu un chèque signé du Nom
de Jésus, valable pour tous nos besoins. Je n'ai pas peur de l'encaisser. La maladie
ne vient pas toujours directement de votre péché, mais elle en vient indirectement. On
hérite des péchés des parents, et chaque génération devient plus faible.

§16 à 17- Le premier homme a vécu près de 1000 ans, puis la durée de vie a
raccourci. L'homme devient plus faible, et aussi plus intelligent pour que la Parole
s'accomplisse. Comment peut-on prêcher le salut sans prêcher la guérison divine !
Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. La maladie résulte du péché, elle est un
attribut du péché, comme la pomme est un attribut du pommier. Il n'y a qu'un
sacrifice contre la tristesse, la lassitude, la méchanceté, la convoitise. Si un lion
m'attaque, il est inutile de lui couper les griffes et les dents, il suffit de le frapper à la
tête, et tout sera réglé.

§18- Les attributs du péché ont pour tête le péché. Au Calvaire, Jésus a tué le péché
et ses attributs. Il nous a entièrement et parfaitement rachetés pour Dieu. Nous
sommes enfants de Dieu. Mais nous n'avons que les arrhes du salut. Nous ne sommes
pas à l'abri de la tentation et du péché. Mais Jésus nous aidera à chaque tentation,
et je suis prêt à me repentir si je pèche. Vous ne voulez plus faire le mal.

§19 à 20- De même, vous n'êtes pas immunisé contre la maladie, mais Dieu veut à
chaque fois vous en délivrer. Vous lui demandez la guérison, et il veut vous
l'accorder sur la base de votre foi dans le Sacrifice de votre rédemption. Si nous
avons cette joie avec les arrhes, qu'en sera-t-il avec  la plénitude  à venir, quand nous
serons dans la gloire, chantant les palmes à la main, avec un corps différent ! Ce sera
merveilleux ! Et si je suis tenté, je cours vers le Refuge, et Dieu me délivre, et je me
réjouis. En cas de tentation, faites de Jésus votre refuge, et fermez les yeux. Samson
était menacé par un lion quand le Saint-Esprit est venu sur lui, et il a tué le lion. Après
le combat, des abeilles se sont installées dans la carcasse, et leur miel était doux.
Samson s'est réjoui du miel fourni par ce qui aurait dû le tuer ! Il en est ainsi
maintenant encore.

§21 à 22- En voyant que ma vieille vie que j'aimais est morte, je loue le Seigneur, et
c'est le meilleur miel de toute ma vie, une joie incompréhensible et glorieuse. Quand
j'entends parler des cancéreux et des infirmes guéris, mon cœur bondit. Et ce ne sont
que des arrhes ! Quelle joie ce sera ! Je ne serai plus jamais vieux. J'en ai les arrhes
quand je vois un cancéreux abandonné par la médecine se lever par la Rédemption et sa
promesse. C'est le plus doux des miels !

§23 à 24- Le Livre de l'Exode, qui est l'appel à sortir et à se séparer, expose trois
forces : la puissance de Satan, la puissance de la foi et la puissance de Dieu. Nous en
étudierons une ou deux ce soir. Dès la Genèse, nous voyons Satan essayer de se mettre
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en travers du programme de Dieu, avant qu'il ne s'accomplisse sur terre, et, en général,
il sait quand c'est le moment. Nous le voyons quand Pharaon a ordonné de jeter les
bébés hébreux mâles dans la rivière. Déjà, quand Satan avait vu que le Rédempteur
pouvait venir au travers d'Abel le juste, il est venu détruire l'instrument choisi par
Dieu.

§25 à 26- Voyez comme Satan a essayé de tuer Joseph, l'instrument que Dieu allait
utiliser. Il a essayé de détruire la semence royale en 2 Chroniques 22 [NDT : massacre des

fils de Joram lors d'une invasion arabe]. Il a essayé en Matthieu 2, en contrôlant les chefs, et en
tuant les enfants. En Matthieu 27, il a réussi, mais il ne peut aller plus loin que la Mort.
C'est alors que Dieu commence. Les croyants peuvent regarder plus loin que la tombe,
au Dieu de la résurrection. Dans ces Livres, Dieu annonçait ce qu'il allait faire en
Christ.

§27 à 28- Le pouvoir de Satan ne pouvait aller plus loin que la rivière où les enfants
étaient noyés. Satan a la puissance de la mort, mais Dieu a celle de la résurrection.
La terre est le domaine de Satan. Il marchait sur les braises avant qu'il y ait le premier
habitant. Il contrôle tous les gouvernements, et c'est pourquoi il y a des guerres. Il a
proposé ces royaumes à Jésus, mais Jésus savait qu'il en hériterait dans le Millénium.
Nous voyons Satan avilir les hommes et les femmes, mais les yeux de la foi voient ce
futur monde parfait, sans jurons, sans mort, sans chagrin.

§29 à 30- La seconde puissance est celle de la foi. Celle de Satan cesse à la rivière de
la mort, quand les enfants ont été dévorés par les crocodiles. Moïse était alors
l'instrument prédestiné de Dieu pour cet âge. Satan a tout essayé pour l'avoir, mais
Dieu l'a vaincu. Les parents de Moïse étaient Lévites, ils ont vu que leur enfant était un
bel enfant. Ils savaient que l'heure de la délivrance était proche, et je crois que le Saint-
Esprit leur a révélé que c'était lui [NDT : car la foi ne peut venir que de la Parole]. Ils n'ont pas
eu peur du décret royal. La foi chasse la peur. La foi est musclée et poilue. Quand elle
parle, tout se tait, le cancer, la tuberculose doivent s'en aller.

§31 à 32- La mère n'a pas eu peur de Pharaon, elle savait que Dieu tient ses
promesses. Telle est la puissance de la foi, et elle humilie Satan. Si nous pouvions
amasser cette foi ce soir, non par les sentiments, mais parce que Dieu a parlé ! La mère
n'a pas essayé de soustraire son fils à la mort, mais elle a fabriqué une arche et l'a
enduite de bitume à l'intérieur, et de résine à l'extérieur comme expiation afin de
franchir les eaux de la mort. Quelle belle image de Christ acceptant la mort pour que
nous puissions franchir la rivière de la mort !

§33 à 34- Les mots “bitume” et “poix” se traduisent aussi : “expiation”. Il en était
ainsi au temps de Noé qui, averti du jugement à venir, a prêché 120 ans sans qu'une
âme soit sauvée, à l'exception de sa famille. Dieu avait pourvu une expiation pour
Noé. Dieu pourvoit toujours une voie de secours. Il est Jéhovah-Jireh, l'Eternel qui
pourvoit, et il l'est encore ce soir. Satan peut vous acculer avec un cancer, ou éloigner
votre famille de vous, mais Dieu a pourvu. Noé ne pouvait pas couper n'importe quel
arbre, car ce n'est pas n'importe quel bois qui peut supporter le jugement. L'eau était
le jugement divin qui allait détruire le monde. De même, la domination de Satan va
bientôt se terminer, et le Royaume de Dieu sera alors établi.

§35 à 37- Persécutés maintenant, nous attendons la venue du Roi. Il est ressuscité !
Regardez à lui ! Cela me remue d'y penser. Il fallait du bois de gopher. C'est un bois
tendre. L'arche était l'Eglise. Elle est faite de croyants façonnables entre les mains de
Dieu, qui reconnaissent leur faute, et font appel à la miséricorde de Dieu. Alors il les
place dans l'Arche. Ce bois était poreux et coulait rapidement dans l'eau qui
l'imprègne. Mais Dieu a dit à Noé de l'enduire de résine tirée d'un pin au bois dur et
toujours vert et vivant. Il était abattu et frappé pour en extraire la sève. La sève était
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fortement chauffée puis versée sur le bois qui s'en imprégnait. Il était alors plus dur
que l'acier.

§38 à 39– Le croyant au cœur ouvert doit être imprégné de la résine du Saint-
Esprit chauffé par Dieu, jusqu'à ce qu'il ne soit plus lui-même. Peu importent alors les
vagues et les troncs qui la heurtent. Seul un chrétien imprégné et conduit par le Saint-
Esprit qui le remplit de l'amour de Dieu, peut supporter le jugement. Il peut alors
marcher en terre ennemie sans crainte. L'arche a permis la traversée à Noé. Ce n'est pas
de gaieté de cœur que cette mère s'est approchée en pleurant du Nil avec son bébé dans
ce petit cercueil. Mais les yeux de la foi voyaient ce que  Dieu allait faire. C'était une
action surnaturelle. Elle savait par la foi que derrière les nuages, il y avait le Dieu
vivant qui conduirait l'enfant au but.

§40 à 41- La petite église du Saint-Esprit est frappée et raillée, mais la Poix a été
déversée en elle, et Dieu, je ne sais pas comment, la conduit à sa destination éternelle.
C'est totalement surnaturel, et j'y crois, tandis que la marée monte. Il y avait des
crocodiles, mais la mère n'a pas eu peur. Elle marchait sur les traces de son père
Abraham qui marchait par la foi, et qui appelait les choses qui ne sont point comme si
elles étaient. Il en va de même ce soir avec chaque enfant d'Abraham. Vous croyez car
Dieu l'a dit. Suivons ce bébé au milieu de l'océan. Pour la mère, c'était comme
l'ensevelir. Tout était sombre pour elle. Mais sa foi voyait au-delà des nuages le Dieu
de la résurrection.

§42 à 43- Ce soir, vous avez peut-être été vaincu par un cancer, ou par une infirmité,
ou par le péché, et tout semble sombre. Mais les yeux de la foi sont prêts à vaincre par
le Seigneur Jésus-Christ. La foi peut prendre sa sainte position sur le Rocher des Ages,
et voir au travers des nuages et des vagues de la mort et du désespoir. Elle peut dire :
“Dieu a dit vrai.” La foi est la substances des choses espérées, la preuve de ce qui est
invisible. Elle stimule. Croyez que la Parole est vraie, et la foi produira des miracles.
La Parole est infaillible : “Des signes accompagneront ceux qui croient.” Quelque
chose essaie de demander en chaque cœur : “C'est vrai, mais est-ce pour moi ?”.  La
réponse est : “Oui !”

§44- Le Saint-Esprit est ici pour sauver chaque pécheur et guérir chaque malade.
Tels sont les attributs de Jésus-Christ. Il se manifeste ici chaque soir. Alors même que
j'essaie d'éviter cette onction du Saint-Esprit, il est ici. Il y a en ce moment des visions
partout dans la salle, mais je dois mettre en place la ligne de prière. C'est la vérité. Le
Saint-Esprit aime que vous ayez la foi car il vit de la Parole. Il grossit en vous quand
vous recevez la Parole. “L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu.” Quand l'Esprit est en vous, vous buvez la Parole, et votre foi grandit.

§45 à 46- Je semble fou, mais je préfère l'être s'il faut cela pour croire la Parole ! Je
crois que Jésus ressuscité est ici, qu'il est tout-puissant ! Il est le Vivant ! C'est ainsi
qu'il faut croire pour être sauvé. Il est celui qui observe tout. Avec ce don testé et
confirmé au milieu des flammes du diable, j'ai parcouru ce pays dans tous les sens pour
que vous croyiez. Abraham âgé de cent ans a cru quand Dieu a dit qu'il aurait un
enfant. Il savait que Dieu s'occupe de ce qu'il a promis. Il est le même ce soir. Et Jésus
a dit que nous ferions les mêmes choses, et même plus, car il allait au Père. Dieu ne
peut faillir.

§47 à 48- [Enregistrement interrompu]. La foi intellectuelle lit un verset, et dit : “C'est la
vérité.” Cette foi raisonne, et pense que son propre cas est trop difficile. Mais il faut
que quelque chose se passe pour rendre cela réel. Qu'y a-t-il de trop difficile pour Dieu
? Quand j'ai été sauvé il y a 23 ans, j'ai décidé de ne plus m'inquiéter au sujet de ce
que Dieu avait promis. S'il est le Tout-Puissant, il peut tout. Je lui remets mon âme,
mon corps, ma vie, ma mort, ma résurrection. En attendant ce jour, je veux me tenir sur
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la brèche et proclamer sa puissance de résurrection, qu'il est toujours le même. Je
l'aime, et je veux que vous l'aimiez et le croyiez. L'amour parfait chasse la crainte. Si
vous l'aimez de la bonne manière, vous n'aurez aucune crainte sur sa capacité à
tenir sa Parole.

§49 à 50- Soir après soir, dans le monde entier, malgré les critiques et les sorciers, je
n'ai jamais eu la moindre crainte. Il m'a dit qu'il prendrait soin de moi, et je le crois.
Quand vous prenez position sur le Rocher des âges, qui est la Parole, il y a une parfaite
assurance, malgré les assauts du diable. Le diable n'est que du bluff, du tonnerre et des
éclairs. Mais, l'éclair de la résurrection de Christ peut libérer celui qui est lié à la terre
et le conduire jusqu'au royaume immortel pour qu'il croie la Parole. Il vient pour une
Eglise rachetée par le Sang, appelée à sortir, mise à part, lavée et sans tache. Que Dieu
nous aide à aller là où la foi dit que Satan est menteur, et que Jésus est mort pour nous
libérer. Si une bande d'ivrognes envahissait votre maison, vous les chasseriez. Vous
avez un titre prouvant vos droits. S'ils ne partent pas, une loi les fera partir.

§51 à 52- Si le diable veut vous faire mourir avant l'heure, ou vous garder infirme,
vous êtes guéri par les meurtrissures de Jésus, et, s'il ne le croit pas, le Saint-Esprit le
chassera. Téléphonez à Jésus, et vous verrez. Les anges prendront position, et le
diable partira. Je me sens pousser des ailes ! Montez là où tout est possible, là où était
Enoch. Il a marché un jour avec Dieu, et il n'a plus voulu redescendre. Dieu a trouvé
plaisir en lui car il croyait Dieu. C'est ce qu'il nous faut. Nous l'avons, mais craignons
de l'utiliser. Après ces réunions, j'irai chasser en montagne, mais à quoi bon un beau
fusil si on ne s'en  sert pas ! C'est pareil avec votre foi. La foi sans les œuvres est morte.
Ne soyez pas mous ! … Des choses se passent dans l'auditoire … débutons la ligne de
prière … mais cela continue de venir sur moi …

§53 à 54- N'attristons pas le Saint-Esprit, croyez de tout votre cœur. C'est la plus forte
onction ce soir, alors que nous allons prier tandis  que les gens viennent sans carte de
prière. Il y a comme une double portion sur moi … je ne peux pas appeler la ligne de
prière, cela se meut partout … je mets en défi votre foi en Jésus-Christ ressuscité …
Madame, croyez-vous que je suis son serviteur ? … accepterez-vous votre guérison si
je vous dis quel est votre problème ? … il guérit votre nombril … levez la main …
Alléluia !

§55 à 56- Monsieur, au bout de cette rangée, … un problème des sinus … - … Votre
voisine, … croyez-vous ? … recevez votre guérison … - … La dame au fond, … un
problème de dos, et vous ne savez pas ce que c'est … l'Ange de Dieu est près d'elle …
le mal est parti, même si vous ne le ressentez pas encore … agitez la main … c'est fini,
c'est lumineux autour de vous … Louons le Seigneur ! … Madame, vous venez d'être
bénie … et votre voisine a un problème nerveux … levez-vous, vous pouvez rentrer
chez vous, votre foi vous a guérie de cette nervosité. … Alléluia … peu importe qu'on
me traite de fanatique … Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'Exode pour l'Eglise est ici,
montrant les mêmes choses qu'autrefois ! Si vous avez la foi, vous pouvez tout
obtenir, et sans elle vous ne recevrez rien.

§57- Monsieur, sur votre chaise roulante, croyez-vous que Jésus-Christ est mort pour
vous ? … la tuberculose … vous venez de l'Illinois, de Bloomington … - … La dame
derrière vous … un rein décroché … un œil infecté … - … Là-bas au bout … la dame
aux cheveux gris avec  des lunettes … vous venez aussi de Bloomington … - … Et
vous madame, vous venez aussi de Bloomington … levez-vous de votre chaise
roulante, et rentrez chez vous … Alléluia ! Croyez de tout votre cœur, et vous serez
exaucé ! …

§58- Le Saint-Esprit est au-dessus de cette femme Noire … une tumeur et un
problème oculaire … levez-vous … Jésus-Christ vous a guérie … Croyez-vous que
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Jésus-Christ règne ? … il est votre Exode du cancer jusqu'à la délivrance ! Levez-vous
tous, proclamez-le, et Dieu vous exaucera sur-le-champ si vous avez assez de foi pour
le croire. Au Nom de Jésus-Christ je condamne chaque démon et chaque doute, et que
le Saint-Esprit chasse l'incrédulité et guérisse chacun en Jésus-Christ !

______________


