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C’EST PAR LA FOI QUE MOÏSE …
BY FAITH MOSES …
20 juillet 1958, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Abraham et Moïse ont, par la foi, vu plus loin que Lot et
Pharaon, et l’Eglise doit elle aussi voir plus loin que les choses du monde.

§1 à 4- Je me suis reposé trois jours. Tout allait bien quand je me suis retrouvé
confronté à un problème fiscal, et je suis retombé. Il me faudra plus d’une semaine de
repos. Souvenez-vous que le matin où nous avons posé la première pierre de ce
tabernacle, j’ai eu une vision : “Ceci n’est pas ton Tabernacle.” – “Où est-il
Seigneur ?” Il y a eu une Voix, et j’ai vu trois croix, comme des arbres couverts de fruits,
etc. J’ai relu les prophéties de la guerre à venir, des voitures télécommandées en forme
d’œuf, d’une femme devenant Présidente ou quelque chose de similaire, car l’Amérique
est une nation-femme, et toute la nation sera détruite. J’ai prédit en 1933 que le monde
serait détruit avant 1977 [NDT : au sujet de cette prédiction, voir “La 70ème semaine de Daniel”, le
6.8.1961, §199-201 et 212-213]. Je ne savais pas à l’époque qu’ils avaient les moyens de le
faire.

§5 à 8- Christ vient une seconde fois, l’Eglise est sur le point d’être enlevée, et c’est
l’époque la plus glorieuse que les hommes aient connue. Nous avons besoin pour notre
Tabernacle d’une réunion en tête-à-tête pour effacer les ressentiments qui brisent la
communion du Corps. Le diable fera tout pour nous déchirer, et nous faisons tout
pour remettre le Tabernacle sur pied. Je voudrais avoir une tente équipée pour partir en
mission pour tenir nos propres réunions, au lieu d’aller d’église en église, sans avoir à
faire du battage pour avoir de l’argent comme cela se produit lors des conventions.

§9 à 10- Mon ministère va changer. Au début, je prenais la main des gens et indiquait
quelle était leur problème. Le Seigneur a dit que cela passerait et que je connaîtrai les
secrets des cœurs, et cela s’est accompli. La troisième étape sera bien au-dessus de
cela. C’est en train de se faire, et c’est pourquoi Satan attaque avec ce problème fiscal,
disant que je dois payer l’impôt sur tous les centimes collectés depuis 27 ans de
ministère, alors que tout l’argent est allé dans l’église. C’est moi qui suis en cause. Je
n’ai pas voulu créer une Fondation à mon nom pour être mieux attaché à cette église.
Sinon cela serait devenu une organisation, or je suis contre.

§11 à 14- Je vois quelques-uns de nos administrateurs : ils ont été élus, et nous allons
élire des diacres. [Prière]. Lisons Hébreux 11:23 à 27, et mon thème sera “choisir par la
foi” :

“(23) C’est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents ; car ils
virent que l’enfant était beau et ne craignirent pas l’édit du roi. (24) C’est par la foi  que, devenu grand,
Moïse refusa d’être appelé fils de la fille de Pharaon (25) aimant mieux être maltraité avec le peuple de
Dieu que d’avoir la jouissance éphémère du péché. (26) Il estimait en effet que l’opprobre de Christ était
une plus grande richesse que les trésors de l’Egypte ; car il regardait plus loin, vers la récompense. (27)
C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme, comme voyant
celui qui est invisible.”

§15 à 16- En presque tout, nous devons choisir par la foi. Moïse a agi par la foi et non
par la vue. Nous avons tellement d’enseignement scientifique à l’école ! La foi n’a pas
de preuve scientifique. La foi, c’est ce que la science ne voit pas. Perdre la foi, c’est être
dans les ténèbres. Peu importe votre instruction, on ne peut plaire à Dieu que par la
foi : “Sans la foi, il est impossible de lui être agréable …” [Héb. 11:6]. Nous devons
donc choisir comme Moïse l’a fait. Si nous perdons la foi, nous n’aurons jamais de
prière exaucée. “… celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il récompense ceux qui
le cherchent.” Sans la foi, la prière est annulée, nos espoirs sont vains, la réalité
spirituelle disparaît, car on ne peut avoir foi en ce qu’on voit. Tout ce qu’on voit
est périssable, même une personne célèbre, ou un grand ministère, ou des armes
puissantes Nous devons vivre par la foi en des choses que la science ignore.

§17 à 18- Perdre la foi, c’est perdre la gloire. Perdre la foi, c’est faire entrer l’église
dans l’intellectualisme. Nous croyons que si une église est prospère, c’est qu’elle est
inspirée, ou qu’un ministère qui attire de grandes foules est inspiré, alors qu’il n’y a
peut-être que de l’inspiration humaine. La véritable inspiration vient en faisant la volonté
de Dieu., que l’on soit nombreux ou non, que le pasteur soit éloquent ou non. Ce qui
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importe, c’est que le message soit inspiré par la Parole plutôt que par l’intellect ou
l’entraînement, et cela est donné par le Saint-Esprit, par la foi. Moïse serait devenu le
prochain pharaon. Par les fenêtres de son palais, il ne voyait pas les esclaves avec les
yeux de pharaon.

§19 à 20- Le grand évangéliste John Sproule, un converti du frère Bosworth, avait fait
un voyage en Alsace-Lorraine avec sa femme. J’ai vu cet endroit. Le guide leur a montré
une statue de Jésus-Christ crucifié qu’ils ont trouvée très laide. Le guide leur a indiqué
de quel endroit il fallait la regarder : il fallait se mettre au pied de la croix. En levant alors
kes yeux ils ont été bouleversés. Il en est ainsi de la foi. L’important, c’est comment vous
regardez. Si vous regardez une Bible du passé, vous n’en verrez pas la valeur. Nous
sommes censés être à genoux, et obéir aux commandements de la Bible, et la regarder
avec les yeux du Saint-Esprit. A quoi bon un Dieu du passé et les miracles de Moïse si
Dieu n’est pas le même aujourd’hui !

§22 à 23- A quoi bon un Dieu qui a autrefois délivré les Hébreux de la fournaise, qui a
jugé les justes et les méchants, s’il n’est pas encore le même ? A quoi bon s’abstenir des
choses du monde ? A quoi bon un Dieu qui a ramené à la vie un homme mort depuis
quatre jour s’il n’est pas encore le même ? Nous ne le prouvons pas, nous le croyons, et
c’est ce qui nous est demandé. Les Egyptiens considéraient les Hébreux comme un tas
d’esclaves, mais, en les voyant, Moïse pleurait. : il les voyait comme le peuple choisi
de Dieu.

§24 à 25- J’essaye de regarder les enfants de Dieu méprisés comme un peuple élu. Je
ne leur demande pas s’ils sont Méthodistes, Pentecôtistes, etc., mais je les vois comme
des serviteurs de Dieu, et j’ai envie d’avoir une communion fraternelle avec eux. Je les
aime car ils sont le peuple de Dieu. Quand je vois dans la rue une femme avec de
longs cheveux et une robe longue, et une jeune femme en short et soi-disant plus belle
selon le monde, je prends le parti de la première, même si elle est traitée de fanatique. Elle
n’est peut-être pas belle, mais par la foi elle voit Celui qui est invisible et qui la guide.
Quand je vois un homme se faire traiter de fanatique parce qu’il refuse de fumer, de boire
et d’aller au bal, mon cœur va vers lui. Nous sommes pèlerins et étrangers dans ce pays
d’Egypte et avons soif de communion.

§26 à 27- Moïse a dû faire un choix par la foi. Combien de jeunes gens auraient profité
d’une telle occasion de devenir pharaon et de jouir des plaisirs du monde ? Il a dû passer
pour fou quand il a choisi le peuple souffrant de Dieu, et a regardé au-delà des plaisirs du
péché. Par la foi, il a vu Celui qui était invisible et il a choisi de le servir quoi qu’il arrive.
Nous pourrions nous aussi avoir un plus beau bâtiment, être plus populaires en buvant et
en fumant. Mais vous avez levé les yeux, et par la foi vous avez vu Celui qui est invisible,
et vous avez pris parti avec les gesticulateurs méprisés d’aujourd’hui, et choisi la
persécution. Je ne vous dis pas de choisir la souffrance, mais la souffrance est sur
le chemin du devoir, et acceptons-la quand elle arrive.

§28 à 30- Ne choisissez pas une église seulement pour qu’on se moque de vous : cela
viendrait de vous, et ce serait du fanatisme. Mais si c’est sur la route du devoir, alors que
le monde dise ce qu’il veut. Chacun doit faire un choix. Moïse a vu le peuple souffrir, et
il a su quel était le prix à payer, et il a choisi cela. Sœur, quand le monde vous incite à
montrer votre corps, à porter des vêtements d’homme, à vous couper les cheveux,
regardez plus loin, et voyez Celui qui a dit que c’était une honte de les couper. Vous
paraîtrez plus sociable en buvant et en fumant avec les autres femmes, mais levez les yeux
vers Celui qui a dit : “Ne souillez pas ce corps, sinon je le détruirai”. Dans la marche
de la foi, il faut choisir. C’est là où Lot a commis l’erreur.

§31 à 32- Nous choisissons ce qui est bon pour nous, mais Moïse a choisi l’affliction
et la honte du peuple de Dieu. Ce que vous êtes aujourd’hui résulte de votre choix fait il
y a des années. Et ce que vous choisissez aujourd’hui décide de ce que vous serez dans
cinq ans : soit un missionnaire, soit un Chrétien estimé, soit en enfer, soit dans la gloire et
l’enlèvement. Mais vous devez choisir, et choisir par la foi. Seul cela compte. Abraham a
donné le choix à Lot. Dieu vous laisse choisir qui vous allez servir. En Eden,
l’homme avait le choix entre deux arbres.  Ne choisissez pas la gloire, mais plutôt la foi
qui vous promet la vie éternelle. Peu importe si c’est le chemin du petit reste méprisé.

§33 à 34- Peu importe les problèmes dans le monde, ou la famille : choisissez par la foi
de servir Dieu, de vous humilier en sa présence, de prendre le chemin des enfants de Dieu
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méprisés. Restez avec eux, et s’ils pleurent, pleurez avec eux. C’est ce que Ruth a choisi,
en restant avec Naomi : “Je servirai le Dieu que tu sers” [cf. Ruth 1:16]. Faites ce choix,
même s’il vous arrache la peau de la pensée de votre importance, et restez loyal à votre
poste. Lot a regardé vers Sodome, vers les riches prairies pour son bétail. De même,
beaucoup de pasteurs font des compromis avec l’Evangile pour leur ticket-repas. Je
préfère vivre au désert dans la foi en la Parole. Un pasteur d’une grande dénomination
m’a demandé pourquoi il n’y avait que des Pentecôtistes à mes réunions. J’ai répondu :
“Ta dénomination accepte-elle de me sponsoriser ?”

§35- Le magazine “Look” a noté que le nombre des Pentecôtistes augmente beaucoup.
C’est parce qu’ils regardent loin devant. Le journaliste ajoutait qu’il y avait parfois chez
eux du fanatisme, mais que les Méthodistes, les Baptistes, etc., adoraient des credo, alors
que les Pentecôtistes adoraient la Bible. Par la foi nous voyons la promesse, et je prends
leur parti, même s’il y a du bon et du mauvais, comme c’était le cas en Israël. Je ne
prendrai pas le parti de Balaam pour maudire ce que Dieu a béni, car dans leur
camp se trouvent le Rocher frappé, le Sacrifice et la Colonne de Feu qui les conduit à la
victoire. Ils sont le peuple de la promesse et marchent par la foi. Je ne me joindrai pas
à leur dénomination, mais je veux partager avec eux les oracles de l’Esprit
éternel de Dieu. Que Dieu m’aide à garder cette attitude.

§36 à 37- Comme Lot, beaucoup voient les occasions de s’enrichir. Lot a vu l’occasion
d’avoir une meilleure position, de devenir le maire, mais il n’a pas vu le feu qui allait
détruire cette région pleine de péché. De même, si Dieu ne détruit pas l’Amérique à
cause de ses péchés, il devra s’excuser d’avoir détruit Sodome, et il devra donner une
autre chance à Ananias et Saphira. Ananias a vu l’argent, Pierre a vu Christ. Lot n’a
pas vu la destruction de ses enfants, ni sa femme transformée en statue de sel. Il ne s’est
pas vu fuyant la ville. Vous ne voyez pas votre fille devenir une prostituée et votre fils
devenir un ivrogne.

§38 à 39- Abraham n’a pas regardé la terre bien arrosée, mais il a levé les yeux et
regardé au futur, avec la même foi que Moïse, car il hériterait de tout. Un Chrétien lève
les yeux vers la promesse de Christ. Il a été dit que Moïse avait mis sur le plateau
d’une balance le meilleur du monde, et sur l’autre plateau le pire de la religion, et que le
second plateau avait été le plus lourd. Le pire que nous aurons à endurer vaut mieux que
le meilleur que le monde et le diable peuvent offrir. Moïse avait Christ en vue, et il a
estimé l’opprobre comme supérieure à la gloire du monde. Est-ce votre cas ? Le pire de
l’église, le fanatisme, les déchirements, tout cela vaut mieux que ce que le diable
peut vous offrir. Moïse regardait par la même fenêtre que Pharaon, mais il a dédaigné
les trésors de l’Egypte.

§40 à 42- Que se serait-il passé si Pharaon avait vu son peuple noyé ? Moïse l’a vu par
la foi en ce que Abraham avait dit en annonçant que l’Eternel ferait sortir Israël après
quatre cents ans [Gen. 15:13-16]. Il savait par la foi qu’il était le conducteur élu pour les
faire sortir. Il savait qui il était, et il est descendu dans la fosse d’argile. Il n’a pas dit
qu’il avait compassion d’eux, mais il est allé avec eux, avec le petit reste des méprisés. Il
a préféré être fils d’Abraham qu’être fils de Pharaon. Je préfère être serviteur du
Seigneur Jésus avec un peuple rejeté, qu’être Elvis Presley ou Pat Boone. Les femmes
devraient faire ce choix plutôt que d’être des stars. Je préfère mendier et suivre le
Seigneur et son peuple. Le Père nous attend au bout du chemin.

§43 à 45- Le fisc m’a demandé pourquoi j’avais donné ma maison au Tabernacle. J’ai
répondu que c’était à cause des gens qui y sont. Chaque centime reçu va à cette église,
car ma foi est en Dieu et, comme vous, mon affection va aux choses d’en haut. Après
avoir fait le choix par la foi, Moïse a dû combattre car il n’a pas eu peur du roi. Il avait
une tâche à accomplir, et il a suivi sa route. Pharaon lui a plus tard proposé de rester au
pays pour sacrifier. Le diable agit ainsi et vous invite à rester dans une église qui ne vous
fera pas quitter le pays, qui ne vous fera pas quitter les soirées dansantes. Il ne veut pas
que vous sortiez du monde, mais il veut que le monde entre dans l’église.

§46 à 47- Peu importe combien Elvis Presley chante de cantiques religieux, il est
possédé du diable, et il envoie plus de monde en enfer que n’importe qui. Il est l’Iscariot
des Pentecôtistes. Le diable veut faire un mélange. Sortez du pays ! Pharaon leur a
proposé de s’absenter quelques jours seulement en laissant les femmes et les enfants,
sachant qu’alors ils reviendraient, et qu’ils n’abandonneraient pas la cigarette. Il n’y a
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pas tant de rétrogrades, mais plutôt de gens qui ont gardé trop des choses du monde qui
les séduisent.

§48 à 49- Israël est parti en emportant tout. Lorsque le cri de minuit retentira : “Allez à
sa rencontre !”, il faudra que vos bagages soient prêts, et que rien du monde ne vous
attire ! Ils étaient si attachés à Dieu que Pharaon leur a dit : “En allez-vous !” Un homme
peut vivre si près de Dieu que le diable ne sait plus que faire de lui. Moïse avait choisi par
la foi, et la foi fait des miracles. Par la foi ce matin, levons les yeux, ne regardons pas au
monde moderne. Regardez-vous à votre popularité ?  Ou bien voyez-vous Jésus qui a
souffert pour les injustes ? Voyez-vous l’Arbre de Vie là-bas ? Quittez l’arbre de la
connaissance et servez Christ.

§50 à 54- Si vous souhaitez que l’on prie pour vous, levez la main. Si vous êtes
pécheur, si vous avez du ressentiment contre quelqu’un, choisissez la Vie, vous êtes en
danger. Voyez-vous votre ennemi ou le Sauveur ? Si vous êtes malades, ne regardez pas à
ce que dit le médecin mais à la croix où nous sommes guéris par Ses meurtrissures.
[Prière]. Mettez tout en ordre aujourd’hui, et vous serez libre demain. Vous devez
choisir. [Cantique].

___________________


